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Tous en selle !
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Entretien - Ramonage

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

DEVIS GRATUIT
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91-95, rue de Ruzé - 77270 Villeparisis
Tél. : 01 60 21 12 21 - Fax : 01 60 21 08 70

R.C.S. Meaux B 410 213 359 00012 - APE 4511Z

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasion

Garage Pro Automobiles
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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 pour vous proposer :

ESPACE POMPES FUNÈBRES

Devis gratuits et facilités de paiement

Karine LE PARC-MOREL

ESPACE FLORAL

• Organisation complète d'obsèques • Toutes démarches évitées aux familles
• Contrats d'obsèques (Partenaire AVIVA) • Transfert vers funérarium

• Déplacement à domicile • Transport en France et à l'étranger
• Plaques funéraires en granit et personnalisables

• Fleurs artificielles

ESPACE MARBRERIE
• Travaux dans tous cimetières

• Grand choix de monuments funéraires et cinéraires

• Toutes compositions florales • Deuil et fleurs coupées
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ÉDITO

> ACTUALITÉ P.5
Parcoursup sans embûche
Le Centre d’information et d’orientation (CIO) 
de Tremblay propose trois temps forts pour informer 
et accompagner les élèves – et leurs parents ! – 
de Terminale dans le processus d’inscription 
à l’enseignement supérieur, les 29 février, 
11 et 28 mars.

> GRAND ANGLE  P.6-7
Un centre équestre unique 
Le parc d’équitation du Château Bleu est le seul 
centre équestre de France à être constitué 
en coopérative. Un fonctionnement qui permet 
au plus grand nombre de pratiquer dans 
des conditions d’excellence.

> THÉÂTRE  P.28
Le bonheur, c’est maintenant !
Avec Un Furieux désir de bonheur, Olivier Letellier 
met en scène un spectacle ambitieux mêlant 
danseurs, comédiens, et circassiens… en mode 
bonheur pour tous, sans exclusive. Entretien.

> SPORT  P.32
Le rugby roi du bonus
L’équipe senior masculin de Terres de France rugby 
vit une saison quasi rêvée et se trouve à la porte 
d’une montée sportive, espérée sans être cruciale. 
Tranquille, le club récolte ce qu’il sème depuis 
plusieurs années. 

CE MOIS-CI

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

ESPACE POMPES FUNÈBRES

Devis gratuits et facilités de paiement

Karine LE PARC-MOREL

ESPACE FLORAL

• Organisation complète d'obsèques • Toutes démarches évitées aux familles
• Contrats d'obsèques (Partenaire AVIVA) • Transfert vers funérarium

• Déplacement à domicile • Transport en France et à l'étranger
• Plaques funéraires en granit et personnalisables

• Fleurs artificielles

ESPACE MARBRERIE
• Travaux dans tous cimetières

• Grand choix de monuments funéraires et cinéraires

• Toutes compositions florales • Deuil et fleurs coupées
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Un vœu contre le T4
La municipalité a adopté un vœu à l’unanimité contre le projet de Terminal 4, 
lors du Conseil municipal du 28 novembre dernier. Un vœu dans lequel elle 
exprime sa désapprobation sur ce projet actuellement porté par la société 
Aéroports de Paris. Le projet d’extension de l’aéroport Paris-Charles de 
Gaulle (Terminal 4) devrait générer 900 000 vols annuels et 150 millions 
de passagers (soit 40 millions supplémentaires) à l’horizon 2037. La muni-
cipalité considère que cette course accélérée à la croissance de l’aviation 
civile correspond à un modèle de développement qui n’est plus adapté à 
l’urgence des enjeux climatiques et environnementaux. 

La Marelle en pleine croissance
Pour répondre aux nombreuses demandes, huit berceaux supplémentaires ont été créés  
à la crèche multi-accueil du Vert-Galant. Pour le plus grand bonheur des parents  
et de leurs bambins.

Référendum ADP : les Tremblaysiens mobilisés 
Quelque 800 signatures sont encore nécessaires pour atteindre 10 % du corps électoral 
tremblaysien.

LA PISCINE À BALLES EST TRÈS PRISÉE DES ENFANTS DE LA MARELLE.

Ce lundi matin, des enfants de 
1 à 3 ans sont répartis dans 
différents espaces de la crèche 

de La Marelle, au 92 rue du Limousin. 
Au rez-de-chaussée, un petit groupe 
fait un gâteau au yaourt pour l’anni-
versaire de Mohamed qui vient tout 
juste d’avoir 3 ans. « On peut goûter ? », 
interroge Sandrine Quene, la cuisi-
nière de la structure. « Je fais des cours 
particuliers pour les enfants, dit-elle en 
souriant. J’aime être auprès d’eux. En 
plus, l’aménagement des locaux s’y prête. 
La cuisine est attenante à l’espace de vie. » 
Au premier étage, des enfants jouent 
pendant que d’autres dessinent. Les 
parents n’ont pas d’appréhension 
à confier leurs enfants à l’équipe, 
confirme Tapa Doucouré, mère d’une 
petite fille de 2 ans qui a intégré la 
Marelle en septembre dernier : « Cela 
se passe très bien. Les encadrantes sont 
géniales ! Ma fille apprend beaucoup de 
choses, de nouveaux mots. Le fait d’être 
en collectivité, c’est aussi rassurant. C’est 
une structure encadrée par des profession-
nelles. Elles nous donnent des conseils et 
sont toujours à l’écoute. » 

Des locaux adaptés 
Depuis janvier, la crèche collective 
et familiale est passée de 32 à 40 
berceaux. Pour accueillir les enfants 
supplémentaires, des travaux ont été 
nécessaires. L’un des deux dortoirs 
a été agrandi. Tous les espaces sont 
optimisés et utilisés pour répartir les 
enfants au maximum. « Avec des petits 
groupes d’enfants, tu es plus disponible », 
souligne Virginie Weiss, auxiliaire 
de puériculture depuis quatre ans 

Alors que le recueil des sou-
tiens de 10 % du corps élec-
toral français (soit un peu 

plus de 4,7 millions de signatures) 
est nécessaire pour que soit organisé 
un référendum d’initiative popu-
laire (RIP) portant sur la privatisa-
tion d’Aéroports de Paris (ADP), les 
électeurs tremblaysiens se sont for-
tement engagés. En effet, pas moins 
de 1 295 personnes avaient signé la 
pétition au 21 janvier, ce qui repré-
sente près de 62 % de l’objectif, fixé 
à 2 062 signatures (soit 10 % du corps 
électoral tremblaysien). Une grosse 
mobilisation ! En transposant cette 

mobilisation locale au plan national, 
le nombre de signatures s’élèverait à 
près de 3 millions !

Un cap franchi
À l’échelle nationale, la proposition 
de loi référendaire a dépassé le cap 
symbolique du million de soutiens le 
4 décembre dernier, selon le Conseil 
constitutionnel. Le site ADP-RIP 
recensait 1 015 316 signatures au  
21 janvier, soit 21,52 % de l’objectif. 
Le recueil des signatures prendra 
fin le 12 mars prochain. Le compte 
à rebours est donc lancé pour  
les opposants à la privatisation d’ADP. 

Pour signer la pétition, rendez-vous  
sur la page du site du ministère de  

l’Intérieur : referendum.interieur.gouv.fr.
  O PIERRE GRIVOT

dans la structure. Ce matin, avec 
sept enfants, elle a investi l’espace 
motricité qui comprend un tobog-
gan, un escalier et un tunnel. « Ils 
peuvent courir et sont libres de leurs 
mouvements. J’adore les voir évoluer et 
grandir », poursuit-elle. À l’extérieur, 
l’ancien parking attenant à la crèche 
fait dorénavant place à une superbe 
cour. Il y a un circuit avec des stops et 
des passages piétons pour sensibiliser 
les enfants aux dangers de la route. 

Au fond de la cour, un local à vélos et 
un carré potager vont être prochaine-
ment installés en lien avec les jardins 
solidaires. « La Marelle est plus qu’un 
lieu d’accueil : nous offrons également 
de nombreuses actions parents-enfants, 
avec des ateliers à thèmes, des temps de 
jeu communs et festifs que les familles 
apprécient », conclut Magali Romet, 
éducatrice de jeunes enfants.

  O PIERRE GRIVOT

297
C’est le nombre d’enfants  
accueillis au sein  
des différentes structures 
municipales de la petite 
enfance.
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Jobs d’été : à vos CV !
La Journée des jobs d’été se tiendra le mercredi 26 février à l’espace 
Jean Ferrat, de 10h à 17h sans interruption. Cette année, pas moins 
de 58 exposants sont attendus, des entreprises mais également des 
centres de formation (notamment pour l’alternance), des structures 
œuvrant pour l’insertion et l’emploi (Pôle emploi, Boutique club emploi, 
Mission locale, etc.) ainsi que des services municipaux comme celui 
des sports, de la vie des quartiers ou encore des ressources humaines. 
À noter qu’en amont du forum, les mercredis 5, 12 et 19 février, 
l’Office municipal de la jeunesse temblaysienne organise des ateliers 
d’aide à la rédaction des CV et des lettres de motivation, de 14h30 à 
17h30 à l’espace Jean Ferrat également. Les personnes intéressées 
n’auront qu’à se présenter aux heures dites pour bénéficier de cet 
accompagnement. Par ailleurs, cette année, petite nouveauté : sept 
classes du lycée Hélène Boucher ont d’ores et déjà annoncé leur venue, 
dont une qui participera à l’accueil et au bon déroulement du forum.  
Pour toute information : Espace Angela Davis au 01 48 63 89 18.

Parcoursup sans embûche
Le Centre d’information et d’orientation (CIO) de Tremblay propose trois temps forts pour 
informer et accompagner les élèves de Terminale – et leurs parents ! – dans le processus 
d’inscription à l’enseignement supérieur, les 29 février, 11 et 28 mars prochains.

LE CIO DE TREMBLAY SE SITUE AU 38, RUE PIERRE DE RONSARD AUX COTTAGES. 

Attention top départ, prépa-
rez-vous à cliquer sur « Créer 
mon dossier 2020 » ! Après 

Ravel et les aventures du Minitel, 
après le portail APB jusqu’en 2017, 
c’est toujours par les voies dématé-
rialisées que l’on se positionne pour 
suivre ses études après le bac. Depuis 
le 22 janvier en effet, Parcoursup, la 
plate-forme d’inscription dans l’en-
seignement supérieur, est ouverte 
aux vœux des lycéens de Terminale 
et aux étudiants en réorientation. 
L’angoisse, alors que ce dispositif 
en est à sa troisième année d’exis-
tence ? «  Il y a déjà eu de l’info distillée 
dans les classes de Terminale, mais on a 
jugé néanmoins intéressant de proposer 
trois temps forts d’ici à mars prochain », 
explique Céline Poirier, la directrice 
du CIO de Tremblay. La première 
session (samedi 29 février) est ainsi 
plutôt destinée aux parents, sans 
bien sûr en interdire le bénéfice aux 
élèves qui souhaiteraient y assister. 
Une option à laquelle on ne saurait 
trop conseiller de souscrire quand 
on mesure la gigantesque machine 
que constitue Parcoursup : la plate-
forme intègre ainsi désormais toutes 
les formations post-bac reconnues 
par l’État, c’est-à-dire plus de 15 000, 
parmi lesquelles figurent en 2020 
les dix instituts d’études politiques, 
l’université Paris-Dauphine, le pro-
gramme Bachelor de l’École polytech-
nique… des formations aux métiers de  
l’hôtellerie-restauration, des écoles 
de commerce avec, pour certaines, 
les concours d’accès ! 

Lettre de motivation
La fenêtre d’inscription – jusqu’au 
12 mars ! – peut paraître assez réduite, 

de sorte que le deuxième rendez-vous 
au CIO de Tremblay se tiendra la 
veille de la fermeture de saisie des 
vœux : « Cela tombe un mercredi, un 
jour où les établissements ne sont pas 
forcément ouverts, où les professeurs 
et autres ne seront pas forcément dis-
ponibles. Mais on sera bien présents 
pour répondre à toutes les questions », 
assure-t-on au CIO. C’est tout ? Non. 
Après les vœux, il s’agira pour les 
candidats de peaufiner leurs projets 
de formation, en l’occurrence de rédi-
ger la « fameuse » lettre de motivation 

pour finaliser leur dossier Parcour-
sup. « S’il ne l’ont pas fait dans leur 
établissement, on peut les aider à rédiger 
ce document, rassure Céline Poirier, ce 
sera l’objet de notre troisième temps fort, 
le samedi 28 mars. » Pour conclure, 
toutes les candidatures devront avoir 
été complétées, puis validées, à la 
date du 2 avril… Un rappel : il est 
conseillé de prendre rendez-vous 
pour chacun de ces trois temps forts.

  O ÉRIC GUIGNET

•  Samedi 29 février de 9h30  
à 12h : réunion d’information 

•  Le mercredi 11 mars de 14h  
à 19h : accompagnement avant  
la fermeture de la phase de saisie 
des voeux

•  Le samedi 28 mars de 9h30  
à 12h : atelier d’aide à la 
finalisation du dossier Parcoursup

Prendre rendez-vous  
au 01 48 60 48 12 ou  
cio.tremblay@ac-creteil.fr
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GRAND ANGLE

Quelle est la genèse du parc 
équestre ?
À Tremblay, historiquement, ce sont 
des adultes qui sont à l’origine de la 
pratique équestre. Au tout début, ils 
n’avaient pas de possibilités de pra-
tiquer à Tremblay ni à proximité, un 
minibus a été mis à disposition par 
la mairie pour les emmener pratiquer 
à Montgé-en-Goëlle (Seine-et-Marne). 
Lorsque le parc du Château Bleu 
a été mis en vente par le dernier 
propriétaire, il a notamment été ques-
tion d’un projet hôtelier, François 
Asensi, alors député-maire, a décidé 
de préempter. Nous sommes allés 
le trouver pour lui exposer notre 
projet de centre équestre, il l’a alors 
présenté au SEAPFA [le syndicat 
d’équipement et d’aménagement des 
Pays de France et de l’Aulnoye qui 
réunit les villes d’Aulnay-sous-Bois, 
le Blanc-Mensil, Sevran, Tremblay 
et Villepinte, ndlr], estimant que son 

ampleur appelait la mutualisation des 
moyens. Les cinq villes y ont adhéré. 

Quel est le cœur de ce projet ?
Depuis toujours, c’est le même : une 
équitation tournée vers les jeunes de 
moins de 16 ans, vers les scolaires 
et d’une manière générale une équi-
tation pour tous ; avec la mise en 
place d’un tarif préférentiel réservé 
aux habitants des cinq communes. 
Nous ne voulons pas d’une élite 
qui n’habiterait pas le territoire et 
qui serait uniquement attirée par les 
tarifs défi ants toute concurrence. Le 
dernier pilier, c’est l’équitation pour 
personnes avec handicap.

En 2011, le parc équestre 
devient une coopérative. 
Pourquoi ce choix ?
Jusqu’en 2011, l’association était 
composée des mêmes personnes, 
celles qui ont fondé le projet, les 
historiques, les plus investies donc. 
En 2009, nous avons réfl échi au 
changement de génération qui allait 
forcément arriver. Tout se passait 
parfaitement : c’étaient des personnes 
qui savaient qu’elles n’étaient compé-

tentes que dans le domaine associatif 
et qui ont accepté de s’associer avec 
des professionnels. Car dans l’équita-
tion, vous devez avoir des profession-
nels à temps plein : avec 60 chevaux, 
c’est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 
et 12 mois sur 12, l’association ! La 
coopérative nous est apparue comme 
une solution pour évoluer et rester en 
cohérence avec le projet pédagogique 
d’origine. Nous sommes devenus une 
société coopérative d’intérêt collec-
tif (SCIC), c’est-à-dire une structure 
commerciale à but non lucratif. 

Concrètement, comment 
cela fonctionne ?
La SCIC, c’est la loi qui l’impose, est 
composée des usagers et des salariés. 
Ici, les salariés doivent obligatoirement 
être représentés, ce qui n’est pas le 
cas dans une association. La structure 
est composée de plusieurs collèges 
[collège des usagers, des salariés, 
des fondateurs, des partenaires et 
des collectivités, ndlr]. Chaque coo-
pérateur acquiert une part sociale de 
30 euros. L’établissement étant com-
mercial, nous devons donc générer un 
équilibre fi nancier voire des bénéfi ces. 

