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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 :
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ÉDITO

> ACTUALITÉ P.5
Les chemins de l’éducation 
De nombreuses actions d’éducation aux médias et à 
l’information sont menées au sein des structures de 
la ville et dans le cadre scolaire. Théâtrale, interactive 
ou journalistique, elles ont pour objectif de renforcer 
l’esprit critique. Tour d’horizon de différents projets. 

> GRAND ANGLE  P.6
Le Fontenil : vacances au sommet 
Comme chaque année, des Tremblaysiens ont 
séjourné au Fontenil dans le Queyras pendant 
les vacances d’hiver. Tous louent l’esprit familial 
qui règne au chalet vacances de Tremblay à 
Ristolas.   

> CINÉMA P.30
Voir Palerme et pourrir !
Documentaire militant et ironique sur la gestion 
des détritus dans la première ville de Sicile, Fenêtre 
sur déchets de Salvo Manzone sera projeté au cinéma 
Jacques Tati le 3 avril à 20h, dans le cadre du Week-
end à l’italienne. Entretien avec le réalisateur.

> SPORT P.32
Le vélo sort toujours du bois
VTT, cyclo-cross, route ou cyclotourisme, le vélo 
a ses lettres de noblesse : l’US Bois-Saint-Denis 
(cyclisme et cyclotourisme). Avec deux clubs en 
tandem à Tremblay, il y a toujours une bonne raison 
de prendre leur roue et de rayonner avec eux.

CE MOIS-CI

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine
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L’appel du parc 
Le nouveau parc urbain dévoilera son écrin vert courant avril. Plus que quelques semaines 
d’attente avant que les Tremblaysiens ne le découvrent.

Après plus d’un an de ferme-
ture, le nouveau parc urbain 
s’apprête à ouvrir au public 

dans quelques semaines. Le poumon 
vert de la ville a fait l’objet d’impor-
tants travaux d’aménagement pour 
le rendre plus attrayant. La place 
Marsciano deviendra ainsi un lieu 
de détente et d’animations, avec une 
fontaine ! À ses abords, se tiendront 
une clairière et un solarium qui 
accueilleront des événements et des 
représentations de plein air. Au cœur 
du parc, les aménagements intérieurs 
de l’« espace cosy » seront installés fin 
mars, tout comme le jardin sportif, 
situé au nord du parc, qui reprend 
les agrès qui existaient dans le parc. 
Il sera complété d’un arbre à basket 
et d’un module sportif.

Aire de jeux unique
Après la création, fin janvier,  
de l’œuvre du japonais Tadashi 
Kawamata, l’heure est désormais à 
l’installation du gigantesque anneau 
de jeux pour les enfants (143 m2). 
Cette nouvelle aire de jeux à l’esthé-
tique originale sera définitivement 
prête mi-avril. Elle proposera des par-
cours d’équilibre et de découverte, 
d’escalade et de glisse. 
Les tremblaysiens sont invités à 
découvrir leur nouveau parc le 
samedi 18 avril en prélude à la mani-
festation festive du Bois est à Nous, 
dimanche 19 avril. Il devrait rapi-
dement devenir un lieu très prisé 
des familles, sportifs, promeneurs 
et riverains.

  O PIERRE GRIVOT

58
C’est le nombre d’espèces 
floristiques. Par ailleurs,  
38 espèces faunistiques  
ont également été recensées.

L’AMÉNAGEMENT D’UN VÉRITABLE PARC URBAIN CONSTITUAIT L’UN DES AXES DU PLAN DE GESTION  
DU DOMAINE BOISÉ DE 30 HA ET DE PROTECTION DE SA BIODIVERSITÉ (VOIR ENCADRÉ).

Il y a parfois des projets qui 
sont si impressionnants qu’ils 
méritent de s’y attarder. C’est le 

cas de celui que va mener l’artiste 
plasticien Olivier Grossetête dans le 
parc forestier de la Poudrerie. Pour 
ce projet artistique, imaginé par le 
Département, il propose aux Trem-
blaysiens de concevoir ensemble une 
construction monumentale en carton 
autour du bâtiment de l’ancienne car-
toucherie, un atelier de poudre, dont 

seule la façade a été conservée. Les 
installations monumentales de l’ar-
tiste, qu’il met en place depuis bientôt 
une vingtaine d’année à travers toute 
la France et à l’étranger, consistent 
en des créations de carton, qui tirent 
leur inspiration du lieu dans lequel 
elles se dressent. Olivier Grossetête 
insiste dans ses œuvres sur l’aspect 
participatif, qui est au centre de son 
travail et qui permet aux habitants 
d’acquérir des notions d’architecture. 

Trois temps d’animation
Le premier atelier débutera le samedi 
14 mars de 15h à 16h30 dans le pavil-
lon Maurouard, situé dans le parc 
forestier. D’autres ateliers suivront 
jusqu’au 1er avril. L’occasion pour 
les participants d’imaginer col-
lectivement la future œuvre avec  
l’artiste. Puis, du lundi 8 juin au 
vendredi 12 juin, les participants  
(à partir de 8 ans) devront  
se retrousser les manches pour pré-

parer avec l’équipe du plasticien,  
les modules destinés à être assemblés 
le jour J ! Enfin, le temps d’un week-
end (13 et 14 juin), ils élèveront cette 
construction éphémère... avant de la 
déconstruire. 

  O P.G.

Pour plus d’informations :  
01 43 93 82 83.

Réservez votre créneau (gratuit) 
sur exploreparis.com

La Poudrerie : un patrimoine qui cartonne ! 
De mars à juin 2020, les Tremblaysiens sont invités à construire une œuvre monumentale  
en carton au parc de la Poudrerie avec l’artiste plasticien Olivier Grossetête. 

Connaître,  
c’est protéger ! 

Le dernier plan de gestion 
couvrant la période de 2011 
à 2020, conçu par le bureau 
d’études Aménagement et ges-
tion durable des espaces vient de 
s’achever. Pour protéger ce site 
de 30 hectares, l’enjeu principal 
était d’assurer la pérennité du 
boisement par un renouvelle-
ment progressif et diversifié des 
essences locales telles que les 
chênes et les charmes. Pour 
cela, des coupes d’éclaircies ont 
été réalisées en majorité sur des 
vieux arbres dépérissant ou morts 
sur pied, favorisant ainsi la régé-
nération naturelle, garante de la 
durabilité du boisement.  

Une régénération naturelle 
Des zones dendrométriques, au 
sein desquelles étaient effectuées 
des mesures du diamètre des 
arbres, avaient alors été définies 
pour suivre l’état sanitaire du boi-
sement. Dans ces mêmes péri-
mètres, des opérations d’abattage 
et de débardage (à cheval) ont 
été effectuées pour permettre une 
meilleure régénération du bois. 
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Médias : les chemins de l’éducation 
De nombreuses actions d’éducation aux médias et à l’information sont menées au sein 
des structures de la ville et dans le cadre scolaire. Théâtrale, interactive ou journalistique, 
elles ont pour objectif de renforcer l’esprit critique. Tour d’horizon de différents projets.

«Ce matin, on n’a pas trop travaillé, 
on a parlé des images qu’on voit 
à la télé. Tous les gens qui ont 

été tués parce qu’ils écoutaient de la 
musique… » Une adolescente déclame 
son texte dans la salle de théâtre de 
l’espace Jean-Roger Caussimon. Un 
autre comédien en herbe enchaîne : 
« Parce qu’ils mangeaient au resto ou visi-
taient un musée. » Un autre rétorque : 
« Ce n’est pas un jeu ! Ça c’est déjà passé 
à Paris. » Guillemette Galland, la 
professeure de théâtre, les reprend : 
« Il y a un peu plus d’intention mais 
vous êtes toujours plantés comme des 
piquets ! » Ils sont une quinzaine à 
plancher sur Coquelicots, pièce créée 
par Mme Galland, qui aborde un sujet 
très actuel : l’histoire d’une classe 
dans un village, qui apprend qu’un 
de ses camarades, Afghan, a disparu. 
Une pièce qui s’inscrit dans Codes 
en scène, un projet plus large – sou-
tenu par la Fondation SNCF – mené 
par l’espace Caussimon autour de 
la notion de rumeur. Ce mercredi, 
les jeunes comédiens sont rejoints 
par un autre groupe d’adolescents 
qui doit s’atteler à la conception du 
décor en réalité augmentée. « C’est 
un projet commun, un peu particulier, 
qui associe trois groupes de théâtre et 
deux ateliers de création numérique, 
soit une cinquantaine d’enfants âgés de 
9 à 15 ans, détaille Jocelyne Quelo, 
la directrice de l’espace Caussimon.
Chacun va créer un spectacle diff érent 
qui tourne autour des expressions de 
la langue française, des fake news et de 
la rumeur. Finalement, nous décorti-
quons le processus d’un comportement 
en société. » 

Initier aux réseaux sociaux 
Autre lieu, autre projet. Au rez-de-
chaussée de la médiathèque Boris 

Vian, des tables rondes sont réser-
vées aux jeux de société. Bien instal-
lés devant le jeu Médiasphères, trois 
enfants âgés de 8 à 11 ans écoutent 
attentivement la question du maître 
de cérémonie. « C’est quoi un réseau 
social ? Est-ce que vous avez un compte 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat 
ou WhatsApp ? », interroge Mike 
Rouault, responsable des services 
numériques. Tour à tour, chacun des 
joueurs lance un dé. Lana, 8 ans, lit 
une autre question : « Sur un réseau 
social qui peut voir mes photos ? » Ses 

LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN ORGANISE RÉGULIÈREMENT DES RENDEZ-VOUS POUR JOUER À MÉDIASPHÈRES.

deux camarades de jeu, répondent en 
chœur : « Ça dépend, si j’ai paramétré 
mon profi l ! » Mike Rouault lit la 
réponse du livret sur le paramétrage : 
« C’est restreindre la visibilité des infos 
que je publie et les notifi cations que je 
reçois. En résumé, ça permet de vous pro-
téger par rapport à ce que vous mettez en 
ligne ce mois-ci. Votre réponse était donc 
bonne ! » Ce rendez-vous numérique 
proposé par la médiathèque a été mis 
en place il y a maintenant deux ans 
dans le cadre du programme d’édu-
cation aux médias et à l’information. 

« Médiasphères, permet de mieux com-
prendre et maîtriser le web, les dangers 
d’Internet et l’enjeu des réseaux sociaux, 
explique Mike Rouault. C’est très 
important d’éduquer les enfants avant 
qu’ils entrent dans l’adolescence. » La 
médiathèque poursuit sa mission 
éducative et vient de créer une webra-
dio mise en ligne sur le site inter-
net de la médiathèque pour que ses 
usagers s’essaient concrètement au 
traitement de l’information.

  O PIERRE GRIVOT

Journalistes en herbe 
Pour distinguer une vraie information d’une fausse, il faut la traiter en 
vérifi ant les sources, en recoupant l’information et en contextualisant les 
textes et les images. C’est ce que font des collégiens de René Descartes 
depuis la rentrée scolaire, en relançant le journal Les Chroniques de 
Descartes. Au sommaire : des sujets traitant de la vie du collège, des 
portraits, mais aussi des articles consacrés au réchauffement climatique 
ou au développement du foot féminin. 
Avec le Angela Davis News (plus communément appelé ADN ), des jeunes 
de l’Offi ce municipal de la jeunesse tremblaysienne pratiquent également 
le journalisme. Créé par leurs soins, il y a deux ans, le magazine aborde 
l’actualité locale, nationale mais aussi internationale à travers, par 
exemple, des carnets de voyage. L’espace Angela Davis a également mis 
en place un café citoyen, lieu où l’actualité est débattue, véritable boîte 
à idées pour l’équipe d’ADN qui peut y dénicher de potentiels sujets... 
Autre initiative notable sur la ville : la maison de quartier du Vieux-Pays 
diffuse et décrypte au quotidien avec les 10-14 ans le JT d’Arte. Une 
manière ludique d’aborder le traitement de l’information.

Cian Wanaro (Bois-Saint-Denis – 13 ans) 
« Je joue le rôle du maître d’école. Je fais un solo mais j’aime bien 
aussi jouer avec les autres. J’ai déjà fait du théâtre, mais c’était 
dans le cadre de l’école. Jouer devant du monde ne me fait pas 
peur, je ne suis pas timide. Plus tard, j’aimerais d’ailleurs devenir 
journaliste télé. »

Naïla Mahmoudi (Vert-Galant – 12 ans) 
« Ce projet est super ! Nous créons un jeu de rôles interactif avec 
une carte. Il y aura des pions en 3D, des dés et une armure avec 
des capteurs. Des personnages auront plusieurs vies et seront 
projetés sur un écran. »

Ils participent à Codes en scène 
(espace Jean-Roger Caussimon) :
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Vacances au sommet 
Comme chaque année, des Tremblaysiens ont séjourné au Fontenil dans le Queyras pendant 
les vacances d’hiver. Tous louent l’esprit familial qui règne au chalet de Ristolas.
Par Mathilde Azerot. Photos : Amélie Laurin / D.R.

LE FONTENIL

«Des familles tremblaysiennes ? 
J’en ai vues un paquet, rigole 
Yves Marchand, le skiman 

du Fontenil, le chalet vacances 
situé à Ristolas (Hautes-Alpes) qui 
appartient à la ville de Tremblay.
J’ai chaussé des parents que j’avais 
déjà chaussés quand ils étaient enfants ! »
Ce natif de Haute-Savoie travaille 
au Fontenil depuis 1993 où il a à 
peu près offi cié à tous les postes : de 
la cuisine, au transport de navettes, 
en passant par la plonge, l’entretien 
de la piscine, etc. « À Tremblay, tout 
le monde me connaît ! », continue à 
plaisanter celui qui devrait partir 
à la retraite l’année prochaine. Des 
générations de Tremblaysiens se sont 
succédé dans le village queyrassien 
qui compte aujourd’hui 84 habitants, 
car déjà, dans les années 70, la ville 
possédait le centre de vacances Youri 
Gagarine situé à quelques mètres de 
là. 
Le Fontenil affi che complet en ce 
début de vacances d’hiver : des ran-
donneurs de Belgique et d’Istres 
(Bouches-du-Rhône) ainsi que onze 
groupes de Tremblay, partis via le 
service Vacances de la ville, occupent 
les trente-quatre chambres du chalet. 
Nora et Abdelkrim Heddak du Vieux-

Pays sont venus avec leurs trois 
petites fi lles et des amis. « C’est très 
familial, apprécie Mme Heddak, nous 
avons déjà été à Val Thorens mais ce 
n’est pas vraiment fait pour les enfants, 
c’est plus pour la fête. Ici, on n’a pas peur, 
on peut les laisser plus libres. » L’équipe 
des animateurs du Fontenil prépare 
des activités pour tous les âges : des 
visites, des balades ou des randon-
nées, de la luge, des jeux de société ou 
la construction de bonshommes de 
neige ou d’igloo, des veillées, etc. Bref, 
s’il s’agit bien de séjours en famille, 
les parents ont aussi l’occasion de 
souffl er…

« Le ski, ça ne s’oublie pas ! » 
Luisa Fernandes est ravie. Pour cette 
amoureuse de la montagne, c’est un 
deuxième séjour dans le Queyras. 
« Je suis venue à Abriès [à 4 km, 
NDLR] avec ma classe quand j’avais 
10 ans, j’étais en CM1 à Paris ! »,
rit-elle. Les vacances au Fontenil ? 
« C’est le cadeau d’anniversaire de 
mon fi ls, il a 9 ans. On va presque tous 
les étés à la montagne, mais c’est sa 
première fois au ski. » Habitante du 
Vert-Galant, elle est venue avec ses 
voisins, la famille Mokraoui et a éga-
lement embarqué sa nièce. Et c’est 

sur une petite piste face au Fontenil, 
qu’elle enseigne les rudiments du ski 
aux enfants. 
« Moi, je ne suis pas montée sur des 
skis depuis 10 ans, confie Ayse 
Yildiz, on va voir ce que ça va 
donner ! » « Le ski, ça ne s’oublie 
pas ! », la rassure Mathéo, 11 ans, 
élève au collège René Descartes. Lui 
qui skie depuis qu’il est tout petit, 
est un peu triste, il va devoir y aller 
piano sur les pistes ; la faute à un 
plâtre enlevé seulement 15 jours 
auparavant, résultat d’une cheville 
cassée. Le jeune tremblaysien est ici 
avec sa mère Maria Barroso-Toumiat 
et des amis : une joyeuse bande de 
six adultes et neuf enfants, âgés de 9 
mois à 14 ans. « On est venus en famille 
et entre amis, on a eu de la chance d’être 
tous ensemble », se réjouit Christelle 
Ata. Au programme de la journée : 
du ski donc, mais aussi pourquoi pas 
profi ter de la piscine, du hammam 
ou du sauna ou bien encore entamer 
une partie de ping pong ou tout sim-
plement lire ou discuter au coin du 
feu ? À l’image du Queyras qui, par la 
richesse de sa nature et de son relief, 
permet mille manières de découvrir 
la montagne, le Fontenil offre mille 
façons d’en profi ter ensemble.

Une équipe
à l’année

En cet hiver 2020, l’équipe du 
Fontenil compte 19 employés, 
dont six permanents en CDI ; 
en cuisine, à la plonge, au ser-
vice, au ménage, à la buande-
rie, à l’entretien et à la location 
du matériel de ski, à l’ani-
mation, à l’administration… 
« Le Fontenil est le dernier 
établissement du Haut Guil 
qui fonctionne à l’année »,
souligne Denis Dijoux, le 
directeur. Comme dans tous 
les établissements touris-
tiques, les saisonniers consti-
tuent les forces vives du lieu. 
L’équipe d’animation est 
d’ailleurs renforcée pour l’ac-
cueil des classes de neige : 
le Fontenil peut alors compter 
jusque 25 employés.

AU FONTENIL À RISTOLAS, EN FÉVRIER.

