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ÉDITO

> ACTUALITÉ P.5
Le nouveau conseil municipal est installé ! 
Règles sanitaires obligent, la séance du conseil 
municipal consacrée à l’élection du maire et de ses 
adjoints s’est tenue à huis clos, le 28 mai à l’hôtel de 
ville. François Asensi, maire sortant, a été réélu dans 
ses fonctions. 

> GRAND ANGLE  P.8
« Cette crise souligne l’apport inestimable 
des collectivités territoriales » 
Quelques jours après l’installation de la nouvelle 
équipe municipale, le maire François Asensi revient 
sur la crise sanitaire et ses conséquences économiques 
et sociales pour le territoire et le pays. Il détaille 
également les principaux projets qui seront menés 
à Tremblay durant cette nouvelle mandature.  

> CULTURE  P.31
Les lieux culturels redoublent de créativité 
Terrasses musicales, résidences artistiques, portage 
de livres, restitutions en ligne, performances hors 
les murs… : les structures de la ville ont repensé leur 
organisation et leur présence dans l’espace public pour 
maintenir la vie culturelle tremblaysienne.

> SPORT P.32
Le sport reprend ses marques  
La pratique en extérieur est le meilleur allié des 
disciplines qui ont le droit de reprendre depuis le 
2 juin, encouragées à Tremblay par la réouverture des 
premières installations sportives. Exemples avec ces 
quelques activités de plein air.
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Avancer à nouveau et vivre

L
a période de confi nement que nous avons vécu a été une 
période extraordinaire à bien des égards. D’abord, pour la 
première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la popula-

tion a été privée d’une grande partie de ses libertés publiques afi n de 
répondre effi cacement à la propagation fulgurante du virus. Cette 
situation particulièrement diffi cile s’est imposée à nous brutalement 
et l’adaptation a été rude. Par ailleurs, l’activité économique s’est 
quasiment arrêtée du jour au lendemain, entraînant une explosion 
de la précarité avec son lot de diffi cultés sociales en tous genres. Les 
conséquences de ces deux mois vont désormais peser socialement 
pour de nombreuses années.

Ces mesures, je le pense, ont été utiles pour remporter une première 
bataille décisive contre le virus. Mais elles ne peuvent se poursuivre 
indéfi niment, avec un virus déclaré par les autorités sanitaires 
comme « sous contrôle ». Aujourd’hui, si l’état d’urgence sanitaire 
persiste, le déconfi nement se poursuit progressivement en France 
comme à Tremblay, et ce dans de relatives bonnes conditions.

À l’heure actuelle, le virus est toujours présent. Si l’activité peut 
- et doit - reprendre graduellement, il est particulièrement impor-
tant de conserver la plus grande vigilance. Les gestes barrières 
doivent devenir des réfl exes et des habitudes. Le lavage régulier des 
mains, le masque en présence d’autres personnes sont encore utiles 
aujourd’hui. C’est la condition pour continuer à avancer sereine-
ment. C’est notre responsabilité collective.

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

Le nouveau conseil municipal est installé !
Règles sanitaires obligent, la séance du conseil municipal consacrée à l’élection du maire 
et de ses adjoints s’est tenue à huis clos, le 28 mai à l’hôtel de ville. François Asensi, 
maire sortant, a été réélu dans ses fonctions.

Conformément à l’allocution 
du président de la République, 
le 16 mars dernier, le ministre 

de l’Intérieur a autorisé la tenue de 
la réunion d’installation du conseil 
municipal dans les 30 000 communes 
dont l’élection a été acquise dès le 
premier tour le 15 mars. C’est le cas 
de Tremblay, où le résultat du scrutin 
a été sans appel : la liste conduite 
par le maire sortant, François Asensi 
(divers gauche), est arrivée en tête 
avec plus de 75 % des suffrages au 
premier tour. Sa liste devance très 
largement celle d’Emmanuel Naud 
(divers droite), qui a recueilli 24,72 % 
des voix.
Dans le respect des directives natio-
nales et des gestes barrières, le conseil 
d’installation s’est tenu à huis clos 
le 28 mai, dans la salle du conseil 
municipal, et s’est limité aux sujets 
indispensables : l’élection du maire 
et des 14 adjoints, ainsi que celle des 
élus qui siégeront au sein de l’éta-
blissement public territorial Paris 
Terres d’Envol, du centre communal 
d’action sociale, de la commission 
d’appel d’offres et du syndicat inter-
communal (Seapfa). 

Une équipe renouvelée
Virginie de Carvalho a été désignée 
première adjointe au maire délé-
guée aux Finances communales et 
intercommunales, à l’Habitat et à 
la conférence intercommunale du 
logement. Si certains adjoints ont 
vu leur mandat renouvelé, d’autres 
jeunes élus font leur entrée au sein 
de la majorité municipale, à l’image 
de Luis Barros, Aurélie Maquevice, 
Julien Turbian, Louiza Mounif, 
Vincent Favero ou encore Calista 
Bourrat, pour ne citer qu’eux (retrou-
vez le trombinoscope pages 6 et 7). En 
revanche, les deux anciens premiers 

adjoints, Mathieu Montes et Madani 
Ardjoune, qui ont œuvré pendant 
plusieurs mandatures successives 
aux côtés de François Asensi, ne 
font plus partie du nouveau conseil 
municipal. Le maire les a chaleureu-
sement remerciés pour leurs actions 
et leurs engagements durant toutes 
ces années.
Bien loin des scènes de liesse des pré-
cédentes élections, François Asensi a 
donc endossé l’écharpe tricolore pour 
un sixième mandat, en recueillant 36 
voix sur 37 élus présents (le conseil 
municipal compte 39 membres 
mais 2 élus de l’opposition étaient 
absents). Dans un communiqué émis 
à la fi n de la réunion, le maire a cha-
leureusement salué le travail accom-
pli par les services municipaux et les 
élus durant la précédente mandature.
L’édile a notamment fait valoir que 
la belle victoire de la liste « Trem-
blay Ensemble » est « la récompense 
d’une action publique ancrée dans la 
solidarité ». Il a rappelé que « le pro-
gramme qui a été porté est centré sur 
la transition écologique, préoccupation 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE COMPTE 35 ÉLUS.

FRANÇOIS ASENSI A ÉTÉ RÉÉLU MAIRE 
À LA MAJORITÉ ABSOLUE. TRENTE-SEPT ÉLUS SUR TRENTE-NEUF ÉTAIENT PRÉSENTS.

qui doit aujourd’hui traverser tous les 
aspects de l’action publique à venir ». Il 
a ensuite évoqué plusieurs questions 
et projets qui seront au cœur de ce 
mandat, comme la question du bou-
chon routier du pont du Vert-Galant, 
le projet d’arena du Colisée ou encore 
la nouvelle école qui sera construite 
au Vert-Galant pour répondre à l’aug-
mentation des effectifs.

   O PIERRE GRIVOT
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Un score 
sans appel
Lors de l’élection municipale 
et communautaire du 15 mars 
2020, deux listes étaient en lice. 
La liste « Tremblay ensemble », 
emmenée par François Asensi, 
a obtenu la majorité absolue 
des suffrages au premier tour 
avec 75,27 % des voix (contre 
68,77 % en 2014). Un score 
qui lui a permis de décrocher 
35 sièges (sur les 39 à pour-
voir), ainsi que 1 siège à la 
Métropole du Grand Paris et 8 
sièges à l’établissement public 
territorial Paris Terres d’Envol. 
L’autre liste, « Tremblay 2020 », 
emmenée par Emmanuel Naud, 
a recueilli 24,72 % des suf-
frages exprimés et obtenu 4 
conseillers municipaux. Le scru-
tin a été marqué par un taux 
d’abstention record (68,38 %), 
qui s’explique par les circons-
tances exceptionnelles liées à 
l’épidémie de Covid-19.

75,27 %
LISTE « TREMBLAY ENSEMBLE »   

CONDUITE PAR 
FRANÇOIS ASENSI

24,72 %
LISTE « TREMBLAY 2020  »
CONDUITE PAR EMMANUEL NAUD  



6 > juin 2020

La nouvelle équipe municipale 
Elle est composée de trente-neuf élus dont le maire François Asensi qui siègera également 
à la Métropole du Grand Paris. Huit élus siègeront à l’Établissement public territorial 
Paris Terres d’Envol.

ÉLECTIONS

François Asensi
Maire

Conseiller métropolitain

LES ADJOINTS

Virginie de Carvalho
1re adjointe

Finances communales 
et Intercommunales ; 
Habitat – Conférence 

Intercommunale du logement

Olivier Guyon
2e adjoint

Développement économique ; 
Commerces ; Urbanisme 

opérationnel ; 
Action métropolitaine 

Céline Fréby
3e adjointe

Transition écologique ; 
Aménagement durable

Patrick Martin
4e adjoint

Sports ; Sécurité ; 
Démocratie locale et 

participation citoyenne. 
Adjoint de quartier du Bois-
Saint-Denis et des Cottages

Nicole Duboé
5e adjointe

Enfance et Vacances, 
Centre de loisirs, projet 

citoyenneté enfance

Philippe Bruscolini
6e adjoint 

Jeunesse ;  Enseignement ; 
Intendance ; Restauration 

scolaire. Adjoint de quartier 
du centre-ville

Amel Jaouani
7e adjointe

Solidarité et famille – CCAS ; 
Lutte contre l’exclusion

Alexis Mazade
8e adjoint

Culture et éducation 
populaire

Marie-Ange Dossou
9e adjointe

Santé

Bertrand Lachèvre
10e adjoint

Politique de la ville ; régie 
de quartier ; gestion urbaine 

de proximité ; PLUi ; lutte 
contre l’habitat indigne et 
la précarité énergétique ; 
soutien aux copropriétés 

dégradées

Aline Pineau
11e adjointe

Adjointe de quartier du Vert-
Galant ; mise en œuvre du 
premier budget participatif 

expérimental du VG

Amadou Cissé
12e adjoint

Économie sociale et solidaire 
/ insertion

Nijolé Blanchard
13e adjointe

Ressources humaines ; 
formation professionnelle

Thierry Godin
14e adjoint

Patrimoine et Mémoire ; 
Politique du numérique 

et Innovation dans 
l’action publique
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ÉLUS 
DE L’OPPOSITION

Pierre Laporte
Conseiller municipal
Relations Hôpitaux et 

professionnels de santé ;
Éducation à la santé

Catherine Letellier
Conseillère municipale
Lien intergénérationnel 

et loisirs seniors ; Relations avec 
les commerces de proximité

Bernard Chaboud
Conseiller municipal

Délégué auprès de l’adjoint 
de quartier du centre-ville ; 
Gestion urbaine de proximité

Mohamed Ghodbane
Conseiller municipal

Transports et mobilités ; 
Circulation et stationnement

Michel Bodart
Conseiller municipal

Sport professionnel et de haut niveau 
(JO 2024) ; Référent projet Colisée ; 

Délégué au personnel communal

Jean-Claude Foye
Conseiller municipal

Vie associative

Lino Ferreira
Conseiller municipal

Sécurité auprès de police municipale ; 
Solidarité internationale et coopération 

décentralisée

Céline Fau
Conseillère municipale
Égalité homme-femme 

et lutte contre les violences 
familiales ; Comité de jumelage

Nathalie Martins
Conseillère municipale

Tourisme et accueil 
résidentiel

Christelle Khiar
Conseillère municipale

Animation du conseil de quartier 
du Vieux-Pays ; Accueil 
des nouveaux habitants

Vincent Favero
Conseiller municipal

Référent espace Caussimon et 
maison de quartier du Vert-Galant ; 

Projet vélo ; Conseil de quartier

Luis Barros
Conseiller municipal

Mise en œuvre du premier 
budget participatif 

expérimental au Vert-Galant

Aurélie Maquevice
Conseillère municipale

Petite enfance

Estelle Davoust
Conseillère municipale

Mobilités actives

Julien Turbian
Conseiller municipal

Vie des quartiers

Emmamuel Naud
Conseiller municipal

Valérie Suin
Conseillère municipale

Prisca-Diane
Ngninteng

Conseillère municipale

Sébastien 
de Carvalho

Conseiller municipal

Célia Bouhacine
Conseillère municipale

Promotion du sport féminin ; 
Déléguée au budget

Angelina Waty
Conseillère municipale

Santé et Sports ; Suivi des 
conseils d’administration 
des collèges et des lycées

Louis Darteil
Conseiller municipal

Promotion des pratiques 
amateurs

Calista Bourrat
Conseillère municipale

Promotions des droits de la 
jeunesse et accompagnement 
des jeunes vers l’autonomie

Louiza Mounif
Conseillère municipale

Agriculture urbaine
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Vous avez contracté le Coronavirus, 
comment avez-vous vécu cette 
épreuve ?
J’ai eu une forme sévère du Covid-
19, mais je ne veux pas m’étendre 
sur ma personne. J’ai seulement eu 
beaucoup de chance de m’en sortir. 
Et je tiens d’ailleurs à souligner la 
qualité extraordinaire du personnel 
soignant, et singulièrement celui de 
l’hôpital privé du Vert-Galant. Je suis 
attristé par le nombre d’amis qui sont 
partis et je pense aujourd’hui à toutes 
les familles endeuillées.

Que dit le coronavirus 
sur notre époque ?
Il vient confi rmer que l’être humain 
ne peut jamais maîtriser la nature 
et heureusement ; en revanche, les 
activités humaines peuvent détruire 
la planète. Par ailleurs, l’accélération 
et la massifi cation des déplacements 
des êtres humains sur la planète, 
liées au commerce et au tourisme, 
ont sûrement dû jouer sur la pro-
pagation rapide de la pandémie. Il y 
a probablement d’autres coronavirus 
qui sont dormants ; pour combien de 

temps ? Même les plus grands épi-
démiologistes ne le savent pas. Tout 
au long de son histoire, l’humanité 
a connu différentes pandémies : la 
peste, la grippe espagnole, le SRAS, 
le Sida… Le paludisme, par exemple, 
a tué 400 000 personnes dans le 
monde l’an dernier. Aujourd’hui, la 
recherche, si elle était fi nancée à la 
hauteur des enjeux, trouverait des 
vaccins à ces maladies. Il faut que les 
vaccins soient considérés comme un 
bien commun de l’humanité, et non 
pas la propriété de quelques labora-
toires pharmaceutiques, qui en toutes 
circonstances profi tent de la crise.