Statutairement, une coopérative doit 
remettre au pot commun une partie 
ou même 100 % de ses bénéfi ces. Ici, 
100 % des bénéfi ces sont reversés à 
la coopérative. 

Il n’y a pas beaucoup de centres 
équestres de ce type…
Il n’y a pas quinze centres équestres 
comme celui-ci en France avec un 
tel outil de travail : quatre manèges 
de taille et de forme différentes qui 
fonctionnent en même temps. Et 
c’est le seul centre équestre monté 
en coopérative en France. Et puis, la 
Seine-Saint-Denis est le département 
le moins équestre de France. Donc 
ce parc équestre est une proposition 
atypique. Ici, il n’y a pas de chevaux 
de propriétaires : nous avons un 
cheptel de soixante équidés, pour 
tous les usagers. Plus de la moitié 
de mon équipe pédagogique est com-
posée d’anciennes cavalières (c’est 
une équipe exclusivement féminine) 
de l’établissement : elles ont fait leur 
carrière équestre ici et pour certaines, 
leur formation [d’enseignantes, ndlr]. 
Elles sont maintenant salariées de la 
structure. Elles vivent sur le territoire. 

Un centre équestre 
unique 
Le parc d’équitation du Château Bleu 
est le seul centre équestre de France 
à être constitué en coopérative. 
Un fonctionnement qui permet 
au plus grand nombre de pratiquer 
dans des conditions d’excellence.

Par Pierre Grivot et Mathilde Azerot
Photos : Amélie Laurin, D.R.

« Une proposition atypique »
Xavier Bougeois, le directeur du parc d’équitation intercommunal du Château Bleu 
revient sur le projet de l’équipement situé à Tremblay, au Vieux-Pays.
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60
C’est le nombre d’équidés que possède le parc 
équestre. 20 poneys Shetland (montés par 
les enfants de 5 à 9 ans), 20 moyens poneys 
(pour les préados et certains adultes), ainsi 
que 20 chevaux.

GRAND ANGLE

Sarah Bedar (Tremblay) 
« Je fais de l’équitation depuis un an. Je viens une fois par semaine, 
en général les mercredis. En plus, c’est juste à côté de chez moi. 
À chaque fois, nous changeons de cheval. Les poneys sont sympas 
et ne sont pas agressifs. J’aime le contact avec l’animal. Certains 
aiment bien qu’ont les câlinent. Les personnes qui aiment faire 
du sport et les chevaux, allez-y, c’est super ! »

Le cheval comme thérapie
Un matin de janvier, dans un des quatre manèges du 
centre équestre du Château bleu, un cours d’équitation 
un peu particulier est organisé. Les cavaliers sont des 
enfants porteurs de handicap de l’Institut médico-édu-
catif (IME) de Stains. Tous les mercredis, depuis deux 
ans, ils se rendent au parc d’équitation intercommunal 
au Vieux-Pays. Épaulés par leurs éducatrices et sous 
le contrôle d’une cavalière du centre, ils montent des 
poneys. « C’est important de sortir et l’environnement 
du club fait que les enfants sont dans un cadre 
naturel, souligne Viviane Burgatha, une des trois 
éducatrices qui les accompagne. Ils se comportent 
différemment auprès des animaux et des personnes 
qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer. Rien que de 
toucher l’animal, d’entrer en contact avec lui, c’est 
de la socialisation, une relation à l’autre. » 

Médiateur
Le parc équestre développe, au-delà de la pratique 
montée, de multiples activités dont beaucoup touchent 
à la relation avec l’animal et mettent en lumière 
le rôle de médiateur du cheval. Historiquement, le 
centre équestre a toujours travaillé avec le foyer des 
Bruyères de Tremblay ou encore l’antenne pédopsy-
chatrique de l’hôpital Robert Ballanger. « L’équithé-
rapie, c’est d’abord un projet de soins dont le cheval 
est un médiateur. Nous faisons donc du sur-mesure 
avec une cavalerie adaptée à la pathologie des 
enfants ou des adultes qui sont en situation de 
handicap », précise Xavier Bougeois, le directeur 
du parc d’équitation. Autre exemple : des poneys 
à la retraite ont pris leurs quartiers dans le parc de 
8 hectares de l’Institut Sainte-Marie de Villepinte avec 
lesquels peuvent interagir les personnes en soin ainsi 
que le personnel soignant. Le centre a également 
mis en place un partenariat avec la maison d’arrêt de 
Villepinte pour apporter la présence apaisante du 
cheval quand les familles se retrouvent à l’heure des 
parloirs. 

Gladys et Célia Aitabdelmalek (Blanc-Mesnil) 
Gladys : « C’est la première année que mes fi lles sont inscrites au club. 
L’une d’elle est venue l’année dernière avec sa classe de maternelle. 
C’est comme ça qu’on a découvert le parc d’équitation. C’est un beau 
club, bien entretenu. Les équidés sont bien traités. Des stages sont aussi 
proposés le week-end. Avec leur père, on les a déjà inscrites plusieurs 
fois. Il y a réel un attachement aux animaux à la maison. » 
Célia : « Les animaux sont beaux et gentils. Je fais des selfi es 
avec les poneys. J’adore les chevaux. » 

Estelle Iledefonse (Montreuil) 
« Avec mes enfants et mes neveux, cela fait 13 ans qu’on vient jusqu’ici 
pour faire de l’équitation. C’est une histoire de famille. C’est un centre 
qui peut accueillir beaucoup de monde à un tarif plus qu’abordable. 
Il est spacieux et très bien encadré. C’est rassurant. Le cadre 
est magnifi que. On a l’impression d’être en plein nature. Les jours 
où il fait beau, on se promène dans le parc. Comme je suis enseignante, 
j’en profi te aussi pour corriger mes copies au club house. » 

Jennifer Couffrant (Monthyon) – Enseignante 
« Cela fait 8 ans que je travaille au parc d’équitation du Château bleu. 
Je connais bien le territoire. J’ai vécu à Sevran, près des Beaudottes. J’ai 
commencé à pratiquer dès l’âge de 5 ans. Je suis même monté à cheval 
dans l’ancien poney club au Vieux-Pays ! C’est un parc d’équitation 
qui est très bien conçu pour accueillir le public et adapté dans le travail 
au quotidien. J’aime bien transmettre mes connaissances aux cavaliers, 
faire progresser les débutants et les voir évoluer. Nous accueillons 
fréquemment des scolaires et des personnes avec un handicap. 
C’est un métier physique et de passionné, surtout en plein hiver ! » 

1976
Fondation de la section équitation 
du Tremblay Athlétique club. 
La pratique se fait dans divers 
établissements en Seine-et-Marne.

1987 
Inauguration de la Ferme équestre 
du Vieux-pays au 2 rue de la Ferme 
dans un espace mis à disposition 
par la ville de Tremblay.

1988-1989
Constitution d’une écurie
de 10 poneys, ouverture de 
l’activité aux scolaires, centres 
aérés, personnes handicapées, etc.

1995 
Création d’une nouvelle association 
sous la houlette du SEAPFA 
(Syndicat d’équipement et 
d’aménagement des pays de France 
et de l’Aulnoye : le poney club 
du Vieux-Tremblay.

2001 
Inauguration du parc d’équitation 
du Château Bleu en présence 
de la ministre de la Jeunesse 
et des sports Marie-George Buffet 
et des maires des cinq collectivités 
du SEAPFA. Le poney club devient 
l’association du parc intercommunal 
d’équitation du Château bleu.

2011 
Création de la société coopérative 
d’intérêt collectif.
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• Contrats Tremblay tremplin

(accompagnement des projets et aide financière)

• Conseils à la création d’entreprise
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En bref
•  Avant l’été, pensez 

à vos papiers d’identité !

Un grand classique ! C’est souvent au 
moment où se profi lent les vacances 
d’été que l’on pense à vérifi er la 
validité de la carte d’identité ou du 
passeport et que, le cas échéant on 
entame les démarches pour en obte-
nir de nouveaux. Le service de l’état 

civil invite vivement les Tremblay-
siens à s’y prendre dès maintenant 
pour éviter de trop grands délais 
d’attente. Alors prenez d’ores et déjà 
rendez-vous en ligne sur le site de la 
ville tremblay-en-france.fr (rubrique 
services et infos pratiques), ou au 
01 80 62 90 98.

• Préinscriptions à la maternelle
Votre enfant est né(e) en 2017 ? 
Vous êtes nouveaux sur la commune 
et votre enfant entre à la mater-
nelle ? Depuis le 4 février et jusqu’au 
25 avril, il est possible d’effectuer des 
démarches de pré-inscription afi n de 
préparer une rentrée sereine. Pour 
cela, il faut être muni de son iden-
tifi ant famille (obtenu au préalable 

auprès du CCAS), puis prendre ren-
dez-vous auprès du service Accueil 
Familles – Régie avant le 25 avril. 
Une réponse sera apportée en juillet. 
Les mêmes démarches sont à effec-
tuer pour les enfants nés en 2018 
et qui pourraient faire leur entrée 
en toute petite section de mater-
nelle (sur décision d’une commission 
s’appuyant sur des critères précis). 
Pour tout renseignement : le service 
Accueil Familles au 01 49 63 70 00 
et le CCAS pour l’identifi ant famille au 
01 49 63 71 46.

•  La saison des classes transplantées 
est ouverte !

Cette année encore, les écoliers 
tremblaysiens vont pouvoir prendre 

l’air frais de la montagne, de la 
campagne ou de la mer. Depuis 
le mois de janvier, le Fonte-
nil ne désemplit pas. Jusqu’au 
31 mars, le chalet vacances situé 
à Ristolas dans le Queyras (Alpes 
du Sud) accueille donc des classes 
de neige avec au programme : du 
ski, des balades en traîneau ou en 
raquettes, de la luge et des batailles 
de boules de neige bien évidem-
ment ! En avril, une classe de l’école 
Eugène Varlin ira découvrir la côte 
Atlantique à Piriac sur mer. En mai 
et en juin, c’est en Bourgogne que 
quatre classes se déplaceront et enfi n 
un séjour cirque est également prévu 
en Normandie en juin. De beaux 
moments en perspective !

ACTUALITÉ

N’oubliez pas le recensement !
Le recensement de la population, qui concerne chaque année 8 % des ménages tremblaysiens, 
s’achève le 22 février. Cette enquête supervisée par l’Insee et réalisée par la ville est un geste 
civique obligatoire. Cette collecte de données est essentielle pour la vie locale.

LES AGENTS RECENSEURS MANDATÉS PAR LA VILLE POUR INFORMER 
ET ACCOMPAGNER LES MÉNAGES CONCERNÉS PAR LE RECENSEMENT 2020.

La campagne annuelle de recen-
sement lancée par l’Institut 
national de la statistique et des 

études économiques (Insee) mi-jan-
vier prendra fi n le 22 février inclus. 
Pour les Tremblaysiens qui font 
partie des 8 % des logements tirés 
au sort par l’Insee et qui prennent des 
congés pendant les vacances scolaires 
d’hiver (du 8 au 24 février), il est 
vivement recommandé de remplir 
le formulaire en ligne. Pour cela, 
rendez-vous sur le site : le-recense-
ment-et-moi.fr et cliquez sur « Accé-
der au questionnaire en ligne ». Un code 
d’accès et un mot de passe sont alors 
nécessaires pour se connecter. Ces 
informations fi gurent sur la notice 
remise par les agents recenseurs qui 
sont mandatés pour se rendre au 
domicile de tous les ménages recen-
sés. Il est également possible d’uti-
liser le questionnaire papier qu’il 
faudra remettre à l’agent lors d’un 
deuxième passage à programmer.

Anonymat préservé
Le recensement permet de dispo-
ser d’informations récentes sur la 
population et les logements. Si la loi 
oblige à répondre à cette enquête, 
préparée et réalisée par la com-
mune sous le contrôle de l’Insee, 
c’est aussi un devoir civique, utile à 
tous. Elle permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la popula-
tion, notamment en matière d’équi-
pements publics (crèches, écoles…), 
de rénovation des quartiers ou de 
développement des transports. Il se 
déroule selon des procédures approu-
vées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés et 

en respectant le Règlement général 
sur la protection des données. Le 
traitement des questionnaires est 
mené de manière strictement confi -
dentielle par l’Insee. L’identité des 
personnes recensées n’est ni enre-
gistrée ni conservée dans les bases de 
données. Enfi n, toutes les personnes 
ayant accès au questionnaire (dont 
les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel. Les infor-

mations obtenues lors du recense-
ment ne peuvent donc pas donner 
lieu à un contrôle administratif ou 
fi scal. L’identité et l’adresse sont 
néanmoins nécessaires pour s’assu-
rer que les logements et les personnes 
ne sont comptés qu’une fois. Alors ne 
tardez plus !

  O PIERRE GRIVOT

Renseignements : 
Observatoire social 
au 01 49 63 69 44 ou
au 01 80 62 91 02. 
Plus d’informations sur 
le-recensement-et-moi.fr

36 345
C’est le nombre d’habitants 
de Tremblay depuis le 
1er janvier. La population 
tremblaysienne a augmenté 
de 5,8 % en cinq ans selon 
l’Insee. Cette évolution 
correspond à la moyenne de 
l’ensemble du département 
(5,1%). 

D
.R
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 > SORTIE CULTURELLE 
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
L’espace Jean-Roger Caussimon 
propose une nouvelle sortie au Musée 
des arts décoratifs, le samedi 8 février, 
pour découvrir l’exposition Marche  
et démarche. Une histoire de  
la chaussure programmée jusqu’au  
23 février. La visite sera assurée  
par un conférencier. Après  
La Mécanique des dessous (2013) 
et « Tenue correcte exigée ! (2017), 
le Musée des Arts Décoratifs poursuit 
l’exploration du rapport entre le corps 
et la mode avec un troisième volet 
aussi surprenant qu’original autour 
de la chaussure, la marche et la 
démarche. L’exposition interroge le 
statut de cet accessoire indispensable 
du quotidien en visitant les différentes 
façons de marcher, du Moyen Âge 
à nos jours, tant en Occident que 
dans les cultures non européennes. 
Comment femmes, hommes  
et enfants marchent-t-il à travers  
le temps, les cultures et les groupes 
sociaux ? Tarif : 15 e (adhésion 
obligatoire). Inscription obligatoire.

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

 > ABC 
COURS DE QI GONG 
Gymnastique traditionnelle chinoise 
et science de la respiration fondée 
sur la connaissance et la maîtrise 
du souffle, le Qi gong associe des 
mouvements lents, des exercices 
respiratoires et de concentration.  
Il reste quelques places pour faire  
un cours d’essai à l’association ABC 
tous les vendredis de 20h30  
à 21h45 à l’espace Henri Barbusse 
(60 bis, Xe avenue aux Cottages).

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

 > RANDONNÉE  
UNE BOUCLE DANS  
LE VAL-D’OISE

Annie Deprez, bénévole de L’espace 
Jean-Roger Caussimon donne rendez-
vous un dimanche par mois pour une 
randonnée alliant plaisir de la marche 
en groupe et découverte conviviale du 
territoire. Localisée dans une terre de 
nature et de culture, la ville de Chars 
(95) sera le point de départ de la 
balade de 10 kilomètres du dimanche 
16 février. Rendez-vous à 9h30  
sur le parking de l’espace Jean Ferrat 
(prévoir un pique-nique).  
Gratuit pour les habitants. 

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

 > UNC 
DANSE ET CHOUCROUTE 
ALSACIENNE
L’Union nationale des combattants 
et l’Amicale des anciens combattants 
de l’association générale des mutilés 
de guerre organisent leur traditionnel 
repas dansant le dimanche 23 février 
à 12h30 à l’espace Jean Ferrat.  
Au menu : une choucroute alsacienne 
et une animation musicale assurée  
par Patrick Bessières et ses musiciens. 
Tarif : 39 e (chèque à l’ordre de 
l’UNC de Tremblay-en-France, à 
retourner à Janine Postel, 55 rue du 
Limousin 93290 Tremblay-en-France). 

 2Renseignements : Jean-Pierre 
Delattre au 06 07 75 84 43 ou Janine 
Postel au 06 14 17 46 80.

