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Enfin l'été !

tremblay-en-france.fr
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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques

GARAGE DE LAVENIR 110X75.indd   1 30/07/2018   16:13

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

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

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasion

Garage Pro Automobiles
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l Installation 
l Dépannage 
l Détartrage Chaudière 
l Rénovation  
l Contrat entretien 
l Traitement d’eau  
l Equipement PMR 
l Dégorgement 
l Mise en conformité tout à l’égout

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
R.P.C. BAT

01 48 60 89 35 
06 13 04 02 75

Mail : 
rpc-bat@orange.fr

28, av. du Général de Gaulle 
93410 VAUJOURS

DEVIS GRATUIT
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Depuis 20 ans à vos côtés à Tremblay-en-France, 
Karine LE PARC-MOREL vous reçoit aux « Pompes Funèbres de Tremblay » 

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

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

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

16, avenue Pasteur - 93290 Tremblay-en-France 

www.pompes-funebres-tremblay.fr 

Pompes Funèbres de Tremblay

Karine LE PARC-MOREL 
est à votre service pour vous proposer : 

ESPACE POMPES FUNÈBRES

Devis gratuits et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 

ESPACE FLORAL

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

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

• Fleurs artificielles

ESPACE MARBRERIE
• Travaux dans tous cimetières

• Grand choix de monuments funéraires et cinéraires

• Toutes compositions florales • Deuil et fleurs coupées
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ÉDITO

Un été tant attendu

Pour beaucoup d’entre nous, cet été ne sera pas tout à fait comme 

les autres. Après deux mois de confinement chargés d’anxiété, 

nous avons besoin à la fois d’évasion et de renouer avec nos amis 

et les membres de nos familles dont nous avons été séparés.  Pour le dire 

autrement, ces vacances sont plus que bienvenues ! 

Comme chaque été, la ville de Tremblay propose séjours et activités pour 

le plus grand nombre. Le droit aux vacances pour tous est un principe 

cardinal de l’action de la municipalité et ce, depuis longtemps. Cette 

année, nous essayons d’accroître encore nos efforts dans ce domaine, 

tout en nous adaptant aux nouvelles contraintes que nous impose la 

pandémie. Nous avons par exemple augmenté le nombre des Échappées 

belles, ces escapades d’une journée à la mer qui rencontrent un franc 

succès. Nous avons travaillé à adapter l’offre des séjours, qui se déroule-

ront cette année uniquement en France. Malheureusement, nous avons 

dû renoncer aux festivités du 14 juillet, notamment le concert et le feu 

d’artifice auxquels nous sommes pourtant attachés afin de respecter les 

prescriptions gouvernementales. Quant à l’Estivale tremblaysienne, elle 

se met en pause pour laisser la place à une déclinaison d’animations dans 

les différents quartiers de la ville. 

Les équipements culturels viendront à vous : la médiathèque Boris-

Vian et l’Odéon Scène Jean-Roger Caussimon proposeront spectacles 

et concerts dans les quartiers, tout comme le Théâtre Louis Aragon sur 

l’esplanade des Droits de l’Homme. Votre cinéma Jacques Tati, lui, pro-

grammera des séances spéciales. Pour les amateurs de fraîcheur, la piscine 

municipale Auguste Delaune sera ouverte. Bon été !

> ACTUALITÉ P. 4
Libre été, gaieté, activités
Après le confinement, Tremblay prend ses quartiers 
d’été en respectant les consignes sanitaires. Dans les 
espaces publics de la ville où à l’occasion d’une sortie 
au grand air, des activités, animations sont prévues 
pour tous les âges. Prenez le frais et détendez-vous !   
 
> ACTUALITÉ P. 8
Les travaux de l’été 
Après une interruption liée à l’épidémie de Covid, 
les chantiers ont repris dans tous les quartiers. 
Comme chaque année, la pause estivale est une 
période propice pour réaliser de nombreux travaux 
nécessaires à l’entretien des rues et du patrimoine de 
notre commune.      

> CULTURE  P. 19
Ils vont jouer dehors
Terrasses d’été de L’Odéon, Bel été au TLA… : les deux 
structures ont mis sur pied une programmation 
spéciale. Consignes sanitaires obligent, l’ensemble 
de ces spectacles et concerts se tiendront hors les 
murs, avant un retour à la « normale » à la rentrée.

> SPORT P. 20
En avant, marches ! 
Le déconfinement a signé le retour sur les sentiers 
des marcheurs du TAC Randonnée – par petits 
groupes et dans le respect des distances et des gestes 
barrières. Cheminer dans la nature et s’aérer la tête 
n’a sans doute jamais fait autant de bien qu’en 2020…

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

Libre été, gaieté, activités
Après le confinement, Tremblay prend ses quartiers d’été en respectant les consignes  
sanitaires. Dans les espaces publics de la ville ou à l'occasion d'une sortie au grand air, des 
activités et animations sont prévues pour tous les âges. Prenez le frais et détendez-vous !

D
.R

.

Cet été sera évidemment un 
peu particulier. Pour éviter 
les rassemblements publics 

trop importants, ni l’Estivale ni le 
traditionnel feu d’artifice n’auront 
lieu. En revanche, il sera possible de 
pique-niquer, de s’évader, de se rafraî-
chir et de refaire le monde en terrasse 
tout en écoutant un concert ! Grâce 
à la mobilisation des services muni-
cipaux et dans le respect des règles 
sanitaires, une myriade d’activités 
seront proposées aux Tremblaysiens. 
Les habitants pourront toujours 
s’évader dans le cadre des fameuses 
Échappées belles, des escapades en 
famille ou entre ados, ou des mini- 
séjours réservés aux enfants à des 
tarifs établis en fonction du quotient 
familial. « Malgré les contraintes 
sanitaires et le traumatisme généré 
par cette pandémie, la ville avait 
vraiment à cœur de proposer aux 
Tremblaysiens cet espace de respira-
tion que sont les vacances, souligne 
Nicole Duboé, adjointe au maire 
chargée des Vacances. Les services 
ont donc travaillé d’arrache-pied afin 
d’accueillir les enfants tout l’été au 
sein des structures de loisirs, dans 
la mesure des places disponibles, et 
de maintenir une offre de séjours 
pour les enfants, les familles et les 
seniors. » Bien évidemment, toutes 
les activités proposées pourront évo-
luer en fonction de la situation sani-
taire liée à l’épidémie de Covid-19.   
Toute la programmation est à retrou-
ver sur le site internet de la ville, 
www.tremblay-en-france.fr.

Ça déménage 
dans les quartiers ! 
Pas le temps de s’ennuyer : les ser-
vices municipaux ont concocté pour 
les habitants un programme estival 
aux petits oignons ! Du 6 juillet au 
28 août, tous les jours (sauf le lundi), 
de 14 heures à 20 heures, de nom-
breuses animations en accès libre 
se tiendront dans tous les quartiers, 
notamment sur la place du Bicen-
tenaire de la Révolution française, 
mais aussi au jardin des Cultures 
Aimé-Césaire, sur la place Ernest- 
Boisadan, au parc du Château bleu… 
Au menu, jeux, ateliers de toutes 
sortes, lectures, ou encore spectacles 
et concerts proposés par l’Odéon tout 
au long de juillet dans le cadre de ses 
Terrasses d’été (voir article p. 19). Il 
n’est pas non plus impossible qu’au 
détour d’une rue, vous croisiez la 
troupe des Souffleurs commandos 
poétiques qui viendra vous distiller 
à l’oreille un peu de poésie…

La médiathèque Boris-
Vian vient à vous
La médiathèque Boris-Vian se délo-
calise et propose jusqu’au vendredi 
7 août des spectacles, des lectures, 
des siestes sonores et des ateliers  
webradio dans tous les quartiers de 
la ville. Retrouvez le programme 
de toutes les animations sur le site 
mediatheque.tremblayenfrance.fr.

À vos baskets  
et maillots de bain ! 
À la faveur du déconfinement, le sport 
local reprend des couleurs. Le service 
des Sports propose ainsi tout au long 
de l’été (jusqu’au 28 août) une quin-
zaine de disciplines pour les enfants 
de 6 à 14 ans dans les gymnases et 
complexes sportifs de la ville (palais 
des sports, gymnases Marcel-Cerdan 
et Toussaint-Louverture, complexes 
sportifs Jean-Guimier et Gabriel-Jac-
quart). Au programme : des sports 
collectifs (basket-ball, handball, foot-
ball…) et de raquette (badminton, 
tennis). Pour ces activités, les préins-
criptions sont obligatoires ; il suffit 
de remplir le formulaire en ligne sur 
le site internet, www.tremblay-en-
france.fr. Des formulaires sont égale-
ment disponibles dans les structures 
sportives. Et pour celles et ceux qui 
souhaitent piquer une tête, la pis-
cine Auguste-Delaune sera ouverte 

jusqu’au 16 août. Là aussi, une ins-
cription est nécessaire ; le formulaire 
est également disponible en ligne. 
Pour toute information complémen-
taire, contacter le service des Sports 
au 01 49 63 76 00. 

Le retour  
de Prox’aventure 
Cet été, pour les 10-17 ans, le 
Prox’aventure, qui réunit des jeunes 
et des policiers bénévoles, se tiendra 

les 9 et 10 juillet au stade Jean-Jau-
rès et les 5 et 6 août au parc des 
sports Georges-Prudhomme. Laser 
game, escalade, boxe anglaise, self- 
défense, secourisme ou sports 
collectifs (rugby et football) : 
il y en aura pour tous les goûts !  
Le matin, les activités sont dis-
ponibles sur inscription ; elles 
sont en accès libre l’après-midi. 
Pour toute information, rendez-vous 
dans votre maison de quartier.
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CETTE ANNÉE, 16 ÉCHAPPÉES BELLES SONT PROGRAMMÉES PAR LES MAISONS DE QUARTIER ET LE CENTRE SOCIAL LOUISE-MICHEL /MIKADO.

AU MENU DE PROX'AVENTURE : ESCALADE, SELF-DÉFENSE, SECOURISME...
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ACTUALITÉ

Des vacances près de chez vous
L’Île-de-France, désormais classée en zone verte, peut vous offrir des vacances atypiques et 
pleines de surprises. Le tout, accessible en transports en commun.

D
.R

.

L’OMJT fait bouger  
les jeunes et les ados… 
Qu’est-ce que tu fais pour les 
vacances ? Les espaces jeunesse 
Jules-Ferry et Angela-Davis pro-
posent des activités tout spéciale-
ment pour les ados et les jeunes : 
séjours ados, café citoyen, portes 
ouvertes, concerts, journées 
dédiées à la question écologique. 
Informations auprès de l’office muni-
cipal de la jeunesse au 01 41 51 15 60.

Les Chantiers citoyens, 
c’est reparti !
Vous avez 17 ans et vous êtes 
tremblaysien ? Inscrivez-vous aux 
Chantiers citoyens, c’est possible 
tout l’été ! La Ville, par l’intermé-
diaire du pôle Adolescents, propose 
des missions rémunérées d’utilité 
sociale dans les quartiers (ramas-
sage, binage, remise en état du 
mobilier urbain…). Ces chantiers 
durent une semaine (du lundi au 
vendredi) et ce, jusqu’au 28 août. 
Inscriptions auprès de l’espace Jules-
Ferry au 07 69 90 75 25.

L'espace Barbusse et  
le CCAS prennent soin 
des seniors
En juillet et en août, les activités à 
destination des retraités ne faiblis-
sent pas, sous la houlette de l’espace 
Henri-Barbusse et du CCAS : grand 
quiz, balades au parc de la Poudre-
rie, café philo, séances de cinéma 
et sessions karaoké, seniors acadé-
mie danse, ateliers de relaxation, 
pétanque… Inscriptions et infor-
mations auprès de l’espace Henri- 
Barbusse au 01 56 48 09 30.

