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L’Odéon
dans le bon tempo
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Retour sur l’inauguration du parc

Économie
L’emploi sur des montagnes russes

Santé
Les dangers de la chicha et du gaz hilarant 
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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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l Installation 
l Dépannage 
l Détartrage Chaudière 
l Rénovation  
l Contrat entretien 
l Traitement d’eau  
l Equipement PMR 
l Dégorgement 
l Mise en conformité tout à l’égout

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
R.P.C. BAT

01 48 60 89 35 
06 13 04 02 75

Mail : 
rpc-bat@orange.fr

28, av. du Général de Gaulle 
93410 VAUJOURS

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

de proximité (M.LABBE et son équipe)
sur votre secteur depuis 41 ans.

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN SOUS 48 H

01.48.61.14.44 / 01.49.63.39.40
labbe.cip@hotmail.fr

www.ciptremblay.fr

8 Avenue PASTEUR
93290 TREMBLAY en FRANCE
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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques
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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.

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

16, avenue Pasteur 93290 Tremblay-en-France
pompesfunebresdetremblay@orange.fr
     www.pompes-funebres-tremblay.fr
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ÉDITO

Urgence climatique :  
Tremblay dans l’action 

Ces derniers jours, les relevés scientifiques indiquent que la calotte 
glaciaire du pôle Nord n’avait jamais autant fondu durant une 
période estivale. Une fois de plus, les indices du dérèglement 

climatique sautent aux yeux et nous rappellent l’exigence d’une action 
politique concrète et déterminée pour réduire le plus possible l’émission 
de gaz à effet de serre. Au-delà de cette question climatique, c’est toute 
une nouvelle approche de la défense environnementale qu’il faut engager. 
Notre planète est un univers limité, nous n’en avons pas d’autre. Il est 
indispensable de préserver ce qui peut encore l’être, en changeant de 
logique économique.

Cela passe notamment par l’éducation et la prise de conscience par 
chacun de ces enjeux vitaux. Il faut engager sur le terrain des cercles 
vertueux basés sur une philosophie différente : mettre fin à la logique 
purement productiviste, court-termiste, d’accumulation des richesses, et 
à leur concentration toujours plus étroite dans les mains d’un tout petit 
nombre de personnes. C’est cela qui ronge la Terre. C’est cela que nous 
avons décidé de combattre encore plus fortement durant ce mandat.

Car à Tremblay, nous avons une histoire, des acquis : sauvegarde des bois 
contre la production et la concentration de milliers de logements ; défense 
des terres agricoles et de la trame verte des quartiers pavillonnaires contre 
la pression des promoteurs et l’imperméabilisation irréversible des sols. 
Mise en œuvre de la géothermie, énergie verte s’il en est, qui, aujourd’hui, 
permet d’éviter l’émission de 10 000 tonnes de CO

2
 par an pour la seule 

ville de Tremblay. Nous continuerons à être à la hauteur du rendez-vous 
écologique – comme je l’ai rappelé lors de cette magnifique inauguration 
du parc rénové – avec la promotion de nouveaux modèles d’agriculture 
ou encore de nouveaux modes de circulation. Le maître-mot sera la 
concertation. L’objectif est bien la qualité de vie des Tremblaysien.ne.s. 
C’est cela ma conception de l’écologie : populaire, ouverte et concrète, 
fondée sur l’éducation et le bien-être de la population. 

> ACTUALITÉ P. 5
L’emploi sur les montagnes russes
Quel est l’état du marché du travail dans la 
commune ? Si les données actualisées manquent, 
les acteurs de l’insertion professionnelle et sociale 
témoignent d’une baisse générale de l’activité éco-
nomique. Certains secteurs tirent néanmoins leur 
épingle du jeu.
 
> GRAND ANGLE P. 7
Le conservatoire au diapason de la rentrée
Lieu incontournable de la culture tremblaysienne, 
l’Odéon nous ouvre ses portes alors que redémarrent 
les cours de musique et de danse. Rencontre avec les 
enseignants et les élèves de la structure municipale. 

> THÉÂTRE P. 28
Très Proches en octobre
Première création du collectif La Belle Jeunesse, 
Proches est programmé au TLA dans le cadre du 
temps fort « Maintenant, La Belle Jeunesse prend la 
parole ! » – trois jours (du 8 au 10 octobre) émaillés 
de spectacles et de tables rondes.

> SPORT P. 31
Retour aux paniers ?
Début septembre, le TAC Basket est reparti 
provisoirement à l’assaut des championnats, avant 
que les nouvelles mesures sanitaires ne le plongent 
de nouveau dans l’expectative. Retour sur une 
rentrée tronquée.

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire
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Chicha ou gaz hilarant, mauvais trip assuré
La consommation de narguilé et de protoxyde d’azote est en recrudescence, y compris dans 
notre commune. Ces deux phénomènes touchent particulièrement la jeunesse et provoquent  
de graves conséquences sur la santé.

S’IL EST INHALÉ, LE PROTOXYDE D’AZOTE EN CAPSULE PEUT ENGENDRER DES PROBLÈMES NERVEUX, CARDIAQUES,  
DES ASPHYXIES ET DES ATTEINTES À LA MOELLE ÉPINIÈRE.

Depuis la fin du confinement 
et tout au long de cet été, 
Tremblay n’a pas échappé 

à un regain de la consommation de 
chicha et de gaz hilarant (des cap-
sules de protoxyde d’azote détour-
nées de leur usage culinaire pour 
leurs effets euphorisants). Un double 
phénomène largement observable à 
l’échelle nationale : « Concernant  le 
narguilé  [ou chicha, une pipe à eau 
qui permet de fumer du tabac chauffé 
au charbon de bois],  nous  avons  pu 
vérifier sur le terrain un accroissement 
des attroupements  liés à sa consomma-
tion, qui s’accompagnent d’incivilités et 
de tapages nocturnes », observe Marie-

Ange Dossou, adjointe au maire 
chargée de la Santé. De santé, et de 
problèmes de santé publique, il est 
en effet bel et bien question avec la 
chicha, dont l’odeur et le goût sucrés 
masquent des conséquences très 
graves pour les fumeurs : une séance 
de 45 minutes équivaut pratique-
ment à fumer 40 cigarettes ! D’où une 
augmentation des risques de cancers 
(du poumon, des lèvres, de la vessie et 
des voies aérodigestives supérieures) 
et des problèmes cardiovasculaires. 
Mais aussi des bronchites chro-
niques, des brûlures, ainsi qu’une 
contagion microbienne (tuberculose 
ou Covid) liée au partage du même 

embout. En plein cœur de l’été, la 
municipalité a largement diffusé un 
flyer – intitulé « Nos enfants s’empoi-
sonnent » – afin d’infor-
mer et de prévenir les 
familles.

Des interdictions  
et des poursuites 
Et le gaz hilarant, ça 
fait quoi au juste ? « Tu 
le prends, et tout de suite, 
tu te sens plus léger. Ça 
provoque un fou rire… Mais l’addiction 
ou la consommation répétée de protoxyde 
d’azote peuvent avoir des conséquences 
désastreuses », prévient Sadia Benha-

mou, la directrice du pôle municipal 
de santé. En clair, le gaz hilarant 
peut causer des problèmes nerveux, 
cardiaques, une atteinte de la moelle 
épinière, des asphyxies et des brû-
lures par le froid. « Quelle  que  soit  la 
fréquence de consommation, il existe un 
risque  de  surdosage  pouvant  entraîner 
la  mort. » Utilisées en cuisine pour 
propulser la crème Chantilly par 
exemple, les capsules sont détour-
nées de leur usage et consommées 
par inhalation dans un ballon. La pra-
tique – qui concerne principalement 
les 20-25 ans – paraît suffisamment 
répandue sur le territoire pour que 
l’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail (Anses) ait tiré la 
sonnette d’alarme en juillet dernier. 
Voilà qui ne laisse pas d’interpeller 
la municipalité à un moment où, 
en circulant dans la ville, chacun 
peut constater la présence de ces 
petites capsules grises abandonnées 
un peu partout depuis cet été. « Il 
existe en ville un contrat local de santé, 
dont  l’un  des  axes  est  précisément  la 
santé des jeunes, reprend Marie-Ange 
Dossou. Pour  l’heure,  il  s’agit  surtout 
de mettre en place très rapidement une 
campagne de prévention et de sensibili-

sation  en  direction  des 
consommateurs  et  des 
parents. » La munici-
palité a par ailleurs 
pris un arrêté le 17 
juillet pour interdire 
la vente des capsules 
aux mineurs ainsi que 
l’utilisation détournée 
du protoxyde d’azote 

sur la voie publique, sous peine de 
poursuites.

  O ÉRIC GUIGNET

« Concernant  
le gaz hilarant, il 

existe un risque de 
surdosage pouvant 
entraîner la mort. »

En bref
Tremblay soutient  
ses commerçants 
La Ville continue d’aider ses commer-
çants touchés par la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de coronavirus. Le 
conseil municipal du 24 septembre a 
voté l’exonération des loyers pour les 
commerces locataires de Tremblay, 
pour la période allant du 16 mars 
au 10 mai 2020. Une exonération 
qui représente plus de 20 000 euros. 
Cette mesure vient après l’annulation 
du paiement de la redevance d’occu-
pation du domaine public votée en 
juin dernier.

Personnes malvoyantes :  
traverser en sécurité
Il n’est pas facile de se déplacer 
dans la ville lorsqu’on est aveugle 
ou malvoyant, notamment s’il faut 
traverser une rue alors qu’on ne 
connaît pas la couleur du feu. C’est 
pourquoi les services techniques 
municipaux ont équipé l’ensemble 
des feux tricolores de Tremblay d’un 
système d’alerte sonore activé par 
une télécommande. L’utilisation est 
simplissime : devant le feu, la per-
sonne aveugle ou malvoyante appuie 
sur le bouton de sa télécommande. 

Aussitôt, un signal sonore indique 
si l’on peut traverser ou s’il faut 
attendre. Les personnes en situation 
de handicap visuel peuvent com-
mander gratuitement leur télécom-
mande au pôle municipal de santé  
(01 48 61 87 97). L’appareil leur 
sera remis sur présentation de la carte 
Mobilité inclusion ou de leur notifica-
tion de droits au titre du handicap.