 > LES TROUBADOURS  
MASTER CLASS CHANT  
ET THÉÂTRE

La troupe des Troubadours 
programme deux rendez-vous 
exceptionnels aux amateurs et 
amatrices de chant et de théâtre. Le 
lundi 24 février, le Ténor, professeur 
de chant Peterson Cowan assurera 
trois master class de 14h à 20h.  
Par ailleurs, une master class théâtre 
aura lieu le lundi 27 avril et sera 
animée par Murièle Hanna Haddad. 
Des ateliers qui se tiendront au 
11 bis, rue Cruppet, à Tremblay. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes. Tarif : 30 e.

 2Renseignements Lucile Clin  
au 06 66 60 21 16 ou Dany  
au 06 08 70 85 89

 > QI GONG  
À CAUSSIMON AUSSI !
Une série de mouvements effectués 
dans la lenteur permettent  
de prendre conscience des zones  
de blocages dans le corps, souvent 
causées par le stress (physique  
ou émotionnel). Sophie Zangheri, 
de l’espace Caussimon, propose un 
stage de Qi Gong le samedi 29 février 
de 15h à 18h. Avec des exercices 
de respiration, en position assise, 
debout, ou allongée ou encore  
en marchant, le Qi Gong permet  
de recouvrer une énergie qui allège  
de se recentrer sur l’essentiel. 
Tarif : 20 e pour les adhérents –  
30 e pour les non adhérents.

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

 > FLAMENCO  
DÎNER SPECTACLE

Il est encore possible de s’inscrire à la 
nouvelle édition de Noche Flamenca, 
un dîner spectacle organisé par le 
Centre union espagnole, le samedi  
7 mars à partir de 19h30, à l’espace 
Jean Ferrat. La Noche Flamenca 
ravira les amateurs et les amatrices 
du genre musical et de la danse 
avec la participation de la danseuse 
Carolina Pastor, du chanteur Martcho 
Claveria, du guitariste Paulo Buttino 
et du percussionniste Isidoro de 
Jerez. Inscription obligatoire.  
Au menu : la paëlla bien sûr !  

Tarifs : 25 e pour une réservation 
avant le 7 février puis 30 e ( 
Gratuit pour les moins de 6 ans).

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

 > BAL AU CENTRE  
BROCANTE

La brocante de printemps organisée 
par l’association Bien-être Animations 
Loisirs aura lieu le dimanche 8 mars 
avenue du Parc et rue Ernest Renan.

 2 Inscriptions et renseignements : 
01 49 63 92 10.

La rédaction de TM rappelle 
aux associations que pour 

des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois 

pour une parution le mois suivant.

L’ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE :

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

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

DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > CITÉ SPORT CULTURE

Créée en 2006, l’association Cité sport culture s’appuie sur une 
cinquantaine de bénévoles actifs. Située dans le quartier du Grand 
ensemble, elle a pour objectif de promouvoir la pratique sportive  
et culturelle à travers l’organisation d’événements et de rencontres.  
Sur le plan sportif, elle a notamment créée en 2011 un club de futsal, 
une discipline en pleine expansion. « L’activité sportive est née au 
moment de la Coupe du monde de football organisée en Allemagne.  
À l’époque nous tenions la buvette du Mondial café organisé à 
Tremblay. Nous avons aujourd’hui plus de 50 licenciés sportifs au sein 
du CSC Tremblay futsal et l’on souhaite ouvrir une académie de futsal 
pour les enfants. Cette saison, notre équipe A est en régional 2.  
Pour l’anecdote, notre équipe A a remporté la coupe 93 en 2012  
et s’est qualifiée en 2017 à une finale régionale en Coupe de France. 
Quant à l’équipe B senior, elle a été championne de D2 en 2019 ! », 
souligne fièrement son président, Ahmed Senoussi. Au niveau 
social, l’association organise également des maraudes deux fois par 
semaine à Paris et à la gare du Vert-Galant. « On a débuté en 2011 
par la distribution de sandwichs et de bouteilles d’eau. Maintenant, 
nous faisons de vrais plats chauds. Nous préparons également des 
colis alimentaires pour les familles tremblaysiennes. Nous avons 
un partenariat avec l’hôtel social de Tremblay-Villepinte. Cela nous 
a permis de tisser des liens et de gagner la confiance des familles 
tremblaysiennes », poursuit-t-il. Autre corde à son arc, l’association  
fait de l’aide aux devoirs et organise des sorties scolaires. 

 2Renseignements : contact.associationcsc@gmail.com.

L’ASSO DU MOIS 
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> 18 JANVIER

Les Trembles ont souffl é leurs 50 bougies ! 
Un demi-siècle qu’ils s’agitent sur les pistes de danse, qu’ils bougent leur corps... Les adhérents 
de l’association les Trembles ont fêté en grande pompe leurs 50 ans au Palais des sports où plus 

de 160 danseurs se sont retrouvés sur scène lors d’un dîner-spectacle. Les élèves ont fait 
une démonstration de danse devant un public enthousiaste. Créée à l’origine par Roger Caniou, fi gure 

tremblaysienne, pour occuper les enfants des douaniers les mercredis après-midi ainsi que 
les week-ends, l’association a depuis évolué et propose aujourd’hui uniquement des cours de danse 

Modern’jazz et d’Afrovibe. Un concept développé par une ancienne professeure de danse de l’association, 
Maryam Kaba, qui l’a ensuite exporté au Brésil, aux États-Unis et dans toute l’Europe. 

Depuis des centaines de jeunes danseuses ont découvert et pratiqué ces deux styles de danse grâce 
au cours donné par des enseignants passionnés. « Notre force, c’est que nous accueillons des enfants 

à partir de 3 ans jusqu’aux adultes de 77 ans, des débutants aux danseurs confi rmés. Et le nombre 
d’adhérents ne cessent de croître. Notre devise : tout le monde danse ! », rappelle Karol Waty, 

la présidente des Trembles. Et chaque année, l’association organise, à la mi-juin, un gala composé 
de 25 ensembles à l’espace Jean Ferrat pour clôturer leur saison. Et chaque année, c’est salle comble ! 
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LA VILLE EN IMAGES

 > 10 JANVIER 

La municipalité adresse ses vœux
De nombreuses personnalités du monde associatif, 

économique, sportif et culturel étaient rassemblées au Palais 
des sports pour les traditionnels vœux du maire  

et de la municipalité. Une cérémonie placée  
sous le thème de la culture à Tremblay, et où ont été 

remerciés les Tremblaysiens pour leur engagement  
dans la vie locale, qui rend cette ville plus belle,  

plus dynamique et plus agréable. 

 > 11 JANVIER

Les 15 ans de Co Ainsi Danse 
L’association Co Ainsi Danse qui propose des cours de  
hip hop et de street jazz au gymnase Jean Guimier a mis  
le feu au Palais des sports pour célébrer ses 15 ans 
d’existence. Les élèves de tous les âges ont livré, par groupe,  
une prestation sur une scène dressée pour l’occasion  
devant une assistance conquise qui ne s’est pas fait prier 
pour se laisser aussi aller sur la piste de danse.

 > 13 JANVIER

Le collège Romain Rolland  
sur un seul site
Ils sont enfin installés dans leurs nouveaux locaux ! Depuis 
quelques semaines, les élèves du collège Romain Rolland  
ont cours sur un seul et unique site : celui de la rue de 
Reims. L’établissement a en effet été agrandi pour permettre 
l’accueil de l’ensemble des élèves et professeurs, jusqu’alors 
répartis sur deux lieux (rue de Reims et rue d’Anjou).  
La ville de Tremblay a largement participé à ce projet 
attendu de longue date, en acquérant du foncier et en 
le mettant à disposition du Conseil départemental pour 
l’extension du collège. Par ailleurs, la ville réaménagera  
cet été la partie de la rue de Reims attenante au collège.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 14 JANVIER

La ville souhaite la bonne année  
aux enseignants 

Après la réception des personnalités, la municipalité  
a présenté ses vœux aux enseignants de la ville,  

réunis au Palais des sports. L’occasion notamment 
d’échanger sur la situation du monde éducatif à l’heure  

de changements qui affectent la profession. L’occasion aussi 
de remercier autour d’un repas l’ensemble  

du personnel éducatif pour le travail mené au quotidien  
pour la réussite des élèves tremblaysiens.

 > 16 JANVIER

Le premier bal  
de la décennie !
Un succès qui ne se dément pas !  
Le premier bal du jeudi de 2020 a fait 
salle comble mi-janvier à l’espace Jean 
Ferrat ! Le premier bal de la décennie 
organisé par le Centre communal d’actions 
sociales a séduit comme à son habitude  
le public. D’autant que les participants  
ont également pu goûter la galette des rois.

 > 14 JANVIER 

Des seniors connectés 
Les seniors de l’espace Henri Barbusse participent  
à des ateliers pour les initier à l’utilisation des tablettes 
numériques. Répartis en fonction de leur niveau,  
ils se familiarisent avec cet outil bien pratique pour  
la vie de tous les jours. Entre les cours de danse, le karaoké,  
les sorties, les ateliers de confection de masques,  
ils ne s’arrêtent jamais !

 > 16 JANVIER

Classe de neige  
au Fontenil 

Grand bol d’air pour les deux classes 
des écoles Pierre Brossolette et Victor 

Hugo, en classe de découverte  
au chalet Le Fontenil dans le Queyras. 
Les temps de classe ordinaires étaient 

entrecoupés de séances de ski,  
de superbes parcours en montagne,  

ou encore de délicieuses raclettes.  
Sans oublier la traditionnelle boum  

de fin séjour… De quoi revenir avec  
des souvenirs plein la tête et des choses 

à raconter !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 18 JANVIER 

Lectures nocturnes  
à la médiathèque 

La médiathèque Boris Vian a ouvert grand ses portes pour 
la Nuit de la lecture. Cette quatrième édition, au cœur de 

l’hiver, a de nouveau fait la part belle  
aux livres le temps d’une soirée. Cet événement a débuté  

par un spectacle de marionnettes ainsi que des jeux comme 
Le Loup Garou, Colin-Maillard. En début de soirée,  

l’heure était aux frissons avec la lecture d’un conte effrayant, 
puis toute la famille a pu se retrouver  

autour d’un tournoi de loto.

 > 21 JANVIER 

À la croisée des arts visuels et vivants 
En amont du spectacle Acqua Alta présenté le 25 janvier au Théâtre Louis Aragon, une exposition interactive et une expérience immersive 
avec casque de réalité virtuelle et livres 3D étaient proposées à la médiathèque Boris Vian. Une superbe expérience numérique, virtuelle  
et poétique qui a permis aux Tremblaysiens d’explorer un imaginaire en réalité augmentée.
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 > 20 JANVIER

Le parc urbain fait son nid 
C’est parti pour plusieurs semaines de plantation dans le parc urbain ! Érables rouges, frênes à feuilles 

étroites, pins sylvestres, merisiers, noisetiers, cerisiers à fleurs, pommiers d’ornement…  
Plus d’une vingtaine d’essences différentes, locales pour la plupart, vont être plantées pour enrichir  

les aménagements du parc urbain, qui compte désormais une nouvelle œuvre d’art réalisée  
par l’artiste japonais, Tadashi Kawamata. De belles perspectives de balades se profilent.  

Les travaux devraient en effet s’achever fin mars, pour la manifestation du Bois est à nous.
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 > 25 JANVIER

Le nouveau cinéma Tati  
ouvre grand ses portes 

Belle affluence au cinéma Jacques Tati ! Les cinéphiles sont venus 
nombreux pour découvrir leur nouveau cinéma – avec son hall 

spacieux et ses espaces de convivialité – lors d’une journée portes 
ouvertes. Dans l’après-midi, un tournoi d’échecs pour les enfants  

et un atelier de stop motion avaient notamment été organisés.  
Deux films ont été projetés : le cultissime Dark Crystal  

de Jim Henson ainsi que Terminal Sud du réalisateur Rabah Ameur-
Zaïmeche qui était venu rencontrer les spectateurs dans la soirée.

février 2020 < 15
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« Travailler dans un centre muni-
cipal de santé, au service du 
public tremblaysien me tient 

à cœur », fait valoir Laureline Mer-
curi qui exerce à mi-temps au sein 
du Pôle municipal de santé (PMS) de  
Tremblay. La quadragénaire voulait 
au départ s’orienter dans la protec-
tion de l’environnement. « J’étais partie 
pour faire des études dans la protection de 
l’environnement, mais j’ai opté pour un 
BTS en diététique par envie de travailler 
dans le milieu de la santé », raconte 
celle qui a obtenu il y a deux ans 
une licence en sciences de l’éducation. 
« J’avais envie de compléter ma forma-
tion, car je suis amenée à effectuer des 
animations pédagogiques », explique-
t-elle. Mais au fait, quelle est la mis-
sion d’une diététicienne ? « Améliorer 
l’hygiène de vie des gens et les inciter à 
avoir un certain équilibre alimentaire », 
propose-t-elle. Au PMS, elle reçoit en 
consultation des enfants âgés de 3 à 
12 ans, que les médecins lui envoient 
pour des problèmes de surpoids ou 
d’obésité. Elle reçoit également des 
patients diabétiques dans le cadre de 
l’éducation thérapeutique du patient, 
qui accorde une place prépondérante 
à celui-ci en tant qu’acteur de sa santé. 
Pour qu’il puisse acquérir les compé-
tences dont il a besoin pour gérer au 
mieux sa maladie. 

Développer les connaissances
La diététicienne mène également 
des actions de prévention, définies 
par le contrat local de santé signé 
en décembre dernier, en fonction 
des besoins identifiés sur le terri-
toire. Celles-ci se déroulent dans 
différentes structures municipales 
et sont destinées aux adolescents et 
aux familles. Objectif : développer 
les connaissances des enfants, ou de 
leurs parents, en matière de nutri-
tion, et leur apprendre à manger 
équilibré avec peu de moyens. « Le 
tout en respectant les personnes, sans 
imposer de comportement type, sans 
culpabiliser, en respectant la différence », 
souligne la diététicienne qui précise : 
« Par exemple, à la maison de quartier  
du Vieux-Pays, je travaille avec des 
collégiens, qui viennent volontairement 
pour participer à des ateliers nutrition. 
Nous faisons les courses ensemble afin 
de comprendre comment choisir les ali-
ments, regarder les étiquettes, puis nous 
cuisinons ce que nous avons acheté et 
partageons le repas. » De même, avec 
l’ensemble des élèves scolarisés en 
classe de cinquième au collège Pierre 
de Ronsard, Laureline Mercuri effec-
tue depuis plusieurs années une sen-
sibilisation autour de la nutrition. 
Elle y parle des groupes d’aliments 
et de leurs fonctions sous forme de 

jeu de cartes ou au travers de films, 
etc. Il s’agit aussi de favoriser la pra-
tique sportive, et la créativité des 
jeunes. D’évidence, les populations 
les moins favorisées sont plus tou-
chées par ce que l’on 
appelle la malbouffe 
et les déséquilibres 
alimentaires. « Mais 
il existe hélas beaucoup 
d’a priori. Des mères de 
famille me disent que 
bien manger coûte cher. Mais prenons 
l’exemple du goûter : un morceau de pain 
et du chocolat, revient bien moins cher 
que d’acheter des biscuits », argumente 
celle qui s’apprête justement à mettre 
en place des animations sur le thème 
de « comment bien manger avec un 
petit budget ? ». Tout un programme, 
quand on repense à l’enquête santé 
jeunes, réalisée par les services de la 
Ville, en 2016 auprès de 1 164 jeunes 
âgés entre 12 et 29 ans, qui avait 
révélé que 70 % des jeunes consom-
maient régulièrement des sodas et 
sucreries et qu’un jeune sur deux 
consommait fréquemment des ham-
burgers, pizzas et autres sandwiches.

Transmission
La diététicienne connaît bien cette réa-
lité : « certaines familles ne mettent plus 
d’eau sur table. Mais un autre facteur a pu 

aggraver la situation : le fait que l’on soit 
aujourd’hui beaucoup plus sédentaires. 
Et que dire de certaines personnes âgées, 
qui peuvent parfois au quotidien oublier 
cet équilibre alimentaire du fait de leur 

isolement… », affirme 
celle pour qui « dans 
l’équilibre alimentaire, 
il n’y a pas d’interdits. 
Mais une attention est 
à porter vis-à-vis des ali-
ments trop caloriques, 

qu’il faut consommer avec modération ». 
Elle-même adore concocter des petits 
plats avec des légumes de saison. Et 
cette mère de deux enfants d’insister 
sur l’importance de la transmission. 
Aller ensemble au jardin de la Paix 
pour profiter des bienfaits du jardin 
sensoriel, ramasser des herbes fraîches 
et échanger sur la façon de les cuisi-
ner… « C’est aussi rompre l’isolement 
pour certaines personnes, créer du lien 
avec d’autres. Favoriser des actions inter-
générationnelles peut créer un contexte 
favorable dans le cadre de la transmission 
des savoirs culinaires. » Et par rapport 
à son métier, formule-t-elle un rêve ? 
« Que tout le monde puisse avoir accès à 
ces connaissances et que les jeunes généra-
tions s’emparent des thèmes de l’équilibre 
alimentaire et du bien manger. »

  O DANIEL GEORGES

Une question d’équilibre
Diététicienne au Pôle municipal de santé, Laureline Mercuri exerce avec passion ses 
missions de prévention, en espérant améliorer la santé de chacun à travers l’alimentation. 