Comment la collectivité s’est-elle 
réorganisée en votre absence 
et a assumé son rôle durant 
cette crise ?
Le confi nement a été d’une bruta-
lité extrême. Imaginez que dans une 
pièce, d’un seul coup, la lumière s’étei-
gne. Toutes les activités sociales, éco-
nomiques et culturelles ont été stop-
pées net, les chantiers se sont arrêtés : 
ceux du parc urbain, du restaurant 
scolaire de l’école Anatole-France, pour 

ne citer qu’eux ont pris beaucoup de 
retard. Malgré tout, l’administration a 
tenu bon. Avec le concours d’élus très 
présents et très actifs, nous avons pu 
assurer la continuité du service public. 
Que toutes celles et ceux qui y ont 
contribué en soient chaleureusement 
remerciés ! Au niveau social, la pre-
mière décision prise par mes adjoints 
et qu’ils m’ont soumise, a été le vote 
d’une aide exceptionnelle à toutes les 
familles, sans condition de ressources, 
dont les enfants fréquentent la restau-
ration scolaire. Cette aide, qui s’élève à 
543 000 euros, a été distribuée sous 
forme de bons d’achats alimentaires à 
utiliser dans les commerces à Trem-
blay et dans les environs.

Quelles sont, pour la municipalité, 
les conséquences immédiates 
de cette crise ?
Elles s’observent déjà sur le budget 
municipal. À elle seule, la crise du 
Covid, qui n’est pas terminée, a pesé 
3,4 millions d’euros sur les fi nances 
de la ville. D’abord par des recettes 
fi scales qui ne sont pas rentrées, 
notamment à cause de la forte réduc-

tion de l’activité aéroportuaire : la fer-
meture des hôtels et des nombreuses 
entreprises de la zone, a empêché 
le versement de la taxe de séjour à 
la ville. Puis, par les dépenses liées 
à l’achat de produits sanitaires, de 
masques et de tous les dispositifs 
pour assurer la distanciation phy-
sique. Il faut également compter les 
dépenses informatiques pour la mise 
en place de la téléconsultation au 
Pôle municipal de santé, et du télétra-
vail pour les agents de la collectivité.

La Seine-Saint-Denis a été très 
durement touchée par cette crise 
sanitaire…
La région parisienne en général et la 

« Cette crise souligne l’apport inestimable 
des collectivités territoriales »
Quelques jours après l’installation de la nouvelle équipe municipale, le maire François 
Asensi revient sur la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales pour 
le territoire et le pays. Il détaille également les principaux projets qui seront menés à 
Tremblay durant cette nouvelle mandature.

GRAND ANGLE

D
. R

.

La crise du Covid 
a pesé 3,4 millions 
d’euros sur 
les fi nances 
de la ville.
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Seine-Saint-Denis en particulier sont 
fortement urbanisées. Notre départe-
ment est un département où la promis-
cuité et la densité sont omniprésentes, 
que ce soit dans les transports publics 
ou dans les logements, ce n’est pas 
étonnant que l’on retrouve un taux 
de mortalité plus élevé qu’ailleurs. Et, 
on sait bien que beaucoup de Sequa-
no-Dyonisiens exercent les métiers qui 
se sont révélés essentiels : infirmières, 
aide-soignantes, caissières, éboueurs, 
postiers, etc. Les salariés de ces  
« petits métiers », comme on dit 
injustement, qui ont permis au pays 
de continuer à fonctionner ont été, de 
fait, les plus exposés au virus. Voilà la 
raison principale. Et ce n’est sûrement 
pas, comme je l’ai parfois entendu, 
que les habitants du département 
n’auraient pas assez respecté le confi-
nement ! Il faut d’ailleurs rendre hom-
mage aux citoyens d’avoir globalement 
observé avec beaucoup de sagesse ce 
confinement. Et le virus est toujours en 
circulation, c’est pourquoi j’en appelle 
à la responsabilisation de tous et 
donc de chacun dans l’application 
des gestes barrières, de distanciation 
physique et du port du masque. 

Après la crise sanitaire, la crise 
sociale semble inévitable…
Le chômage partiel a permis aux 
salariés de bénéficier d'une partie 
de leurs revenus : c’est une bonne 
chose. Il n’empêche que les aides 
publiques importantes accordées par 
l’État dans certains secteurs d’activités 
comme l’automobile et l'aéronautique, 
ne garantissent pas le maintien de 

l’emploi. C’est impensable ! Il est clair 
que cette pandémie risque, à terme, 
d’appauvrir le pays. Enfin, pas tout le 
monde… Pendant la crise, on a vu 
par exemple les bénéfices de certains 
grands groupes industriels et commer-
ciaux augmenter de 50 à 60 % ! La 
répartition des richesses reste donc 
la question centrale à laquelle le 
gouvernement ne répond pas. 

Ce contexte ne rend-t-il pas 
l’action publique plus délicate ?
Cette crise souligne surtout l’apport 
inestimable des collectivités terri-
toriales. À Tremblay, par exemple, 
pendant le confinement, nous avons 
bien sûr accueilli dans les écoles les 
enfants des personnels soignants, 
mais aussi ceux des salariés travail-
lant dans le commerce. Parfois, nous 
avons dû faire ce que l’État devait 
faire et n’a pas fait : je pense à la 
distribution de 85 000 masques aux 
Tremblaysiens et aux agents munici-
paux, par exemple. Bref, les maires 
ont joué un rôle essentiel dans cette 
crise. Si bien qu’aujourd’hui, plus 
personne ne dit qu’il y a trop de com-
munes en France ! Les citoyens ont 
bien conscience qu’en démocratie, 
l’échelon local est primordial. 

Pourquoi était-il important de 
rouvrir les écoles aux premiers 
jours du déconfinement ?  
La vie scolaire et l’apprentissage des 
savoirs sont essentiels. Surtout dans 
nos territoires, où le nombre d’élèves 
en difficulté, voire en décrochage sco-
laire, est élevé. Laisser ces enfants 

éloignés de l’école trop longtemps 
aurait pu, à terme, les mettre dans de 
plus grandes difficultés encore.  J’ai 
donc proposé que la ville s’inscrive 
dans les orientations générales pro-
posées par le Gouvernement. À partir 
du 18 mai, nous avons donc com-
mencé à rouvrir progressivement les 
écoles, en tenant compte de l’avis des 
enseignants et des parents d’élèves et 
dans le respect absolu des protocoles 
sanitaires très stricts mis en place. Je 
ne regrette pas cette décision, prise par 
80 % des maires de France.       

Vous venez d’être réélu maire. 
Quelles sont les grandes 
orientations de cette mandature 
qui s’ouvre ?
Je veux d’abord remercier les Trem-
blaysiens qui m’ont une nouvelle fois 
fait confiance, à plus de 75 %. Cela 
prouve que notre action municipale 
est appréciée. Je souhaite à ce sujet 
qu’il y ait un travail plus collectif de 
l’équipe municipale. Naturellement, il 
me revient en premier lieu d’en être 
l’animateur. Concernant les projets 
à proprement parler, nous allons 
terminer l’aménagement du nouveau 
parc urbain, achever la restauration 
scolaire à l’école Anatole-France, 
poursuivre la modernisation du pôle 
commercial Franprix rue Berlioz et 
lancer la construction d’une résidence 
à échelle humaine qui ne dénature 
pas le site pavillonnaire des Cottages. 
Nous allons aussi travailler sur le 
projet d’une nouvelle école dans le 

quartier du Vert-Galant et installer 
dans l’ancienne annexe du collège 
Romain-Rolland, rue d’Anjou, des 
activités sociales et culturelles pour 
les habitants du quartier et au-delà. 
Toujours au Vert-Galant, nous allons 
mettre en place un premier budget  
participatif, à titre expérimental. Au 
niveau territorial, je vais continuer 
l’action pour la réalisation du Coli-
sée, une salle de 8 000 places. Le 
projet avance. Paris Terres d’Envol 
va d’ailleurs choisir à la rentrée l’une 
des cinq équipes qui ont concouru à 
la réalisation du Colisée. 

Il y a un sujet épineux qui revient 
sans cesse, c’est le pont du  
Vert-Galant…
C’est un problème central, qui dure 
depuis trop d’années. Même si cette 
question n’est pas de la compétence 
de la municipalité, je veux contribuer 
à animer l’action des pouvoirs publics, 
de la Région, du Département, de la 
SNCF et de la Ville de Paris, qui 
sont des partenaires essentiels sur 
ce projet. Pour être honnête avec 
vous, cela va prendre du temps. Plus 
largement, le fil conducteur de l’action 
municipale va être étroitement lié à la 
question de la transition écologique. 
À la fois sur les aspects de l’agricul-
ture dite urbaine, l’usage du vélo et 
la réduction du trafic automobile. 
Mais cela nécessite des transports 
en commun performants, réguliers 
et sûrs. Et donc, entre autres, l’indis-
pensable modernisation du RER B.   

   O PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT

GRAND ANGLE

Le virus est toujours en circulation,  
c’est pourquoi j’en appelle  
à la responsabilisation de tous.

Le fil conducteur de l’action municipale  
va être étroitement lié à la question  
de la transition écologique.

Déconfinement : phase 2 pour les écoles 
Les élèves tremblaysiens ont progressivement repris le chemin de l’école. Les trois collèges 
de la ville ainsi que le lycée Hélène Boucher ont également rouvert depuis le 4 juin. 

Depuis le 2 juin, toutes les 
écoles maternelles et élémen-
taires devaient rouvrir leurs 

portes, selon le ministre de l’Éduca-
tion nationale. Une affirmation loin 
des réalités puisque certains élèves 
n’ont pu encore faire leur retour en 
classe en raison des contraintes sani-
taires et des personnels disponibles.  
À Tremblay, depuis le 8 juin, 16 sites 
scolaires sur 24 accueillent quelque 
600 écoliers prioritaires dont les 
familles se sont portées volontaires. 
Pour les parents dont les enfants n’ont 
pas de place en classe, les directions 
d’écoles doivent délivrer une attesta-
tion afin qu’ils puissent justifier la 
situation auprès de leur employeur. 

Les accueils périscolaires, avant et 
après l’école, et le centre de loisirs 
du mercredi sont également assu-
rés de 7h30 à 18h30, tout comme la 
restauration du midi, avec en alter-
nance des repas chauds ou froids en 
fonction des écoles jusqu’à la fin de 
l’année scolaire, fixée au 4 juillet. 

Au tour des collèges et du lycée
Le gouvernement a également 
annoncé la réouverture des collèges 
et des lycées. L’Île-de-France étant 
classée en zone « orange », la priorité 
a été donnée aux élèves de 6e et de 5e, 
de même qu’aux lycées techniques. 
À Tremblay, après avoir consulté les 
parents et les professeurs, les collèges 
Pierre de Ronsard, Romain Rolland 

et René Descartes ainsi que le lycée 
professionnel Hélène Boucher, ont 
rouvert le 4 juin avec des horaires 
modifiés. « La première journée,  
110 élèves sur les 169 de Terminale 
sont venus en petits groupes et sur 
des créneaux horaires, pour faire le 
bilan de l’année scolaire avec leurs 
professeurs, explique Bernard Ley-
marie, le proviseur du lycée. L’objec-
tif, c’est d’accueillir tous les élèves de 
l’établissement au moins une fois par 
semaine jusqu’aux grandes vacances, 
sur des ateliers spécifiques de  
deux heures pour une continuité 
pédagogique. »

   O P.G.

Six nouvelles 
écoles ouvertes 
Les écoles élémentaires Anatole 
France et Georges Politzer ; 
les maternelles Honoré de 
Balzac, Robert Desnos ainsi que 
la maternelle et l'élémentaire  
Eugénie Cotton ont rouvert leurs 
portes le  juin.
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ACTUALITÉ

Les services municipaux, mode d’emploi
L’accueil du public s’effectue principalement sur rendez-vous. Le point, service par service.

L’hôtel de ville de Tremblay a 
rouvert ses portes au public 
du lundi au vendredi, de 

8 h 30 à midi et de 14 h à 17 h. Il reste 
pour l’instant fermé le samedi. Pour 
prendre rendez-vous, téléphonez 
(voir numéros ci-après) ou envoyez 
un mail au service souhaité, en indi-
quant vos coordonnées.

ÉTAT CIVIL 
Les demandes de carte d’identité ou 
de passeport se font sur rendez-vous. 
Les retraits de cartes d’identité, de 
passeports, et les demandes d’actes 
civils s’effectuent en revanche sans 
rendez-vous, de 11 h à midi et de 
16 h à 17 h. Le service funéraire 
vous accueille pour sa part sans ren-
dez-vous de 9 h à midi et de 14 h à 
17 h.
Tél. : 01 49 63 71 41 ou 01 80 62 90 98.  
Les rendez-vous peuvent aussi être pris 
sur le site de la ville (tremblay-en-france.fr, 
rubrique « En 1 clic » / « Vos démarches 
en ligne » / « Prise de rendez-vous »).

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
>  Le service Action sociale (fonds 

de solidarité énergie, domicilia-
tion, MDPH, obligation alimen-
taire, quotient familial) est joi-
gnable par téléphone ou par mail.

Tél. : 01 49 63 71 46  
Mail : aidelegale.ccas@tremblayenfrance.fr

>  Pour l’insertion (allocataires 
RSA), par téléphone ou par mail.

Tél. : 01 49 63 71 19  
Mail : ccas.insertion@tremblayenfrance.fr

>  Concernant le développement 
des loisirs seniors, par téléphone 
ou par mail.

Tél. : 01 56 48 09 30  
Mail : loisirs.seniors@tremblayenfrance.fr.

>  Pour l’accompagnement au 
domicile (maintien à domicile, 
portage de repas, APA, téléassis-
tance), par téléphone ou par mail.

Tél. : 01 49 63 70 21  
Mail : service.retraites@tremblayenfrance.fr

Attention, les activités de loisirs 
du CCAS tout comme l’espace  
Henri-Barbusse sont fermés au public 
jusqu’à nouvel ordre. (A voir le der-
nier jour du bouclage).