GRAND ANGLE
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Alsan, 6 ans. 
En CP à Anatole 
France
« J’ai fait du ski, c’était la première fois.
Le midi, j’ai bien fait, je ne suis pas tombé !
Ça me plaît beaucoup ! Ce que j’aimerais faire, 
c’est les luges de chiens, j’adore les chiens. »

Ange, 9 ans.
En CE2 à Anatole France
« On a fait du ski, de la piscine, de la luge ! 
J’aimerais bien faire du chien de traineau aussi, 
ou bien juste les caresser… sinon, on va refaire 
du ski, de la luge mais aussi des igloos et des boules 
de neige ! C’est très beau ici, on est même passés 
par des grottes pour venir ! »

Célina, 9 ans et demi.
En CM1 à Anatole 
France
« Hier j’ai fait du ski et au début je n’y arrivais pas, 
je vais réessayer. C’est plus facile sans les bâtons… 
Maintenant, j’y arrive mieux avec le tire-fesse. 
Mais c’est super bien ici, on peut faire plein 
de batailles de boules de neige. »

Marilyse, 12 ans.
En 5e à Romain Rolland
« J’avais déjà fait du ski en partant avec la maison de 
quartier du Vert-Galant mais sur une piste artifi cielle. 
Je préfère en vrai ! Dès la première ligne droite, j’ai fait 
une grosse chute et Tata m’a dit qu’il fallait faire des 
zigzags, c’était mieux après. Et ici, j’ai retrouvé trois 
garçons du collège ! »

Makan,
itinéraire 

d’un Tremblaysien 
dans le Queyras

Entre Makan Sissoko et le 
Fontenil, c’est une longue his-
toire. Qui remonte à l’enfance. 
Comme beaucoup d’écoliers 
tremblaysiens, il y est d’abord 
venu en classe de neige. 
« C’était fantastique», sourit 
le jeune homme, originaire du 
centre-ville et aujourd’hui âgé 
de 25 ans. Celui que tout le 
monde appelle Mara a rejoint 
l’équipe du chalet vacances de 
Ristolas pour la saison d’hiver 
qui s’achèvera fi n mars. Depuis 
fi n décembre, il fait équipe avec 
Diane et Mégane au ménage. Il 
raconte comment, il y a huit ans 
environ, il a croisé Jean-Pierre 
Labonde, alors directeur du 
Fontenil, venu en visite à Trem-
blay pour préparer l’accueil des 
séjours vacances et des classes 
de neige. Il avait 16 ans et allait 
entrer au centre de formation 
d’apprentis par alternance de 
Villepinte pour obtenir un CAP 
en cuisine. Jean-Pierre Labonde 
lui propose de venir faire son 
apprentissage au Fontenil. 
« On a été lui acheté un billet à 
la gare du Vert-Galant, se sou-
vient celui qui est aujourd’hui 
patron du Plantivore [voir 
page 8]. Je lui avais dit qu’on 
allait faire un essai de 15 jours. 
Deux semaines plus tard, il 
débarquait à Ristolas ! » Makan 
enchaîne alors les allers-retours 
entre Villepinte et Ristolas
entre semaines de cours et 
apprentissage. 

Un petit cœur 
Le CAP en poche, il est embau-
ché un temps au Fontenil, puis 
décroche un contrat en tant que 
cuistot à l’hôpital d’Aiguilles, 
commune située un peu plus 
bas dans la vallée. Il rentre 
ensuite à Tremblay pour passer 
son permis de conduire. Le 
temps passe, il enchaîne les 
boulots de toute sorte à Paris. 
« J’ai perdu plein de contacts, 
confi e-t-il. En octobre, j’ai 
croisé Denis [l’actuel directeur 
du Fontenil, NDLR] venu à 
Tremblay pour préparer des 
classes de neige. Il m’a dit de 
l’appeler pour la saison, ce 
que j’ai fait. Il n’y avait plus de 
place en cuisine, j’ai dit OK, je 
suis au ménage, tout me va. »
Dans cette ambiance très fami-
liale du chalet, il est dans son 
élément. « Le Fontenil, c’est un 
petit cœur, dit-il joliment. Il s’en 
passe ici ! Je vais repostuler 
pour cet d’été, en attendant je 
rentrerai à Tremblay, mais c’est 
sûr, je vais revenir. » L’histoire 
continue.

À table ! 
Les vacances, c’est aussi le plaisir de manger et la découverte des
produits locaux. Et les cuisiniers du Fontenil s’en donnent à cœur joie.

Alors que les vacanciers 
doivent arriver tout au long 
de la journée, l’heure est à 

la mise en place dans la grande cui-
sine du Fontenil. Didier Piro, le chef 
est de repos, c’est donc son second, 
Kévin Simon et la commis de cui-
sine Blandine Guillot qui sont aux 
fourneaux depuis 8h du matin pour 
mitonner le déjeuner (avec au menu : 
salade de carottes, poulet pané sauce 
à l’échalote, purée, fromage et des 
fruits pour fi nir) et le dîner (velouté 
de légumes, tarte au fromage, salade, 
mousse aux fruits rouges). Tout est 
fait maison, desserts compris. « On 
travaille avec des petits producteurs et 
des petits fournisseurs mais aussi des 
grossistes [voir article page 8], précise 
Kévin Simon en prenant le café du 
milieu de matinée, c’est le chef qui 
élabore les menus en tenant compte des 
régimes spéciaux et en veillant à ce que 
les repas soient équilibrés et qu’il y ait 
toujours, on essaie au maximum, des 
féculents et des légumes. »

« Ambiance au top » 
Pour Blandine Guillot, c’est une pre-
mière expérience en cuisine. Origi-
naire de la Drôme, elle a beaucoup 
travaillé dans la restauration mais 
au service en salle. « La cuisine, c’est 
vraiment une bulle, mais c’est sympa de 
découvrir de nouveaux métiers, affi rme-
t-elle en épluchant les pommes de 
terre pour la purée du midi, et puis 
l’ambiance est au top, c’est un peu 

comme une grande famille. » C’est par 
l’intermédiaire de son ami Jérémie 
Mathieu, saisonnier de longue date 
au Fontenil et pour cet hiver à la 
plonge, que Blandine a débarqué au 
début du mois de janvier. Kévin est 
aussi un ami de Jérémie ainsi que du 
directeur Denis Dijoux. Saisonnier 
depuis sept ans, l’hiver en cuisine, 
l’été dans les vignes ou à la récolte du 
tabac, le Grenoblois effectue sa pre-
mière saison dans le Queyras, qu’il 
connaît bien. « C’est une belle cuisine, 

niveau matériel, produits, etc., et puis, 
oui, il y a une bonne équipe, confi rme-
t-il. On nous donne vraiment la chance 
de bien travailler. » L’équipe a d’ail-
leurs mis la main à la pâte côté ani-
mation quelques semaines plus tôt, 
en montant un atelier cuisine avec 
des écoliers tremblaysiens en classe 
de neige. « Ils ont fait les desserts, par 
petits groupes de sept et ils ont servi leurs 
camarades en salle, raconte Kévin. Ils 
ont bien joué le jeu, c’était sport surtout 
pour le ménage, mais c’était sympa… »

BLANDINE ET KÉVIN, UN DUO DERRIÈRE LES FOURNEAUX.
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Le Fontenil en son parc 
Le chalet vacances de Ristolas fait partie du parc naturel régional du Queyras. Un label 
qui l’engage à respecter un cahier des charges tant en matière écologique que sociale. 

Ristolas, dernière commune 
du Queyras (qui en compte 
huit), est nichée sur les contre-

forts du Mont-Viso qui culmine, 
côté italien, à 3 841 mètres. Au sein 
du parc naturel régional, la com-
mune abrite une réserve naturelle, 
nommée Ristolas-Mont Viso, qui 
s’étend sur 2 295 hectares entre 1 700 m 
et 3 287 m d’altitude. Située dans le 
vallon du Haut-Guil, un espace très 
enclavé, elle possède une faune et 
une fl ore originale, dont certaines 
espèces sont endémiques, c’est-à-dire 
qu’elles n’existent que sur ce terri-
toire, comme par exemple la sala-
mandre de Lanza qui ne vit que dans 
le massif du Viso. 
« Venir ici, surtout l’été, peut être un 
vecteur de prise de conscience pour les 
citadins notamment, estime Denis 
Dijoux, le directeur du Fontenil. Pour 
sensibiliser les gens à l’environnement 
dans lequel ils vont vivre pendant leur 
séjour, on fait appel à un technicien du 
parc qui vient expliquer les implica-
tions de leur présence ici. Pourquoi, par 
exemple, il est important de ne pas sortir 
des chemins… » Le Fontenil est ainsi 
labellisé « valeurs du parc ». Il remplit 
un cahier des charges impliquant de 
veiller à la préservation de l’envi-
ronnement, par exemple en n’utili-
sant pas de produits nocifs (pour le 
ménage, les véhicules, etc.) tout en 
œuvrant au bien-être de ses employés 
et plus largement au développement 
d’activités sociales et culturelles qui 
renforcent le lien entre les habitants 
et qui fédèrent les autres structures 
du parc. 

Economie sociale et solidaire
« Nous sommes locavores », se plaît à 
répéter Denis Dijoux. Au Fontenil, le 
pain, le miel, les jus de fruit, la char-
cuterie, le fromage, une bonne partie 
des légumes viennent de la vallée 
ou du département. L’établissement 
travaille également avec l’école de ski 
queyrassine. « Nous sommes là pour 
que la région vive, confi rme Philippe 
Vauthier, président de Tremblay 
Espace Evasion, l’association qui gère 
le Fontenil. Il faut aussi noter que le 
Fontenil est le plus gros employeur dans 
ce bout de vallée.  » Ouvert quasiment 
toute l’année (sauf trois semaines au 
printemps), le chalet emploie une 
équipe de permanents dont certains 
sont nés dans le village. Par ailleurs, 
le Fontenil crée régulièrement l’évé-
nement : entre les Class’Rock où 
l’établissement se transforme une 
semaine en avril en studio d’enre-
gistrement géant, le championnat 
du monde de pétanque indoor orga-
nisé chaque mois de janvier dans 
la salle des fêtes de Ristolas et les 
résidences d’artistes qu’il accueille 
régulièrement, le chalet est véritable-
ment un modèle d’économie sociale 
et solidaire. 

Une microbrasserie à Ristolas Artisans cueilleurs
Ancien directeur du Fontenil et fi gure de la vallée, 
Jean-Pierre Labonde ne cesse de se réinventer. Depuis 
2014, il a repris les commandes du Plantivore, bou-
tique-atelier, qui fabrique et vend infusions, confi -
tures, sirops et liqueurs que peuvent déguster les 
personnes séjournant au Fontenil. Avec son équipe 
(cinq personnes en CDI), il cueille dans la vallée au fi l 
des saisons des plantes, des fl eurs (la boutique vend 
les 38 fl eurs de Bach, une rareté en France), des baies 
et des fruits, à l’exception des plantes protégées ou 
de fruits trop peu nombreux comme la myrtille et la 
framboise. « Nous changeons de lieux de cueillette et 
nous ne cueillons jamais tout, nous partageons avec 
les oiseaux par exemple, pour protéger l’écosystème, 
souligne-t-il, intarissable sur la fl ore alpine. Nous 
avons par exemple le Marmottier sauvage, une prune 
endémique, l’ancêtre de l’abricot, qui ne pousse que 
dans le Queyras et dans une région en Afghanistan. »
Les produits stars du Plantivore ? Les liqueurs de 
Mélèze et de Génépi, pardi ! 

LE GUIL COULE DERRIÈRE LE FONTENIL.

CHRISTOPHE REUTER BRASSE SEUL LA RISTOULINE.

JEAN-PIERRE LABONDE, CUEILLEUR EN CHEF DU PLANTIVORE.

Christophe Reuter brasse sa bière bio à 1 640 m 
d’altitude. « Vous pourrez dire qu’il s’agit de la plus 
haute brasserie d’Europe », lance-t-il affairé avec un 
ami à la mise en bouteille de la Ristouline, un samedi 
matin du mois de février. Avec une production de 
25 000 litres par an, Christophe Reuter a créé quatre 
cuvées (blonde, ambrée, brune et IPA pour « Indian 
Pale Ale »), disponible dans les bars, les supérettes, 
les campings et les établissements hôteliers de la 
vallée, au premier rang desquels le Fontenil, situé 
à une centaine de mètres de là. « Nous avons un 
bon partenariat avec le chalet, ils m’appellent quand 
ils font des concerts, de toute façon dès qu’il y a un 
événement, on met tous la main à la pâte. » Depuis 
« 7 ou 8 ans » qu’il a lancé son activité, Christophe 
Reuter loue à la municipalité un petit local où il a 
installé ses quatre cuves. Il construit sa maison 
et sa future brasserie sur les hauteurs du village. 
La Ristouline restera à Ristolas !
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LES VACANCIERS SONT ACCUEILLIS AUTOUR D’UN POT DE L’AMITIÉ 
PAR DENIS DIJOUX, LE DIRECTEUR DU FONTENIL, 

ET DENIS JOUSSEAUME, RESPONSABLE DE L’ANIMATION.

C’EST LE PREMIER JOUR DES VACANCES ET L’ATELIER D’YVES MARCHAND, LE SKIMAN DU FONTENIL, EST PRIS D’ASSAUT.

LA FAMILLE HEDDAK EST PRESQUE PRÊTE POUR DÉVALER LES PISTES.

LA FAMILLE BELGHERBI ENTAME SA PREMIÈRE JOURNÉE DE SKI TOUT SOURIRE.

BALADE LE LONG DU GUIL, RIVIÈRE TORRENTIELLE QUI SILLONNE LE QUEYRAS.

AU FONTENIL, ON PREND UNE CARTE MULTISPORTS. APRÈS LES PISTES, PING-PONG ET BABY FOOT.

PARTIE DE LUGE DEVANT LE FONTENIL.

 À L’HEURE DE L’APÉRO.

LE GROUPE TOULOUSAIN 3E CLASS, EN RÉSIDENCE AU FONTENIL EN PLEINE RÉPÉTITION.
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Les femmes sont là ! 
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la ville met  
le projecteur sur des femmes restées dans l’ombre. Au programme : expositions, spectacle, 
débats, ateliers… sont proposés au public tremblaysien, tout au long du mois. 

Outre les actions menées au 
quotidien, la participation 
de la commune à la Journée 

internationale du 8 mars se traduit 
par une multitude d’initiatives au 
cours d’un mois entièrement dédié 
aux femmes qui ont changé les repré-
sentations culturelles. « Le fil rouge 
de cette manifestation à Tremblay est 
le mouvement, précise Samira Ferrat- 
Yalaoui, chargée de projet aux droits 
des femmes et à la lutte contre les 
discriminations. Elle a pour thème prin-
cipal, « l’émancipation des femmes par la 
culture ». C’est aussi des femmes de génie 
et des Tremblaysiennes talentueuses qui 
sont mises en lumière à cette occasion. 
Charlotte Perriand (voir encadré) est le 
personnage phare de cette édition 2020. » 

Des temps forts
Du 2 au 31 mars, les services muni-
cipaux et leurs partenaires ont éla-
boré un programme ouvert à tous 
(gratuit). À commencer par le centre 
social Louise Michel / Mikado qui 
propose un spectacle Et vive la 
liberté de la slameuse marocaine 
Tata Milouda, le jeudi 12 mars. Un 
spectacle dans lequel elle raconte son 
histoire, sa joie de vivre et sa soif de 
liberté. Le centre social proposera 
également du 15 au 30 mars une expo-
sition intitulée Les Femmes en leur 
for intérieur, en lien avec le service 
Démocratie locale. Des portraits, en 
noir et blanc, accompagnés de témoi-
gnages illustreront les points de vue 
de Tremblaysiennes sur leur place 
et leur rôle au sein de leur foyer en 
2020. Autres lieux, autres manifes-

tations : théâtre-forum et portraits 
de superhéroïnes à l’espace Angela 
Davis ; ateliers artistiques et dîner 
à la maison de quartier du Vieux-
Pays ; lecture musicale et jeu ludique  
Qui est-elle ? à la médiathèque Boris 

ACTUALITÉ

En bref
Élections municipales :  
pensez à la procuration ! 

Si vous ne pouvez pas vous dépla-
cer ou être présent lors des pro-
chaines élections municipales des 
15 et 22 mars, vous avez la pos-
sibilité de confier un mandat à un 
autre électeur tremblaysien.  

Ce dernier votera en votre nom. 
Vous devez remplir le formulaire 
CERFA de demande de vote par 
procuration et l’apporter à une 
autorité habilitée (commissariat de 
police, tribunal d’instance…).  
Plus d’infos sur servicepublic.fr. 

Une nouvelle cantine  
à Ferry-Varlin 
Depuis leur retour des vacances de 
février, les élèves du groupe scolaire 
Jules Ferry-Eugène Varlin disposent 
d’un nouvel espace de restaura-
tion. Avec l’extension entamée 
mi-novembre, le restaurant scolaire 
atteint quelque 160 m². Après la 
rénovation complète du sol et la 
création d’une ventilation méca-
nique contrôlée (VMC), les écoliers 

vont ainsi profiter de 96 nouvelles 
places assises et d’un environne-
ment plus calme au déjeuner. Le 
nouvel office et la nouvelle cuisine 
seront, eux, réalisés pendant les 
congés d’été.

 Préinscriptions aux séjours 
vacances : c’est maintenant ! 

À partir du 25 mars et jusqu’au 
8 avril 2020, les Tremblaysiens 
peuvent remplir le bulletin de 
préinscription pour les séjours 
vacances sur le site internet de la 
ville : tremblay-en-france.fr. Des 
journées de préinscriptions sont 
également prévues à la mairie 
pour accueillir le public, au service 
Vacances (1er étage de l’Hôtel de 
ville) : le mercredi 25 mars (9h-

12h et de 13h-17h), le jeudi  
26 et vendredi 27 mars (13h-17h), 
le samedi 28 mars (9h-12h)  
et le samedi 16 mai (14h-17h30) 
lors de la fête des enfants à l’école 
Balzac. Pour le séjour senior 
« découverte » du Mont-Saint-Michel 
et ses alentours, du 11 au 15 mai 
2020, le tarif est calculé selon le 
quotient familial. Il comprend le 
transport, l’hébergement dans un 
hôtel, les repas et les excursions. 
Les préinscriptions se font, du 
9 au 20 mars auprès du service 
Vacances : de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h, du lundi au vendredi 
(tél : 01 49 63 72 70) ou sur  
le site internet de la ville,  
tremblay-en-france.fr.