PORTRAIT

« Comment bien 
manger avec  

un petit budget ? »

LAURELINE MERCURI LORS D’UNE SÉANCE D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE AVEC DES PATIENTS DIABÉTIQUES EN JANVIER.
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CHAQUE MATIN VOIT LE RETOUR DES PÊCHEURS DANS LE PORT.

HYDRA A DES ALLURES DE THÉÂTRE ANTIQUE AVEC SES MAISONS BLANCHES COMME UNE CASCADE DE GRADINS.

Un p’tit coin de Paradis
Ce mois-ci, Jamel Balhi est en Europe et arpente l’île grecque Hydra, au large de la mer 
Égée. Un endroit paisible où la vie s’organise autour du petit port et où les véhicules 
à moteur sont bannis, au grand bonheur des mules, des chats et de notre globe-trotter.

Le ciel est en colère et déverse 
toute sa rage dans les rues 
d’Athènes. La Grèce n’est plus 

le pays du ciel bleu et des oliviers. Je 
voulais me rendre sur l’île Saronique 
d’Hydra au large de la capitale mais 
les bateaux sont cloués à quai à cause 
des mauvaises conditions météorolo-
giques. Je suis forcé d’attendre deux 
jours durant le retour d’un temps 
plus clément. 
Au retour du soleil, j’embarque enfi n 
sur un solide ferry de la compagnie 
Flying Dolfi n. Le rafi ot ramène à 
bon port des insulaires chargés de 
produits du quotidien et quelques 
étudiants. L’arrivée dans la rade 
d’Hydra me plonge d’emblée dans 
l’ambiance d’une île paisible, avec 
son port aux eaux scintillantes et ses 
maisons d’une blancheur immaculée 
accrochées à fl anc de colline, encer-
clant la cathédrale orthodoxe. Vu de 
la mer Égée, l’unique village d’Hydra 
prend des allures de théâtre antique 
avec sa cascade de gradins et son quai 
qui a vu passer les tragédies. 
Toute la vie de l’île s’organise autour 
du port avec une ribambelle de cafés 
alignés sur le quai et des caravanes 
de mulets qui attendent patiemment 
leurs chargements. Un doux far-

niente rythme l’arrivée des bateaux 
venus du continent avec leur lot de 
marchandises indispensables sur 
une île sans agriculture ni élevage. 
Aucune voiture, scooter ou vélo ne 
vient perturber le calme élégiaque de 
ce havre de paix. Les seuls véhicules 
de l’île se limitent à une ambulance, 
un camion pour les pompiers, un 
autre pour le ramassage des pou-
belles. 
De vieux canons tout rouillés sont 
pointés vers la mer, témoins désuets 
de la convoitise des Ottomans, Véni-
tiens et Albanais. Seuls les chats ont 
réussi à soumettre pacifi quement 
Hydra. Ils viennent se frotter en ron-
ronnant de toute leur chaudière inté-
rieure ; d’abord un, puis les autres… 
Ce docile animal a profi té de l’ab-
sence de voitures pour proliférer et 
faire de l’endroit son sanctuaire.

À coucher dehors
Les mandarines sur les arbres consti-
tuent un agrément visuel supplé-
mentaire. Croyant faire une bonne 
affaire, j’en cueille quelques-unes 
mais elles sont immangeables car 
bien trop amères, et fi nissent dans 
l’orifi ce d’un vieux canon du port. 
Qu’elles aillent exploser ailleurs. 

Les ruelles escarpées, tortueuses et 
entrecoupées d’escaliers labyrin-
thiques ont été façonnées il y a plus 
de deux siècles. Aucune chance pour 
une quelconque roue de s’y aventu-
rer. Des mules pourtant d’aspect si 
chétif s’avèrent un puissant moyen 
de locomotion. J’en croise grimpant 
les escaliers, chargées de trois sacs 
de ciment et de leur grand gaillard 
de propriétaire. 
Le tarif de la balade touristique à 
dos d’âne est inscrit en gros sur un 

écriteau du port : 1 e la minute. 
Ici le transport en bourricot coûte 
plus cher qu’un taxi jaune à 
Manhattan. 
Les quelques hôtels ouverts durant 
la basse saison pratiquent des prix 
prohibitifs à coucher dehors. Depuis 
longtemps j’arpente le monde en 
ayant développé d’authentiques 
réfl exes de clochard. Trouver les 
endroits abrités du vent et des regards 
pour y dérouler un sac de couchage 
relève souvent de la gageure. Je dois 

GRAND REPORTAGE
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LE SOMMET DU MONT EROS OFFRE UNE VUE IMPRENABLE SUR LA MER ÉGÉE.

L’ÂNE EST INDISPENSABLE À LA VIE  
DES HABITANTS DE L’ÎLE.

aussi dégotter des éviers publics pour 
une lessive, et des prises de courant 
électrique pour préparer le café avec 
ma résistance chauf-
fante. Si l’eau est 
facilement acces-
sible, pour l’électri-
cité c’est une autre 
histoire dans un 
monde devenu de 
plus en plus her-
métique. À Lima, 
au Pérou, je me 
souviens avoir dû 
débrancher durant 
quelques minutes la 
rôtissoire des pou-
lets sur le trottoir d’une boucherie, 
le temps d’y faire chauffer l’eau de 
mon gobelet en métal. Les volatiles 
ont pu finir de griller à point et n’ont 
eu aucun mal à s’en remettre. Une 
cuillère de café soluble et le petit- 
déjeuner est servi. 
Sur l’île, j’ai fait du auvent d’une 
petite cafétéria désaffectée mon 
domicile face à la mer. Un chien et 
une dizaine de chats me tiennent 
compagnie tout au long de la nuit, 
transformant mon lit de ciment en 
joyeuse arche de Noé.
L’absence de plages dignes de ce nom 
autour de l’île a préservé la vie locale 
d’un afflux de touristes. Si le paradis 
existe, il ne faut pas le chercher bien 
loin. 

Ici c’est le paradis !
Un matin, après une visite de la 
cathédrale orthodoxe et de son cloître 
(magnifique ensemble monastique), 
je suis interpellé par deux hommes 
qui me suivaient depuis un long 
moment. L’un porte un survêtement 
gris, des lunettes noires et n’inspire 
aucune sympathie, tandis que son 
acolyte est plutôt du genre chapeau 
de laine, le corps trapu et la mine tout 
aussi patibulaire. Ils se présentent 
comme des policiers et exigent que 
je les suive au poste. Un vieux clas-
sique auquel je suis astreint et pré-
paré depuis des années. Je n’avais 
pourtant pas touché à la prise des 
poulets de la boucherie… Le local 

de la police ressemble à l’intérieur 
humide et lugubre d’une grotte. Un 
fonctionnaire en uniforme s’em-

pare de mon pas-
saporte, l’air plutôt 
menaçant. On me 
demande de m’as-
seoir mais je préfère 
rester debout, une 
façon de leur signi-
fier que je n’ai aucu-
nement l’intention 
de m’attarder long-
temps ici. L’homme 
censé relever mon 
état civil s’attarde 
de longues minutes 

sur la farandole de visas qui orne le 
document, en particulier les tampons 
d’entrée en Iran et celui pour les 
États-Unis, « le grand Satan », apposés 
sur la même page. Le fonctionnaire 
en oublie de vérifier mon identité… 
L’ordinateur du commissariat est en 
panne. Je leur conseille alors de faire 
une photocopie et de me rendre à 
ma liberté inconditionnelle. « Ici c’est 
le paradis !, claironne le collègue en 
survêtement gris, il ne peut rien t’ar-
river ! ». À quoi peut bien servir la 
police dans un paradis ? 
Pour se sentir réellement en sécurité 
dans un lieu étranger, il faut parfois 
passer par ce genre d’épreuve. Les 
jours suivants, lorsque je croise les 
deux policiers, ils viennent me serrer 
la main et s’inquiètent de savoir si 
tout se passe comme je le souhaite. 

Rue Leonard Cohen
Hydra a vu passer des générations 
d’envahisseurs, de moines allumés, 
de poètes faméliques, de pirates en 
tout genre et de bohémiens en quête 
de solitude et d’inspiration. Le chan-
teur canadien Leonard Cohen, encore 
largement inconnu en 1960 y acheta 
une maison, lapidant d’une traite 
les 1 500 dollars hérités de sa grand-
mère. Au terme d’une longue errance 
au milieu de pittoresques ruelles peu-
plées de chats, je finis par retrouver la 
demeure, une bâtisse traditionnelle 
aux murs chaulés composée de deux 
étages, se mêlant discrètement avec 

les maisons alentour. Rien n’indique 
de l’extérieur qu’un tel personnage, 
apprécié des habitants d’Hydra, a 
vécu longtemps ici. Seul un pied de 
bougainvillier court le long du mur. 
Et pas le moindre graffiti laissé par 
quelque fan désespéré. Derrière ces 
murs sobres et humbles le vénérable 
a écrit ses plus belles chansons. J’en-
tends presque une mélodie troglo-
dyte s’élever dans le ciel d’Hydra. La 
tenancière de la modeste épicerie voi-
sine se souvient « d’un grand monsieur 
fort aimable, qui saluait tout le monde 
lors de ses passages à Hydra ». La petite 
venelle peuplée de chats s’appelle rue 
Leonard Cohen. 

La solitude, c’est sacré
L’intérieur de l’île, rocailleux et 
désert, tranche avec l’activité du port. 
Depuis des siècles, des religieux en 
ont fait leur lieu de retraite. Hydra 
accueille un nombre important de 
monastères et couvents. Je pars à 
l’assaut du mont Eros, le point culmi-
nant. Après une heure de montée 
abrupte à travers une forêt de pins 
d’Alep et de cèdres, le sentier cède 
la place à des marches. Je croise un 
homme tenant en laisse un petit 
groupe de chevaux reliés entre eux, 
puis un chasseur à carabine de grand-
père et son chien tout pétillant qui 
vient me lécher les chaussures. Je 
parviens au monastère du prophète 
Elias, construit en 1813. Je suis le 
seul visiteur. Les cinq moines pré-
sents à l’année ont mis à disposi-
tion dans l’entrée pour les gens de 
passage une fontaine d’eau fraîche 
et un bac de loukoums. Je ne verrai 
aucun des religieux. Les portes por-
tant le message « Monks only » n’in-
citent pas à s’aventurer plus loin. 
La solitude, c’est sacré ! Le chemin 
continue durant une heure vers le 
sommet d’Hydra. Le dernier kilo-
mètre consiste à grimper de rocher en 
rocher pour enfin découvrir l’acmé 
de la montagne matérialisée par une 
borne en ciment ainsi qu’une écuelle, 
où chacun est allé de sa petite pièce 
de monnaie comme dans les fon-
taines des places publiques. Pas de 
quoi souffrir du mal aigu des mon-
tagnes à 580 mètres d’altitude. La vue 
s’étale à l’infini vers la mer Égée et ses 
légendes homériques. 

Il est des endroits sur terre que l’on 
quitte difficilement…
Je retrouve Athènes et ses immeubles, 
ses magasins, ses embouteillages, le 
bruit des klaxons et les trottoirs jon-
chés de trottinettes à la dérive. Dans 
le légendaire port du Pirée où je viens 
tout juste de débarquer, j’assiste à 
une querelle aussi insolite qu’incom-
préhensible entre un sexagénaire et 
un jeune homme d’une vingtaine 
d’années portant un bébé sous le bras. 
Malgré la fragile présence de l’en-
fant, les insultes fusent puis laissent 
place aux coups-de-poing comme sur 
un ring ; le plus âgé se retrouve à 
terre. Ce dernier se relève, brandit 
son téléphone tel une nouvelle arme 
de défense et tente de filmer le visage 
de son agresseur. Le jeune lui tourne 
le dos et s’enfuit avec son marmot 
sous le bras. J’avais pourtant cru en 
quittant mon île retourner vers la 
civilisation… 

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

GRAND REPORTAGE

Vu de la mer Égée, 
l’unique village 
d’Hydra prend  

des allures de théâtre 
antique avec sa cascade 
de gradins et son quai 

qui a vu passer  
les tragédies. 

L’ÉPICERIE D’HYDRA, À TAILLE HUMAINE.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

TRIBUNES

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.

Contre les fauteurs de 
guerre, défendons la paix
Le président des États-Unis Donald Trump a 
pris la décision, le 3 janvier 2020, d’assassiner 
par un missile l’un des principaux généraux 
du régime iranien. Cette décision est extrê-
mement dangereuse, car elle s’inscrit dans 
une logique d’escalade des tensions et des 
violences, après le retrait des États-Unis de 
l’accord sur le nucléaire iranien, et l’accentua-
tion de l’embargo. Cette décision a surtout été 
inefficace, car elle a réussi le tour de force de 
souder la population iranienne derrière son 
régime. Même les modérés et les contesta-
taires au sein de la République islamique ont 
tu leurs critiques face à cette menace. 
Il y a un risque de guerre. Évidemment, elle 
ne sera pas directe, mais se déroulera sur des 
territoires voisins, notamment l’Irak, avec un 
potentiel embrasement et une déstabilisation 
évidente. Pire, l’organisation terroriste Daesh 
reprend de la vigueur, au sein d’une Irak de 
plus en plus instable. Le Président Trump a 
fait preuve d’un aventurisme aveugle, et les 
conséquences sur l’ensemble du monde ne 
semblent pas l’intéresser. On l’avait déjà vu 
lors de son retrait spectaculaire des accords 
de Paris sur le climat. 
La communauté internationale regarde passi-
vement ou cyniquement la situation interna-
tionale se dégrader. Des grandes puissances, 
Chine et Russie en tête, avancent leurs pions, 
l’Europe est muette, la France toujours ali-
gnée sur une doctrine atlantiste. Pourtant, 
et la France et l’Europe pourraient retrouver 
une vraie voix dans le concert des nations, en 
défendant le multilatéralisme, la diplomatie, 
la paix, dans une logique de non-alignement. 
Ce n’est pas défendre le régime dictatorial de 
Téhéran que d’affirmer cela. Bien au contraire, 
ce régime profite de la tension pour se souder. 
La paix reste un idéal que nous défendons. 

	OGroupe 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

Les transports 
ferroviaires pour limiter 
la pollution 
En matière de transports ferroviaires, le gou-
vernement reste sur une logique de primauté 
élitiste de rentabilité au détriment de l’intérêt 
du plus grand nombre. Toutes les réformes 
engagées par ce gouvernement consistent 
plutôt à faire que la SNCF paie pour la dette 
des investissements décidés par l’État, et se 
concentre sur le TGV et l’Île-de-France, au 
détriment de l’aménagement du territoire, du 
service public, et de l’environnement. En effet, 
l’État poursuit sa volonté de soutenir de nom-
breuses lignes, laissant l’éventuelle charge 
financière aux régions, et renvoie les ruraux 
à la route comme seul moyen de déplacement.
Ces orientations ne sont pas celles que les 
écologistes portent, pour une société solidaire, 
où l’épanouissement personnel, la santé, la 
protection de l’environnement et la lutte 
contre les dérèglements climatiques passent 
par le droit à la mobilité pour tous et le déve-
loppement des alternatives au tout voiture et 
au tout camion.
Par ailleurs, les écologistes continuent à 
dénoncer la politique de passage en force 
du gouvernement qui a recours aux ordon-
nances pour « réformer » à nouveau la SNCF, 
en cherchant à provoquer un conflit avec 
les cheminots, stigmatisés alors qu’ils sont, 
comme les usagers, victimes de la politique 
de gestion libérale menée par la SNCF et ses 
filiales depuis des années.
Cet acharnement du gouvernement à l’en-
contre du secteur des transports continue au 
travers de la réforme des retraites proposée. 
Ainsi, force est de constater que de nombreux 
régimes spéciaux risquent d’être maintenus… 
à l’exception de ceux du secteur des trans-
ports où les propositions de réformes restent 
intangibles. Cela relève presque de la discri-
mination à l’encontre d’un secteur d’activité, 
dont le bon fonctionnement est indispensable 
à la lutte contre le réchauffement climatique. 
Le gouvernement s’attache seulement à pré-
server le devenir de notre planète dans des 
discours creux et non dans les actes concrets. 