CENTRE SOCIAL  

ET MAISONS DE QUARTIER
Le centre social Louise Michel/
Mikado et les Maisons de quartier de 
la ville assurent leurs permanences 
habituelles sur rendez-vous. 
>  Espace Louise Michel
 Tél. : 01 48 61 87 87 

>  Espace Mikado
 Tél. : 01 48 60 72 69 

>  Maison de quartier  
du Vieux-Pays

 Tél. : 01 48 61 51 63 

>  Maison de quartier  
du Vert-Galant 

 Tél. : 01 48 61 17 52 

JEUNESSE
Les espaces jeunesse (Jules-Ferry pour 
les 15-17 ans et Angela-Davis pour 
les 18-29 ans) ont rouvert début juin. 
L’accès se fait pour l’instant unique-
ment sur rendez-vous individuel, avec 
une priorité accordée aux jeunes en 
difficulté (financière, scolaire…).  Un 
écrivain public est également présent 
pour aider à la rédaction de lettres, CV, 
etc. Les jeunes en difficulté psychique 
peuvent, eux, être écoutés par une psy-
chologue. Par ailleurs, un programme 
estival est en cours de préparation.
Tél. : 01 41 51 15 60

PETITE ENFANCE
Le service est joignable par téléphone 
ou par mail.
Tél. : 01 49 63 72 60  
Mail : secretariat.spe@tremblayenfrance.fr

VACANCES
Le service est joignable par téléphone 
ou par mail.
Tél. : 01 49 63 72 70  
Mail : service.vacances@tremblayenfrance.fr

HABITAT
Le service est joignable par téléphone 
ou par mail.
Tél. : 01 49 63 71 61 
Mail : service.habitat@tremblayenfrance.fr

URBANISME
Le service est joignable uniquement 
par téléphone ou par mail.
Tél. : 01 49 63 71 52  
Mail : urbanisme@tremblayenfrance.fr

ACCUEIL FAMILLE RÉGIE
Pour les inscriptions scolaires et 
périscolaires ainsi que pour les 
encaissements des prestations, le 
service est joignable par téléphone 
ou par mail 
Tél. : 01 49 63 70 00  
Mail : accueil.familles@tremblayenfrance.fr

POLICE MUNICIPALE
Le public est accueilli aux horaires 
habituels (9 h - 12 h et 13 h - 17 h). 
La police municipale est également 
joignable par téléphone de 6 h à 23 h. 
À noter : le dispositif « Opération tran-
quillité vacances » est opérationnel. 
Il consiste en des rondes régulières 
aux abords du domicile des habitants 
partis en congés. Le formulaire est 
téléchargeable sur le site internet 
de la ville : tremblay-en-france.fr, 
rubrique « En 1 clic » / « Vos démarches 
en ligne ». La demande doit être trans-
mise au plus tard 48 heures avant la 
date du départ.
Tél. : 01 49 63 72 74

PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ
Le PMS est ouvert de 8h30 à midi et 
de 13h30 à 18h30 du lundi au ven-
dredi (le pôle municipal de santé est 
en revanche fermé le mardi matin). 
Le mardi après-midi est réservé aux 
enfants et ados de 0 à 15 ans. La télé-
consultation est possible, y compris 
en dentaire. Le port du masque est 
demandé pour toute visite au PMS.
Tél. standard: 01 48 61 87 97
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Plan canicule
Depuis le 1er juin, la préfecture a enclenché le plan canicule. La Ville 
met à disposition un numéro vert, le 0800 813 134 (appel gratuit), 
pour répondre à vos questions. 
Un formulaire de signalement peut également être rempli sur le site 
internet de la ville : tremblay-en-france.fr, rubrique « En 1 clic » / 
« Vos démarches en ligne ».

PERMANENCES 
CONSEILS JURIDIQUES D’AVOCATS
Permanence téléphonique les jeudis 11, 
18 et 25 juin au matin. Prendre rendez-
vous auprès de l’accueil de la mairie.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE L’ACCÈS AU DROIT  
DE SEINE-SAINT-DENIS (CDAD 93) 
Permanence téléphonique les vendredis 
19 et 26 juin au matin. Prendre rendez-
vous auprès de l’accueil de la mairie.

ASSOCIATION CRÉSUS 
(SURENDETTEMENT) 
Permanence le mercredi 17 juin  
au matin. Prendre rendez-vous  
à l’accueil de la mairie.

SOS VICTIMES 93 
Prendre directement rendez-vous  
au 01 41 60 19 60.

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (CNAV) 
Prendre rendez-vous au 39 60.

PRO BTP 
Contacter directement  
le 01 55 76 15 05

ADIL 93 (DROITS DES LOCATAIRES) 
Contacter directement  
le 01 48 51 17 45 ou envoyer  
un mail à adil93@wanadoo.fr

CNL 93 (DROIT AU LOGEMENT) 
Contacter directement  
le 01 48 30 04 00.

UN DISPOSITIF DE DISTANCIATION PHYSIQUE A ÉTÉ MIS EN PLACE DANS LES STRUCTURES MUNICIPALES 
ACCUEILLANT DU PUBLIC, COMME ICI À L’HÔTEL DE VILLE.
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En raison de l’épidémie de coro-
navirus, les travaux publics ont 
presque tous été mis à l’arrêt. 

Seules les interventions d’urgence 
ont pu être maintenues. La quasi-to-
talité des chantiers en cours ou pro-
grammés dans la commune ont donc 
été suspendus entre le 16 mars et le 
11 mai, date à laquelle la plupart des 
activités ont redémarré dans le pays. 
« Malgré le déconfinement, l’État ainsi 
que les organisations professionnelles de 
protection et de prévention du bâtiment 
imposent des protocoles sanitaires de 
reprise très contraignants, pour assurer 
la sécurité des ouvriers sur les chantiers 
comme celle des habitants sur la voie 
publique », souligne Mathieu Jousse-
lin, directeur des services techniques 
de la Ville. Résultat : « Une tâche qui, 
d’ordinaire, pouvait prendre une journée 
peut désormais nécessiter trois à cinq 
jours. À cela s’ajoute la limitation du 

nombre d’ouvriers sur les chantiers afin 
de répondre aux obligations de distan-
ciation physique, ou encore les délais non 
maîtrisés sur des matériaux venant de 
pays européens pas encore totalement 
sortis du confinement. » 

Des chantiers stratégiques 
décalés
Toutes ces contraintes ont engen-
dré de nombreux retards dans les 
plannings des travaux en ville, dont 
certains étaient considérés comme 
stratégiques. 
• Le premier chantier concerne la 
construction d’un restaurant scolaire 
à l’école Anatole-France. Initialement 
prévue pour fin juin, sa livraison 
est désormais programmée en sep-
tembre. L’ancienne cantine ne pourra 
donc être libérée qu’à la rentrée. Or, 
des salles pour les classes et pour le 
centre de loisirs devaient être créées 

à cet endroit et livrées en février 
2021, de manière à répondre aux 
besoins liés à la démographie locale. 
Actuellement, les livraisons de ces 
espaces seraient, au mieux, prévues 
pour avril 2021. 
• Autre chantier d’envergure, le parc 
urbain. Son achèvement, escompté 
pour mi-avril, est décalé à mi-août. 
• La livraison de la climatisation de 
l’espace Jean-Ferrat, programmée 
pour début juillet, est pour sa part 
reportée à fin septembre. 
• En revanche, les jeux d’eau de la 
place Marsciano seront ouverts pour 
tous  à la mi-juillet. 
• Les divers travaux de voirie (trot-
toirs et reprises de chaussée) ont 
de leur côté redémarré dans la rue 
Claude-Debussy, le cours de la Répu-
blique, la XIe avenue, la rue de Roissy 
ainsi que rue de Béarn. 

• Cet été, sont également planifiés 
des travaux d’aménagement pour 
sécuriser les abords des groupes sco-
laires Anatole-France (rue de Bour-
gogne), Victor-Hugo (avenue Kalifat) 
et du collège Romain-Rolland (rue 
de Reims). 
• Au centre-ville, la démolition de 
la galerie commerciale jouxtant le 
magasin Carrefour Market, prévue 
à l’origine pour mai, est repoussée à 
mi-juin. Ce chantier est particulier 
car la présence d’amiante implique 
des contraintes de sécurité supplé-
mentaires. 
• Enfin, bonne nouvelle pour les bou-
listes, le terrain de pétanque situé der-
rière Franprix, place Ernest-Boisadan, 
vient tout juste d’être stabilisé. De 
belles parties en perspective !   

   O PIERRE GRIVOT

ACTUALITÉ

Les travaux publics sortent de quarantaine
Avec la crise sanitaire, les travaux en cours ou programmés de mi-mars à mi-mai avaient 
été suspendus par décision de l’État. Tour d’horizon des chantiers qui redémarrent  
dans la ville.

Etudes Réalisation Démolition Terrassement                   01.48.57.77.03              s.secretariat@erdt93.fr
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ACTUALITÉ

 L’HÔPITAL DU VERT-GALANT, NOTAMMENT SPÉCIALISÉ DANS LA CHIRURGIE DE LA MAIN, A BOUSCULÉ SON 
ORGANISATION POUR POUVOIR REPRENDRE LES ACTIVITÉS MÉDICALES ET CHIRURGICALES COURANTES.

Comme c’est étrange. Main-
tenant que les applaudis-
sements de 20 heures se 

sont éteints et que les mesures de 
déconfinement rendent aux rues un 
semblant de normalité, on pourrait 
presque avoir l’illusion qu’il ne s’est 
rien passé. Rien n’est plus faux : il 
n’est qu’à constater l’absence d’un 
siège sur deux en salle d’attente pour 
être interpellé… « En réalité, on a dû 
faire face à une situation exceptionnelle, 
et cela a été d’une incroyable violence. 
Des gens arrivaient ici pour un problème 
qui leur paraissait mineur et dans la 
foulée ils se retrouvaient mis à terre par 
le virus », rappelle Gilles Jaron, qui 
dirige l’hôpital privé du Vert-Galant 
depuis janvier. Dans ce baptême du 
feu général, l’établissement s’est mis 
très tôt en ordre de bataille.
On est le 19 mars. Tandis que les 
journaux télévisés laissent entrevoir 
la mobilisation des personnels hospi-
taliers, le réagencement des locaux 
face à la pandémie, cela fait déjà qua-
rante-huit heures que les équipes 
du Vert-Galant ont transformé leur 
structure en unité d’urgence Covid… 
Vite, la clinique a mis plusieurs fers 
au feu. L’espace est réorganisé, l’en-
trée des urgences se trouvant avan-
cée. Une équipe médicale dédiée 
est aussi constituée et un service de 
soins continus supplémentaire créé, 
ce qui nécessite de transformer tout 
un étage de l’hôpital. Au total, 40 
lits – dont 15 en réanimation – seront 
consacrés aux malades du Covid-19, 
de manière à délester les autres hôpi-
taux de la région, submergés par la 
vague.

« Réinventer son métier »
Dans le même temps, une planifi-
cation s’est imposée, impliquant 
notamment la déprogrammation des 

opérations non urgentes. « Chacun 
a dû réinventer son métier, explique 
David Bernier, le directeur des 
soins infirmiers. Il a fallu réorgani-
ser d’autres services : urgences, dialyse, 
hôpital de jour, chimiothérapie… Et 
puis la nouveauté, c’était de s’occuper 
de patients Covid-19, une pathologie 
jamais rencontrée ! » Se réinventer ? 
À la faveur de la fermeture du bloc, 
les infirmières de chirurgie s’inves-
tissent en réanimation, les chirur-
giens laissent tomber le bistouri pour 
se mettre à disposition. Ainsi du doc-
teur Antoine Peretti, orthopédiste, 
spécialiste des membres inférieurs : 
« On a annulé cinq à six semaines d’opé-
rations, puis on a changé de métier : 
on est devenus déménageurs, membres 
des cellules de crise, renforts au service 
des urgences classiques, qui ne se sont 
jamais arrêtées. » Entre la mi-mars 
et la mi-mai, 1 400 personnes sont 
passées aux urgences du Vert-Galant 
pour suspicion de Covid et 150 ont 
été suivies dans la durée.

Remontée en puissance  
des consultations
Et maintenant, assiste-t-on à un 
retour à la normale ? L’hôpital reste 
vigilant et conserve une consultation 
d’urgences Covid, bien démarquée 
des autres secteurs (à terme, elle sera 
concentrée dans un bâtiment exté-
rieur). L’établissement a également 
dédoublé l’accueil en consultation 
(uniquement sur rendez-vous) pour 
éviter l’accumulation de patients.  
« Nous sommes confrontés à des malades 
qui ont renoncé à se faire soigner durant 
le confinement, souligne Gilles Jaron. 
Pendant deux mois, nous avons connu 
une chute des consultations, comme par-
tout en France. Nos urgences classiques 
ont ainsi vu leur activité baisser de 50 % 
par rapport à l’an dernier ! »

La clinique a ensuite connu une 
remontée en puissance progressive 
des consultations. Ces dernières ne 
mobilisaient toutefois que 25 % des 
capacités fin avril. Un niveau volon-
tairement restreint, qui a permis de 
bien identifier les patients prioritaires 
et d’éviter la perte de chance dans 
le cadre d’un passage en chirurgie. 
Fin mai, l’établissement fonctionnait 
déjà à 80 % de ses capacités. « La crise 
pandémique a souligné d’énormes besoins 

en matière de santé, observe le directeur. 
En Seine-Saint-Denis, l’hôpital privé du 
Vert-Galant est l’un des acteurs majeurs 
pour y répondre. C’est pourquoi nous 
allons reprendre au plus tôt nos travaux 
d’extension. Bientôt sera notamment édi-
fiée une maison médicale, interface entre 
le monde de l’hôpital et celui de la santé 
généraliste. C’est une petite révolution qui 
va se parachever ici. »

   O ÉRIC GUIGNET

Très tôt mobilisé contre l’épidémie de Covid-19, l’établissement privé fait désormais face à 
deux enjeux : recevoir les patients qui ont renoncé à se faire soigner durant le confinement, 
et relancer d’importants travaux d’extension afin de répondre aux besoins sanitaires du 93.

De vastes travaux d’extension
Suspendu durant la crise sanitaire, l’agrandissement de l’hôpital privé 
du Vert-Galant devrait reprendre sous peu. Ce chantier représente 20 
millions d’euros d’investissement, pour une durée de travaux com-
prise entre trois et quatre ans. De quoi revoir complètement le service 
ambulatoire en doublant ses capacités, mais aussi multiplier les blocs 
opératoires, augmenter la superficie de l’accueil pour les dialyses, et 
enfin créer une maison médicale. Doté actuellement de cinq salles 
d’opération, l’établissement en comptera neuf début 2021. Il est 
également prévu de créer des postes pour suivre les patients dialysés.
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L'hôpital du Vert-Galant se concentre sur l'avenir
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LE COURS 
DE LA RÉPUBLIQUE 

DÉSERTÉ

LES BERGES DU CANAL 
DE L’OURCQ ONT 

ÉTÉ INTERDITES AU 
PUBLIC PAR ORDRE 

PRÉFECTORAL.

LA GARE DU VERT-GALANT : ENVIRON 30 % DU TRAFIC SUR LA LIGNE DU RER B 
A ÉTÉ ASSURÉ PENDANT DEUX MOIS. LES TRAINS NE CIRCULAIENT QU’ENTRE 6H À 22H.

SOUS LE PONT 
DU VERT-GALANT

Le 17 mars, comme partout ailleurs en France,Tremblay 
se confi ne. La ville est métamorphosée.  

AU VIEUX-PAYS 
COMME PARTOUT 

AILLEURS, 
LES TEMPS DE 

PROMENADE SONT 
LIMITÉS À UNE 

HEURE PAR JOUR 
DANS UN RAYON 
D’UN KILOMÈTRE 
AUTOUR DE SON 

DOMICILE.