Avec 
Le Corbusier
Si le nom de Charlotte Perriand 
(1903-1999) reste largement 
inconnu du grand public, on 
doit entre autres à cette archi-
tecte et designeuse française, 
la réalisation de la fameuse 
chaise longue Le Corbusier. La  
Parisienne a contribué à définir 
un nouvel art de vivre en créant 
un mobilier facilitant le quoti-
dien et libérant la femme de son 
carcan domestique. À partir de 
l’après-guerre, elle invente une 
conception nouvelle de l’habitat 
en s’inspirant de la nature et 
en conférant à ses réalisations 
une dimension humaine : « 
L’important ce n’est pas l’ob-
jet, mais l’homme », aimait-elle 
d’ailleurs répéter. Elle sera célé-
brée à Tremblay à l’occasion de 
la Journée internationale des 
droits des femmes, le 8 mars.

Vian ; marche exploratoire à la 
maison de quartier du Vert-Galant, 
avant-première du film The Perfect 
candidate à Tati ; débat et ateliers 
d’écriture à la Boutique club emploi, 
exposition photo Les Combattantes 

au Théâtre Louis Aragon… Autant 
d’événements à ne pas manquer. 

  O PIERRE GRIVOT

CHARLOTTE PERRIAND, CRÉATRICE, ENTRE AUTRES, DE LA CHAISE LONGUE LE CORBUSIER.

D
.R

.
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 > DESSIN 
RECHERCHE DE MODÈLES 
L’espace Jean-Roger Caussimon, 
association loi 1901 agréée 
jeunesse et éducation populaire, 
recherche pour son atelier de dessin 
académique des modèles vivants 
(hommes / femmes), débutants 
ou confirmés, pour une étude 
morphologique afin de poser nu 
ou en sous-vêtements de manière 
ponctuelle le vendredi de 19h à 21h 
(hors vacances scolaires). Statut 
salarié (22,92 euros bruts/heure) 
ou sous convention 
(35 euros TTC/heure).  

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

 > STAGE 
HATHA YOGA 

Nathalie Fournier-Montgieux propose 
un stage de Hatha yoga, le samedi 7 
mars de 15 à 18h. Le Hatha yoga est 
la forme de yoga la plus traditionnelle 
fondée sur un travail très en 
profondeur des postures. Tarifs : 
20 euros pour les adhérents et  
30 euros pour les non adhérents.  

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

 > BROCANTE 
CENTRE-VILLE /  
BOIS-SAINT-DENIS 

L’association Bal au centre invite 
les Tremblaysiens à chiner toute la 
journée du dimanche 8 mars le long 
de l’avenue du Parc et de la rue 
Ernest Renan.  

 2 Inscriptions et renseignements : 
01 49 63 92 10.

 > SORTIE CULTURELLE  
PASSY AU TEMPS DE BALZAC 

Nichée sur les coteaux de Passy, 
la Maison de Balzac est la seule 
des demeures parisiennes du 
romancier qui subsiste aujourd’hui. 
C’est dans ce cabinet de travail que 
Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, 
l’ensemble de La Comédie humaine. 
L’espace Caussimon propose une 
sortie culturelle le samedi 14 mars 
à la Maison de Balzac située dans 
le 16e arrondissement de Paris. 
Visite assurée par un conférencier. 
Nombre de places limité, inscription 
obligatoire. Tarif : 15 euros (adhésion 
obligatoire).  

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

 > RANDONNÉE 
LES TROIS RIVIÈRES 
Dimanche 15 mars, randonnée 
d’une dizaine de kilomètres autour 
d’Épinay-sur-Orge (91), qui passe 
par des sentiers et des rues calmes, 
dans le bois des templiers et suit le 
cours d’eau de trois rivières : l’Orge, 
le Rouillon et l’Yvette. Annie Deprez, 
bénévole de l’espace Jean-Roger 
Caussimon, vous donne rendez-vous 
un dimanche par mois pour une 
randonnée alliant plaisir de la marche 
en groupe et découverte conviviale du 
territoire. Gratuit pour les adhérents. 

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

 > COMMÉMORATIONS 
DU 19 MARS 1962 

L’amicale des organisations d’anciens 
combattants invite les habitants à 
participer à la journée nationale du 
souvenir à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie le jeudi 
19 mars. La cérémonie débutera à 
17h au cimetière du Vieux-Pays et se 
poursuivra à l’Hôtel de ville à 17h45.  

 2Renseignements : 07 81 55 80 18.

 > STAGE  
ART VÉGÉTAL 

Aux premiers jours du printemps, 
Mani Haye animera un atelier où 
il sera possible de végétaliser des 
cadres, des miroirs, des boîtes avec 
de la mousse des bois et d’autres 
matériaux végétaux. Il sera aussi 
possible de concevoir un terrarium. 
Rendez-vous samedi 21 mars de 15h 
à 18h, à l’espace Caussimon. Tarif : 
20 euros pour les adhérents /  
30 euros pour les non adhérents / 
Gratuit pour l’accompagnateur des 
moins de 12 ans. Matériel inclus.  

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

 > STAGE 
COURS D’ESPAGNOL 
Pour se remettre à niveau ou pour 
préparer un voyage, le Centre union 
espagnole propose un stage intensif 
d’espagnol du 6 au 10 avril de 
17h à 20h à la maison de quartier 
du Vieux-Pays. Tarif : 75 euros la 
semaine.  

 2 Informations et inscriptions : 
Carine au 06 11 51 22 48 / 
centreunionespagnole@gmail.com / 
centreunionespagnole.fr

 > STAGE 
CRÉATION DE SITES WEB 
Vous souhaitez créer votre site 
web et/ou l’adapter entièrement à 
vos besoins ? L’espace Caussimon 
propose un module « Personnaliser 
son site web » pour apprendre 
les langages HTML et CSS, deux 
langages simples à la base de tous 
les sites web. Rendez-vous les mardis 
3, 10, 17, 24 et 31 mars ainsi  
que le 21 avril de 18h30  
à 20h30. Tarifs : 108 euros  
pour les Tremblaysiens – 119 euros  
pour les non Tremblaysiens.   

 2Renseignements et inscriptions : 
espace Caussimon : 01 48 61 09  85.

 > MONTAGES ÉLECTRONIQUES 
ARDUINO 
Vous souhaitez vous initier à la 
programmation et à la réalisation 
de montages électroniques avec une 
carte Arduino ? Ce module proposé 
par l’espace Caussimon est fait pour 
vous ! Vous pourrez ainsi réaliser 
toutes sortes de projets allant de la 
micro-robotique aux arts interactifs, 
en passant par la domotique, 
l’électricité ou encore la mécanique. 
Les ateliers se tiendront les lundis 2, 
9, 16 et 23 mars de 19h  
à 22h. Tarifs : 72 euros pour  
les Tremblaysiens / 79 euros  
pour les non Tremblaysiens.   

 2Renseignements : espace 
Caussimon au 01 48 61 09 85.
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La rédaction de TM rappelle 
aux associations que, pour 

des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent  

lui parvenir avant  
le 10 de chaque mois, 

pour une parution  
le mois suivant.

L’ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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5 février 

Robots agités
GPU Herd, œuvre troublante de l’artiste Benjamin Vedrenne était 

exposée à l’espace Jean-Roger Caussimon du 9 janvier au 8 février. 
Une installation où des cartes graphiques, dont certaines datent des 

années 1970, sont transformées en robots autonomes, tenues en 
laisse par des mains en béton. Ces condensés de haute technologie 

(« les bestioles », comme les appelle Jocelyne Quelo, la directrice de 
l’espace Caussimon) sont dotés de capteurs infrarouge et prennent 
vie, se mettent en mouvement de manière spontanée, anarchique 

voire absurde. Une œuvre qui a intrigué nombre d’adhérents de 
l’espace Caussimon et qui pose la question sur notre rapport à la 

technologie (qui, de la main ou de la machine, a le contrôle ?) 
mais aussi celle de l’obsolescence. Chaque trimestre, la structure 

accueille une exposition pour présenter des œuvres d’artistes 
numériques. À voir actuellement, Internet, est-ce que tu m’aimes ?

d’Albertine Meunier.
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 > 29 JANVIER 

Un terreau d’avenir 
À l’espace Angela Davis, cinq jeunes bénéficiaires du  
« Programme d’investissements d’avenir » (dispositif porté 
par Paris Terres d’Envol et financé par l’ANRU) sont venus 
présenter en avant-première leur court métrage. Le film 
retrace l’ensemble des actions menées par le territoire  
et ses partenaires (APART, OMJT, villes de Sevran, Tremblay 
et Villepinte, Boutique club emploi, Mission locale, 
Compétence emploi) pour l’accès à l’emploi, la formation, 
l’insertion et l’engagement citoyen des jeunes de 13  
à 30 ans. Une réalisation, bientôt disponible en ligne ! 

 > 31 JANVIER 

Les bacheliers récompensés 
La cérémonie des lauréats au cinéma Jacques Tati  

a été une nouvelle fois un franc succès. Ils sont venus en 
nombre à cette belle soirée organisée par l’Office municipal 

de la jeunesse tremblaysienne et la municipalité afin de 
récompenser les bacheliers tremblaysiens de l’année 2019. 

Encore bravo à eux !

 > 1ER FÉVRIER 

Le lycée de Vinci crée son asso ! 
« Alumni », mot latin qui signifie littéralement « élève ». C’est le nom de  
la nouvelle association qui vient de voir le jour au lycée Léonard de Vinci 
après une assemblée générale. Cette amicale d’anciens élèves a vocation 
à partager des souvenirs et surtout à créer un réseau d’aides à l’insertion 
professionnelle des élèves de l’établissement. Une belle transmission  
entre générations.
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 > 15 FÉVRIER 

De tout chœur au musée ! 
Le « Chœur des habitants » de Tremblay – qui a œuvré au très 
beau projet des berceuses et comptines du monde – a chanté 
au musée national de l’histoire de l’immigration à Paris !  
Une prestation donnée à l’occasion du colloque  « Inscriptions 
en relation – Des traces coloniales aux expressions plurielles ». 
Avant de se produire, le groupe d’une trentaine de personnes 

a pu visiter l’exposition 
permanente « Repères » et 
participer à un atelier choral 
qui a interrogé leur ressenti 
face à l’histoire coloniale 
que porte le Palais de la 
porte Dorée où est installé le 
musée. Une grande émotion 
partagée par les habitants  
et les chanteurs. 

 > 26 FÉVRIER 

Les Jobs d’été font le plein
Tout au long de la journée des Jobs d’été – Emploi – 

Alternance à l’espace Jean Ferrat,  
les jeunes sont venus consulter offres d’emploi et 

de formation ainsi que rencontrer de potentiels 
employeurs parmi plus de 50 entreprises et centres  

de formation présents.

 > 13 FÉVRIER 

Des vacances sportives 
et écologiques 

Initiation au baseball, au handball, à la lutte ou encore 
au basket..., les enfants inscrits au dispositif Sports 

Vacances ont bien profité des nombreuses disciplines 
proposées au Palais des sports, encadrés par des éducateurs 

diplômés. L’espace Louise Michel a poursuivi quant à lui 
sa sensibilisation aux éco-gestes et a profité des vacances 

scolaires pour enfoncer le clou : recettes anti-gaspi, 
fabrication de produits ménagers et cosmétiques écolos, 

stage de couture en mode récup, grand quizz avec le 
MNLE… Les familles ont participé à de nombreux ateliers 

ludiques et à une belle série d’expositions ! 
D

.R
.

D
.R

.

 > 22 FÉVRIER 

Hommage au groupe 
Manouchian 
La municipalité, les associations d’anciens 
combattants et le Souvenir français  
se sont rassemblés pour rendre hommage 
aux résistants du groupe Manouchian,  
fusillés par les nazis au Mont-Valérien  
le 21 février 1944. Antenne des Francs-
tireurs et partisans – Main-d’œuvre immigrée  
(FTP-MOI), le groupe Manouchian symbolise 
à jamais la part prise par les étrangers  
dans la Résistance. 
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> 8 FÉVRIER 

Les Tremblaysiens 
ont fendu la glace… 
Pendant les vacances d’hiver, la patinoire 
couverte installée à proximité du Palais 
des sports, rue Jules Ferry, a attiré plus 
de 4 700 patineurs ! Petits, grands, entre amis 
ou en famille, accueils loisirs et structures 
municipales s’en sont donné à cœur joie sur 
le rectangle glacé dès l’ouverture. À Tremblay, 
c’était donc glisse pour tous et 7 jours sur 7. 
Un goût de sport d’hiver !
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Wesley Romain, gladiateur tremblaysien ! 
Espoir français au lancer du poids, le jeune licencié du TAC Athlétisme Wesley Romain grimpe 
les échelons nationaux à pas de géant. Dans le Top 10 français malgré ses 21 ans et seulement 
deux ans de pratique, il rêve des JO de 2024… mais doit d’abord franchir quelques étapes.
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Chez les Romain, on connais-
sait déjà Ken, le sprinteur, 
il y a désormais Wesley le 

lanceur de poids. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que si le cadet 
arpente la même voie pavée de tra-
vail et d’humilité que son aîné, il 
y a de fortes chances que de beaux 
résultats fleurissent pour lui aussi. 
Mais pour l’heure, le solide géant 
est en apprentissage. Du genre long 
et tortueux. De ceux qui forgent les 
caractères et les destinées. « Wesley 
a des qualités certaines, maintenant 
il faut qu’il les mette en valeur », 
avance son coach André Godard, 
81 printemps de malice et premier 
Français à atteindre la barre des  
17 m dans la discipline… en 1962 ! Il 
ne faut pas qu’il soit trop pressé car le 
poids est un sport à maturation lente. 
Il faut au moins cinq ans pour que la 
technique soit au point et puis il faut 
aussi beaucoup de temps pour consolider 
son corps. Les muscles, ça peut aller vite, 
mais il y a tous les petits ligaments qu’il 
faut renforcer et ça, ça ne vient pas tout 
seul. Mais c’est une belle petite pépite, 
il est rapide, il a une bonne détente, il 
a du pied et il est fort du haut. Il a le 
potentiel et j’ai pas mal d’expérience. On 
fait un beau duo ! Même un beau trio… 
avec Doris Ratsimbazafy [ancienne 
lanceuse star de Madagascar, NDLR] 
qui l’accompagne aussi. »

Aménager les agendas
La petite équipe a en effet déjà 
emmené celui qui a touché à la nata-
tion, au foot, à la boxe ou encore au 
sprint, sur la 3e marche du podium 
des championnats de France Espoirs 
2019, au 5e rang de ceux de 2020, 
malgré une blessure, et à un record 
personnel de 16,35 m. Une marque 
encourageante qui n’est qu’une 
étape. L’intéressé détaille : « Mes objec-
tifs sont clairs pour les mois à venir, 
je veux atteindre les 17 m, 17,30 m et 
pourquoi pas 18 m. J’ai réussi quelques 
performances encourageantes. Et je veux 
être encore plus dans le truc. Cela ne fait 
que deux ans que je pratique et cela fait 
un an que c’est devenu sérieux. Je suis 
dans les dix meilleurs Français et ça me 
motive vraiment. On m’a pas mal parlé 
de mes capacités mais je ne dois pas 
me satisfaire de ça… » Il faut dire que 
pour ce jeune homme qui enchaîne 
de grosses journées de boulot bien 
physiques – il est employé à la mairie 
de Tremblay au service… déménage-
ment – avec entraînements le soir, il 
faut parfois jongler avec la récupéra-
tion. Et aménager les agendas. Avec 
l’idée que les sacrifices paieront, un 
jour. « Quand je m’endors en rentrant 

du travail, mes parents sont souvent là 
pour me réveiller et me pousser à aller au 
stade, rigole celui qui porte avec fierté 
les couleurs de la ville en meetings. 
Mais j’ai de la chance de les avoir, ils sont 
à fond derrière moi et 
j’ai vraiment envie 
de les rendre fiers, 
comme mon frère l’a 
déjà fait avant. C’est 
un bon moteur. »

« Il a le temps  
de progresser »
Bien entouré par les 
siens, épanoui dans 
le cocon amical du 
TAC Athlétisme, Wesley Romain 
veut voir loin. « Je me dis que les JO à 
Paris, ça serait quand même une expé-
rience incroyable. Alors pourquoi pas 
moi ? Ce qui serait fou, ce serait d’y être 
avec mon frère. Je l’admire beaucoup, 
c’est mon modèle. On a six ans d’écart 

donc ça sera forcément compliqué, mais 
qui sait ? » Un rêve partagé par Ken, 
même si l’expérimenté sprinteur sait 
que le haut niveau distille ce genre 
de belles histoires au compte-goutte : 

« Les JO, c’est un rêve 
qu’il peut atteindre s’il 
travaille très dur car il 
a du potentiel. Il faudra 
qu’il gagne encore en 
patience car il a tou-
jours été un peu foufou 
mais je peux vous dire 
que je suis déjà très 
fier de ce qu’il fait. Je 
lui donnerai tous les 
conseils possibles pour 

l’aider et si un jour on partage une com-
pétition ensemble, ce sera fabuleux. Peut-
être des championnats d’Europe déjà… »
En attendant, le jeune homme veut 
faire les choses avec sérieux mais sans 
pour autant se départir de son carac-
tère généreux et un poil bravache.  

« C’est un jeune quoi, glisse avec l’œil 
qui frise son coach. Il va prendre de 
la maturité, comme tout le monde. Il 
faut aussi qu’il profite de sa jeunesse. 
Il vaut mieux faire quelques « bêtises » 
maintenant qu’après. Il prend la vie 
de façon heureuse et il a le temps de 
progresser. Avec lui je sais que je dois 
m’adapter. Ici, on travaille sérieux mais 
pas sévère, on rigole quand même. S’il 
est fatigué, je lui dis d’arrêter, s’il est 
bien on continue. Trop suivre des plans, 
si tu tires trop, ça casse, il faut garder de 
la fraîcheur. » Et de l’enthousiasme. 
Et le jeune lanceur de conclure :  
« Le poids, je ne fais pas ça pour être 
une star… C’est du poids ! Je veux 
d’abord prendre du plaisir, m’amu-
ser et c’est en m’amusant qu’il y aura  
des performances ! »

  O ANTOINE BRÉARD

WESLEY ROMAIN ACTUELLEMENT BLESSÉ S’EST VOLONTIERS PLIÉ AU JEU DE LA SÉANCE PHOTO.

