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

Isolation par l’extérieur
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Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

Depuis 25 ans à vos côtés à Tremblay-en-France, 
Karine LE PARC-MOREL vous reçoit aux « Pompes Funèbres de Tremblay » 

situées 16, av. Pasteur, entre la Société Générale et La Poste, 
pour 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. 
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ESPACE FLORAL

Devis gratuit 
et facilités de paiement 
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www.pompes-funebres-tremblay.fr 

PFT 110x75.indd   1PFT 110x75.indd   1 29/07/2020   13:5529/07/2020   13:55

ACHAT - VENTE - DIVISION DE TERRAINS - SUCCESSION
N’hésitez pas à faire confiance à une agence familiale

de proximité (M.LABBE et son équipe)
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ÉDITO

Double désengagement 
de l’État : ça suffit !

La rentrée se fera cette année dans un contexte particulier, placé 

sous le signe de l’épidémie de coronavirus qui sévit toujours dans 

notre pays. La hausse du nombre de cas, en France comme dans 

notre département, est préoccupante. J’ai pris acte de l’arrêté préfectoral 

imposant à Tremblay-en-France le port du masque sur la voie publique 

et dans les espaces ouverts accueillant du public, qui permettra d’assurer 

la protection de chacun. Je regrette que cette décision ne s’accompagne 

pas de la gratuité des masques pour tous. C’est un outil de santé publique, 

et donc une mission régalienne de l’État. Les collectivités territoriales ne 

pourront indéfiniment pallier son désengagement. La municipalité a déjà 

distribué gratuitement plus de 70 000 masques à l’ensemble des habi-

tants de la ville. L’État doit désormais prendre ses responsabilités : j’exige 

la distribution immédiate de masques gratuits. 

La défaillance de l’État se prolonge aussi sur la question de l’accueil. Sans 

aucune concertation avec la municipalité, placée au pied du mur, la pré-

fecture de Seine-Saint-Denis a imposé la prolongation de la réquisition 

du gymnase Toussaint-Louverture pour un mois supplémentaire. Bien 

entendu, les demandeurs d’asile ne sont pas responsables de cette situa-

tion, qui je le sais pénalisera les nombreux usagers de cet équipement. 

Ces personnes, victimes de conflits ou fuyant des conditions de vie très 

difficiles, ne demandent rien d’autre que de pouvoir vivre dignement et 

en sécurité. En réquisitionnant des gymnases et en déléguant leur gestion 

à des associations, l’État n’assume pas ses prérogatives régaliennes.  

La France doit renouer avec sa tradition d’accueil, en proposant des  

solutions dignes et humaines. 

> ACTUALITÉ P. 5
Une rentrée sous surveillance
Les élèves tremblaysiens ont repris le chemin de l’école 
mardi 1er septembre dans un climat d’incertitudes liées 
au rebond de l’épidémie de coronavirus.   
 
> GRAND ANGLE P. 7
Transfiguré, le parc déroule son tapis vert 
Après seize mois de travaux, les Tremblaysiens 
peuvent enfin profiter du parc du centre-ville, tota-
lement réaménagé. Petite visite guidée avant son 
inauguration officielle les 18 et 19 septembre, si la 
situation sanitaire le permet.      

> CINÉMA  P. 28
Tati, cinéma réincarné 
Un nouveau cinéma s’invente à Tremblay. 
Anticipant les chamboulements économiques dans 
le septième art, le cinéma Jacques-Tati se recentre 
sur les habitants pour développer une unité de 
production et de co-programmation. À découvrir à 
la rentrée…

> HANDBALL P. 32
Le TFHB veut solder le passé 
Programmée le 25 septembre, la reprise du 
championnat se fera à Istres pour le Tremblay-en-
France Handball. Depuis début août, les Jaune et 
Noir se préparent, avec l’ambition de tourner la page 
d’une saison 2019-2020 manquée, et d'entamer un 
nouveau cycle.

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

CE MOIS-CI
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ACTUALITÉACTUALITÉ

Une rentrée sous surveillance
Les élèves tremblaysiens ont repris le chemin de l’école mardi 1er septembre dans un climat 
d’incertitudes liées au rebond de l’épidémie de coronavirus. Mais le message est clair :  
tous les élèves doivent retourner en classe.

Prescriptions sanitaires
Concernant les mesures sanitaires, l’Éducation nationale, dans un guide 
reposant sur les prescriptions émises le 7 juillet par le Haut Conseil de 
la Santé publique, a assoupli les règles de distanciation physique qui 
« n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou 
qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves.» Cependant, 
le masque est obligatoire pour tous les adultes et pour tous les élèves 
de collège et de lycée. Au collège Pierre-de-Ronsard, alors que 834 
élèves font leur rentrée en ce mois de septembre, la nouvelle princi-
pale de l’établissement, Olivia Sokoudjou, jointe lors de la semaine de 
pré-rentrée, se montre calme et rassurante. « On va prendre les choses 
le plus sereinement possible, affirme-t-elle. Il ne s’agit pas de minimiser 
la gravité de la situation mais d’essayer de prendre les choses les unes 
après les autres. Il y a un cadre donné par l’Éducation nationale, nous 
devons nous y conformer. Nous avons au sein de l’établissement un 
personnel de santé susceptible d’intervenir dans les classes. » De son 
côté, le département de la Seine-Saint-Denis a assuré qu'il doterait 
chacun des 88 000 collégiens du territoire de quatre masques lavables. 
Dans son guide de rentrée, le ministère stipule également que « dans 
l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, 
du fait d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire 
national, un plan de continuité pédagogique sera mis en place pour 
assurer l'enseignement à distance. »

Après une année scolaire per-
turbée par la pandémie de 
Covid-19, cette nouvelle ren-

trée scolaire est inédite, alors que 
la crainte d’une deuxième vague 
s’est amplifiée durant l’été en Île-de-
France, tout particulièrement. Dans 
ce contexte, la préoccupation de la 
municipalité est d’assurer un retour 
sur les bancs de l’école de l’ensemble 
des quelque 4 790 écoliers tremblay-
siens. « L’éducation est une priorité 
municipale, souligne Philippe Brus-
colini, adjoint au maire à l’Enseigne-
ment. Pour rattraper le retard pris 
par certains élèves durant le confi-
nement, nous avons maintenu l’opé-
ration gouvernementale Vacances 
apprenantes tout l’été. Après une 
année très particulière, il est aussi 
essentiel de bien accueillir les élèves 
tout au long de l’année. Outre l’entre-
tien et la rénovation des bâtiments 
scolaires, nous allons continuer à 
développer des projets pédagogiques 
avec les enseignants via les parcours 
d’éducation artistique et culturelle, 
le réseau Canopé pour sensibiliser 
au numérique, ou encore les actions 
du service des sports pour permettre 
la découverte de disciplines sportives 
comme par exemple l’équitation, le 
tennis ou le volley-ball. » Au niveau 
sanitaire, les protocoles ont été mis 
en place avec le personnel enseignant 
et les agents municipaux, le tout dans 

le strict respect des normes impo-
sées par l’Éducation nationale (voir 
encadré).

Ouvertures de classes
Concernant les effectifs, 211 élèves 
supplémentaires sont accueillis dans 
les écoles de la ville, soit une hausse 
de 3 % par rapport à la rentrée 2019. 
En maternelle, quatre ouvertures 
de classe ont été décidées dans les 
écoles Danielle-Casanova, Paul-Lan-
gevin, Anatole-France et Marie-Cu-
rie. En élémentaire, les écoles 
Honoré-de-Balzac et Marie-Curie 
comptent également une classe sup-
plémentaire. Aucune fermeture n’est 
prévue cette année. Par ailleurs, clas-
sées en zone d’éducation prioritaire, 
les écoles Honoré-de-Balzac, Julius 
et Ethel Rosenberg, Eugène-Varlin 
et Jules-Ferry, voient leur encadre-
ment renforcé avec l’arrivée de nou-
veaux enseignants pour les classes 
dédoublées de CP-CE1, inscrites 
dans le dispositif « 100 % réussite » 
et qui accueille chacune 12 à 15 
élèves maximum. En revanche, pas 
de changement à signaler pour les 
trois classes de tout-petits, l’unité 
pour enfants autistes à l’école Eugé-
nie-Cotton ainsi que les deux unités 
localisées d’inclusion scolaire pour 
les élèves handicapés qui sont aus-
simaintenues au sein des établisse-
ments Jean-Jaurès et Paul-Langevin. 

La classe allophone (pour les élèves 
dont le français n'est pas la langue 
maternelle) à l’école Anatole-France 
et celle pour les gens du voyage à la 

primaire André-Malraux sont égale-
ment pérennisées.

 PIERRE GRIVOT

 À L’ÉCOLE LANGEVIN-ROSENBERG, LE 8 JUIN DERNIER.
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En bref
• Il y a 80 ans...
Le 14 juin 1940, en représailles des 
combats de la veille entre les armées 
allemandes et françaises au Vert-Ga-
lant, les troupes nazies exécutent 
15 civils. Cet épisode dramatique 
de la Seconde Guerre mondiale à 
Tremblay - un crime de guerre - est 
l'objet de l'exposition organisée par 
la Société d'études historiques de 
Tremblay-en-France (SEHT) du 16 
au 23 septembre à l'Hôtel-de-ville. 

ACTUALITÉ

Tremblay s’associe à Paris 2024
La commune a reçu le label « Terre de Jeux 2024 » avec l’objectif de poursuivre son action 
pour la promotion du sport pour tous.

L’importance de la place du sport 
à Tremblay n’est plus à démon-
trer. Tant en matière d’accès, de 

diversité des disciplines pratiquées 
qu’en matière d’équipements spor-
tifs. Alors que les Jeux Olympiques de 
2024 se tiendront à Paris et en région 
parisienne, la ville a reçu cet été le 
label « Terres de Jeux » (pour les jeux 
olympiques et paralympiques). Une 
opportunité pour mettre en valeur 
les actions du mouvement sportif 
tremblaysien, son savoir-faire, ses 
acteurs associatifs, mais aussi son 
patrimoine sportif fait valoir Michel 
Bodart, conseiller municipal délé-
gué au sport de haut niveau mais 

également référent sur le dossier des 
JO Paris 2024. « Ce label permet de 
valoriser les collectivités locales pour 
lesquelles le sport tient une place 
importante au sein de leur politique, 
précise l’élu. On va par exemple pou-
voir utiliser tous les réseaux sociaux 
de Paris 2024 pour relayer toutes nos 
initiatives autour du sport. »

Centres de préparation
Dans le cadre de ce label, la ville s’est 
également portée candidate pour dis-
poser de centres de préparation qui 
pourraient accueillir les délégations 
étrangères afin qu’elles puissent uti-
liser les équipements de la ville en 

amont de leur participation aux Jeux. 
Plusieurs sites ont ainsi été proposés 
au comité olympique : le complexe 
Jean-Guimier (notamment pour la 
salle de gymnastique et le terrain de 
rugby), le gymnase Jacquart, le Palais 
des sports et le stade d’athlétisme, le 
stade de tennis Raymond-Baldeyrou 
et le jeu d’arc.
Tremblay s’inscrit aussi dans le dis-
positif départemental « 24 sites pour 
2024 » dont l’ambition est d’inciter 
à la pratique sportive dans l’espace 
public. À ce titre, le service des sports 
de la ville en partenariat avec les 
associations sportives, le départe-
ment et le Comité départemental 

olympique et sportif de Seine-Saint-
Denis organisera à compter de cet 
automne et jusque fin décembre deux 
rendez-vous par mois dans le parc 
du centre-ville où des activités spor-
tives seront proposées gratuitement 
au public. Trois dates se sont déjà  
tenues au mois d’août sur le parvis 
de la gare du Vert-Galant en partena-
riat avec Grimpe Tremblay Degaine  
et le TFHB. Ce dispositif devrait  
être reconduit chaque trimestre 
jusqu’en 2024.

LA PREMIÈRE ÉDITION DU DISPOSITIF 24 SITES POUR 2024 S’EST TENUE FIN AOÛT SUR LE PARVIS DE LA GARE DU VERT-GALANT, AVEC NOTAMMENT LA PRÉSENCE DE JOUEURS DU TFHB

Cette exposition sera complétée par 
le dépôt aux archives municipales 
de documents de l'époque. Enfin, 
celles et ceux souhaitant en savoir 
plus sur ces terribles événements 
pourront lire Entrée de Paris et sa 
banlieue dans la Seconde Guerre 
mondiale, 13 et 14 juin 1940, le 
nouveau livre écrit par le président 
de la SEHT Hervé Revel et préfacé 
par le maire François Asensi, qui 
sera présenté à l’occasion.

• Rénovation rue des Ardennes
Des travaux de rénovation de la 
chaussée et du trottoir, côté impair, 
de la rue des Ardennes dans sa 
partie comprise entre les avenue 
Blaise Pascal et Pierre Colongo, vont 
débuter à partir de début septembre. 
Ils dureront un mois et demi, pour 
un montant de 155 000 euros. Afin 
d’assurer la sécurité de ce chantier, 
une déviation par les rues parallèles 
sera mise en place. L’accès pour les 
riverains de la rue sera conservé.

• Chèque Réussite pour les 6e

Les parents d’élèves faisant leur 
entrée en 6e  (dans un collège public) 
ont jusqu’au 11 octobre pour faire 
une demande de chèques réussite 
d’une valeur de 200 euros auprès 
du Département. Constituée de  
10 bons d’achat, cette aide est exclu-
sivement destinée à l’acquisition de 
fournitures scolaires (livres, équi-
pements numériques et culturels). 
Pour l’obtenir, il faut se rendre sur 
la plateforme d’inscription en ligne  
chequereussite.up-gestion.com.
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GRAND ANGLE

Le parc a changé de visage. Les 
travaux de réaménagement qui 
avaient débuté en février 2019 

ont accusé du retard en raison de la 
crise sanitaire et se sont donc achevés 
fin août. Destiné à tous les publics, 
ce poumon vert au cœur de la com-
mune mêle l’utile à l’agréable. Des 
lieux de loisirs, de promenade et de 
détente ont été créés pour le confort 
de tous. Avec son solarium, ses jeux 
d’eau, son jardin sportif, son espace 
cosy, sa clairière et sa mare, ses allées 
ou encore sa nouvelle aire de jeux, 
les Tremblaysiens, petits et grands, 

peuvent profiter pleinement du site 
tout en admirant les cabanes et les 
nichoirs de l’artiste japonais Tadashi 
Kawamata, qui ont pris place dans 
la partie la plus boisée (voir plan 
détaillé p. 8 et 9). « C’est l’aboutisse-
ment d’un projet d’envergure auquel 
la population a été associée à toutes 
les étapes, afin de rendre le parc plus 
dynamique, plus moderne et plus sûr, 
souligne le maire, François Asensi. 
L’enjeu pour la ville étant mainte-
nant que les habitants se réappro-
prient l'endroit et que tout le monde 
s’y sente bien. »

Barrière végétale
Pour une plus grande sécurité, un 
mobilier spécifique sera aménagé 
dans les prochaines semaines afin 
de faire obstacle aux véhicules moto-
risés. En complément, une barrière 
végétale composée de nouvelles 
espèces d’arbres plus denses permet 
également de faire barrage aux intru-
sions par la lisière du bois autour 
du parc. Un système de gardiennage 
est mis en place pour surveiller le 
parc en journée et un dispositif de 
vidéosurveillance ainsi qu’un nouvel 
éclairage viennent conforter cet axe 

piéton et cyclable reliant les diffé-
rents quartiers de la ville. Des chemi-
nements secondaires avec des espaces 
d’observation et de détente ont éga-
lement été aménagés pour se poser, 
profiter du beau temps, méditer… 
Autant de recoins à découvrir lors des 
journées d’inauguration prévues ven-
dredi 18 et samedi 19 septembre, si la 
situation sanitaire l'autorise (voir le 
programme p. 8).

 PIERRE GRIVOT

Le parc transfiguré
Après seize mois de travaux, les Tremblaysiens peuvent enfin profiter du parc  
du centre-ville, totalement réaménagé. Petite visite avant son inauguration officielle  
les 18 et 19 septembre, si la situation sanitaire le permet.
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GRAND ANGLE

Suivez le guide !
City stade, solarium, jeu géant pour les enfants : le parc  
du centre-ville est redevenu un espace de vie agréable pour  
les Tremblaysiens. Du nord au sud, il est désormais plus  
accueillant, plus sûr, et son patrimoine écologique est  
valorisé et protégé.