LA PLACE DU 
BICENTENAIRE 

DE LA RÉVOLUTION.
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Les services municipaux aux missions essentielles ont continué à œuvrer 
sur le terrain au plus près de la population. Les personnels du Pôle 
municipal de santé, du CCAS, du service funéraire, de la police municipale 
ont été au cœur de la lutte contre la pandémie. Les agents du service 
enfance, de la restauration scolaire, des professeurs de l’Éducation 
nationale ont également assuré un accueil à l’école Brossolette pour les 
enfants des personnels engagés dans la crise sanitaire. Les agents de 
l’accueil de l’hôtel de ville ont tenu une permanence téléphonique pour 
répondre à toutes les questions des Tremblaysiens. Par ailleurs, les 
équipes du centre technique municipal ont continué à nettoyer les rues de 
la ville. Les commerces de première nécessité ainsi que la Poste ont aussi 
gardé leurs portes ouvertes durant tout le confi nement.
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Partout, la solidarité s’est organisée. Les bénévoles 
de l’espace Caussimon ont par exemple fabriqué 

des visières de protection grâce à des imprimantes 
3D qu’ils ont ensuite livré aux centres de santé 
du territoire. Certains habitants ont également 

préparé des repas et collecté du matériel pour les 
soignants. Pour aider les Tremblaysiens les plus 
fragiles, la municipalité, en lien avec l’Union des 

commerçants et des artisans de Tremblay (L'UCAT) 
et deux enseignes commerciales, a mis en place 
un système de livraison de courses alimentaires 

à domicile. Les élus ont également participé à 
la distribution de masques aux commerçants, 

ont livré, en collaboration avec l’UCAT, des 
viennoiseries chaque semaine aux personnels 

travaillant dans les différentes structures 
médicales de la ville ; le TFHB a mis en place un 

partenariat avec le restaurateur tremblaysien 
« Ristorante Trattoria », pour faire livrer des repas 

tous les midis à des personnels soignants d’une 
unité de l’hôpital Robert Ballanger. Une myriade 

d’initiatives  individuelles et collectives d’entraide 
et de solidarité a vu le jour pendant ces deux mois.

VIRGINIE DE CARVALHO
(À GAUCHE), 

ADJOINTE AU MAIRE,
 A PARTICIPÉ À LA LIVRAISON 

DE VIENNOISERIES 
AUX PERSONNELS SOIGNANTS.

LA FABRIQUE SOLIDAIRE
DE L’ESPACE CAUSSIMON.

…TOUT COMME LE TFHB

LES HABITANTS DE LA RÉSIDENCE SAINT-EXUPÉRY, ALLÉE KLEPER, 
SE SONT MOBILISÉS À PLUSIEURS REPRISES POUR SOUTENIR LES PERSONNELS 

DE L’HÔPITAL ROBERT BALLANGER EN LEUR LIVRANT DES REPAS…
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 > 26 avril 

Pour ne jamais oublier
Durant les mesures de confinement, la  ville a tenu à honorer 

la mémoire des héros et des victimes de la déportation durant 
la Seconde Guerre mondiale. La municipalité, représentée par 

l’ancien premier adjoint au maire, Madani Ardjoune, a déposé une 
gerbe en hommage aux victimes pour cette journée nationale. 

 >  8 mai  

75e anniversaire de la capitulation 
de l'Allemagne nazie 
Recueillement, souvenir et hommage devant le monument aux morts 
de l’hôtel de ville lors de la commémoration du 75e anniversaire de 
la capitulation de l’Allemagne nazie. L'occasion de se souvenir des 
millions de victimes du nazisme. Confinement oblige, seuls les élus 
Aline Pineau, Gabriella Thomy et Patrick Martin étaient présents 
mais sans spectateurs et sans la présence d’anciens combattants ou 
des portes drapeaux.  

JE
A

N
-L

U
C 

VA
LL

ET

13 mai 

Les seniors en priorité 
Des élus ont fait du porte à porte pour distribuer à tous les 

Tremblaysiens âgés de plus de 65 ans, des masques chirurgicaux 
afin de leur permettre d’effectuer les sorties indispensables 

et déplacements urgents en toute sécurité. Quelques jours plus 
tard, des masques réutilisables étaient envoyés à l’ensemble 

de la population.
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 >  18 mai 

Retour à l’école 
Dans le cadre de l’acte 1 du déconfinement annoncé par le 
gouvernement, dix écoles de la ville, dont le groupe scolaire 
Langevin-Rosenberg (photo) ont été les premières à rouvrir leurs 
portes pour accueillir quelque 300 élèves prioritaires, dont le retour 
était souhaité par les familles. Une rentrée dans le strict respect 
des gestes barrière et du protocole sanitaire imposé par l’Éducation 
nationale. Des regroupements d’écoles ont été mis en place  
pour les accueillir.   
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19 mai 

Des masques pour tous
Une mise sous pli de masques en tissu pour l'ensemble des 

Tremblaysiens était organisée toute la journée  au gymnase Jean-
Guimier. En prévision du déconfinement, la municipalité a fait le 

choix de distribuer gratuitement un masque lavable et réutilisable 
à chaque habitant. En fonction de la composition familiale de 

chaque foyer, trois tailles de masques ont donc été envoyés par la 
Poste : pour les enfants de 3 à 6 ans,  

de 7 à 12 ans et pour les adultes. 

 > 2 juin  

Les Tremblaysiens de retour 
dans les parcs et jardins ! 
Avec « l’acte 2 » du déconfinement, les Tremblaysiens ont pu à nouveau 
profiter des parcs, squares, jardins et espaces publics de la ville, en respectant 
bien sûr les gestes barrières et le port du masque pour les plus de 7 ans ! 
Dans ces espaces, les structures de jeux pour les enfants restaient néanmoins 
fermées. Quant au parc urbain, où les travaux de réaménagement reprennent 
progressivement, il devrait accueillir le public à la mi-août.   

D
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.

5 juin

Aide aux familles
Face aux conséquences sociales de la crise sanitaire liée au Covid-19,  

la Ville a mis en place une aide financière exceptionnelle destinée aux parents 
tremblaysiens dont les enfants sont inscrits dans les cantines des écoles  

primaires de la commune. Ainsi, du 2 au 12 juin, chaque famille a reçu des 
mains d'agents de collectivité des bons alimentaires pouvant aller jusqu’à 160 
e par enfant. Le montant total de cette aide s'élève à 543 000 e et concerne 

quelque 3 000 familles. Ces bons sont utilisables dans les commerces 
tremblaysiens ou des villes limitrophes. 
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Des Tremblaysiens au cœur de la crise 
Boulanger, infirmière en Ehpad, présidente d’association sportive : trois acteurs de la vie de 
la commune reviennent sur la manière dont ils ont vécu la crise sanitaire.

   O DANIEL GEORGES

Stéphanie Broyard, présidente de l’association sportive Synergie Village

Nour-Eddine Bouaziz, boulanger

Alexandra Dupré, infirmière à l’Ehpad Solemnes de Tremblay et à la clinique Vauban à Livry-Gargan

Stéphanie Broyard s’est vu 
confier la présidence de 
Synergie Village il y a un 

an. Dès le début du confinement, 
elle s’est dit qu’il fallait agir.  
« Il n’était bien sûr plus possible  
d’assurer nos cours au centre social du 
Vieux-Pays. Avec nos coachs sportifs, 
nous nous sommes donc demandé ce que 
nous pouvions proposer et nous avons 
décidé de publier des vidéos – surtout 
centrées sur la remise en forme – via une 
page Facebook que nous avons créée pour 
l’occasion », explique la trentenaire. 
Habituellement, son association 
organise, tout au long de l’année, 
des cours de yoga, de stretching, de 
renforcement musculaire, de zumba, 
de Pilates, ou encore de Postural Ball. 
« Nous voulions faire quelque chose 

rapidement, afin de garder le lien avec 
nos adhérents et de leur apporter du 
bien-être et de la satisfaction. Nous avons 
même décidé d’ouvrir ces séances à des 
non-adhérents, pour qu’un maximum 
de personnes puissent faire du sport pen-
dant cette période si spéciale. Le sport est 
en effet une bonne échappatoire, il permet 
de penser à autre chose », fait valoir 
Stéphanie Broyard, qui souligne que 
ces cours en vidéo ont eu beaucoup 
de succès.
La reprise des cours en salle s’ef-
fectuera en septembre, avec un 
certain nombre de questionne-
ments : « Nos adhérents vont-ils tous 
vouloir revenir ? Auront-ils des inquié-
tudes ?, se demande la présidente.  
Bien évidemment, nous mettrons tout 
en œuvre pour assurer leur sécurité, 

avec des marquages au sol. Peut-être 
les participants devront-ils venir avec 
leur propre tapis. » Elle-même se dit 
parfois inquiète, notamment à l’idée 
d’une reprise de l’épidémie au début 
de l’hiver. En dépit de ces interroga-
tions, la titulaire d’un brevet profes-
sionnel option activités de la forme 
a hâte retrouver une situation plus 
normale, « car c’est un métier de pas-
sion, que j’exerce depuis dix-sept ans ».
En attendant, comme beaucoup 
de parents, Stéphanie s’improvise 
professeure pour sa fille (en CE1) 
et son fils (en moyenne section de 
maternelle). Si elle a préféré renoncer 
aux traditionnelles vacances d’été au 
Portugal, la petite famille ira cette 
année goûter aux joies de la Bretagne. 
Les vacances, enfin ! 

La boulangerie du 70, avenue 
Henri-Barbusse est l’une des 
trois du quartier des Cottages. 

Nour-Eddine et son épouse Saliha, 
auparavant habitants de Noisy-le-
Grand, en ont pris la direction en 
2018. « Cela ne fait que deux ans que 
nous vivons à Tremblay, mais nous 
avons l’impression d’y être nés! Nous 
connaissons bien nos clients. Car vous 
savez, la boulangerie, c’est un commerce 
très humain… », observe Nour-Eddine. 
Le début du confinement, il s’en sou-
vient bien: « Les trois premiers jours, 
c’était dingue ! Les clients avaient peut-
être peur que nous soyons contraints de 
fermer: ils achetaient énormément de 
baguettes pour les congeler, nous ne par-
venions pas à suivre la cadence.» Puis la 
frénésie est retombée et la fréquenta-

tion a même baissé en avril. « Les gens 
avaient-ils peur de venir dans les petits 
commerces ? Privilégiaient-ils les super-
marchés ?… En tout cas, maintenant, le 
flux de clients est redevenu normal. Il est 
vrai que durant cette période, nous avons 
tout fait pour les rassurer en étant bien 
équipés, avec des gants et des masques. 
Et ce n’était jamais la même employée 
qui touchait l’argent et le pain », sou-
ligne le boulanger. Des livraisons 
pour les personnes âgées ou ayant 
une santé fragile ont été organisées.  
« Nous avons été soulagés d’avoir pu 
rester ouverts – contrairement à d’autres 
commerces – et fiers d’avoir contribué 
à nourrir la population », explique 
le Tremblaysien. Il veut également 
insister sur la solidarité. « Cette crise 
a renforcé les liens. Parmi nos clients, des 

policiers, des douaniers ou encore des soi-
gnants ont constaté qu’au début, avant 
que la mairie ne nous en fournisse, nous 
manquions de masques ou de gants ; ils 
nous en ont donnés, dans la mesure de 
leurs moyens. » Lui-même et sa femme 
ont parfois « oublié » de faire payer 
certains clients qu’ils savaient dans 
le besoin. Ils ont en outre offert des 
boissons et des sandwiches aux pom-
piers ainsi qu’à une association pour 
les sans-abri. « Et nous étions toujours 
contents quand nous apprenions que 
telle ou telle personne revenait rétablie 
de l’hôpital », se souvient le commer-
çant. Fidèle à ses valeurs, il continue 
d’ailleurs à prendre des nouvelles des 
uns et des autres.

Au sein de l’Ehpad Solemnes, 
des mesures de protection 
avaient déjà été appliquées 

une semaine avant le début du confi-
nement. « Pour nous, le 17 mars n’a 
qu’officialisé des règles que nous avions 
préalablement mises en place, comme 
le port du masque et la limitation des 
visites, raconte Alexandra Dupré. Au 
début, nous étions donc plutôt rassurées. 
Mais l’inquiétude est vite montée, quand, 
chaque jour, nous découvrions le nombre 
de morts au niveau national. D’autant 
que l’on savait que les personnes âgées 
étaient davantage touchées… » L’infir-
mière évoque toutes les situations 
difficiles auxquelles elle et ses collè-
gues ont eu à faire face. Au premier 
chef, bien entendu, la peur d’être 
contaminé et de contaminer sa 

famille. Elle n’oublie pas le chagrin 
ressenti à chaque décès au sein de 
l’Ehpad : « En dépit de la distance pro-
fessionnelle qu’il faut savoir garder, on 
s’attache aux résidents, c’est forcé ! Et 
les voir ainsi partir sans qu’ils puissent 
avoir leurs proches à leur côté, c’était très  
dur. » Sans compter le bouleverse-
ment de toute la prise en charge, 
dans cette structure qui accueille 
des personnes atteintes d’Alzhei-
mer ou de maladies apparentées. « 
Plus aucune activité collective n’était 
possible et il fallait apporter les repas 
dans les chambres. Beaucoup de nos 
résidents ne comprenaient pas ce qui 
se passait. Et ceux qui s’en souvenaient 
par moments l’oubliaient finalement très 
vite. De plus, habituellement, ils font la 
différence entre les auxiliaires de vie 

(habillées chez nous en jaune) et les 
infirmières et médecins (qui portent une 
tenue blanche). Avec les surblouses, tous 
leurs repères s’évanouissaient, d’autant 
que nous portions tous un masque », 
souligne la Tremblaysienne, qui vit 
dans le quartier du Bois Saint-Denis. 
Pour l’avenir, Alexandra espère que  
« l’État retiendra les leçons de cette crise 
sanitaire, en termes de reconnaissance. 
Et pas seulement pour l’hôpital public. 
N’oublions ni les Ehpad ni les cliniques 
! Car nous avons parfois l’impression 
de passer au second plan ». Ce n’est 
pas sa seule doléance : « Aucune de 
nous n’a été testée sérologiquement. Par 
conséquent, je ne sais même pas si j’ai 
attrapé ce virus !… »
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Pour Monika Gurgul, le confinement fut 
synonyme d’emploi du temps surchargé.  
Avec son mari Pawel, ils ont créé une 
petite entreprise dans le bâtiment. Si lui a 
continué à se rendre sur des chantiers sans 
son salarié, Monika a dû s’occuper du travail 
administratif tout en faisant l’école à la 
maison pour Wiktor, en moyenne section 
de maternelle à Marie-Curie,  
et en s’occupant d’Amelia, tout juste 1 an.  
« Moi je n’ai pas beaucoup de pauses, entre 
l’école, la cuisine, le bain, et puis il faut jouer 
aussi… » Consciente qu’un retour à la vie 
normale n’est pas pour demain, Monika 
Gurgul espère cependant « qu’on sera un 
peu plus libres, parce que penser à tout, faire 

Durant le confinement
À leur fenêtre ou sur le pas de leur porte, munis d’objets qui ont symbolisé leur quotidien 
durant les deux mois de confinement, des Tremblaysiens s’étaient prêtés au jeu de la séance 
photo pour immortaliser cette expérience inédite. La rédaction du Tremblay Magazine  
a souhaité reprendre cette belle série de portraits publiée sur le site internet de la ville. 
Trois témoignages de soignants travaillant à l’hôpital Ballanger, parus en mai sur le site 
internet, complètent ce portfolio. 
Photos : Guillaume Clément / D.R.