« Mes objectifs sont 
clairs pour les mois 

à venir, je veux 
atteindre les 17 m, 

17,30 m et pourquoi 
pas 18 m. » 
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UN PORTEUR DE POISSONS SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL À SAINT-LOUIS.

Les routes du Sénégal
C’est au Sénégal, en découvrant Dakar et Saint-Louis, que Jamel Balhi fait connaissance 
avec l’Afrique subsaharienne. Un premier voyage qui en appelle bien d’autres…

donnant des ordres contraires à ceux 
indiqués par le feu. Les conducteurs 
ne respectent ni l’un ni l’autre. Des 
carrioles tirées par des chevaux se 
mêlent joyeusement au fl ot des voi-
tures. Les ânes, eux, restent immo-
biles au milieu de la chaussée tandis 
que les chèvres et les poules obéissent 
à la théorie du chaos en courant tous 
azimuts.
La faconde des Sénégalais vaut à elle 
seule un séjour dans le pays tant ils 
se montrent aimables avec les étran-
gers, y compris les anciens colons. 
Le français aidant, il m’est enfi n pos-
sible de communiquer parfaitement 
dans un pays étranger. Cependant, 

prendre des photos au Sénégal relève 
de la gageure. En demandant la per-
mission aux gens, j’obtiens le droit de 
photographier mais un « cadeau » est 
souvent exigé. Je paie avec le temps 
passé à négocier. 
Je croise de nombreux jeunes portant 
le maillot de football d’un grand club 
européen, souvent fl anqué d’une pub 
Fly Emirates. Les gamins ont le foot 
facile ; quand il n’y a pas de ballon, 
une boîte de conserve fait l’affaire. 
Une quinzaine de Gavroche aux pieds 
nus sont capables ici de transfor-
mer un vague terrain poussiéreux en 
stade de Coupe du monde. 

J’ai toujours pensé que le pire 
qui pourrait m’arriver dans un 
voyage, est qu’il ne m’arrive 

rien ; et les trottoirs de Dakar m’ont 
réservé une sale surprise. Ce matin, 
je m’en vais visiter l’ancienne gare 
ferroviaire de la capitale sénégalaise 
construite en 1885 par les Français. 
Un bon point de vue sur l’architec-
ture coloniale de l’époque de Faid-
herbe, m’étais-je dit... Dans une rue 
poussiéreuse du quartier populaire 
Keur Khadim où je loge, je pose le 
pied sur une plaque d’égout qui 
pivote aussitôt sous mon poids. À la 
vitesse d’un éclair, ma jambe droite 
est emportée et s’enfonce jusqu’à la 
cuisse dans le trou noir : j’entends 
un grand « splash » ! L’égout est 
plein à ras bord d’un liquide grisâtre 
et pestilentiel qui fait fuir même 
les mouches tellement l’odeur est 
insupportable. Mon pantalon passe 
du beige au noir et surtout le tibia 
est écorché et je saigne. Ma chaussure 
est décousue à l’avant et ressemble à 
une grosse bouche qui éclate de rire, 
peut-être en réaction à cette scène 
burlesque sortie d’un fi lm muet en 
noir et blanc. Je reste de longues 
minutes allongé dans la poussière... 
J’oublie ma visite de la gare et 
consacre le reste de la journée à la 
lessive de mon unique pantalon, des 
chaussettes, chaussures et surtout 

désinfection des plaies à la jambe. 
Je dois aussi trouver un cordonnier. 
Ces godillots achetés il y a un an 
dans un souk du Golfe persique n’en 
peuvent plus de cette vie sans répit. 
Elles survivront à l’Afrique ! La nuit 
précédente j’ai servi d’abreuvoir à des 
centaines de punaises de lit. Pensant 
avoir affaire à une nouvelle race de 
moustique, j’avais construit un ter-
ritoire hostile aux vampires de la 
nuit – lotion répulsive, plaquettes 
électriques ainsi qu’une solide 
moustiquaire – avant de réaliser que 
l’ennemi était tout autre, et surtout 
invisible. 

Paris-Dakar
Habitée par trois millions d’habi-
tants, la capitale du Sénégal res-
semble à la marmite du diable. S’y 
déplacer est un enfer et je viens d’en 
faire les frais. Sur cette ancienne 
terre du rallye Paris-Dakar tout est 
fait pour ralentir le trafi c alors que 
les automobilistes dakarois font 
tout pour accélérer, comme lors-
qu’ils tentent de contourner les dos 
d’ânes en perdant le moins de vitesse 
possible. Les panneaux « Stop » et 
« Céder le passage » ne concernent que 
les petits véhicules soumis à la loi du 
plus gros. Le feu tricolore des croi-
sements importants est assisté d’un 
agent de police à chasuble orange 

GRAND REPORTAGE

LES HABITANTS DE DAKAR ATTENDENT
LE RETOUR DES PÊCHEURS.
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L’île de Gorée, symbole 
de la barbarie
La gare ferroviaire est située face 
au port d’embarquement pour la 
petite île de Gorée. Un ferry m’y 
conduit en une poignée de minutes. 
À l’approche de Gorée, un ancien fort 
construit par les Européens sur une 
avancée rocheuse plonge d’emblée le 
visiteur dans l’histoire tumultueuse 
de ce bout de terre d’un kilomètre 
de long. Car malgré ses airs de havre 
de paix endormi sur les eaux tur-
quoises et ses maisons fleuries de 
bougainvilliers, l’île de Gorée reste le 
symbole de la barbarie. Des hommes, 
des femmes et des enfants y étaient 
conduits enchaînés dans des soutes 
de galères, parqués et triés comme 
des bêtes avant l’effroyable traversée 
de l’Atlantique vers l’Amérique, les 
Antilles, Nantes ou Liverpool. Du 15e 
au 19e siècle s’effectuait sur l’île de 
Gorée la commercialisation d’êtres 
humains envoyés aux Amériques par 
millions par les colonisateurs portu-
gais, hollandais, puis anglais et fran-
çais pour défricher des terres dont 
ces Européens avaient auparavant 
exterminé les autochtones. 
Fondée en 1776, la « Maison des 
esclaves », près du petit débarca-
dère, est le symbole de cet épisode 
tragique sans précédent dans l’his-
toire du Sénégal… En visitant cette 
abominable maison, je découvre 
le summum de l’exploitation de 
l’homme par l’homme, avec la salle 
des pesées, celle où les hommes aptes 
à partir attendaient leur tour, puis 
la salle des enfants de 8 à 12 ans, 
des jeunes filles vierges, et enfin 
des femmes. Sous les escaliers : les 
deux cachots pour les récalcitrants ; 
au bout d’un couloir : la porte du 
non-retour vers la mer, dernier pas-
sage avant les Amériques... Gorée est 
aujourd’hui une terre de pèlerinage 
pour la population africaine. 

Diplodocus roulants
Ma route me conduit ensuite vers 
Saint-Louis, coincée entre l’Atlan-
tique et le fleuve Sénégal, 250 kilo-
mètres au nord de Dakar. Trouver 
un véhicule pour Saint-Louis dans 

la gare routière de Beaux maraîchers 
n’est pas une mince affaire. Parmi 
quelques diplodocus roulants, il y a 
les grands bus indiens de marque Tata, 
bondés, pouvant mettre la journée 
entière pour parcourir la distance, le 
minibus Mercedes prévu pour 17, à 
la trajectoire tout aussi incertaine… 
Enfin, l’antique 504 Peugeot familiale, 
« la huit places » dont l’état de la car-
rosserie lui vaudrait plutôt une place 
à la casse auto. Familiale, elle l’est ! 
Tous ces véhicules 
sortis d’une autre 
époque démarrent 
lorsqu’ils sont 
pleins et cela peut 
prendre une éter-
nité à l’échelle du 
temps européen. Je 
m’installe à l’avant 
d’une 504. La place 
près du conducteur ne fait manifes-
tement pas l’unanimité. Si tout se 
passe bien, j’aurai au moins l’avan-
tage d’admirer le paysage. La vieille 
504 est rouillée de toutes parts, ne 
possède pas de rétroviseur à droite 
et celui de gauche est fêlé et tient 
avec du ruban adhésif. Le moteur, 
lui, émet des cliquetis étranges lais-
sant entendre que quelque chose ne 
tourne pas rond. Un exemplaire du  
« Saint Coran » appartenant au chauf-
feur est rangé dans la boîte à gant. Le 
compteur de cette effroyable Peugeot 
est bloqué sur le million deux-cent 
mille kilomètres, dont une partie par-
courue sur le bitume français, il y a 

bien longtemps. « On a tous les deux  
47 ans », clame Adama le conducteur. 
Ce Sénégalais est un solide gaillard 
vêtu d’un boubou et d’une calotte de 
laine sur la tête. Voilà deux décennies 
qu’il conduit sa Peugeot entre Dakar 
et Saint-Louis. « Il y a quelques années je 
faisais l’aller et le retour dans la journée. 
Aujourd’hui avec la concurrence je suis 
obligé d’attendre le lendemain pour repar-
tir », déplore le conducteur. Adama 
parle de sa voiture comme d’une  

maîtresse qu’il a 
pris soin de « séné-
galiser», comme on 
dit ici, c’est-à-dire de 
rendre apte au pays. 
À intervalles régu-
liers, nous stoppons 
pour verser l’eau 
d’un jerrycan dans 
le réservoir de la 

vieille guimbarde, alors que les véhi-
cules en panne se succèdent sur le bas 
côté de la route nationale 1, signalés 
par des branchages. Le bitume est tout 
gondolé par la chaleur et fait s’ébrouer 
la voiture. Les six passagers à l’arrière 
sont plutôt mutiques et semblent 
accoutumés à ce genre de périples. 
Mon nouveau compagnon rêve de 
conduire un jour son taxi dans les 
rues de Barcelone, et rejoindre son 
frère plus jeune installé en Catalogne. 
« Il a survécu aux dangers de la mer à 
bord d’une pirogue durant douze jours 
avec une cinquantaine de clandestins 
comme lui. Un jour j’irai le rejoindre », 
confie Adama, l’air songeur. 

Je m’interroge sur cette traversée 
périlleuse de l’océan. Est-ce là une 
forme nouvelle d’esclavage ? 
Tamariniers et baobabs s’en-
chaînent jusqu’à Saint-Louis où,  
ô miracle, l’antique Peugeot atteint sa  
destination.

C’est l’Afrique ! 
À Saint-Louis, plus connue locale-
ment sous le nom de Ndar en wolof, 
je découvre une ville où le temps 
semble s’être arrêté en 1960, année de 
l’indépendance. Les rues endormies 
sous le soleil de milieu de journée 
paraissent désertes. Place de l’église, 
mairie, commissariat de police… 
Ne manquent plus que les Citroën  
Traction avant et les publicités 
Dubonnet pour compléter le tableau 
d’une France à la Marcel Pagnol. 
Malgré le classement de la ville au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 
2000, de nombreuses façades colo-
niales sont aujourd’hui délabrées. 
Sor, la partie continentale de Saint-
Louis reliée à l’île par le pont au- 
dessus du fleuve Sénégal est le quar-
tier pauvre de Saint-Louis, grouillant 
de vie, vibrant de mille couleurs et 
odeurs ; c’est l’Afrique ! 
Je découvre sur le tard le continent 
africain, et le Sénégal marque sans 
aucun doute le commencement 
d’une nouvelle croisade sur la route. 

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

GRAND REPORTAGE

 L’ÎLE DE GORÉE FUT LE POINT DE DÉPART DE MILLIONS D’ESCLAVES HORS D’AFRIQUE.

LA PLUS JEUNE ÉQUIPE DE FOOT DE DAKAR !UN JOYEUX DÉSORDRE RÈGNE SUR LE MARCHÉ DE DAKAR.

Gorée est aujourd’hui 
une terre de pèlerinage 

pour la population 
africaine. 
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 

La majorité municipale (PCF, 
EE-LV, PG, 

Ensemble et non-affiliés) est 
composée du maire François 

Asensi, 
de 14 adjoints et 
de 20 conseillers 

municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

TRIBUNES

Palestine : le plan contre 
la Paix du Président 
Trump 
Le Président Trump a présenté fin janvier un 
prétendu plan pour la Paix entre Israéliens et 
Palestiniens. Comme il fallait s’y attendre, ce 
plan reprend l’essentiel des demandes du gou-
vernement d’extrême droite de Netanyahou, 
et les autorités palestiniennes ont été mises 
devant le fait accompli. Il n’y a de fait aucune 
négociation. 
Ce plan est illégal au regard du Droit Interna-
tional. Il avalise les colonisations illégales en 
territoire palestinien, étend la souveraineté 
de l’État israélien sur la totalité de la vallée 
du Jourdain, reconnaît Jérusalem comme 
capitale d’Israël. Les Palestiniens eux, sont 
sommés de renoncer à toute revendication 
concernant les réfugiés de 1948 et 1967, et 
doivent s’engager à ne pas entreprendre de 
procédure devant la justice internationale ! 
On comprend que le Premier ministre israé-
lien était tout sourire aux côtés du Président 
Trump pour présenter son plan ! 
Ce plan, s’il devait être appliqué, transforme 
définitivement les territoires palestiniens en 
prison, et retire au peuple palestinien tout 
droit à l’autodétermination effective. Un plan 
de Paix ne peut exister qu’avec des négocia-
tions équilibrées, en reconnaissant le droit 
des Palestiniens d’avoir un État viable, sur les 
territoires prévus par les résolutions interna-
tionales, et qui puissent coexister pacifique-
ment avec l’État d’Israël. Un plan imposé sans 
l’accord des Palestiniens est voué à l’échec, 
et vise à en faire porter la responsabilité à 
l’autorité palestinienne, c’est un comble ! 
Nous continuerons à défendre le droit des 
Palestiniens, et à le faire connaître. 

	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

Un plan handicap qui 
attend des traductions 
concrètes 
Malgré la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes en situation 
de handicap ou les recommandations de la 
rapporteuse spéciale des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées, la situation 
des personnes handicapées en France reste 
très en deçà de nos obligations :

• un manque d’accessibilité dans les villes, 
dans les transports et les logements avec 
des obligations de mise aux normes tou-
jours repoussées ;
• la faiblesse de l’accès de tous les enfants 
handicapés à un accompagnement adapté 
dans des établissements scolaires inclusifs 
et ordinaires ou à des places en établisse-
ments spécialisés.
• deux millions de personnes en situation 
de handicap sous le seuil de pauvreté en 
dépit de l’augmentation de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) ;
• des aides insuffisantes et des restes à 
charge trop importants avec des plans 
d’aide revus à la baisse qui ne permettent 
pas de garantir une vie digne à chaque 
individu ;
• un accès aux soins de santé au plus près 
de leur lieu de vie, aux apprentissages, aux 
accompagnements qui reste à un niveau 
insuffisant.

Le gouvernement, en annonçant une série de 
mesures pour améliorer l’accueil et l’intégra-
tion des personnes en situation de handicap, 
ne fait que reprendre les engagements pris 
depuis des années. Pour Arnaud de Broca, 
président du collectif Handicaps, qui regroupe 
les plus grosses associations du secteur,  
« On demande à voir les traductions concrètes 
de ce beau discours. »
Pour Europe Écologie – Les Verts, la situation 
du handicap en France mérite mieux que 
des promesses et demande que les engage-
ments du gouvernement soient suivis d’effets 
concrets.

	OGroupe des élus eelV
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah
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Une société qui se délite
Chaque mois, l’hôpital Ballanger, comme 
d’autres hôpitaux, ne peut pas payer les sala-
riés et pour y arriver arrête de payer les four-
nisseurs.
Vous cherchez un cardiologue, un ophtal-
mologiste ou tout simplement un médecin 
de famille car le vôtre est parti en retraite ? 
C’est difficile, voire impossible. Parfois on 
vous répond qu’il a trop de patients et qu’il 
n’en prend plus de nouveaux.
LREM défend Mme Buzyn en disant que la 
crise du système de soin est plus ancienne. 
Il est vrai que tant Sarkozy qu’Hollande ont 
des responsabilités. Mais LREM est en train 
de détruire, en toute connaissance de cause 
le système hospitalier public. Vous avez de 
l’argent vous pourrez vous soigner sinon 
débrouillez-vous.
Les enseignants sont parmi les plus mal payés 
d’Europe et contrairement aux croyances, ils 
travaillent plus que la moyenne des autres 
pays. Il y a pénurie d’enseignants. Que fait le 
ministère ? Il leur promet de travailler plus 
longtemps et d’avoir une retraite plus petite. 
Il invente un bac par lycée, enlevant tout 
caractère national au Baccalauréat, en mettant 
les établissements en concurrence. Il bricole 
les épreuves du bac. Quand les enseignants 
protestent il les sanctionne, quand les élèves 
manifestent, il les matraque.
Réduction des coûts pour augmenter le patri-
moine d’une petite minorité. Vote des lois 
par des députés Playmobil et répressions par 
matraquage, arrestation et même prison pour 
ceux qui contestent. Non, nous ne sommes 
pas encore en dictature mais la démocratie 
est attaquée.