Suspicion de Covid-19 ?  
Pensez à la téléconsultation !
Fièvre, toux, mal de gorge, diffi-
culté à respirer, perte du goût ou 

de l’odorat... : si vous avez l’un ou 
plusieurs de ces symptômes, vous 
avez peut-être la Covid-19. Pour en 
avoir le cœur net, il est nécessaire 
de consulter un médecin. Mieux, de 
le téléconsulter ! Cela vous évitera 
de vous déplacer. Le pôle municipal 
de santé a mis la téléconsultation 
en place depuis le printemps. C’est 
simple d’utilisation, il suffit d’avoir 
une connexion internet. Pour prendre 
rendez-vous : 01 48 61 87 97.
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Une équipe de choc
En 2009, la municipalité a créé le Groupe emploi insertion (GEI) 
pour intensifier la coopération entre les structures qui interviennent 
dans les champs de l’insertion professionnelle et de l’insertion sociale 
à Tremblay. Placé sous la coordination de la division Attractivité et 
développement local à la mairie, le GEI s’applique à créer du lien 
entre les partenaires locaux, à mutualiser les compétences, à mettre 
en place des actions innovantes en direction du public. Cette instance 
permet de travailler ensemble et de connaître les compétences de 
chacun pour mieux orienter le public. Le GEI accueille l’antenne Pôle 
emploi de Tremblay, la Boutique club emploi, la Mission locale, le 
centre communal d’action sociale (projet Insertion emploi et service 
Action sociale), le service Jeunesse de Tremblay, l’Office municipal 
de la jeunesse tremblaysienne, la régie de quartier, le service Vie des 
quartiers, l’association Apart et le club de prévention Arrimages.
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L’emploi sur les montagnes russes
Quel est l’état du marché du travail dans la commune ? Si les données actualisées manquent, 
les acteurs de l’insertion professionnelle et sociale témoignent d’une baisse générale  
de l’activité économique. Certains secteurs tirent néanmoins leur épingle du jeu.

SITUÉE AVENUE NELSON-MANDELA, LA BOUTIQUE CLUB EMPLOI ACCUEILLE TOUS LES PUBLICS, SANS DISTINCTION D’ÂGE.

Un taux de chômage tombé 
dans le pays à 7,1 % de la 
population active au deu-

xième trimestre 2020 : ce résultat, en 
trompe-l’œil, s’explique. Les Français 
sans emploi confinés jusqu’au 11 mai 
n’avaient pu procéder à la recherche 
d’un nouveau travail, gelant ainsi 
les chiffres du premier trimestre, 
orientés à la baisse. Dans l’attente 
des chiffres du troisième trimestre, 
le flou est grand quant à l’état réel 
du marché du travail en cette ren-
trée. Une certitude : les plans sociaux 
se multiplient dans les entreprises, 
malgré les milliards accordés.
À Tremblay aussi, c’est l’inconnu. 
Les activités sur la plateforme aéro-
portuaire ont plongé et le tissu des 
PME est mis à mal. « Beaucoup  d’en-
treprises  inquiètes  ont  cessé  de  recru-
ter.  Nous  ne  notons  pas,  pour  l’heure, 
plus de faillites que d’habitude, mais  le 
plus dur est certainement devant nous », 
explique Frédéric Dutarque à la divi-
sion Attractivité et développement 
local de la ville.

Tout n’est pas sinistré
Au quotidien, il y a le ressenti des 
demandeurs d’emploi. Étudiants- 
ingénieurs en DUT de génie indus-
triel et maintenance à l’IUT de Trem-
blay, Anas et Selim ont, ces sept 
derniers mois, envoyé près de 500 

candidatures et écumé les sites de 
recrutement. Sans succès. Leur objec-
tif : trouver un poste en alternance. 
« Beaucoup d’entreprises dans le secteur 
de Tremblay nous demandaient de reve-
nir  plus  tard  ou  ne  répondaient  carré-
ment pas à nos mails », racontent-ils.
Déçus mais pas abattus, les deux étu-
diants se sont tournés vers la Bou-
tique club emploi, cette structure 
municipale d’aide et d’accompagne-
ment à la recherche d’emploi. Beckey 
Bouras les a reçus au 15, avenue 
Nelson-Mandela. « Nous  accueillons 
le  public  sans  distinction  d’âge  et  nous 
proposons des offres d’emploi, des entre-
tiens conseils, des formations ; nous infor-
mons  sur  les  dispositifs  et  opportunités 
du  territoire », précise le conseiller 
en insertion professionnelle, chargé 
de suivi auprès des entreprises. « En 
raison du coronavirus, nous travaillons 
beaucoup  moins  avec  les  secteurs  de  
l’aéroportuaire, de la restauration ou du 
commerce, qui sont pour nous une source 
traditionnelle d’emplois », confirme-t-il. 
Tout n’est pas sinistré pour autant. 
« Les services à la personne, les métiers 
de  la  sécurité,  la  logistique,  la  grande 
distribution  et  le  drive,  ainsi  que  les 
livraisons  à  domicile,  s’en  sortent  bien 
et recrutent. » La densité du maillage 
d’entreprises sur le bassin d’emploi 
maintient heureusement une grande 
diversité d’offres.

Incertitudes
Au 21-23 bis, avenue Mandela, la 
Mission locale pour les 16-25 ans est 
un autre acteur de l’insertion et de 
l’emploi sur le territoire, soutenu 
lui aussi financièrement par la ville. 
« Nous  avons  relevé  une  perte  de  près 
de  40  %  des  offres  d’emploi  et  des  for-
mations  en  alternance  dans  les  métiers 
du nettoyage, de la fabrication des repas 
dans les avions, et dans les boutiques de 
la  zone  aéroportuaire », détaille Patri-
cia Pierre, directrice de l’antenne de 
Tremblay. L’ouverture de 2 000 postes 

de personnels navigants a été annulée. 
La responsable espère que les aides 
financières de l’État pour inciter les 
entreprises à embaucher des jeunes 
en alternance porteront leurs fruits. 
« Actuellement, certaines offres d’emploi 
que  nous  recevons  peuvent  ne  pas  être 
maintenues, ce qui en dit long sur l’incer-
titude dans laquelle se trouvent les entre-
prises », affirme-t-elle encore. Motivés, 
Anas et Selim ont décidé de ne pas 
baisser les bras.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD
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Covid-19 : nouvelles restrictions sanitaires
Face à la recrudescence du coronavirus, Paris et sa petite couronne sont désormais placées 
en « zone d’alerte renforcée ». Revue de détail des restrictions qui courent, à l’heure  
où nous bouclons ces pages, pour la période allant du 28 septembre au 9 octobre.    

LES ACTIVITÉS SPORTIVES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET DES MOINS DE 18 ANS RESTENT AUTORISÉES 
AU SEIN DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE, JUSQU’À NOUVEL ORDRE.

Pour endiguer la propagation du 
virus, le ministre de la Santé, 
Olivier Véran, a annoncé le 

23 septembre de nouvelles mesures 
restrictives dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19. La Seine-Saint-
Denis où le virus circule nettement 
était placée, à l’heure du bouclage du 
magazine, en « zone d’alerte renforcée » 
au même titre que Paris et l’ensemble 
de la petite couronne. 
Concrètement, la préfecture de Seine-
Saint-Denis a ainsi décidé d’inter-
dire dans les villes du département, 
les rassemblements de plus de 10 
personnes sur la voie publique. Les 

manifestations revendicatives décla-
rées en préfecture pourront, elles, 
cependant se tenir.
Par ailleurs, à Tremblay, les événe-
ments tels que les spectacles pro-
grammés au TLA ou à L’Odéon, les 
films projetés au cinéma Jacques-
Tati, ou encore les matchs du TFHB, 
pourront avoir lieu au sein des 
équipements, puisque leur jauge ne 
dépasse pas 1 000 personnes et que 
les gestes-barrières peuvent y être 
strictement observés. 
De plus, Les bars et cafés doivent 
fermer à 22 heures. Une mesure qui 
ne concerne pas les restaurants.

Les clubs sportifs restent ouverts 
au moins de 18 ans
Côté sport, les gymnases et les instal-
lations sportives sont ouverts, jusqu’à 
nouvel ordre, aux activités scolaires, 
périscolaires et universitaires. Les 
clubs restent également ouverts au 
moins de 18 ans. Les disciplines spor-
tives de plein air continuent de fonc-
tionner normalement pour tout le 
monde, tout comme la piscine. 
Par contre, les activités accueillant des 
personnes de plus de 18 ans dans des 
lieux clos sont pour l’instant inter-
dites. Sont par exemple concernées, à 
Tremblay, les activités de gymnastique 

En bref
La PMI et le RAM vous informent
Besoin d’un mode de garde pour 
votre jeune enfant ? La Protection 
maternelle et infantile et le Relais 
assistantes maternelles (RAM) 
vous proposent le 13 octobre à 
14 h et le 15 octobre à 19 h au 
RAM (2, rue Léon Tolstoï) une ren-
contre afin de présenter les dif-
férents modes d’accueil du jeune 
enfant sur la commune. Uniquement 
sur inscription. Renseignements :  
PMI (01 71 29 24 45) et RAM  
(01 80 62 91 30).    

Les réfugiés ont quitté le gymnase 
Toussaint-Louverture
L’État a mis fin à la réquisition du 
gymnase Toussaint-Louverture pour 
héberger des demandeurs d’asile le 
18 septembre. Depuis le 27 juillet, 

l’équipement tremblaysien accueillait 
des demandeurs d’asile afghans. 
« La cohabitation avec les riverains 
s’est très bien passée, assure Célia 
Bouhacine, conseillère municipale 
de la majorité. Beaucoup de ces 
réfugiés travaillaient en journée et 
ils ont été très bien accompagnés 
par les associations, les agents de la 
ville et les élus. » La ville avait réussi 
grâce à la solidarité des associations 
sportives à trouver des solutions 
pour que les disciplines scolaires et 
extra-scolaires se tenant au gymnase 
puissent avoir lieu ailleurs. Ainsi, le 
Tennis club avait par exemple laissé 
à disposition son court numéro 5 au 
TAC Taekwondo. Si le maire François 
Asensi avait cet été réaffirmé que 
Tremblay était et resterait un territoire 
d’accueil et de solidarité, il avait 

cependant appelé à un rééquilibrage 
entre les villes de l’ouest et de l’est 
parisien pour ce type de réquisitions.

Enquête publique sur la maison 
d’arrêt
Jusqu’au 16 octobre, une enquête 
publique est ouverte concernant le 
projet de construction d’une maison 
d’arrêt sur la commune, dans le pro-
longement de la prison de Villepinte. 
Vous pouvez consulter le dossier à 
la mairie de Tremblay et sur le site 
de l’enquête publique : enquetepu-
blique-maisondarret93.fr. Des per-
manences sont tenues à l’hôtel de 
ville par la commissaire-enquêtrice, 
Madame Eustache (horaires à retrou-
ver sur le site tremblay-en-france.fr). 
Enfin, des registres sont aussi mis à 
disposition à la mairie.  