La vie de château 
Les enfants des accueils de loisirs 
investiront, tout l’été, le château de 

la Queue pour des activités de plein 
air : jardinage, décoration du potager 
et jeux d’eau sont au programme. 
Les Nuitées sont également mainte-
nues ; les enfants pourront camper 
à la belle étoile. Les préinscriptions 
sont obligatoires – en ligne sur le 
site de la ville, tremblay-en-france.fr 
ou via un formulaire à retirer dans 
les équipements sportifs et dans les 
maisons de quartier. Pour toute infor-
mation, contactez le service Enfance 
au 01 49 63 71 88.

Pique-niques  
et grillades
Les familles auront, elles, accès au 
parc du Château bleu (le midi et en 

ADIEU SÉDENTARITÉ : LA PISCINE A ROUVERT, TOUT COMME LES GYMNASES ET COMPLEXES SPORTIFS DE LA VILLE.

Faire du tourisme local cet été 
peut se révéler une très bonne 
idée. Arpenter les canaux, de 

Saint-Denis jusqu’au parc de la Ber-
gère à Bobigny, en bateau, à pied 
ou à vélo, permet de découvrir une 
autre facette du paysage urbain. Pour 
rythmer vos week-ends estivaux, 
l’opération Paris Plages (à partir du 
18 juillet) et le festival L’été du canal 
sont maintenus jusqu’à fin août. 
Cette année encore, un éventail d’ani-
mations au bord de l’eau se profile : 
croisières festives, bals populaires, 
street art à ciel ouvert… En outre, de 
nombreux parcs et forêts (parcs de la 

Courneuve et du Sausset, parc fores-
tier de la Poudrerie, forêt de Bondy, 
parc des Coteaux d’Avron…) offrent 
des loisirs variés et ludiques, souvent 
gratuits, à partager en famille ou 
entre amis. 
Enfin, pour les adeptes de la marche 
et du vélo, les pistes cyclables et les 
360 km de sentiers de randonnée 
balisés que compte le département 
ouvrent de belles perspectives.

Un patrimoine riche et varié
Pour ceux qui veulent s’éloigner un 
peu, l’Île-de-France offre à toute la 
famille un riche patrimoine acces-

sible en transports en commun, 
y compris les dimanches. Pour 
exemples : trois sites classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco (la 
cité médiévale de Provins, les châ-
teaux de Fontainebleau et de Ver-
sailles), de grands parcs (Saint-Cloud, 
la Villette…), ou encore des chefs-
d’œuvre architecturaux (le château 
de Monte-Cristo au Port-Marly, la 
villa Savoye de Le Corbusier à Poissy, 
le château de Vaux-le-Vicomte…). 
Le comité régional du tourisme 
promeut régulièrement le chemin 
des impressionnistes, que ce 
soit à Auvers-sur-Oise ou bien à  

Saint-Germain-en-Laye, mais aussi les̀ 
villes impériales (Rambouillet,  
Boissy-Saint-Léger…) et les parcs 
naturels (Haute Vallée de Chevreuse, 
Vexin français, Oise-Pays de France, 
Gâtinais français). De quoi passer un 
bel été à portée de pass Navigo !

  � P. G. 
 
Renseignements : comité départemental 
du tourisme (tél. : 01 49 15 98 98) et comité 
régional du tourisme (tél. : 01 73 00 77 00).

soirée) pour un petit repas ou un 
pique-nique. Et, grande nouveauté 
cette année, tous les midis du 15 juil-
let au 14 août, la ville prête des barbe-
cues qu’il est possible de réserver en 
ligne sur tremblay-en-france.fr. Une 
pièce d’identité sera demandée sur 
place. Pour des questions de sécurité, 
le nombre de barbecues ainsi prêtés 
est limité.

Au grand air  
avec la Ville 
Les Échappées belles sont de retour. 
Devant leur succès, de nouvelles ont 
été programmées par les maisons de 
quartier et le centre social Louise-Mi-
chel/Mikado. Quatre virées à la mer 

(à Cabourg, Mers-les-Bains, au Tou-
quet et à Houlgate) sont également 
organisées par le CCAS pour les 
seniors. Des mini-séjours proposés 
par le service Vacances, à la ferme, 
en forêt ou sur l’eau pour faire de 
l’équitation, de l’accrobranche ou des 
activités nautiques, sont réservés aux 
enfants (de 6 à 14 ans) ; des nuitées et 
des escapades pour les 6-14 ans et leur 
famille sont quant à elles prévues 
dans le Vexin. Informations auprès 
de la Vie des quartiers au 01 41 51 15 
65, du CCAS au 01 49 63 71 46 et du 
service Vacances au 01 49 63 69 03.

  � PIERRE GRIVOT
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ACTUALITÉ
D
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Les Échappées 
belles  

DIMANCHES 5 JUILLET 
ET 30 AOÛT

BERCK-SUR-MER 
(CÔTE D’OPALE) 
Une longue plage de sable blanc 
protégée par des dunes, des 
activités nautiques…  Peut-être 
aurez-vous même la chance de voir 
des phoques !  

DIMANCHE 12 JUILLET 

LE TOUQUET 
PARIS-PLAGE 
(CÔTE D’OPALE)
Cette station balnéaire renommée 
pour son patrimoine architectural 
de style anglo-normand est 
également, avec sa plage, le lieu 
idéal pour se détendre. 

DIMANCHE 19 JUILLET 

TROUVILLE
(CÔTE FLEURIE)
« Petite sœur » de Deauville, 
Trouville a un charme plus 
authentique. Flâner sur ses longues 
plages ou son port est un délice. 

DIMANCHE 26 JUILLET 

MERLIMONT 
(CÔTE D’OPALE)
Entre Berck-sur-Mer et Le Touquet, 
Merlimont est une charmante 
station balnéaire familiale, réputée 
pour la diversité de ses animations.  

DIMANCHES 2 ET 9 AOÛT

 WISSANT-PLAGE 
(CÔTE D’OPALE)
Lieu apprécié des surfeurs, Wissant 
est aussi le dernier port de France 
où vous pouvez directement 
acheter votre poisson aux 
pêcheurs ! 

DIMANCHE 16 AOÛT 

MERS-LES-BAINS
(SOMME)
Cette station balnéaire est 
mondialement réputée pour la 
beauté de ses maisons de bord de 
mer et ses hautes falaises de craie. 
Immanquable. 

DIMANCHE 23 AOÛT 

FORT-MAHON-PLAGE
(SOMME)
Située au cœur du massif dunaire 
du Marquenterre, la station 
balnéaire de Fort-Mahon-Plage 
offre aux vacanciers une superbe 
plage de sable fi n, ainsi que de 
nombreuses activités sportives. 

INSCRIPTIONS
(UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS)
auprès de la maison de quartier 
proche de chez vous :

CENTRE-VILLE
Espace Louise-Michel
4, Cours de la République
Tél. : 01 48 61 87 87

VIEUX-PAYS ET COTTAGES
Maison de quartier et des 
associations du Vieux-Pays
Place du Colonel 
Henri Rol-Tanguy
Tél. : 01 48 61 51 63

VERT-GALANT 
ET BOIS-SAINT-DENIS

Maison de quartier 
du Vert-Galant
17, rue de Reims
Tél. : 01 48 61 17 52

Participation 
4 € pour les adultes, 
2,50 € pour les enfants 
(les activités sont à votre 
charge)
Les départs et les retours 
se font devant l’Hôtel-de-ville.

Ville de Tremblay-en-France tremblay-en-france.fr
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En bref
• Une aide de 60 e pour la carte 
Imagine R
Parce que se déplacer en Île-de-
France a un coût et que la mobilité 
des jeunes est un enjeu majeur pour 
l’accès à la culture, aux loisirs, aux 
études et à l’emploi, la municipalité 
a décidé de financer à hauteur de  
60 e par an la carte Imagine R. Pour 
en bénéficier, rien de plus simple : 
les collégiens et lycéens doivent  
se rendre à l’espace Jules-Ferry  
(01 41 51 15 60), les étudiants de 
moins de 26 ans à l’espace Angela 
Davis (01 48 63 89 10). Si vous 
avez déjà une carte Imagine R (ou 

si vous l’avez commandée en ligne 
et si, dans l’attente de sa réception, 
vous avez un numéro d’abonné), 
pensez à l’amener ainsi qu’une pièce 
d’identité et un justificatif de domi-
cile. Vous n’avez pas encore de carte 
Imagine R et ne l’avez pas comman-
dée en ligne ? Venez avec un formu-
laire d’inscription - disponible dans 
toutes les gares - une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile.

• Chèque réussite pour les 6e

Votre enfant entre au collège en 
septembre ? À partir du 18 juillet, 
vous pouvez faire votre demande 

de chèque réussite auprès du 
Département. Destinée exclusive-
ment à l’achat de biens scolaires 
(livres, équipements numériques et 
culturels), cette aide constituée de  
10 bons d’achat d’une valeur totale 
de 200 e est proposée à tous les 
élèves entrant en 6e dans un col-
lège public de Seine-Saint-Denis.  
Pour l’année scolaire 2020-2021, 
les demandes sont enregistrées 
jusqu’au 11 octobre 2020 via la 
plateforme d’inscription en ligne : 
chequereussite.up-gestion.com.

• Covid-19 : un don pour la 
recherche
La ville de Tremblay versera  
10 000 e au programme de recherche  
de l’Institut Pasteur pour l’élabora-
tion d’un vaccin contre la Covid-
19. Ce don, voté lors du Conseil 
municipal du 25 juin, est constitué 
des 5 000 e de taxes funéraires 
perçues par la commune durant 
la crise sanitaire (qui seront donc 
entièrement réaffectées au soutien 
de la recherche médicale) et de  
5 000 e directement pris sur le 
budget 2020 de la ville.

Pour préparer la rentrée, la Ville, 
ses partenaires et l’Éducation 
nationale se sont retroussé 

les manches et ont mis en place un 
plan d’action, en urgence. En lien 
avec les acteurs associatifs (AJT, 
Les P’tits Pioufs…), les services muni-
cipaux proposeront donc l’opération 
« Vacances apprenantes » (voir enca-
dré) à quelque 400 élèves de primaire, 
collège et lycée.
Le premier enjeu est de repérer les 
jeunes qui ont décroché, et de tenter 
de les mobiliser. « Depuis le début du 
confinement, l’Éducation nationale 
aurait perdu le contact avec 5 à 8 % 
des élèves. Mais plus largement, com-
bien d’enfants et de jeunes voient, de 
jour en jour, leur motivation s’étio-
ler ? », s’inquiète Halim Belmokhtar. 
Pour le directeur du service Jeunesse, 
chargé de mission contre le décro-
chage scolaire, « la période de confi-
nement a exacerbé les inégalités en 
matière de numérique, d’apprentis-
sage et de devoirs à la maison ».

Préinscription obligatoire
Plus concrètement, l’opération aura 
lieu du 6 juillet au 26 août, du lundi 
au vendredi (de 9 heures à 16 h 30). Le 
matin, les élèves réviseront les fonda-
mentaux avec des enseignants et des 
étudiants. L’après-midi, des activités 
ludiques seront proposées par des 
animateurs. Une préinscription sur le 
site internet de la ville (tremblay-en-
france.fr) ou auprès des structures de 
proximité est obligatoire.  
Les jeunes seront répartis sur deux 
sites : le Château bleu pour les 
élèves de CP jusqu’à la sixième, et 
l’école Jules-Ferry pour les élèves 
de cinquième jusqu’à la seconde. 
Les déjeuners et les goûters seront 
pris en charge par la collectivité.  