	O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Libres et fidèles à vous
« “Autoritaire“, ce n’est pas un compliment 
dans une démocratie. »
Cette phrase de Jean-Luc Mélenchon résume 
parfaitement bien le combat que nous menons 
à Tremblay depuis plusieurs années. 
Notre mandat s’achève, nous ne serons pas 
candidat le 15 mars et surtout nous ne parti-
ciperons pas au grand bal des hypocrites qui 
décrédibilise la politique : les ennemis d’hier, 
verts et socialistes, qui deviennent les amis 
d’aujourd’hui, en échange d’une place, d’une 
indemnité d’élu.
Nous restons libres contrairement aux cour-
tisans de l’empereur ! 
Le 15 mars prochain à Tremblay, nous n’au-
rons malheureusement pas d’autre choix que 
de rejoindre les rangs des 60 % d’abstention-
nistes et de votes blancs des élections munici-
pales de 2014. Fidèles à nos valeurs de gauche, 
pour rien au monde nous n’apporterons nos 
suffrages à la liste soutenue par les partis du 
centre et de la droite. Quant à la prétendue 
liste de gauche, comment faire confiance à un 
candidat qui ose promettre qu’il va «mettre fin 
au bouchons du Vert-Galant». Si c’est possible 
demain pourquoi ne pas l’avoir fait ces 30 
dernières années ?
Les valeurs de gauche, c’est le renouvellement 
(le vrai !), la transparence, le partage… pas 
le cumul des mandats ni la confiscation du 
pouvoir depuis maintenant trop longtemps. 
Nous conclurons cette dernière tribune en 
vous remerciement pour vos encourage-
ments, vos messages chaleureux.
Nous avons essayé chaque mois de vous 
donner un son de cloche différent, d’appor-
ter un soutien à vos combats : la circulation, 
le bétonnage du Vert-Galant, l’absence de 
concertation aux Cottages et ailleurs…
Libres de tout engagement nous restons à 
vos côtés.
Libres, et fidèles à vous. 

	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

Terrains synthétiques 
cancérigènes 
tremblaysiens ? 
Un de nos concitoyens, scientifique de son 
état, a alerté le service des sports et divers 
élus de la majorité actuelle, sans aucun retour 
à ce jour.
 « Les fabricants de pneus, ayant l’obligation 
de recycler les pneus usagés, les transfor-
ment en granulats sous forme de petites billes 
noires. 20 000 pneus sont nécessaires par 
terrain de football.
Selon les types de pneus, ces granulats peuvent 
contenir 190 substances toxiques, dont des 
cancérigènes, des neurotoxiques, des pertur-
bateurs endocriniens, des métaux lourds et 
des dioxines. Ces substances ensemble mul-
tiplient considérablement leur dangerosité 
(effet cocktail).
L’alerte a été lancée en 2013 par Amy Grif-
fin, entraîneuse américaine de football et 
ancienne championne du monde 1991, qui 
a dénombré les sportifs atteints de cancer 
depuis 2009. Ses résultats, actualisés en sep-
tembre 2017, totalisent 248 sportifs cancéreux 
aux États-Unis. 
Parmi ceux-ci, il y a 196 footballeurs (79 
% des sportifs cancéreux) dont plus de 40 
sont morts. 115 de ces 196 footballeurs sont  
gardiens de but (59 % alors qu’ils ne repré-
sentent que 10 % de l’équipe), à cause des 
plongeons dans ces petites billes noires, péné-
trant dans la circulation sanguine par les 
entailles de la peau et par l’air respiré empli 
de ces poussières. 
Des interdictions de ces terrains ont notam-
ment été prises dans certaines villes améri-
caines, à Amsterdam et en Suède. En France, 
Strasbourg a décidé un moratoire. La Wantze-
nau (Bas-Rhin) a remplacé son terrain de billes 
de pneus par des fibres naturelles. 
Les enfants de Tremblay, jouant sur les trois 
terrains en pneus recyclés de la commune, 
pourraient-ils eux aussi bénéficier du principe 
de précaution et éviter le risque d’un cancer 
éventuellement mortel ? »

	Oles républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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



CONCERT À L'ODÉON
RER B Vert-Galant
1 pl. du bicentenaire de la Révolution française 
93290 Tremblay-en-France

TARIFS  10€ / 12€ / 16€ 
BAR SUR PLACE

Résa 01 49 63 44 18 ou  01 49 22 10 10
lodeonscenejrc.com

ALSARAH
& THE NUBATONES

Soudan, États-Unis

ALPHAWIN
Tunisie

+

DÈS 19H 
BAR SUR PLACE

ET DOUCEURS ORIENTALES
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 Ó Vds un téléphone 
fixe de maison 
sans fil avec son 
chargeur (pile non 
fournie), 40 euros. 
2 blousons en cuir 
intérieur matelassé 
avec poches taille 
XL (42), à retirer 
sur place, 25 
euros. Veste d’été à 
carreaux beige taille 
XL (42), 25 euros. 
06 88 91 98 29.

EMPLOIS

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
à Tremblay et 
Villepinte. 
07 55 74 36 49.

 Ó Repasse votre 
linge à mon domicile 
(quartier Vieux-
Pays), 17 euros/h 
06 28 25 96 90.

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

 Ó Homme cherche 
aide à la personne 
(bricolage, peinture, 
papier-peint,  
jardinage,…). 
07 55 75 01 52.

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 séparés, 
2 parkings, 
155 000 euros. 
06 95 69 11 88.

 Ó Couple de 
retraités recherche 
pavillon plain-pied à 
vendre, à Tremblay, 
avec 3 chambres 
dont 2 minimum 
en rez-de-chaussée, 
quartier Bois-Saint-
Denis ou Cottages. 
06 70 93 88 94.

 Ó Loue boxe fermé 
indépendant,  
secteur du centre-
ville de Tremblay, 
82 euros/mois. 
06 20 37 37 71

 Ó Particulier  
(la soixantaine), 
cherche chambres  
à louer à Tremblay. 
06 62 22 24 84.

 Ó Vds maison 
de 100 m² s/sol 
complet, à l’étage  
3 chambres,  
406 m² terrain 
double, séjour, 
combles de 50 m², 
quartier du Bois-
Saint-Denis, proche 
école maternelle. 
06 77 14 60 55.

 Ó Vds emplacement 
parking, à 
Épiphanie (rue 
Pierre Brossolette), 
dans local fermé 
avec gardiennage 
et chiens à des 
horaires aléatoires, 
8h sur 24. 
06 87 81 78 60. 

 Ó Loue mobil-home 
pour 4 personnes 
dans les Alpes-de-
Haute-Provence 
(04), près du lac de 
Sainte-Croix et des 
Gorges du Verdon, 
630 euros la 
semaine en saison 
d’été, à voir pour 
autre période. 
07 83 58 73 94.

AUTOS 
MOTOS

 Ó Vds Mercedes 
E220, CDI 1999, 
7cv, ct, moins  
de 6 mois, toutes 
factures disponibles, 
2 950 euros. 
06 14 13 61 12.

 Ó Vds 2 barres de 
toit pour Kangoo 
comme neuve, valeur 
173 euros, cédé 60 
euros. 88 plaquettes 
de parement rouge  
de Toulouse (22 x  
5 cm), 15 euros  
le tout. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds mobylette 
Motobécane, m 40 
pour bricoleur,  
180 euros. 
06 21 49 18 19.

 Ó Vds Laguna état 
impeccable,  
2 500 euros. 
06 34 40 54 96.

 Ó Vds Mégane 4 
Turbo Diesel 1997, 
290 800 km, bon 
état, distribution  
à jour révisée,  
4 pneus récents, 
climatisation, 
800 euros. 
06 11 32 96 62.

 Ó Vds Peugeot 106, 
bon état, entretenu, 
1 200 euros. 
06 34 40 54 96.

DIVERS

 Ó Vds salle à 
manger complète 
style Louis XV en 
chêne massif (buffet 
avec table et 6 
chaises).  
Très bon état général  
200 euros.  
07 81 91 27 27.

 Ó Vds Banjo 
(guitare oriental), 
matériel jamais 
servi neuf, et oud 
(guitare orientale), 
300 euros / pièce. 
06 52 09 30 87.

 Ó Vds poussette, 
chaise haute bébé 
et pot pour bébé, 
18 euros le tout. 
01 49 63 89 44.

 Ó Vds machine à 
coudre électrique, 
marque Excel, très 
bon état, 60 euros. 
Livre Charlie Hebdo. 
Les 20 ans (1992-
2012), état neuf, 
15 euros. 
07 50 88 77 17.

 Ó Vds banc de 
musculation avec 
poids, 50 euros. 
01 48 61 55 24.

 Ó Vds VTT junior 
Decathlon, 50 
euros. VTT femme, 
40 euros. Vélo de 
course vintage, 
50 euros. Portes 
fenêtres (125 x 
220), 100 euros. 
Porte d’entrée (90 
x 125), 90 euros. 
Porte d’intérieur 
chêne (75 x 205) 
neuve, 100 euros. 
06 21 49 18 19. 

 Ó Vds cause décès, 
banquette lit 
3 places beige 
en cuir. 
07 83 30 80 14.

 Ó Cherche lapine 
noir et blanche et 
lapin blanc, perdus 
en août 2019 
vers le 37 avenue 
Pasteur. 
06 98 61 73 49.

 Ó Vds bétonnière 
électrique de 125 
litres, 50 euros. 
06 07 69 00 46.

 Ó Vds bibliothèque, 
4 étagères (181 x 
71 x 29 cm), bon 
état, 60 euros. 
Porte fer forgé noir, 
dessus carreaux 
brillant (42 x 36 x 
23 cm), 20 euros. 
06 67 66 43 86.

 Ó Vds 2 tables 
basses. Banc 
de musculation. 
Plusieurs services 
de table. Vélo de 
course. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds téléviseur 
Samsung, état neuf, 
180 euros. 
06 22 40 32 38.

 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 1m, 10 euros. 
Lampe de table de 
nuit, 5 euros. Bidon 
d’essence en métal, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

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

 Ó Vds cause 
déménagement, 
canapé futon en 
bois convertible en 
lit (140 x 190), 
matelas latex 
très bon état, 60 
euros. Tabouret 
de bar, assise bois 
manguier, état neuf, 
45 euros. Table 
de chevet vintage 
neuve  
06 15 98 04 80.

 Ó Vds adoucisseur 
Culligan, très bon 
état, avec bac à sel 
et 50 kg de sel. 
06 23 38 11 86.

 Ó Vds four / 
micro-onde deux 
en un, 80 euros. 
Rehausseur adulte 
wc, 20 euros. 
Chaise hygiénique 
neuve, 40 euros. 
06 42 26 91 22.

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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LES PETITES GRATUITES
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 1er mars  
Pharmacie Principale, 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte,
01 48 61 59 99

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

Dimanche 15 mars 
Pharmacie SDR, 22 
avenue Franklin Roosevelt 
77290 Mitry-Mory, 
01 64 27 10 96

Dimanche 22 mars  
Pharmacie Mataga, 
72-74 rue de Meaux 
93410 Vaujours,
01 48 60 60 80

Dimanche 29 mars  
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue 
Emile Dambel,
93420 Villepinte,
01 48 60 12 90

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

AMBULANCES 
DU VERT-GALANT 
01 48 61 03 59

AMBULANCES LMC
01 43 83 41 96

POLICE > 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10
POLICE MUNICIPALE 
TÉL. : 01 49 63 72 74.

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

DÉCHETS, EAU, 
ASSAINISSEMENT 
Pour tout renseignement 
concernant la gestion 
des déchets, l’eau et 
l’assainissement, appeler 
le numéro vert unique de 
Paris Terres d’Envol,
« Terres d’Envol j’écoute » :
0 800 10 23 13 (gratuit 
depuis un fi xe ou un 
mobile). 
Du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h.

CONSULTATIONS 
MÉDICALES 
AU VIEUX-PAYS
Les consultations 
médicales à la maison 
de quartier du Vieux-Pays 
se tiendront en mars 
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. 

MARIAGES
Denis Peltier et Claudia 
Paola Acosta Gonzalez ; 
Alphonse Elibo 
Bahasombo et Evelyne 
Bago ; Christophe Rydlicki 
et Barbara Cechowska ; 
Yanis Djafri et Mélissa 
Hamouche ; Selçuk 
Delikus et Nihal Usdi.

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.

PERMANENCES 
ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE 
Permanence d’aide aux démarches administratives, à la rédaction de courriers, aux formalités administratives en ligne, etc. 
Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 13h30 à 15h30 à l’espace Mikado et de 18h à 20h à l’espace Louise Michel. Les 
mercredis 4, 11, 18 et 25 mars de 9h à 11h30 à la maison de quartier du Vert-Galant et de 13h30 à 16h30 à la maison 
de quartier du Vieux-Pays. Les vendredis 6, 13, 20 et 27 mars de 9h à 11h30 à l’espace Louise Michel. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

POINT INFOS FAMILLES 
Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mars de 9h à 12h à l’espace Louise Michel.
Les jeudis 5, 12,19 et 26 mars de 14h à 18h à l’espace Mikado.
Les vendredis 6, 13, 20 et 27 mars de 9h30 à 12h à l’espace Mikado. 
Prendre rendez-vous au centre social Louise Michel / Mikado au 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

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

Les vendredis 6, 13, 20 et 27 mars de 9h à 11h30 à l’espace Mikado. 
•  Conseil juridique avocats. Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mars de 18h à 20h.

Les samedis 7, 14, 21 et 28 mars de 9h30 à 11h25. 
•   Permanence du Défenseur des Droits. Les vendredis 13 et 27 mars de 9h à 12h. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

SOS VICTIMES 93 
À partir de mi-mars (nous aurons la date précise prochainement), tous les jeudis après-midi de 13h à 17h 
en mairie. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

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. 
Prendre rendez-vous directement auprès de M. Pane au 06 19 67 28 03 ou auprès de la division Prévention 
et Citoyenneté au 01 80 62 91 14.

PERMANENCES HABITAT 
•   CNL 93. Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis. Les mercredis 11 et 25 mars de 14h à 17h. 
•  ADIL 93. Association départementale d’information sur le logement de Seine-Saint-Denis. Le mardi 17 mars 

de 14h à 16h30. 
•  SOLIHA 93. Solidaires pour l’habitat accompagne les particuliers dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation 

de leur habitat. Le jeudi 12 mars 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 fi nancières en matière d’énergie.
Le mercredi 4 mars de 13h45 à 17h. Se présenter à l’accueil de la mairie, sans rendez-vous.

CITÉMÉTRIE 
Accompagnement des propriétaires occupants ou des bailleurs qui souhaitent obtenir des fi nancements afi n 
de rénover leur patrimoine. Le mercredi 18 mars 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 diffi cultés fi nancières assurée par l’association CRESUS 
Île-de-France (Chambre régionale du surendettement social).
Les mercredis 4 et 18 mars de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

CAISSE REGIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE (CRAMIF)
Les vendredis 6, 13,20 et 27 mars de 9h à 12h à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat 
de la CRAMIF au 01 70 32 23 62. 

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR 
Le samedi 28 mars 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 3, 10, 17, 24 
et 31 mars de 14h à 18h à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au centre social Louise Michel / Mikado 
au 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. 
Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mars de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. Les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars de 14h 
à 18h l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel / Mikado au 01 48 60 99 70 ou 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/mn).

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
Les lundis 2, 9, 23 et 30 mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Les rendez-vous sont à prendre auprès de 
la Caisse nationale d’assurance vieillesse au 3960 ou 09 71 10 39 60 de 8h à 17h. 
Site internet lassuranceretraite.fr. 

PRO BTP 
Les mardis 3, 17 et 24 mars à la mairie et 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.

HORIZON CANCER 
L’association tient une permanence le 1er mardi de chaque mois (54 rue de Lille) de 14h à 16h. Des bénévoles sont à 
l’écoute des malades et de leurs proches pour les renseigner au sujet des aides fi nancières, administratives et juridiques. 
Par ailleurs, Horizon cancer organise chaque mois, à son siège situé à Montfermeil, des ateliers d’esthétique, d’art créatif, 
de crochet ainsi qu’une marche, des séances de sophrologie et de Qi gong. Des groupes de parole sont animés par des 
professionnels et une journée des aidants est organisée une fois par an. Pour toute information : 01 48 60 83 69.

DITES 
NON

sur www.referendum.interieur.gouv.fr

Après les autoroutes, 
le Gouvernement veut privatiser ADP

Ville de Tremblay-en-France

SIGNEZ
LA PÉTITION

LA FRANCE N’EST PAS À VENDRE !
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RUY BLAS AU TLA
C’est la grande pièce classique de la saison au Théâtre Louis Aragon. Ruy Blas
de Victor Hugo qui met en scène un laquais amoureux de la Reine d’Espagne, 
utilisé par un noble exilé par la souveraine et qui fomente sa revanche se jouera 
vendredi 20 mars. Créé en 1838, en cinq actes et en alexandrins, Ruy Blas, 
drame romantique, fi t scandale en son temps car il faisait la part belle 
au peuple et éclatait en une violente satire sociale. Mise en scène par le Belge 
Yves Beaunesne, on y retrouve notamment le comédien François Deblock dans 
le rôle titre (photo) qui campait Aliocha, le benjamin des frères Karamazov 
dans la pièce éponyme de Jean Bellorini présentée au TLA en décembre 2016. 
Histoire d’amour impossible, complots, malentendus le tout, bien sûr, porté par 
l’éloquence hugolienne ; voici tous les ingrédients pour vivre un grand moment de 
théâtre.

26 > AGENDA CULTUREL

27 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHEQUE

28 > SYLVAIN PRUNENEC SUR LA LONGUE DISTANCE

29 > VANUPIE EN GRANDE POMPE 

30 > VOIR PALERME ET POURRIR !

31 > TFHB : LA LUTTE SERA INTENSE

32 > LE VÉLO SORT TOUJOURS DU BOIS

33 > L’ÉCHO DES CLUBS

34 > TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
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> EN MARS

SAMEDI 7 MARS  
CIRQUE, DANSE ET LITTÉRATURE

Qu’ont à voir un écrivain et un artiste  
de cirque ? Beaucoup, à en croire ce qui 
lie Eddy Pallaro à Jean-Baptiste André.  
L’un écrit des pièces de théâtre, l’autre 
danse, bondit ou se met tête à l’envers  
en équilibre sur les mains… Dans  
le cadre du festival Concordan(s) e, ils 
se retrouvent avec L’Orée pour partager 
l’espace de jeu, chacun dans la lumière 
pour mieux réinventer les formes 
habituelles. Jean-Baptiste André poursuit 
cette année sa résidence au TLA.  
Dès 8 ans, 30 mn. 
Médiathèque Boris Vian, 18h.