De mi-mars à mi-mai, Régine 
Verdeau est restée confinée dans son 

appartement du centre-ville avec sa 
fille Marine, sa sœur et son neveu 

Nathanaël. Elle en a profité pour faire 
un grand ménage de printemps, du tri, 
de la couture et de la pâtisserie. « Nous 

avons tous grossi, je n’arrête pas de faire 
des gâteaux ! », racontait-elle en riant, 
avouant qu’il lui tardait de reprendre 

une vie normale et de retourner au 
travail et à l’église, dans laquelle elle 

est très investie. « J’ai été très frustrée de 
ne pas pouvoir aller à l’église pour Pâques, 

la Semaine sainte, la fête des Rameaux », 
confie-t-elle. Le 11 mai, elle comptait 

bien se rendre à son travail, à Paris. 



20 > juin 2020

PORTFOLIO

Comme « à peu près tout le monde », Alain 
Pidoux en a eu marre d’être confiné, mais il 
est resté d’humeur joviale et a pris son mal 
en patience. Cet habitant du Vieux-Pays a 
passé du temps dans son garage, il a bricolé 
(il a notamment fabriqué un meuble), mais 
aussi nettoyé sa pergola au jet haute pression 
et discuté avec ses voisins. Leur jardin est 
mitoyen, et il n’est donc pas rare que ces 
derniers prennent un café ou un verre avec 
Alain et sa femme, Sylvie – mais chacun chez 
soi. De quoi rêvait le Tremblaysien pour le 
jour où il pourrait de nouveau sortir comme 
bon lui semble ? « Aller au resto, voir les amis…, 
il y a plein de choses qui me manquent, mais je 
ne suis pas du genre à prévoir, parce que ça ne se 
passe jamais comme prévu ! »

Du début du confinement, le 17 mars, 
jusqu’à fin avril, quand nous l’avons 
rencontrée, Josseline Léger n’est pas 

sortie de chez elle. « Je ne suis allée nulle 
part, je sortais juste les poubelles », jure 

cette habitante du centre-ville. Elle 
n’en revient pas elle-même. Ce sont 

deux voisines qui ont fait ses courses. 
Durant le Ramadan, l’une d’elles lui 

apportait toujours une part des plats 
qu’elle mitonnait pour le soir. « Je n’ai 

manqué de rien ! », assure Josseline. 
Dans la journée, elle a lu, cousu, fabri-

qué des masques en tissu, et s’apprêtait 
à en refaire selon les préconisations de 

l’Afnor. « La première chose que je ferai 
en sortant ? J’irai probablement chez le 

coiffeur ! », lançait-elle dans un grand 
éclat de rire.

Avec ses trois enfants, Amira, Anissa et 
Azzedine, Lahouria Boucif a dû, comme 

toutes les familles, réorganiser son quotidien. 
« C’est un peu compliqué, mais les enfants 

s’entendent bien, ils jouent ensemble. » Chaque 
jour, elle est descendue s’occuper des plantes 

installées dans des bacs que la régie de 
quartier a aménagés en bas de son immeuble, 
cours de la République. « Le premier jour où on 

pourra sortir, j’irai voir mes parents à Sarcelles 
et puis j’irai faire du jardinage au Vieux-Pays, où 

j’ai un cabanon », se promettait-elle. Quant à 
Amira et Anissa, elles rêvaient de sortir faire 

un peu de shopping…

D
.R

.
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Chez les Nabi, au Vieux-Pays, une routine sereine 
s’est installée. « Le matin, c’est assez cool : son père 
ou moi, on démarre les devoirs avec Dalia, qui a 5 
ans, détaillait Malika. Ça prend toute la matinée. 
L’après-midi, on cuisine, on dessine, on regarde 
la télé ou on est dans le jardin. On raconte aussi 
plusieurs histoires dans la journée ! » Ses deux plus 
grands enfants, étudiants, vaquaient quant à 
eux tranquillement à leurs occupations. Et pour 
Hamza, en 4e au collège Ronsard, les cours à la 
maison n’ont pas posé de problème. « Il est très 
autonome, ça se passe très bien, assurait sa mère. 
Il n’a pas hâte de retourner en cours. » Ce qui lui 
manquait, c’est le sport. Inscrit en section hand 
et grand amateur de vélo, l’adolescent trépignait 
un peu et projetait d’enfourcher son engin pour 
une grande virée à la fin du confinement.

Véritable figure du centre-ville, 
Antoine Oliver est bien connu 

des usagers du centre social 
Louise-Michel/Mikado. Plein 
de ressources, il a mis à profit 

le confinement pour réaliser de 
petites vidéos de tours de magie, 

publiées sur la page Facebook du 
centre social. Sinon, il regardait 

la télé et passait son heure de 
sortie quotidienne autorisée à 

contempler son quartier depuis 
l’un des bancs situés en bas de 

son immeuble. « J’ai le moral mais 
j’aimerais que ça finisse !, lançait-il. 

Moi, normalement, je passe ma vie 
entre ma maison et Mikado : c’est 
comme ma deuxième famille, j’ai 

hâte de tous les revoir, et puis mes 
petits-enfants aussi. »

Pour Hanane Baddou, le plus important 
reste l’école. Alors, même si le réveil 

avait lieu plus tard qu’en temps normal, 
la jeune femme veillait chaque jour à ce 
que sa fille Aya, 8 ans, et son fils Adam, 

4 ans, tous les deux scolarisés à Paul-
Langevin, fassent bien leurs devoirs. 

Chacun à son niveau. Une discipline qui 
la fatiguait un peu, car cela représentait 

beaucoup de travail pour elle aussi. 
« J’en ai un peu marre, avouait-elle fin 
avril, mais c’est pour leur bien, surtout 

pour ma fille. La maîtresse a dit qu’il fallait 
qu’elle garde le rythme, qu’elle continue à 

travailler et à lire… » Les journées ont 
passé presque tranquillement. « Je suis 

quelqu’un qui bouge beaucoup, pas du genre 
à rester à la maison, confiait Hanane. Dès 

qu’on pourra sortir, j’irai voir ma mère, 
déjà, et je ferai un grand tour ! »
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Aux Cottages, chez Anne et Alain 
Vander Auwera, le confinement s’est 
pour beaucoup passé dans le jardin. 
À s’en occuper, à bricoler, à y prendre 
les repas. « On est confinés et parfumés », 
s’amusait alors Anne. Il faut dire 
qu’entre la glycine, le lilas, les roses 
et le jasmin, le couple, qui fêtait à 
l’époque ses 47 ans de mariage, a eu le 
loisir de voir le printemps s’épanouir. Il 
n’empêche que le temps est long quand 
on ne peut pas voir les enfants et petits-
enfants. « La première chose que je ferai en 
sortant, annonçait sans hésitation Anne 
Vander Auwera, c’est d’aller voir ma 
mère. Elle a 97 ans et je n’ai pas pu la voir 
depuis un moment. Elle a fait un AVC l’an 
dernier et est en unité de soins de longue 
durée. J’espère la revoir bientôt. »

Durant tout le confinement, Odette Fritz est très 
peu sortie de son appartement du centre-ville. 
Pour cette retraitée de chez Kodak-Pathé à Sevran, 
la télévision et les réseaux sociaux ont joué un 
grand rôle contre l’isolement et l’ennui : « Quand 
je me lève le matin, la première chose que je fais, c’est de 
regarder Facebook ! » Pour cette fidèle des activités 
proposées par l’espace Louise-Michel,  
le confinement a parfois été source de stress et 
de manque . « Les journées sont très longues. Dans 
un appartement, on tourne en rond. C’est ça qui 
est dur », soupirait la Tremblaysienne mi-mai. 
« Mettre le masque, aussi, c’est stressant. Et je n’ai 
pas vu ma famille depuis longtemps. Nous échangeons 
par WhatsApp – alors que d’habitude, je garde ma 
petite-fille de 6 ans du mardi en fin de journée jusqu’au 
mercredi soir… » Le rêve de cette citadine ? « Faire les 
magasins à Paris, et aller dans un bon restaurant avec 
ma fille : c’est ma priorité. J’y pense tous les jours depuis 
le début du confinement. »

Pour Seydou Wane, qui habite au centre-
ville, le confinement n’a pas été de tout 

repos. « Je travaille dans le secteur médical. 
J’approvisionne en médicaments les pharmacies 
des hôpitaux. J’ai eu des journées très remplies. 

Car j’ai 33 chauffeurs à gérer tous les matins. 
Je leur donne des masques, des gants et du gel 
hydroalcoolique. » Pendant le confinement, 

tout le reste de la famille était à la maison. « 
Au début il y a eu un peu de stress, mais après, 

tout est rentré dans l’ordre, poursuit-il. Ça s’est 
bien passé. Ma fille de 12 ans, Fatoumata, avait 

des cours en ligne. Par contre, maintenir à la 
maison deux garçons de 18 et 20 ans, ce n’est 
pas évident. » Seydou Wane avouait aussi 

appréhender l’étape du déconfinement.
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Chez Luisa Fernandes, le confinement 

a été vécu en tribu. « Nous sommes sept à 
la maison », dit-elle. Au Vert-Galant, elle 

vit depuis deux mois dans sa maison 
avec son fils Ange, son compagnon mais 

aussi sa mère, sa sœur, son neveu et sa 
nièce Marilyse (ici sur la photo). De quoi 
alimenter de joyeuses soirées autour de 

jeux de société. Mais évidemment, les 
journées ont aussi été rythmées par les 
devoirs des enfants. « Ça ne chôme pas », 

affirme-t-elle. Son fils Ange, âgé de 9 ans 
et scolarisé en CE2 à l’école Anatole-

France, a eu un peu de mal à se faire à 
l’école à la maison, mais il a fini par s’y 

plier et par plancher sur les multiples 
fiches de lecture, dictées, exercices de 

calcul et autres devoirs de conjugaison 
préparés par son professeur. Et cela 

va continuer comme cela car il ne 
retournera pas à l’école pour l’instant. 

Même chose pour sa cousine Marilyse, 
en 5e à Romain-Rolland. Alors les 

journées se suivent et se ressemblent 
beaucoup, même si désormais, il est 

permis de sortir. « Heureusement  », 
souffle Luisa.

Aux Cottages, avec sa femme Leïla et leurs 
trois enfants Kaïna, Meyssane et Asheem, 

Messali Ferkal a dû, comme toutes les 
familles, réorganiser son quotidien durant le 
confinement –que ce soit pour les courses ou 

pour s’assurer que les enfants fassent leurs 
devoirs. « Mon épouse s’est en outre remise au 

sport tous les jours, avec de vrais résultats. » Les 
Ferkal se sont concentrés sur l’essentiel et 

ont apprécié le fait d’habiter une maison avec 
jardin. Toutefois, pour eux, le confinement 

s’est pour beaucoup passé aux fourneaux. 
« Nous sommes très cuisine. Tout le monde a mis 

la main à la pâte pour faire des gâteaux ! » Ils ont 
vécu le déconfinement avec prudence : « Il nous 
tarde de retrouver les autres membres de la famille. 
Mais nous avons conscience que les gestes barrières 

restent applicables, car les mauvaises habitudes 
reviennent vite. »

Pour Malika Aoudia (qui porte un bonnet sur la photo), 
les deux mois écoulés ont été très difficiles. Lorsque le 
confinement est entré en vigueur, elle venait tout juste 
d’emménager cours de la République avec ses trois 
enfants et leur nourrice Samiha (à gauche sur la photo). 
Un choc d’autant plus grand pour son fils Yanis, 9 ans, 
qui avait intégré sa nouvelle école, Paul-Langevin, une 
semaine seulement auparavant. Une perte de repères 
qui a aussi affecté ses deux petites filles, Layna, 5 
ans, et Yasmine 4 ans. « En plus, je suis tombée malade, 
raconte Malika.  
J’avais tous les symptômes du coronavirus, de la fièvre, etc. 
Je suis restée confinée deux semaines dans une chambre 
sans voir mes enfants et quand j’ai pu reprendre le travail, 
je rentraiset et je prenais tout de suite une douche sans 
les embrasser. Ça a été très dur pour eux. » Yanis devait 
retourner à l’école lundi 18 mai et c’était déjà un 
soulagement. « Il est très content », assure sa mère, qui 
travaille dans la boucherie de son père à Saint-Ouen. 
Elle a d’ailleurs pris un peu de vacances pour profiter 
de ses enfants et accompagner Yanis lors de cette 
rentrée très particulière.
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Au Vert-Galant, chez Alain Bergon et Violette 
Gomez, le temps du confinement a été celui des 
travaux. Pour cet ancien artisan, ces deux mois 

n’ont pas trop changé les habitudes de vie : « On 
les a même parfaites », comme il aime à le dire. Le 

confinement a rimé avec harmonie et délicates 
attentions mutuelles. « Ce qui nous a manqué le 

plus, c’est de ne pas pouvoir faire de vélo et de ne pas 
voir nos petits-enfants et nos proches, confie Alain. Le 

point positif, c’est que cette période a affûté notre sens 
des relations familiales. » Avec le déconfinement, le 

retraité reste « très prudent » : « En attendant que le 
virus disparaisse, je sais que je n’aurai pas les mêmes 

activités ni la même spontanéité qu’auparavant. »

« Pendant le confinement, on n’a pas arrêté ! », affirme, 
dans un grand éclat de rire, Juliette Fae (à droite sur la 
photo), de l’association Ensemble c’est possible. Avec 
les huit membres et les deux bénévoles de la structure, 
elle a mis en place une distribution alimentaire 
quasi quotidienne pour une vingtaine de personnes 
sans-abri de Tremblay. « D’habitude, on sert des repas 
tous les dimanches, précisait-t-elle au premier jour du 
déconfinement, alors qu’elle s’apprêtait à faire des 
courses pour l’association. Pendant le confinement,  
en revanche, on a distribué tous les jours sauf le dimanche. 
» Avec sa nièce Joëlle (à gauche) et Brigitte, la trésorière  
de l’association, elle confectionne en outre, depuis 
le 1er avril, des masques en tissu, vendus 3 euros. 
Les fonds seront utilisés pour acheter les denrées 
nécessaires à la préparation des repas. C’est peu dire 
qu’avec le déconfinement, Juliette Fae n’est pas près de 
se reposer.

Marie-Louise Laplaige et son mari Christian ont 
plutôt bien vécu leur confinement au Vert-Galant, 

malgré certaines appréhensions. « Nous pensions être 
perdus sans nos activités habituelles. En fait, cette période 
nous a permis de nous poser un peu, de prendre du temps 

pour faire autre chose, témoigne la Tremblaysienne. 
Comme nous voyageons beaucoup d’habitude, il m’est 

venu l’idée d’écrire un carnet de voyage du confinement. Et 
puis, coïncidence, les archives de Tremblay m’ont sollicitée. 