Autres mesures
•  Les cérémonies funéraires 

sont, elles, limitées  
à 30 personnes  
dans les cimetières.

•  La vente d’alcool et  
de nourriture à emporter  
est interdite après  
22 heures. La livraison  
à domicile reste autorisée.

•  Toutes les salles des fêtes  
et polyvalentes sont 
fermées.

Hommage 
à Sébastien 
Lucas 
Sébast ien Lucas, 
maître-nageur à la pis-
cine municipale Auguste- 

Delaune depuis 15 ans est décédé 
à l’âge de 40 ans d’une crise car-
diaque le 5 septembre. Un dernier 
hommage lui a été rendu à l’église 
Notre Dame-de-la Paix à Villepari-
sis où un registre de condoléances  
a été mis à la disposition des 
personnes qui souhaitaient s’as-
socier à la peine de sa famille. 
Adhérent dès l’âge de 13 ans au 
TAC natation, il est devenu suc-
cessivement entraîneur au club 
de Tremblay, puis à Villepinte. 
Généreux, sociable et jovial, il était 
apprécié de tous.

d’entretien, de musculation ou encore 
le tennis sur les courts couverts. 
Enfin, les sportifs professionnels 
peuvent poursuivre leurs entraî-
nements de manière habituelle. Le 
Tremblay Athlétique Club a de son 
côté fait une demande de dérogation 
préfectorale pour les équipes concou-
rant en Nationale 2 du TAC basket et 
du TAC volley, considérées comme 
semi-professionnelles. « Les  fédéra-
tions  n’arrêtent  pas  les  championnats, 
or toutes les équipes ne sont pas à l’arrêt 
comme  nos  sportifs  puisque  toutes  les 
régions  ne  sont  pas  concernées  par  ces 
restrictions », rappelle Hervé Simon, 
président du TAC.
L’ensemble de ces mesures est effec-
tive jusqu’au 9 octobre.

  O PIERRE GRIVOT

>  Plus d’informations sur le site  
de la préfecture :  
seine-saint-denis.gouv.fr
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La musique  
pour tous
Depuis la rentrée 2019, un dis-
positif de musicothérapie est 
proposé à L’Odéon/Conservatoire 
pour l’accueil et l’inclusion des 
personnes en situation de han-
dicap. Il s’adresse aux enfants 
et adultes présentant un handi-
cap physique et/ou cognitif. Des 
séances sont animées par Anna 
Rocheman, musicothérapeute 
diplômée et responsable du dis-
positif au conservatoire. « Je pro-
pose des parcours personnalisés 
adaptés aux capacités de chacun, 
explique-t-elle. La musique est un 
matériau extraordinaire qui peut 
être compris et interprété par tous. 
Elle permet une communication 
alternative d’une grande richesse. 
J’ai appris le braille littéraire et 
musical pour permettre l’inclusion 
dans des classes existantes de 
personnes ayant une déficience 
visuelle. Mon rôle, c’est aussi d’ac-
compagner les enseignants dans 
leur travail quand ils vont être 
amenés à accueillir, par exemple, 
un enfant trisomique ou autiste 
dans une classe instrumentale. » 
Si la musique ne guérit pas tout, 
c’est sans doute l’une des plus 
joyeuses pratiques thérapeutiques.

ATELIER DE MUSIQUES ACTUELLES DE L'ODÉON.

Installé au Vert-Galant, place 
du Bicentenaire de la Révolu-
tion française, dans des locaux 

de 2 200 m2 dotés de deux salles de 
spectacle (de 500 et 178 places) aux-
quelles s’ajoutent 22 salles de cours et 
un auditorium de 72 places, l’Odéon 
accueille en son sein le conserva-
toire municipal ainsi que l’associa-
tion La Scène Jean-Roger-Caussimon. 
Concerts, auditions, spectacles, 
master class… : « Grâce  à  ces  magni-
fiques installations, on peut faire de tout 
au conservatoire », se félicite Pascal Jol-
lans, le responsable pédagogique et 
artistique. Le conservatoire le prouve 
depuis son inauguration en 2002, en 
faisant de nouvelles propositions en 
plus de l’enseignement de la musique 
et de la danse. Les dernières datent de 
la rentrée 2019, avec la création d’un 
chœur d’hommes (qui s’ajoute au 
chœur féminin Les Baladines) et avec 
la mise en place d’un dispositif d’in-
clusion des personnes en situation 
de handicap (voir encadré ci-contre).
L’Odéon est accessible à tous, enfants 
comme adultes. C’est d’ailleurs l’une 
de ses spécificités par rapport aux 

conservatoires environnants. Ama-
teur ou professionnel de la musique 
et de la danse, chacun peut en effet 
pousser la porte de cet équipement 
municipal classé par l’État comme 
établissement d’enseignement artis-
tique spécialisé. Pour garantir son 
accès au plus grand nombre, en cours 
individuel ou collectif, la municipa-
lité propose des tarifs liés au quotient 
familial (voir encadré p. 8).

« Il reste quelques places »
Pendant le confinement, le conser-
vatoire municipal a su tenir la note. 
Dès sa fermeture officielle, les ensei-
gnants ont créé un groupe WhatsApp 
pour échanger avec la direction et 
trouver des solutions. « Il  n’y  a  pas 
eu de rupture », tient à préciser la pro-
fesseure de guitare Agnès Branche-
rie, coordinatrice des études et de 
la diffusion artistique interne. « Les 
professeurs  d’instrument  ont  fait  leurs 
cours en visio. Et cela a très bien marché 
puisque 95 % des élèves ont  continué à 
suivre les leçons. Globalement, les élèves 
ont  bien  travaillé  et  certains  ont  même 
fait beaucoup de progrès. »

Côté cours de danse, Marie Chatei-
gner, responsable du département 
et professeure de danse classique et 
de modern jazz, avait une approche 
pédagogique un peu différente : 
« Avec  les  autres  professeurs  de  danse, 
nous avons créé un blog comme support 
de travail, dans lequel nous avons posté 
des petites vidéos d’exercices à faire pour 
que les élèves valident leur cursus. Mais 
j’ai  préféré  leur  laisser  la  possibilité  de 
s’investir selon leurs moyens techniques 
et leurs disponibilités au regard de cette 
situation  exceptionnelle. » La crise 
sanitaire n’a visiblement pas eu de 
répercussions sur les inscriptions. 
« Le  taux  de  réinscription  n’a  jamais 
été  aussi  élevé.  Les  classes  étaient  déjà 
quasiment  complètes  début  juillet.  Il 
reste quelques places en flûte traversière, 
hautbois, trombone et contrebasse », pré-
cise Agnès Brancherie. Pour l’heure, 
Pascal Jollans et son équipe péda-
gogique se fixent comme objectifs 
de consolider le département danse 
et le rayonnement du conservatoire 
auprès des habitants.

 

Le conservatoire au diapason de la rentrée
Lieu incontournable de la culture tremblaysienne, l’Odéon nous ouvre ses portes alors  
que redémarrent les cours de musique et de danse. Rencontre avec les enseignants  
et les élèves de la structure municipale. Par Pierre Grivot / Photos : Guillaume Clément

557 
ÉLÈVES EN MUSIQUE

244 
ÉLÈVES EN DANSE 

32 
ENSEIGNANTS
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Dans l’auditorium, au deu-
xième étage, Francis Aubier, 
professeur de trompette, est à 

la baguette. Aujourd’hui, c’est l’heure 
des retrouvailles pour l’ensemble à 
vent, après des vacances bien méri-
tées. Les élèves – qui portent un 
masque en rentrant, Covid oblige –- 
prennent place avec leur instrument 
en face du chef d’orchestre pour jouer 
quelques notes, avant d’interpréter 
Conquest of paradise du compositeur 
Vangelis. « Même  si  les  niveaux  sont 
disparates,  tous  prennent  plaisir  à 
jouer ensemble. Cela nous vaut parfois 
quelques moments de grâce musicale », 
confie fièrement Francis Aubier.
Lieu de formation archaïque, pous-
siéreux, centré sur des univers clas-
siques ? Que nenni ! Le conservatoire 
s’est ouvert il y a plusieurs années aux 
formations de jazz et aux musiques 
actuelles, à l’image de la pratique col-
lective de ludo piano, salle Schumann, 
animée par Natacha Venezia. Un élève 
improvise un morceau de jazz sans 

partition. L’enseignante tape dans ses 
mains pour lui faire tenir le rythme : 
« La note doit être plus  longue. C’est un 
accord  sol 7  donc  sans  si  bémol », lui 
précise-t-elle.
Pour s’essayer à différentes esthé-
tiques, mieux vaut cependant 
apprendre les fondamentaux. Dans 
la salle Ohana, un groupe d’adultes 
lisent des partitions en chœur et 
consciencieusement : « On  va  com-
mencer  tous ensemble par  la clé de sol. 
Aujourd’hui,  ce  sera  en  collectif  et  pas 
en individuel », indique Philippe Égo, 
professeur de formation musicale. 
Comme il aime à le rappeler, « maî-
triser  le  solfège,  c’est  essentiel  si  l’on 
veut être autonome avec n’importe quel 
instrument.  Et  cela  demande  du  temps 
puisque la musique est un langage à part 
entière, qui a une syntaxe et une écriture 
qui lui est propre. » 

Entrer dans la danse
Autre étage, autre ambiance : dans la 
salle Matisse, un groupe de huit dan-

seuses de contemporain reproduisent 
avec application les mouvements de 
leur professeure sur une chorégra-
phie de Carolyn Carlson. Dans la salle 
Chagall, des enfants font quant à eux 
leurs premiers pas en classique. Ils 
s’initient à l’apprentissage des posi-
tions qui serviront de socle à toute 

forme de danse. « La danse classique, 
c’est  très  technique  et  codifié, souligne 
leur professeure, Marie Chateigner. 
Il  faut  leur  inculquer des bases  solides. 
Ce  n’est  pas  de  la  rigidité  mais  de  la 
rigueur. Il faut néanmoins que cela reste 
ludique. » 

Un cocon artistique 
Tout le monde a sa place au conservatoire : 
petits ou grands, musciens, danseurs, 
amateurs comme futurs professionnels… 
Immersion.

Cotisations modiques  
et prêt d’instruments
Autre spécificité qui contribue au rayonnement du conservatoire sur 
le territoire Paris Terres d’Envol : le prix de l’adhésion, qui défie toute 
concurrence. Pour s’ajuster aux ressources des pratiquants et ainsi garan-
tir l’accès au plus grand nombre de Tremblaysiens, les cotisations des 
adhérents sont modulées en fonction du quotient familial. « La fourchette 
tarifaire varie entre 4,70 euros et 57,60 euros au maximum pour le 
trimestre », détaille Pascal Jollans, le responsable pédagogique et artis-
tique. Autre exception, le prêt gratuit d’instruments aux élèves : « Nous 
avons un parc instrumental de près de 400 instruments qui augmente 
chaque année. Nous prêtons toute la famille des cordes frottées, des 
bois et des cuivres, et même des accordéons et des xylophones d’étude ».  