« Ce dispositif complet s’adresse 
essentiellement aux élèves les plus 
fragiles et à ceux qui ne partent 
pas en vacances, indique Philippe 
Bruscolini, adjoint au maire chargé 
de la Jeunesse et de l ’Enseigne-
ment.  Apprendre ensemble tout 
en s’amusant peut être aussi efficace 
que des cours particuliers. Pour cer-
tains élèves, cela peut même être 
un déclic qui leur donnera envie de 
réussir à l’école. »

  � PIERRE GRIVOT

Vacances studieuses
Pour lutter contre le décrochage scolaire et rattraper le retard pris par certains élèves 
durant le confinement, la Ville organise avec l’Éducation nationale des classes pour les 
6-16 ans, dans le cadre du dispositif « Vacances apprenantes », du 6 juillet au 26 août.

« Vacances apprenantes », c’est quoi ?
Le gouvernement a présenté début juin le plan « Vacances apprenantes et tou-
risme solidaire », qui vise à aider les Français à partir en vacances cet été. Dans 
ce cadre, plusieurs dispositifs sont destinés aux élèves (du CP à la seconde).  
Ils pourront notamment bénéficier d’un soutien scolaire renforcé au sein 
d’établissements spécialement ouverts durant l’été ou de colonies de 
vacances en France, avec l’ambition de renforcer les apprentissages tout 
en laissant une grande place aux activités culturelles et sportives. Une 
opération qui s’appuie largement sur les accueils de loisirs des collectivités, 
désignés comme des acteurs essentiels de l’offre éducative.

LE DISPOSITIF VA PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE POURSUIVRE LES RÉVISIONS DANS UN ENVIRONNEMENT AGRÉABLE.
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Ville de Tremblay-en-France tremblay-en-france.fr
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Les travaux de l’été
Après une interruption liée à l’épidémie de Covid-19, les chantiers ont repris 
dans tous les quartiers. Comme chaque année, la pause estivale est une période 
propice pour réaliser de nombreux travaux nécessaires à l’entretien des 
rues et du patrimoine de la ville. En 2020, le budget consacré à la voirie 
s’élève à 4,7 millions d’euros.

 AVENUE DE LA PAIX
Réfection du tapis de la chaussée 
entre la rue Paul-Langevin et la 
crèche de la Paix (130 000 e).

 PARC URBAIN
En raison de la crise sanitaire 
due à l’épidémie de Covid-19, le 
nouveau parc urbain qui devait 
accueillir le public à la mi-avril 
sera ouvert autour de la mi-août. 
Cet été, la dernière tranche de 
travaux porte sur l’aire de jeux 
ainsi que sur l'implantation 
d’agrès sportifs et l'installation 
du mobilier du parc. Le ponton 
de la mare et les plantations qui 
l'entourent ainsi que les allées de la 
promenade centrale sont en passe 
d’être achevés. La place Marsciano 
rénovée et ses jeux d’eau seront 
accessibles dès la fin du mois de 
juillet. 
  Coût total du réaménagement  
du parc : 5 Me. 

 GALERIE COMMERCIALE  
À CÔTÉ DU  
SUPERMARCHÉ  
CARREFOUR MARKET
Après une opération de 
désamiantage d’une dizaine de 
jours, la démolition de l’ancienne 
galerie commerciale a commencé 
début juillet. Dès la rentrée, une 
pelouse y sera plantée. 
Coût de l’opération : 450 000 e.

 ESPACE JEAN-FERRAT
La climatisation va être 
installée dans la grande salle de 
l’équipement, moyennant
430 000 e.

 THÉÂTRE LOUIS-ARAGON
L’étanchéité du bâtiment sera 
entièrement refaite. 
Coût : 240 000 e.

 CRÈCHE DE LA PAIX
Tandis que les tout-petits seront 
accueillis cet été à la crèche Anne-
Frank, des travaux d’envergure 
seront menés à la crèche de la Paix : 
la climatisation sera installée 
(200 000 e) et de la peinture blanche 
posée sur les revêtements afin de 
réfléchir les rayons du soleil et de 
mieux conserver la fraîcheur du 
bâtiment (17 000 e).

 CRÈCHE ANNE-FRANK 
L’étanchéité du bâtiment 
sera refaite et une peinture 
blanche posée pour améliorer 
la réverbération et le confort 
thermique du bâtiment, pour un 
montant de 88 000 e.
Par ailleurs, tous les stores de la 
crèche seront changés (15 000 e).

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
PAUL-LANGEVIN
Après le changement des fenêtres 
et du sol ainsi que la réfection de 
l’isolation dans le cadre de travaux 
s’étalant sur plusieurs années, 
les peintures, les faux plafonds et 
l’électricité seront refaits cet été. 
Le coût s'élève à 300 000 e.
Par ailleurs, la clôture de la cour de 
l’école sera réparée (8 200 e).
Il s’agit de la dernière tranche du 
chantier pour l’école Langevin. 
L’année prochaine, ce sera le tour de 
l’école élémentaire Julius-et-Ethel-
Rosenberg.

  MATERNELLE 
JEANNE-LABOURBE

Après l’apparition d’infiltrations, 
la ville refait l’étanchéité de 
l’établissement. 
Coût : 100 000 e.

 COMPLEXE JEAN-GUIMIER
Afin d’améliorer l’isolation 
thermique et de lutter contre 
les fuites et les infiltrations, une 
surtoiture sera posée sur le pool 
house du club Terres de France 
Rugby, pour un coût de 40 000 e.
Dans le bâtiment du gymnase lui-
même, la Ville a refait l’étanchéité 
et le sol des sanitaires de la salle de 
musculation.
Coût : 80 000 e.

 PISCINE  
AUGUSTE-DELAUNE
Cette année, la piscine sera fermée 
du 17 août au 20 septembre, pour 
procéder à la vidange annuelle 
mais aussi effectuer des travaux 
de restructuration. Des bureaux 
pour le TAC Natation et des locaux 
pour les agents techniques seront 
aménagés en lieu et place des 
anciens hammam et sauna. 
Coût estimé : 40 000 e.

 PALAIS DES SPORTS
La salle de musculation du sous-
sol, réservée au TFHB, est en cours 
d’agrandissement pour un montant 
de 6 500 e.
Par ailleurs, une protection murale 
sera installée dans les vestiaires 
réservés aux joueurs et joueuses de 
football (5 000 e).

Centre-ville
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
L’assainissement relevant de la compétence intercommunale, la maîtrise d’œuvre 
est assurée par Paris Terres d’envol.

•  Avenue Gilbert-Berger (centre-ville). Une canalisation d’eaux usées sera mise en 
place sur la partie attenante au supermarché Carrefour Market afin d’alimenter les 
nouvelles habitations en cours de construction. Les travaux devraient commencer 
autour de la mi-juillet pour durer un mois environ. Coût : 105 000 e.

•  Rue Parmentier (Bois-Saint-Denis). Une canalisation d’eaux usées devrait être 
changée sur environ 150 mètres. Le chantier devrait démarrer début août, pour envi-
ron deux mois et demi. Coût : 238 000 e.

•  Ruelle du Château bleu (Vieux-Pays). Une canalisation va être posée sur 80 mètres. 
Les travaux débuteront début août, pour deux mois et demi. Coût : environ 150 000 e.

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
HONORÉ-DE-BALZAC
La dernière tranche des travaux de 
l’école concerne la réfection des 
peintures.
Coût : 45 000 e.

 MATERNELLE  
DANIELLE-CASANOVA 
À la rentrée, une nouvelle classe 
doit être ouverte dans l’école, qui 
manque d’espace. Un bâtiment 
modulaire, reconditionné, 
sera installé dans la cour de 
l'établissement, de manière 
provisoire. En effet, un groupe 
de travail a été mis en place pour 
plancher sur une extension des 
locaux de l’école, qui a aussi besoin 
d’un deuxième dortoir et d’espaces 
pour le centre de loisirs.
Coût : 97 300 e.

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
EUGÈNE-VARLIN 
Une classe supplémentaire ouvrira 
à la rentrée. Moyennant 15 000 e, 
une nouvelle salle sera donc créée 
en restructurant les locaux, côté 

 RUE DE REIMS
Entre la rue de Touraine et la place Albert-
Thomas, des travaux visant à sécuriser les 
abords du collège Romain-Rolland ont été 
entrepris début juillet, et ce, pour trois mois. 
Un nouveau mobilier, des arceaux à vélo 
et une place de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite doivent 
notamment être mis en place. Des arbres 
seront plantés. Un ralentisseur va être installé 
au croisement de la rue de Perpignan, qui 
sera désormais à sens unique afin d'élargir 
les espaces piétonniers. Durant les travaux, 
la circulation des véhicules est modifiée et 
limitée à 30 km/h, et des déviations sont 
mises en place. 
Coût des travaux : 600 000 e (dont 128 000 e 
de participation de la Région).

 RUE DE PICARDIE 
Reprise de la chaussée (30 000 e).

 RUE DE BÉARN 
Des travaux de réfection de la chaussée et du 
trottoir impair entre les avenues de la Somme 
et Albert-Sarraut doivent débuter durant la 
première quinzaine de juillet, pour un mois et 
demi environ. 
Coût : 350 000 e.

 RUE DES ARDENNES 
Réfection du trottoir impair, entre l’avenue 
Blaise-Pascal et l’avenue Pierre-Colongo. 
Coût : 200 000 e.

 RUE DE PROVENCE 
Mise en place d'une signalisation pour créer 
13 places de stationnement supplémentaires 
(à cheval sur la chaussée et le trottoir) entre la 
rue de Reims et l’avenue Pierre-Colongo. 
Coût : 6 000 e.

 ÉCLAIRAGE PUBLIC

Quelque 395 lanternes à sodium vont être 
remplacées par des luminaires dotés de 
LED. Il s’agit de la dernière campagne de 
modernisation de l’éclairage public, amorcée 
il y a plusieurs années dans le quartier du 
Vert-Galant. Coût : 360 000 e.

 MAISON DE QUARTIER 
Des travaux de peinture seront effectués avec 
la collaboration des chantiers d’insertion de la 
régie de quartier. Coût : 3 000 e.

 CRÈCHE DE LA MARELLE
Comme chaque année, pour accueillir les 
enfants durant les vacances estivales, un 
regroupement sera effectué dans une crèche 
de la ville. Cet été, c’est la crèche Anne-Frank 
(centre-ville) qui accueillera les tout-petits. 
Pendant ce temps, à la crèche de La Marelle, 
les dalles des faux plafonds de la cuisine et de 
la laverie seront changées, pour un coût de 
4 000 e. L’année prochaine, la climatisation 
sera installée.

 GYMNASE 
MARCEL-CERDAN
Amorcée l’année dernière, la rénovation des 
vestiaires du club de football et des sanitaires 
se poursuit. Coût : 45 000 e.

Vert-Galant

 MATERNELLE ANDRÉ-MALRAUX
Réparation du revêtement de la cour de l’école. 
Coût : 40 000 e.

 AIRE DE JEUX 
Installation d’une nouvelle structure de jeux, 
le long de la route de Roissy. 
Coût : 57 000 e.

 JARDINS FAMILIAUX 
Réfection des toits des abris des 39 parcelles des 
jardins du Sausset. 
Coût : 40 000 e.

 CIMETIÈRE COMMUNAL 
Aménagement de bureaux pour les agents et 
d’un accueil pour recevoir le public. 
Coût : 15 000 e.