SAMEDI 7 MARS
CONCERT + MAAD’STERCLASS 
MAGOU SAMB // MUSIQUE DU MONDE

Incontournable sur les scènes parisiennes 
en musique du monde et jazz, le Dakarois 
Magou Samb est soutenu par L’Odéon 
qui l’a accueilli en résidence de création 
en 2018. Cette année, il a également 
réalisé une série de master class auprès 
des élèves du Conservatoire qui se sont 
initiés avec lui aux bases rythmiques 
et mélodiques de la musique ouest- 
africaine. En première partie de soirée, 
Magou Samb et les élèves présenteront 
une restitution de ce travail, qui sera 
suivie par le concert de « Master » Samb 
en trio guitare, violoncelle et batterie / 
Percussions. Entrée libre. 
L’Odéon - Scène Jean Roger 
Caussimon, 19h.

DU 7 AU 28 MARS 
EXPOSITION 
« HÉLICES... ALERTE ! »

À l’occasion du mois des droits 
des femmes, Lamyne M., artiste de 
renommée internationale et un groupe 
de femmes de l’espace Louise Michel 
ont habillé des hélices d’avion, de 
bateau, de ventilateur avec du textile 
de récupération et ont laissé libre cours 
à leur imagination. Elles ont donné à 
chacune des hélices un sens amarré à 
une question environnementale.  
Médiathèque Boris Vian

DU 7 AU 28 MARS 
EXPOSITION / JEU 
« QUI EST-ELLE ? »

Les élèves du Lycée Hélène Boucher,  
sous la direction de Mesdames Plancher 
et Menetrieux, enseignantes de Lettres- 
Histoire et d’Arts appliqués, ont détourné 
le jeu « Qui-est-ce ? » pour rendre hom-
mage à des femmes épatantes qui ont eu 
le courage d’être différentes et de prendre 
des risques. Prenez plaisir à tester ce 
jeu de plateau et à découvrir les portraits 
dessinés par ces jeunes.  
Médiathèque Boris Vian

VENDREDI 13 MARS 
NOCTURNE DANSE 
TRADITIONS REVISITÉES

Pour débuter cette seconde Nocturne 
danse de la saison, c’est Tsef Zon(e), 
pièce de Pauline Sonnic et Nolwenn 
Ferry, qui sera présentée sur la scène 
du TLA, dans le cadre du festival 
Séquence Danse Paris en partenariat 
avec le Centquatre-Paris. Les deux 
chorégraphes-interprètes revisitent 
en duo les danses traditionnelles des 
Fest-noz, les fêtes populaires bretonnes 
qui mêlent transmission d’un héritage et 
joie d’être ensemble. En deuxième partie, 
Filipe Lourenço, artiste en résidence à 
Tremblay, proposera en solo Pulse(s),  
né de sa passion de la musique arabo-
andalouse et des danses traditionnelles 
du Maghreb. Tarifs : 12 e / 17 e. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30

VENDREDI 13 MARS 
NOUVELLE SCÈNE REGGAE 
VANUPIÉ + FLOX

Vanupié, c’est un parcours atypique. 
Au début des années 2 000, Jean- 
Christophe Dorado quitte son agence 
de pub pour parcourir le monde de la 
musique reggae. À son retour, il se produit 
dans le métro parisien, à la station 
Châtelet. Avec son reggae acoustique 
empreint d’électro, de soul et de pop,  
il est repéré par des artistes comme M 
ou Keziah Jones dont il fera les premières 
parties. En 2013, il sort son premier 
album Freebirds, produit avec l’artiste 
FLOX, un Anglais exilé à Paris connu 
de la scène reggae / électro, lequel est 
programmé en première partie de cette 
soirée reggae ! Tarifs : 12 e / 16 e. 
Bar dès 19h. 
L’Odéon – Scène Jean-Roger 
Caussimon, 20h30.

SAMEDI 14 MARS  
LE 93 : UN TERRITOIRE CRÉATIF

Journée événement à la médiathèque 
consacrée au mille et une facettes de la 
Seine-Saint-Denis. Au programme : 
- 10h à 13h : Vente des paniers bio  
cultivés par le jardin d’insertion de 
Sevran et l’association Aurore  
- 11h : Blind test, l’occasion de voyager 
dans la richesse musicale du 93. 
- 15h : Atelier / rencontre avec l’auteur 
de BD Remedium. Sur réservation. 
- 15h30 : Atelier de cartographie 
imaginaire par l’équipe de Baïka 
Magazine. Public : enfants de 7 à 12 ans,  
sur réservation. 
- 17h30 : Projection du documentaire 
Mon Incroyable 93 en présence de son  
réalisateur, Wael Sghaier. Après un 
voyage touristique en Seine-Saint-Denis, 
celui qui est originaire d’Aulnay-sous-
Bois, filme son département pour en 
démontrer la grande richesse.  

Le pari est réussi : on va d’expériences 
en rencontres, c’est réjouissant et 
dépaysant ! Durée 1h30. Tout public, 
réservation conseillée. 
Médiathèque Boris Vian, 10h.

MERCREDI 18 MARS 
RENCONTRE MUSICALE 

Les élèves du Conservatoire ont 
l’habitude de se produire en public à 
L’Odéon, cette fois ils vont jouer hors 
les murs. À la guitare, au piano ou à 
l’accordéon, ils joueront en présence 
également des jeunes musiciens et 
chanteurs de l’espace Angela Davis. Un 
beau moment de partage en perspective ! 
Espace Angela Davis, 19h.

VENDREDI 20 MARS 
THÉÂTRE 
RUY BLAS 

Un valet amoureux de la reine d’Espagne, 
un complot fomenté par un noble 
revanchard, la célèbre tragédie de Victor 
Hugo où affleurent la farce et la comédie, 
mise en scène par Yves Beaunesne  
se jouera sur la scène du Théâtre Louis 
Aragon pour célébrer la venue  
du printemps. Tarifs : 12 e / 17 e. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30

SAMEDI 21 MARS 
FESTIVAL BANLIEUES BLEUES 
ALSARAH & THE NUBATONES 

Née au Soudan et baptisée la Reine de la 
pop nubienne par le quotidien britannique 
The Guardian, Alsarah est une chanteuse-
compositrice et ethnomusicologue de 
Brooklyn. Elle règne sur la rétro-pop 
d’Afrique de l’Est. Avec les chœurs 
de sa sœur, un oud, une basse et des 
percussions, la hipser new-yorkaise remet 
sur le devant de la scène la richesse de la 
musique afro-arabe soudanaise. Première 
partie : Alhawin, groupe composé du 
jeune chanteur tunisien Nidhal Yahyaoui, 
de l’oudiste et guitariste français Grégory 
d’Argent, mélange chants soufi, cornemuse 
de la région de Sidi Hmeda et de Sfax ainsi 
que de l’électro. Tarifs 10 e / 12 e / 16 e. 
L’Odéon – Scène Jean-Roger 
Caussimon, 20h30.

MARDI 24 MARS 
JEUNE PUBLIC 

À partir d’une matière unique, le PVC, 
Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq 
ont imaginé et fabriqué une foule 
d’instruments. Dans Permis de recontruire, 
ils font résonner une musique puisant 
aussi bien dans le jazz et les musiques 
traditionnelles que le tango ou la musique 
classique. Entrée libre (avec en première 
partie une restitution d’ateliers des élèves 
du Conservatoire). 
L’Odéon – Scène Jean-Roger 
Caussimon, 18h30.

VENDREDI 27 MARS 
RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE 
FESTIVAL HORS LIMITES 

Lecture musicale d’Amandine Dhée 
autrice féministe de La Femme brouillon 
et À mains nues et Timothée Couteau 
(violoncelle). Dans le cadre du festival de 
littérature Hors-Limites. 
Médiathèque Boris Vian, 18h30.

VENDREDI 27 MARS 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
HOMMAGE À LEONARD BERNSTEIN 

L’orchestre symphonique Divertimento 
investit la scène du Théâtre Louis Aragon 
pour présenter l’œuvre du compositeur 
et chef d’orchestre new-yorkais Lenny 
Bernstein, entre autres auteur des 
musiques de la comédie musicale 
West Side Story. La chanteuse Luce, 
le chorégraphe hip hop Anthony Egéa, 
l’artiste Mako93 ou encore le compositeur 
DJ Yan Wagner seront également de la 
partie. Tarifs : 12 e / 17 e. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30.

SAMEDI 28 MARS 
FESTIVAL HORS LIMITES 
RENDEZ-VOUS POLAR 

Rencontre avec Pascal Dessaint qui signe 
avec L’Horizon qui nous manque, un 
polar engagé sur les enjeux écologiques 
contemporains. Dans le cadre du festival 
de littérature Hors-Limites. 
Médiathèque Boris Vian, 16h.

SAMEDI 28 MARS 
SOIRÉE BLUES: KING SOLOMON HICKS 

À 20 ans à peine, ce jeune prodige 
pratique la guitare depuis déjà quatorze 
ans et se produit dans les meilleurs 
clubs de New York depuis près de sept 
ans. C’est en mélangeant avec beaucoup 
de panache le rythm’n’blues, le rock, le 
blues old school et grâce à sa voix qu’il 
est considéré comme l’un des meilleurs 
bluesmen de sa génération. En première 
partie : Little Mouse & The Hungry Cats, 
révélation de la scène blues portée par la 
voix de sa chanteuse Claire. 
Tarifs : 12 e / 16 e. 
L’Odéon – Scène Jean-Roger 
Caussimon, 20h30.

AGENDA CULTUREL
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NUMÉRIQUE 

CRITIQUES DE 

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
Tablettes + smart-
phones + applica-
tions = éducation ? 
Cette équation devrait 
selon certains fonc-
tionner comme une 
formule magique. Ce 
n’est pas le cas. Le 

numérique doit être pensé comme 
un outil et non pas comme une 
finalité dans notre quotidien. Encore 
moins lorsqu’il s’agit de l’école et 
des principes d’apprentissage des 
plus jeunes. Dans cet ouvrage coor-
donné par Cédric Biagini (il anime 
les éditions L’Échappée), Christophe 
Cailleux (professeur d’histoire-géo-
graphie en lycée) et François Jarrige 
(historien, maître de conférences à 
l’université de Bourgogne), dressent 
un état des lieux de l’école du numé-
rique. Ils posent les bonnes questions 
en apportant des réponses éclai-
rantes. « Enseignants, intellectuels, 
soignants, parents, syndicalistes… y 
développent une critique sous forme 
d’enquêtes et d’analyses sur les sou-
bassements théoriques et les arrière-
plans économiques de la numéri-
sation de l’éducation, de la petite 
enfance à l’université, et témoignent 
de leurs expériences quotidiennes. 
Autant de contrepoints qui expriment 
un refus de se laisser gouverner par 
des technocrates et autres startu-
peurs et ingénieurs qui entendent 
révolutionner nos vies. » Cette ana-
lyse de l’école numérique fait partie 
du nouveau fonds disponible à la 
médiathèque qui est entièrement 
consacré à l’éducation aux images.
Critiques de l’école numérique,  
(Les éditions L’Échappée, 2019)

POLICIER 

L’HORIZON QUI 

NOUS MANQUE 
Après le démantè-
lement de la jungle 
de Calais, Lucille 
s’interroge sur le 
sens à donner à sa 
vie : la cause qui 
la mobilisait ayant 
disparu. Quel est 
cet horizon qui 

lui manque ? Dans l’attente de le 
retrouver, Lucille s’installe auprès 
d’Anatole, un vieil homme féru d’or-
nithologie. Ce duo devient trio à 
l’arrivée de Loïk, échoué à proximité 
et accueilli sur ce radeau de fortune. 
Après quelques aveux, la cohabita-
tion se teinte de méfiance. Envers et 
contre tous les soupçons et en dépit 
de personnalités particulières, « l’at-
telage » se maintient en parfait désé-
quilibre dans un environnement où le 
vert a des reflets de noirceur… Avec 
une plume profondément humaine, 
Pascal Dessaint nous invite auprès 
de ces personnages étonnants, mar-
ginaux, portés par leurs aspirations 
et cet horizon qui leur manque… 
Il signe un polar engagé sur les 
enjeux écologiques contemporains. 
Né à Dunkerque, Pascal Dessaint, 
s’installe en 1984 à Toulouse, ville 
où il situe les enquêtes du capitaine 
de police Félix Dutrey. Naturaliste et 
ornithologue passionné, il a consacré 
plusieurs romans noirs aux questions 
environnementales. Rencontre avec 
Pascal Dessaint dans le cadre du 
festival Hors Limites le vendredi  
28 mars à 16h 
L’Horizon qui nous manque, 
Pascal Dessaint, Rivages noir 
2019.

JEUNESSE 

LA FABULEUSE 

HISTOIRE DE MA 

FAMILLE RELOUE 
Prenez une 
famille recompo-
sée. Aménagez 
le tout dans un 
Bed & Breakfast 
miteux situé sur 
une île perdue 
et battue par les 
vents. Ajoutez 
à cela un phare 
hanté par un fan-

tôme en ciré jaune qui kidnappe les 
enfants. Et pour finir saupoudrez le 
tout d’individus qui se chamaillent et 
dont la devise est « tous les coups 
sont permis ». Voilà dans quelle 
ambiance vivent Lola, Paul, Chloé, 
Tab, Quentin, Dylan et Simon sans 
oublier leur chien. Les membres de 
cette famille recomposée vont devoir 
cohabiter tous ensemble le temps 
d’une journée et, bien pire, le temps 
d’une nuit seuls sans les parents ! 
Eh bien c’est simple, il ne faudra 
pas longtemps pour que tout vole en 
éclats ! Dans cette nouvelle fratrie, 
la guerre est déclarée ! Une aventure 
que chacun vit à sa façon mais la 
question est bien : est-ce que chacun 
y trouvera sa place ? Disponible au 
médiabus 
La Fabuleuse histoire de ma 
famille reloue, Edgar Nelson  
(Pocket jeunesse, 2019)

ROMAN 

LES REFUGES
Novembre 1986. 
Sandrine Vaudrier 
est journaliste en 
Normandie. Elle 
est envoyée chez 
un fermier, Franck 
Wernst, pour faire 
un article sur un 
acte de vanda-
lisme. Les vaches 

du fermier ont été taguées et mar-
quées de croix gammées. De retour 
au journal, elle reçoit un courrier du 
notaire lui apprenant le décès de 
sa grand-mère Suzanne. En 1949, 
afin d’échapper à la guerre et à ses 
secrets, Suzanne accepte un poste 
de gouvernante dans un camp de 
vacances sur une île. Dix enfants ont 
été choisis et acheminés par bateau. 
Le but est de leur faire oublier les 
horreurs de la guerre. Ils jouent au 
ballon, font des promenades avec les 
ânes et boivent du chocolat chaud. 
Cependant, un enfant du groupe 
montre des marques de fatigue 
et Suzanne s’en inquiète. Le petit 
Fabien lui explique qu’il ne dort plus 
car il a peur que l’Erlkönig, le roi 
des Aulnes, ne l’emporte. Véritable 
récit sur la mémoire, les souvenirs 
et des distorsions de notre cerveau, 
le livre de Jérôme Loubry joue avec 
les nerfs en multipliant les mises 
en abyme, au point que le lecteur 
devient enquêteur et psychiatre. 
Alors, êtes-vous prêt à démêler le 
vrai du faux ?
Les Refuges, Jérôme Loubry  
(Calmann Levy noir, 2019)
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs ou à bord du médiabus. 
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THÉÂTRE

SYLVAIN PRUNENEC SUR LA LONGUE DISTANCE
En résidence au TLA, Sylvain Prunenec y développe plusieurs projets en résonance avec  
son périple entre Bretagne et Russie de 2019. Le chorégraphe a aussi collaboré avec 
Dominique Brun sur la pièce Pierre et le Loup présentée à Tremblay, le 1er avril. Portrait.

SYLVAIN PRUNENEC, CHORÉGRAPHE, DANSEUR ET VOYAGEUR.

C’est une place publique 
dont les formes rappellent 
celles de l’espace Niemeyer 

à Paris. Pourtant, dans cet univers 
aux géométries courbes, la caméra 
qui saisit d’assez loin un homme 
entreprenant quelques pas de danse 
se trouve bien loin du siège du Parti 
Communiste Français : Sylvain 
Prunenec pose là, à Bakou (Azer-
baïdjan), lors de son périple entre 
Bretagne et Russie réalisé en 2019. Ça 
s’appelle 48e Parallèle, Chorégraphies 
pour longues distances, c’est un des 
projets que le danseur-chorégraphe 
déploie au Théâtre Louis Aragon 
(TLA) dans le cadre d’une résidence 
au long cours. Et cela semble bien 
contenir ce qui charpente tout le 
parcours de cet artiste-là… 

« À la sauvage »
« J’ai commencé à danser à 6 ans ! Depuis 
la maternelle, jusqu’au Conservatoire de 
danse de Paris, j’ai rencontré la danse 
très tôt et ça ne m’a jamais lâché », 
entame Sylvain Prunenec. Les comp-
teurs établissent que cela fait plus 
de 30 ans que l’on est professionnel 
dans cette filière, que l’on a interprété 
pour Odile Dubosc, Trisha Brown, 
Christian Rizzo, Dominique Brun 
avant de se faire chorégraphe depuis 
1995. « J’avais besoin de questionner 
ma pratique, de comprendre pourquoi  

je dansais, à partir d’éléments très 
basiques comme la marche, le saut, le 
contact physique avec un partenaire », 
poursuit-il. Voilà pour saisir ce 
qui caractérise la démarche de Syl-
vain Prunenec, soit le rapport à la 
conscience, la mémoire, l’identité du 
danseur, une réflexion concentrée 
dans Une conscience en mouvement, 
publiée avec le concours du Centre 
national de la danse. Ça sonne céré-
bral, mais pas que. La biographie 
mentionne deux brèves incursions 
dans le cinéma, c’est cependant sur 
d’autres plateaux que l’on traquera 
la bonne, la longue distance, entre la 
Pointe de Lervily (Finistère) et l’île de 
Sakhaline, Sibérie. Pour 48e Parallèle, 
le danseur a ainsi enquillé bus, trains, 
marche et auto-stop pour un énième 
questionnement pratique, avec un 
métronome pour seul accompagne-
ment musical : « J’avais envie de danser 
à la sauvage sur les places publiques 
des lieux que je traversais, d’aller à la 
rencontre de gens que je ne connaissais 
pas et qui ne vont pas forcément voir du 
théâtre. J’avais également l’intention de 
prendre du temps pour traverser des 
paysages naturels. » 

Promenades avec les habitants
De cette épopée transsibérienne, 
Sylvain Prunenec s’est façonné 
une attache avec une – lointaine –  

origine bretonne et a tiré la substance 
d’un projet artistique développé dans 
le tempo de sa résidence au TLA :  
« J’irai présenter ces danses métrono-
miques à Tremblay, à Villepinte, dans 
l’espace public fin mai. Un spectacle est 
en création et sera présenté à l’automne 
prochain. Il sera composé d’images vidéo 
et de sons pour rendre compte d’impres-
sions de voyage qui incluent la question 
de l’espace, du temps et également la 
question écologique. Il est prévu une 
forme pour le plateau et des extensions, 
telles des promenades avec les habi-
tants. » Ces promenades, ces longues 
distances, se déclineront aussi à tra-
vers le projet Paysages–présences 
au Parc de la Noue, en partenariat 
avec le centre social André Malraux 
à Villepinte et le TLA. Décidemment 
bien inscrit dans le paysage local, le 
danseur-chorégraphe sera également 
à l’affiche des Perles ne font pas le 
collier – créé avec Dominique Brun 
– le 21 mars à Villepinte. Longue 
distance, belle présence encore avec  
Le Poids des choses et Pierre et le 
Loup, de Prokofiev (deux co-créations 
avec Dominique Brun) sur la scène 
du TLA, le 1er avril.