	OGroupe des élus eelV
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah
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Un bilan de destruction 
de la société française
Voilà le bilan de Monsieur Macron. La révolte 
des gilets jaunes c’est la révolte des invisibles, 
ceux qu’il méprise ; « dans les gares on croise des 
gens qui ne sont rien », a-t-il dit.
Puis les luttes contre les retraites qui se pour-
suivent car il veut que l’on travaille plus 
longtemps, même si à 55 ans il est difficile de 
trouver un travail. Tout cela pour enrichir les 
assurances privées. Pour que les plus riches 
le soient encore plus. Les grandes fortunes 
françaises ont progressé de 35 % en 2019. 
Et, dans le même temps, la fondation Abbé 
Pierre nous dit qu’il n’y a jamais eu autant de 
pauvres dans notre pays.
Les pompiers se sont mis en grève, les avocats 
que cette réforme va décimer ne peuvent l’ac-
cepter. Les chefs de services des hôpitaux qui 
démissionnent en masse (plus de mille). Les 
enseignants aux petits salaires et qui sont face 
à la folie de la réforme Blanquer.
Par la grève et par le vote, dégageons Macron.

	O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Limiter le cumul  
dans le temps des élus
Les enquêtes d’opinion menées régulièrement 
auprès des Français le montrent : ils ne sou-
haitent plus que les responsables politiques 
puissent obtenir à plusieurs reprises le même 
mandat électoral. Selon un sondage Odoxa 
réalisé en janvier 2016, trois français sur 
quatre citent comme prioritaire une réforme 
sur l’application du non-cumul dans le temps.
Un autre sondage plus récent d’Odoxa 
montre que 77 % des personnes interrogées  
perçoivent cette mesure comme un outil 
nécessaire pour encourager le renouvelle-
ment de la vie politique.
À l’occasion de la primaire de la gauche, 
tous les candidats s’étaient exprimés sur la 
question et ont également proposé d’empê-
cher plus de trois mandats. C’est également 
la recommandation de l’ONG Transparency 
International France. La réforme constitution-
nelle impulsée par Nicolas Sarkozy en 2008 
a fixé une limite claire pour le président de 
la République, qui ne peut prétendre à plus 
de deux mandats. D’autres grandes démocra-
ties fonctionnent selon le même principe, à  
commencer par les États-Unis.
En France quand on regarde les longévités 
qui sont celles enregistrées par notre pays, il 
y aurait une mesure assez saine, assez radi-
cale, qui consisterait à demander à la classe 
politique, ce type d’évolution.
Une telle réforme permettrait donc un 
renouvellement accéléré de la vie politique  
française. 
Elle impliquerait néanmoins d’affronter avec 
lucidité la question du parcours professionnel 
des élus : limiter le cumul des mandats dans le 
temps conduirait en effet le pays à accompa-
gner les transitions professionnelles des élus 
entre leurs mandats et le monde du travail.

	OGroupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

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

Non communiqué

	Ounion des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Encore une fois
À quoi sert-il d’imaginer de nouveaux projets 
pharaoniques tel que le Colisée une salle 
de spectacle de 8000 places alors que nous 
continuons à patauger dans de médiocres 
conditions de vie quotidienne ? Le projet de 
la construction du Colisée n’est pas forcément 
un mauvais projet mais il est loin d’être pour 
nous à l’ordre du jour.
Occupons-nous plutôt d’améliorer l’existant.
Lynda qui habite tout au bout du Vert-Galant 
à la limite de Villeparisis va visiter Bernadette 
au Vieux-Pays. Elle n’est pas personnellement 
véhiculée. Elle va utiliser nos transports en 
commun. À l’aller avec le temps d’attente au 
changement de la gare qu’elle ne peut maîtri-
ser elle mettra une heure zéro huit. Au retour 
une heure trente.
Lynda souhaite aller à Aéroville : partant à 
16h de chez elle, elle mettra une heure dix et 
pour revenir une heure vingt-deux minutes.
Enfin et nous la félicitons pour sa ténacité, 
pour aller visiter sa sœur et neveux qui 
résident à la IIe avenue aux Cottages, elle 
mettra cinquante-six minutes à l’aller et une 
heure trente au retour. 
Dont acte et une mention spéciale aux hérauts 
de l’écologie tremblaysienne.
Nos énormes bus peinant à circuler dans 
nos quartiers pavillonnaires à tel point que 
souvent ils doivent monter et rouler sur les 
trottoirs, au passage trop peu fréquents et 
s’enlisant continuellement au rond-point du 
Vert Galant devraient être remplacés par des 
minibus électriques plus fréquents.
Améliorer l’existant serait aussi impérieu-
sement de revitaliser nos différents centres-
villes, Barbusse, République ou Pasteur dont 
l’atonie commerciale fait peine à voir. 
Améliorer l’existant serait aussi de stopper 
les projets immobiliers qui surgissent ici ou 
là, dénaturant la nature pavillonnaire de nos 
quartiers.
J’avais écrit au début de mon mandat : « il en 
va du trafic à Tremblay comme de la circulation 
des idées » : difficile.

	Oles républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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



29/FEV
SAMEDI

20h30

S

MARCO
 IACAMPO

Un concert intime et poétique

22 > février 2020



février 2020 < 23

IMMOBILIER

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

Ó Couple de 
retraités recherche 
pavillon plain-pied 
à vendre sur 
Tremblay avec 
3 chambres quartier 
Bois-Saint-Denis 
ou les cottages 
06 70 93 88 94.

DIVERS

Ó Vds lit parapluie 
en toile et matelas 
(état neuf), 
25 euros. 
Couffin bébé bleu, 
10 euros.
06 14 42 13 58.

Ó Vds 4 vitrines de 
collection de parfum 
ou autres objets 
décoratifs, 
80 euros les 4 
(non déballées). 
Plusieurs coffrets 
de fèves (porcelaine, 
peintes main, en 
bois,…), 10 euros/
coffret. GPS Mappy 
pour voiture, 
45 euros.
06 86 78 76 95.

Ó Vds armoire 
métallique couleur 
beige, 4 portes, 
bon état (120 
x 200 x 40 cm).
06 71 54 86 23.

Ó Vds vêtements 
fait-main : bonnet 
toutes tailles, 
1 euro. Pull de 
3 mois à 4-5 ans, 
2 à 5 euros avec 
capuche. Robes, 
6 mois à 5 euros.
07 89 58 22 64.

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 bougies, de 
cendriers. Chaises 
pliantes, 5 euros.
06 83 65 03 46.

Ó Vds outils 
de jardin, 5 euros. 
Roue de vélo, 
5 euros. Disques 33 
et 45 T, 2 
à 5 euros. Grande 
lampe de salon de 
1 mètre, 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 porcelaine, 
20 euros. 
Patinettes, 3 euros. 
Chaise de bureau, 
chaise de bar, 
5 euros.
06 83 65 03 46.

Ó Vds cuisinière 
à gaz butane, 
100 euros. Manteau 
vison, 100 euros.
09 62 62 18 72.

Ó Vds lampadaire 
de salon, abat-
jour en tissu fleuri 
beige/vert/jaune, 
bordé d’un galon 
vert et jaune. Pied 
céramique marron 
ajouré, hauteur 
total 120 cm (sans 
variateur), 20 euros.
06 66 42 99 36.

Ó Vds canapé 
3 places + 
2 fauteuils en 
cuir avec tiroirs, 
excellent état, 
500 euros.
06 30 22 82 27.

Ó Vds baignoire 
balnéo-
hydromassante 
4 options 1 m 80 x 
80 cm x 58 cm 
peu servie cause 
de problème de 
mobilité, 200 euros. 
Lit enfant pin et 
matelas 1 m 20 x 
60 cm, 50 euros. 
Miroir cadre-bois, 
1 m 20 x 35 cm, 
10 euros. Tenue 
rugby H, taille L : 
short protection 
+ short dessus noir, 
15 euros.
06 31 90 82 02.

Ó Vds Casque 
bi-cross noir/blanc 
Kenny taille M, 
30 euros. Set 
3 protections junior 
skate, 10 euros. 
Spencer cuir noir, 
taille 1,50 euros.
06 31 90 82 02.

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

Ó Vds banquette 
deux places état 
neuf. Vélo de 
course. Plusieurs 
outils de jardin.
06 03 82 93 21.

Ó Vds une 
banquette 2 places, 
état neuf. Vélo de 
course. Plusieurs 
outils de jardin.
06 03 82 93 21.

Ó Vds lit enfant 
blanc pour fille, 
état proche du neuf 
(90/190 cm) acheté 
à la Redoute, 
accompagné d’une 
bibliothèque escalier 
blanche, 150 euros. 
À voir à Tremblay-
en-France.
06 68 61 72 99.

EMPLOI

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

Ó Propose service 
de retouches 
sur vêtements 
en tout genre 
(vestes, manteaux, 
pantalons…) et 
rideaux.
06 51 76 37 75.

Ó Dame cherche 
heures de ménage.
06 45 74 26 20.

LES PETITES GRATUITES

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

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

Ó Enseignante 
depuis 24 ans 
donne cours 
de français, 
mathématiques, 
soutien scolaire 
en lecture du CP 
au CM2, 20 euros 
de l’heure.
06 14 74 20 22.

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

Ó Dame sérieuse, 
expérimentée et 
calme cherche de 
la garde d’enfants 
à domicile avec 
accompagnement 
et sortie des écoles 
(de 0 à 6 ans). 
Disponible les lundis, 
mardis, jeudis et 
vendredis de 15h 
à 19h, 10 euros/h. 
Tremblay, Villepinte, 
Aulnay-sous-Bois.
07 63 54 88 60.

Ó Femme sérieuse 
avec expérience 
cherche à garder 
des enfants, les 
accompagner et les 
récupérer à l’école. 
Disponible de suite.
07 51 28 88 98.

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

Ó Professeur 
diplômé en 
natation, propose 
cours de natation, 
(4 nages) pour 
tous niveaux. 
07 69 13 07 73. 

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

_______________________________________________________
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_______________________________________________________
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_______________________________________________________
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9 février 
Phamarcie Ghizlan,  
7 rue Jacques Prévert 
93420 Villepinte 
01 43 84 18 80

Dimanche 16 février 
Pharmacie des Petits 
ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger  
93420 Villepinte  
01 43 83 65 89

Dimanche 23 février 
Pharmacie du Parc, 
centre commercial  
du parc de la Noue,  
rue de la Noue  
93420 Villepinte  
01 43 83 73 79

Dimanche 1er mars 
Pharmacie Principale , 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

AMBULANCES  
DU VERT-GALANT  
01 48 61 03 59

AMBULANCES LMC 
0143 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 
BARBUSSE 
01 49 63 81 99 (MÊME 
NUMÉRO POUR LES 
URGENCES SOIR ET NUIT) 
VETO.TREMBLAY@
VETONE.FR

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

PERMANENCE À LA 
COHÉSION POLICE-
POPULATION
Délégué à la cohésion 
Police / Population, 
Patrick Pane assure  
une permanence chaque 
mardi de 10h à 12h30 
dans les locaux de  
la division prévention  
et citoyenneté située  
12, esplanade des 
Droits de l’Homme au 
centre-ville. Rattaché 
au commissariat de 
Villepinte, M. Pane 
anime notamment dans 
le cadre du contrat local 
de sécurité des stages de 
citoyenneté et intervient 
sur des dispositifs  
de prévention de la 
délinquance dans les 
établissements scolaires. 
Il est joignable au  
06 19 67 28 03.

CONSULTATIONS 
MÉDICALES  
AU VIEUX-PAYS
Les consultations 
médicales à la maison  
de quartier du Vieux-Pays 
se tiendront en février 
les mardis et jeudis de 
16h30 à 19h ainsi que 
les vendredis de 9h30 à 
11h45. Pour rappel, elles 
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.  
À noter qu’il n’y aura pas 
de consultations  
du 20 février au 6 mars 
inclus. 

MARIAGES
Yanis Gherras et Anissa 
Nedjar ; Emre Erdogan 
et Nese Haktanir ; Erwin 
Sanquer et Bohan Zhao ; 
Vladimir Mendes et 
Veronica Lopes Tavares 
Moreno ; Destours 
Lionel et Negoce Sarah ; 
Brahimi Massinissa  
et Belbyet Yousra

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.

NOCES D’OR
La municipalité  
organise aux beaux jours  
une journée spéciale  
en l’honneur des couples 
qui célèbrent cette année 
leurs 50 ou 60 ans  
de mariage. Pour  
les couples concernés  
et désireux d’y  
participer, il suffit de  
se rapprocher du secteur 
du développement  
des « Loisirs Seniors », 
espace Henri Barbusse 
au 01 56 48 09 30. 
L’espace situé au  
60 bis, rue de la  
Xe avenue est ouvert tous  
les jours de 9h à 12h15  
et de 13h15 à 17h  
(sauf le lundi, fermeture 
à 12 h au public).  
Le livret de famille  
sera demandé.

PAGE PRATIQUE

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

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE 
Permanence d’aide aux démarches administratives, rédaction de courrier, formalités 
administratives en ligne, aide à la compréhension des documents, etc. Les lundis 3 et 
24 février de 13h30 à 16h30 à l’espace Mikado et de 18h à 20h à Louise Michel. Les 
lundis 10 et 17 février à l’espace Louise Michel. Les mercredis 5 et 26 février de 9h30 à 
11h30 à la maison de quartier du Vert-Galant et de de 13h30 à 16h30 à la maison de 
quartier du Vieux-Pays. Les mercredis 12 et 19 février de 13h30 à 16h30 à la maison 
de quartier du Vieux-Pays. Les vendredis 7, 14, 21 et 28 février de 9h30 à 11h30  
à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

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

PERMANENCES JURIDIQUES 
•  CDAD 93. Information juridique du Conseil départemental de l’accès au droit de Seine-

Saint-Denis. Les vendredis 7 et 28 février de 9h à 11h30 à l’espace Mikado et les 
vendredis 14 et 21 février de 9h à 11h30 à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-
vous à l’accueil de la mairie. 

•  Conseil juridique avocats. Les mardis 4 et 25 février de 18h à 20h. Les samedis 1, 8, 
22 et 29 février de 9h30 à 11h25. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

•  Permanence du Défenseur des Droits. Les vendredis 14 et 28 février, de 9h à 12h. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

HABITAT 
•  CNL 93 (Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis). Les mercredis  

12 et 26 février de 14h à 17h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 
•  ADIL 93 (Association départementale d’information sur le logement de Seine-Saint-

Denis). Le mardi 18 février de 14h à 16h30. Prendre rendez-vous à l’accueil de la 
mairie. 

•  SOLIHA 93 (Solidaires pour l’habitat) accompagne les particuliers dans leurs travaux 
d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. Le jeudi 13 février de 14h à 17h. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

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

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

SURENDETTEMENT 
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des difficultés financières 
assurée par l’association CRESUS Île-de-France (Chambre régionale du surendettement 
social). Les mercredis 5 et 19 février de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil  
de la mairie.

CAISSE REGIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE (CRAMIF)
Les vendredis 7 et 28 février de 9h à 12h à l’espace Mikado. Les vendredis 14  
et 21 février de 9h à 12h à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous auprès  
du secrétariat de la CRAMIF au 01 70 32 23 62. 

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

ASSOCIATION POUR LE COUPLE ET L’ENFANT (APCE) 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour le couple et l’enfant. 
Les mardis 4 et 25 février de 14h à 18h à l’espace Mikado. Les mardis 11 et 18 février 
de 14h à 18h à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous auprès du centre social 
Louise Michel / Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69. 

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 3, 10, 17 et 24 février de 9h à 18h à l’espace 
Louise Michel. Les mardis 4, 11, 18 et 25 février de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. 
Les mercredis 5 et 26 février de 14h à 18h l’espace Mikado. Les mercredis 12 et  
19 février à l’espace louise Michel. Prendre rendez-vous auprès du Centre social Louise 
Michel / Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.