L’Odéon : un jeu d’équipes
Favoriser les rencontres et les par-
tages : ce pourrait être la devise de 
l’Odéon. L’équipement héberge deux 
structures culturelles : le conser-
vatoire municipal de musique et 
de danse, et l’association La Scène 
Jean-Roger-Caussimon (JRC), qui 
gère la salle de concert de 500 places 
(en configuration debout) située au 
rez-de-chaussée. Lieu de produc-
tion et de programmation artistique, 
l’Odéon offre des concerts profession-

nels et amateurs de styles très variés, 
dans lesquels la musique classique 
et contemporaine côtoie le jazz et les 
musiques actuelles. La Scène JRC 
accueille, quant à elle, blues, 
chanson française, world music, 
swing manouche, rock et musiques 
urbaines. « À chaque ouverture de 
saison, avant le début des concerts 
pro, nous prévoyons un plateau 
pour les amateurs qui suivent les 
cours de musiques actuelles avec 

le professeur de guitare du conser-
vatoire, Frédéric Sanchez del Rio, 
détaille Guillaume Garcia, directeur 
de La Scène. L’année dernière, l’ar-
tiste sénégalais Magou Samb a, par 
exemple, dirigé une série d’ateliers 
autour des musiques et des rythmes 
ouest-africains auprès des élèves du 
conservatoire. » D’autres passerelles 
éducatives existent entre les deux 
structures. « Avec l’appui de Marie 
Marais, coordinatrice des actions 

d’éducation artistique et culturelle 
au conservatoire, nous programmons 
chaque année cinq spectacles pour 
le jeune public, poursuit Guillaume 
Garcia. Ces parcours ont pour but 
d’accompagner les élèves en amont 
puis en aval des spectacles, afin qu’ils 
appréhendent mieux la musique, le 
spectacle vivant, les contes, des 
esthétiques ou encore des langues 
et des rythmes différents. »

DANSE CONTEMPORAINE, COURS DE DANSE CLASSIQUE ET LUDO PIANO SONT AUTANT DE DISCIPLINES OUVERTES À TOUS LES TREMBLAYSIENS.
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Orchestre au collège : plus que de la musique !

Vous les avez peut-être écoutés lors d’une cérémonie officielle, à l’occasion de la manifestation 
du Bois est à nous, ou à un concert à l’Odéon ? Ce sont les élèves d’Orchestre au collège. Ce 
dispositif – créé il y a dix-sept ans – fait aujourd’hui partie du paysage musical tremblaysien. 

Orchestre au collège, c’est un projet commun : la création d’un orchestre qui va grandir, évoluer, 
s’épanouir pendant trois ans, de la 6e jusqu’à la 4e. Pour l’établissement Pierre-de-Ronsard, il consti-
tue un véritable projet pédagogique, comme l’explique Francis Aubier, professeur de trompette à 
L’Odéon/Conservatoire, qui dirige l’ensemble : « Au rythme moyen de deux heures par semaine (une 
heure en atelier, une heure en orchestre), les élèves obtiennent rapidement un niveau musical de qualité. Ces 
résultats sont valorisants et contribuent à donner aux jeunes une ouverture d’esprit, plus d’autonomie et de 
confiance en eux-mêmes. Cela peut même susciter chez eux un intérêt professionnel pour la musique. » Pour 
cela, les professeurs de musique développent une pédagogie adaptée : « Nous avons la même exigence 
qu’au conservatoire en matière de tenue d’instrument, de son et de rigueur solfégique. Les élèves vont mettre 
leur travail individuel au service du collectif. Le but, c’est d’arriver à un même résultat tous ensemble pour 
jouer un morceau. » Ce dispositif, qui représente une véritable opportunité de découvrir la pratique 
musicale pour de nombreux jeunes y ayant difficilement accès, est pris en charge par la Ville. Au 
total, une soixantaine d’instruments ont été achetés et prêtés gratuitement par la commune aux 
collèges Pierre-de-Ronsard et Romain-Rolland. Une aventure qui construit des ponts entre les deux 
établissements, puisque Francis Aubier a pour projet d’organiser un concert commun au mois de 
juin avec plusieurs orchestres. 

DANIELLE BELLINI, 
DIRECTRICE 
DES AFFAIRES 
CULTURELLES ET 
DE L’ÉDUCATION 
POPULAIRE 

TROIS QUESTIONS À…

L’Odéon favorise  
le lien social  
et le jouer ensemble »

Comment se construit le projet culturel à Tremblay  
et plus particulièrement à L’Odéon/Conservatoire ?
En tant que service public de la culture, notre ambition  
est de créer les conditions d’un regard nouveau porté  
sur le monde, sur les autres et sur soi, de donner à rêver,  
à réfléchir, à se divertir et à participer. Concrètement, cela 
se traduit par une programmation culturelle exigeante et 
diversifiée. Tremblay est une terre d’accueil de résidences 
artistiques, de création et de diffusion des œuvres, 
d’actions hors les murs qui permettent plus de liens entre 
les artistes et les publics. À L’Odéon, c’est l’enseignement 
des pratiques individuelles et collectives qui est au cœur 
du projet de l’établissement. Il favorise le lien social et  
le jouer ensemble, pour le plus grand plaisir du public.  
La Scène Jean-Roger-Caussimon est aussi un appui et  
un accompagnement à la création musicale, à la promotion 
de jeunes artistes. La force de ses actions, ce sont  
ses partenariats avec les autres structures culturelles  
et les services municipaux.

Comment la ville aborde-t-elle cette saison culturelle  
faite d’incertitudes liées à la crise sanitaire ?
Nous ne sommes pas à l’abri d’annulations de spectacles 
et de tournées, ni de micro-confinements, ou encore 
d’artistes qui ne pourraient pas se produire. Toutes  
les structures ont travaillé sur des protocoles sanitaires 
distincts, aussi bien pour les agents que pour les publics, 
afin d’assurer pour chacun les meilleures conditions de 
travail et d’accueil dans nos lieux. La situation est grave  
et périlleuse, mais les artistes ont un pouvoir d’adaptation 
et de résistance pour permettre aux habitants de trouver 
des espaces de liberté, d’espoir, de réconfort, pour souffler 
et se changer les idées. 

Quels sont les objectifs poursuivis par les structures 
culturelles pour les années à venir ?
Dans la continuité de ce qui est déjà engagé, il s’agit de 
faire partager l’art, avec des objectifs de démocratisation, 
d’élargissement de la connaissance, de la compréhension 
du monde et de l’esprit critique des médias.  
Cette dimension très citoyenne se déploie différemment  
selon les structures culturelles. Chacune a des missions 
spécifiques mais un but commun : donner à voir  
qu’un autre monde est possible !

Maïssane Benseddik, trompettiste 
Cela va faire 11 ans que je fais de la trompette au conservatoire. En parallèle, 
je suis des études de musicologie à la Sorbonne. Je participe aussi aux 
commémorations organisées par la ville. J’étais très timide et la musique  
m’a donné plus d’assurance, à force de jouer devant des spectateurs. La difficulté  
de la trompette, c’est de sortir des notes ; pour avoir un bon son, il faut beaucoup 
d’entraînement. Ce que j’apprécie au conservatoire, ce sont les enseignants, qui 
sont à l’écoute, mais aussi le fait de proposer des partitions, de faire des concerts 
avec des orchestres et d’accompagner d’autres instrumentistes. 

Louise Bruel, professeure de flûte traversière
Contrairement aux idées reçues, la flûte n’est pas un instrument qui demande 
d’avoir un souffle exceptionnel. En revanche, c’est un instrument exigeant, 
qui demande de la patience, de la concentration et de l’assiduité. C’est aussi 
formateur par rapport à la gestion du stress, à la coordination mentale 
et physique. En matière d’enseignement, j’ai surtout envie de former des 
mélomanes, de leur donner une autonomie musicale pour qu’ils puissent ensuite 
voler de leurs propres ailes. Il y a cette transmission qui se fait pédagogiquement 
mais aussi artistiquement. 

Manon Pilloy et Dinah Taalba, danseuses 
Dinah (à gauche)
C’est ma première année de danse classique et contemporaine. J’aime bien ma 
professeure de danse, elle est gentille. Pour moi, la position la plus dure en danse 
classique, c’est la couronne, et la plus facile, la position avec les pieds en dehors  
et les bras levés.   

Manon (à droite)
J’adore la danse. Ce que je préfère, c’est faire des pointes. C’est ma deuxième 
année. L’année dernière, j’étais en cours d’initiation avec ma copine Dinah.  
Je la connais depuis la maternelle. 

719 
ENFANTS ACCOMPAGNÉS  

DANS LE CADRE DES PARCOURS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

49 
FORMATIONS ORCHESTRALES ET VOCALES

75 
CONCERTS PROFESSIONNELS  
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> VIEUX-PAYS : ANNULATION 
DE LA BROCANTE

Le comité des fêtes est au regret 
d’annoncer l’annulation de la 
traditionnelle brocante d’octobre du 
Vieux-Pays, en raison de la situation 
sanitaire.

>  RANDONNÉE ET RUINES 
GALLO-ROMAINES 

Ce mois-ci, Anne Deprez, de l’espace 
Jean-Roger-Caussimon, vous emmène 
découvrir les ruines gallo-romaines de 
Champlieu et la vallée de l’Automne 
dans l’Oise. Au programme, environ 
13 kilomètres à travers champs, 
sous-bois et villages pour découvrir 
les vestiges gallo-romains situés dans 
la commune d’Orrouy, à quelque 
15 kilomètres de Compiègne. Ces 
vestiges, redécouverts au xixe siècle, 
sont composés de thermes, d’un 
temple et d’un théâtre. Un périple 
entre nature et patrimoine culturel. 
Dimanche 11 octobre. Gratuit  
pour les adhérents, 10 e pour  
les non-adhérents.

 2Renseignements : espace Jean-
Roger-Caussimon, 01 48 61 09 85.

>  CHANT, GUITARE ET UKULÉLÉ  
ASSOCIATION PERGAME

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 e de l’heure pour les cours 
particuliers de chant et 30 e/heure 
pour les cours de guitare et  
de ukulélé.