Vieux-
Pays

Cottages

ACTUALITÉ
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 12 juillet 
Pharmacie Principale, 21 avenue  
de la Gare 93420 Villepinte,  
01 48 61 59 99

Dimanche 19 juillet : 
Pharmacie Pasteur, 6 place Pasteur 
77290 Mitry-le-Neuf, 01 64 27 11 95

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

Dimanche 2 août : 
Pharmacie Fontaine Mallet, 86 avenue 
Emile Dambel 93420 Villepinte, 
01 48 60 12 90

Dimanche 9 août : 
Pharmacie du Parc, centre commer-
cial Parc de la Noue, rue de la Noue, 
93420 Villepinte, 01 43 83 73 79

Dimanche 16 août : 
Pharmacie du Parc, centre commer-
cial Parc de la Noue, rue de la Noue, 
93420 Villepinte,  01 43 83 73 79

Dimanche 23 août : 
Pharmacie Principale, 21 avenue  
de la Gare 93420 Villepinte,  
01 48 61 59 99

Dimanche 30 août :
Pharmacie de la gare du Vert-Galant,  
8 place de la Gare 93420 Villepinte, 
01 48 60 64 84

Dimanche 6 septembre : 
Pharmacie Rougemont, rue Pierre  
Brossolette 93270 Sevran, 
01 43 83 80 90

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

AMBULANCES 
DU VERT-GALANT 
01 48 61 03 59

AMBULANCES LMC 
01 43 83 41 96

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE VETONE
66 Avenue Henri Barbusse
01 49 63 81 99 (même numéro pour les 
urgences soir et nuit)
veto.tremblay@vetone.fr

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

CONSULTATIONS MÉDICALES AU 
VIEUX-PAYS
Les consultations à la maison de 
quartier du Vieux-Pays reprendront à 
partir du 14 septembre. Pour toute 
information, se rapprocher du pôle 
municipal de santé au  
01 48 61 87 97.

COURS D’ITALIEN
Même si l’heure est aux vacances, 
il est d’ores et déjà possible de 
s’inscrire pour des cours d’italien qui 
débuteront le 1er octobre. Dispensés 
par le comité de jumelage, ils se 
tiendront tous les jeudis à l’école 
élémentaire Marie Curie (Vert-Galant) 
sur deux créneaux horaires : de 18h30 
à 20h pour les débutants et les 
intermédiaires niveau 1 et de 19h à 
20h30 pour les intermédiaires niveau 
2 et les confirmés. Tarif : 140 e + 
15 e d’adhésion. Renseignements 
et inscriptions au 07 71 01 53 63 
comitedejumelage93290@gmail.com.

PAGE PRATIQUE

PERMANENCES 
Pour rappel, les rendez-vous sont à prendre 
auprès de l’accueil de la mairie.  
Tèl. : 01 49 63 71 35.
PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique du Conseil 
départemental de l’accès au droit de Seine-
Saint-Denis (CDAD 93). Les vendredis  
10, 17, 24 et 31 juillet de 9h à 12h,  
à l’espace Mikado.
- Conseil juridique avocats. Les lundis 13, 20 
et 27 juillet de 9h30 à 12h, à l’hôtel de ville.

PERMANENCES HABITAT
- CNL 93. Confédération nationale du 
logement de Seine-Saint-Denis). Les 
mercredis 12 et 26 août, de 14h à 17h,  
à l’hôtel de ville.
- Adil 93. Association départementale 
d’information sur le logement de Seine-
Saint-Denis). Le mardi 21 juillet de 14h à 
16h45, à l’hôtel de ville.
- Soliha 93. Solidaires pour l’habitat 
accompagne les particuliers dans leurs 
travaux d’amélioration ou d’adaptation de 
leur habitat. Le jeudi 23 juillet de 9h à 
midi, à l’hôtel de ville.
SOS VICTIMES 93
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet de 13h30  
à 17 h, à l’hôtel de ville.
SURENDETTEMENT
CRESUS Île-de-France. La Chambre 
régionale de surendettement social aide 
et conseille les ménages rencontrant des 
difficultés financières. Permanences le 
mercredi 15 juillet, à l’hôtel de ville. 

Ville de Tremblay-en-France

P�O�’ A�E�T�R� (�0�1� A�S�

Escalade, boxe anglaise, Viet Vo Dao (self-défense), football, rugby, 
secourisme, techniques de la Police, parcours de la Police, laser game

Le nombre de place est fi xé en fonction des règles sanitaires liées au Covid.
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 > 23 juin 

Une nouvelle place pour les boulistes   
Les parties de pétanque ont repris sur la place Ernest-Boisadan, 

récemment réaménagée ! La Ville a en effet chouchouté ses joueurs 
de pétanque avec la création de deux terrains identiques en stabilisé, 

en lieu et place de l’ancien terrain. Cette rénovation s’accompagne 
de la pose d’un nouveau mobilier urbain et de la création d’une 

allée centrale piétonne avec la plantation de 14 arbres en double 
alignement. Ce nouvel écrin qui a coûté 75 000 euros, fait le 

bonheur des boulistes. Ils taquinent déjà le cochonnet ! 

D
.R

.

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

cet à la médiathèque

Ville de Tremblay-en-France

En attendant sa réouverture aux  
horaires habituels, la médiathèque 
se délocalise dans les quartiers.  
Avec au programme spectacles,  
lectures et ateliers. 
Mardi 7 juillet
Place du bicentenaire de la Révolution française
Lectures avec accompagnement musical. (à partir de 7 ans).
Atelier web radio : enregistrement de sons, interviews… 
(Tout public)

Mercredi 15 juillet - Ehpad du Moulin vert (15h30)
Spectacle Le Sourire de la note sensible  
avec Angélique Zaïni et Jules Le François. (Tout public)

Vendredi 17 juillet - Jardin des cultures Aimé Césaire
Contes de jardin par Anne-Sophie Peron et Marcel  
l’accordéoniste à 17h30. (à partir de 6 ans)
Atelier applications tablette et jeux (6-10 ans). (Tout public)

Mardi 21 juillet - Place Ernest Boisadan
Lectures pour les petits.  (jusqu’à 6 ans) 

Mercredi 22  juillet - Ehpad du Moulin vert (15h30)
Lecture musicale Grégoire et le vieux libraire  
avec Marc Roger et Terry Brisack. (Tout public)

Mardi 28 juillet - Jardin des cultures Aimé Césaire
Sieste sonore (à partir de 10 ans)
Jeux numériques. (ados et adultes)

Vendredi 31 juillet - Place Ernest Boisadan 
Lectures pour les petits. (jusqu’à 6 ans)

Mardi 4 août - Jardin des cultures Aimé Césaire
Lectures pour les petits. (jusqu’à 6 ans)

Vendredi 7 août - Parc du Château bleu
Lectures et activités pour les petits. (jusqu’à 6 ans)

horaires d’été
jusqu’au 29 août

mercredi : 10h-18h 
et samedi : 10h-18h

Prêt de longue durée :  
pendant l’été, vous pouvez  

conserver vos 20 documents 
jusqu’en septembre !

L’équipe de la  
Médiathèque se déplace 
dans vos quartiers du  
7 juillet au 7 août les 
mardis et vendredis  

de 16h à 19h Reprise 
des tournées 
du Médiabus

mardi 
1er septembre

Plus d’informations sur  
mediathequeborisvian.tremblay-en-france.fr  

et sur le facebook de la médiathèque.  
Renseignements : 01 49 63 69 61
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LA VILLE EN IMAGES

 > 9 juin 

Bienvenue en terrasse !
Des rues temporairement rendues aux piétons, pour 

que les restaurants puissent y installer des terrasses. 
C’est l’opération lancée, depuis le 9 juin, par la 

municipalité, au Vieux-Pays. Objectif : profiter des 
beaux jours pour appuyer la reprise d’activité des 
restaurants, durement mis à l’épreuve pendant la 
période de confinement. Concrètement, la Ville a 
piétonnisé provisoirement une partie de la rue de 
la Mairie et de l’allée des Tilleuls afin d’accueillir 
les clients et de mettre en œuvre la distanciation 

physique visant à endiguer la propagation  
de la Covid-19.  

 > 22 juin

Enfin la reprise du sport
Une nouvelle attendue avec impatience par nombre de 

sportifs : la Ville a remis officiellement ses équipements 
sportifs à disposition des associations et des clubs 

depuis le 22 juin. Désormais en zone verte, les 
Tremblaysiens ont pu reprendre certaines disciplines 

sportives, comme ici le taekwondo à l’extérieur du 
gymnase Toussaint-Louverture, dans le respect de la 

distanciation. Si certaines disciplines sont autorisées et 
si les sportifs de haut niveau ont repris l’entraînement 

depuis le 2 juin, les événements sportifs restent 
interdits jusqu’à nouvel ordre en France, en raison  

de la difficulté de respecter les gestes barrières  
lors de la pratique. 

 > 11 juin

La médiathèque en mode  
drive avant sa réouverture
Pour les mordus de lecture, l’attente devenait insoutenable. 
Alors que la médiathèque devait rouvrir ses portes au public 
le 8 juillet, un système de drive avait été mis en place dès  
le 9 juin pour permettre aux usagers d’emprunter des 
documents après près de trois mois de fermeture due 
au confinement. Le dispositif a pris fin le 4 juillet et la 
médiathèque accueille de nouveau le public, sur deux 
créneaux, le mercredi et le samedi de 10h à 18h.
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En attendant sa réouverture aux  
horaires habituels, la médiathèque 
se délocalise dans les quartiers.  
Avec au programme spectacles,  
lectures et ateliers. 
Mardi 7 juillet
Place du bicentenaire de la Révolution française
Lectures avec accompagnement musical. (à partir de 7 ans).
Atelier web radio : enregistrement de sons, interviews… 
(Tout public)

Mercredi 15 juillet - Ehpad du Moulin vert (15h30)
Spectacle Le Sourire de la note sensible  
avec Angélique Zaïni et Jules Le François. (Tout public)

Vendredi 17 juillet - Jardin des cultures Aimé Césaire
Contes de jardin par Anne-Sophie Peron et Marcel  
l’accordéoniste à 17h30. (à partir de 6 ans)
Atelier applications tablette et jeux (6-10 ans). (Tout public)

Mardi 21 juillet - Place Ernest Boisadan
Lectures pour les petits.  (jusqu’à 6 ans) 

Mercredi 22  juillet - Ehpad du Moulin vert (15h30)
Lecture musicale Grégoire et le vieux libraire  
avec Marc Roger et Terry Brisack. (Tout public)

Mardi 28 juillet - Jardin des cultures Aimé Césaire
Sieste sonore (à partir de 10 ans)
Jeux numériques. (ados et adultes)

Vendredi 31 juillet - Place Ernest Boisadan 
Lectures pour les petits. (jusqu’à 6 ans)

Mardi 4 août - Jardin des cultures Aimé Césaire
Lectures pour les petits. (jusqu’à 6 ans)

Vendredi 7 août - Parc du Château bleu
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Prêt de longue durée :  
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jusqu’en septembre !