  O ÉRIC GUIGNET

En bref
Nocturne danse # 35
Juste avant de goûter à Pulse(s), 
la pièce solo magistrale de Filipe 
Lourenço – artiste en résidence 
prolongée – pour laquelle il puise 
dans sa formation à la musique 
arabo-andalouse et aux danses 
traditionnelles du Maghreb, cette 
35e Nocturne danse du TLA fait la 
part belle aux danses bretonnes : 
pour Tsef zon(e) – Fest-noz à 
l’envers ! – ses deux interprètes, 
Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry, 
revisitent avec bonheur les codes 
de ces fêtes traditionnelles et 
populaires.

Tsef zon(e) et Pulse(s),  
13 mars, 20h30

Ruy Blas en soutien  
à l’ANRAT
Le 27 mars, c’est la Journée 
mondiale du théâtre, et l’ANRAT 
(Association nationale de recherche 
et d’action théâtrale) « appelle à 
célébrer le travail inventif et collectif 
conduit en partenariat entre les 
artistes et les enseignants. » Le 
TLA soutiendra cette manifestation 
le vendredi 20 mars avec l’accueil 
de Ruy Blas, de Victor Hugo. De 
cette pièce, qui a inspiré La Folie 
des grandeurs à Gérard Oury, l’on 
ne se lasse décidemment pas et 
l’on y appréciera la performance 
de Thierry Dubosc, délicieusement 
machiavélique en Don Salluste… 
La parole sera donnée à trois 
membres du collectif La Belle 
Jeunesse dans le hall du théâtre, 
avant le spectacle.

Ruy Blas, 20 mars, 20h30

Expo-photo 
« Les Combattantes »
Les Combattantes ? Ce sont ces 
femmes de tous âges et de tous 
horizons, aux parcours singuliers 
qui se sont livrées à l’artiste 
Nolwenn Brod en résidence de 
création au centre social André 
Malraux (CSAM) de Villepinte. Ces 
rencontres ont permis la réalisation 
de photos superbes, complétées 
par des entretiens. Le TLA accueille 
cette exposition du 28 février au 
14 mars, en partenariat avec le 
CSAM dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, avec la ville de Tremblay.
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MUSIQUE

What a Flox ?
Flox ? c’est Florian Gratton, artiste anglais supra-talentueux, installé à Paris depuis tout petit. En première partie 
de son pote Vanupié, le gars livre une synthèse très classe entre reggae traditionnel et électro. Marrant, l’itinéraire 
croisé de Flox et de Vanupié. Le premier jouait depuis plus de 10 ans en groupe sans que sa carrière ne décollât, 
cependant que Vanupié se dirigeait finalement vers un big band, avec le succès que l’on sait ! So what ? Ces 
deux-là se connaissent bien : « Flox, c’est mon mentor, c’est lui le patron, mon guide dans la musique ! » Oui, 
c’est l’Anglais qui fait les disques de Vanupié. Artiste très doué mais trop longtemps sous les radars, Flox se la joue 
depuis peu en solo et ça lui va bien, et ça marche avec le public, pour composer, jouer tous les instruments, mixer, 
mastériser, faire ses vidéos et dessiner ses pochettes de disques. Tout ça en totale maîtrise pour délivrer un son, 
entre tradition jamaïcaine et électro. Well done !

VANUPIÉ EN GRANDE POMPE
Depuis les quais du métro – station Châtelet-les-Halles ! –, Vanupié a fait son chemin en solo 
sur plus d’une décennie. Dans la filière reggae, soul, pop, l’artiste se produit depuis 2018 
avec six musiciens sur scène. Il jouera à L’Odéon le 13 mars. Entretien. 

VANUPIÉ SERA LE 13 MARS SUR LA SCÈNE DE L’ODÉON.

Avant de devenir auteur-
compositeur-interprète, vous 
avez travaillé dans un autre 
monde, celui de la publicité  
et de la communication !
Les gens ne voient pas le rapport 
avec ce que je fais aujourd’hui, mais 
en réalité c’est quasiment le même 
boulot ! Une grande agence de com’, 
c’est de la création, on y rencontre des 
tas de métiers différents, production, 
réalisation, photographie. En 2006, 
j’ai eu envie de tourner la page – je 
n’avais pas encore l’intention de faire 
de la musique – et je suis parti à l’île 
de la Dominique, avec l’intention de 
m’y installer. Au bout de six mois, je 
commençai à tourner en rond et suis 
rentré en France.

Comment en arrive-t-on  
à la musique ?
Dans cette période de lâcher-prise, 
entre deux colocations sans savoir 
si j’avais envie de me poser et où je 
faisais un peu ce que je voulais, il y 
a eu un enchaînement de rencontres 
avec des musiciens de jazz, quelques 
concerts aussi… En fait, je joue depuis 
que suis petit, mon père était guita-
riste et chanteur de flamenco pour 
financer ses études d’ingénieur ! Il 
m’a toujours dit : « Si tu apprends à 
jouer de la guitare et à chanter, tu ne 
seras jamais dans la merde ! » Je par-
tais à l’école avec ma guitare, je me 
mettais dans un coin durant toutes 
les pauses, je jouais et ça faisait venir 
plein de gens. Finalement, je faisais 
exactement ce que j’ai fait dans le 
métro !

Jouer dans le métro pour y gagner 
sa vie ?
Non, j’avais un peu de sous et je me 
produisais déjà dans des petites salles 
de concert : c’était plutôt pour voir 
ce que ça faisait, pour me retrouver 
de l’autre côté de la barrière. J’im-
primais plein de flyers que je dis-
tribuais aux gens qui entendaient 
ma musique, pour qu’ils aient envie 
de venir, après ! C’était amusant et 
pratique, mais au bout d’un moment 
je n’ai plus eu d’argent et toujours le 
projet de faire de la musique… Plutôt 
que d’aller chercher un petit boulot, 
je suis resté à jouer tous les jours, 
à Châtelet-les-Halles. Je testais les 
morceaux que j’avais écrits depuis 
longtemps, des reprises. L’été, je par-
tais dans le sud pour jouer dehors.

Qu’avez-vous tiré  
de cette expérience ?
Au bout d’un moment, les gens ont 
commencé à faire des détours, à 
revenir me voir. J’avais une petite 

maquette de quatre titres et un fan, 
qui s’appelait Jean-Pierre, voulait 
absolument que je fasse un disque : 
il a suggéré que je le produise en 
précommande, que les gens me 
l’achètent avant qu’il ne sorte, et 
c’est exactement ce que j’ai fait ! Il 
y a eu également Rémy, qui travaille 
encore avec moi aujourd’hui, et qui 
m’a fait mon site Internet gratos. On 
est en 2013 et, pour faire la lumière 
sur ce premier album, Freebirds, j’ai 
booké la Cigale à moi tout seul en 
faisant une promo dans le métro 
et sur les réseaux sociaux ! C’était 
complètement dingue ! Dans la 
foulée, je suis parti en tournée avec 
Groundation, un groupe de reggae. 
C’est à ce moment que j’ai commencé 
à mettre les pieds dans le monde 
des musiciens pros, à enchaîner les 
premières parties d’Alpha Blondy,  

de Shaka Ponk, à me retrouver sur la 
scène de Solidays… Tout cela en solo, 
guitare-voix !

Et la carrière décolle ?
Il y a eu une petite traversée du désert 
après Freebirds. En 2016, je mets la 
vidéo de Rockadown sur YouTube et 
ça va faire un carton avec plus de 
50 millions de vues aujourd’hui ! Le 
titre est sur mon deuxième album, un 
producteur m’a soutenu pour faire 
marcher ma musique, m’a trouvé 
des dates et ça explose à partir de là :  
65 dates de concerts solo en 2017 !

Vous chaussez plus large depuis, 
non ?
À partir de 2018, j’ai eu envie de 
jouer avec un groupe derrière moi. 
On a produit mon troisième album 
et enchaîné 78 concerts – 60, en 2019 

et on continue jusqu’à cet été ! – 
en band avec six musiciens, donc.  
C’était logique de passer à ce format 
car, quand je compose, je m’entends 
à plusieurs dans ma tête.

Votre son est estampillé  
« nouvelle scène reggae française » : 
ça vous va ?
Tout me va ! Les cases, ce n’est pas 
mon truc. Les gens pensent que je 
fais du reggae parce que Rockadown a 
bien marché et que j’ai des dreadlocks 
sur la tête, alors qu’il n’y en a que  
30 % dans mes albums, le reste c’est 
vraiment de la pop. Le seul que 
j’écoute vraiment en reggae, c’est Bob 
Marley… qui est quand même l’artiste 
le plus pop de tout l’univers reggae !

  O PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET
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CINÉMA

Soirée Zéro déchet avec le service insertion
« Week-end à italienne » prolongé et concentré au cinéma Jacques-Tati : Disco soupe dès 19h avant la 
projection de Fenêtre sur déchets suivie d’un débat en présence du réalisateur Salvo Manzone, le vendredi 
3 avril. Disco soupe ? Sympa cette cuisine solidaire produite à partir des légumes invendus récoltés auprès de commerçants de la  
ville ! « Cela fait bien longtemps que le service insertion et les Jardins solidaires sont liés pour mener des actions 
de sensibilisation sur la question du gaspillage alimentaire », rappelle-t-on du côté du CCAS, organisateur de la 
soirée. Bien vu d’y avoir associé une projection-débat autour de Fenêtre sur déchets sur la gestion des déchets. 
Mobiliser des publics parfois éloignés à la fois de ce type d’action tout en les rapprochant du cinéma ? La formule 
aura également été servie la veille – sans soupe ! – toujours au cinéma Jacques Tati à l’attention du lycée Suger 
de Saint-Denis et d’autres établissements scolaires de Tremblay. 

VOIR PALERME ET POURRIR !
Documentaire militant et ironique sur la gestion des détritus dans la première ville de Sicile, 
Fenêtre sur déchets, de Salvo Manzone, sera projeté au cinéma Jacques Tati le 3 avril à 20h 
dans le cadre du Week-end à l’italienne. Entretien avec le réalisateur. 

LE PETIT CAFÉ DU MATIN À LA FENÊTRE.

La fenêtre de Fenêtre sur déchets, 
celle de votre propre appartement 
du vieux Palerme, donne sur une 
décharge sauvage : un constat 
douloureux qui est réellement 
l’élément déclencheur du film. 
En fait, j’avais obtenu une aide de 
la Région Sicile pour la réalisation 
d’un documentaire et – avec ce même 
budget – j’en ai fait deux ! La Croisière 
des peaux de bananes précède ainsi 
Fenêtre sur déchets. Ce sont deux épi-
sodes, deux séquences sur le thème 
des déchets… thème qui m’intéressait 
déjà avant d’aller habiter cet appar-
tement. J’ai trouvé que partir de la 
fenêtre était le meilleur moyen de 
raconter une prise de conscience éco-
logiste et la complexité du monde des 
déchets : quand on découvre quelque 
chose, il est déjà trop tard pour faire 
un film ! Il faut donc y penser avant !

Votre film – une enquête-
déambulation dont vous êtes le 
protagoniste – est sorti en 2017 
mais l’action se déroule sur 
plusieurs années…
La temporalité a été tributaire de 
questions de production et aussi du 
fait que je cherchais la fin de cette 
histoire, un happy-end qui n’en est 
pas un en réalité ! Tout cela se déroule 
sur plus de quatre ans et se superpose 
à mon propre engagement militant 
dans le mouvement écologiste Zero 
waste [Zéro déchet, NDLR], en Italie 
à l’époque et dans sa déclinaison en 
France puisque je vis ici désormais.

Votre propos, c’est de mettre en 
relief un phénomène qui n’est 
pas nouveau : la crise des déchets 
à Palerme, une problématique 
partagée avec Naples…
Oui ! Ce que je raconte se reproduit 
régulièrement avec des phases plus 
ou moins intenses : il manque à la 
fois des infrastructures et une sensi-
bilisation de la population à ces pro-
blèmes. Dans le film, je déambule et, 
constatant que les déchets débordent, 
j’ai cette phrase : « Ma décharge relève 
de la normalité ». Ce qui est choquant 
pour moi et pour le public ne trouve 
pas de solution parce que, finale-
ment, l’omniprésence des déchets 
c’est la normalité dans cette ville. Il 
y a des décharges sauvages partout !

Et les décharges officielles, 
la gestion des déchets par 
l’administration, c’est dramatique !
En effet ! La décharge de Bellolampo, 
c’est un désastre : un site très mal 
géré où l’on ne sait plus où mettre 
les déchets. Au-delà du constat, 

j’interroge aussi le mode de gestion 
générale. Par exemple, le tri sélectif 
existe depuis 2010 à Palerme mais 
ne concerne pas la ville dans sa glo-
balité. Il y a aussi cette plateforme 
de tri fantôme, qui est quasiment à 
l’arrêt – c’est toujours le cas depuis 
que le film est sorti ! – , alors qu’elle a 
mobilisé d’importants financements 
publics de l’Europe : on a financé la 
construction, pas la gestion !

Vous pointez les incivilités  
des habitants et l’inertie  
de l’administration, y a-t-il  
de l’espoir de ce côté-là ?
La bonne gestion du problème, c’est 
devenu un thème brûlant lors des 
campagnes électorales. Après plu-
sieurs élections, un groupe d’opposi-
tion essaye bien d’œuvrer en ce sens 
mais, précisément, ils ne sont pas la 

majorité. En fait et un peu comme en 
France, la question est surtout perçue 
comme un problème technique lié 
aux financements pour la construc-
tion d’infrastructures, point final ! 
Rien sur les changements de menta-
lités, rien sur la surconsommation : 
tout cela reste très superficiel. Même 
sur l’aspect infrastructures, il y a peu 
de réalisations. Le film montre tout 
de même l’implication positive de 
quelques personnages, des élus et des 
citoyens qui tentent de faire avancer 
les choses.

Il y a une dimension 
philosophique et 
anthropologique dans  
votre fenêtre…
Si on avait une préoccupation, un 
attachement émotionnel et affectif à 
l’égard des objets, on les respecterait 

plus… et on les jetterait moins. Et 
encore moins de façon aussi sauvage.

Quid de l’objectif Zéro déchet, 
plus globalement ? 
Je montre l’exemple de la ville pion-
nière de Capannori, en Toscane, à 
la pointe du tri et du recyclage en 
Europe ! On vient du Japon pour 
connaître et partager cette exper-
tise... Globalement, c’est sûr qu’il faut 
changer le système économique et 
social : consommer moins, consom-
mer local, consommer des produits 
de seconde main… Il faut payer plus 
un réparateur qu’un importateur. 
L’économie peut tourner tout en res-
pectant l’environnement !

  O PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET
Fenêtre sur déchets de Salvo Manzone 
Vendredi 3 avril au cinéma Jacques Tati
20 h.

SA
LV

O
 M

A
N

ZO
N

E



mars 2020 < 31

HANDBALL

TFHB : LA LUTTE SERA INTENSE
Au terme d’un mois de février à rebondissements, marqué notamment par le remplacement 
de Rastko Stefanovic par Stéphane Imbratta à la tête de l’équipe pro, le TFHB peut toujours 
croire au maintien.

STÉPHANE IMBRATTA, LE 26 FÉVRIER, LORS DE LA 17E JOURNÉE DE CHAMPIONNAT CONTRE CHAMBÉRY.

Les Jaune et Noir ont fait passer 
leurs supporters par toutes les 
émotions durant ce mois de 

février. Il y a eu de la stupéfaction, 
d’abord, avec leur élimination pré-
maturée en Coupe de France face 
à Chartres (30-33), puis de la joie 
lorsqu’ils ont renoué avec le succès 
en championnat face à Saint-Raphaël 
lors de la 14e journée (34-31), mais 
aussi de la tristesse avec deux revers 
de suite face à Dunkerque à domicile 
(28-30) et à Toulouse (36-27). Enfin 
un espoir renouvelé s’est dessiné 
suite à la victoire enthousiasmante 
décrochée, au Palais des Sports, face 
à Chambéry (29-27)… juste après le 
remplacement de l’entraîneur prin-
cipal Rastko Stefanovic par l’histo-
rique Stéphane Imbratta, sorti de la 
« réserve » du club. 