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

>  EXPOSITION 
DORIAN RIGAL AKA MINUIT

L’écran est une matière à images. 
C’est aujourd’hui l’un des moyens les 
plus pertinents pour la transmission 
de connaissances, le partage 
d’émotions et la préservation de 
la mémoire. Cet outil nous permet 
d’organiser nos références, nos 
souvenirs et nos projets. L’artiste 
Dorian Rigal aka Minuit utilise cette 
matière pour fabriquer des objets à 
l’intersection d’un tableau et d’un 
écran. Tableau car ils sont fabriqués 
pour devenir des œuvres murales, et 
écran car ils utilisent les propriétés 
luminescentes de la matière 
écranique. Le but est d’obtenir  
une image à deux temporalités liée  
à notre perception quotidienne :  
éteinte ou allumée. Entrée libre.  
Du 5 novembre au 19 décembre. 
Visite commentée pour les groupes 
sur rendez-vous.

 2Renseignements :  
espace Jean-Roger-Caussimon,  
01 48 61 09 85.
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La rédaction de Tremblay 
Magazine rappelle  

aux associations que, 
pour des raisons de délais  

de fabrication,  
les communiqués doivent  
lui parvenir avant le 10 de 

chaque mois, pour une parution 
le mois suivant.

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.

??
Ville de 

Tremblay-en-France

À Tremblay, vous pouvez emprunter 

19km de pistes cyclables !
De nouvelles pistes sont prévues dans le cadre  
de la rénovation urbaine et du futur plan vélo.  

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... Plus de renseignements sur le site tremblay-
en-france.fr, onglet « Culture, sport et loisirs », rubrique « Vie associative »

>  CONFÉRENCE D’HISTOIRE  
DE L’ART SUR LE PEINTRE 
ALBRECHT DÜRER

L’artiste et conférencière Sylvie 
Testamarck reprend ses conférences à 
l’espace Jean-Roger-Caussimon. Pour 
cette reprise, elle met à l’honneur 
le dessinateur et graveur émérite, 
peintre, aquarelliste et théoricien 
Albrecht Dürer (1471-1528). Premier 
artiste germanique ayant connu une 
célébrité égalant celle des plus grands 
Italiens, il a été celui qui a introduit 
la Renaissance dans les pays du 
Nord. Né à Nuremberg, c’est dans 
l’atelier d’orfèvrerie de son père qu’il 
s’initie à la création. Déterminé à 
devenir peintre, il intègre à 15 ans 
l’atelier de Michael Wolgemut et c’est 
là, qu’outre la peinture et le dessin, 
il expérimente la gravure sur bois et 
sur cuivre. Cette formation de peintre 
et de graveur est fondamentale pour 
l’artiste, qui parachève par un tour  
de compagnonnage de quatre ans.  
En 1494, il réalise son premier 
voyage en Italie. À son retour, il ouvre 
son atelier et y réalisera notamment 
l’éblouissante Melencolia en 1514. 
En portant la gravure à un point de 
perfection alors encore jamais atteint, 
il l’élève au rang d’art majeur.  
Conférence samedi 7 novembre 
à 15 h 30. Entrée libre pour les 
adhérents et les moins de 18 ans ; 
5 e pour les non-adhérents ; 3 e 
pour les adhérents des partenaires 
tremblaysiens. 

 2Renseignements :  
espace Jean-Roger-Caussimon,  
01 48 61 09 85.

DU CÔTÉ DES ASSOS
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LE PARC EN FÊTE

18-19 septembre : 
un grand moment !
L’inauguration du nouveau parc de Tremblay  
a été l’occasion d’une belle fête. Venus nombreux 
et de tous les quartiers, les Tremblaysiens ont pu 
découvrir la métamorphose du parc lors d’une 
grande soirée son et lumière, et profiter d’une 
journée pleine d’activités artistiques, ludiques, 
sportives. Retour sur deux jours exceptionnels  
au cœur de la ville.
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LE PARC EN FÊTE

Près de la mare, au solarium,  

sur le parvis Marsciano… :  

partout, la fête a battu son plein.

Dans son discours, le maire, François Asensi,  

a notamment rappelé les étapes qui ont jalonné  

la longue histoire du parc, poumon vert de la ville. 

L’artiste japonais Tadashi Kawamata, créateur  

des cabanes et des nichoirs installés à la cime  

des arbres, a également dit quelques mots  

sur la signification et le processus de fabrication  

de son œuvre, partie intégrante du nouveau parc.

Sous la direction de Zahia Ziouani, l’ochestre 

symphonique Divertimento a repris de célèbres 

musiques de films, rendant notamment 

hommage à Ennio Morricone.

12 > octobre 2020
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LE PARC EN FÊTE

Le lendemain de la soirée inaugurale du parc et avant que se poursuivent les festivités, 

les jeunes participant aux chantiers citoyens étaient à pied d’œuvre tôt le matin pour  

une remise en beauté en ce World CleanUp Day, au cours duquel, dans le monde entier,

les citoyens, des associations ou encore des entreprises, ont ligué leur force pour effectuer 

des opérations de nettoyage et de ramassage des déchets qui polluent notre quotidien.

Tout au long de la journée de 

samedi, les Tremblaysiens ont pu 

flâner, se restaurer, jouer, lire…  

Bref, profiter de leur parc.

octobre 2020 < 13
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LE PARC EN FÊTE
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 > 19 septembre 

Les archives communales s’étoffent
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Hervé Revel, 
président de la Société d’études historiques de Tremblay, a versé 
officiellement aux archives municipales plusieurs documents relatifs 
aux événements tragiques des 13 et 14 juin 1940 à Tremblay 
(combat du canal de l’Ourcq et crimes de guerre du Vert-Galant).  
Un précieux travail de mémoire que retraçait une exposition visible  
à l’hôtel de ville jusqu’au 23 septembre.
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 > 13 septembre 

Rencontre dominicale à Tati 
Partie 1

Pour sa rentrée, le cinéma Jacques-Tati a programmé 
une rencontre exceptionnelle avec l’écrivain et réalisateur 
François Bégaudeau (coscénariste et acteur du film Entre 

les murs, Palme d’or 2008) autour de son nouveau 
documentaire, Autonomes.

 > 5 septembre 

Les associations  
font leur rentrée

Choisir une activité sportive ou culturelle fait partie  
des rituels de la rentrée. Et le Forum des associations 

est un moment important à Tremblay. Même si, 
en raison de la crise sanitaire, les traditionnels 

démonstrations et ateliers sportifs n’ont pas pu se tenir 
cette année, les habitants étaient au rendez-vous pour 

rencontrer les acteurs associatifs de la ville.

 > 1er septembre 

Retour en classe
Les élèves tremblaysiens ont remis leur cartable 
et ont repris le chemin de l’école le mardi 
1er septembre, dans un climat d’incertitude  
lié au rebond de l’épidémie de coronavirus.  
Une rentrée inédite, préparée de longue date  
par la Ville avec l’Éducation nationale  
et les parents d’élèves.

LA VILLE EN IMAGES
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PORTRAIT

 > 19 septembre 

3D lance la saison du TLA
Week-end particulièrement chargé à Tremblay, puisque  
le Théâtre Louis-Aragon faisait également sa grande 
rentrée. Une nouvelle édition de 3D Danse Dehors Dedans, 
savamment distillée au parc de la Poudrerie puis  
au TLA. pour de belles retrouvailles avec le public. 

 > 20 septembre 

Rencontre dominicale à Tati  
Partie 2

Du beau monde au cinéma Jacques-Tati ! Après François 
Bégaudeau la semaine précédente, la salle proposait  

à son public une nouvelle rencontre dominicale  
cette fois avec la réalisatrice Maïmouna Doucouré, venue 

débattre avec le public autour de son film Mignonnes. 
Une rencontre très appréciée.
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Quand on lui demande d’où 
peut bien venir sa passion 
pour l’histoire, Hervé Revel 

glisse malicieusement qu’il a vu le 
jour en 1936, année qui lui est chère 
puisqu’elle a aussi vu l’arrivée au pou-
voir du Front populaire. Enfant, il a 
vécu l’Occupation mais reste pudique 
en évoquant son père, qui fut résis-
tant. Était-il à l’époque au courant des 
activités paternelles ? « Même s’il n’en 
parlait pas, on s’en doutait bien car il ne 
dormait jamais à la maison, de peur que 
les  Allemands  ne  viennent  l’arrêter  la 
nuit. Mon père avait une ferme, située à 
côté de deux autres. Avec ses camarades, 
ils sont parvenus à dissimuler la présence 
d’un opérateur radio, en le cachant dans 
les  trois  fermes », confie le natif de  
Belvèze-du-Razès, dans l’Aude.
Hervé Revel aurait aimé exercer comme 
professeur d’histoire, « mais il y avait à 
l’époque peu de postes qui étaient ouverts ; 
alors je suis devenu prof de français ». Il 
a commencé à enseigner au début des 
années 1960, après avoir été appelé sous 
les drapeaux pour servir en Algérie, en 
qualité d’officier de réserve. Le profes-
seur de français est ensuite devenu 
principal de collège ; il a terminé sa 
carrière en 1996 comme proviseur du 
lycée Léonard-de-Vinci à Tremblay.  
L’octogénaire garde de très bons sou-
venirs de sa vie professionnelle : « À 
cette  époque,  les  profs  avaient  un  vrai 
enracinement  local  grâce  aux  logements 
de  fonction.  On  rencontrait  les  parents 
d’élèves en faisant les courses ; des amitiés 
se créaient. »

Ancien adjoint au maire
Avec plusieurs collègues ensei-
gnants, Hervé Revel est à l’origine 
de la Société d’études historiques de 
Tremblay-en-France (SEHT). Créée 
en 1973, la SEHT, qui 
vient de publier son 
43e bulletin, partage 
son activité entre la 
recherche historique, 
la publication de ses 
travaux, la valorisa-
tion du patrimoine 
(comme la sauvegarde 
des sites protégés et 
monuments classés 
du Vieux-Pays) et l’organisation de 
sorties pour ses adhérents. « Quand 
je  suis  arrivé  à  Tremblay,  les  travaux 
sur  l’histoire  de  la  ville  se  résumaient 
à  une  monographie  de  l’abbé  Lebeuf, 
publiée au xviiie siècle », souligne celui 
qui a été adjoint au maire à l’Action 
culturelle de 1997 à 2001. L’élu qu’il 
était a notamment accompagné la 
création du centre culturel Louis- 
Aragon, de la bibliothèque Boris-Vian 
et du cinéma Jacques-Tati. Il est éga-

Histoires sensibles
Grâce à ses recherches fouillées, Hervé Revel est une référence quant au passé de la ville. 
Président de la Société d’études historiques de Tremblay-en-France, il vient de publier  
un ouvrage sur les terribles journées de juin 1940, avec la banlieue en toile de fond.
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HERVÉ REVEL A NOTAMMENT INTERROGÉ DES CENTAINES DE TÉMOINS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