L’anneau de jeu
Au cœur du parc, en lieu et place des agrès  

sportifs (déplacés vers l’entrée nord), une 
gigantesque structure de jeux en bois de  

25 mètres de diamètre a été érigée.  
Dessiné par un architecte, ce magnifique 

« anneau de jeu » de 143 m², unique en 
son genre, a pris place à proximité du city 
stade. À l’intérieur, il est composé de jeux 

d’accroche, d’équilibre, et d’un  
toboggan. Les enfants âgés de  

5 à 12 ans peuvent s’amuser en suivant un 
chemin circulaire semé d’embûches.

Le city stade
Inauguré en octobre 2016, il est toujours 

implanté au cœur du parc. Il comprend un 
mini-terrain de sports collectifs en gazon  

synthétique avec buts et panneaux  
de basket.

Deux jours de festivités et d’animations
Pour le dernier week-end d’été, c'est la fête au parc ! Les Tremblaysiens ont rendez-vous les 18 et 19 septembre dans le nouvel écrin de verdure de 
leur ville. Un programme d'animations et de surprises a été concocté par la municipalité. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le planning 
peut néanmoins être amené à changer.

• Vendredi 18 septembre (19h30-23 heures) : à partir de 19h30, mise en lumière du parc, balades immersives pour découvrir ses nouveaux espaces, 
lectures de poèmes et scènes musicales (jazz manouche, piano jazz, musiques du monde). Pour clore cette soirée inaugurale, un spectacle associant 
sons, lumières et jeux d’eau sera proposé à 22h15 par l’orchestre symphonique Divertimento, sur le thème des musiques de films.

• Samedi 19 septembre (11 heures-18 heures) : toute la journée seront proposées des activités ludiques (balades à poney, jeux géants, ateliers de 
construction et de peinture…), mais aussi des animations sportives (démonstrations d’échecs, de tennis de table, mur d’escalade…), culturelles (lecture 
d’un conte pour enfants, spectacle…) et environnementales (atelier recyclage, ferme pédagogique, manège écologique, pique-nique citoyen…). 

5,5
millions d’euros : 
c’est le coût total du 
réaménagement du parc 
urbain. 400 000 euros de 
subventions proviennent 
du fonds d’investissement 
métropolitain et de l’agence 
de l’eau Seine-Normandie.

11hectares  
de superficie

Le solarium
À proximité, un solarium en bois a été installé pour  

se détendre face à un grand espace paysager, très fleuri –  
un décor de choix pour les futures photos  

de mariage.
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GRAND ANGLE

143m²  
de surface pour l'anneau de 

jeu destiné aux enfants

59
espèces végétales

et

40
espèces animales 

répertoriées.

L’espace cosy
Tout en bois et en rondeurs, l’espace cosy et  
sa grande terrasse ombragée vous accueillent  
pour bouquiner, vous restaurer  
ou boire un verre.

Le jardin sportif
Avec ses tables de ping-pong et ses agrès, voici un espace dédié aux plus grands  
et aux sportifs ! Les agrès existants ont été repositionnés dans cette zone, autour  
de l’élément Mouv’roc.

La mare
Agrandie, la mare de l’hôtel de ville est surplombée par 

une passerelle en bois qui permet d’admirer la biodiver-
sité. La butte qui sépare la mare du parvis Marsciano 
a été reconfigurée et abaissée afin de créer un chemin 
piétonnier. La lisière a été restaurée pour favoriser le 
renouvellement des espèces  
(amphibiens, oiseaux, insectes…). La mare sera  
progressivement alimentée par le ruissellement des 
eaux pluviales s’évacuant du toit de l’espace cosy, 
mais aussi par celles qui, d’ici un an, seront  
acheminées depuis le toit de l’hôtel de ville.

Le parvis Marsciano
Totalement repensé, il est devenu un lieu de détente et d’animations.  

Ses larges espaces facilitent l’entrée au sud du parc. Le nouveau parvis 
intègre dans sa plus grande partie des jeux d’eau et de lumière ainsi que des 

brumisateurs. Sur la portion haute, autour du parvis minéral, des gradins ont été 
créés pour l’organisation d’événements ; ils sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Huit mâts à éclairage led, dont certains sont équipés de sonorisations,  
ont également été implantés. Des messages d’information peuvent y être diffusés.

L’axe principal
Nettement élargie (de 8 à  
16 mètres), la promenade  
centrale est ponctuée de jeux et  
de pelouses. Elle offre désormais 
une ouverture complète depuis le 
boulevard de l'Hôtel-de-Ville jusqu’à 
l’entrée nord située devant la fon-

taine du rond-point, avenue du Parc.

PHOTOS AMÈLIE LAURIN ET D.R.
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 > COAINSIDANSE 
DANSER À TOUS LES ÂGES  

Du street jazz de 5 à 50 ans, du hip-
hop dès 6 ans, du BodyCombat et 
du BodyFitness à partir de 15 ans, 
de la danse dynamique sur des 
musiques actuelles aux influences 
afro, latino… : c’est un fameux 
cocktail que propose CoAinsiDanse 
depuis maintenant quinze ans. 
Comme nombre d’autres associations 
tremblaysiennes, elle sera présente 
dans les allées du Forum des 
associations le samedi 5 septembre 
au Palais des sports, de 14 heures 
à 18 heures, pour répondre à toutes 
vos questions.  

 2Contact@coainsidanse.com ;  
SMS au 06 84 04 02 35 ;  
Facebook : CoAinsiDanse ; 
Instagram : co.ainsi.danse_93.

 > COMITÉ DE JUMELAGE 
COURS D’ITALIEN  

Le comité de jumelage propose 
cette année des cours d’italien qui 
débuteront le 1er octobre. 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 euros + 15 euros d’adhésion. 
Renseignements et inscriptions au 
07 71 01 53 63 ou par courriel : 
comitedejumelage93290@gmail.com  

 2Renseignements et inscriptions 
au 07 71 01 53 63 ou par courriel : 
comitedejumelage93290@gmail.com

 > TAC FLASH DANSE  
DANSES DE SALON, ROCK, 
SALSA…  

C’est reparti pour une année de 
salsa, de bachata, de tango, de rock 
et autres cha-cha-cha avec le TAC 
Flash Danse, qui fera sa rentrée au 
gymnase Toussaint-Louverture le 
mercredi 9 septembre. Les débutants 
peuvent s’inscrire aux cours du 
mercredi, qui ont lieu de 19h15 
à 22h15. Pour les plus avancés, 
rendez-vous les lundis de 19h15 à 
22h15. Le samedi à partir de  
14 heures, à la maison de quartier 
du Vieux-Pays, le TAC Flash Danse 
propose des cours de West Coast 
swing pour tous les niveaux. 

 2Renseignements :  
Site internet : tac-danse.com ;  
Tél.: Henri Potet au 06 12 72 38 64 ;  
Mail : flashdanse@
tremblayathletiqueclub.fr ou 
henripotet@yahoo.fr

 > RANDONNÉE  
MÉLI-MÉLO À RENTILLY  
(SEINE-ET-MARNE)  

Annie Deprez, bénévole à l’espace 
Jean-Roger-Caussimon, reprend le 
chemin des sentiers franciliens et 
donne rendez-vous un dimanche par 
mois aux Tremblaysiens pour une 
randonnée alliant plaisir de la marche 
en groupe et découverte conviviale 
du territoire. Au programme en ce 
mois de septembre, un parcours de 
12 kilomètres dans le parc culturel 
de Rentilly Michel-Chartier en Seine-
et-Marne, pour goûter aux plaisirs de 
la randonnée, découvrir les saveurs 
locales et s’adonner à des jeux et des 
activités variées !
Dimanche 27 septembre. Rendez-
vous à 8 h 30 sur le parking de 
l’espace Jean-Ferrat (prévoir un 
pique-nique). Gratuit pour les 
adhérents.
Renseignements : espace Jean-
Roger-Caussimon au 01 48 61 09 85

 > PERGAME 
CHANT, GUITARE ET UKULÉLÉ  

Apprendre à chanter en 
s’accompagnant à la guitare ou 
au ukulélé sur un répertoire pop, 
bossa, blues, jazz ou variétés : c’est 
la raison d’être de l’association 
Pergame, qui vous propose également 
d’apprendre à lire une partition lors 
de cours particuliers ou d’ateliers 
de trois personnes maximum. Les 
cours se tiennent au 150, avenue 
Roger-Salengro au Vert-Galant. Pour 
enfants, adolescents et adultes.  
Tarifs : 35 euros de l’heure pour les 
cours particuliers de chant et  
30 euros/heure pour les cours de 
guitare et de ukulélé.  

 2Renseignements :  
Mail : mai.calleja@gmail.com ;  
Site : pergame-chant.com ;  
Tèl. : Maï Calléja 06 60 09 27 28

 > ESPACE BARBUSSE  
BIEN-ÊTRE AVEC L’ABC  

L’ABC reprend ses activités sportives 
et bien-être à l’espace Henri-Barbusse 
aux Cottages dès la semaine du  
14 septembre. Au menu cette 
année : yoga, pilates, stretching, 
renforcement musculaire, qi gong, 
zumba et danse modern jazz pour les 
enfants, ados et adultes.
Sans oublier les activités manuelles 
telles que l’encadrement et le 
cartonnage les lundis, vendredis et 
samedis dès le 28 septembre.

 2Renseignements :  
Tèl. : Sandra au 06 29 55 96 07 et 
Laura au 06 09 06 83 05 ;  
Mail : abc.asso93290@gmail.com

 > YOGA  
À VOTRE TAPIS AVEC LE CIFY !  

Dès le 1er septembre, le Centre indo-
francilien de yoga (Cify) rouvre ses 
portes pour les amatrices et amateurs 
de cette pratique traditionnelle.  
Le lundi (à 10 heures) et le jeudi (à 
18 h 30 puis 19 h 45), les cours se 
tiendront au centre-ville, au 2, allée 
Berthelot. Le mardi (à la maison de 
quartier du Vieux-Pays) et le mercredi 
(salle Dossisard, 54, avenue Louis-
Dequet), deux créneaux sont prévus 
en soirée, à 18 h 30 et à 19 h 45. 
Le dimanche matin, des séances 
thématiques sont programmées dans 
la salle des associations attenante 
à la médiathèque Boris-Vian : 
postures (asanas), relaxation-détente 
(yoga nidra), respiration-contrôle du 
souffle (pranayama), concentration-
méditation. Une séance de méditation 
est également prévue un dimanche 
matin par mois.

 2Renseignements : Danielle 
Chopard Lallier au 06 13 60 12 61

 > THÉÂTRE ET CHANT  
LA RENTRÉE DES TROUBADOURS  

Les répétitions de la célèbre troupe 
tremblaysienne devraient reprendre le 
mardi 29 septembre de 14 heures  
à 17 h 30 et de 18 heures à  
20 heures au 11 bis de la rue 
Cruppet, dans le quartier du Vieux-
Pays. Au programme : chant, danse, 
théâtre, joie et bonne humeur pour 
tous les âges. Cotisation annuelle : 
60 euros pour les adultes, 30 euros 
pour les étudiants. Deux master class 
sont d'ores et déjà programmées : le 
mardi 13 octobre avec la professeure 
de théâtre et comédienne Murièle 
Hanna Haddad, et le mardi 17 
novembre avec Peterson Cowan, 
professeur de chant et ténor de 
l’Opéra de Paris. D’autres rencontres 
de haut vol sont prévues courant 
2021, notamment une session 
autour du chant avec Armande Altaï, 
l’emblématique professeur de la Star 
Academy. 

 2  Lucile au 06 66 60 21 16 ou  
Dany au 06 08 70 85 89  
Facebook : Les Troubadours de 
Tremblay-en-France.

 > ESPACE CAUSSIMON   
STAGE DE QI GONG  

Pour cette reprise, Sophie Zangheri 
propose une méthode tout en 
douceur, qui mobilise articulations, 
colonne, épaules, hanches, et dénoue 
les tensions tout en réalignant l’axe 
corporel pour une recherche de 
concentration et d’équilibre. Samedi 
26 septembre de 15 heures à  
18 heures. Tarif : 20 euros pour  
les adhérents, 30 euros pour les  
non-adhérents.  

 2Renseignements : espace Jean-
Roger-Caussimon au 01 48 61 09 85
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La rédaction de TM rappelle aux associations que, pour des raisons 
de délais de fabrication du magazine, les communiqués doivent lui 

parvenir avant le 10 de chaque mois, pour une parution  
le mois suivant.

L’ESPACE RESSOURCES DU 
SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

- C’est un espace d’accueil avec des 
ordinateurs, de la documentation et 
une équipe pour accompagner vos 
actions et projets.
Secteur Vie associative - 77, rue  
Henri-Farman
du lundi au vendredi de 9 heures à 
midi et de 13 h 30 à 17 heures.  
Tél. : 01 49 63 71 93.

- C’est aussi un site internet avec 
un répertoire des associations, des 
informations utiles et le recensement 
des formations gratuites, des 
subventions et appels à projets 
thématiques, une bourse au 
bénévolat, la possibilité de 
demander la parution d’articles... 
tremblay-en-france.fr,  
onglet « Culture, sport et loisirs »,  
rubrique « Vie associative »

DU CÔTÉ DES ASSOC’S

Dans le contexte de 
l’épidémie de Covid-19,  

les activités des associations 
se tiennent dans le strict 

respect des consignes 
sanitaires nationales.  

En fonction de l’évolution  
de la situation, elles 

peuvent donc être modifiées  
à tout moment.
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Un été inédit   
L’été 2020 restera longtemps dans les 
mémoires. Après plus de deux mois de 

confinement, la période estivale était attendue 
avec impatience et… vigilance. Et dans un 
contexte de crise sanitaire mais également 

économique et sociale, la ville et ses services 
ont déployé, en partenariat notamment avec 

les associations culturelles, une offre enrichie 
pour permettre à tous les Tremblaysiens de 

tous les âges de profiter de moments de 
détente, d’évasion, de jeux. Activités sportives, 

concerts, colonies de vacances, journées à la 
mer, sorties… pour que malgré l’épidémie, 

l’été reste une fête. 
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Les Terrasses d’été de la Scène Jean-Roger-Caussimon 
ont animé tous les quartiers de la ville toutes les fins 

de semaine du mois de juillet avec une programmation 
éclectique, entre flamenco, musique gnawa ou encore 

nouvelle scène tremblaysienne…

Le Théâtre Louis Aragon n’a pas cessé de 
jouer de l’été ! Tous les samedis, la scène 
tremblaysienne avait déplacé son plateau 

sur l’esplanade des Droits de l’Homme 
pour des performances et des propositions 

artistiques réalisées par nombre de 
chorégraphes, souvent passés en résidence 

à Tremblay. Des visites guidées par 
l’équipe technique du théâtre étaient aussi 
organisées et après chaque prestation, les 

artistes et le public réagissaient au micro de 
la radio TLA. Sans oublier, les fameux Yes 

We Dance, un classique désormais !
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L’école sous les arbres ! Du 6 juillet au 26 août, la ville a organisé 
avec l’Éducation nationale, des classes pour les élèves tremblaysiens 
du CP à la Seconde dans le cadre du dispositif « Vacances 
apprenantes » et la lutte contre le décrochage scolaire. Pour tenter  
de palier les retards pris lors du confinement et préparer en douceur  
la rentrée scolaire.