» Elle a achevé son récit mi-mai. Ce n’est pas tout : « 
Pendant que mon mari jardinait ou bricolait, j’ai aussi fait 
ma première peinture et des gâteaux. » Chez les Laplaige, 

en ces temps difficiles, la fraternité était  
à l’honneur : « Le gâteau du dimanche était partagé avec 

nos voisins ! »
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Cédric Pottier, 37 ans  
ambulancier du Smur  
(Service mobile d’urgence  
et de réanimation) 
Habitant du Vieux-Pays, Cédric Pottier a apprécié 
le calme du confinement, la plupart des avions de 
l’aéroport tout proche étant cloués au sol. De son petit 
jardin, il pouvait profiter du chant des oiseaux, avant 
que ne sonne l’heure de reprendre son poste. « Je travaille 
avec un infirmier et un médecin, précise-t-il. Dès le début de 
la crise, nous avons tous trois proposé de faire des services 
de vingt-quatre heures au lieu de douze, afin de réduire les 
relèves. Moins de personnel se croisait et ce système nous 
donnait davantage de temps de repos. »
Brancardier aux urgences pendant dix ans, le 
Tremblaysien travaille au Smur depuis un an et demi. 
Avec le virus, le quotidien du trentenaire a changé : 
« Nous avions à transporter en majorité des personnes 

contaminées. Il fallait mettre en place les précautions nécessaires, bien désinfecter toutes les surfaces de contact. Cela 
augmentait beaucoup le temps de prise en charge. » Cédric Pottier confie qu’il n’a pas ressenti trop d’appréhension 
: « Dans mon métier, on sait se protéger et protéger les autres. Et nous avons tout de suite pu être bien équipés. » Il rend 
hommage à ses collègues de l’hôpital Robert-Ballanger officiant aux urgences et en réanimation, « où il y a eu très 
peu d’arrêts maladie malgré la surcharge de travail ». Son épouse est manipulatrice radio dans le même établissement. 
« Il faut penser aux radiologues, qui ont connu un très gros pic d’activité : au début en effet, seul le scanner pouvait confirmer 
qu’un patient était atteint par le virus », ajoute le Tremblaysien. L’ambulancier regrette les fermetures de lits imposées 
aux hôpitaux ces dernières années : « J’espère que les gouvernants vont tirer les leçons de cette crise. Il n’est pas acceptable 
que l’on ait manqué de lits de réanimation. Ne faisons plus d’économies sur la santé ! » Que fera Cédric Pottier le jour où 
la situation redeviendra normale ? « J’aimerais aller au restaurant, au cinéma ou à la salle de sport. Bon, c’est vrai que 
l’on peut s’en passer… Mais se retrouver avec la famille et les proches, c’est surtout cela qui me manque. »

Jacqueline Raisin, 50 ans  
cadre de santé en hygiène hospitalière 
Habituellement, la mission de Jacqueline Raisin 
consiste à coordonner et à mettre en œuvre toutes 
les actions relatives à l’hygiène hospitalière, à la 
prévention des risques infectieux et à la lutte contre les 
infections associées aux soins. « Évidemment, cette crise 
sanitaire a représenté une situation exceptionnelle et il a fallu 
progressivement nous adapter aux stratégies nationales. 
Mais nos soignants ont bien joué le jeu afin de prendre leur 
part dans la lutte contre le virus », souligne cette habitante 
des Cottages. Différents services ont en effet dû se 
transformer en service Covid-19, et accueillir des agents 
venus d’autres secteurs de l’établissement. « L’important 
était, à ce moment-là, d’être attentif aux compétences de 
chacun et de tenir un discours d’expert qui rassure, pour 
que les équipes se sentent en sécurité », explique Jacqueline 
Raisin, qui officie à Robert-Ballanger depuis 2003. 
Si l’hôpital a connu des manques (de masques, de 
surblouses…), il a pu bénéficier d’un certain nombre 
de dons dans plusieurs domaines : des visières créées 
avec des imprimantes 3D, des minuteurs pour mesurer 
la fréquence respiratoire, des patères pour accrocher les 
blouses ou encore des repas qui ont été apportés par des 
habitants. « Et grâce à un don de machines à laver, nous avons, en quarante-huit heures, mis en place une blanchisserie pour laver 
nos blouses en tissu, puis organisé tout un circuit pour qu’elles puissent être redistribuées rapidement », indique la cadre de santé. 
L’adaptation permanente, maître-mot de cette période si spéciale. « Aujourd’hui, confiait-elle début mai, le personnel commence 
à fatiguer. Comme la situation se calme un peu, nous en profitons pour accorder enfin des jours de repos. Tout en maintenant notre 
qualité de soin, nous tâchons de libérer des agents afin qu’ils reprennent des forces ». Car la professionnelle n’en doute guère, « il 
faudra certainement faire face à une deuxième vague : elle sera peut-être moindre, mais il me paraît difficile de l’éviter. Et nous devons 
aussi nous préparer à recevoir d’autres patients, mis de côté jusque-là ». L’objectif sera alors de les accueillir en toute sécurité, 
sans qu’ils soient mis en contact avec d’éventuelles personnes contaminées.

Nous avons proposé  
de faire des services  
de vingt-quatre heures.

Il faudra  
certainement 

faire face  
à une deuxième 
vague, peut-être 

moindre.
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Layla Koulouche, 37 ans
infi rmière, cadre de santé 
À l’hôpital Robert-Ballanger, Layla Koulouche s’occupe 
de la gestion des consultations médicales et de celle des 
dossiers de soin informatisés. « Dès le début de la crise 
sanitaire, il a fallu estimer quelles étaient les consultations 
les plus urgentes. Afi n de faire face à une arrivée massive 
de patients contaminés, j’ai eu à redéployer des infi rmières 
vers les urgences ou le service de réanimation, en privilégiant 
celles qui y avaient déjà exercé », explique la trentenaire, 
qui vit dans le centre-ville depuis 2014. « Travailler dans 
un service Covid-19 n’a rien de facile, car il n’est jamais 
évident d’accompagner éventuellement la mort. De plus, 
ces personnels devaient s’astreindre à un certain isolement 
familial. Ma priorité a été de prendre régulièrement de leurs 
nouvelles et de les soutenir », poursuit la cadre de santé. 
Des groupes de parole ont été créés pour celles qui 
souhaitaient verbaliser leur ressenti. En prenant du 
recul, l’infi rmière se dit que des erreurs ont sans doute 
été commises dans la gestion de la crise. « Mais c’était 
inévitable, vu notre manque d’expérience concernant ce type 
de virus. Beaucoup de bonnes idées étaient là, mais pour les 
mettre en place, il fallait en général attendre des décisions 
venues de plus haut. En fait, de bonnes décisions ont été 
prises, mais souvent avec un temps de retard », raconte la Tremblaysienne, qui se projette dans une nouvelle phase 
avec la reprise progressive de l’ensemble des consultations. « Malgré tous nos efforts, déplore la soignante, beaucoup 
se demandent s’ils peuvent venir à l’hôpital en toute sécurité. Nous avons un gros travail à faire pour combattre les préjugés, 
pour rassurer les patients. »
Layla Koulouche estime qu’il n’y aura pas de retour à la normale avant de longs mois. Quant à goûter de nouveau 
aux plaisirs d’avant… « Nous aurons du mal à profi ter du restaurant ou du cinéma de manière innocente. Il existera toujours 
une suspicion, il nous faudra sans cesse faire attention et penser à se protéger. Mais moi qui aime bien parler, j’espère qu’il 
restera au moins ça ! »

collecte
de dons
du sang
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De bonnes 
décisions ont 

été prises, mais 
souvent avec 

retard.
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UN NAMASTÉ POUR UN SALUT SANS CONTACT EN INDE.

AU TIBET, ON TIRE LA LANGUE POUR DIRE BONJOUR.

EN OUZBÉKISTAN, JE DÉCOUVRE MA NOUVELLE SALLE DE BAINS. LA POLLUTION DE PÉKIN TRANSFORME LA CAPITALE 
EN BAL MASQUÉ.

Les virus du voyage
Comme la moitié de l’humanité, notre globe-trotter Jamel Balhi a connu le confi nement, 
la pandémie de Covid-19 le forçant à poser bagages. Mais des maladies, parfois redoutables, 
il en a aussi croisées quelques-unes au cours de ses voyages. Souvenirs.

Typhoïde, dengue, hépatite, 
choléra (« la maladie des 
mains sales »)… : au fi l de mes 

périples, j’ai côtoyé des gens souffrant 
de toutes sortes de pathologies trans-
mises par l’eau, la proximité avec 
une personne atteinte ou encore une 
bestiole volante. Avec le temps, mon 
organisme a développé des défenses 
contre une foule de microbes, et j’ai 
longtemps cru qu’aucune maladie ne 
voulait de moi. Il est vrai que depuis 
des décennies, j’ai adopté certaines 
habitudes sanitaires. L’eau et le savon 
sont mes compagnons de route, à 
l’instar des lotions répulsives et des 
moustiquaires dans les zones infes-
tées de vampires – question de survie.
Dans d’autres cultures que la mienne, 
je me plie à de nouvelles formes de 
salutations. Si les Français adorent 
les chaleureuses embrassades et la 
poignée de main, ailleurs dans le 
monde on privilégie le sans contact. 
Au Tibet, on tire la langue pour dire 
bonjour ; en Inde et en Thaïlande, 
on joint les mains au niveau de la 
poitrine ; au Japon on se plie en deux, 
tandis qu’on porte la main sur son 
cœur dans les pays musulmans. 

Une pneumonie à 660 dollars
Malgré toutes ces précautions, des 
virus autres que celui du voyage 
m’ont rattrapé. Lors de mon tour du 
monde en courant, un moustique 
vint par exemple me rendre une 
visite de courtoisie dans la chambre 
d’un bouge de Karachi, au Pakistan. 
J’ai ainsi contracté la malaria (ou 
paludisme), un fl éau qui touche plus 

de 200 millions de personnes chaque 
année dans le monde.
Le 25 décembre 2015, je suis à Malibu, 
à l’ouest de Los Angeles. La Californie 
défi le le long du Pacifi que, dans un 
cadre sur mesure pour stars de Hol-
lywood : palmiers, maisons de rêve et 
limousines glissant sous l’azur. L’en-
fer a changé de décor ! Je suis durant 
de longues journées en proie à une 
très forte fi èvre ; je tousse, j’ai des 
diffi cultés à respirer. J’entre dans une 
infi rmerie s ur le parking d’un très 
chic supermarché. Avant que je puisse 
prendre place dans la petite salle d’at-
tente, une infi rmière-caissière exige 
une avance de 250 dollars. Un méde-
cin m’ausculte brièvement, et une 
radiographie des poumons réalisée 
sur-le-champ confi rme son diagnostic 
: pneumonie. Le docteur me prescrit 
trois prises d’antibiotiques, et son 
assistante me présente la facture de 
la consultation : 600 dollars. Il me faut 
encore débourser une soixantaine de 
billets verts pour les comprimés ache-
tés à l’unité dans la pharmacie voisine. 
Heureusement, une assurance pren-
dra en charge cette pneumonie à 660 
dollars. Ce sera mon cadeau de Noël.
L’année suivante, à la même époque, 
je suis à Bombay, en Inde, et je ressens 
des symptômes identiques. La fi èvre 
est montée très haut. J’entre cette 
fois dans une pharmacie près de la 
gare. L’apothicaire établit lui-même 
le diagnostic puis me délivre une 
plaquette d’antibiotiques qui me sou-
lageront en quelques jours. Coût de 
la pneumonie indienne : 40 roupies, 
soit 50 centimes d’euro..

Hippopotame dans son marigot
De nombreux pays s’échinent à chas-
ser les germes de la voie publique. 
En Asie, il est courant de porter un 
masque à longueur d’année. Les dis-
tributeurs gratuits de gel désinfec-
tant pullulent, en particulier dans 
les toilettes et les gares.
En Extrême-Orient, se laver le corps 
relève de l’art de vivre. Faute de maî-
triser les coutumes des pays que 
je traverse, je commets parfois des 
entorses au savoir-être local. Une 
famille japonaise de Hiroshima m’ac-
cueille ainsi un jour dans sa maison, 
après une longue route parcourue à 
pied en plein hiver. On me propose de 
prendre un bain. Fraîchement débar-
qué dans le pays, j’ignore encore ce 
paradoxe japonais : il faut être propre 
avant de se plonger dans le bain, dont 
chaque membre de la famille partage 
successivement l’eau.
Noyé dans la vapeur, on s’accroupit 
sur un petit tabouret de bois posé 
au ras du sol. Brosse, gant de crin, 
shampoing, savon : tout est bon 
pour se récurer jusqu’au dernier pli. 
C’est seulement après s’être étrillé 
qu’on peut plonger dans le bain. 
Ignorant cette étape obligatoire, je 
m’immerge dans l’eau chaude tel 
un hippopotame dans son marigot. 
J’aurais pu mourir de honte si mes 
hôtes n’avaient été d’une extrême 
délicatesse.
En Irak, j’aurai échappé au pire. Lors 
de ma traversée du pays, mon visa 
arrive à terme. Il faut se rendre à l’hô-
pital public de Bagdad pour effectuer 
le dépistage du VIH nécessaire aux 
prolongations de séjour. Je découvre, 
effaré, que l’infi rmier utilise la même 
aiguille pour chaque prise de sang. 
Je fais marche arrière et reviens le 
lendemain avec ma propre seringue…
Aujourd’hui, je dois apprendre à éter-
nuer dans mon coude, à garder mes 
distances avec mon prochain, dont le 
visage disparaît derrière un masque 
en tissu. Il faut faire la queue derrière 
un trait de peinture pour entrer au 
supermarché. Je risque même de me 
faire houspiller par un drone de la 
police si je commets une entorse à 
ces nouvelles règles. Ce virus aura-
t-il donc raison de nos traditions, de 
nos libertés ?

   O TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
www.coureur-du-monde.org
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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LES ARCHERS DE NOUVEAU PRÊTS À CIBLER
Progressivement, le monde sportif tremblaysien se déconfi ne. Après le tennis, 
la randonnée, la pétanque, le handball (pro) ou le cyclisme, l’heure de la 
reprise a sonné pour les Archers du Vert-Galant. Après plus de deux mois 
d’arrêt, les adhérents ont pu retrouver le jeu d’arc, le club ayant préparé le 
terrain extérieur, avenue Diderot, pour que les entraînements se déroulent 
dans le respect des règles sanitaires. De belles parties estivales 
en perspective !