Professeur  
de français, il a 

terminé sa carrière 
en 1996 comme 

proviseur du lycée 
Léonard-de-Vinci.

lement fier d’avoir été, avec la SEHT, 
à l’origine du changement de déno-
mination de Tremblay-lès-Gonesse. 
Ce passionné, qui vit actuellement 
dans la capitale, vient de publier un 
ouvrage très détaillé, intitulé Entrée 
de Paris et sa banlieue dans la Deuxième 
Guerre  mondiale,  13  et  14  juin 1940 

(Éditions Vérone, 
2020). Une publica-
tion préfacée et saluée 
par François Asensi, 
le maire de Tremblay, 
qui parle d’un « histo-
rien  sensible  (…)  ayant 
exhumé des événements 
qui,  sans  lui,  seraient 
probablement  restés 
dans  l’ombre  et  ignorés 

par  les  populations  de  notre  secteur ». 
Pendant trente ans, Hervé Revel 
a dépouillé des milliers de pièces 
relatives à la Seconde Guerre mon-
diale, et interrogé des centaines de 
témoins. Son récit traite du moment 
où les soldats allemands entrent dans 
Paris, alors déclarée ville ouverte. 
Le 24e bataillon de chasseurs alpins 
devait absolument interdire le fran-
chissement du canal de l’Ourcq à l’en-
nemi, ceci afin de protéger la retraite 

des armées françaises vers la Loire. 
Bloquées pendant près de vingt-
quatre heures, les troupes nazies, 
furieuses de leurs pertes, fusillèrent 
quinze otages civils – dont des Trem-
blaysiens – le 14 juin 1940, quelques 
heures avant leur défilé triomphal 
dans les rues de la capitale.

Don aux archives municipales
« Je  connais  la  biographie  de  chacun  des 
fusillés », assure Hervé Revel, qui avait 
prévu une expo en juin dernier, avec 
dix-neuf panneaux présentant une 
centaine d’images et de documents, 
pour le 80e anniversaire de ces ter-
ribles journées. Mais le confinement 
a empêché la tenue de l’événement, 
reporté en septembre, lors des Journées 
européennes du patrimoine, au cours 
desquelles Hervé Revel a également 
dédicacé son dernier ouvrage. Le spé-
cialiste a en outre choisi ce moment 
pour faire don des documents qu’il 
possède aux archives municipales. 
Il tient aussi à rendre hommage à 
son épouse, prénommée… France : 
« Elle  partage  tous  mes  engagements. 
Toutes  les  semaines,  en  ma  compagnie 
et aux côtés du bureau de l’association, 
elle  assure  la  permanence  d’accueil  de 

la SEHT et organise la plupart des sor-
ties », souligne l’officier des Palmes 
académiques, également chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres. 
On s’en doutait un peu, l’ancien 
enseignant n’a jamais le temps de 
s’embêter. « Si  on  n’a  pas  de  pas-
sion,  on  s’ennuie !  Moi,  j’aime  en  fait 
ce  qui  est  important  et  peu  connu », 
détaille le spécialiste, qui a égale-
ment publié il y a quelques années 
La  Banlieue  nord-est  de  Paris  dans  la 
Seconde  Guerre  mondiale (Éditions 
Fiacre). Un ouvrage fouillé qui met 
en valeur l’engagement de résistants 
aujourd’hui oubliés. Hervé Revel 
connaît aussi mille choses sur l’his-
toire de Tremblay : « Savez-vous à quoi 
la  ville  de  Tremblay  doit  son  nom ? », 
interroge-t-il. « Eh bien, à un arbre, le 
tremble, qui est  la seule variété de peu-
plier forestier. Hélas, à ma connaissance, 
il n’en reste plus à Tremblay… »

  O DANIEL GEORGES

>  Retrouvez toutes les infos sur www.
histoire-tremblay.org.  
La SEHT assure une permanence 
chaque mardi à partir de  
15 heures, dans ses locaux,  
52, rue de Flandre.
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Virée au Liechtenstein
Après un changement d’itinéraire imposé par la situation sanitaire, notre globe-trotter 
Jamel Balhi a, ce mois-ci, l’occasion de découvrir Vaduz, capitale d’un micro-État situé  
au cœur des Alpes, le long du Rhin, entre la Suisse et l’Autriche.

vés où paissent des vaches à cloche 
confèrent une touche pittoresque à 
ce paysage entouré de pics enneigés.

Les montres les plus chères  
du monde
Avec ses 5 000 âmes, Vaduz fait figure 
de bourg érigé en capitale. Une capi-
tale dépourvue de zones commer-
ciales à l’européenne, de rocades et 
des sempiternels panneaux publi-

citaires tape-à-l’œil… L’absence de 
grands barnums commerciaux ne 
reflète en rien la santé économique 
de ce territoire alpin. Le prince du 
Liechtenstein compte en effet parmi 
les chefs d’État les plus riches du 
monde et la population du pays béné-
ficie d’un des niveaux de vie les plus 
élevés de la planète.
Parmi les boutiques de grandes 
marques hors de prix, j’aperçois 

Je voulais voir Bratislava et j’ai 
vu… Vaduz. Le 1er septembre, alors 
que je me dirigeais vers l’est de 

l’Europe, la Slovaquie décide d’impo-
ser une quarantaine aux voyageurs 
arrivant de France. Je choisis donc 
de faire route vers Vaduz, capitale du 
Liechtenstein. Son prince, son châ-
teau, sa tranquillité… Mais en réalité, 
à quoi ressemble ce minuscule pays à 
peine visible sur la carte de l’Europe, 
lové entre l’Autriche et la Suisse ?
Avec ses 25 kilomètres de long et ses 
38 000 habitants, c’est le plus petit 
et le plus riche des pays germano-
phones. La principauté paraît bien 
mystérieuse, comme un voisin qu’on 
connaît mal. Pas le genre d’endroit où 
l’on décide d’habitude de venir passer 
des vacances. Jusqu’à aujourd’hui, 
j’ignorais d’ailleurs le nom de sa capi-
tale, et je n’ai encore jamais rencon-
tré un de ses habitants à l’étranger. 
Je vais donc troquer mon allemand 
niveau terminale contre un dialecte 
alémanique proche de l’alsacien – 

l’allemand restant toutefois la langue 
officielle.
À l’entrée du pays, alors que j’ar-
rive d’Autriche, ce sont des doua-
niers suisses qui contrôlent mon 
passeport. « C’est bien  le Liechtenstein 
ici  ! », me confirment pourtant les 
gardes-frontières. Je troque mes euros 
contre des francs suisses. Vivre sur 
ce minuscule territoire, c’est parler 
la langue d’un autre pays, utiliser la 
monnaie helvète et des opérateurs 
de téléphonie mobile autrichiens 
ou suisses. Le pays ne possède ni 
maternité ni aéroport ni armée, mais 
dispose d’une puissante économie 
basée sur la finance. Étonnamment, 
les femmes n’y ont obtenu le droit de 
vote qu’en 1984.
Moins de dix kilomètres séparent la 
frontière autrichienne de Vaduz. Une 
route proprette longe la vallée du 
Rhin, ce fleuve qui marque la sépara-
tion avec la Suisse allemande, entre 
deux rangées de hautes montagnes. 
De petites fermes et des champs culti-

GRAND REPORTAGE

LE LIECHTENSTEIN EST LE SEUL PAYS D’EUROPE ENTIÈREMENT SITUÉ DANS LES ALPES.

LE CHÂTEAU DE VADUZ, SYMBOLE DU POUVOIR, ACCUEILLE LA FAMILLE PRINCIÈRE  
DE LIECHTENSTEIN DEPUIS TROIS SIÈCLES.
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GRAND REPORTAGE

principalement des banques et des 
horlogers de luxe. Städtle, la rue pié-
tonne et touristique de Vaduz, aligne 
quelques terrasses de 
cafés et musées, dont 
celui de la Poste. Para-
dis des amateurs de 
timbres, cette insti-
tution expose toutes 
sortes d’objets relatifs 
aux communications 
à travers l’histoire 
– depuis le pigeon 
voyageur jusqu’aux 
satellites en passant 
par la bicyclette jaune 
du facteur. Dommage 
que les explications soient écrites en 
allemand, anglais et chinois, mais 
étrangement pas dans la langue offi-
cielle de l’Union postale universelle, 
le français.
Et dans un royaume où l’on brasse 
des milliards, pourquoi ne pas s’au-
toriser une visite au musée de la 
machine à calculer, situé à Schaan, 
au nord de Vaduz ? Dans Städtle, 
des vitrines blindées offrent aussi à 
la vue des passants les montres les 
plus chères du monde, et les statues 
d’art moderne en bronze côtoient les 
trottinettes en location. Cette rue au 

cœur de la cité aboutit au siège du 
gouvernement ; on y entre comme 
dans un bistrot car aucun garde n’en 

surveille l’accès. Une 
façon peut-être pour 
les élus de se sentir 
proches du peuple.
Le centre-ville histo-
rique offre un étrange 
cocktail d’ultramo-
dernité et d’habitat 
ancien caractérisé 
par des maisons indi-
viduelles avec géra-
niums aux fenêtres, 
entourées de vigne. 
Des familles coupent 

du bois en prévision des rigueurs 
hivernales. Je vois apparaître ici et 
là une madone enchâssée dans la 
niche d’un muret, rappelant qu’au 
Liechtenstein le catholicisme est 
largement majoritaire. Il n’y a pas 
un déchet à terre ; tout est propre, 
bien agencé.