Randonnées vélo, sorties, activités sportives, séjours pour les adolescents en Haute-
Savoie, la jeunesse tremblaysienne a eu l’embarras du choix en matière d’activités cet été. 
Un après-midi de sensibilisation aux enjeux écologique, « Je soigne ma planète », était par 
exemple organisé devant l’espace Angela-Davis où il était proposé aux jeunes de fabriquer 
des produits bio ou encore d’apprendre à réparer leur vélo…

Durant tout l’été, le CCAS et l’espace Henri-Barbusse ont concocté un programme pour  
les seniors tremblaysiens : sorties, randonnées, spectacles, karaoké, projections ciné…

Deux sessions de Prox Aventure, qui permet la rencontre entre policiers 
et jeunes au travers des activités ludiques et sportives, ont eu lieu cet été 
à destination des 10-17 ans qui ont pu, entre autres, s’essayer à la boxe 
anglaise, à l’escalade ou encore au viet vo dao.
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Jouer dans les vagues, faire des châteaux de sable, prendre le 
grand air, de nombreuses familles tremblaysiennes ont pu aller 

prendre le grand air le temps d’une Échappée belle ! Ici, une 
esapade à Berck-sur-Mer.

Cet été, pas moins de 108 jeunes ont participé aux 
Chantiers citoyens. Au programme, des missions 

d’utilité sociale comme le nettoyage du bois,  
des rues, des petits travaux de rénovation…   
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Balades à vélo, baignades, kayak, parties de pêche aux 
bigorneaux, équitation... À Taussat-les-Bains dans le Bassin 

d’Arcachon, à Saint-Raphaël dans le Var, à Piriac-sur-Mer en  
Loire-Altantique ou encore au Fontenil de Ristolas dans le 

Queyras, près de 400 Tremblaysiens ont profité des séjours 
vacances proposés par la ville.
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 > 25 juillet 

Grand maître à 18 ans
Cette distinction est venue récompenser la très belle 
performance d'Anatole Vlachos à l'open d’échecs de 

Paleochora (Grèce) du 18 au 25 juillet. Formé au TAC 
Echecs, le jeune joueur a en effet disputé neuf rondes sans 

défaite contre des joueurs de haut niveau. Bravo à lui !

 > 10 août  

Auprès des réfugiés
Le maire François Asensi a rendu visite aux demandeurs 
d’asile accueillis depuis fin juillet au gymnase Toussaint 
Louverture, réquisitionné par l’État. Après s'est entretenu 
avec eux sur leurs conditions difficiles d'arrivée en France,  
le maire a déploré qu'en réquisitionnant des gymnases et  
en déléguant leur gestion à des associations, l’État n’assume 
pas ses prérogatives régaliennes. Enfin, il a plaidé pour que 
la France, historiquement terre d'accueil, porte un discours 
politique fort au niveau national et international pour 
légitimer l’accueil des migrants. 

 > 21 août  

Pâturage urbain
Tout est calme en ce chaud après-midi d'août. Quand soudain, au détour 
de la rue Pierre Brossolette... des moutons au centre-ville ! Une belle et 

insolite image illustrant le pâturage itinérant dans et autour du parc de la 
Poudrerie, dans le cadre du Bel été solidaire porté par le Département. 
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 > 28 août   

En route pour le collège !
Les collégiens du Vieux-Pays ont reçu leur carte de navette scolaire, en 
présence des conseillers municipaux Julien Turbian, délégué à la vie des 
quartiers et Mohamed Ghodbane, délégué aux transports et mobilités.  
Ce dispositif, mis en place par la ville de Tremblay en partenariat avec  
Île-de-France Mobilités et le département, permet cette année à  
110 élèves du quartier de se rendre en bus – gratuitement – au collège 
Pierre de Ronsard.

 > 29 août  

Tremblay se souvient
Le 29 août 1944, les troupes alliées de la 4e division d'infanterie 
libéraient Tremblay du joug de l’Allemagne nazie. La municipalité,  

les associations d’anciens combattants et le Souvenir Français se sont 
réunis pour commémorer le 76e anniversaire de cette date historique pour 
la commune. Un devoir de mémoire et l'occasion de rendre hommage aux 

soldats et résistants, et plus particulièrement aux  
trente-cinq Tremblaysiens tués lors du conflit. 
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PORTRAIT

26/SEPT
SAMEDI

18h3020
20
-2
02
1

uNE CRéATION UNIQUE ET éPHéMèRE Dans le cadre du festival MAAD IN 93

SIDI WACHO
GUESTS + 

TERRASSE

concerts
FANFARE

TRANSATS
FOODTRUCKS

+
+

+

+

APéRO+

+

ENTRÉE LIBRE 

+

Concert à L'ODÉON - RER B Vert-Galant
1 pl. du bicentenaire de la Révolution française 93290 Tremblay-en-France 
Résa : 01.49.63.44.18 ou lodeonscenejrc.com 

FESTIF COLORÉ ET ENRAGÉ
CUMBIA HIP HOP
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Psychologue depuis 2012 dans 
les établissements accueillant 
la petite enfance à Tremblay, 

Catherine Dikoume-Ngotte inter-
vient dans cinq équipements : les 
crèches de la Paix et Anne-Frank, 
celle de La Marelle, la halte-jeux 
Louise-Michel et la crèche familiale. 
Sur les enfants, elle est intarissable. 
« Je sais que d’autres observent de 
façon plus passive, mais moi, j’aime 
l’interaction, et si les petits me sol-
licitent je joue avec eux ! », confie-t-
elle. Ses missions tournent autour de 
la prévention, du dépistage, voire de 
l’orientation vers un lieu de soins. « 
On peut parfois constater une rela-
tion difficile aux autres, ou bien des 
troubles autistiques, souligne cette 
mère de trois enfants. Cela reste 
en partie énigmatique, et le même 
trouble varie beaucoup d’un enfant 
à l’autre. Mon rôle est d’alerter les 
parents, dans un espace d’écoute 
confidentiel : il faut de la délicatesse 
et de la patience pour les amener à 
comprendre ce qui se passe. Quand la 
réalité devient évidente pour eux, il 
faut aussi les accompagner, car alors 
peut naître de leur part une forme de 
culpabilité, sur le mode : “Pourquoi 
n’ai-je rien vu ?” En tout cas, je ne fais 
aucun forcing. »

Tirer l’enfant vers le haut
En collaboration avec les directrices 
des structures, la psychologue pro-
pose des réunions hebdomadaires du 
personnel pour que chacun prenne 
du recul, échange et s’écoute. « C’est 
enrichissant et cela favorise la cohé-
sion d’équipe. Je le vois comme un 
temps d’échanges bénéfique, qui 
doit déboucher sur des pratiques 
mieux adaptées », précise Cathe-
rine Dikoume-Ngotte. Elle anime 
aussi des réunions à thème pour 
les équipes, sur l’alimentation par 
exemple – « pas que sur l’aspect diété-
tique, plutôt pour évoquer la relation 
que l’on tisse à ce moment-là » –, 
sur le jeu ou encore sur la meilleure 
manière d’accompagner un enfant 
qui se montre agressif.
La question du handicap l’intéresse 
également et elle a contribué à mettre 
en place une « passerelle handicap » 
pour préparer l’entrée à l’école. Elle 
en est persuadée : « Un regard bien-
veillant peut tirer l’enfant vers le 
haut, car il est finalement ce que l’on 
dit de lui. Si on parle d’un enfant en 
termes négatifs, il va nous donner 
à voir ce que l’on dit de lui. Il faut 
lui offrir un milieu facilitant, car 
chacun a quelque chose de caché, 
qu’il faut aller découvrir, en posant le 

moins d’étiquettes possibles. En clair, 
il est indispensable de croire à l’autre, 
avant qu’il ne croie en lui-même. »

Un confinement difficile
Catherine Dikoume-Ngotte a tou-
jours travaillé pour les plus jeunes, 
son « fil rouge », comme elle dit. 
Elle se souvient de 
sa propre enfance, 
plutôt heureuse, au 
Cameroun, avec un 
père sociologue qui 
enseignait à l’univer-
sité et partageait son 
temps entre l’Europe 
et l’Afrique – avant 
que toute la famille 
ne s’installe en 
France. « Il nous ramenait toujours 
un tas d’histoires de ses voyages, nous 
parlait de la façon dont on vivait 
dans d’autres pays. Il avait un regard 
très humain sur les sociétés et les 

individus », raconte la profession-
nelle, née en 1973. Son arrivée en 
France remonte à 1987. La famille a 
d’abord vécu dans le Sud et Catherine 
a étudié jusqu’en maîtrise à l’uni-
versité d’Aix-en-Provence, avant de 
déménager en région parisienne. Elle 
passe ensuite un DESS et un DEA, 

puis obtient un doc-
torat en psychana-
lyse interculturelle. 
« Je me suis orien-
tée en psychologie 
car j’avais besoin de 
comprendre l’autre. 
J’ai eu assez tôt une 
forte relation aux 
autres, consciente 
de ce que chacun 

peut apporter. L’être humain, avec 
ses multiples facettes, est une éter-
nelle découverte », fait valoir la 
quadragénaire, qui vit désormais en 
Seine-et-Marne après avoir habité 

Villepinte pendant plusieurs années.
Durant la période hors normes du 
confinement, la psy a été sollici-
tée par l’espace Angela-Davis pour 
accompagner par téléphone deux 
adolescents qui vivaient ce moment 
difficilement. Elle-même ne l’a pas 
toujours bien vécu. « À la campagne, 
le silence me pesait beaucoup, et 
devoir rester enfermée a fait ressurgir 
en moi des souvenirs de la guerre que 
j’ai un peu connue enfant. » Pendant 
cette période si spéciale, elle a cepen-
dant eu la satisfaction de tisser des 
liens plus forts avec ses garçons, âgés 
de 7, 13 et 19 ans. « Cela m’a permis de 
voir ce que j’avais parfois manqué. »

 DANIEL GEORGES

Une grande écoute pour les tout-petits
Psychologue pour la petite enfance, Catherine Dikoume-Ngotte exerce à Tremblay depuis 
huit ans. Elle intervient avec douceur et vigilance auprès des enfants, de leur famille et du 
personnel qui les entoure. Une mission de toute une vie.
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LA QUADRAGÉNAIRE A AUSSI ACCOMPAGNÉ PAR TÉLÉPHONE DEUX ADOLESCENTS TREMBLAYSIENS QUI VIVAIENT DIFFICILEMENT LE CONFINEMENT. 

« Si on parle d'un 
enfant en termes 

négatifs, il va nous 
donner à voir ce que 

l'on dit de lui.  » 
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Doel, irréductible village
Situé à quelques encablures d’Anvers, Doel et sa vingtaine d’irréductibles villageois résiste 
à l’expansion dévorante du deuxième port d’Europe. Visite guidée par Jamel Balhi dans ce 
paradis belge pour amateurs de lieux abandonnés et de street art.

devait entraîner la disparition pure 
et simple de Doel et de certains petits 
villages alentour. L’État belge a incité 
les habitants à partir, il a préempté 
les maisons, mis fin à la ligne de bus 
public et fermé l’école en 2003.
Mais Doel est l’un des rares villages 
à avoir résisté à l’industrialisation 
de la zone. Dans les années 1990, 
cette petite localité comptait encore 
près de 1 000 habitants. Il n’en reste 
plus qu’une vingtaine aujourd’hui. 
Au tout début de la route qui m’y 
conduit, un grand panneau jaune 

met en garde d’éventuels vandales 
et informe qui veut bien l’entendre 
que malgré l’ambiance fantomatique 
des lieux, on entre dans un village 
habité. À mon arrivée, je découvre 
surtout le port industriel, ses énormes 
porte-conteneurs, une constellation 
d’éoliennes, des grues géantes et la 
centrale nucléaire au bout d’une digue 
où repose tranquillement un moulin à 
vent, l'un des plus vieux de Flandres, 
qui semble échappé d’une catastrophe 
industrielle. Une épaisse végétation 
a envahi les jardins des maisons et le 

J'ai beau avoir le virus du voyage, 
je suis une victime collatérale de 
ce mal qu’il serait plus judicieux 

    d’appeler Covid-2020. Annus hor-
ribilis… Par un concours de circons-
tances lié encore une fois à cette fichue 
épidémie, je me retrouve en Belgique, 
après une tentative de voyage dans la 
tumultueuse Hong  Kong. Le sud de la 
Chine, à l’instar d’autres pays d’Asie, 
a effectivement fermé ses portes aux 
ressortissants de l’Union européenne, 
et met les autres voyageurs en qua-
torzaine dès leur arrivée. Qu’à cela 
ne tienne : direction le nord de la Bel-
gique. Mais là encore, l’esprit nomade 
est mis à rude 
épreuve car 
on n’entre pas 
non plus dans 
le plat pays 
aussi faci-
lement que 
naguère. En 
effet, depuis 
une récente 
mesure de 
protection, il faut remplir une fiche 
sanitaire sur internet – un document 

qui ne m’aura finalement jamais été 
réclamé durant mon séjour. Je veux 
découvrir le village abandonné de 
Doel, en région flamande. Doel (pro-
noncez « Doul ») est une petite localité 
chargée d’histoires et de fantasmes 
depuis que ses habitants l’ont peu 
à peu désertée voilà une vingtaine 
d'années. Un lieu étrange et de toute 
beauté pour vivre quelques jours dans 
une ambiance de fin du monde, entre 
plaisir des yeux et décadence des lieux.

Les aventuriers de l’urbex
Comme Le Havre ou Rotterdam, 
Anvers cherche à étendre les limites 

territoriales de son port 
industriel. Pour dévelop-
per son activité de fret, la 
ville a besoin de docks plus 
grands, aux bassins plus 
profonds. Le port a jeté son 
dévolu sur la rive gauche 
de l’Escaut, longtemps lais-
sée intacte au détriment 
de la rive droite. La créa-
tion d’une zone de plus 

de mille hectares, principalement 
pour l’accueil des porte-conteneurs, 

GRAND REPORTAGE

Dans les années 1990, 
cette petite localité 

comptait encore près 
de 1 000 habitants.

LA CENTRALE NUCLÉAIRE A FAIT FUIR LA MAJORITÉ DES HABITANTS.

EN QUELQUES ANNÉES, LES VILLAGEOIS VU NAÎTRE UN NOUVEAU DÉCOR  
SUR LE PAS DE LEUR PORTE.
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GRAND REPORTAGE

bitume se fissure sous la force de la 
nature qui reprend ses droits.
Je croise ici et là de jeunes Flamands, 
simples curieux ou aventuriers de 
l’urbex, cette activité plus ou moins 
illégale consistant à explorer les lieux 
abandonnés. Des familles viennent 
chaque jour arpenter la digue qui 
sépare Doel de la mer du Nord, où 
d’immenses navires voguent à une 
cinquantaine de mètres des premières 
maisons. Les tours massives de la cen-
trale nucléaire donnent des allures 
très Tchernobyl à ce village fantôme.

Silhouette d’Obama
Un garde de chez Securitas m’informe 
qu’il y a quelques années, Doel était 
envahie jour et nuit par un nombre 
important de squatteurs, répandant 
dans toute la Belgique l’idée d’un vil-
lage fantôme mué en une zone de non-
droit, où l’on pouvait sans problème 
s’approprier un logement vacant. 
Des vagues de cam-
briolages avaient 
lieu. Désormais, des 
plaques de métal 
scellent toutes les 
portes et fenêtres 
du village. Il y a 
bien longtemps 
qu’il ne reste plus 
rien à voler mais on peut facilement 
entrer dans les maisons abandonnées 
et pillées, à condition d’escalader un 
grillage ou de soulever une planche 
en bois… Je devine ici une ancienne 
boulangerie, là un garage concession-
naire Bosch derrière les cheminées 
fumantes de la centrale nucléaire.
Aucune façade n’a été épargnée par 
les bombes de peinture. Je croise un 
rat géant, une tête bleue de Fran-
kenstein, un mandala tibétain aux 
allures psychédéliques et une sil-
houette d’Obama qui ont redonné 
vie au village, transformant un amas 

de maisons en musée du street art. 
L’unique pompe à essence a, elle aussi, 
disparu sous les graffitis. Doel pour-
rait d’ailleurs se résumer aujourd’hui 
à un paradis pour artistes de rue. Seul 
le cimetière a échappé aux graffeurs. 