30 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

31 > LES LIEUX CULTURELS REDOUBLENT DE CRÉATIVITÉ

32 > LE SPORT REPREND SES MARQUES 

33 > TFHB : RETOUR SUR LES PARQUETS 

34 > TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
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MULTIMÉDIA

LIVRE  
DOCUMENTAIRE

ANTARCTIQUE – 

EXPÉDITIONS EN 

TERRE INCONNUE
Antarctique : un 
nom qui évoque le 
mystère et attise la 
curiosité. D’autant 
qu’une incroyable 
découverte vient de 
nous être révélée : 
des scientifiques y 
ont relevé des par-

ticules émises du sol vers le ciel, à 
l’inverse du mouvement naturel que 
nous connaissons. Ce phénomène 
indiquerait-il l’existence d’un monde 
parallèle au nôtre, un « univers à 
l’envers » ? Cette étendue de glace a 
certainement encore beaucoup à nous 
offrir, comme en témoignent les multi-
ples expéditions ayant cherché depuis 
des siècles à percer ses secrets… 
Avec l’ouvrage documentaire Antarc-
tique – Expéditions en terre inconnue, 
nous remontons à la découverte de ce 
continent. Celui-ci ne fut longtemps 
qu’imaginé ; on le pensait relié à 
l’Amérique du Sud. On le nommait 
alors « Terra Australis Incognita ». C’est 
en 1820 que le continent fut aperçu 
pour la première fois. Débutèrent alors 
de nombreuses expéditions, qui délimi-
tèrent toujours davantage les contours 
de ce « nouveau » territoire. Au-delà 
des faits historiques, l’autrice Giulia 
Vetri nous renseigne sur la faune et la 
typologie de l’Antarctique. Ses illus-
trations, aussi sublimes que glaciales, 
nous font presque ressentir le blizzard 
sur nos joues. Oserez-vous embarquer 
pour une aventure aussi givrée ?
Antarctique – Expéditions en terre 
inconnue, de Giulia Vetri, éditions 
De La Martinière Jeunesse, 2018

FILM

FATIMA
C’est l’histoire du 
film sur lequel vous 
tombez systémati-
quement dans le 
bac à DVD de la 
médiathèque et que 
vous hésitez régu-
lièrement à prendre, 

dont vous regardez la jaquette encore 
et encore, et puis non, vous le laissez 
pour plus tard… Ce film-là, pour moi, 
c’est Fatima, de Philippe Faucon. Il 
a été récompensé aux César 2016, 
en remportant notamment le trophée 
du meilleur long-métrage – une dis-
tinction du cinéma français, mais 
une œuvre dont on ne parle plus 
beaucoup. Et pourtant ce court film 
(79 minutes) est juste et très tou-
chant : on voudrait ne pas quitter 
ses héroïnes, les connaître mieux, 
partager plus que cet épisode de vie 
et recevoir un jour de leurs nouvelles. 
Fatima est une femme issue de 
l’immigration maghrébine, arrivée en 
France à l’âge adulte, qui élève seule 
ses enfants et fait des ménages. Une 
mère et deux filles qui, chacune à 
leur manière, tentent de construire 
une vie qui les rende fières. Un film 
qui nous réapprend ce qu’est un 
choix de vie. Une perle…
Fatima, de Philippe Faucon, 2015 
(Pyramide Vidéo)

LITTÉRATURE

LA VIE MENSONGÈRE 

DES ADULTES
Pendant cette 
période étrange 
de confinement et 
de repli, un chef-
d’œuvre est apparu. 
C’est le dernier-né 
d’Elena Ferrante, 
célèbre depuis 
L’Amie prodigieuse. 

Paru début juin, La Vie mensongère 
des adultes raconte l’histoire d’une 
adolescente, Giovanna, enfant unique 
vivant dans un vieux quartier de 
Naples avec ses parents, enseignants 
à l’université. Un jour, entre deux 
portes, Giovanna entend son père 
confier à sa mère une phrase qui la 
bouleverse et l’intrigue : « Giovanna 
est laide, elle est en train de prendre 
les traits de ma sœur Vittoria. » Gio-
vanna ne connaît pas cette tante ; elle 
a juste entendu ses parents évoquer 
une personne laide, malveillante et 
inculte. Pour en savoir plus, Giovanna 
fouille dans les albums de famille à 
la recherche d’une photo de Vittoria. 
Puis elle trouve son numéro de télé-
phone et l’appelle. Le rendez-vous 
a lieu. Giovanna découvre l’univers 
sans limites ni interdits de Vittoria. 
La forte personnalité de sa tante et 
sa tendresse démesurée bouleversent 
la jeune fille. Dans ce monde extra-
vagant, Giovanna va faire la connais-
sance de jeunes gens de son âge. Elle 
sympathise avec eux et s’imprègne, 
à chacune de ses visites, de valeurs 
nouvelles. Giovanna passera ainsi 
une partie de son adolescence entre 
deux mondes opposés. Un livre qui 
dénonce avec délicatesse l’hypocrisie 
et les mensonges des adultes.
La Vie mensongère des adultes, 
Elena Ferrante, Gallimard, 2020

BANDE DESSINÉE

L’AIMANT
Lucas Harari n’a 
que 30 ans. Il est 
sorti de l’École 
des arts décoratifs 
de Paris après un 
court passage en 
architecture. Il fait 
une entrée remar-

quée en BD avec son premier one 
shot : L’Aimant, dont l’intrigue se 
déroule en Suisse, dans les thermes 
de Vals dessinés par l’architecte 
Peter Zumthor. Le héros, Pierre – un 
cousin germain de Tintin –, est un 
ancien étudiant en architecture qui a 
abandonné une thèse sur ces fameux 
thermes construits dans les années 
1990. Il se rendra pourtant sur place, 
car l’architecture très linéaire et très 
minérale du bâtiment ne cesse de 
l’appeler. Page après page, Pierre va 
suivre son intuition : et si ces thermes 
conduisaient directement au cœur de 
la montagne, s’ils étaient des accès 
vers autre chose ? L’enquête se révèle 
plus difficile qu’il n’y paraît, car un 
éminent universitaire spécialiste des 
villes thermales, un certain Valeret, 
compte bien percer le mystère avant 
Pierre. Il est même prêt à tout… 
Magnifique plongée dans la ville 
suisse et dans les Alpes, L’Aimant 
est avant tout le portrait fantasmé de 
l’architecture des thermes de Vals. 
Des dessins aux lignes extrêmement 
pures et un travail de la couleur qui 
n’est pas sans rappeler la sérigraphie 
enchantent le lecteur tout du long.
L’Aimant, de Lucas Harari, 
Éditions Sarbacane, 2017
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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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CULTURE

LES LIEUX CULTURELS REDOUBLENT DE CRÉATIVITÉ
Terrasses musicales, résidences artistiques, portage de livres, restitutions en ligne, 
performances hors les murs… : les structures de la ville ont repensé leur organisation  
et leur présence dans l’espace public pour maintenir la vie culturelle tremblaysienne.

MÉDIATHÈQUE  
BORIS-VIAN
Le drive in !
Après la mise en œuvre – depuis avril 
– d’un service de portage de livres 
destiné aux personnes âgées isolées 
et aux familles (en partenariat avec 
le CCAS et le Programme de réussite 
éducative), la médiathèque propose 
désormais un système de « click and 
collect », c’est-à-dire le retrait, sur 
rendez-vous, des documents que vous 
aurez réservés. Un drive, en somme ! 
Comment ça marche ? Dès le 9 juin, 
connectez-vous au catalogue de la 
médiathèque  pour réserver jusqu’à 
10 documents. Dès que l’équipe les 
aura rassemblés, vous recevrez un 
courriel vous invitant à choisir un 
créneau horaire de retrait. La durée 
d’emprunt va jusqu’à deux mois. On 
peut aussi réserver par téléphone 
auprès des bibliothécaires, et ce, de 10 
heures à midi les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis.

Créneaux horaires de retrait :
Mercredi : de 14 heures à 17 heures
Jeudi : de 10 heures à 12 h 30
Samedi : de 10 heures à 12 h 30  
et de 14 heures à 17 heures
www.mediatheque.tremblayenfrance.fr
Tél. : 01 49 63 69 61

L’ODÉON   
SCÈNE JEAN-
ROGER-CAUSSIMON
Tous en terrasse en juillet
Certes, les concerts – et les résidences 
d’artistes ! – prévus au printemps 
sont reportés à la saison 2020-2021 
(qui s’ouvre en fanfare le 26 sep-
tembre prochain avec le groupe 
Sidi Wacho)… Mais en matière de 
musique, les transitions s’imposent, 
non ? L’équipe de L’Odéon a donc 
décidé d’ouvrir sa terrasse tous les 
vendredis : au menu, bar, food truck, 
animation musicale, ludothèque. 
Une façon de maintenir le lien et 
d’amorcer la reprise. Et comme on 
est partageux à L’Odéon, ces terrasses 
se tiendront « hors les murs », trois 
samedis en fin de journée.

Les terrasses d’été de L’Odéon  
en juillet :
À partir du 3 juillet, les vendredis de 
16 heures à 22 heures. Les horaires 
seront les mêmes pour les samedis 
hors les murs.

CONSERVATOIRE
Garder la ligne pour la rentrée
Si le conservatoire ne rouvre pas 
ses portes avant septembre, tous 
les cours à distance, blogs et autres 
échanges sur les réseaux sociaux sont 
maintenus en juin. De quoi garder 
la forme – pour les danseurs – et 
le tempo. C’est d’ailleurs aussi via 
internet que les élèves de classe ins-
trumentale en fin de cycle enverront 
leurs prestations pour être évalués. 
Et c’est encore en ligne que les élèves 
pourront se réinscrire pour la rentrée 
prochaine…

Permanence administrative 
•  au 01 49 63 42 93 ou au 

01 49 63 42 99, du lundi au vendredi 
de 14 heures à 17 heures

•  sur place à L’Odéon/Conservatoire, 
entre le 15 juin et le 4 juillet, du 
lundi au vendredi de 16 heures à 
18 heures et le samedi de 10 heures 
à midi

La réinscription des anciens élèves 
et des fratries se déroule du 5 au 
28 juin. Pour se réinscrire pour la 
saison 2020-2021, deux possibilités 
au choix :
•  sur le compte extranet famille 

iMuse 
•  sur le site de la ville :  

www.tremblay-en-france.fr, 
rubrique « En un clic » puis 
« Espace usagers conservatoire »

Blogs 
https://odeonfm.home.blog/ 
https://odeondanse.wordpress.com/

ESPACE CAUSSIMON
Connectés le 27 juin
Il se passe des choses sur le site 
internet de l’espace Caussimon ! Le 
samedi 27 juin se tiendra en effet une 
restitution des ateliers et cours qui 
ont pu avoir lieu à distance durant 
la crise sanitaire : théâtre radiopho-
nique, peinture, dessin… Une série 
de vidéos est à découvrir à partir de 
10 heures du matin. Tout cela sous 
forme d’une playlist accompagnée 
d’un chat, un dialogue en direct par 
messages interposés, avec les inter-
venants et l’équipe de la MJC. Un 
contact de plus avant la reprise des 
activités, le 12 septembre…

Pour les anciens adhérents : 
réinscription en ligne entre les  
16 et 27 juin. Finalisation sur place 
(du mardi au vendredi de 11 heures  
à 19 heures ; le samedi de 11 heures 
à 16 heures).

Pour les nouveaux adhérents :  
processus d’inscription à partir  
du lundi 24 août (du lundi au vendredi 
de 14 heures à 20 heures ; le samedi 
de 14 heures à 17 h 30).

Tél. : 01 48 61 09 85 
www.mjccaussimon.fr

THÉÂTRE  
LOUIS-ARAGON
Les planches sur le parvis
En vue du déconfinement, le TLA 
a pensé à son public et au moyen 
de garder le lien avant une reprise 
attendue en septembre. Sur son 
parvis, à partir du samedi 27 juin, se 
tiendront donc de petites sessions : 
Yes We Dance ! (danses partagées), 
Radio TLA en live, ou toute autre 
forme pertinente. Pour les alimenter, 
le théâtre pourra s’appuyer sur les 
artistes en résidence, qui auront accès 
aux plateaux pour leurs r épétitions 
à compter du 23 juin, et ce pour tout 
l’été. En ce qui concerne la rentrée, 
la moitié des spectacles annulés ont 
été reprogrammés. La saison devrait 
s’ouvrir le 19 septembre avec le 
fameux 3D Danse Dehors Dedans.

Rendez-vous sur l’esplanade des 
Droits de l’homme à partir du 27 juin 
Tél. : 01 49 63 70 58 
www.theatrelouisaragon.fr

LA SCÈNE MUSICALE JEAN-ROGER CAUSSIMON OUVRIRA UNE TERRASSE CHAQUE VENDREDI À PARTIR DU 3 JUILLET.
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CINÉMA  
JACQUES-TATI
Rendez-vous en septembre
La programmation cinématogra-
phique reprendra à la rentrée de 
septembre.

Pour toute information contacter  
le 01 48 61 87 55.
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SPORT

LE SPORT REPREND SES MARQUES 
La pratique en extérieur est le meilleur allié des disciplines qui ont le droit de reprendre 
depuis le 2 juin, encouragées à Tremblay par la réouverture des premières installations 
sportives. Exemples avec ces quelques activités de plein air.

SEULS LES COURTS EXTÉRIEURS EN TERRE BATTUE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AU TENNIS CLUB TREMBLAYSIEN. LE 2 JUIN, POUR LA RÉOUVERTURE, PRÈS DE 80 % DES CRÉNEAUX ÉTAIENT RÉSERVÉS. 

Le Covid-19 aura eu cette année 
la peau de Roland-Garros, mais 
pas celle du Tennis club trem-

blaysien. La phase 2 du déconfine-
ment, définie par le gouvernement, 
vient en effet d’autoriser la reprise 
partielle de plusieurs disciplines spor-
tives. Dès le 2 juin à 9 heures, le club 
de tennis a ainsi ressorti les raquettes 
de leur housse et les balles de leur 
tube. « Le protocole de notre fédération 
a fixé les conditions d’une reprise ; nous 
l’avons fait valider par le service des 
Sports de la Ville », précise Ramiro 
Juan, le directeur sportif du TCT. Pas 
d’entraînements mais uniquement du 
tennis en loisirs, et seulement sur les 
trois courts extérieurs en terre battue. 
L’entrée et la sortie sont différenciées. 
« Un parcours balisé évite aux joueurs de 
se croiser. Les terrains disposent de gel 
hydroalcoolique, il n’y a pas plus de deux 
personnes sur chacun, et il faut marquer 
ses balles », poursuit-il. Un délai de 
quinze minutes entre deux créneaux 
permet aux joueurs de désinfecter 
le filet et les outils d’entretien qu’ils 
ont manipulés. Les vestiaires et les 
douches sont fermés mais un point 
d’eau et des sanitaires sont accessibles. 
Le jour de la reprise, 80 % des cré-
neaux proposés avaient été réservés, 
ce qui annonce un retour en fanfare 
des 420 adhérents du TCT. « La prio-
rité était de reprendre après trois mois 
d’interruption car nos adhérents étaient 

impatients. Mais nous ne prévoyons pas 
de retour à la normale avant septembre », 
tempère Ramiro Juan. 