Une bière avec le prince
La ville moderne de Vaduz est domi-
née par le château du prince. Visible 
de toute la cité, le vénérable édifice 
veille sur la plèbe. Je m’y rends en 
arpentant une petite route qui monte 

en lacets à travers une verdoyante 
campagne. La demeure est flanquée 
d’une chapelle et d’un donjon qui 
date du xiie siècle. Elle est barrée 
d’un simple portail estampé «  Kein 
Zutritt  » (« Accès interdit »). J’au-
rais aimé prendre un café viennois 
avec le couple princier mais per-
sonne ne vient prendre en compte 
ma petite requête. Il faut admettre 
que je débarque après le 15 août. Il 
est de tradition, ce jour-là, d’ouvrir 
les portes du château aux habitants 
du pays pour qu’ils viennent siro-
ter une bière sur la pelouse royale 
en compagnie du maître de céans. 
Le prince Hans-Adam II est, dit-on, 
un monarque très abordable pour 
le commun des mortels. Pourtant, 
contrairement à ses pairs d’Angle-
terre, de Belgique ou du Danemark, 
il règne véritablement! Il a le pouvoir 
de proposer des lois, de s’opposer au 
gouvernement, au Parlement, et de 
mettre son veto aux décisions des 
votations populaires.
Comme tout un chacun, le châte-
lain n’est toutefois pas à l’abri des 
soucis. Il jouit d’une fortune s’élevant 
à plus de 4 milliards d’euros, possède 
plusieurs châteaux en Autriche et 
en Slovaquie, détient l’une des plus 

grandes collections d’art en Europe 
et même une exploitation agricole au 
Texas… Néanmoins, la famille a été 
dépossédée en 1945 de deux châteaux 
(Lednice et Valtice) situés en Répu-
blique tchèque, dans un domaine 
de 1 300 km2 – huit fois la super-
ficie du Liechtenstein –, ainsi que 
de nombreuses toiles de maître qui 
s’y trouvaient. Le prince en réclame 
aujourd’hui la restitution. À ce jour, 
ni la Cour internationale de justice, 
ni la Cour européenne des droits de 
l’homme n’ont reconnu ses droits… 
Des petits tracas de riche, en somme.

« Ici, tout le monde se connaît »
Dans le centre de Vaduz, je vaque 
le long d’une rue pavée et passe 
devant une maison traditionnelle 
entourée de vignes. Sa large vitre me 
fait penser à celle d’un bistrot et ma 
curiosité naturelle m’incite à coller 
mon visage sur le carreau. Le pro-
priétaire vient à ma rencontre. Tout 
sourire, cet homme me propose de 
rentrer et me présente une collection 
de vieux engins agricoles exposés 
dans le garage, véritable capharnaüm 
pour nostalgiques des années 1950. 
Le garage fait aussi office de café 
pour les clients du quartier. Quelques 
personnes sont assises autour d’une 
boisson. Une dame d’une soixan-
taine d’années m’offre un verre de 
vin blanc, produit localement. La 
discussion démarre sur la taille « très 
humaine » de ce pays où le taux de 
criminalité est quasi-nul, et où il fait 
bon vivre. « Le Liechtenstein est un tout 
petit pays. Ici, tout le monde se connaît, 
même  si  l’on  ne  sait  pas  tous  les  pré-
noms ! », lance ma nouvelle camarade. 
Et un client assis à la table voisine 
de renchérir : « Et même à  l’étranger, 
lorsqu’on  rencontre  un  compatriote,  on 
est sûr de  l’avoir déjà vu… » « Des  fois, 
ajoute un autre, on peut même aperce-
voir le prince venir seul à notre rencontre 
dans la rue. » Bien que proche, ce pays 
est étonnant.

  O TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI

COUPE DE BOIS EN FAMILLE.CE PONT EN BOIS ENJAMBE LE RHIN DEPUIS LA FIN DU XIXe SIÈCLE. IL RELIE LE LIECHTENSTEIN À LA SUISSE.

ENTOURÉE DE VIGNOBLES, LA MAISON ROUGE EST LE SYMBOLE DU VADUZ MÉDIÉVAL.

Avec ses  
25 kilomètres  
de long et ses  

38 000 habitants, 
la principauté est 
le plus petit et le 

plus riche des pays 
germanophones.
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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

Le nouveau parc, 
symbole de  
nos engagements  
pour une ville verte
Le nouveau parc a été inauguré le 18 sep-
tembre. C’est l’une des grandes réalisations du 
mandat précédent, un symbole fort de la déter-
mination municipale en matière de défense 
de l’environnement, de la biodiversité, ainsi 
que du cadre de vie des habitant.e.s. C’est avec 
eux que le projet a été construit. À l’époque, 
1 200 questionnaires ont été recueillis. Une 
belle concertation.
La préservation de ce parc est le fruit d’une 
longue et âpre lutte menée par les maires 
communistes successifs, alors que l’État pré-
voyait de raser la forêt pour en faire une gigan-
tesque cité. 70 hectares ont été ainsi sauvés. 
Aujourd’hui, c’est avec les mêmes valeurs 
que la municipalité a décidé de sanctuariser 
450 hectares de terres agricoles au Vieux-Pays, 
et de les soustraire à toute urbanisation. Ce 
sont les mêmes principes qui président à la 
préservation de la trame verte constituée par 
les jardins des quartiers pavillonnaires, désor-
mais protégée par le plan local d’urbanisme. 
Autant d’espaces qui améliorent le cadre de 
vie tout en protégeant la biodiversité.
Avec le choix précurseur de la géothermie dès 
les années 1980, les efforts de réduction de la 
consommation électrique publique grâce à 
l’éclairage LED, la préservation des espaces 
naturels…, c’est bien une politique environ-
nementale volontariste et concrète qui est 
menée de longue date à Tremblay. Nous la 
poursuivrons, autour par exemple des nou-
veaux modes de production agricole plus 
respectueux des sols. François Asensi a déjà 
engagé ce travail par son arrêté antiglypho-
sate. Tremblay prendra toute sa part dans ce 
combat particulièrement essentiel pour nos 
jeunes générations.

	OGroupe communiste et républicain

Un monde d’après de 
plus en plus minéral, 
alors qu’il devrait être 
végétal ? 
La municipalité vient d’inaugurer le « parc 
urbain rénové ». Le projet actuel n’est pas 
celui qu’auraient aimé avoir les écologistes 
tremblaysien.ne.s. Il y avait des projets où la 
densité végétale était beaucoup plus forte. De 
l’aménagement du cours de la République aux 
parvis de la médiathèque et de la mairie, en 
passant par les aménagements réalisés entre 
la gare et Carrefour Market, on constate qu’à 
tous ces endroits, les arbres et la végétation 
ont été et sont remplacés par du béton, ren-
dant les lieux étouffants lors des périodes de 
fortes chaleurs, qui iront en se multipliant au 
quotidien. Des aménagements sortis du siècle 
passé, où le béton et la voiture étaient rois.
Les écolos s’agitent et ne sont pas écoutés. 
Aujourd’hui comme hier, et bien qu’on ait fait 
à chaque fois des remarques, la Ville s’apprête 
à utiliser de l’argent public pour rétropédaler 
sur certains projets. A priori, il a été proposé 
de ramener un peu de verdure sur les parvis 
de la médiathèque et de la mairie, ainsi que 
cours de la République. Comme pour d’autres 
projets, les écolos se retrouveront sans doute 
devant le fait accompli. Alors oui, une vraie 
réflexion en pensant à demain est vrai-
ment nécessaire au niveau de l’urbanisme à  
Tremblay !

	OGroupe eelV
lino Ferreira, président de Groupe ; 

céline Fréby ; estelle daVoust
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TRIBUNES

La gratuité des 
transports pour nos 
jeunes et nos enfants 
est un enjeu social et 
écologique primordial
Votée le 23 juillet dernier au Conseil de Paris, 
la gratuité des transports en commun pour 
les jeunes Parisien.ne.s de moins de 18 ans 
est une excellente nouvelle. Nous aussi, nous 
voulons la gratuité pour nos jeunes Trem-
blaysien.ne.s !
Mais à la différence de Paris, nous n’avons pas 
les moyens de leur proposer, seuls, la gratuité. 
La faire supporter aux échelons les plus petits 
revient à faire payer nos habitant.e.s, dont les 
moyens sont largement inférieurs au revenu 
médian des Parisien.ne.s.
Les politiques des transports sont une com-
pétence régionale, c’est donc à la Région de 
financer la gratuité, et l’État doit aussi y 
prendre toute sa part.
Nos jeunes écolier.e.s, collégien.ne.s, lycéen.
ne.s, apprenti.e.s sont d’ailleurs celles et ceux 
qui ont le plus à se déplacer pour accéder à 
leur lieu d’études ou de travail, mais ils sont 
aussi les moins bien desservi.e.s, les plus éloi-
gné.e.s, et donc les plus susceptibles de choisir 
la voiture dès qu’ils le pourront.
Pour décarboner l’Île-de-France, il faut offrir la 
gratuité à cette génération de Francilien·nes.
Nous appelons l’ensemble des élu.e.s locaux et 
des citoyen.ne.s à se joindre à notre initiative 
en signant sur change.org la pétition en faveur 
de la gratuité des transports en commun pour 
l’ensemble des jeunes Francilien.ne.s.

	O  Groupe la France insoumise  
et citoyens

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

calista bourrat

Je suis bleu
Ils sont verts et ils ont gagné plusieurs grandes 
villes cette année.
Ils n’aiment pas le Tour de France : trop popu-
laire, trop polluant, trop machiste.
Ils n’aiment pas les Miss France : trop jolies, 
trop féminines. 
Ils n’aiment pas les sapins de Noël : trop catho-
liques, trop arbres coupés, trop scintillants.
Ils n’aiment pas les voitures : trop de pollu-
tion, trop de liberté, parfois trop belles.
Ils veulent abattre ce que les anciens appe-
laient les « bonnes coutumes » de la France.

Leur idéologie est importée des universités 
gauchisantes américaines. Ils veulent nous
l’imposer.

Il faut les combattre. Non, je ne suis pas vert. 
Je suis comme le ciel, la mer, les lacs et la
liberté : je suis bleu.

(Hommage à Cécile Rol-Tanguy, qui nous a 
quittés il y a peu)

	OGroupe tremblay À Venir
emmanuel naud, président de Groupe ; 

prisca-diane nGnintenG ; 
sébastien de carValho



entrée LIBre 

PrOgrAmme : 
Ludwig van Beethoven  Sonate n°4, en ut majeur Op. 102 n°1
Johannes Brahms    Sonate pour violoncelle et piano n°2, op. 99
César Franck     Sonate en la majeur pour violon et piano 
          (arrangée pour violoncelle et piano par Jules Delsart)

duO AThOS
Florian Pons, violoncelle
Pierre Desangles, piano

Coproduction L'Odéon / Conservatoire de musique et de danse de Tremblay-en-France
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
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COnCert à L'OdéOn
RER B Vert-Galant 
1 pl. du bicentenaire de la Révolution française 93290 Tremblay-en-France 

entrée LIBre
Résa : 01 49 63 44 18

 ou lodeonscenejrc.com 
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IMMOBILIER

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

 Ó Loue place dans 
parking couvert et 
gardé, face à l’église 
Marcel-Callo. 
06 63 20 17 82.

 Ó Loue quartier 
du Vert-Galant, 
secteur pavillonnaire 
à 10 min à pied 
du RER B, studio 
env. 30 m² refait à 
neuf attenant à une 
propriété, cuisine 
ouverte (plaque 
électrique, frigo), 
salle d’eau meublée, 
700 euros, charges 
comprises. 
06 50 08 32 01.