Il en existe peu dans le 
monde qui comptent 
plus de morts que de 
vivants dans la ville…
À entendre la factrice 
rencontrée dans la rue 
principale, les dernières 
maisons sont encore 
habitées par une ving-

taine d’irréductibles. Comme Obélix 
et ses copains, ceux-là ont refusé de 
quitter les lieux et comptent bien 
résister jusqu’au bout aux derniers 
grignotages industriels, luttant 
farouchement contre les assauts du 
port. Ces derniers Gaulois (ou plutôt 
Celtes) sont des amoureux de l’his-
toire locale, entichés de cette bourgade 
atypique, vestige de la Belgique du 
XVIIe siècle. L’époque où le peintre 
flamand Rubens possédait, tout près 
de l’église, une maison encore visible 
aujourd’hui.
L’envahisseur, c’est le tentaculaire 

port d’Anvers, deuxième d’Europe 
derrière Rotterdam. Ses usines pétro-
chimiques, ses cargos à l'infini et ses 
portiques à conteneurs sont comme 
une armée prête à envahir le terrain.
Outre le passage incessant des gros 
rafiots, les derniers habitants voient 
défiler chaque jour des curieux ; parmi 
eux, des professeurs et leurs élèves, 
attirés par la singularité des lieux. 
Voir un village désert dans un pays 
moderne en intrigue plus d’un et 
démontre une fois de plus que ce n’est 
plus l’économie qui est au service de 
l’homme, mais bien l’inverse.

Le dernier commerce
Près de l’ancienne station d’essence, 
une femme d’une soixantaine d’an-
nées promène son chien près de sa 
maison. Clope au bec, téléphone 
plaqué contre son oreille, elle détourne 
le visage en m’apercevant et rentre 
aussitôt chez elle. Sans doute a-t-elle 
vu défiler beaucoup de quidams en 
quête d’insolite et, manifestement, je 
ne suis pas le bienvenu.
J’entre dans le seul café encore ouvert, 
le Doel 5. C’est le dernier commerce 
du village qui n’a pas mis la clé sous 

la porte. La tenancière, qui parle un 
peu le français, m’ordonne aussitôt 
de porter le masque. « Dans les rues de 
Bruxelles, c’est 250 euros d’amende! » 
Me voilà informé. Je commande un 
café, histoire de me faire pilier de 
bistrot, ouvert à la discussion derrière 
mon masque réglementaire… Je suis 
l’unique client de ce bar généralement 
occupé par les employés de la centrale 
nucléaire. À 50 ans, la patronne a tout 
connu : « les squats, la drogue, les 
occupations des maisons abandon-
nées par des sans-papiers, les rave- 
parties, les courses nocturnes à moto… 
Il y a quelques années, au bout de la 
rue, on a même surpris le tournage 
d’un film porno. » Comme la vingtaine 
d'autres habitants de Doel, la patronne 
espère qu’un jour le village renaîtra 
de ses cendres. Mais que reste-t-il  
d’un village quand les villageois sont 
partis ?

 TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

Seul le cimetière  
a échappé  

aux graffeurs.

LES STREET ARTISTS VENUS DE TOUTE L'EUROPE N'ONT DÉLAISSÉ AUCUNE MAISON DE DOEL.LE CHARME BUCOLIQUE DE LA COMMUNE FLAMANDE NE SERA SANS DOUTE JAMAIS RETROUVÉ.

SUR LA DIGUE QUI SÉPARE DOEL DE LA MER DU NORD, L'UN DES PLUS VIEUX MOULINS À VENT DE FLANDRES SEMBLE UN REMPART BIEN DÉSUET.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le conseil municipal  
est constitué de 39 élus.  
La majorité municipale  

(Parti communiste et  
Républicains, Europe Écologie  

Les Verts, groupe La France  
insoumise et citoyens,  

Parti socialiste) est composée  
du maire François Asensi,  

de 14 adjoints et de 20 conseillers 
municipaux. Le groupe  

d’opposition Tremblay À venir 
compte 4 conseillers.

TRIBUNES

Ségur de la santé :  
pas au niveau ! 
De véritables négociations ont démarré suite 
aux fortes mobilisations pour la santé partout 
dans le pays. La pression de la rue a permis 
de faire venir à la table des négociations le 
ministre Véran et de commencer réellement 
à parler chiffrage et calendrier. De 6 mil-
liards d’euros avancés avant le remaniement 
ministériel, l’accord définitif pour la revalo-
risation des carrières et les rémunérations se 
chiffre à 7,5 milliards d’euros. Les 183 euros 
d’augmentation (en deux temps) pour le per-
sonnel non-soignant représentent certes une 
petite avancée au regard du régime de disette 
appliqué depuis des années à l’hôpital public, 
mais c’est loin des revendications unanimes 
des personnels hospitaliers, qui réclamaient 
une augmentation de 300 euros net par mois.
Les hospitaliers évoquent la dégradation des 
conditions de travail qui accompagne cet 
accord, avec l’intensification des rythmes, 
une plus grande flexibilité du temps de tra-
vail via l’annualisation des horaires et des 
durées hebdomadaires variables, ainsi que la 
remise à plat du régime indemnitaire avec un 
accord d’intéressement contraire à l’éthique 
du service public.
Nous ne pouvons accepter cet énième plan 
pour l’hôpital qui ne s’appuie pour l’instant 
que sur les rémunérations, élément certes 
important, mais qui ne dit pas un mot sur 
la fin des fermetures de lits et de services, la 
fin des restructurations, l’embauche massive 
de personnels (100 000 pour les hôpitaux 
et 200 000 pour les Ehpad) indispensables 
pour un service public de la santé digne du 
21e  siècle. Avec l’annonce de 15 000 postes, 
nous sommes loin du compte ! La fuite des 
personnels, qui est dramatique aujourd’hui, 
risque de s’intensifier si les conditions de 
travail se détériorent encore.
Nous, élus, allons continuer à nous battre 
pour l’hôpital public, le médico-social et notre 
système de santé avec les personnels, leurs 
représentants et les usagers.

	OGroupe communiste et républicain

Macron peu soucieux 
d’écologie 
Dans ses derniers discours, le président 
Macron se contente de faire appel au « bon 
sens » ou encore d’annoncer des mesures déjà 
mises en place ou annoncées auparavant, que 
ce soit sur la rénovation thermique ou les 
primes à la conversion automobile !
En effet, le président prétend avoir mis en 
place une prime pour la rénovation ther-
mique. Mais le financement de la rénovation 
thermique existe depuis le Grenelle de 2008. 
Le gouvernement Philippe a au contraire 
raboté le crédit d’impôt transition énergétique 
et l’a transformé pour partie en subvention 
« MaPrimeRénov’ », un programme qui se 
révèle être un échec patent : 200 000 primes 
visées en 2020, 48 000 dossiers déposés à  
ce stade.
Quant au développement du fret ferroviaire, 
des trains de nuit et des petites lignes, nous 
ne pouvons que nous en féliciter tant le retard 
accumulé par la France ces dernières années 
est considérable, y compris depuis le début 
de la mandature.
Enfin, nous espérons que le gouvernement 
saura mener à bien la réforme visant à ins-
crire dans la Constitution l’objectif de lutte 
contre le réchauffement climatique et le res-
pect de la biodiversité. De la même manière,  
nous souhaitons la mise en place rapide des 
149 propositions de la Convention citoyenne 
pour le climat, condition nécessaire, mais 
non suffisante, à une politique ambitieuse  
de transition écologique.

	OGroupe eelV
lino Ferreira, président de Groupe ; 

céline Fréby ; estelle daVoust
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L’époque est angoissante
Le Covid menace, alors que nous manquons 
de médecins dans nos quartiers, que l’hôpi-
tal Ballanger est en difficulté financière et 
manque de personnel. L’Éducation nationale 
et la formation de nos enfants sont sérieu-
sement perturbées. La crise de l’aérien va 
engendrer du chômage dans nos villes, ce qui 
montre le risque de trop de spécialisation du 
territoire.
Enfin, canicules et sécheresses nous touchent 
de plus en plus, du fait du changement  
climatique.
Le gouvernement néolibéral ne prévoit ni 
ne planifie rien, verse des sommes considé-
rables aux grandes entreprises qui licencient,  
et laisse le marché aux commandes.
Nous ne devons pas laisser faire, nous devons 
agir à l'échelon local, réfléchir à des reconver-
sions, car l’écologie est un levier pour créer de 
très nombreux emplois. Il y aura besoin de 
personnel formé pour cela.
Les luttes de la population et des élus précé-
dents ont préservé le bois en cœur de ville, 
la géothermie, mais il faut aller plus loin.  
Tremblay doit être un modèle de ville en 
transition : énergies propres, déplacements, 
verdissement des rues, constructions écolo-
giques, agriculture bio locale… Avec la popu-
lation au cœur du processus.
Tous ensemble, nous devons participer au 
projet municipal. Pour cela, contactez-nous : 
elusinsoumis.tremblay@gmail.com.

	O  Groupe la France insoumise  
et citoyens 

pierre laporte, président du Groupe ; 
bertrand lachèVre ; louiza mouniF ;  

calista bourrat

Les migrants et nous
Le 29 juillet 2020, à Aubervilliers, une opéra-
tion d’évacuation du campement de deman-
deurs d’asile a eu comme conséquence de 
réquisitionner plusieurs gymnases d’Île-de-
France. Tremblay-en-France a fait partie de 
ces communes sollicitées, pour accueillir au 
gymnase Toussaint-Louverture une centaine 
de demandeurs d’asile, pour une durée d’un 
mois, jusqu’au 28 août 2020.
Cette action permet aux services préfectoraux 
de recenser les personnes, de les enregistrer, 
de mener un dépistage du coronavirus avant 
de les orienter. Selon les profils, certains pour-
ront intégrer des centres d'accueil adaptés à 
leur situation administrative, notamment en 
vue de demander l'asile.
Toute la logistique est assurée par des associa-
tions spécialisées dans l’accompagnement des 
plus démunis (France Horizon, Croix-Rouge 
française…). Elles fournissent le matériel, 
aménagent le site et accompagnent les per-
sonnes 24 heures sur 24. Des agents de sécurité 
sont présents nuit et jour pour sécuriser les 
lieux. Des travailleurs sociaux encadrent les 
migrants et les aident dans leurs démarches.
Pourtant, pour ceux restant sans solution, les 
campements se reformeront avec de nouveaux 
arrivants, les désastres sanitaires se recréeront 
provoquant l’exaspération grandissante des 
riverains. Les évacuations reprendront.
Nous attendons donc que l’État, en lien avec 
le secteur associatif, les entreprises sociales et 
solidaires, mette fin à cette valse inutile que 
les citoyens peinent à comprendre.

	OGroupe tremblay À Venir
emmanuel naud, président de Groupe ; 

Valérie suin ; prisca-diane nGnintenG ; 
sébastien de carValho
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 Ó Vds 4 vitrines 
de collection de 
parfums ou autres 
décorations à  
80 euros les 4 (34 
x 49 x 4). Boîte de 
fèves pour enfants, 
10 euros les  
3 boîtes. Coffret 
de fèves collection 
amateur et autres 
mélangés, 10 euros. 
GPS Mappy pour la 
voiture, 40 euros. 
06 86 78 76 95.

 Ó Vds beaux livres 
Danielle Steel 
neufs : Mise en 
scène, Prisonnière, 
L’Enfant aux yeux 
bleus, 5 euros 
le livre. Livres 
de poche même 
catégorie, 1 euro  
le livre. 
06 16 42 14 80.

 Ó Vds banquette 
2 places, bois 
massif, coussins et 
habillage en tissu 
couleur dominante 
verte (165 x 98 x 
80 cm) en bon état. 
06 42 06 02 90.

IMMOBILIER

 Ó Association 
caritative cherche 
local de 50 m² 
environ, voire un 
sous-sol ou garage 
dans pavillon. 
06 16 62 61 83.

 Ó Loue mobile-
home pour 4 
personnes dans 
les Alpes-de-
Haute- Provence 
(04), près du lac de 
Sainte-Croix et des 
gorges du Verdon, 
630 euros la 
semaine en saison 
d'été, prix dégressif 
pour autre période 
ou 2 semaines 
consécutives. 
07 83 58 73 94.

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

 Ó Loue à 
professionnel local 
de 12 m² en centre-
ville Tremblay + 
parking, loyer  
580 euros /mois 
charges environ  
50 euros/mois, en 
sus, libre de suite. 
06 46 68 05 73.

 Ó Loue parking 
en sous-sol, rue 
Olivier-de-Serres à 
Tremblay. 40 euros/
mois, payables par 
trimestre anticipé. 
06 23 38 56 28.

 Ó Vds appartement 
de 70,5 m², secteur 
Bois-Saint-Denis 
à Tremblay, ainsi 
que ses deux places 
de parking privé. Il 
est composé d'une 
entrée avec couloir 
et placards, d'un 
séjour donnant 
sur balcon, d'une 
cuisine ouverte sur 
séjour, d'un cellier, 
d'une salle d'eau, 
d'un WC et de 2 
chambres.  
155 000 euros. 
06 95 69 11 88. 

AUTOS 
MOTOS

 Ó Vds Nissan Pixo, 
année 2010,  
très faible 
kilométrage 
(31 000), boîte 
automatique, 
essence, noire, très 
bon état,  
3 950 euros (prix 
ferme). 
06 14 23 49 23.

 Ó Vds moto Kymco 
K-PW 50 / 49.9cc, 
année 2015, 
kilométrage :  
4 235 km, couleur 
noire et blanche, 
en très bon état ; 
attention, le permis 
AM est obligatoire. 
950 euros. 
06 89 60 65 74. 

DIVERS

 Ó Vds lit mezzanine 
blanc (90 x 200), 
excellent état, avec 
bureau, tiroirs et 
armoires. 
06 52 27 87 53.

 Ó Vds machine à 
coudre électrique de 
marque Excelsior, 
60 euros. 
07 50 88 77 17.

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

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

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

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

 Ó Vds lit-cage 
d’appoint. Outils 
de bricolage. Outils 
de jardin. Salon de 
jardin avec table et 
10 fauteuils. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds buffet 
rustique de salle 
à manger. Table 
ovale 8 couverts. 
Lampadaire 
rustique. Buffet de 
cuisine haut et bas. 
Le tout, 60 euros. 
01 48 60 40 60.

 Ó Vds matériel de 
pêche au complet, 
prix à débattre. 
Vélo de course 
Peugeot PL1.0, 
taille 58e, bon état, 
50 euros. Vélo 
VTC, Decathlon, 
Riverside  700. 
Lot des deux, 100 
euros. 
06 87 35 27 00.

 Ó Vds grande cage 
sur roulettes en bon 
état, 50 euros. 
06 64 81 92 97.

 Ó Vds bibliothèque 
à 4 étagères (181  
x 71 x 29 cm) 
chêne laqué noir, 60 
euros. Porte-revues 
fer forgé noir (36 x 
42 x 23), 20 euros. 
06 67 66 43 86.

 Ó Vds 10 coupes 
de champagne 
cristal, 40 euros. 
Coffre-bar simili 
marron, 25 euros. 
Coffre musical pur 
chêne, 30 euros. 
Encyclopédie 
Bordas,  
10 volumes,  
35 euros. 2 rideaux 
(2,40 m x 1,40 m) 
avec anneaux métal 
doré, 40 euros. 
06 07 35 69 75.

 Ó Vds portable 
Samsung Galaxy 
avec chargeur, 
accessoires et 
boîte d’emballage, 
70 euros. Montre 
homme sous 
garantie jusqu’à 
janvier 2021,  
30 euros. 
Tensiomètre vocal 
peu servi encore en 
bon état, comme 
neuf. 
06 66 58 20 87.

 Ó Vds commode en 
pin 6 tiroirs très bon 
état, 40 euros. 
06 23 38 11 86.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

LES PETITES GRATUITES
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LES PETITES GRATUITES

 Ó Professeur donne 
cours anglais tous 
niveaux. Possibilité 
de cours à distance 
en visio (Zoom). 
06 61 88 45 55. 

 Ó Vds bloc porte 
d'entrée (avec bâti) 
modèle Chinon 
en bois exotique 
de chez Lapeyre, 
ouverture poussant 
droite, bon état, prix 
d'achat en 2011 : 
1 117 euros, vendu 
150 euros. 
07 86 63 79 12.

 Ó Vds canapé 
d'angle, table en 
chêne clair,  
4 chaises, 2 lits. 
06 08 23 96 14.

 Ó Vds 2 vélos 
adultes (homme 
et femme) état 
satisfaisant,  
30 euros. 
06 75 87 38 11.