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

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
Le lundis 3, 10, 17 et 24 février 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. Site internet www.lassuranceretraite.fr. 

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

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

DÉCÈS
Membre de la section tremblaysienne  
de l’Union nationale des combattants, 
Michel Postel est mort le 14 décembre 
dernier des suites d’une longue maladie. 
Né à Caen (Calvados) en 1938 dans 
une famille d’ouvriers, son enfance a été 
marquée par la Seconde Guerre mondiale. 

Avec son épouse Janine et leurs trois enfants, il s’installe à Tremblay 
en 1988. Il exerça le métier de représentant de commerce pendant  
de nombreuses années.



COUP DE PROJECTEUR SUR LE RING
Le Tremblay boxing club organise un double événement le samedi 
7 mars au gymnase Jean Guimier : une journée portes ouvertes 
et un gala. Dès 9h du matin, le public est convié à venir découvrir 
(et bien sûr à essayer) la boxe anglaise. Un nutritionniste et un boxeur 
feront une intervention notamment à destination des jeunes pour les 
sensibiliser à l’importance d’une bonne alimentation et d’une pratique 
sportive régulière. À partir de 13h jusque 17h, des licenciés de 
différents clubs d’Île-de-France participeront à des assauts de boxe 
éducative. Enfi n à 19h s’ouvrira le gala où sont programmés 
six combats amateurs et quatre combats professionnels : 
trois masculins en super moyens (quatre rounds), super welters 
(quatre rounds) et welters (six rounds). Et un combat féminin 
en poids plumes (quatre rounds). 

26 > AGENDA CULTUREL

27 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

28 > THÉÂTRE – LE BONHEUR, C’EST MAINTENANT !

29 > MUSIQUE – DE CONSERVE AVEC « MASTER » MAGOU

30 > CINÉMA – LE NOUVEAU CINÉMA TATI FAIT PARLER

31 > SPORT – AU TFHB, LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE

32 > SPORT – LE RUGBY, ROI DU BONUS

33 > L’ÉCHO DES CLUBS

34 > DÉTENTE

cultureetsport

LORS DU GALA 
ORGANISÉ PAR 

LE TREMBLAY BOXING 
CLUB EN MARS 2017.
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Mercredi 5 et samedi 29 février
Atelier éducation aux médias 
et à l’information Médiasphères 

C’est nouveau ! Des ateliers destinés aux 
jeunes pour une meilleure compréhension 
de la construction de l’information. Pour les 
mordus de jeux de société qui souhaitent 
débattre à propos d’Internet, des réseaux 
sociaux, de l’hyper connexion, de l’identité 
numérique ou de la loi sur Internet, rendez-
vous au jeu de plateau  Médiasphères. 
Dès 8 ans, sur réservation.
Médiathèque Boris Vian, de 14h30 à 16h.

Samedi 8 février 
Atelier éducation aux médias 
et à l’information
Création d’une webradio 

La médiathèque Boris Vian lance sa 
webradio ! Au programme : chroniques, 
podcasts, rencontres et… les jeunes 
tremblaysiens qui sont vivement invités à 
venir s’initier à l’écriture, à la prise de son, 
au montage et à la création sonore et 
découvrez l’univers fascinant des webradios. 
Dès 11 ans, sur réservation.
Médiathèque Boris Vian, de 14h à 16h.

Mercredi 26 février 
Atelier éducation aux médias 
et à l’information Flipbook 

Flipbook… Folioscope… Feuilletoscope ?! 
Mais qu’est-ce que c’est ? Cet atelier 
permet de découvrir cet étrange objet, 
pas plus grand que la main, au croisement 
de l’album, de la BD et du cinéma, 
de comprendre son fonctionnement et 
d’en réaliser un. Dès 8 ans, sur réservation.
Médiathèque Boris Vian, de 14h à 16h.

Vendredi 28 février 
Rendez-vous société 
Le 93 : entre mythe et réalité

Habitant du 93 et acteur de la recherche sur 
ce département le sociologue Nicolas Jounin 
viendra présenter une histoire humaine 
et urbaine de la Seine-Saint-Denis. Loin 
des mythes et des clichés, il exposera la 
réalité sociale de ce département ainsi 
que son histoire populaire. Une « balade » 
sociologique pour prendre du recul et 
comprendre ce que veut dire être du 93 !
Médiathèque Boris Vian, 18h30

Vendredi 28 février
Spectacle
Un Furieux désir de bonheur

Voici une pièce d’Olivier Letellier (voir notre 
interview p.28) sur la contagion du bonheur, 
la mise en mouvement que provoque le désir 
à tous les âges et les moments de la vie et 
qui mêle théâtre, danse, musique et images. 
Une pièce pour toute la famille, car le bonheur 
est l’affaire de tous ! Deux représentations 
sont également prévues pour les scolaires 
les jeudi 27 et vendredi 28 février à 14h30. 
Tarifs : 8 € / 12 € / 17 €.
Théâtre Louis Aragon, 20h30

Samedi 29 février
Journée spéciale 
Journée Parfums d’Italie

Au programme de cette journée spéciale un 
fi lm et un concert. Un soir en Toscane, du 
réalisateur Jacek Borcuch, sélectionné au 
festival Sundance, fi lm ultra-contemporain 
qui voit une poétesse juive Polonaise, prix 
Nobel, garder sa voix haute pour résister 
à la peur et la haine alors que sa petite 
ville toscane où elle vit fait face au drame 

des réfugiés et à la montée du terrorisme. 
Salle Play Time. Tarifs : 7 € / 5,50 € /4 €. 
En soirée, l’artiste italien Marco Iacampo 
montera sur la scène de L’Odéon pour un 
concert intimiste.
Cinéma Jacques Tati, 18h
L’Odéon – Scène Jean-Roger Caussimon, 
20h30.

Samedi 29 Février 
Rendez-vous littéraire
Zoom sur la rentrée littéraire !

Des surprises ? Venez vite découvrir la 
sélection de la rentrée littéraire d’hiver : 
littérature française et étrangère. 
Et vous aussi n’hésitez à partager également 
les livres que vous avez adorés !
Médiathèque Boris Vian, 16h.

AGENDA CULTUREL
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DITES 
NON

sur www.referendum.interieur.gouv.fr

Après les autoroutes, 

le Gouvernement 

veut privatiser ADP

Ville de Tremblay-en-France

SIGNEZ
LA PÉTITION

LA FRANCE N’EST PAS À VENDRE !

ADP - RollUp.indd   1 18/07/2019   16:03



DOCUMENTAIRE

LES GÉANTS DE 

L’ÂGE DE GLACE
Il y a trois millions 
d’années, les océans 
étaient gelés et les 
terres recouvertes 
de neige. Ce livre 
nous révèle les 

secrets de la faune vivant à cette 
époque grâce aux découvertes faites 
lors des périodes de mutations et 
de réchauffements. Saviez-vous que 
des castors gros comme des ours 
d’aujourd’hui cohabitaient avec des 
ours de 3,60 m en Amérique du 
Nord ? Que le mammouth des steppes 
pouvait atteindre 4,50 m pour un 
poids colossal de 12 tonnes, soit deux 
fois celui d’un tyrannosaure. Et enfin 
qu’il existait des mammouths nains ?
Cet ouvrage nous présente, par 
continent, les principales espèces 
d’animaux géants de la période 
glaciaire, qu’ils soient à plumes 
ou à poils. Il nous explique leurs 
caractéristiques, leur régime 
alimentaire et leur mode d’adaptation 
à leur environnement. Sans oublier 
d’évoquer l’espèce humaine, sa 
survie, son expansion géographique 
et les nouvelles découvertes. En 
2017, en Afrique du Nord, des 
archéologues ont trouvé les restes 
du plus ancien être humain connu 
à ce jour. Cela a fait reculer les 
origines de l’Homo Sapiens d’au 
moins 300 000 ans. Cette incroyable 
découverte soulève de nombreuses et 
nouvelles questions sur nos origines.
Les Géants de l’âge de glace, 
Jack Tite (Saltimbanque éditions, 
2019).

CULTURE

SUPER-HÉROS, 

UNE HISTOIRE 

POLITIQUE
À chaque année son 
lot de films sur les 
super-héros. Mais 
qui sont-ils et que 
nous disent-ils ? 
Dans ce nouveau 
livre, l’historien 
William Blanc y 

répond magistralement. Fan des 
comics et spécialiste des cultures 
populaires, l’auteur évoque tour à 
tour des figures comme Superman, 
Wonder Woman, Black Panther, 
Iron Man et bien d’autres. Ces 
personnages sont remis dans leur 
contexte historique afin de saisir les 
messages politiques sous-jacents. 
Entre désirs d’égalité et lutte contre 
l’injustice on (re)découvre les 
tensions sociales qui ont traversé les 
États-Unis depuis les années 1930. 
Comme un écho à l’actualité de ce 
pays, les figures des comics nous 
rappellent l’histoire des luttes contre 
le nazisme, la pauvreté, le racisme, 
le colonialisme et les discriminations 
de genre. Loin d’être angélique, cette 
étude pointe également les limites 
de ces personnages et constate avec 
justesse la naissance de figures 
contemporaines plus individualistes 
et réactionnaires. Ce livre, qui 
est accompagné d’illustrations 
passionnantes, est une superbe porte 
d’entrée dans le monde des comics. 
Super-héros. Une histoire politique, 
William Blanc (Libertalia, 2019)

CD

SUPPORT ALIEN 

INVASION
Comment choisir 
entre tous ces 
merveilleux disques 
qui viennent enrichir 
les collections de 
la médiathèque ? 

Parler du dernier Nick Cave, sublime 
d’émotion au moment d’évoquer avec 
une grande et belle pudeur, la mort 
tragique de son fils adolescent ? 
Évoquer le beau disque de la 
sensationnelle rappeuse britannique 
Little Simz, dont la production et le 
flow sont des modèles d’efficacité ? Ou 
alors, vous faire découvrir un disque 
mutant, une expérience sonore du 
futur ? Un disque entièrement produit 
avec des machines, et qui pourtant, 
de façon hautement paradoxale, 
sonne extrêmement organique, bourré 
de nappes mouvantes, de plages à 
l’étrangeté fascinante et néanmoins 
ultra dansantes grâce à des rythmes 
des quatre coins du monde qui 
transcendent la techno binaire 
classique. Support Alien Invasion, 
le dernier disque du producteur 
allemand d’origine chilienne Matias 
Aguayo est tout cela à la fois : un 
long groove motorique et déterminé, 
une méditation, un savant mélange 
de multiples influences et un régal 
d’expérimentation. Bref, un véritable 
tour de force et un des objets sonores 
non identifiés les plus novateurs de 
ces derniers mois. 
Support Alien Invasion,  
Matias Aguayo

LITTÉRATURE 

VILLE NOUVELLE
Après le succès  
de Géographie d’un 
adultère, Agnès Riva 
revient avec un joli 
roman qui rend 
compte de la volonté 
politique dans les 

années 90 de mettre en place de 
nouveaux projets urbains : les villes 
nouvelles. Chrystelle et Luc sont 
amoureux. Chrystelle, fille d’ouvrier, 
vient d’hériter d’un appartement de 
son père, mort deux ans plus tôt. 
Peu de temps après leur rencontre, 
ils décident de s’installer dans cette 
« ville nouvelle » située en région 
parisienne. Chrystelle après avoir 
abandonné un début d’étude en 
anglais fait la rencontre d’un groupe 
de jeunes communistes et s’investit 
auprès d’eux tandis que Luc travaille 
pour la mairie sur un projet urbain. 
Tous deux tentent chacun à leur 
manière de trouver leurs marques 
dans cette « ville nouvelle ». Ils font la 
connaissance de Nadia, leur voisine, 
mère de trois enfants en bas âge et 
mariée à un militaire. Nadia s’ennuie 
dans cette vie monotone et tente de 
s’échapper en prenant pour amant un 
collègue de Luc. Et puis, Chrystelle 
flirte avec Thierry, leader du groupe 
communiste. Elle se demande si elle 
a fait le bon choix de venir habiter 
dans cette ville et de s’installer si 
rapidement avec Luc… Un texte qui 
décrit avec délicatesse les questions 
que peut se poser une jeune femme 
dans ces moments cruciaux de la vie.
Ville nouvelle, Agnès Riva 
(Gallimard, 2020)
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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

Tout mars  
au théâtre !
Au théâtre ces soirs ? Certes, 
mais l’on pourrait aussi dire « en 
piste ! » ce 7 mars prochain, 
avec L’orée d’Eddy Pallaro et Jean-
Baptiste André : soit une création 
originale associant un auteur et 
un circassien. Ce dernier, en 
résidence à Tremblay, explique : 
« La rencontre entre la danse et 
l’écriture, et plus globalement 
la littérature, me met dans un 
entre-deux, un “un-peu-plus-loin” 
de ma pratique de danseur et 
d’acrobate, elle me déplace vers 
un terrain que je ne connais pas. 
Et, simultanément, un “un-peu-
plus-près” de ma discipline sur 
laquelle je peux rebondir pour 
apporter une matière qui vient 
attiser les braises de l’autre, et 
apporter du sens de l’intérieur. » 
Pour cette petite forme, gratuite 
et tout-terrain, nos deux artistes 
se retrouveront face à face, pour 
le plus grand bénéfice du public, 
dès huit ans… 

Bellorini et Hugo

C’est à un fleuve que s’est attelé, 
Jean Bellorini : l’ancien directeur 
du théâtre Gérard Philipe de 
Saint-Denis, désormais à la tête 
du Théâtre national populaire 
(TNP) de Villeurbanne, met en 
scène Onéguine, d’après Eugène 
Onéguine, d’Alexandre Pouchkine. 
Cinq acteurs, un piano, des tables 
et deux vieux chandeliers, cette 
création fera entrer le public 
au plus près du récit puisque 
Jean Bellorini a choisi de doter 
acteurs et spectateur d’un casque !  
Mars au théâtre décidément, c’est 
avec avec un très beau Ruy Blas, de 
Victor Hugo – le 20 du mois – mis 
en scène par Yves Beaunesne et 
avec François Deblock, magnifique 
dans Karamazov de Jean Bellorini, 
vu autrefois au TLA…

L’Orée, Jean-Baptiste André  
et Eddy Pallaro, samedi 7 mars 
à 18h

Onéguine, Jean Bellorini,  
samedi 7 mars à 19h  
et dimanche 8 mars à 16h30

LE BONHEUR, C’EST MAINTENANT !
Avec Un Furieux désir de bonheur, Olivier Letellier met en scène un spectacle ambitieux 
mêlant danseurs, comédiens et circassiens… en mode bonheur pour tous, sans exclusive. 
Entretien.

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR, UNE ŒUVRE COLLECTIVE.

Qu’est-ce qui a déclenché ce 
furieux désir de mise en scène ?
Je crois que ça fait longtemps qu’il est 
là ! Quant au déclenchement, je ne sais 
pas, peut-être qu’à la suite de tous mes 
spectacles précédents, j’avais envie de 
parler sur le fait d’oser dire ses désirs. 
Les désirs profonds qu’on n’ose pas 
vraiment exprimer, qu’on a même 
parfois du mal à identifier, le fait de les 
dire et de les partager, c’est déjà leur 
donner une chance de commencer à 
exister. Je pense que cela nous taraude 
tous. La grande question, en fait, c’est 
comment je suis devenu moi-même… 
le spectacle s’adresse aussi à un jeune 
public, mais en réalité c’est un spec-
tacle tout public !

En résumé, un personnage ouvre 
une porte de son intimité et 
c’est… la contagion ?
Voilà c’est ça ! Je parle autour de moi 
de la contamination du bonheur…

À quoi avons-nous affaire ici : conte 
philosophique, tribune politique 
ou séance de psychanalyse ?
À un peu tout cela à la fois. Ça pose 
des questions philosophiques et à 
partir du moment où l’on commence 

à parler de la construction de l’indi-
vidu, de ce qui est enfoui, oui il y a un 
aspect psychanalytique. Après, l’as-
pect politique ? Oui également, parce 
que c’est politique de faire du théâtre, 
de prendre la parole devant des gens. 
C’est politique de prôner une société 
où l’on se parle, où l’on pourrait vivre 
ensemble. Bien sûr, ce n’est pas un 
questionnement nouveau, et ce n’est 
pas pour rien que le personnage prin-
cipal a 70 ans et décide de s’émanci-
per, de vivre autrement, d’écouter son 
cœur finalement. Cette femme, elle 
n’a pas osé se manifester, ni manifes-
ter, en [mai] 68, mais il n’est jamais 
trop tard pour s’y mettre.