L’équipe de la  
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de 16h à 19h Reprise 
des tournées 
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225 • ™ Juillet-Août 2020.indd   13225 • ™ Juillet-Août 2020.indd   13 02/07/2020   16:3102/07/2020   16:31



14 > juillet - août 2020

P
H

O
TO

S 
: A

N
TO

IN
E 

B
R

ÉA
R

D

PORTRAIT

Samedi 18 juillet
Parc du Chateau Bleu

 HUGO BARDET "LES SAISONS EN VRAC"
(Jeune public de 3 à 8 ans)+

MARCELA & LOS MURCHALES
avec Bal tzigane & initiation danse

CONCERTS DE CLOTURE
Samedi 25 juillet

Place du bicentenaire

 LINKHAN, MEYLO, JASON MiST, SUMANA

Samedi 4 juillet 
Place du bicentenaire

Matthieu Boré Trio Gumbo kings

Vendredi 3 juillet 
Place du bicentenaire

Soriba Sakho & l'esprit mandingue 
 (Groove afro-mandingue)

 (Jazz / New Orleans)

Vendredi 10 juillet 
Place du bicentenaire

HUGO BARDET "LES SAISONS EN VRAC"
(Jeune public de 3 à 8 ans)+
AALMA DILI (Balkan power)

Samedi 11 juillet
Jardin des cultures Aimé Cesaire

Jalil Guembri & Gnawa pulsations 
(Gnawa)

Vendredi 17 juillet
Place du bicentenaire

RENÉ MILLER TRIO
 (Louisiana Blues)CONCERTS

Vendredi 24 juillet
Place du bicentenaire

TREMBLAY AU MIC 
Avec Shesko, Jahmikal, Unik, Stack Renay 

(Nu roots, pop, trap reggae)

 
3 > 25 juillet

16h > 20h

ENTRÉE LIBRE

PROGRAMME
Bar, Terrasse, Transats, Foodtruck
Ludothèque, Manège ...+
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Écoute, disponibilité et sens 
de l’adaptation : telles sont, 
selon Sadia Benhamou, les 

principales qualités à posséder pour 
diriger une structure comme le pôle 
municipal de santé (PMS). Diplômée 
en santé et en droit public, la quin-
quagénaire possède une expérience 
professionnelle très riche. 
« J’ai toujours su que je travaillerais 
dans le public », affirme la native 
de Montreuil, où elle et sa famille 
habitent toujours. Engagement tenu : 
elle entre dans la fonction publique 
territoriale en 1994, au Blanc-Mesnil 
tout d’abord, dans un service qui s’oc-
cupait des retraités. Sadia Benhamou 
a également officié à Montreuil, où 
elle s’est occupée de l’habitat insa-
lubre – « une mission très difficile », 
admet-elle. À Saint-Denis, elle a 
dirigé un centre municipal de santé 
pendant deux ans. Avant de rejoindre 
Tremblay, elle a aussi été directrice 
adjointe de la santé à Gentilly (Val-
de-Marne). La Montreuilloise a été 
séduite par le projet tremblaysien 
et la longue tradition de la ville en 
matière de santé. « Le PMS a deux 
dimensions : le soin bien sûr, mais 
aussi, à travers le contrat local de 
santé (CLS), la prévention – qui inclut 
notamment le handicap, domaine 
dont je ne m’occupais pas à Saint- 
Denis par exemple. Et tout cela sous 
la houlette d’une même direction 
et dans le même espace », fait-elle 
valoir alors qu’avec ses équipes, elle 
travaille à la mise en place d’un CLS 
de troisième génération. Ces CLS ont 
pour objectif de réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé et de 
proposer des parcours de santé plus 
cohérents et adaptés à l’échelon local. 
« Mais ici à Tremblay, il y a en outre 
la volonté que la santé irrigue toutes 
les politiques et qu’elle se décline 
dans tous les domaines », fait remar-
quer la directrice.

Téléconsultation 
ouverte à tous
Sadia Benhamou 
se félicite d’avoir 
avec elle « une 
équipe jeune et 
motivée ». Elle 
apprécie aussi la solidarité qui existe 
entre les différents services de la 
Ville. Une solidarité qui fut précieuse 
pendant la crise sanitaire : « Des 
agents de la direction des Ressources 
humaines, notamment, sont venus 
renforcer nos équipes pour l’accueil 
du public. » Cette crise, elle l’a vécue 
de plein fouet avec le personnel du 
PMS, qui a poursuivi chaque jour sa 
mission de service public. « Je crois 

que comme pour tout le monde, il y a 
eu un effet de sidération lors de la 
survenue de l’épidémie. Mais ici, 
au PMS, nous n’avons pas eu peur : 
nous avons réfléchi et nous nous 
sommes adaptés très rapidement », 
souligne cette mère de trois filles, 
dont l’une veut devenir médecin. 
La mise en place de la téléconsultation 

– ouverte à tous et totale-
ment remboursée par la 
Sécurité sociale – s’est 
accélérée à la faveur du 
confinement. « Cela nous 
a permis de soigner des 
patients que l’on n’aurait 
sinon pas vus pendant 
toute cette période ! Nous 

avons pris tout le temps nécessaire, 
trois semaines en fait, pour démar-
rer ce type de consultations, afin de 
nous assurer que tous les flux étaient 
sécurisés », précise la directrice.  
Depuis sa mise en place, 200 per-
sonnes de tout âge ont déjà eu recours 
à ce système. La majorité a entre 40 et 
59 ans mais 14 % ont plus de 60 ans 
et 11 % sont mineurs.

Améliorer l’accès aux soins
De nombreux projets ont néanmoins 
été retardés par le coronavirus. L’un 
d’eux est particulièrement cher à la 
responsable : il s’agit de la mise en 
place d’un pass ambulatoire, qui vise 
à créer un parcours de soins pour les 
personnes les plus précaires, et à faci-
liter l’adhésion des acteurs de santé 
à la prise en charge de patients sans 
droits ouverts. « Nous travaillons 
actuellement sur ce sujet. C’est un 
vrai challenge. Il nous faut parvenir à 
impliquer tous les acteurs locaux : pas 
seulement la médecine, mais aussi les 
pharmacies, les laboratoires d’ana-
lyse, etc. », explique Sadia Benhamou. 
Le PMS est aussi engagé dans la créa-
tion d’une communauté profession-
nelle territoriale de santé (CPTS) – un 
cadre de coopération des acteurs de 
santé à l’échelle d’un territoire. Ce 
dispositif, soutenu par la caisse pri-
maire d’assurance maladie et l’agence 
régionale de santé, doit permettre 
d’identifier les besoins de santé non 
ou insuffisamment traités au sein 
de la population. Il peut s’agir, par 
exemple, d’améliorer le parcours des 

patients atteints d’une pathologie 
particulière, ou bien d’assurer l’accès 
aux soins pour les personnes âgées.

La crainte d'une deuxième vague
En observant le comportement de 
chacun depuis le déconfinement, la 
directrice du PMS ne cache pas qu’elle 
a peur de la rentrée et d’une probable 
deuxième vague. « J’avais espéré que 
le fameux monde d’après ne ressem-
blerait pas à celui d’avant. Mais, il 
faut l’admettre, nous sommes assez 
individualistes dans ce pays. » En 
attendant, pour cet été, Sadia Benha-
mou a fait une croix sur ses tradition-
nelles vacances au Maroc : elle s’en 
ira goûter aux charmes de la Picardie, 
où son père possède une maison. 
Visites, balades et repos seront au 
programme, avant de reprendre du 
service à la rentrée, en espérant pou-
voir se consacrer à 100 % à ses nom-
breux projets, sans avoir à affronter 
un retour trop brutal de l’épidémie.

  � DANIEL GEORGES

La santé sans arrêt
En poste depuis octobre dernier, la directrice du pôle municipal de santé de Tremblay  
a vaillamment affronté la crise sanitaire avec ses équipes. Elle espère désormais se 
reconcentrer sur ses nombreux projets.

PORTRAIT
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SADIA BENHAMOU TRAVAILLE AVEC SES ÉQUIPES À LA CRÉATION D'UN PARCOURS DE SOINS CIBLANT SPÉCIFIQUEMENT LES PERSONNES LES PLUS PRÉCAIRES.

 La mise en place de la 
téléconsultation s'est 
accélérée à la faveur 

du confinement.
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3 > 25 juillet

16h > 20h

ENTRÉE LIBRE

PROGRAMME

Bar, Terrasse, Transats, Foodtruck
Ludothèque, Manège ...+
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 L’ABBAYE SAINT-WANDRILLE ENCHÂSSÉE DANS HUIT HECTARES DE VERDURE.

Confiné ad vitam æternam
Ce mois-ci, Jamel Balhi découvre l’abbaye bénédictine Saint-Wandrille, située dans la 
commune normande de Rives-en-Seine, en Seine-Maritime.

nieusement de cette vie de confine-
ment volontaire, malgré la difficulté 
de vivre en communauté avec des 
frères qu’on n’a pas choisis et qu’il 
faudra supporter ou, mieux encore, 
aimer toute sa vie. Croiser les autres 
membres de la confrérie relève de 

la gageure. Je suis 
mis en garde : « Ils 
sont plutôt frileux 
à l’idée de rencon-
trer une personne 
de l’extérieur avec 
un appareil photo. »

Microbrasserie
J’ai le privilège d’une visite complète 
de Saint-Wandrille, enchâssée dans 
ses huit hectares de verdure. Les 
solides murs de l’abbaye n’ont pas 
empêché les raids des huguenots pen-
dant les guerres de Religion, ni l’occu-
pation des nazis, les bombardements 
et les outrages du temps.  
Par un étroit escalier en colimaçon, 
Henri me conduit au sommet de 
l’église abbatiale, dont seuls les murs 
de 22 mètres de haut subsistent. C’est 
un exercice périlleux, récompensé 
par un point de vue imprenable sur 
le domaine. Le vent qui fait voler la 
soutane du moine perché en équi-
libre sur l’arête offre une image des 
plus incongrues. Le réfectoire fait 
quant à lui figure de cathédrale avec 
sa longue nef et ses hauts murs. Des 
moines engoncés dans leur soutane, 
mutiques, y alternent nourritures 
de l’esprit et du corps.  

Depuis 2016, les anciennes écuries 
de l’abbaye accueillent une toute 
nouvelle activité : le brassage de la 
bière. Grâce à un matériel au départ 
rudimentaire et aux compétences 
d’un biérologue venu de Douai dans 
le Nord, les moines ont élaboré la 
Saint-Wandrille, l’unique bière d’ab-
baye française. Ses notes d’épices et 
de caramel en ont vite fait une bière 
de référence dans toute la région. 
Mais pour les moines trappistes, pas 
question d’augmenter la production, 
car il s’agit de « travailler pour vivre, 
pas pour exploiter une marque ».  
Boire donc, mais aussi travailler avec 
modération.

Du haut des falaises de Fécamp
Situé sur une rive de la Seine, l’ancien 
village de Saint-Wandrille-Rançon 
étale ses maisons typiques à colom-
bages tout près du monastère. Rien 
ne saurait rompre la tranquillité et 
la douceur de vivre dont jouissent 
ses habitants. Même l’enseigne du 
bureau de poste a troqué son jaune 
ardent pour un gris plus harmo-
nieux avec l’endroit.  
Je reprends ma route en solitaire en 
direction de la Manche, vers Fécamp, 
où les plus hautes falaises de Norman-
die se dressent majestueuses au-dessus 
de la mer. Debout au-dessus du vide 
sous les embruns et le cri des oiseaux, 
j’observe les goélands se laisser porter 
par le vent de la liberté.

  � TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

Durant l’hiver 1997, je cours en 
direction du Tibet, de Paris 
jusqu’à Lhassa. De passage 

au Caire, en Égypte, je rencontre le 
jeune Henri, alors âgé de 10 ans, et 
ses parents – lui, financier dans une 
grande banque française, elle, méde-
cin gérontologue. Pour cette famille 
parisienne, les vacances sont l’occa-
sion de quitter les beaux quartiers de 
Paris pour goûter au pays des pha-
raons et des falafels. 
Malgré son jeune âge, Henri a déjà les 
yeux ouverts en grand sur les beau-
tés et les mystères de notre monde. 
À cette époque, le tourisme constitue 
le fleuron de l’économie égyptienne. 
L’actualité est encore peu marquée par 
les attentats, les révoltes populaires et 
la pandémie qui rongent aujourd’hui 
la société de ce pays riche d’une his-
toire millénaire et mondialement 
rayonnante.