EMPLOIS

 Ó Jeune femme 
en cours de 
recrutement pour 
être sapeur-pompier 
volontaire cherche 
garde d’enfants. 
07 82 51 30 60.

 Ó Femme avec 
beaucoup 
d’expérience 
cherche à garder 
des enfants à son 
domicile et à les 
accompagner à 
l’école, ou des 
gardes de personnes 
âgées. 
07 51 28 88 98.

 Ó Retraité cherche 
travaux de 
jardinage, taille de 
haies, nettoyage des 
sols… 
01 48 69 78 40.

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

 Ó Femme cherche 
heures de ménage. 
07 55 74 36 49.

 Ó Assistante 
maternelle agréée 
cherche bébé à 
garder 3 ou 4 jours 
par semaine, sauf 
toutes les vacances 
scolaires. 
06 60 81 36 14.

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

 Ó Cherche quelques 
heures de ménage 
ou de repassage. 
07 82 51 30 60.

 Ó Jeune mamie 
dynamique propose 
d’accompagner vos 
enfants le matin 
et/ou de venir les 
chercher le soir à 
l’école maternelle et 
élémentaire Anatole-
France et au collège 
Romain-Rolland. 
06 08 31 78 14

 Ó Personne sérieuse 
cherche emploi dans 
nettoyage de tombes 
ou columbarium. 
Manque de temps, 
éloignement ou 
problème de mobi-
lité vous empêchent 
de vous occuper des 
sépultures de vos 
prochesIntervention 
possible à une date 
souhaitée ? Photo 
avant et après 
intervention. 
06 67 23 12 10

 Ó Plombier-
chauffagiste 
disponible pour 
rénovation et 
création de salles 
de bains, cuisines, 
sanitaires… 
cherche emploi, 
travail rigoureux et 
sérieux ; 20 ans 
d'expérience dans 
ce domaine. 
06 62 30 28 61.

COURS

 Ó Professeur, 30 ans 
d’expérience, donne 
cours d’anglais 
tous niveaux et 
français niveau 
collège, 30 euros/h 
ou 35 euros/h si 
déplacement à 
Tremblay et dans 
ses environs. 
06 14 87 68 73.
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

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

Dimanche 13 septembre : 
Pharmacie Mataga, 72-74, rue de 
Meaux, 93410 Vaujours,
01 48 60 60 80

Dimanche 20 septembre : 
Pharmacie Fontaine Mallet, 86, avenue 
Émile-Dambel, 93420 Villepinte, 
01 48 60 12 90

Dimanche 27 septembre : 
Pharmacie du Parc, centre commercial 
du Parc de la Noue, 93420 Villepinte, 
01 43 83 73 79

Dimanche 4 octobre : 
Pharmacie des Petits ponts,  
150, boulevard Robert-Ballanger,  
93420 Villepinte, 01 43 83 65 89

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, appelez le numéro 
vert : 0 800 10 23 13 

CONSULTATIONS MÉDICALES AU 
VIEUX-PAYS
Les consultations médicales à la 
maison de quartier du Vieux-Pays se 
tiendront à compter du 15 septembre 
les mardis et jeudis de 16 h 30 à  
18 h 45 et les vendredis de 9 h 30 
à 11 h 45. Pour rappel, elles ne 
s’adressent qu’aux habitants du Vieux-
Pays et se déroulent uniquement sur 
rendez-vous auprès du Pôle municipal 
de santé au 01 48 61 87 97.

MARIAGES
Alexis Jouannot et Meygane Colas ; 
Michael Mangala et Sophie Diallo ; 
Abbes Aissaoui et Dounia El 
Khamlichi ; Abdelhakim El Hormi et 
Hafida Douikhi ; Jacques Sulmon et 
Roxana Rizea ; Baïdir Laziz et Lamia 
Hamidi ; Benjamin Lovisolo et Cécile 
Marchal ; Ilyas Kada et Raouane Kada ; 
Salah Terchag et Manal Guermoud ; 
Azedine Dendoune et Nadia Issaadi ; 
Miloude Kadri et Wassila Hanbli ; 
Yaniss Ardjoune et Sabria Alem ; Cédric 
Maturana et Jennifer Munoz ; David 
Lohisse et Aleksandra Dmitrichenko ; 
Philippe Caron et Rachida Remini ; 
Adam Nabi et Rahma Bezzaouya ; 
Judes Phybel et Sylvie Tsolenyanu ; 
Fouad Makhtaoufi et Amina Bekkouche

En raison du règlement général sur 
la protection des données (RGPD), 
les naissances et les décès ne seront 
publiés que sur demande.

PAGE PRATIQUE

PERMANENCES 
POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.
ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMERIQUE 
Permanence d’aide aux démarches administratives, rédaction de courrier, formalités 
administratives en ligne, aide à la compréhension des documents…
- Les lundis 7, 14, 21 et 28 septembre de 13 h 30 à 16 h 30, à l’espace Mikado et de  
18 heures à 19 h 30, à l’espace Louise-Michel.
- Les mardis 8, 15, 22 et 29 septembre de 17 heures à 18 h 30, à l'espace Angela-Davis.
- Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 de 9 heures à 11 h 30 à la maison de quartier du Vert-
Galant, et de 13 h 30 à 16 h 30 à la maison de quartier du Vieux-Pays.
- Les vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre de 9 heures à 11h30 à l’espace Louise-Michel.
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie au 01 49 63 71 35.
- Le samedi 12 septembre de 9 heures à 11 h 30, à l'espace Louise-Michel.
JURIDIQUE
• CDAD 93. Information juridique du Conseil départemental de l’accès au droit de Seine-
Saint-Denis. Les vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre de 9 heures à 11 h 30 à l’espace 
Mikado. 
• Conseil juridique avocats. Les lundis 7, 14, 21 et 28 septembre de 9 h 30 à 11 h 30. 
Les vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre de 14h30 à 16h30, à la mairie. 
• Défenseur des droits. Information, conseil et accompagnement juridique pour des 
situations de discrimination ou de conflit avec des administrations. Les vendredis  
11 et 25 septembre de 9 heures à midi, à la mairie.  
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie au 01 49 63 71 35.
HABITAT 
• CNL 93. Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis. Les mercredis  
9 et 23 septembre de 14 heures à 17 heures.
• ADIL 93. Association départementale d’information sur le logement de Seine-Saint-Denis. 
Le mardi 15 septembre de 14 heures à 16 h 30.
• SOLIHA 93. Le réseau Solidaires pour l’habitat accompagne les particuliers dans leurs 
travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. Le jeudi 10 septembre de 14 heures 
à 17 heures.
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie au 01 49 63 71 35.
POINT INFO ÉNERGIE 
Information et conseils sur toutes les questions techniques (énergies renouvelables, 
écogestes, etc.), juridiques (réglementation) et sur les aides financières en matière d’énergie.
Le mercredi 2 septembre de 13 h 45 à 17 heures. Se présenter à l’accueil de la mairie, 
sans rendez-vous.
CITÉMÉTRIE 
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent obtenir des 
financements afin de rénover leur patrimoine. Le mercredi 16 septembre de 13 heures  
à 16 h 45. Se présenter à l’accueil de la mairie, sans rendez-vous.
SURENDETTEMENT 
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des difficultés financières, 
assurée par l’association Crésus Île-de-France (Chambre régionale de surendettement social).
Les mercredis 2 et 16 septembre de 9 heures à midi. Prendre rendez-vous à l’accueil de  
la mairie au 01 49 63 71 35.
SOS VICTIMES 93 
Permanences de juristes pour aider les victimes d’infractions pénales. Les jeudis 3, 10,  
17 et 24 septembre de 13 heures à 17 heures, à la mairie. Prendre rendez-vous à l’accueil 
de la mairie au 01 49 63 71 35.
COHÉSION POLICE-POPULATION 
Permanences de médiation, conseils et accompagnement. Les mardis 1, 8, 15, 22 et  
29 septembre de 10 heures à midi. Prendre rendez-vous auprès de M. Pane au  
06 19 67 28 03 ou auprès du secrétariat Prévention et Citoyenneté au 01 80 62 91 14.
PERMANENCE CNAV      
La permanence de la Caisse nationale d’assurance vieillesse est interrompue jusqu'au 31 
octobre 2020 en raison de la situation sanitaire. Pour toute information composez le 39 60 
ou le 09 71 10 39 60 de 8 heures à 17 heures.  
Site internet : www.lassuranceretraite.fr.
PERMANENCE PRO BTP      
Les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 septembre 0 LA  mairie, sur rendez-vous, de 8 h 30 à midi 
et de 14 heures à 17 heures (composez le 01 55 76 15 05).
POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 septembre de 9 heures à midi à l’espace Louise-Michel.
Les jeudis 3, 10, 17 et 24 septembre de 14 heures à 18 heures à l’espace Mikado.
Les vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre de 9h30 à midi à l’espace Mikado.
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70  
ou au 01 48 60 72 69.
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE (Cramif)    
Les vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre de 9 heures à midi à l’espace Mikado.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Cramif au 01 70 32 23 62.
UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 26 septembre de 9h30 à midi, sans rendez-vous, à l’Espace Louise-Michel.
ASSOCIATION POUR LE COUPLE ET L’ENFANT (APCE)
Médiation familiale et droit de la famille avec l’APCE. Les mardis 1, 8, 15, 22 et 
29  septembre de 14 heures à 18 heures à l’espace Mikado et les mardis de 14 heures à  
18 heures à l’espace Louise-Michel. Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/
Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 7, 14, 21 et 28 septembre de 9 heures à 18 heures à 
l’espace Louise-Michel. Les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 septembre de 9 heures à 18 heures 
à l’espace Louise-Michel. Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre de 14 heures à 18 
heures l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado au 01 
48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
CENTRE D’INFORMATION CONSEIL ET ACCUEIL DES SALARIÉS (Cicas)  
Les permanences sur la retraite complémentaire ont lieu au siège du Cicas, à Saint-Denis. 
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/min).

Tenet de Christopher Nolan

Tout simplement noir
de Jean-Pascal Zadi et John Waxxx

Mignonnes de Maïmouna Doucouré

le 9 septembre
c’est la rentrée à Jacques Tati !

Rencontre avec François Bégaudeau 
autour de son film Autonomes
Dimanche 13 septembre à 17h30
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À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ ?
Alors que cette rentrée est marquée par l’incertitude, le TAC Athlé a repris les 
entraînements sur sa nouvelle piste au parc des sports Georges-Prudhomme et 
aux créneaux habituels. «Nous venons d’apprendre que les championnats de 
France sur route sont tous annulés, nos objectifs tombent les uns après les autres, 
déplore Jean-Yves Quemener, le directeur technique du club. On vit au jour le 
jour. » Si le club craint une baisse de ses licenciés cette saison en raison de la 
situation sanitaire, une cinquantaine d’athlètes est déjà bel et bien revenue  
s’entraîner depuis la réouverture du stade le 22 juin dernier.
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> EN SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE   
LA RENTRÉE DU TLA : 
3D DANSE DEHORS DEDANS

 
Après son « Bel été », le TLA entame 
comme chaque année sa nouvelle saison 
avec 3D (voir notre article p. 29).  
Suivez le programme !

15 h 30
Les Noces (extraits), Dominique Brun.
Comme surgis d'un mariage paysan en 
Russie, quatre danseurs revisitent le 
chef-d’œuvre de la chorégraphe  
Bronislava Nijinska, sœur de Nijinski.

16 heures
Tsef Zon(e), Cie C’hoari
Des rondes, des spirales, des frappes du 
pied… : la danse contemporaine en terre 
bretonne !

16 h 45
Carte blanche aux associations
Des performances et Yes We Dance !

18 h 30
Deal (extrait), Jean-Baptiste André  
et Dimitri Jourde
Une rencontre qui cache un étrange 
échange, par deux circassiens-danseurs 
exceptionnels.

19 h 30
Näss (Les Gens), Fouad Boussouf
Une danse intense et incessante au 
croisement du hip-hop, de la tradition 
marocaine et de la mystique gnawa.

20 h 30
La soirée
Fête, Yes We Dance !, Radio TLA…
Parc de la Poudrerie, dès 15 h 30
TLA, à partir de 18 h 30

Parc de la Poudrerie, dès 15 h 30
TLA, à partir de 18h30

AGENDA CULTUREL

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
POUR SA RENTRÉE, LA MÉDIATHÈQUE 
MET BORIS VIAN À L’HONNEUR 
10 h 30

Café Boris
Redécouvrez Boris Vian, le poète,  
romancier, musicien de jazz, chansonnier 
et inventeur génial !.

11 h 30
Pianocktail par la compagnie  
La Volière

Une création de Voel Martin et d’Aurélie 
Richer. Né de l’imagination sans bornes 
de Boris Vian dans L’Écume des jours, 
l'étonnant pianocktail, à la fois instrument 
et bar, permet de composer son breuvage 
en jouant de la musique !

14 heures
Jeu du « Loup-garouvian »
Où il est offert de participer, sous la 
pleine lune, à un grand jeu pour découvrir 
l’univers de Boris Vian et résoudre le 
mystère du loup-garou. 
À partir de 11 ans. Trois séances.  
Sur réservation au 01 49 63 69 61. 
Performance. L’association Le Grand 
Tintamarre participera à cette journée 
d'hommage à Boris Vian en chargeant 
l’artiste Sylgraff de réaliser en direct un 
portrait géant de l’auteur de J’irai cracher 
sur vos tombes sur la façade de la 
médiathèque. Le portrait sera dévoilé en 
fin d’après-midi.

17 heures
Spectacle Vian à tous vents par la 
compagnie La Caravane des poètes.
En textes et en musiques, une pièce qui 
présente Boris Vian sous ses multiples 
facettes, à la fois sérieux et trivial, lunaire 
et grave, mais surtout infiniment libre.

Médiathèque Boris-Vian, à partir  
de 10h30.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE  
ANIMATION NATURE 
GRAINOTHÈQUE 

Allons chercher et récolter des graines 
à Tremblay ! La médiathèque Boris-Vian 
relance sa grainothèque, en partenariat 
avec la régie de quartier. 15 personnes 
maximum, tout public. Les enfants 
mineurs doivent être accompagnés  
d’un parent. 
Médiathèque Boris-Vian, 14 heures

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON 
OUVERTURE DE SAISON 

Pour son ouverture de saison, la Scène 
Jean-Roger-Caussimon investit de 
nouveau la place du Bicentenaire. Au 
programme, dès 18 h 30, apéro-terrasse 
avec bar à cocktails, food truck et bien 
sûr une scène ! Le premier concert de 
cette saison 2020-2021 sera assuré par 
le groupe international et engagé Sidi 
Wacho (voir p. 30), qui viendra présenter 
son dernier opus Elegancia popular, ac-
compagné d’invités surprises. Ambiance 
cumbia, hip-hop  
et Balkans. Bonne humeur garantie !  
Entrée libre. 
L’Odéon/Scène Jean-Roger-Caussimon, 
18 h 30 

Inscriptions au conservatoire
Pour les nouveaux élèves, enfants et adultes, il est possible de s’inscrire 
sur place à L’Odéon/Conservatoire.

Pour la musique (à partir de 6 ans) : mercredi 2 septembre de  
14 heures à 20 heures, jeudi 3 septembre de 16 heures à 20 heures, 
samedi 5 septembre de 10 heures à 13 heures.

Pour la danse (à partir de 4 ans) : vendredi 4 septembre de 16 heures  
à 20 heures et samedi 5 septembre de 10 heures à 13 heures. 

Il est nécessaire de se munir de la carte de quotient familial à jour.