Qu’aimeriez-vous  
que votre spectacle suscite ?
J’aimerais que les gens se disent qu’ils 
peuvent eux-mêmes aussi se mettre à 
danser leur vie. Voilà, qu’ils osent ça, 
qu’ils osent faire un pas de côté pour 
se mettre à danser leur vie !

Pourquoi ce choix de mêler  
à la fois théâtre, danse, cirque  
et musique ?
Dans mes spectacles, je mélange tou-
jours le récit à d’autres formes. La 

musique y tient toujours une grande 
place parce que c’est le vecteur qui 
porte les émotions, bien souvent, 
pour des corps dansants, il était 
essentiel d’avoir une forte présence 
musicale. Mon désir, depuis long-
temps, c’était de co-écrire avec un 
chorégraphe. Ici, la rencontre avec 
Sylvère Lamotte [chorégraphe et cir-
cassien en dernière année de résidence 
sur Tremblay, ndlr] a été primordiale 
et évidente.

C’est une écriture plurielle qui 
a présidé au spectacle, comment 
avez-vous procédé ? 
Oui, Sylvère donc, Catherine Verla-
guet pour le texte, Mikael Plunian 
à la musique et Sébastien Revel aux 
créations lumières et à la scénogra-
phie. On a travaillé ensemble tout le 
temps, depuis les premiers labos, les 
auditions. On a fait quatre jours de 
« brainstorming » sur ce qu’on avait 
envie de dire à propos de cette quête 
du bonheur. Il y a eu cette même pré-
sence et proximité pendant les onze 
semaines de répétitions : les langages 
se sont accumulés et se sont mis à 
parler, ensemble.

  O ÉRIC GUIGNET

Un Furieux désir de bonheur, Catherine 
Verlaguet, Olivier Letellier, Sylvère 
Lamotte, vendredi 28 février à 20h30.

« J’aimerais que les gens  
se disent qu’ils peuvent 
eux-mêmes aussi  
se mettre à danser  
leur vie. »
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MUSIQUE

DE CONSERVE AVEC « MASTER » MAGOU
Master class d’initiation aux rythmes afro-mandingues avec le guitariste sénégalais  
Magou Samb : une occasion inédite de découvrir une musique de tradition orale  
pour les élèves du conservatoire. Restitution sur la scène de L’Odéon, le 7 mars.

MAGOU SAMB A DONNÉ CINQ MASTER CLASS AUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE QUI ASSURERONT LA PREMIÈRE PARTIE DE SON CONCERT LE SAMEDI 7 MARS. 

Il y a véritablement quelque chose 
de magique dans ces sessions-là : 
« Cela fait quelques années qu’au 

département guitare, on fait venir des 
artistes étrangers. Pour ce projet avec 
Magou Samb, ça tombait super bien 
parce qu’on avait jamais mis le cur-
seur sur l’Afrique », sourit Frédéric 
Sanchez, professeur de guitares 
multi-casquettes au conservatoire 
et participant à la 
leçon du jour. Vrai 
qu’on aura autre-
fois voyagé de 
Flamenco en Brésil 
pour s’atteler cette 
fois de façon iné-
dite aux rythmes 
afro-mandingues. 
Rien que le nom 
déjà, MAAD’STER-
CLASS, parce que 
c’est le réseau 
MAAD 93 (Musiques Actuelles 
Amplifiées en Seine-Saint-Denis) qui 
finance cette série de master class 
avec, aux manettes sur Tremblay, le 
guitariste sénégalais Magou Samb…

Mbalax
« Essayez de donner plus de respiration 
au jeu, il faut que la rythmique soit très 
fluide. Pourquoi ? Parce que comme ça 
vous jouerez avec moins de pression dans 
les doigts, si vous ratez une mesure, c’est 
pas grave : prenez des risques, les fausses 
notes, ça n’existe pas ! », rassure l’artiste 
en direction de ses élèves. Il a dit ça 

avec son joli phrasé un peu taquin 
et bienveillant, le p’tit chapeau vissé 
sur la tête, le corps accompagnant et 
dansant parfois la mesure. Ce qu’on 
apprend ici au juste, c’est le Mbalax 
(signifie « musique » en langue 
wolof ; le « x » terminal se prononce 
comme la jota espagnole), soit un 
des rythmes les plus populaires du 
Sénégal. Depuis les coulisses de cette 

deuxième master 
class, on se régale et 
entre dans la douce 
transe que suscite 
ce son-là qui appelle 
chants, danse et 
percussions. Ici, 
c’est le mois de 
janvier et les gui-
tares, de conserve 
avec Magou, nous 
transportent à la 
presqu’île de Ngor, 

au village de pêcheurs situé à la pointe 
ouest de Dakar dont il est originaire. 
Là, le petit Samb va naturellement 
baigner dans la musique tradition-
nelle mandingue, dans le Mbalax, 
tout en bénéficiant de l’influence 
paternelle qui lui fera entendre du 
rock, du blues, de la soul et des sons 
afro-cubains… une chance et une 
ouverture, tout ça. Auteur, composi-
teur et interprète, on fonde bientôt 
le groupe Dakar Transit, écume les 
scènes : le talent de musicien et la 
magnifique voix du Sénégalais vont 
lui ouvrir une porte vers l’Allemagne 

où il enregistre Africa yewul (2006), 
son premier album chez Harmonia 
Mundi, excusez du peu ! 

« Le solfège est venu 
après la musique »
Aujourd’hui, alors qu’il s’est établi 
à Paris, Magou Samb est identifié 
comme l’un des meilleurs musiciens 
sur la place, « On s’étonne de ce qu’il 
ne soit pas programmé au Zenith, par 
exemple ! », note Guillaume Garcia, 
le directeur de l’Odéon. En directeur 
de master class, Magou Samb n’est 
pas mal non plus, distillant son 
savoir à une classe studieuse, com-
posée de guitaristes plutôt confirmés, 
mais également de professeurs du 
conservatoire parmi lesquels Agnès 
Brancherie : « C’est super de faire se 
confronter nos élèves à une musique de 
tradition orale. Ça les fait sortir de leur 
zone de confort, sans partition. Lors de la 
première session, on a vraiment réussi à 
faire quelque chose et apprendre un mor-
ceau, en trois heures, dans une ambiance 
à la fois sérieuse et détendue. »
Ah, Master Magou, comment tu 
sens les choses avant la restitution 
de ce job, le 7 mars prochain ? « Ça 
rentre ! Ici, les professeurs ont une bonne 
approche et ne sont pas focalisés sur 
le solfège. Le solfège est venu après la 
musique, jamais avant. Au Sénégal, on 
est très rythmiques, on travaille les ono-
matopées comme les Indiens : tu écoutes 
une fois, c’est comme une dictée et tu 
essayes de reproduire. Le Mbalax, quand 

tu veux en faire trop, ça marche pas ! 
C’est une affaire collective. Il faut savoir 
s’écouter, jouer ensemble savoir manger 
dans un même bol ! » Jusqu’au bout, 
la métaphore : la série de master 
class devait initialement se dérouler 
sur une semaine. Inconcevable pour 
Magou Samb qui a préféré étaler les 
cinq séquences de novembre à mars, 
parce qu’« on n’est pas dans la musique 
fast-food là ! ».

  O ÉRIC GUIGNET

« C’est super, de faire  
se confronter  

nos élèves  
à une musique  

de tradition orale.  
Ça les fait sortir  

de leur zone de confort, 
sans partition. »

Soirée Parfums 
d’Italie
Une soirée italienne au cœur 
de l’hiver ! En partenariat avec 
l’association Parfums d’Italie, le 
cinéma Jacques Tati et L’Odéon 
scène Jean-Roger Caussimon 
mettent à l’honneur le samedi 
29 février un film et un artiste 
transalpins. À 18h, le cinéma 
Tati projettera salle Play Time 
Un soir en Toscane de Jacek 
Borcuch, film qui nous plonge 
dans l’actualité très contemporaine 
d’une Europe confrontée au drame 
des réfugiés. En deuxième partie 
de soirée, après un antipasti, à 
21h le compositeur-interprète 
Marco Iacampo viendra proposer 
un concert intime et poétique sur 
la scène de L’Odéon.
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LE NOUVEAU CINÉMA TATI FAIT PARLER !
De nombreux habitants étaient au rendez-vous lors de la réouverture du cinéma Jacques 
Tati le 8 janvier. Ravis, ils confi ent leurs premières impressions ainsi que leurs attentes. 

CINÉMA

  O  PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT 
PHOTOS : D.R.
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Nadia LAZREG 
(Tremblay) 

Le cinéma c’est toute ma vie ! 
J’y vais depuis que je suis toute 

petite. À Tati, je venais 
déjà avant la rénovation. 

En plus, c’est à côté de chez 
nous. Je viens surtout les lundis. 

C’est 5 euros pour les seniors. 
Il y a des bons fi lms qui ne 

passent pas ailleurs comme 
des documentaires. Le cinéma 

est beau, plus grand, plus propre 
et les tarifs sont attractifs.

Patricia GILLES 
(Livry-Gargan) 

Je suis une fi dèle du cinéma 
Tati, je crois que la première fois 

que je suis venue, c’était 
en 1986. J’aime l’esprit 

de partage, d’échange avec 
le réalisateur et les acteurs 
autour d’un fi lm, comme 

après une pièce de théâtre. 
C’est plus grand, plus spacieux 

et plus lumineux. Le fait d’avoir 
installé des tables et créé un bar, 
je trouve ça aussi sympa et plus 

convivial qu’auparavant.

Gérard PLISSON 
(Villeparisis)

C’est un cinéma sympa, 
de quartier. Je préfère ça au 

grand complexe. Cela fait 30 ans 
que je viens ici. Avec ma femme, 

je viens souvent le mercredi 
avec nos petits-enfants. Cela 

nous permet de passer un bon 
moment ensemble. Aujourd’hui, 

on découvre les travaux 
qui ont été réalisés. 
C’est magnifi que.

Elena MAZANIELLO 
(Tremblay) 

Aujourd’hui, avec mes enfants, 
nous sommes juste venus visiter 

les travaux. En règle générale 
quand on vient à Tati, c’est pour 

voir des dessins animés pour 
les enfants ou des fi lms qu’on 

peut regarder en famille. 
Au niveau des tarifs,le cinéma 
Tati est imbattable, il n’y a pas 

meilleur qu’ici. En plus, 
c’est à deux pas de chez nous. 

Il y a beaucoup de lumière, 
c’est très cosy, ça donne envie 

de s’installer pour prendre 
un petit café, boire un petit 

verre et ne plus repartir. 

Rémi MARTINS 
(Tremblay) 

Je viens assez souvent 
au cinéma Tati, parce que c’est 
le cinéma de ma ville, auquel 

je suis très attaché. Je suis 
surtout un consommateur 

de grosses productions. L’espace 
convivial me plaît beaucoup. 

C’est un espace commun où on 
peut se retrouver entre amis. 

Maintenant, il y a un bar où on 
peut discuter ensemble et boire 

un verre, c’est d’autant 
plus agréable.

Marie BERNADETTE 
(Sevran)

Quand je vais au cinéma, 
c’est là que je viens et pas 

ailleurs ! J’espère que ça restera 
aussi humain et chaleureux 

qu’avant. Je souhaite également 
que le cinéma continue 

à organiser régulièrement 
des événements, des avant-

premières avec des réalisateurs 
et des acteurs. C’est ce qui 

me lie au cinéma Tati et donne 
une valeur supplémentaire 
au fi lm que l’on vient voir.

François COCHAIN 
(Vaujours) 
Membre de l’association 
tremblaysienne 
pour le cinéma

C’est essentiel que le cinéma 
de proximité puisse exister. 

Et surtout que les spectateurs 
puissent venir avec leurs 

enfants voir les fi lms dans de bonnes 
conditions, dans un cinéma où l’on respecte 

les autres spectateurs. Ce n’est pas dans un multiplexe que l’on 
peut débattre après les fi lms, avec des réalisateurs et des acteurs. 
Récemment, on a rencontré Mathieu Amalric et Julie Depardieu. 
C’était un débat d’un super niveau. Dans un cinéma d’art et d’essai, 
on apprend aussi aux enfants à participer, à comprendre le cinéma 
parce qu’il y a de nombreux ateliers à leur attention. Avec ces 
travaux, on souhaite justement développer des activités, des temps 
de rencontre et d’échange avec des associations, des habitants. 
Tout reste à faire, mais les conditions sont réunies. 
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AU TFHB, LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE !
Appelés par l’équipe nationale du Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations  
en janvier, les jeunes ailiers Reida Rezzouki et Ryad Lakbi, de plus en plus en vue au TFHB, 
profitent de leur double culture pour s’épanouir. Et faire rayonner Tremblay !

Ils ont l’âge des possibles et ne se 
privent pas de rêver tout haut. 
Avec l’enthousiasme de ceux dont 

la vingtaine est éclatante mais avec le 
sérieux, aussi, qui incombe aux spor-
tifs professionnels. Reida Rezzouki, 
figure familière de la formation trem-
blaysienne, et Ryad Lakbi, une des 
dernières révélations maison, ont 
donc endossé ces dernières semaines 
le maillot du Maroc pour disputer la 
Coupe d’Afrique des nations qui s’est 
déroulée du 15 au 25 janvier. Arrivé en 
sixième position, le Maroc a décroché 
à cette occasion sa 
place pour le Mon-
dial de 2021 qui se 
disputera en Égypte.
Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est 
que le plaisir de se 
retrouver ensemble 
dans cette aventure 
particulière, au 
cœur d’une nation 
qui progresse sur la 
scène internationale, est communi-
catif. Le plus jeune des deux (20 ans), 
Ryad, qui occupe le poste d’ailier 
gauche avec les Jaune et Noir, glisse : 
« C’est un vrai plaisir de partager ça avec 
lui. Et une fierté pour nous de défendre 

ces couleurs. Pour moi, mes parents, ma 
famille au sens large, c’est quelque chose 
de très fort. Et on est content de repré-
senter le club aussi. À titre personnel, je 
savais que postuler éventuellement pour 
l’équipe de France serait difficile car il y 
a tout un cursus – avec pôle national, 
sélections jeunes – que je n’ai pas fait. 
Je savais que le Maroc pourrait être 
une belle aventure. Un jour, en moins 
de 18 ans, c’est l’entraîneur d’un club 
adverse, qui travaillait aussi pour la 
sélection, qui m’a repéré. Et dix jours 
après, j’allais faire des tests et c’était 

parti avec les jeunes. 
C’était l’année du Bac 
mais j’ai quand même 
dit oui tout de suite. 
Parce que c’est une 
belle occasion de jouer 
à très haut niveau, de 
disputer de belles com-
pétitions. » En écho, 
Reida Rezzouki, l’ai-
lier droit, avance : 
« Moi j’ai pris un peu 

plus de temps pour y penser alors que 
mes deux parents sont Marocains. J’ai 
la chance d’avoir la double nationalité, 
la double culture et c’est en voyant que 
de grands joueurs comme Yassine Idrissi 
y allaient que je me suis dit : “pourquoi 

pas moi ?”. La chance que j’ai eue, c’est 
que je suis gaucher et qu’il y en a peu. 
Du coup j’ai vite franchi les étapes au 
point de disputer assez vite la CAN 2018 
avec les adultes. » Avec succès puisque 
le Tremblaysien y a été élu meil-
leur joueur à son poste. Une sacrée  
distinction.