31 frères
Printemps 2020. Dans une France tout 
juste « libérée », je retrouve mon ami 
Henri, confiné volontaire depuis une 
dizaine d’années dans le monastère 
Saint-Wandrille, à Rives-en-Seine. 
Cette somptueuse abbaye bénédic-
tine a été construite au VIIe siècle, 
au cœur d’une Normandie pitto-
resque qui l’entoure de collines et 
de forêts. Nous sommes loin de la 
cacophonie du Caire. En d’autres 
termes, plus prosaïques, Henri s’est 
fait moine parmi d’autres frères de 
religion, ad vitam æternam.  

Si, pour beaucoup, l’adolescence est le 
temps des premières fois et du grand 
saut dans l’aventure de la vie, à 17 ans 
Henri décide plutôt de répondre à 
un appel intérieur et opte pour la 
vie monastique. Il fait vœu de pau-
vreté et de chasteté pour s’offrir tout 
entier à « Dieu seul ».  
Âgé aujourd’hui de 
33 ans, Henri vit à huis 
clos dans une commu-
nauté de 31 frères, avec 
lesquels il partage tous 
les biens matériels, les 
repas ainsi que les sept 
temps de prière répartis de l’aurore 
au couchant. Depuis son entrée à 
Saint-Wandrille, le jeune homme s’oc-
cupe de la bibliothèque des moines, 
riche de 200 000 ouvrages. La lecture 
constitue, avec la prière et le travail, 
l’une des principales occupations des 
bénédictins. Pour Henri, détenteur 
d’une licence de droit de la faculté 
d’Assas, ce choix de vie n’a pas sonné 
le glas des études. Il poursuit en effet, à 
distance, l’apprentissage de la philoso-
phie et de la théologie. Des études qu’il 
voit comme un moyen de « cultiver 
son jardin intérieur ».  
« J’ai fait don de tout ce que je pos-
sédais », affirme mon ami, avant 
d’ajouter, avec une touche d’érudition, 
qu’il a fait le choix de « se consacrer 
à Dieu seul dans une anticipation 
prophétique de la vie éternelle… ». 
Comprenne qui peut.  
D’humeur joyeuse et communica-
tive, Henri s’accommode harmo-

GRAND REPORTAGE

CLOÎTRE.
FRÈRE HENRI DANS LA MICROBRASSERIE  

DE L'ABBAYE.

LE PITTORESQUE VILLAGE DE SAINT-WANDRILLE-
RANÇON, RATTACHÉ À RIVES-EN-SEINE EN 2015. LES FALAISES DE FÉCAMP.

 Cette somptueuse 
abbaye bénédictine  
a été construite au  

VIIe siècle.
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LES ASSOCIATIONS VEULENT REFAIRE LE PLEIN
Le Forum des associations et la Fête des sports sont des immanquables de la 
vie tremblaysienne… Le samedi 5 septembre, au Parc des sports Georges-Prud-
homme, ils verront se rencontrer associations, bénévoles et potentiels adhérents. 
Cette année exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, il n'y aura pas de 
démonstrations, ni d'initiation aux activités sportives. De 14h à 18h, il sera néan-
moins possible de rencontrer les représentants des différentes associations cultu-
relles, sportives, citoyennes... présentes pour ce grand événement au service de la 
promotion de la vie associative et sportive locale.  
À vos agendas pour les inscriptions !
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JEUNESSE  

FABRIQUE TES 

JEUX D’INTÉRIEUR !
Tu as envie 
de t’amuser ? 
Alors ce livre 
d o c u m e n -
taire est pour 
toi. Tu rêves 
de fabriquer 
un yaourto-

phone, d'inviter dans ta chambre 
des Martiens en soucoupe volante, 
ou de choisir l’heure qu’il est avec 
ton horloge animée ? De quoi faire de 
bonnes farces à tes amis ! Tu pour-
ras aussi te transformer en super- 
héros en confectionnant une parure 
extraordinaire, ou en Indien avec une 
coiffe aux plumes multicolores que 
même les cow-boys vont adorer. Et 
si tu devenais, pour un jour, Maître 
Corbeau ou Maître Renard en te 
fabriquant des masques à volonté ? 
Rien de plus simple que de réaliser 
tout cela avec des objets du quoti-
dien. Tu pourras suivre toutes les 
explications étape par étape et tu 
seras guidé par l’image du modèle à 
créer. À toi de jouer maintenant : tu 
as toutes les cartes en main et même 
plus, alors n’hésite pas à faire évoluer 
tes créations.
Ouvrage disponible dans le média-
bus.
Fabrique tes jeux d’intérieur !, de 
Maïté Balart, Mila éditions, 2020

MÉDIAS   

FACEBOOK, LA 

CATASTROPHE 

ANNONCÉE
Présent dans nos 
vies depuis plus 
de dix ans, le 
réseau social est 
aujourd’hui au cœur 
de nombreux scan-
dales. Ses premiers 
partisans tirent la 

sonnette d’alarme. C’est le cas de 
Roger McNamee, qui a participé à 
sa création et qui, jusqu’à ces der-
nières années, était fier de compter 
parmi les premiers compagnons de 
route et plus proches conseillers 
du fondateur, Mark Zuckerberg. Il 
a ensuite été témoin de la muta-
tion du réseau en un empire redou-
table prêt à délaisser ses valeurs 
au profit d’objectifs commerciaux 
d’une tout autre nature : collecte et 
revente de données personnelles, 
manipulation de l’attention des utili-
sateurs et de leurs comportements, 
fake news et instrumentalisation de 
l’opinion publique. McNamee milite 
aujourd’hui pour une réglementation 
stricte de Facebook et propose des 
solutions pour ranimer notre vigi-
lance. Comme Google et Apple, le 
réseau social a, depuis sa création, 
racheté de nombreuses entreprises 
pour alimenter sa croissance, élargir 
sa base d'utilisateurs et dévelop-
per de nouvelles technologies. Mark 
Zuckerberg est partout, il est devenu 
notre « ami ». Nous veut-il du bien ?
Facebook, la catastrophe annon-
cée, de Roger McNamee, éditions 
Quanto, 2019.

JEUNESSE   

POUR FAIRE 

UNE TARTE AUX 

POMMES... 
Il est délicieux 
d’être transporté 
par une histoire. 
Et lorsque cette 
histoire aborde, 
avec une éton-
nante simplicité, 

des thèmes aussi complexes que 
le temps, la transmission et la vie, 
elle ne peut que susciter de jolies 
émotions. Le personnage de l’album 
plante un pépin. Les saisons, puis 
les années passent ; le pépin comme 
le garçon ont poussé. Il n’y a plus 
qu’à tendre la main pour cueillir une 
pomme, laisser les pépins de côté, 
et préparer une succulente tarte. 
L’odeur qui sort du four est parti-
culièrement alléchante. Les pépins 
sont ensuite offerts au fils du garçon, 
devenu homme… et le cycle recom-
mencera.
Les phrases, impersonnelles, sont 
courtes et simples et traduisent l’uni-
versalité du propos. Les illustrations 
aux couleurs vives racontent davan-
tage que le texte et se focalisent 
sur la vie du garçon. Elles nous 
montrent son attente, ses rencontres, 
ses joies et ses paisibles décisions.  
À la lecture de cet album, deux envies 
surgissent : recommencer l’histoire à 
l’infini et… manger une belle part de 
tarte aux pommes !
Pour faire une tarte aux pommes, il 
faut un pépin de pomme, de Bas-
tien Contraire et Giacomo Nanni,  
Albin Michel Jeunesse, 2019

BANDE DESSINÉE   

RICHE, POURQUOI 

PAS TOI ? 

Marion Montaigne 
est autrice de BD 
et vulgarisatrice 
scientifique. On 
la connaît grâce 
à son Professeur 
Moustache qui, 
dans la série Tu 
mourras moins 

bête, répond en BD et sur Arte à des 
questions scientifiques plus farfelues 
les unes que les autres. Mais on ne la 
savait pas vulgarisatrice en sociologie. 
C’est chose faite avec Riche, pour-
quoi pas toi ?, une fable désopilante 
dans laquelle les célèbres sociologues 
Monique Pinçon-Charlot et Michel 
Pinçon s’invitent chez Philippe, Caro-
line et leur fils Arnaud pour leur 
expliquer ce que c’est qu’être riche. 
Oui, parce qu’il y a plusieurs sortes 
de riches : les bling-bling, les grandes 
dynasties, les bourgeois, etc. Comme 
par hasard, deux jours après cette 
intense leçon des Pinçon-Charlot, 
Philippe et Caroline gagnent au loto. 
Pas de panique, les Pinçon-Charlot 
sont de retour et les accompagnent. 
« Violence symbolique », « capital 
économique, symbolique, culturel, 
social et familial », « entre-soi » : 
si vous ne comprenez rien à ces 
concepts, cette BD est faite pour 
vous ; elle vous explique tout !  
À retrouver prochainement à la 
médiathèque.
Riche, pourquoi pas toi ?, de 
Marion Montaigne, Michel Pinçon 
et Monique Pinçon-Charlot,  
Dargaud, 2013.
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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. 

MULTIMÉDIA
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CULTURE

Alors, c’est ouvert, le théâtre 
cet été ? Presque. Le « Bel été » 
du TLA donne rendez-vous au 

public sur l’esplanade des Droits de 
l’Homme tous les samedis de juillet 
– ainsi que les samedis 22 et 29 août – 
pour une série de petites sessions, 
programmées entre 16 h et 18 h. 
Une formule simple, conviviale, qui 
alterne visite du théâtre (en groupes 
réduits), atelier danse (le 11 juillet, 
dès 15 h), lives de Radio TLA et spec-
tacles déclinés en formes courtes. Le 
27 juin, le public a ainsi pu apprécier 
le travail de la compagnie La Belle 
Jeunesse. Ces jeunes gens talentueux 
ont ouvert le bal avec une présenta-
tion chorégraphiée de leur travail, 
en bonne intelligence avec le dan-
seur chorégraphe Sylvain Riéjou. 
En octobre sera donné leur création 
théâtrale, Proches, qui porte leurs 
voix sur la scène, sur fond d’état 
d’urgence.
Le 4 juillet, sur l’esplanade, on décou-
vrira Suis-je ?, un beau solo de la dan-
seuse Jade Fehlmann qui traite de la 
question du jugement. Vous jugerez 
bon, pour sûr, de revenir les samedis 
11 et 18 juillet observer la Danse 
métronomique de Sylvain Prunenec. 
Un solo qui découle du périple entre 
Bretagne et Russie qu’il a effectué 
en 2019. C’est l’un des projets que 
le danseur chorégraphe déploie à 
Tremblay durant une résidence au 

long cours : « Ces deux métronomes 
en accompagnement musical assez 
minimal me permettent de voyager 
léger et d’aller à la rencontre des 
gens. » Sandrine Lescourant, artiste 
en résidence en 2018, clôt le mois 
avec son trio Raw le 25 juillet. Ren-
dez-vous au même endroit pour 
deux dates en août : le 22, les dan-
seurs Hamid Ben Mahi et Michel 
Schweizer offrent Chronics 2, leur 
spectacle de sortie de résidence. 
Enfin, le 29 août, la chorégraphe 
Dominique Brun offre un aperçu de 
Noces, son projet en cours. 