Pour toute information, contactez L’Odéon/Conservatoire, 1, place du 
Bicentenaire de la Révolution française. Tél. : 01 49 63 42 93.
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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

CD  

AMAZING GRACE, 

ARETHA FRANKLIN
« Nous exigeons 
et voulons tous le 
respect, homme 
o u  f e m m e , 
noir ou blanc. 
C’est notre droit 
humain fonda-
mental. » Ainsi 

s’exprimait Aretha Franklin, lors 
d’une interview devenue célèbre. Fille 
d’un pasteur proche de Martin Luther 
King, elle fut – bien malgré elle d’ail-
leurs – partie prenante de l'histoire 
des droits civiques. Alors que l’actua-
lité récente rappelle de manière brû-
lante cette lutte pour l'égalité menée 
par les noirs américains, voilà que 
nous pouvons de nouveau réécouter 
le mythique album Amazing Grace. 
C’est peu dire que cet enregistrement 
a marqué les oreilles et les esprits. 
Plus gros succès d’une diva alors 
à son sommet, ce disque de 1972 
ressorti il y a quelques mois est une 
splendeur. Aretha Franklin, qui, bien 
avant ses 10 ans, accompagnait déjà 
au chant les prêches son père, livre 
ici une performance à vous donner 
des frissons autour de standards 
gospel qu’elle réinterprète, étire et 
se réapproprie, pour finalement les 
sublimer avec la complicité de ses 
musiciens et du révérend James 
Cleveland, célèbre chanteur ami de 
la famille, et du chœur de son église. 
Enregistré en public au cours de deux 
soirées mythiques qui firent l’objet 
d’un film de Sydney Pollack (sorti 
près de cinquante ans plus tard, mais 
c’est une autre histoire), ce disque 
vous redonnera foi en l’humanité.
Amazing Grace, Aretha Franklin

ALBUM JEUNESSE  

BE HAPPY ! MES 

PLUS BELLES 

COMÉDIES 

MUSICALES
Dans ce livre-CD, Susie Morgenstern 
nous confie comment les comé-
dies musicales l'ont marquée. Ce 
divertissement devenu rituel avec 
sa famille est pour elle l'occasion de 
rêver. « Il faut dire que les comé-
dies musicales sont des spectacles 
aussi fascinants que marquants : 
ce sont des pièces de théâtre où se 
mêlent des numéros de danse et de 
chant. C'est un art souvent considéré 
comme ringard, abandonné, un art 
surtout américain. » Pour ce livre, 
Susie Morgenstern a vu et revu des 
dizaines et des dizaines de films. 
Elle nous parle des œuvres qu’elle 
connaît, mais aussi des nouvelles 
qu'elle découvre avec ses enfants et 
petits-enfants. La comédie musicale 
est un médium pour parler évolution 
technologique, politique, féminisme 
ou encore racisme. L'aspect frivole 
n'empêche donc pas de porter des 
messages forts… En même temps 
que vous découvrez le texte de Susie 
Morgenstern et les illustrations pétil-
lantes de Sébastien Mourrain, écou-
tez les morceaux choisis grâce au 
CD. Les chansons sont en anglais 
mais les paroles restent en tête ! De 
Singin' in the Rain (Chantons sous 
la pluie) à Fiddler on the Roof (Un 
violon sur le toit), en passant par 
The Sound of Music (La Mélodie du 
bonheur), vous allez chanter ! Ce 
livre-CD est l'occasion d'une écoute 
collective. Bonne humeur garantie.
Be happy ! Mes plus belles comé-
dies musicales, Susie Morgenstern 
et Sébastien Mourrain
(Didier Jeunesse, 2018)

POLAR  

DERNIERS 

SACREMENTS
Chicago, États-
U n i s .  U n e 
grosse voiture 
est arrêtée 
par la police 
pour excès de 
vitesse. Dans le 
coffre, un corps 
est retrouvé. Il 
est complète-
ment démem-

bré. Après quelques recherches, la 
victime finit par être identifiée : 
il s’agit d’un magistrat. Quelques 
heures plus tôt, cet homme a fait une 
étrange rencontre… Celle de Kassie, 
une adolescente un peu perdue, un 
peu particulière aussi. Elle a un don 
qui s’apparente plutôt à une malé-
diction : en regardant les gens dans 
les yeux, elle est capable de voir si 
ces personnes vont bientôt mourir, et 
comment. Bousculée par le magis-
trat, elle aurait eu la prémonition 
de son assassinat… Avec ce nouvel 
opus de M. J. Arlidge, on reste dans 
la veine du thriller pur au rythme 
effréné. La particularité réside dans 
le fait que le Britannique ajoute à 
ce récit une part de fantastique en 
créant Kassie la médium. C’est aussi 
une relecture du mythe grec de Cas-
sandre, Kassie étant le diminutif de 
Kassandra, princesse troyenne légen-
daire qui avait le don de prédire l’ave-
nir mais n’était jamais crue. Alors, 
qui est Kassie ? Une mythomane ou 
une prophétesse incomprise ?
Derniers sacrements, M.J.Arlidge 
(Les Escales, 2019)

LITTÉRATURE 
ADULTE  

EST-CE QUE TU 

DANSES LA NUIT…
Tina, 50 ans, 
est en voiture 
avec son mari ; 
i l s  p a r t e n t 
en vacances 
dans le Pélo-
ponnèse, leur 
terre natale,  
pour fêter leurs 
vingt  ans de 
mariage. À ses 

pieds, Tina a un panier rempli de 
lettres d’amour, jamais reçues quand 
elle était adolescente, récupérées 
chez sa mère agonisante. Elle est 
pressée de les lire. En même temps, 
replonger dans le passé l’angoisse 
terriblement. Ces lettres racontent 
son premier grand amour. Lycéenne 
en Grèce, elle tombe amoureuse de 
Marco. Ils s’aiment, elle fait l’amour 
pour la première fois avec lui, ils 
sortent, vivent leur jeunesse avec 
fureur. Un jour, Marco présente Tina 
à son père, Simon, homme d’af-
faires charismatique qui a renoncé à 
séduire depuis la mort de sa femme. 
C’est le coup de foudre. Pour Tina, 
Simon représente à la fois le père, 
l’ami et l’amant. Elle ne sait plus sur 
quel pied danser. Quitter le fils pour 
aller avec le père ? Vivre cachés avec 
cet interdit ? Quel va être le choix de 
Tina ? Tout au long du récit, avec 
beaucoup de délicatesse et une écri-
ture très fluide, Christine Orban arrive 
à la fois à évoquer l’amour interdit et 
l’amour fougueux, sans oublier son 
thème de prédilection, qu’elle aborde 
dans ses livres précédents : la femme 
mûre et son rapport au temps. À lire 
absolument !
Est-ce que tu danses la nuit…, 
Christine Orban (éditions Albin 
Michel, 2020)
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CINÉMA

TATI, CINÉMA RÉINCARNÉ 
Un nouveau cinéma s’invente à Tremblay. Anticipant les chamboulements économiques du 
septième art, le cinéma Jacques-Tati se recentre sur les habitants pour développer une 
unité de production et de co-programmation. À découvrir à la rentrée dès le 9 septembre…

C’est un film qui consiste en un 
plan fixe sur Malika. Elle, c’est 
une habitante qui dit son his-

toire sans se la raconter – le tout tient 
en trois minutes. D’autres Tremblay-
siens s’y reconnaîtront peut-être… 
Voilà ce petit court-métrage est tout 
droit sorti de la nouvelle unité de 
production du cinéma Jacques-Tati, 
lequel s’inscrit résolument dans 
une démarche qu’il intitule «  Vers 
un autre cinéma ». « Le projet du 
Jacques-Tati, c’est-à-dire être le plus 
proche possible du territoire et des 
populations, passe forcément par 

une unité de production qui a pour 
vocation de faire des films de cinéma 
avec les habitants, sur les habitants », 
explique Yannick Reix, le nouveau 
directeur des lieux. Il s'agit donc ici 
de se recentrer sur l’environnement 
immédiat, en recueillant force témoi-
gnages ou en s’intéressant aux lieux, 
et même aux paysages puisque, cet 
été, l’équipe de tournage du Tati s’est 
attardée sur les rives du canal pour 
faire parler les pêcheurs. Toute cette 
matière sera visible dans le hall du 
cinéma, sur ses écrans, « de façon à 
saisir une texture qui ressemble à la 

ville de Tremblay. On fait en sorte 
que les habitants soient des acteurs 
de ce lieu de vie. C’est le cinéma dans 
la ville et la ville dans le cinéma ! », 
renchérit le directeur. 

La question du racisme  
en fil rouge 
Au moment où la crise sanitaire et 
le confinement ont comme accéléré 
la transformation de ce que sont les 
cinémas tels que le Jacques-Tati (voir 
encadré), son équipe a ainsi opté pour 
une « rematérialisation » – remettre 
de la chair, remettre l’humain dans 
les salles, par opposition à la méthode 
Netflix, qui se fonde sur la distance et 
la dématérialisation. Façon d’inven-
ter un lieu qui tienne la route. « Dans 
un tel contexte, le simple fait de se 
retrouver face à face, la convivialité, 
c’est presque une révolution ! », sou-
rit-on au Tati. Des habitants acteurs 
en tout point, puisqu'ils seront éga-
lement associés à la programmation. 
Cohérent. « Si on veut que le cinéma 
ressemble aux populations qui 
habitent ici et dans les communes 
avoisinantes, il faut profiter de toutes 
les singularités, des trente-cinq lan-
gues qui y sont parlées, pour que 
les personnes le construisent avec 
nous », insiste Yannick Reix. Cette 
idée-force structure l’esprit de la 
programmation 2020 qui s’articulera 
autour du thème du racisme. Ques-
tion de porosité avec la vie réelle ?  
« Si on se revendique lieu de vie, 
c’est qu’on est relié à ce qui se passe. 
L’extérieur aujourd’hui, c’est un 
mouvement international qui nous 
explique qu’il y a un problème de 
stigmatisation et de ségrégation, au 

présent. Ce qui était frappant dans les 
manifestations Black Lives Matter de 
Paris, c’est qu’il y avait énormément 
de jeunes », argumente le directeur 
du cinéma. Cette saison, le lieu se fera 
donc espace de paroles sur ses sujets, 
havre d’échanges et de rencontres 
avec des philosophes, des sociologues 
et surtout… avec les habitants.

Documentaires à l’affiche 
Difficile d'avoir de la visibilité sur 
la programmation par les temps 
(et le virus) qui courent… mais sur 
l’agenda du Jacques-Tati, on annonce 
pour le 13  septembre la projection 
en avant-première d'Autonomes, 
le film documentaire de François 
Bégaudeau. L’homme, écrivain- 
cinéaste-essayiste dézingueur de 
la bourgeoisie (voir Histoire de ta 
bêtise, paru chez Pauvert en 2019) a 
posé sa caméra en Mayenne pour y 
recueillir des témoignages de gens 
hors des clous… Il sera là pour en 
causer. Toujours en septembre, et 
pour rester dans une correspon-
dance-résonance avec la vraie vie, 
l’on ne manquera pas la projection 
de Fenêtre sur déchets, de Salvo Man-
zone. Documentaire à la fois militant 
et ironique sur la gestion des détritus 
à Palerme en Sicile, le film pointe 
incivilités, décharges sauvages et 
incurie des édiles locaux, tout en 
présentant des solutions visant l’ob-
jectif « Zéro déchet »…  

 ÉRIC GUIGNET

AVEC LES TREMBLAYSIENS, LE CINÉMA JACQUES-TATI A RÉALISÉ UN COURT-MÉTRAGE QUI SERA PROJETÉ DANS SON HALL.

Cinéma post-Covid :  
une économie chamboulée
« Il est très compliqué de voir clair dans ce qui va se passer à la rentrée : une 
transformation profonde de ce que sont les cinémas est en acte. L’économie 
de lieux comme le nôtre risque d’être très fortement impactée dans les mois 
qui viennent », prévenait dès avant l’été Yannick Reix, directeur du cinéma 
Jacques-Tati. Alors qu'en France, les salles ont rouvert le 22 juin dernier, 
on a observé une baisse de leur fréquentation de plus de 70 % en juillet… 
Les distributeurs boudent les salles, et les spectateurs – faute d’exclusivité 
ou de blockbusters – se tournent vers Netflix et consorts… La crise sanitaire 
a accéléré un mouvement dans lequel les plateformes de streaming tirent 
leur épingle du jeu, récupérant à leur compte l’essentiel des sorties de films. 
Mais en réalité, les abonnements au tout-numérique et au visionnage de 
films dématérialisés ne datent pas de l’épidémie de Covid. Ce modèle de 
distribution sur les plateformes tend à transformer les œuvres en produits et 
se fonde sur une logique d’hyperconsommation : dès l’an dernier le réalisateur 
et critique Jean-Baptiste Thoret notait que « Netflix travaille contre le cinéma 
et la cinéphilie ». Alors, le cinéma est-il mort ? Ça va mal au point que le 
CNC (le fameux Centre national du cinéma et de l'image animée) a en tout 
cas lancé le hashtag « Tousauciné » sur Twitter ! 

 É.G.
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THÉÂTRE

COMME ON SE RETROUVE !
Après son « Bel été », le Théâtre Louis Aragon ouvrira sa 31e saison le 19 septembre avec
3D Danse Dehors Dedans. Malgré le spectre d’éventuelles contraintes sanitaires,  
le TLA a mitonné un programme dense en 2020-2021, avec un leitmotiv : la rencontre.

«  Proches » ! C’est le slogan, 
le fil conducteur retenu par 
l’équipe du TLA (Théâtre Louis 

Aragon) pour sa nouvelle saison. Un 
paradoxe ? « Dans la période très 
incertaine que nous traversons, nous 
aspirons plus que jamais à ce que 
tout ne se délite pas, à ne pas perdre 
le lien et à recréer du partage autour 
du théâtre », explique Emmanuelle 
Jouan, sa directrice. La structure s’y 
est employée tout juillet-août avec 
Le Bel été du TLA : autant de same-
dis sur son parvis pour se retrou-
ver autour de petites sessions, de 
formes de Yes We Dance !, de lives 
de Radio TLA. Pour les alimenter, le 
théâtre s’est appuyé sur les artistes 
en résidence, qui ont par ailleurs pu 
accéder aux plateaux afin de répéter 
leurs spectacles à venir. Tout cela 
en maintenant les gestes barrière… 
mais pas les barrières Vauban ! 
La saison qui vient sera, elle aussi,  
« bien fournie », précise le théâtre : 
« À ce que nous avions prévu pour 
2020-2021 sont en effet venus s'ajou-
ter les spectacles reportés durant le 
confinement et ceux qui devaient être 
présentés à Avignon. On a doublé la 
programmation de certaines soirées 
pour soutenir les équipes artistiques 
fragilisées par cette crise. » Classi-
quement, les retrouvailles officielles 
débutent avec le festival 3D Danse 
Dehors Dedans (le 19 septembre), 
essentiellement en extérieur dans le 
parc de la Poudrerie, puis devant et 
dans le TLA (voir encadré). Proches, 
c'est aussi le nom de la création théâ-
trale donnée les 8 et 9 octobre par 

l’association La Belle Jeunesse, désor-
mais bien inscrite dans le paysage 
tremblaysien.

Diversité des paroles 
Sensible aux questionnements qui 
agitent la société, le TLA s’en fait 
l’écho avec de nombreux spectacles 
portés par des femmes, à l’interpré-
tation ou à la mise en scène. Ainsi du 
thème de l’émancipation féminine 
avec la grande chanteuse malienne 
Fatoumata Diawara (en concert le 
5 février), ou avec Les Femmes de 
Barbe-Bleue, pièce de laquelle Lisa 
Guez et Valentine Krasnochok 
ont subtilement exclu la figure de 
Barbe-Bleue pour se concentrer sur 
ses épouses : cinq comédiennes pour 
questionner les ambiguïtés et non-
dits du conte de Perrault…
On sait aussi que la diversité des 
paroles est inscrite dans la société 
française comme dans l’ADN de 
la salle tremblaysienne : Yellel, 
pièce pour cinq danseurs d'Hamid 
Ben  Mahi, mêle chorégraphies orien-
tales et danses urbaines occidentales 
(le 27 novembre), tandis que Filipe 
Lourenço – artiste en résidence – 
entend créer un pont entre l'allaoui, 
une danse guerrière et exclusivement 
masculine, et les danses tradition-
nelles du monde entier (Gouâl, le 
7  novembre).