Mesures ciblées pour les archers
Les courts de tennis et le gymnase 
Guimier (où les pros du Tremblay-
en-France Handball s’entraînent de 
nouveau à titre dérogatoire) ont été 
les premiers équipements sportifs 
municipaux à rouvrir. « Comme toutes 
les collectivités, nous avons travaillé 
dans le cadre de directives sanitaires 
nationales, après validation du protocole 
de reprise d’activité par les agents muni-
cipaux qui interviennent sur ces sites », 
rappelle Patrick Martin, adjoint au 
maire délégué aux Sports. La Ville a 
contribué à la mise en place des dif-
férents dispositifs (agents, barrières, 
rubans de signalisation…) permettant 
cette reprise sous haute vigilance. 
À la faveur des prochaines mesures 
de déconfinement attendues le 22 
juin, d’autres ouvertures suivront 
qui profiteront à de nouvelles dis-
ciplines. « Je compare la réouverture 
d’une installation sportive et le redé-
marrage d’une activité à une partition 
musicale, dans laquelle plusieurs acteurs 
doivent accorder leurs violons », ajoute 
Patrick Martin. 
Les balles du TCT ont précédé de 
quelques jours les flèches des Archers 
du Vert-Galant. Là aussi selon un 
protocole sanitaire bien ciblé. Un 

maximum de dix personnes sur le 
terrain de l’avenue Diderot, des ins-
criptions préalables en ligne, des cré-
neaux de pratique élargis, le port du 
masque obligatoire, des mesures de 
distanciation sociale, du gel à volonté 
et la condamnation des vestiaires 
sont quelques-unes des mesures à 
respecter. « C’est le prix à payer et 
notre soixantaine d’adhérents l’a bien 
compris, commente Nathalie Bruni, 
la présidente de la compagnie. Il n’est 
aussi pour l’heure question que d’en-
traînement, puisque notre fédération a 
arrêté toutes les compétitions jusqu’au 
31 juillet. » 

Des randonnées plutôt 
individuelles
Le TAC Randonnée n’a pas vécu le 
confinement avec autant de pesan-
teurs. Durant le pic de l’épidémie, 
faire ne serait-ce que le tour du pâté 

de maison a permis à ses adeptes de 
garder la forme et a rendu la pilule 
moins amère. « Avec l’assouplissement 
des règles de circulation, nous aurions 
pu recommencer nos sorties par groupes 
de dix ; mais c’était compliqué à cause 
du covoiturage, limité à un passager par 
véhicule », explique Claude Morvan, le 
président du TAC Randonnée. Et puis, 
privilège de cette discipline de plein 
air, rien n’empêche les marcheurs d’al-
ler cheminer individuellement sur les 
sentiers. « Nous attendons la phase 3 
du déconfinement pour reprendre, si c’est 
possible, notre programme de randonnées 
là où nous l’avions laissé le 14 mars. » 
Le président croise les doigts pour 
que le centre de vacances communal 
de Ristolas (Hautes-Alpes) rouvre ses 
portes. Le club a prévu d’y séjourner 
en septembre. 

   O FRÉDÉRIC LOMBARD
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ouverture prochaine de la piscine
En zone orange, les piscines pourront rouvrir à compter du 22 juin. Trem-
blay s’y prépare. Même durant sa fermeture, le centre nautique Auguste- 
Delaune est resté en veille technique et sanitaire, appliquant les consignes 
de l’agence régionale de santé. Les conditions d’hygiène, déjà strictes en 
temps ordinaire, seront renforcées avec une désinfection régulière des zones 
en contact avec les mains, entre chaque rotation de baigneurs dans l’eau. 
Le protocole d’utilisation des vestiaires et l’usage des coffres à vêtements 
seront également revus.  
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HANDBALL

TFHB : RETOUR SUR LES PARQUETS
Le confinement terminé, les handballeurs ont repris le chemin de l’entraînement début juin, 
pour retrouver des sensations et se remettre en condition physique avant la préparation 
estivale. Le tout dans des conditions forcément particulières.

LES JOUEURS S’ENTRAÎNENT AU GYMNASE GUIMIER ET PROFITENT NOTAMMENT DE LA SALLE DE MUSCULATION. ICI, LE PRÉPARATEUR JEAN-PIERRE GUILLAUME ET L’AILIER DROIT REIDA REZZOUKI (PHOTO DE GAUCHE).
L’ARRIÈRE DROIT LUKA SEBETIC (PHOTO DE DROITE).

LE CAPITAINE PATRICE ANNONAY ET  
HENRIQUE NUNES, L’OSTÉOPATHE.

Pour les Jaune et Noir aussi, 
les semaines de confinement 
ont semblé bien longues. C’est 

donc avec un réel enthousiasme que 
les handballeurs tremblaysiens ont 
renoué début juin avec leur quoti-
dien de sportifs de haut niveau. Après 
une batterie de tests (sérologie, PCR, 
électrocardiogramme) effectués fin 
mai pour s’assurer de leur bonne 
santé générale, les coéquipiers du 
capitaine Patrice Annonay ont été 
déclarés aptes à une reprise en dou-
ceur. « On a mis en place un process en 
accord avec les cahiers des charges minis-
tériels, afin de recommencer à s’entraîner 
dans le contexte de la crise sanitaire 
que l’on traverse », détaille Jean-Pierre 
Guillaume, le préparateur physique 
du Tremblay-en-France Handball. 
« Ainsi, dès que les joueurs arrivent – en 
tenue –, ils se lavent les mains avec du gel 
hydroalcoolique, qui reste à disposition 
tout au long de la séance. Une prise de 
température est effectuée, puis un ques-
tionnaire vérifie si les joueurs ont eu des 
symptômes pendant la nuit. On mesure 
aussi leur fréquence cardiaque. Tout cela 
permet d’avoir un suivi, de rassurer les 
joueurs et de s’entraîner dans de bonnes 
conditions, en respectant toujours des 
distances de sécurité. » L’objectif étant 
de « reconditionner physiquement les 
joueurs » afin qu’ils soient suffisam-
ment en forme au moment d’atta-
quer la préparation estivale. « C’est 
un chantier inédit et intéressant pour 
nous, poursuit le spécialiste, car on 

va pouvoir monitorer tout ce travail, 
effectuer un suivi précis. »

« Travailler d’autres choses »
Séparés en deux groupes qui viennent 
donc un jour sur deux s’exercer du 
côté du gymnase Guimier – choisi 
pour son vaste espace et sa grande 
salle de musculation –, les joueurs s’ac-
quittent facilement des contraintes. 
Ils sont heureux de se retrouver, entre 
musculation, gainage, proprioception 
et jeu simple avec le ballon. Reida 
Rezzouki, l’ailier droit formé au 
club, en atteste : « On attendait tous 
ce retour avec impatience car il y avait 
beaucoup d’incertitudes. Et maintenant 
on est heureux de refaire ce que l’on aime 
le plus, tout simplement. Concernant le 
confinement, poursuit l’international 
marocain, j’ai beaucoup relativisé ma 
situation car j’étais en famille et j’avais 
juste à respecter les consignes, à rester 
chez moi au maximum, tandis que des soi-
gnants mettaient leur vie en danger pour 
soigner les autres. Il y avait aussi des gens 
touchés par le Covid-19, des proches qui 
s’inquiétaient pour ceux qui l’avaient. » 
Une vision partagée par l’arrière droit 
et international croate Luka Sebetic : 
« C’est sûr que quand on est joueur de 
haut niveau, on aime quand on peut se 
reposer car les périodes vides sont rares. 
Mais là, c’était vraiment quelque chose 
de particulier. C’était long. On est donc 
contents de se retrouver. D’un point de 
vue sportif, c’est une bonne nouvelle. À 
la maison, tu peux faire des choses mais 

ce n’est pas pareil : tu fonctionnes avec le 
poids du corps, tu t’entretiens. Là, on va 
pouvoir se remettre en route afin d’être 
dans une forme correcte avant la prépa-
ration estivale. On va avoir le temps de 
travailler d’autres choses. C’est vraiment 
positif de reprendre dès maintenant. » 
Les protégés du président Papillon se 
remettront ainsi en condition jusqu’à 
fin juin avant de couper et de revenir 
fin juillet.

   O TEXTE ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

Un effectif quasi bouclé
Maintenus en Lidl Starligue en raison d’un passage à 16 équipes pour la 
saison prochaine, alors même qu’ils entamaient une belle remontée au 
classement, les Tremblaysiens vont conserver un effectif assez stable. 6 
d’entre eux ont d’ailleurs prolongé leur engagement. Ainsi, le pivot Marouane 
Chouiref portera les couleurs maison pour trois saisons supplémentaires, 
son compère sur le poste, Michal Kopco, poursuivant pour deux exercices. 
Deux ans, c’est aussi la durée du nouveau contrat de l’ailier droit Pedro 
Portela. Le portier Patrice Annonay, l’ailier droit Reida Rezzouki et le 
demi-centre Henrik Olsson ont quant à eux signé pour un an de plus. Côté 
recrues, le désormais ex-Cristolien Étienne Mocquais remplacera Felipe 
Borges sur l’aile gauche pour deux ans. « Un joueur performant, combatif, 
qui ne demande qu’à éclater », selon Teddy Prat, conseiller sportif du club. 
Dans les cages, le jeune ex-Cessonnais Rubens Pierre a signé jusqu’en 
2023. Il fera doublette avec Patrice Annonay. « C’est le pari de la jeunesse. 
Rubens a été formé à Montpellier, il possède une grande envergure et peut 
devenir la référence à son poste dans les années à venir », s’enthousiasme 
le directeur sportif. Le nom du futur coach sera connu dans les jours à 
venir, tout comme l’identité d’un possible dernier renfort.

   O A. B.
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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 château du Vert-Galant

Il y a longtemps, bien longtemps, 
environ dix mille ans, une forêt 
immense recouvrait les terres de 

l’actuelle Seine-Saint-Denis, notam-
ment le sud de Tremblay. Autrefois 
dénommée « Forest de Bondy-Livry 
» et peuplée de différentes essences 
d’arbres, elle était exploitée pour son 
bois et son gypse, cette roche tendre 
saline qui sert à la fabrication indus-
trielle du plâtre. 
À Tremblay, vers 1830, les terres 
et bois de l’actuel quartier du Vert-
Galant appartiennent à Maximilien 

Gérard, comte de Rayneval (1778-
1836), diplomate, ancien sous-
secrétaire d’État aux Affaires étran-
gères de Louis XVIII. Il fait édifi er une 
grande maison de maître (achevée en 
1839), entourée d’un parc avec jardin 
d’agrément et pièces d’eau. Des com-
muns et une orangerie le jouxtent. À 
l’arrière, le bâtiment est d’un seul 
tenant. Le parc était ceint d’une clô-
ture qui s’ouvrait par un portail sur 
l’actuelle rue de Meaux à Vaujours*.
Vers 1855, la propriété, communément 
appelée « château du Vert-Galant », 

est acquise par Louis Sohier, négo-
ciant originaire de Falaise (Calvados), 
marié à Anne Soinard, née à Paris.
Durant la guerre franco-allemande 
de 1870-1871, alors que la France est 
envahie, l’état-major du prince royal 
Albert de Saxe, commandant en chef de 
l’armée de la Meuse, s’installe durant 
trois semaines à Tremblay, dans une 
maison particulière du village (le 
Vieux-Pays), tandis que plusieurs offi -
ciers sont logés au château du Vert-
Galant. Après leur départ, des troupes 
stationnent là jusqu’en mars 1871. 

Au tournant du siècle suivant, 
Edmond Sohier, fi ls des précédents 
propriétaires, son épouse Denise 
Krantz et leurs enfants demeurent 
régulièrement au château et 
emploient des gardes particuliers. 
Parmi eux, François Périnet, dont le 
fi ls Georges Périnet est tué au combat 
en septembre 1915.
Au sortir de la Première Guerre mon-
diale, Edmond Sohier, le petit-fi ls 
du négociant de Falaise, et Suzanne 
Chapuis, son épouse, vendent la pro-
priété sous la forme d’un lotissement 
dont le cahier des charges est enregis-
tré chez un notaire à Claye-Souilly, 
en Seine-et-Marne, en février 1923. 
Les premières constructions du lotis-
sement du Domaine du Vert-Galant 
(principalement des maisons en bois) 
débutent dès l’été. À la fi n des années 
1920 se bâtissent les maisons en dur, 
parpaings ou briques.
Le lotissement entraîne la démolition 
du château et de ses dépendances. 
Seul un séquoia du parc demeure ; 
depuis le 46 rue de la Marne et le 105 
rue d’Alsace. 

*  Le château se situait entre les rues 
d’Alsace, de la Marne et de Vendée.

O LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES
Pour comparer cette photo avec 
le site d’aujourd’hui, rendez-vous 
sur tremblay-en-france.fr.
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LES MAINS VERTES
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Objectif guacamole !
Si l’avocatier ne pousse en pleine 
terre que dans les régions tropicales 
ou méditerranéennes, rien de vous 
empêche d’en cultiver un chez vous 
(la seule condition est de ne pas 
avoir d’animaux de compagnie, car 
la plante est toxique pour eux). Le 
mode d’emploi est on ne peut plus 
simple : trempez un noyau de bonne 
taille dans de l’eau chaude (entre 35 
et 40 °C) pendant une demi-heure, 
puis nettoyez-le à l’eau claire avant 
de le faire sécher plusieurs heures 
au soleil ou dans un endroit sec et 
aéré. Plantez ensuite trois cure-dents 
dans le noyau afi n de le faire tenir, 
partie pointue en haut, sur un verre. 
Remplissez le verre d’eau jusqu’à la 
partie basse du noyau. Changez l’eau 
régulièrement. Au bout de quelques 
semaines, les racines formées attein-
dront jusqu’à deux centimètres. Il est 
alors temps de planter votre noyau 
dans un pot rempli de terreau. Arro-

sez régulièrement, mais pas exces-
sivement ! Pour une belle pousse, 
votre avocatier a besoin de lumière : 
mettez-le au bord d’une fenêtre. En 
été, il peut même faire une petite 
sortie. Voilà, c’est tout ! Pour déguster 
vos avocats, il faudra par contre être 
(très) patient : votre première récolte 
n’aura lieu qu’au bout de huit à dix 
ans. Mais en attendant, son magni-
fi que feuillage persistant en fera une 
très belle plante d’intérieur.

LA CITATION DU MOIS
L’amour arrache les masques sans lesquels nous craignons de ne pouvoir vivre et derrière lesquels 

nous savons que nous sommes incapables de le faire.
James Baldwin, La Prochaine fois, le feu (1963)
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Ville de Tremblay-en-France

TOUTE 
L’INFORMATION
DU DÉCONFINEMENT
À TREMBLAY

01 49 63 71 35 Facebook

tremblay-en-france.fr
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