Regrets
Marouane Chouiref, le solide pivot 
maison, revient sur les premières 
confrontations : « Pour la reprise, 
avec la Coupe de France le week-end 
et le match de championnat très vite 
après, on savait qu’il fallait d’abord être 
concentrés sur le second rendez-vous car 
nous devons aller chercher le maintien. 
Comme on avait des absents, on a joué la 
première partie pour le gagner, évidem-
ment, mais il ne fallait pas jeter toutes 
nos forces dans la bataille. Ce qui fait 
que même si on a perdu face à Chartres, 

on a pu garder de l’énergie pour le match 
suivant. Et on s’est imposé. On a vrai-
ment bien joué cette rencontre. On a été 
très costauds en défense, on a réussi à 
prendre quatre ou cinq buts d’avance et 
cela nous a donné beaucoup de confiance. 
On a ensuite bien géré jusqu’à la fin et on 
s’est imposé. Ce qui est dommage, c’est 
que l’on s’est un peu retrouvés dans la 
situation inverse lors 
de la 15e journée face 
à Dunkerque. » Là, 
les Tremblaysiens 
ont été dans le rôle 
des chasseurs plus 
que des chassés. À 
courir après le score 
en permanence et à s’épuiser. « On 
a raté beaucoup d’immanquables sur 
cette partie, on a passé beaucoup de 
temps en attaque sans convertir, pour-
suit le Tunisien. Ce qui fait que der-
rière, on était moins frais en défense. On 
a encaissé trop de buts. Aujourd’hui, 
quand tu en prends plus de 25/26, ça 
commence à être difficile de l’emporter. 
Surtout si tu galères pour marquer de 
ton côté. Ce qui est vraiment dommage 
c’est qu’à la fin, quand on a monté les 
ballons et couru, on était vraiment pas 
mal. » Le score final laissant ainsi de 
réels regrets (28-30). 

Remplacement
Au moins plus que lors du dépla-
cement à Toulouse où les visiteurs 

ont été plus sèchement dominés à 
l’occasion de la 16e journée (36-27). 
Patrice Annonay, capitaine vaillant 
dans la difficulté, détaille : « Sur cette 
rencontre, ça a été plus difficile que lors 
des précédentes sorties. Il nous manquait 
encore du monde et ça n’est pas simple 
de jouer dans ces conditions. On a tout 
de même mis beaucoup de volonté pour 

tenter de s’imposer 
avec le handball que 
l’on peut produire en 
ce moment. Mais on 
n’a pas mis tous les 
ingrédients ».
Pour « relever » 
l’équipe, avant la 

17e journée qui voyait donc Cham-
béry se présenter en Seine-Saint-
Denis, la direction du club a alors 
décidé de remplacer le coach princi-
pal Rastko Stefanovic par Stéphane 
Imbratta, l’entraîneur du centre de 
formation. Avec effet immédiat sur 
le parquet. Le technicien : « Ça n’a 
pas été une décision facile que de revenir 
sur ce banc car j’avais un peu fait le 
deuil d’entraîner en première division. 
La formation m’allait très bien. Mais je 
le fais pour mon club. J’ai essayé de fédé-
rer, rallumer quelques lumières depuis 
quelques jours. Et je suis content car, 
sur ce match face à Chambéry, on a vu 
une équipe de Tremblay qui se bat, qui 
ne lâche rien. Il y a eu de l’entraide, de la 
confiance, beaucoup de communication. 

« On va se battre 
jusqu’au bout.  

Il faut y croire. »

C’est là-dessus qu’il faut que l’on s’ap-
puie jusqu’au bout. On ne va peut-être 
pas développer un beau handball mais 
l’important ce sera de gagner. On ne va 
pas regarder le classement et surtout se 
concentrer sur l’équipe, sur ce que l’on 
est capable de produire. » L’électrochoc 
a fonctionné, reste maintenant à ce 
que le rythme de croisière soit trouvé 
afin d’aller décrocher le maintien. « Il 
reste encore beaucoup de matches à jouer, 
positive Marouane Chouiref. On va se 
battre jusqu’au bout. Il faut y croire. »

  O TEXTE ET PHOTO ANTOINE BRÉARD

Rios arrive, 
Del Arco part
Afin d’apporter un peu de  
sang neuf à son effectif pour 
aller chercher le maintien, le 
TFHB a décidé d’engager l’arrière 
gauche puncheur Yosdany Rios 
(31 ans ; 1,94 m ; 129 kg). Ce 
puncheur cubain, en provenance 
de Limoges a signé pour un an et 
demi, il remplace Juan Del Arco 
qui fait le chemin inverse.

  O A.B.
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LE VÉLO SORT TOUJOURS DU BOIS
VTT, cyclo-cross, route, piste ou cyclotourisme, le vélo a ses lettres de noblesse : 
l’US Bois-Saint-Denis (cyclisme et cyclotourisme). Avec deux clubs en tandem à Tremblay, 
il y a toujours une bonne raison de prendre leur roue et de rayonner avec eux. 

UNE COMPÉTITION DE CYCLO-CROSS S’EST TENUE AU PARC DES SPORTS GEORGES PRUDHOMME TOUT DÉBUT FÉVRIER.

Souriant de toutes ses dents, 
Florian Bourgeois vient de 
passer la ligne d’arrivée en 

vainqueur. Le cycliste de 24 ans a 
remporté la course des 3e et 4e caté-
gories de l’avant-dernière épreuve 
du calendrier régional de cyclo-cross 
FSGT. Sous les couleurs de l’US Bois-
Saint-Denis et au Parc des sports 
Georges Prudhomme. Son club y 
organisait le 2 février cette compéti-
tion qui a rassemblé, toutes épreuves 
confondues, près de 80 coureurs. Un 
temps sec et ensoleillé le matin, une 
pluie pénétrante l’après-midi sur un 
tracé boueux à souhait. Florian s’est 
également adjugé le prix d’équipes 
avec ses compères Morgan Thillay 
et Eric Mollet. Ce fut une bonne jour-
née pour l’USBSD, en selle et à la 
manœuvre avec sa dizaine de béné-
voles déployés dans les coulisses de 
l’organisation. « Prendre en charge un 
tel rendez-vous montre que nous avons de 
la ressource et qu’on nous fait confi ance », 
affi rme, ravi, Fabrice Barjolin le pré-
sident du club. 

« Rouler loin ensemble »
Certes la petite reine peut sembler 
à plat, les licenciés diminuent et 
avancent dans l’âge, mais pas ques-
tion d’abdiquer. Avec ses 68 ans 

dans les reins et sa trentaine d’ad-
hérents, l’US Bois-Saint-Denis n’est 
pas le plus mal loti. Signer chez lui, 
c’est l’opportunité de pouvoir pra-
tiquer quatre disciplines phares du 
cyclisme : la piste, la route, le VTT 
et le cyclo-cross. À chacun son tro-
pisme et son niveau d’intensité. Pour 
Audrey Tibier, c’est la route en ver-
sion cyclo-sportive. « Mon truc, c’est 
la compétition, le dépassement de soi 
mais plus encore, le vélo c’est le partage 
avec les copains, rouler loin ensemble », 
assure l’une des deux seules femmes 
en selle à l’USBSD. Deux sorties d’en-
traînement par semaine avec 150 km 
l’hiver et 250 l’été, première féminine 
à l’Ariégeoise 2019 après 145 km et 
3 500 m de dénivelé, Audrey n’en-
fi le pas les perles. « Au club, les gens 
sont gentils, bienveillants, et ça ne donne 
pas envie de partir », ajoute-t-elle. 
Même sentiment chez Franck Léger, 
double champion de France vétéran 
sur piste handisport 2018 et 2019. 
« Quand on est bien dans une famille 
on y reste, et moi j’y suis depuis l’âge 
de 14 ans », fait-il remarquer. Il en 
a 59 et ambitionne de tripler son 
titre ce printemps sur le vélodrome 
de Roubaix. Christian Garric, cham-
pion départemental FSGT 2020 de 
cyclo-cross super vétéran en a lui, 

au contraire, terminé avec la com-
pétition. « La saison vient de s’ache-
ver et je m’entraîne maintenant sur la 
route et je fais aussi des incursions en 
VTT », précise cet ancien avaleur de 
bitume. Ils sont huit comme lui, au 
club, à aimer rouler dans les sous-

bois et dans la pierraille : « L’amour 
du vélo ça ne se commande pas mais 
ça s’entretient et à l’US Bois-Saint-
Denis, on sait y faire ». Et toujours sur 
deux roues. 

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

Cyclos dans la peau
La famille vélo à Tremblay, c’est aussi le cyclotourisme incarné par l’autre 
US Bois-Saint-Denis. Cette entité indépendante de l’USBSD canal historique 
déclare une trentaine de licenciés. Dans cette discipline, on roule en groupe, 
le nez au vent, et le chronomètre n’y fait jamais la loi. L’allure reste modé-
rée et les distances tiennent compte des capacités des uns et des autres. 
« Le cyclotourisme, c’est d’abord un état d’esprit et une envie de pédaler 
ensemble dans une ambiance de camaraderie, explique Jean-Marc Campion, 
son président. Le cyclo c’est bon pour la santé et ça permet de conserver 
la forme ». Les retraités le savent bien, ils composent plus de la moitié 
des effectifs et le doyen a 80 ans. Et ils n’économisent pas leurs mollets le 
dimanche matin dans des randos cyclos de 70 à 100 km et plus, sur les 
départementales de l’Île-de-France. « On aime découvrir les paysages, s’ar-
rêter en route, pique-niquer, tout ça à notre rythme. » Et toute l’année s’il 
vous plaît. Mais plusieurs de ces cyclos locaux visent aussi la performance 
lorsqu’ils participent à quelques concentrations fameuses telles l’Ardéchoise, 
en juin prochain. « Plusieurs des nôtres s’engageront dans un circuit de 
125 km avec cinq cols au programme, quelques autres dans un 178 km 
avec sa dizaine de cols. » Mais le vrai défi  de l’USBSD cyclotourisme c’est 
d’attirer les femmes dans le club. Elles ne sont que deux actuellement. Doit-on 
leur préciser qu’elles sont les bienvenues ? 

G
U

IL
LA

U
M

E 
CL

ÉM
EN

T



mars 2020 < 33

SPORT

L’ÉCHO DES CLUBS

JUDO
Une délégation 
israëlienne au DJKT

Dans le cadre d’un 
séjour sportif en 
France, une délé-
gation de judokas 
d’Abou Gosh (Israël), 
accompagnée de la 

présidente de l’Union des étudiants juifs de France, Noémie Madar, et du 
président de l’association des Jalons de la Paix, Nour-Eddine Skiker, est 
venue s’entraîner avec les judokas du DJKT. Ces jeunes sportifs ont été reçu 
quelques jours plus tard par le maire François Asensi et des élus. L’occasion 
de promouvoir l’amitié entre les peuples israélien et palestinien et la paix dans 
cette région du monde.

GYMNASTIQUE
À l’heure universitaire ! 

La salle Delannoy du 
complexe sportif Jean 
Guimier a accueilli 
des compétiteurs 
venus des trois aca-
démies de la région 
parisienne – dont deux 
garçons et une fi lle 
du TAC Gymnastique. 
En ligne de mire : 
une qualifi cation pour 
les championnats de 
France universitaires 

qui se dérouleront à Lyon au printemps. Chez les hommes (en individuel), 
Alexandre Casiez et Lucas Marchebout – qui représentaient l’Université Paris 
13 – ont fourni des belles prestations en se classant respectivement 3e aux 
agrès « sol » (6e au concours général) et 6e « aux anneaux » (16e au général). 
Chez les féminines (individuel), Céline Pourchet qui défendait les couleurs 
de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée s’est illustrée en se classant 7e au 
sol et 7e aux barres asymétriques (7e au général). 

L’Offi ce des sports de Tremblay en assemblée générale

Le 7 février, sous la 
présidence de François 
Lucas, les membres de 
l’Offi ce des sports de 
Tremblay (OST) ont tenu 
leur assemblée générale 
à l’espace Jean Ferrat. 
Une séance à laquelle 
étaient bien évidemment 
conviés les représentants 

des associations adhérentes de l’OST. L’occasion aussi de remettre des distinc-
tions de l’État aux bénévoles du mouvement sportif pour leur formidable inves-
tissement au sein de leur club. Félicitations à : Mauricette Chaut et Monique 
Douay (Gym d’entretien), Abdelhafi d Khiar, Nadia Lahiani et Yamina Lahiani 
(TAC judo), Nathalie Deniges, Elodie Deniges et Manuel Pereira (TFHB), 
Michel Creze (Roseau V), Jean-Yves Quemener et Crescente Garcia-Munoz 
(TAC athlétisme), Christian Garric (USBSD cyclisme), Jean-François Labouze 
(TAC baseball) et Olivier D’Henry (Division sports). 

  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 ». 

BERTO IDF EST RECRUTE ! 

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

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

Grue Auxiliaire en cours de validité.

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

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

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

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

                               Suivez nous sur @ GroupeBerto  
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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.

DÉTENTE

TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
Le centre social Louise Michel 

Au début des années 1970, 
les premiers immeubles du 
centre-ville à peine sortis 

de terre, un projet de création de 
centre social voit le jour. Sa concep-
tion est confi ée aux architectes pari-
siens Jean-Michel Legrand et Jacques 
Rabinel, déjà à l’origine du groupe 
scolaire Eugénie-Cotton / Jean-
Moulin en 1967-1968 et du col-
lège Pierre de Ronsard en 1970.
La construction du bâtiment, sur 
un terrain appartenant à la Société 
immobilière de la caisse des dépôts 

et consignations (SCIC)*, ne com-
mence qu’en juin 1972 ; un marché 
est signé le 15 juin avec la société 
anonyme Ganier et Petetin. Au 
tout début de l’année suivante, au 
cœur du quartier, s’ouvre le centre 
social qui prend le nom de Louise-
Michel**. « Le propre de cette réalisation, 
destinée à accueillir personnes âgées, 
adultes, adolescents, enfants d’origine 
sociale variée, lit-on dans le bulletin 
municipal de juin 1973, est de faci-
liter les échanges sur le plan social et 
culturel. »

Le centre social offre des activités 
adaptées aux besoins de la popula-
tion : une bibliothèque essentiel-
lement jeunesse, une discothèque, 
des ateliers (sérigraphie, poterie, 
peinture, tissage, sculpture, pho-
tographie), des cours d’expression 
corporelle ou d’enseignement ména-
ger, etc. Une halte-garderie accueille 
les enfants des parents durant leur 
activité. Créant des liens entre habi-
tants de toutes origines et généra-
tions confondues, le centre organise 
bientôt des cours d’alphabétisation 

et de français et langues étrangères.
Au fi l des ans, le centre social prend 
part à la vie culturelle locale. À partir 
de novembre 2007, le centre social 
fusionne son projet avec celui de 
l’espace Mikado (situé rue Claude 
Chastillon), pour « renforcer lien et 
mixité sociale dans le cœur de ville ». 
Une ancienne coordinatrice du 
centre social Louise Michel se sou-
vient : « Dans les années 2000, lorsque 
j’étais coordinatrice en alphabétisation, 
le cours de 1er niveau a failli être sus-
pendu. C’était le seul à nécessiter un 
enseignement spécialisé et la subvention 
qui lui était attribuée allait être sup-
primée. Voyant la détresse des adhé-
rents, avec une bénévole nous avons 
décidé d’assurer la continuité de ce temps 
d’apprentissage. C’est pour moi le sou-
venir d’un bel échange socio-culturel ».

*  La commune acquiert le terrain en 1979.

**  Clémence-Louise Michel, dite Louise 
Michel (1830-1905) est une institutrice, 
militante anarchiste, féministe et l’une des 
fi gures majeures de la Commune de Paris 
(mars-mai 1871).

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

Le centre social offre des activités 

qui lui était attribuée allait être sup-
primée. Voyant la détresse des adhé-
rents, avec une bénévole nous avons 
décidé d’assurer la continuité de ce temps 
d’apprentissage. C’est pour moi le sou-
venir d’un bel échange socio-culturel ».
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LES MAINS VERTES
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Le Framboisier 
D’après la légende, la framboise pro-
viendrait du Mont Ida en Crête, où 
Zeus passa son enfance, élevé par la 
Nymphe Ida, cette dernière se serait 
écorchée au sein avec une épine 
de framboisier et son sang serait à 
l’origine de la couleur des framboises, 
qui étaient originellement blanches. 
Outre cette légende, la framboise est 
un fruit qu’on aime tous et qui peut 
se manger de mille manières. Alors 
commencez la plantation !
Le framboisier peut atteindre une 
hauteur de 1 à 2 mètres. Il aime 
être planté dans un endroit enso-
leillé pour donner de beaux fruits 
sucrés. Il aime les sols riches. Vous 
pouvez lui apporter régulièrement de 
la matière organique à son pied (tonte 
de pelouse, fumier…). Il faudra pré-
voir une distance de 60 centimètres 
environ entre chaque plant, afi n 
d’avoir assez d’espace pour qu’il se 
développe. Après la plantation, arro-

sez généreusement, puis 
régulièrement durant la 
première année.
La récolte du framboi-
sier s’effectue de juin à 
octobre, il vous donnera 
des fruits pendant toute cette période. 
Une fois la saison fi nie, et avant la 
nouvelle, pensez à couper l’extrémité 
des tiges ayant produit des fruits car 
elles se dessèchent.
Pour faciliter la récolte, il est conseillé 
de planter les framboisiers le long de 
fi ls de fer (tendu entre des piquets, 
espace de 5 mètres) sur lesquels vous 
palisserez les longues tiges semi-
molles. Le framboisier est génial, car 
il possède des bienfaits pour la santé. 
Faites-vous des tisanes avec 60 g de 
feuille par litre d’eau. Elles sont très 
effi caces en cas de problème intesti-
naux, ou bien en gargarisme si vous 
avez des maux de gorge.

O MAXIME MÉJEAN

LA CITATION DU MOIS
On peut rendre fou quelqu’un en l’empêchant de rêver. On peut aussi sauver sa vie en écoutant ses rêves à temps. 

Anne Dufourmantelle
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Cinéma
Jacques Tati

La ville de Tremblay-en-France présente
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Je vois toujours des horizons où tu dessines des frontières. Frida Kahlo  Anton Tchekhov

 mars

Dessins réalisés par la classe 1GA1  

du lycée Hélène Boucher. 

tremblay-en-france.fr

Ville deTremblay-en-France