Louis Chedid, Nuit du cirque…  
et haricots poilus 
Partenaire du festival Rencontre des 
jonglages de La Courneuve, le TLA 
accueille deux spectacles, dont un en 

salle qui devrait emporter le public : 
le circassien-jongleur Guillaume 
Martinet s’en est allé au Japon, il 
y a rencontré le jongleur Hisashi 
Watanabe et leur association a donné 
Yokaï Kemame, l’esprit des haricots 
poilus. Magique, étrange et ensorce-
lant, comme les esprits malicieux que 
sont les yokaï – à vérifier le 10 avril 
prochain. Dans le cadre de la Nuit du 
cirque (les 14 et 15 novembre), on se 
régalera aussi de Pleurage et scintille-
ment, de Jean-Baptiste André et Julia 
Christ, précédé par Le Boxeur et la 
Trapéziste, un spectacle en extérieur 
constitué de petites formes plutôt 
surprenantes… Cette saison dense 

ne tiendra pas sur cette page. On 
mentionnera quand même le concert 
de Louis Chedid (le 20 novembre) 
et l’adaptation-interprétation du 
roman de Cavanna, Les Ritals, que 
signe le talentueux Bruno Putzulu, 
accompagné sur scène par un accor-
déon le 16  avril. Ces deux Italiens-là 
partagent la même histoire, celles 
d’étrangers, ceux d’hier. Le livre, écrit 
en 1978, et son adaptation sur scène 
offrent une belle caisse de résonance 
à tous les exils d’aujourd’hui. Comme 
on s’y retrouve, n’est-ce pas ?

 ÉRIC GUIGNET

3D, un peu dedans  
et beaucoup dehors
Tout est dans le titre : pour « Les belles retrouvailles du TLA », suivez le tempo 
avec 3D Danse Dehors Dedans, en ouverture de saison le 19 septembre ! 
Tout commence par deux spectacles et des ateliers de danses traditionnelles. 
Dans le parc de la Poudrerie : à 15 h 30, les quatre danseurs de Dominique 
Brun ouvrent le bal avec un extrait des Noces, une pièce ambitieuse de la 
chorégraphe, relecture de l’œuvre de Bronislava Nijinska, la sœur de Nijinski. 
Suivra Tsef Zon(e), que donnent Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry. Jusque 
dans le choix de leur titre, ces deux-là réinterprètent les codes du fest-noz, 
la fête traditionnelle bretonne. Elles seront aussi à l’œuvre lors des ateliers 
de danse, en bonne intelligence avec le chorégraphe Filipe Lourenço et 
les associations de danses traditionnelles de Tremblay. Dehors toujours, 
sur le parvis du TLA à 18 h 30, on vibre pour l’extrait de Deal, un duo de 
danseurs-circassiens, avant de rejoindre la salle pour goûter à la virtuosité 
des danses et musiques traditionnelles d’Afrique du Nord réinvesties dans 
un grand mix de cultures urbaines : ça s’appelle Näss (Les Gens), c’est signé 
Fouad Boussouf, et ça risque de déménager…

 É.G.

« NOUS ASPIRONS PLUS QUE JAMAIS À RECRÉER DU PARTAGE AUTOUR DU THÉÂTRE », CONFIE EMMANUELLE JOUAN, LA DIRECTRICE DU TLA.
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MUSIQUE

ASSIGNÉS À RÉSIDENCES 
Pour son ouverture de saison, la Scène à L'Odéon devra se mettre au tempo du Covid-19… 
Entre reports et annulations, la structure a échafaudé une programmation forcément aléa-
toire et a multiplié les résidences d’artistes. Entretien avec Guillaume Garcia, son directeur.

Sidi Wacho, élégants et populaires
Il était une fois Saïdou, autrefois membre du Ministère des affaires populaires, 
un groupe militant de rap lillois... L’homme est un jour parti pour l’Amérique 
du Sud, en mode aller simple. Bien lui a pris : il a croisé le chemin des 
Chiliens DJ Antü et Juanito Ayala. Retour en France pour une nouvelle 
aventure musicale engagée et engageante : Sidi Wacho. Sidi, (« Monsieur 
» en arabe) et Wacho pour désigner l’enfant des rues au Chili... « Ça donne 
un reggae-ragga-cumbia ambiancé avec du texte et de la cohérence. C’est à 
la fois très réaliste et très radical », explique-t-on du côté de l’Odéon. Après 
deux albums sortis en 2016 et 2018, leur ultime production date de février 
2020 et s’intitule Elegancia Popular. Voilà qui fleure bon la révolte populaire 
et les insurrections de par le monde. Finalement, tout cela ce n’est Que de 
l’amour (feat. Olivier Besancenot sur l’album) : « On a désobéi, on n’écoute 
plus les consignes, comment avoir confiance ils ont menti sur toute la ligne, 
du gaz dans les narines du caoutchouc dans la rétine... » 

 É.G.

TOUT LE MOIS DE JUILLET, LA SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON A ANIMÉ LES QUARTIERS TREMBLAYSIENS AVEC DES CONCERTS EN EXTÉRIEUR. 
ICI, LA JEUNE SCÈNE À L’OCCASION DE LA SOIRÉE TREMBLAY AU MIC.

D
.R

.

L’ouverture de saison est prévue 
le 26  septembre, mais dans un 
océan d’incertitudes. Comment 
l’envisagez-vous ?

Que d’incertitudes, 
en effet ! Et on ne sait 
pas si on pourra l’or-
ganiser comme d’ha-
bitude : c’est-à-dire si 
la tête d’affiche [Sidi 
Wacho, lire encadré 
ci-dessous] pourra se 
produire à l’intérieur, 
en salle, pour cette 

création unique et éphémère que le 
groupe aura préparée lors d’une jour-
née de résidence juste une semaine 
auparavant… L’incertitude est com-
plète : on vient d’apprendre qu’il 
serait peut-être question de suppri-
mer la distanciation sanitaire dans 
les salles. Alors ? En temps ordinaire, 
le reste de l’événement se déroule sur 
le parvis, en extérieur. En l’occur-
rence, il y aura un groupe en tour de 
chauffe dans l’après-midi, puis Sidi 
Wacho pour un concert. On pourrait 
envisager, si les conditions météo 
le permettent, de tout jouer dehors 
au final... 

Que nous réserve Sidi Wacho ?
C’est la surprise totale. Ils ne nous 

ont pas annoncé le partenaire qu’ils 
ont choisi. On sait seulement qu’ils 
souhaitent travailler leur côté 
cuivres, peut-être dans la perspective 
de déambulations en mode fanfare : 
ils ont sans doute anticipé le fait que 
l’avenir des concerts en salles pour-
rait être pertubé ! 

Justement, quels scénarios pour 
le déroulement de la saison ?
On a travaillé la saison avec l’idée de 
reporter un maximum des concerts 
qui avaient été annulés à cause du 
coranavirus. Cela tout simplement 
pour soutenir les artistes qui avaient 
des projets de création. Reste que ce 
n’est pas évident, dans le cas, par 
exemple, des Américains qui, pour le 
coup, ne peuvent pas venir en Europe 
faire leur tournée... Il y a aussi des 
incertitudes sur la programmation 
jeune public, que l’on pensait défi-
nitivement annuler. Finalement, il 
y aura une date avec le festival Ban-
lieue Bleue en novembre. En résumé, 
on reprogramme autant que l’on peut 
et on essaye de multiplier les rési-
dences d’artistes.

Comment justifiez-vous cette 
décision ?
On a dû tout déprogrammer pen-

dant le confinement. Pendant cette 
période spéciale, on a produit du 
contenu pour alimenter les réseaux 
sociaux, le site... On a proposé ensuite 
les Terrasses d’été, tous les vendre-
dis-samedis de juillet, soit toute une 
série de concerts en extérieur, pour 
assurer la partie de notre mission qui 
consiste à être un lieu de vie, de ren-
contres, tout en soutenant de jeunes 

artistes locaux. Pour ce qui est de la 
multiplication des résidences, on a 
décidé depuis avril de faire preuve 
de solidarité envers les artistes. Il y a, 
derrière nous, une ville qui nous sou-
tient, un public qui répond présent, 
et cela nous autorise une certaine lati-
tude quand d’autres salles ne peuvent 
se projeter de cette manière faute 
de billetterie et de tout ce qui suit. 
Dans cette période difficile, on fait 
donc le choix d’accueillir et d’offrir 
des résidences sans contrepartie de 
concert. On en a déjà cinq de prévues, 
notamment avec le projet Ultra Bal : 
douze artistes, dont Flavia Coelho, 
sur un même plateau...

Il y aura quand même des 
concerts pour cette saison ?
Ce qui est prévu, c’est une grosse 
soirée maloya, le son de l’île de  
la Réunion, avec le groupe Lindigo, le  
20 novembre. L’ouverture sur la 
scène africaine moderne qui devait 
suivre sera reportée en mars-avril 
avec Bip. C’est un artiste sénégalais 
qui envoie un hip-hop très africain, 
celui qui fait bouger Paris, Londres et 
New York. On espère que le virus sera 
derrière nous dès février, le moment 
d’accueillir Zoufris Maracas pour une 
résidence et un  nouvel album... En 
mars, le concert reporté de Flox et 
de Vanupié précède une ouverture 
vers les Antilles françaises et Haïti.  
Là, on aura du kompa avec des 
groupes comme T-Vice et Zenglen 
– des sons qu’on n’a pas beaucoup 
l’occasion d’entendre dans des équi-
pements publics.   

 PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

D
.R

.



 septembre 2020 < 31

SPORT

LE RUGBY SORT DU STADE
Terres de France Rugby a repris l’entraînement, des fourmis plein les jambes après une 
saison semi-confinée. En dehors du terrain, le club confirme sa volonté d’être un acteur 
sportif mais également social et éducatif dans la ville. 

Un retour à pas feutrés et en 
petits comités sur le syn-
thétique du complexe Jean- 

Guimier en juin dernier, après une 
interruption de toutes ses activités 
à la mi-mars, un championnat qui 
s’est terminé en eau de boudin mais 
a permis à son équipe première d’ac-
céder à la Division d’honneur : Terres 
de France Rugby n’est pas près d’ou-
blier la saison 2019-2020. Les seniors 
de Tremblay ont repris le collier le 
18  août. Les jeunes et les féminines 
leur ont emboîté le pas début sep-
tembre. Les filles entament un nou-
veau cycle autour d’un pôle moins de 
18 ans reconstitué, en plus d’une tren-
taine de minimes. Chez les garçons, le 
groupe – constellé de jeunes de plus 
en plus compétitifs – est à la relance. 
« Notre équipe senior est l’émanation 
de notre politique formation et c’est 
ce qui nous importe le plus », assure 
Michel Mairesse, le président. Terres 
de France Rugby a vu remonter ses 
effectifs, qui atteignent 218 licenciés. 
Dix-sept ans après sa création, le club 
n’a jamais transigé sur ses fondamen-

taux. « Nous mettons le rugby au 
service d’un projet collectif engagé 
qui dépasse le cadre du terrain et 
de la compétition, au profit d’une 
dimension éducative et citoyenne 
pour aider les jeunes Tremblaysiens 
à développer leurs compétences spor-
tives et personnelles », rappelle le 
dirigeant. Le travail de fourmi mené 
depuis des années, dans les quartiers 
comme dans le rugby scolaire, est 
payant. Il a permis d’attirer plusieurs 
générations d’amateurs et d’ama-
trices, dont plusieurs sont allés très 
haut dans le rugby ou très loin dans 
leurs études.

Horizon 2023 et 2024
Ce bilan, largement positif, incite ses 
acteurs à voir plus loin. Leur poli-
tique mérite d’être connue, prolon-
gée, approfondie, épaulée. Le club 
a bâti son plan d’orientation straté-
gique, qui déterminera sa ligne de 
conduite pour les quatre prochaines 
années. « Nous avons retenu quatre 
axes d’intervention : encourager la 
pratique du rugby éducatif chez les 

plus jeunes, développer le rugby 
féminin, proposer une ambition com-
pétitive dans le cadre d’une conti-
nuité éducative, et faire du club un 
acteur sociétal », poursuit Michel 
Mairesse.
La Coupe du monde 2023 en France 
est un horizon porteur, tout comme 
Paris 2024. L’école de rugby et la 
pratique scolaire sont deux fers de 
lance, d’où la nécessité d’élargir la 
base actuelle à au moins deux autres 
établissements proches du stade, 
et d’organiser des actions avec les 
collèges du secteur. S’agissant des 
féminines, l’heure est là aussi à une 
intensification des actions de recru-
tement dans les collèges. L’objectif 
est en outre de renforcer le plan de 
formation des joueurs en établissant 
un projet de jeu commun. Terres de 
France Rugby a toujours su lever le 
nez de ses crampons en soutenant 
ses jeunes en dehors du terrain, via 
de l’accompagnement scolaire par 
exemple. « Avec notre projet Educ +, 
nous souhaitons faire davantage en 
proposant une aide au permis de 

conduire, en nous rapprochant des 
acteurs de l’insertion profession-
nelle et du tissu économique local, 
en créant un club de partenaires. » 
Pour ce faire, quatre années ne seront 
pas superflues.

 FRÉDÉRIC LOMBARD

L’éducation  
en plus
Au fil des années, le club s’est 
affirmé comme un lieu de 
formation où la pratique sportive 
est pensée comme un vecteur 
d’éducation globale de la personne. 
Cette dimension humaine, sociale 
et pédagogique s'illustre dans le 
projet Educ +, lancé à l’aube de 
cet te saison. Sa f inal i té est 
d 'entraîner des rugbymen et 
rugbywomen sur le terrain, mais 
d’abord de former des citoyens 
épanouis dans leur vie et bien 
insérés. Avant que le projet ne se 
structure sous le nom d’Educ +, 
le club affichait déjà une solide 
expérience dans le domaine. Avec, 
par exemple, des mini-séjours 
sportifs, une aide à l’insertion 
professionnelle de ses jeunes, 
l’organisation de stages de rugby 
menés en anglais, la mise en place 
d’un soutien scolaire, un coup de 
pouce pour le permis de conduire, 
l’encadrement sportif des élèves 
ne partant pas en vacances… Le 
club inscrit ces actions dans la 
durée. Il veut les pérenniser, et 
en mener d’autres. Pour ce faire, 
il est en quête de partenaires 
publics ou privés qui croient en 
son projet et qui seraient prêts 
à l’accompagner financièrement. 
Contact : 06 74 51 37 38 ; mail: 
terresdefrancerugby@gmail.com.

L’ENTRAÎNEMENT A REPRIS LE 18 AOÛT SUR LE SYNTHÉTIQUE DU COMPLEXE GUIMIER.
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En bref
• Le TAC Échecs perd son fondateur 

Créateur du club tremblaysien d’échecs, Jacques  
Vernadet est décédé le 12 août. Il avait 79 ans. Celui qui, 
avec trois copains et la jeune fille de l’un d’entre eux, avait 
fondé en 1990 ce qui allait devenir cinq ans plus tard le TAC 
Échecs, est resté vingt-cinq ans à la présidence du club. Un 
club qui compte aujourd’hui quelque 150 licenciés et fait 

partie des meilleures équipes du pays. En 2018, il remportait la Coupe de 
France. « C’était un bénévole total, affirme Richard Cherfils, l’actuel président 
du TAC Échecs, il était là tous les mardis et vendredis soir ainsi que tous les 
mercredis avec les enfants et le dimanche pour les compétitions.Nous allons 
le regretter. » Si le traditionnel tournoi de rentrée est, cette année, annulé en 

raison de la situation sanitaire, le club annonce qu’il est reporté à une date 
ultérieure et qu'il portera le nom de son ancien président.

• Taekwondo : Mouna Ouassou, espoir française

Jeune espoir du TAC Taekwondo, Mouna Ouassou, 16 ans, a été sélection-
née en équipe de France début juillet après avoir réussi à se classer sur les 
podiums internationaux (chez les juniors, catégorie plus de 68 kg). Classée 
6e au niveau européen, l'adolescente prévoyait de disputer les Mondiaux des 
juniors. Ils devaient se tenir du 14 au 18 octobre à Sofia en Bulgarie, mais ont 
été annulés à cause de l’épidémie de coronavirus. Quoi qu’il en soit, Mouna a 
effectué, courant août, deux stages intensifs à l’INSEP (Institut national du sport, 
de l'expertise et de la performance). Habituée des podiums nationaux depuis 
quatre-cinq  ans, la jeune fille est licenciée du TAC depuis 2014. À suivre !