Le beau carnet d’adresses  
de l’Odéon 
L’Odéon aime soigner les transitions. 
L’équipe a donc phosphoré à tout-va 
pour initier une série de concerts de 
16 h à 21 h – les vendredis de juillet 
sur la place du Bicentenaire, face à 
la salle de concerts, et les samedis 
en itinérance à travers la ville. Du 
sérieux, tout cela : « Cela ressemble 
à un mini-festival d’été, sourit Guil-
laume Garcia, le programmateur des 
lieux. On colle à notre esthétique : 
des musiques noires au gnawa, 
du blues de Louisiane à une scène 
ouverte avec la jeunesse de la ville, 
des airs tziganes (au Château bleu) 
aux musiques actuelles, en passant 
par le swing et le jazz. » En bonne 
intelligence avec les services muni-

cipaux, les Terrasses d’été de l’Odéon 
déclinent bar, terrasse ombragée, 
transats, food truck, brumisateurs, 
ludothèque et manège.  
Début juillet, au griot sénéga-
lais Soriba Sakho (dont le groupe,  
L’Esprit mandingue, mâtine la tradi-
tion d’influences salsa ou reggae) a 
ainsi succédé l’élégance du crooner 
Mathieu Boré, qui excelle à reprendre 
les plus grands, de Nat King Cole 
à Sinatra, et figure régulièrement 
à l’affiche du très chic bar José-
phine du Lutetia à Paris. C’est 
dire le niveau de ces Terrasses ! 
L’Odéon a, il est vrai, un beau carnet 
d’adresses et nombre de talents 
ont répondu présent, à l’image du 
René Miller Trio, qui officie dans le 
blues de Louisiane (vendredi 17 juil-
let). Mais l’équipe sait aussi prendre 
des risques (calculés) avec Tremblay 
au Mic, le plateau découvertes des 
jeunes de la ville, en partenariat avec 
l’espace Angela-Davis (le 24 juillet).

4 talents des musiques actuelles
Le mois se terminera en beauté le 
25 juillet sur la place du Bicente-
naire, « avec une scène musiques 
actuelles ouverte à de nouveaux 
venus sur le marché : des jeunes 
qui sortent leur premier EP et qui 
affichent néanmoins déjà une 
cinquantaine de dates ici et là ».  
Bien vu d’accueillir Sumana et 

Meylo, deux jeunes femmes qui 
envoient. Côté garçons, on se régale 
de découvrir le très complet Jason 
Mist et sa guitare slide, mais aussi 
de réentendre Linkhan, déjà vu et 
chroniqué ici. Cet été, c’est décidé, 
on sort !

  � ÉRIC GUIGNET

Le Bel été du TLA :
En accès libre et gratuit sur réserva-
tion sur theatrelouisaragon.fr et au 
01 49 63 70 58.

Les Terrasses d’été de L’Odéon :
De 16 h à 21 h. Accès libre et 
gratuit. Infos au 01 49 63 44 18. 
Les vendredis de juillet, place  
du Bicentenaire. Les samedis : 
4 juillet, place du Bicentenaire ; 
11 juillet, jardin des Cultures ; 
18 juillet, Château bleu ; 25 juillet, 
place du Bicentenaire. 

ILS VONT JOUER DEHORS
Terrasses d’été de L’Odéon, Bel été au TLA… : les deux structures ont mis sur pied une 
programmation spéciale. Consignes sanitaires obligent, l’ensemble de ces spectacles  
et concerts se tiendront hors les murs, avant un retour à la « normale » à la rentrée.

En bref
• Le cinéma cet été
Le cinéma Jacques-Tati propose 
une programmation estivale 
jusqu’au 13 juillet puis à partir 
du 22 août, au tarif unique de 
4 euros. À noter, un hommage à 
Michel Piccoli avec la projection 
des Demoiselles de Rochefort de 
Jacques Demy (mercredi 1er juillet 
à 17 h 30), d’Habemus Papam 
de Nanni Moretti (samedi 4 juillet 
à 17 h 30) et de Themroc de 
Claude Faraldo (samedi 11 juillet 
à 17 h 30). Toute la program-
mation est à retrouver sur le site 
cinemajacquestati.fr. L’équipe du 
cinéma rappelle que le port du 
masque est obligatoire, sauf une 
fois assis, dans la salle. 

• La rentrée du conservatoire
Pour les cours de musique et de 
danse, les inscriptions des nou-
veaux élèves (enfants et adultes)
seront ouvertes à compter du mer-
credi 2 septembre et se tiendront 
à l’Odéon. En musique (à partir de  
6 ans), les inscriptions se déroule-
ront  le mercredi 2 septembre de 
14 h à 20 h, le jeudi 3 septembre 
de 16 h à 20 h et le samedi  
5 septembre de 10 h à 13 h. 
Pour la danse (à partir de 4 ans), 
elles auront lieu le vendredi 4 
septembre de 16 h à 20 h et le 
samedi 5 septembre de 10 h à 13 
h. N’oubliez pas de vous munir de 
votre carte de quotient familial pour 
vous inscrire. 
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LA COMPAGNIE BELLE JEUNESSE A OUVERT LA PROGRAMMATION ESTIVALE DU TLA  SUR L'ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME, LE 27 JUIN.
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SPORT

La meilleure façon de marcher, c’est sûrement la vôtre
Une balade aux abords du canal 
de l’Ourcq, un dimanche à Chan-
teloup-en-Brie (Seine-et-Marne), 
trois jours à Ristolas dans les 
Hautes-Alpes, une semaine au 
Portugal, quatre jours en Corrèze, 
un voyage en Toscane… : avec le 
TAC Randonnée, il n’y a pas une, 
mais cent façons de se déplacer 
sur les sentiers de l’Hexagone et 
au-delà. Il y a celles et ceux qui 
veulent tout faire et d’autres qui 

picorent dans l’agenda trimestriel des 
sorties comme on le ferait dans un 
ramequin d’olives à l’apéritif, au gré 
de leurs envies. Si le séjour dans le 
nord du Portugal est bouclé depuis 
longtemps, celui prévu en Corrèze 
du 30 octobre au 3 novembre peut 
encore accueillir une dizaine de 
participants. Cette opportunité est 
proposée à tous les adultes et aux 
familles, sous réserve d’adhérer au 
TAC Randonnée. Un groupe de 

24 personnes rayonnera depuis la 
commune de Saint-Privat, où le 
club a loué des chambres d’hôtel en 
pension complète. Au programme, 
randonnées cool et visites cultu-
relles. Le prix du séjour (420 euros) 
peut être payé en plusieurs 
fois. Il n’inclut pas le transport. 

Renseignements : 06 87 54 39 30 
et https://tacrando.webnode.fr

EN AVANT, MARCHES !
Le déconfinement a signé le retour sur les sentiers des marcheurs du TAC Randonnée – par 
petits groupes et dans le respect des distances et des gestes barrières. Cheminer dans la 
nature et s’aérer la tête, cela n’a sans doute jamais fait autant de bien qu’en 2020…

LE TARIF D’ADHÉSION AU TAC RANDO BAISSE : POUR LA SAISON 2020-2021, IL PASSE DE 50 À 38 EUROS.

Le 4 juillet est entouré en rouge 
sur l’éphéméride de Delphine. 
Après plusieurs mois passés 

immobilisée dans un plâtre, puis 
trois autres à tourner en rond chez 
elle, coincée par le confinement, 
cette retraitée renfilera avec délice 
ses chaussures de randonnée. Au 
programme : sa première marche de 
l’année avec ses amis du TAC Ran-
donnée, direction Saint-Mard en 
Seine-et-Marne. Neuf kilomètres à 
avaler – de la petite bière pour cette 
accro de la rando qui se sent des four-
mis dans les jambes. À elle le retour 
aux grands espaces, à sillonner le 
nez au vent. 
« Notre dernière sortie remontait au 
14 mars dernier, au Plessis-Chamant 
dans l’Oise », se souvient Claude 
Morvan, le président de cette section 
du TAC. Trois mois et demi se sont 

écoulés, presque une éternité dans 
les rangs de ce club d’ordinaire sur la 
brèche douze mois sur douze. « Avant 
le confinement, nous organisions en 
moyenne trois sorties par semaine 
– soit environ 150 randos par an –, 
plus deux séances hebdomadaires de 
marche nordique », rappelle-t-il. C’est 
dire l’immense frustration d’avoir 
dû annuler ou remettre au monde 
d’après les week-ends, séjours et 
voyages prévus en Île-de-France, en 
France et à l’étranger.

Retour progressif à la normale
Durant le confinement, les activités 
ne se sont pas limitées à quelques 
visioconférences pour fixer le plan-
ning de l’après Covid-19. Le téléphone 
et les mails ont eux aussi joué un 
grand rôle pour maintenir le contact 
entre les 170 adhérents. « Nous 

avons pu mesurer combien, pour 
certains, marcher en groupe, c’est 
d’abord un moyen de sortir de l’isole-
ment », poursuit Claude Morvan. Par 
moments, les discussions tenaient 
plus de bouteilles lancées à la mer par 
des confinés profondément cham-
boulés par les événements. À 70 ans, 
Delphine a su éviter la contamina-
tion et limiter les effets délétères du 
confinement, mais il lui tardait de 
retrouver le grand air. « Je fais de la 
rando depuis vingt ans au club, tou-
jours avec les mêmes motivations : 
goûter au plaisir d’évoluer au milieu 
de la nature, entretenir ma forme et 
partager des moments de convivia-
lité. » Son kiné est le premier à lui 
recommander la marche pour accé-
lérer la rééducation après sa double 
fracture tibia-péroné survenue 
l’hiver dernier. « Quand je marche, 

j’oublie mes douleurs et je fais le 
plein de bien-être », conclut-elle. 
À l’heure d’un retour progressif à 
la normale avec la levée des restric-
tions sur les déplacements, le club 
a retrouvé le chemin des sentiers le 
25 juin, en groupes réduits. Distances 
et gestes barrières sont de rigueur. 
« Nous avons repris notre pro-
gramme là où nous l’avions laissé, et 
ça fait du bien à tous de repartir d’un 
bon pied », précise le président. Un 
seul des adhérents a été touché par 
le coronavirus. Le dirigeant s’inter-
roge cependant sur l’ampleur des pré- 
adhésions à la rentrée : « Nous avons 
des gens âgés qui hésitent à revenir 
tant que le virus sera encore pré-
sent. » Avec 100 % de bénévoles dans 
l’encadrement, aucune conséquence 
financière n’est heureusement à 
déplorer. Au contraire. « Paradoxa-
lement, les annulations de sorties et 
d’événements ont généré un surcroît 
de trésorerie, qui va nous permettre 
de baisser le tarif des licences de 50 à 
38 euros en 2020-2021 », annonce le 
président. Pour l’instant, et à moins 
d’un retour massif du virus, le plan-
ning court jusqu’à fin septembre. 
Début octobre devrait aussi avoir lieu 
un séjour, très attendu, dans la région 
de Lisbonne au Portugal. Le voyage 
aurait dû se dérouler au printemps. 
Delphine en sera.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD
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225 • ™ Juillet-Août 2020.indd   20225 • ™ Juillet-Août 2020.indd   20 02/07/2020   16:3202/07/2020   16:32



 juillet - août 2020 < 21

HANDBALL

Non reconduit en fin de saison 
2018-2019 par le club de 
Saint-Raphaël, qui a préféré 

promouvoir son adjoint, et ce, alors 
qu’il avait emmené les Varois sur le 
toit de l’Europe avec la finale de la 
Coupe EHF 2018, Joël Da Silva va 
donc présider aux destinées du TFHB 
pour deux saisons à compter de cet 
été. Un choix qui semble pertinent 
puisque le technicien de 48 ans a 
bâti sa réputation et ses résultats sur 
un travail acharné, des idées et une 
affabilité discrète. 
Forgeant ses armes chez les fémi-
nines, il devient adjoint à Toulouse 
en 2009 avant de sauver le club de la 
relégation en 2011, puis de le mener 
jusqu’à la 5e place du championnat 
en 2014. Parti ensuite dans le Var, 
Joël Da Silva voit Saint-Raphaël sacré 

vice-champion de France en 2016 
tandis qu’il est élu meilleur entraî-
neur de la saison. Un profil qui a 
séduit le président du club, Pascal 
Papillon : « Je suis ravi que Joël ait 
accepté de diriger notre équipe pour 
les deux prochaines saisons. Il est 
très ambitieux et motivé, et nous 
avons un grand nombre de visions 
communes. Il va s’appuyer sur notre 
effectif actuel pour tenter de per-
former. Il a également l’intention 
d’utiliser le potentiel de notre for-
mation et les forces vives de notre 
département. »