Voir du pays
Composée de joueurs venant de 
divers horizons, l’équipe profes-
sionnelle tire des satisfactions et 
bénéfices de ces sélections, même 
si le Maroc n’est pas la France ou 
la Croatie. Teddy Prat, le directeur 
sportif, s’en félicite : « Ce sont de belles 
récompenses pour ces deux jeunes. Ils 
peuvent démontrer l’étendue de leurs 
compétences et continuer à progres-
ser auprès de grands joueurs et face 
à des sélections de gros calibres. Cela 
démontre par ailleurs que l’on travaille 
bien au club. Reida est chez nous depuis 
de nombreuses années. Il a passé toutes 
les étapes jusqu’à devenir professionnel. 
On est vraiment très heureux pour lui et 
les éducateurs qui l’ont aidé à progres-
ser. Et avec Ryad, c’est la même chose, 
même s’il est arrivé il y a un peu plus 
de deux saisons. Ce qui nous fait aussi 
très plaisir, c’est que ce sont deux bonnes 

personnes, sérieuses et appliquées sur 
le terrain, avec la conscience du tra-
vail à accomplir au quotidien, et très 
agréables dans la vie de tous les jours ».
Placés chacun sur une aile, les deux 
flèches ont déjà d’importantes res-
ponsabilités au regard de leurs sta-
tuts dans l’Hexagone. Et malgré les 
enjeux, ils supportent bien la pres-
sion. « On est attendu, on le sait et c’est 
vraiment bien d’avoir l’autre qui est 
présent, assure Reida, “l’ancien”. Car 
quand on est dans un groupe en vase 
clos pendant un mois, loin des siens, il y 
a forcément des moments où on est moins 
bien. Tous les deux, on est en chambre à 
Tremblay, même chose avec le Maroc. 
On se connaît par cœur. » Le partage 
n’en est que plus fort, à se construire 
des souvenirs pour la vie. Ryad : « On 
se rend compte du privilège que c’est de 
jouer pour une équipe nationale. On a 
été à Ifrane, au Maroc, où les paysages 
étaient magnifiques. Même chose à Anta-
lya, en Turquie. On a pu visiter un peu. 
C’est fabuleux de voir du pays comme ça. 
Ça donne envie d’aller encore plus loin 
sportivement ! » Leurs passeports n’ont 
pas fini d’être tamponnés.

  O TEXTE ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

« Ils peuvent 
démontrer l’étendue  
de leurs compétences 
et progresser auprès  

de grands joueurs  
face à des sélections  

de gros calibres. »

L’AILIER GAUCHE RYAD LAKBI (À GAUCHE SUR LA PHOTO) ET L’AILIER DROIT REIDA REZZOUKI (À DROITE) DU TFHB FONT PARTIE DE LA SÉLECTION MAROCAINE.

HANDBALL
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LE RUGBY ROI DU BONUS
L’équipe senior masculin de Terres de France rugby vit une saison quasi rêvée  
et se trouve à la porte d’une montée sportive, espérée sans être cruciale.  
Tranquille, le club récolte ce qu’il sème depuis plusieurs années.

Un parcours quasi parfait 
jusqu’à maintenant en Pro-
motion d’honneur, un match 

au sommet le 1er mars à domicile 
contre Gonesse, l’équipe senior mas-
culine de Terres de France rugby 
(TFR) aborde 2020 avec un appétit 
de All Blacks. Cette troisième saison 
dans ce championnat sera peut-être 
la dernière. C’est ce qui se murmure à 
voix basse entre joueurs, entraîneurs 
et dirigeants, au fil des succès domi-
nicaux. La saison avance et les locaux 
restent plus que jamais dans la course 
à l’accession en Division d’honneur, 
le dessus du panier francilien. Pour-
quoi le nier, le TFR semble bien près 
de marquer l’essai décisif. « Sachant 
que les deux premiers de la poule monte-
ront et que nous ne lâchons toujours rien, 
nous voici logiquement bien placés », 
confirment à l’unisson Alex Debry 
et Hussein Drif. Le duo d’entraîneurs 
s’était fait la main chez les jeunes 
avant d’être parachuté à la tête des 
seniors en début de saison. Un saut 

dans l’inconnu ? Pas vraiment. « Le 
groupe d’une moyenne d’âge de 21 ans 
compte de nombreux éléments que nous 
avons formés, déjà coachés et que nous 
connaissons par cœur », rappelle Alex 
Debry. En retour, les rugbymen ont 
bien cerné leurs aînés. Ils les savent 
tour à tour cool, accessibles, exi-
geants, têtus, toujours intraitables 
dans leurs choix. 

« Dynamique sportive et humaine »
L’alchimie 2019-2020 opère avec un 
groupe composé d’une trentaine 
de joueurs, dont de nombreux élé-
ments qui ont grandi au club, une 
poignée de cadres expérimentés et 
plusieurs retours au nid. C’est le cas 
de Fahad Mhoudini : « Après deux 
saisons à Meaux en Fédérale 2 j’ai voulu 
me rapprocher de ma famille, retrouver 
les copains et participer à une aventure 
collective avec des gars que je connais 
depuis tout petit », explique le 3e ligne 
de 105 kg. À 20 ans, ses acquis pro-
fitent à l’équipe. Il a retrouvé sur la 

pelouse synthétique de Jean Guimier 
Mehdi Slamani, deux ans de moins 
que lui. Le 2e ligne de 110 kg a grandi 
sous les perches tremblaysiennes. Il 
effectue ses premiers tours de roue 
avec les seniors. « J’ai l’esprit de groupe 
et avec cette équipe, j’ai envie d’écrire une 
belle page de l’histoire du club, après 
on verra », confie le colosse courtisé 
par plusieurs grosses cylindrées de 
l’ovalie.
Tout de flegme britannique, Michel 
Mairesse tempère, la joue tête froide 
et les pieds sur terre. « Il est très bien 
que les gamins soient dans cette dyna-
mique sportive et humaine car nous leur 
avons fourni les ingrédients. Leur réus-
site s’inscrit dans une logique qui fait 
de la stabilité du club, sa structuration 
et la formation des jeunes des priorités 
absolues », assure le président. Co-ar-
tisan de l’essor d’un rugby made in 
Tremblay et zéro mercenaire, il ne 
jettera rien par-dessus bord si par 
mégarde la montée en division d’hon-
neur s’envole ce printemps. Ce sera  

simplement remis à la saison pro-
chaine. « Avec une école de rugby de 
120 jeunes, des interventions dans 36 
classes en école élémentaire et au col-
lège Descartes, nous sommes en phase 
avec notre projet et nous commençons à 
récolter les fruits avec cette nouvelle géné-
ration », poursuit Michel Mairesse. Le 
projet est sportif et vise, à moyenne 
échéance, d’arrimer Tremblay en 
Fédérale 3. Il est également éducatif. 
« Des mômes en ont besoin alors nous 
mettons en place du soutien scolaire et 
des stages d’anglais durant les vacances. 
Dans la mesure de nos moyens, nous en 
aidons d’autres dans leur parcours d’in-
sertion professionnelle. » Le club colla-
bore avec l’association Déclic sportif 
qui intervient dans les formations 
aux métiers du bâtiment. La maison 
tremblaysienne repose décidemment 
sur des fondations en béton. 

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

L’ÉQUIPE SENIOR DE TERRES DE FRANCE RUGBY LORS D’UN ENTRAÎNEMENT UN MERCREDI SOIR DE JANVIER.

Incontournable 
club house
Bientôt deux ans après son inau-
guration par l’international Pascal 
Papé, Terres de France rugby se 
demande comment il a pu se 
passer si longtemps de club house. 
Financé par la ville et aménagé par 
ses utilisateurs, il est la seconde 
maison des rugbymen et women. 
Point de ralliement des licenciés et 
véritable lien social entre tous, l’es-
pace de 160 m2 aux murs égayés 
de trophées, de maillots dédicacés, 
de photos et de fanions, confère 
au lieu une âme. On a envie de 
s’y attarder après les matches. Les 
équipes déjeunent là avant de s’en 
aller ferrailler. Le club y a organisé 
son arbre de Noël et d’autres évè-
nements festifs. Il y propose aussi 
du soutien scolaire et a installé son 
siège. Et l’été, on prend le soleil sur 
la terrasse extérieure. 
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L’ÉCHO DES CLUBS

Le monde sportif tremblaysien distingué

Bravo à Nathalie Deniges (TFHB) et Jean-Yves Quemener (TAC Athlétisme) 
qui ont reçu la Médaille d’argent de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif ! Délivrée à la Préfecture de Bobigny par le ministère de l’Éducation 
nationale et le ministère des Sports, cette distinction vient récompenser leur 
investissement remarquable et de longue date dans la vie de leur club respectif. 
Toutes nos félicitations !

FOOTBALL
Le beau tournoi du TFC

Fin décembre, s’est tenu au Palais des sports le tournoi (en salle) de la fraternité 
des U13 auquel ont participé 14 équipes des villes alentours dont le TFC. Un 
tournoi pour le plaisir de jouer mais qui a aussi été l’occasion de participer à 
un quizz sur la question de la citoyenneté, histoire de rappeler que le sport 
et le football en particulier sont attachés au respect de valeurs universelles.

JUDO
Sami Boussaid en or

Un grand bravo au judoka Sami 
Boussaid qui du haut de ses 17 ans 
devient une nouvelle fois champion 
d’Île-de-France de sport adapté. 
Le championnat s’est déroulé le 
samedi 11 janvier à Saint-Thibault 
des Vignes en Seine-et-Marne. Le 
licencié du TAC judo s’entraîne 
également au sein du pôle sport du 
centre La Gabrielle (Claye-Souilly) 
où il est scolarisé. Il a eu le pri-
vilège de recevoir sa médaille des 
mains de la championne du monde 
Madeleine Malonga. Cette victoire 
lui permet d’être directement qualifi é 

pour les championnats de France de sport adapté qui se tiendront le 4 avril à 
Saint-Jean de Braye (Loiret), compétition où il mettra son titre en jeu puisqu’il 
avait déjà remporté l’or. De belles perspectives s’ouvrent à lui ! 

  O T.M. / PHOTOS D.R.

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

Retrouvez l’actualité de votre 
ville au quotidien sur la page 
facebook de Tremblay

Retrouvez l’actualité de votre 
ville au quotidien sur la page 
facebook de Tremblay
ville au quotidien sur la page 
facebook de Tremblay
ville au quotidien sur la page 
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
Sur la place Pierre Curie

Au commencement de l’urba-
nisation du Vert-Galant, dès 
1923, cette place est simple-

ment dénommée « 1er Rond-Point ». 
Sur cette photographie prise au début 
des années 1930, elle est devenue 
place Pierre Curie* ; on y observe plu-
sieurs bâtiments, dont un est visible 
encore de nos jours.
À gauche, la maison sise aujourd’hui 
au numéro 21 de la place, à l’angle 
de la rue Pascal, est construite au 
début des années 1930 par son pro-
priétaire, René Maillet. Elle possède 

les attributs de la maison bourgeoise 
avec son toit en T à demi-croupe et sa 
terrasse à balustrade.
Au fond, on voit la quincaillerie 
tenue par Marguerite Blot et Henri 
Begaud, depuis le début des années 
1930. Construite au numéro 49 
avenue Pasteur, elle est reconnais-
sable à ses décorations rectangulaires 
de part et d’autre des fenêtres et son 
toit incliné à droite, perpendiculaire 
à la maison principale.
À côté, au numéro 51, Jean-Baptiste 
Sala, natif de Forni di Sotto, en Italie, 

maître maçon et entrepreneur, fait 
construire une première maison (à 
moitié cachée derrière l’arbre) qu’il 
agrandit vers 1935, pour lui, son épouse 
Raymonde Blanchard, née à Tremblay 
et leurs enfants. Jean-Baptiste Sala 
construit de nombreux pavillons à 
Tremblay et ses environs ; il signe ses 
réalisations en apposant une petite 
plaque en émail sur les façades.
Le 3 octobre 1944, en fi n de mati-
née, une bombe volante V1** alle-
mande, dirigée vraisemblablement 
contre Paris, chute sur la place, à 

l’angle de l’avenue Pasteur et de la rue 
d’Alsace. L’explosion cause de nom-
breux dégâts aux maisons alentour 
et fait plusieurs blessés. Jean-Claude 
Grivotet, âgé de seulement 10 ans, est 
grièvement blessé alors qu’il traverse 
la place pour rejoindre sa maison. 
Il meurt le même jour, au domicile 
de ses parents, Auguste et Fernande 
Gardiol, au 64 rue d’Alsace. En sa 
mémoire, une plaque commémora-
tive est dévoilée lors des cérémonies 
du 8 mai 1995, à l’entrée de la place, 
face au foyer Ambroise Croizat.
Les familles Maillet, Begaud et Sala, 
sinistrées, sont relogées. À l’issue 
de la Seconde Guerre mondiale, les 
pavillons sont reconstruits, sans l’être 
toutefois à l’identique. Aujourd’hui, 
l’ancienne quincaillerie et la maison 
Sala ont laissé place à l’immeuble 
de rapport (immeuble divisé en plu-
sieurs logements loués) qui abrite le 
nouveau foyer pour seniors.

*  Pierre Curie (1859-1906) est un physicien, 
époux de Marie Skłodowska Curie 
(1867-1934), également physicienne.

**  De l’allemand Vergeltungswaffe signifi ant 
« arme de représailles », le V1 
est le premier missile de croisière 
de l’histoire de l’aéronautique.

O LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES
Pour comparer cette photo avec 
le site d’aujourd’hui, rendez-vous 
sur tremblay-en-france.fr.

SUDOKU
Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 x 3 
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.

471 472

 3    9 4    1   4  3 2  

  2 6  3 1    8     4   

   7     5  5    6   9

 9    5   2  6 1 3      

8        4    7 8 1    

4   2    7       5 8 1  

2     6    7   1    6  

  6 5  2 7     5     9  

  8 1    4   9 2  7   4  

LA CITATION DU MOIS
L’art est un mensonge qui nous permet de dévoiler la réalité. 

Pablo Picasso

maître maçon et entrepreneur, fait 

sinistrées, sont relogées. À l’issue 
de la Seconde Guerre mondiale, les 
pavillons sont reconstruits, sans l’être 
toutefois à l’identique. Aujourd’hui, 
l’ancienne quincaillerie et la maison 
Sala ont laissé place à l’immeuble 
de rapport (immeuble divisé en plu-
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PLACE PIERRE CURIE DANS LES ANNÉES 1930

L’anémone couronnée, 
espèce protégée
C’est une plante que l’on rencontre 
dans le sud de l’Europe, jusqu’en Asie 
occidentale. On la retrouve générale-
ment, dans les champs et les vignes 
du sud de la France. 
Anémone vient du grec anemos qui 
signifi e « le vent » d’où son nom « la 
fl eur du vent », car ses graines sont 
facilement dispersées par le vent. 
La reproduction de cette fl eur se fait 
donc très naturellement. Malheureu-
sement, elle est inscrite sur la liste 
rouge des espèces menacées, c’est 
pourquoi en France, elle est protégée 
sur l’ensemble du territoire.
Si vous voulez profi ter chez vous de 
sa beauté grâce à ses couleurs très 
vives, qui égayeront votre jardin, sa 
plantation est très simple. Faire tremper 
les bulbes au minimum deux heures 
avant la plantation dans l’eau afi n de 
les réhydrater (l’anémone demande 
beaucoup d’eau lors de sa plantation). 

Installer le bulbe dans un 
endroit ensoleillé à 5 cm 
de profondeur, recouvrir 
avec un mélange de terreau et de terre 
de jardin, puis arroser abondamment. 
Séparer les plants de 20 cm environ 
afi n de leur laisser de la place pour 
pousser. La hauteur de l’anémone peut 
atteindre 50 cm, idéal pour faire de 
magnifi ques bouquets de fl eurs lors de 
sa fl oraison vers les mois de mai et juin.
Pour son entretien, couper les fl eurs 
fanées au fur et à mesure pour sti-
muler leur fl oraison.
Pas d’inquiétude, elles pourront lar-
gement tenir l’hiver, car elles ont la 
capacité de supporter des tempé-
ratures allant jusqu’à moins 25 °C 
degrés. Un dernier détail à connaître : 
de nuit les pétales se referment, 
comme pour s’endormir avec le soleil.

O MAXIME MÉJEAN

LES MAINS VERTES
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L’association B.A.L. au Centre présente

dimanche
8 mars
8h/17h308h/17h308h/17h308h/17h30

avenue du Parc
et rue Ernest Renan
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Ville de
Tremblay-en-France

Du lunDi au venDreDi,
3 séances De patinage

pour tous
14h / 15h15

15h30 / 16h45
17h / 18h15

D U  8  A U  2 2 
D U  8  A U  2 2 

FÉ V R I ERFÉ V R I ER

rue Jules-Ferry

Du lunDi au ven
3 séances De

pour tous

D
3 

ules-Ferry-Ferry-F
Palais des sports

(parking à l'arrière de l’OMJT)

moins
de 18ans 1€
adultes 2€

gratuit le
8 février

de 14h à 19h