D
.R

.
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LE TFHB VEUT SOLDER LE PASSÉ  
Programmée le 25 septembre, la reprise du championnat se fera à Istres pour le Tremblay-en-
France Handball. Depuis début août, les Jaune et Noir se préparent, avec l’ambition de tourner  
la page d’une saison 2019-2020 manquée, et d'entamer un nouveau cycle.

Très impliqués lors de leur stage 
à Gérardmer, déplaçant des 
montagnes… de fonte en salle 

de musculation ou donnant tout sur 
la piste en pleine canicule, les Jaune 
et Noir ont choisi le chemin du tra-
vail, à la dure, pour « classer » défi-
nitivement les derniers mois. Entre 
frustration sportive et crise sanitaire, 
renouer avec l'effort intense et se 
confronter, ballon en main, à l’adver-
saire, aura donc fait office de thérapie 
pour amorcer un nouveau départ.  
« En mars dernier, on était partis sur 
une opération commando, analyse 
Patrice Annonay, le capitaine. Et ça 
aurait clairement pu fonctionner. 
J’avais confiance. Lors de notre der-
nier match, on avait battu Chambéry 
et on devait ensuite aller à Chartres. 
On était sur une très bonne dyna-
mique à l’entraînement. C’est ce que 
je veux retenir, car c’étaient probable-
ment les prémices de notre recons-
truction. Et cela passait par un main-
tien sur le terrain. Maintenant, les 
choses sont ce qu’elles sont et nous 
repartons dans une Lidl Starligue à 
16 équipes [il y a deux montées et 
aucune descente - NDLR] avec l’ob-
jectif, pour moi, que l’on ne parle 
plus de maintien nous concernant, 

que l’on ne soit plus les vilains petits 
canards du fond de la classe. Le club 
doit se concentrer sur le milieu de 
tableau, voire plus. C’est pour cela 
que le nouveau coach est très exi-
geant avec nous. Et que l’on se plie à 
ses demandes. »

Revenir à la base : la défense
Fraîchement recruté après des expé-
riences très réussies à Toulouse et 
Saint-Raphaël, l'entraîneur Joël 
Da Silva a imposé sa patte. Il s'en 
explique : « On a pris 
le temps, lors des 
premières semaines, 
d’installer les choses, 
les règles de vie, le 
fonctionnement que 
l’on voulait mettre 
en place, les rela-
tions que l’on vou-
lait avoir ensemble. 
Il y a une volonté 
forte d’apporter de 
la pédagogie, de la méthodologie, 
d’expliquer et de rassurer. Les joueurs 
sont rentrés progressivement dans le 
projet. L’idée est d’abord de revenir 
à la base : la défense. De toute façon, 
on ne peut pas exister en Lidl Star-
ligue si on est avant-derniers dans 

ce secteur. Surtout si on est l'une 
des pires attaques du championnat… 
Il faut donc que l’on sente un bloc 
derrière. C’est pour cela que j’ai beau-
coup insisté sur l’état d’esprit. On 
court ensemble, on fait ensemble. 
Ensuite, sur le plan offensif, on 
échange beaucoup, notamment avec 
les demi-centres. Le projet, ce n’est 
pas le mien, c’est le leur. Et c’est 
leur réussite ! Et puis, il n’y a pas de 
double discours : ils vont souffrir et 
ils savent pourquoi ! » L’ambition est 

ainsi d’être capable de 
prendre tout de suite 
des points quand se 
présenteront alterna-
tivement les dépla-
cements à Istres et 
Cesson et les venues 
de Chambéry et Ivry 
à l’occasion des quatre 
premières journées. 
Face à ces adversaires 
directs, les Tremblay-

siens auront clairement leur carte 
à jouer. « C’est une saison qui sera 
difficile et longue, poursuit le tech-
nicien. Mais je trouve que c’est un 
début plutôt équilibré. L’avantage 
que l’on a, c’est qu’on a un effectif 
qui a peu bougé car on a surtout fait 

des ajustements. D’autres ont perdu 
des joueurs importants, comme Ivry. 
Cesson reconstruit, Chambéry aussi. 
Notre meilleur recrutement, c’est 
d’avoir gardé quasiment la même 
équipe – d’autant que les joueurs 
ont envie de vivre autre chose. Ils 
le méritent car il y a de la qualité 
dans ce groupe. Le début de saison 
peut donc être propice à de bonnes 
performances. Je sens que l’équipe 
se libère ; or une équipe qui joue libé-
rée est une équipe dangereuse. » En 
sage, le portier et capitaine abonde :  
« Si chacun amène le meilleur de 
lui-même, on a les joueurs pour y par-
venir. On a un groupe très homogène 
avec des jeunes et des moins jeunes, 
des internationaux, d’autres qui ne le 
sont pas. Le groupe vit vraiment bien 
ensemble et il y a de la joie, même si 
c’est très dur. »
Ces mots, dans la bouche d’un joueur 
dont la parole est souvent mesurée, 
ont de quoi rassurer alors que se pro-
filent les premiers matchs officiels 
qui ont tant manqué.
 
O TEXTE ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

DURANT LE MOIS D’AOÛT, UN ENTRAÎNEMENT COMMUN AVEC L’ÉQUIPE DE WATER-POLO DE NOISY-LE-SEC S’EST TENU AU PALAIS DES SPORTS.

« Je sens que l’équipe 
se libère ; or une 
équipe qui joue  

libérée est une équipe 
dangereuse. » 
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LES RECRUES 

Passé avec succès par Toulouse et 
Saint-Raphaël, le coach Joël Da Silva 
arrive en Seine-Saint-Denis avec beau-
coup d'ambition. Ses maîtres-mots ?  
Apporter de la sérénité, de la bienveil-
lance et de la bonne humeur dans le 
travail. Mais en recentrant les choses 
sur la notion de travail, au cœur d’un 
collectif « à l’écoute, de qualité, qui a 
beaucoup souffert depuis quelques 
années mais qui peut réaliser de 
grandes choses ».

Joël Da Silva  
Le cerveau

International tunisien en provenance 
de Montpellier (où il a remporté la 
Ligue des champions en 2018), l’ar-
rière polyvalent Mohamed Soussi sera 
très attendu du côté du Palais des 
sports. Joël Da Silva détaille : « C’est 
un joueur international confirmé 
qui vient de passer trois saisons au 
MHB. Son challenge personnel est 
de devenir un joueur important dans 
un collectif. Il a envie de se prouver 
qu’il peut peser en club et devenir 
incontournable en sélection. Il doit 

donc amener ce petit plus et faire passer un palier aux autres grâce à son 
expérience. Il doit être un leader naturel. » Un défi que l’intéressé veut relever :  
« C’est un nouveau club, une nouvelle aventure, et j’ai de nouveaux objectifs, 
glisse le petit nouveau. Je suis venu à Tremblay car je crois en cette équipe, 
dans ces joueurs. Je veux être un exemple d'implication. On va pousser vers 
l’avant, tous ensemble ! »

Mohamed Soussi  
Le poids lourd

Rapide en contres et sûr aux tirs, tant 
depuis le champ que lors de l’exercice 
des penalties, l’ailier gauche Étienne 
Mocquais sera l'un des joueurs à 
suivre de près cette saison. « C’est un 
tournant pour moi que de venir ici, 
confesse le champion du monde et 
d’Europe U19. C’est la première fois 
que je change de club pour une durée 
aussi importante et c’est pour assumer 
des responsabilités. Le club me fait 
confiance malgré mes deux blessures 
importantes [au genou - NDLR]. Je 

veux travailler dur pour rendre cette confiance en finissant le travail pour mes 
partenaires et en marquant le plus de buts possible. » Ce qui ne gênerait pas 
le coach maison : « Étienne sort de son confort en quittant Créteil. Il a eu des 
galères physiques mais il a de grandes qualités. Ce sera une saison importante 
pour lui. Il a tout à prouver sur un poste où le club est une référence avec les 
Bingo, Ostertag, Honrubia, Borges qui sont passés avant lui ! »

Étienne Mocquais  
La super gâchette

Gardien à l’envergure impression-
nante, Rubens Pierre est l'un des 
paris du TFHB pour les prochaines 
années. Né en Île-de-France, il a suivi 
sa formation à Montpellier puis s’est 
illustré à Cesson. « Je veux m’imposer 
à Tremblay et le club m’offre la pos-
sibilité de le faire, argue-t-il. Comme 
joueur, en dehors de mon envergure, 
de ma souplesse et de mon explosi-
vité, je veux apporter mon caractère 
de gagnant car je déteste vraiment 
perdre. » Son coach poursuit : « Il a des 

qualités physiques, morphologiques, mais aussi une culture handballistique 
intéressante puisqu’il est passé par le MHB. Il est travailleur et on a besoin 
de quelqu’un comme ça, qui veut progresser. On attend qu’il puisse soulager 
Patrice Annonay, auprès duquel il aura beaucoup à apprendre. »

Rubens Pierre  
L'affamé

De plus en plus présent dans le col-
lectif des Jaune et Noir en tant qu’as-
pirant du centre de formation depuis 
deux saisons, l’arrière gauche Lucas 
Jametal a décroché un contrat de 
stagiaire pro pour l’exercice à venir.  
« C’est un joueur en formation, sou-
ligne Joël Da Silva. Mais je compte sur 
lui. Comme entraîneur, j’ai toujours 
fait confiance aux jeunes. Il doit saisir 
les occasions qui se présenteront, faire 
preuve de concentration. » Des mots 
qui résonnent chez l’intéressé : « J’ai 

fait quelques pas mais il me manque encore beaucoup de choses. Cela devient 
très sérieux cette saison. Je veux apporter ma fraîcheur, permettre aux pros 
de souffler quand c’est nécessaire. »

Lucas Jametal  
Le joker

Vu à quelques reprises la saison 
passée en raison des blessures sur 
le poste d’arrière droit, le très jeune 
Elyas Bouadjadja a signé son premier 
contrat, comme stagiaire pro, avec les 
Jaune et Noir. Il nourrit l’ambition 
de grappiller encore un peu plus de 
temps de jeu. « On verra si j’ai la 
chance de jouer, mais j’ai beaucoup 
d’envie. Et je suis déjà très heureux 
de me retrouver dans le groupe pro, 
car j'en rêve depuis tout petit. Je dois 
beaucoup prouver. » Son coach veut 

surtout qu’il poursuive son apprentissage : « La pression ne va plus être la 
même pour lui ; il faudra le protéger afin qu’il ne se grille pas, car il passe 
dans une autre catégorie. »

Elyas Bouadjadja  
L’insouciant

Encore au centre de formation, le 
pivot Médérick Grégoire sera lui 
aussi intégré au collectif. Il devra 
d’abord faire montre de ses qualités en 
défense, insiste Joël Da Silva : « C’est 
un pivot atypique, pur produit d’ici. Il 
entrera dans les schémas défensifs. Il 
aime le combat et il devra apprendre 
à contrôler son énergie débordante. »

Médérick Grégoire 
Le combattant
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TREMBLAY D'HIER À AUJOURD'HUI
L'avenue Mozart

C'est en 1913 que le village de 
Tremblay accueille la « fée 
Électricité »*. Dans sa déli-

bération du 6 novembre, le conseil 
municipal demande en effet « l’ins-
tallation de fils conducteurs de cou-
rant allant dans toutes les rues de 
la commune pour l’éclairage com-
munal et aussi de telle façon que 
tous les particuliers soient éclairés 
et puissent prendre l’électricité ». 
Les premières habitations des lotis-
sements du Bois-Saint-Denis, des  
Cottages et du Vert-Galant, édifiées au 
cours des années 1920, ne bénéficient 

pas pour autant d'un raccordement 
rapide. Ce n’est qu’en 1930 que la 
Société anonyme d’électricité, située 
à Paris, construit un impressionnant 
transformateur à l’angle de l'avenue 
du Bois-Saint-Denis (aujourd’hui 
Louis-Dequet) et de l'avenue Mozart. 
Véritable ouvrage d’art contempo-
rain, fait d’une partie basse en béton 
surmontée d’un pylône, ce transfor-
mateur sert au raccordement des 
tiers au réseau électrique, à l'inter-
connexion entre les différentes lignes 
électriques et à la transformation de 
l'énergie en différents niveaux de 

tension. Le transformateur reçoit le 
courant électrique de haute tension 
(environ 5 000 volts) et le transforme 
en basse tension (220 volts triphasé) 
afin de l’adapter aux installations des 
maisons. Des isolateurs en verre sécu-
risent l’arrivée des fils sur le pylône. 
Modernisé et sécurisé, le transfor-
mateur est, au début de la décen-
nie 1970, déplacé dans l’avenue 
Mozart, avant le numéro 1. Cette 
maison en forme de T, construite 
avant 1930 et dont la toiture pré-
sente deux noues**, est surélevée et 
agrandie au début des années 1980.  

Un peu plus loin, la maison visible au 
numéro 5 existe encore de nos jours. 
Les nouveaux logements de la Cité 
des Cottages rendent aussi néces-
saire et urgente la construction de 
nouvelles écoles conçues selon un 
prototype scolaire rural, et financées 
en partie par l’État et le département. 
À l’angle des deux avenues et au 
numéro 48 de l’avenue Louis-Dequet, 
la commune fait édifier en 1955-1956 
une école maternelle de trois classes, 
un préau et deux logements. Les tra-
vaux, menés par la Société des tra-
vaux et dragages de la Haute Moselle, 
sont réceptionnés en mai  1957. Le 
conseil municipal choisit de bapti-
ser l’école du nom de Suzanne Buis-
son, femme politique et résistante 
française morte en déportation à 
Auschwitz en 1944. L'établissement 
sera agrandi et restructuré au milieu 
des années 2000.

O	LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

* Cette expression, qui traduit l'extraordi-
naire progrès représenté par le raccorde-
ment au courant, est le titre d'une immense 
fresque de Raoul Dufy (1937) exposée au 
musée d’Art moderne à Paris.

** Une noue est une ligne de rencontre entre 
deux pans de toiture formant un angle ren-
trant. La noue recueille les eaux de ruissel-
lement et les canalise vers l'égout.

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

Quand vient la fin de l’été
L’été touche à son terme : les grosses chaleurs sont derrière nous, les 
arbustes repartent pour une nouvelle période de croissance, les fruits 
et légumes du potager sont magnifiques. En parlant de légumes, la 
cueillette des tomates, courgettes, concombres et autres aubergines 
continue ; celle des légumes 
d’automne (potirons, choux, lai-
tues…) débute. C’est également 
le moment de semer les légumes 
d’hiver : oignons, oseille, épi-
nards, navets, radis, poireaux… 
Et pourquoi pas en profiter pour 
semer une nouvelle pelouse, plus 
verte ? N’oubliez pas non plus de 
couper à ras les plantes vivaces 
qui n’ont plus de fleurs, et de retirer les corolles fanées des plantes qui 
continuent à fleurir. C’est également le moment de bouturer certaines 
plantes : rosiers, hortensias, géraniums, anthémis, fuchsias, impatientes, 
lantanas ou encore géraniums et pélargoniums. Vous avez une terrasse 
ou un balcon ? Continuez à arroser régulièrement vos plantes et appor-
tez un engrais à vos vivaces. Enlevez les plantes annuelles en prenant 
soin de remplacer le terreau : les fleurs à floraison automnale (comme 
les chrysanthèmes) que vous allez planter vous en remercieront. Vous 
pouvez aussi d’ores et déjà planter les bulbes de printemps.

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

SUDOKU
Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 
3x3  cases 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.

LA CITATION DU MOIS  
Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut.            Jean-Paul Sartre
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THÉÂTRE 
LOUIS ARAGON

Gratuit, sur réservation
> 01 49 63 70 58 
Programme à découvrir 
> theatrelouisaragon.fr

Tremblay
Sevran
Villepinte
Parc forestier de la Poudrerie 
et Théâtre Louis Aragon
> Spectacles,Yes We Dance ! 
Radio TLA & fête
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19 sept.2020

Ouverture 
de sais n

Scène conventionnée d'intérêt national Art et création › danse — Tremblay-en-France
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Ville de Tremblay-en-France

vendredi 18 septembre 19h30
inauguration - spectacle son et lumière

samedi 19 septembre 11h/18h
visites guidées - animations

entrées : avenue du Parc (côté fontaine) et parvis Marsciano