« Un club à taille humaine »
Un discours qui ravira tous les sup-
porters. Il fait écho aux premiers 
sentiments de Da Silva au moment 
de s’installer en Seine-Saint-Denis : 

« Je suis excité de revenir diriger une 
équipe comme Tremblay. Depuis que 
j’ai donné mon accord au club, j’écris 
et je réfléchis beaucoup à ce que 
l’on va pouvoir faire. Je suis content 
de ce que j’ai pu voir du club, du 
staff, des joueurs et des dirigeants. 
Le club est à taille humaine et ça 
me plaît bien. Je sens que quelque 
chose de positif se met en place. La 
crise du Covid-19 a redistribué les 
cartes. On va avoir une équipe stabi-
lisée, revancharde, dans un contexte 
où la concurrence sera forte, mais il 
faut regarder devant. Nos victoires 
feront notre crédibilité. »  
Après une année « off », le nouveau 
coach veut apporter son petit plus 
au club. « Je pense que l’équipe tient 
vraiment la route et c’est très positif 
que les joueurs aient repris ces der-
nières semaines », poursuit-il. « Ils 
sont en bonne forme et on va se voir 
avant que tout le monde parte en 
vacances. Ça permettra de clore le 
cycle et chacun pourra s’imprégner 
des grandes lignes du projet. Je sais 
que je vais m’éclater ici : je suis frais, 
j’ai pris beaucoup de recul sur mon 
parcours, j’ai analysé les choses. Et 
la formation est quelque chose d’im-
portant pour le club. Cela m’intéresse 
particulièrement, car je viens de là. 
Le travail entrepris par Stéphane 
Imbratta porte déjà ses fruits, avec 
deux jeunes qui passent stagiaires 

pro, et beaucoup d’autres qui sont 
au pôle. On doit pouvoir trouver des 
pépites pour aider l’équipe. »

Préparation estivale
En attendant de voir les premiers 
effets sur les parquets, les pros vont 
couper jusqu’au 27 juillet. À leur 
retour, les joueurs effectueront une 
semaine de tests, à la fois sanitaires et 
physiques. Du 3 au 14 août, ils entre-
ront dans le dur de leur préparation 
estivale avec des séances deux fois 
par jour mêlant musculation, tech-
nique et tactique. Un stage de cohé-
sion aura lieu du 17 au 21 du côté de 
Gérardmer, dans les Vosges. Les par-
tenaires de Patrice Annonay dispute-
ront d’ailleurs un premier match de 
préparation face à Nancy, le 20 août. 
Par la suite, les Jaune et Noir pour-
raient rejoindre le Portugal pour un 
éventuel stage jusqu’au 24. Toujours 
en parallèle de leur travail de fond, 
les Tremblaysiens enchaîneront les 
rencontres amicales lors du tournoi 
de Pontault-Combault, avec les hôtes 
et Dunkerque, le 28 août. Viendront 
ensuite des oppositions face à Cré-
teil (le 9 septembre), Massy (le 15 à 
domicile) puis Dunkerque (le 18). La 
reprise est quant à elle prévue pour 
le 23 septembre.

  � TEXTES ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD

UN NOUVEAU SOUFFLE ESPÉRÉ AU TFHB
Alors que la saison touche à sa fin, le Tremblay-en-France Handball vient d’annoncer la 
nomination de son nouveau coach, Joël Da Silva, ex de Saint-Raphaël et de Toulouse. Un 
choix ambitieux puisque le technicien a peu connu l’échec.

 JOËL DA SILVA (EN POLO BLANC), ALORS COACH DE L’ÉQUIPE DE SAINT-RAPHAËL, LORS D’UN MATCH CONTRE LE TFHB DURANT LA SAISON 2017-2018.

Derniers renforts attendus
Pour compléter les forces vives 
disponibles au fil de la prochaine 
saison, le TFHB, outre l’arrivée enté-
rinée de son nouveau coach Joël 
Da Silva, qui sera épaulé par Mirza 
Šari, a fait signer pour trois ans l’ar-
rière gauche international tunisien 
Mohamed Soussi (27 ans, 1,94 m 
pour 98 kg), qui évoluait jusque-là 
à Montpellier. Vainqueur de la Ligue 

des champions en 2018, Soussi 
a aussi remporté de nombreux 
succès avec son équipe nationale. 
Par ailleurs, les jeunes issus du 
centre de formation, l’arrière gauche 
Lucas Jametal et l’arrière droit Elyas 
Bouadjadja, ont signé les premiers 
contrats de stagiaires professionnels 
du club – respectivement pour une 
et deux saisons.
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TREMBLAY D'HIER À AUJOURD'HUI
La place de la Paix

Au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, la reconstruction 
et la modernisation écono-

mique accentuent le besoin de loge-
ments. Vétustes et mal équipées, les 
habitations sont aussi souvent sur-
peuplées. À Tremblay, une centaine 
de logements collectifs voient ainsi 
le jour avant 1955, dans le quartier 
des Cottages. La Société immobilière 
de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, propriétaire de terrains dans 
le centre-ville, se voit quant à elle 

refuser par la municipalité plusieurs 
projets de construction de milliers 
de logements, car ils n’incluaient 
pas la réalisation d’équipements 
indispensables à la vie collective. 
Par un décret de 1958 qui crée les 
zones à urbaniser par priorité (ZUP) 
et un arrêté de 1960 qui délimite 
un large périmètre allant d’Aulnay-
sous-Bois à Mitry-Mory, l'État impose 
la construction de logements mais 
s’engage à les assortir d’équipements 
collectifs. Les premiers immeubles 

du grand ensemble sont achevés 
en mars 1969. Au total, sont bâtis 
3 400 logements, au lieu des 5 500 
prévus. La lutte conjuguée des élus 
et des habitants a en effet permis de 
préserver le bois, promis à une des-
truction quasi totale dans le projet 
initial. Plusieurs années s’écoulent 
toutefois avant que la commune 
ne dispose d’un nombre suffisant 
d’écoles et de crèches, d’une piscine,  
d’un centre commercial, d’un 
centre social et d’un hôtel de ville  

(inauguré en janvier 1981).  
Au cours de la décennie suivante, 
la Ville crée la Société d’aménage-
ment, de gestion et d’équipement 
(SAGE), qui conduit des travaux de 
construction, de réhabilitation et de 
rénovation des premiers immeubles. 
Tremblay ouvre ainsi la voie à la 
rénovation urbaine.  
Prise au cours des années 1980, 
depuis l’avenue de la Paix, cette pho-
tographie montre, au fond à gauche, 
la tour du 2, place de la Paix. Cet 
immeuble de 15 étages, construit en 
1972 et mis en location l’année sui-
vante, est démoli en 2016, dans le 
cadre du projet de renouvellement 
urbain. Une ancienne habitante 
témoigne : « La tour, c’est comme 
un héritage de ma famille. Le jour où 
j’ai eu cet appartement, je me suis dit : 
“Je suis dans le paradis.” J’ai dansé, j’ai 
pleuré. J’ai aimé ce quartier-là. Je l’ai 
aimé beaucoup, beaucoup. » À son 
emplacement, le 21 septembre 2018, 
Journée mondiale de la paix, élus et 
habitants inaugurent le jardin éphé-
mère de la Paix, « lieu de convivialité, 
de rencontres, d’échanges entre les 
habitants du quartier autour de l'agri-
culture urbaine ».

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

Alerte canicule
Voilà l’été ! Une période délicate 
pour les plantes, le manque de 
pluie et les épisodes de fortes cha-
leurs faisant souffrir la majorité des 
végétaux. Les plantes en pot sont 
très sensibles à la canicule et à la 
sécheresse car elles ne peuvent 
pas chercher l’humidité en pro-
fondeur dans le sol. Un arrosage très fréquent, voire journalier, est donc 
de mise. Une voile d’ombrage est également recommandée pour que le 
soleil ne grille pas vos plantes. Vous avez un jardin potager ? Vos fruits 
et légumes souffrent eux aussi. La terre asséchée forme en effet une 
croûte qui laisse difficilement passer l’eau d’arrosage. Un binage régulier 
du sol y remédiera. Profitez-en pour supprimer les herbes indésirables, 
dont les racines superficielles pompent une bonne partie de l’eau de vos 
légumes. L’arrosage, lui, se fera le soir et abondamment, afin de mouil-
ler le sol en profondeur. En période de canicule, en plus de l’arrosage, 
brumisez les feuillages des plantes les plus demandeuses en humidité 
– mais là aussi, seulement le soir : en journée, vous risqueriez de 
causer des brûlures aux feuilles. Attention, certaines plantes comme les 
asters ou les rosiers tolèrent mal les brumisations, qui peuvent entraî-
ner l’apparition de maladies. Enfin, que vous ayez un jardin potager ou 
d’ornement, pensez au paillage : épais (au moins 20 cm), il empêche 
la repousse des herbes, limite l’évaporation et fertilise le sol. De quoi 
passer un bel été au jardin ! 

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

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

Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.59 60

5  1  7  3        6    

3 9    4      2  8    1

      5 9    8   4 7  9

        5   1      2

 7  2 3 9  4   2 9 7  1 3 5  

8         3      8   

 1 8       7  3 4   6   

   1    3 7 4    3  5   

  4  9  8  2    9      

LA CITATION DU MOIS
Lire c’est disparaître, lire c’est faire corps avec soi-même. Lire,   c’est éteindre le bruit des autres pour tenter d’atteindre sa propre mélodie.

Laure Adler
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Un programme estival pour se retrouver : 
Performances d’artistes

Yes We Dance !
Visites du théâtre

Présentations de saison

Radio TLA...

duofluo  design graphique — © Valérie Frossard

tous les samedis
du 27 juin au 29 août de 16h à 18h

theatrelouisaragon.fr · 01 49 63 70 58

Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et création > danse 

24, bd de l’Hôtel-de-Ville 
93 290 Tremblay-en-France

225 • ™ Juillet-Août 2020.indd   22225 • ™ Juillet-Août 2020.indd   22 02/07/2020   16:3202/07/2020   16:32



 juillet - août 2020 < 23

Un programme estival pour se retrouver : 
Performances d’artistes

Yes We Dance !
Visites du théâtre

Présentations de saison

Radio TLA...

duofluo  design graphique — © Valérie Frossard

tous les samedis
du 27 juin au 29 août de 16h à 18h

theatrelouisaragon.fr · 01 49 63 70 58

Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et création > danse 

24, bd de l’Hôtel-de-Ville 
93 290 Tremblay-en-France
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jeux, animations, spectacles, concerts…

tremblay-en-france.fr

Ville de
Tremblay-en-France

 Vert-Galant
Place du bicentenaire
de la Révolution française

 Centre-ville
Jardin des cultures Aimé Césaire

 Cottages/Bois-Saint-Denis
Place Ernest Boisadan

 Vieux-Pays
Parc du Château bleu

juillet août
14h   20h

Tous les jours sauf le lundi
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