AUTOS/
MOTOS

 Ó Vds Laguna 
essence 
170 000 km,  
en excellent état,  
1 800 euros. 
06 34 40 54 96.

DIVERS

 Ó Vds tennis et 
bottes neuves : 
Adidas noires, 
pointure 36,  
30 euros ; Puma 
blanches et bleues 
pointure 37,5,  
30 euros. Bottes 
Aigle pointure 41, 
50 euros. Bureau 
laqué noir avec 
chaise, 25 euros. 
Meuble d’angle 
de cuisine blanc 
neuf 60 x 60 avec 
hauteur de 70 cm, 
50 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds un 
justaucorps rouge, 
manches chauve-
souris 3/4,  
taille 36, marque 
Repetto, 20 euros. 
07 78 19 13 82.

 Ó Vds petite table 
basse, 20 euros. 
Poussette bébé, 
15 euros. 2 sièges 
auto, 10 euros 
l’unité. Table en 
verre (2,10 x 
1,45 cm) état neuf, 
60 euros. Sommier 
à lattes, 20 euros.  
Hachoir à viande 
neuf, 40 euros. 
Autocuiseur neuf, 
40 euros. Poubelle 
inox, 10 euros.  
3 chaises 
empilables,  
15 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Suite décès, cède 
gratuitement salle 
à manger Louis XV, 
buffet avec dessus 
marbre, table ovale, 
6 chaises, argentier, 
grand miroir… 
07 83 30 80 14.

 Ó Vds pocket bike 
course segment 
neuf avec carbu 15 
et filtre à air neuf, 
bougie neuve et 
pot ninja, kit déco. 
À changer : kit 
chaîne, pneu et 
câble d’accélérateur, 
300 euros 
négociables. 
06 29 90 50 75.

 Ó Vds téléviseur 
Samsung de 82 cm, 
3 ans, 180 euros. 
06 22 40 32 38.

 Ó Vds chambre en 
merisier, 300 euros. 
Clic-clac comme 
neuf, 80 euros. 
Living (blanc cassé) 
2,50 x 2 m,  
200 euros. 
Poussette  
2 places, 30 euros. 
Lave-vaisselle,  
80 euros. 
06 40 12 24 18.

 Ó Vds chaise 
haute pliante 
bleue, 15 euros. 
Lit parapluie neuf, 
15 euros. Plaque de 
cuisson 2 000 W 
2 plaques Firstline, 
20 euros. Cuit-
vapeur Vita SEB 
neuf, 20 euros. 
Robot multifonction 
Harper neuf,  
20 euros. 2 cannes 
à pêche avec 
moulinet,  
30 euros les 2. 
06 89 63 53 15.

 Ó Vds chaise 
hygiénique + 
rehausseur 
60 euros, porte-
revues bois et 
jardinière bois 
ovale, 40 euros. 
Four 2 en 1 blanc 
très bon état, 
50 euros. 2 grands 
faitouts émaillés 
inox neufs 25 euros/
unité ou 40 euros 
les 2. 
06 42 26 91 22.

 Ó Vds 27 livres 
de cuisine reliés, 
éditions Time Life, 
état neuf, faire une 
offre. 
06 23 38 11 86.

 Ó Vds divers livres 
sur les oiseaux, état 
neuf pour les gros 
volumes, de 8 euros 
à 50 euros. 
06 23 38 11 86.

 Ó Vds four rond 
cuve verre,  
40 euros. Rameur 
latéral neuf, 
50 euros. Vélo 
d’appartement 
ancien, 40 euros. 
06 42 26 91 22.

OFFRE 
D’EMPLOI

 Ó Femme 55 ans 
handicapée cherche 
auxiliaire de vie 
pour le dimanche  
2 heures. 
06 37 96 79 01.

DEMANDES 
D’EMPLOI

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

 Ó Femme 
dynamique et 
sérieuse cherche 
des heures 
de ménage et 
repassage chez 
particuliers ou  
dans les bureaux. 
06 95 79 47 60.

 Ó Femme avec 
expérience de 
plus de 10 ans en 
ménage cherche des 
heures de ménage 
et repassage. 
06 05 59 37 45.

 Ó Cherche heures 
de ménage dans les 
cabinets médicaux 
ou bureaux. 
06 51 96 68 15.

COURS

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

 Ó Enseignante 
propose aide aux 
devoirs jusqu’à la 
3e, 15 euros/heure. 
07 70 41 58 42.

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 ANNONCES GRATUITES

 Ó Vds aile avant 
gauche neuve pour 
Citroën C1,  
80 euros. 
06 52 20 09 12. 

 Ó Vds appareil pour 
abdominaux Smart 
Wonder Core en très 
bon état, 30 euros. 
Poids haltères de 
5 kg, l’ensemble des 
4 pièces, 20 euros. 
06 45 57 39 19.

 Ó Vds divers 
meubles : 
armoires, buffet, 
vaisselle, sommier, 
matelas 2 places, 
canapé, chaises, 
électroménager, 
petit congélateur, 
micro-ondes, divers 
outillages, vin… 
Prix à débattre. 
06 59 25 60 91.

 Ó Vds sac Guess 
état neuf, 80 euros. 
Table de salon avec 
petit carrelage sur 
le dessus en chêne, 
50 euros. Veste 
en cuir homme 
taille S état neuf, 
120 euros. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds seau à glace 
cristal, 35 euros. 
Cendrier cristal  
ou teck, 30 euros. 
Petite vitrine murale 
chêne, 35 euros. 
Moulin à café 
bois, 25 euros. 
Petite table cuisine 
desserte, 20 euros. 
Service à fondue  
Le Creuset +  
8 fourchettes,  
35 euros. Coffre bar 
simili, 25 euros. 
06 07 35 69 75.

 Ó Vds pot de fleurs 
artificielles adaptées 
à ceux qui n’ont pas 
le temps d’entretenir 
une décoration 
ou pour usage 
funéraire, divers 
coloris et formes, 
7 euros/pièce. 
06 67 23 12 10.
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PERMANENCES
>  ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE 
Permanence d’aide aux démarches administratives,  
à la rédaction de courriers, aux formalités administratives 
en ligne. Pour ces permanences, prendre rendez-vous  
à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•  Les lundis 5 et 12 octobre de 13 h 30 à 16 h 30,  

à l’espace Mikado.
•  Les lundis 5, 12, 19 et 26 octobre de 18 h à 19 h 30,  

à l’espace Louise-Michel. Créneaux réservés aux 
personnes en activité ne pouvant venir en journée.

•  Les mardis 6, 13, 20 et 27 octobre de 17 h à 18 h 30,  
à l’espace Angela-Davis. Pour les jeunes de 18 à 25 ans. 

•  Les mercredis 7 et 14 de 9 h à 11 h 30 à la maison  
de quartier du Vert-Galant.

•  Les mercredis 7, 14, 21 et 28 octobre de 13 h 30 à 16 h 30, 
à la maison de quartier du Vieux-Pays.

•  Les vendredis 2, 9 et 16 octobre de 9 h à 11 h 30,  
à l’espace Louise-Michel.

•  Les vendredis 23 et 30 octobre à l’espace Louise-Michel.
•  Le samedi 24 octobre de 9 h à 11 h 30, à l’espace  

Louise-Michel. Créneau réservé aux personnes  
en activité ne pouvant venir en semaine.

>  JURIDIQUE
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.

Conseil juridique avocats
•  Les lundis 5 et 12 octobre de 9 h 30 à midi, à la mairie.
•  Les samedis 3, 10, 17 et 24 octobre de 9 h à midi,  

à la mairie.

Conseil départemental de l’accès au droit 
de Seine-Saint-Denis (CDAD 93)

Information juridique
•  Le vendredi 2, 9 et 16 octobre de 9 h à 11 h 30, à l’espace 

Mikado et le vendredi 23 octobre à l’espace Louise-Michel.

Défenseur des Droits
Conseil et accompagnement juridique pour des situations 
de discrimination ou de conflit avec des administrations
•  Le vendredi 9 octobre de 9 h à midi, à la mairie.

>  SOS VICTIMES 93 
Permanences de juristespour aider les victimes  
de violences infrafamiliales et de violences faites  
aux femmes. Prendre rendez-vous à l’accueil  
de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•  Les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre de 13 h à 17 h,  

à la mairie. 

>  COHÉSION POLICE-POPULATION 
Permanences de médiation, conseils et accompagnement. 
Prendre rendez-vous auprès de Patrick Pane au  
06 19 67 28 03 ou auprès du secrétariat de la division 
Prévention et Citoyenneté. Tél. : 01 80 62 91 14.
•  Les mardis 6 et 13 octobre de 10 h à midi. 

>  POINT INFOS FAMILLES
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/ 
Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les mardis 6, 13, 20 et 27 octobre de 9 h à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 1er, 8 et 15 octobre de 14 h à 18 h,  

à l’espace Mikado.
•  Les jeudis 22 et 29 octobre de 9 h à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les vendredis 2, 9 et 16 octobre de 14 h à 18 h,  

à l’espace Mikado. 
•  Les vendredis 23 et 30 octobre de 9 h 30 à midi,  

à l’espace Louise-Michel.

>  ASSOCIATION POUR LE COUPLE  
ET L’ENFANT 

Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association 
pour le couple et l’enfant (APCE). 
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/ 
Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les mardis 6 et 13 octobre de 14 h à 18 h,  

à l’espace Mikado.
•  Les mardis 20 et 27 octobre de 14 h à 18 h,  

à l’espace Louise-Michel. 

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE 
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous  
au centre social Louise-Michel/Mikado  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les lundis 5, 12, 19 et 26 octobre de 9 h à 18 h,  

à l’espace Louise-Michel. 
•  Les mardis 6, 13, 20 et 27 octobre de 9 h à 18 h,  

à l’espace Louise-Michel. 
•  Les mercredis 7 et 14 octobre de 14 h à 18 h,  

à l’espace Mikado. 
•  Les mercredis 21 et 28 octobre de 14 h à 18 h, 

à l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (Cnav) 

La permanence de la Cnav est interrompue  
jusqu’au 31 octobre en raison de la situation sanitaire. 
Pour toute information, composez le 39 60  
ou le 09 71 10 39 60, de 8 h à 17 h, ou rendez-vous  
sur le site lassuranceretraite.fr. 

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Cramif  
au 01 70 32 23 62. 
•  Les vendredis 2, 9 et 16 octobre de 9 h à midi,  

à l’espace Mikado.
•  Les vendredis 23 et 30 octobre de 9 h à midi,  

à l’espace Louise-Michel.

>  HABITAT 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.

Confédération nationale du logement 
de Seine-Saint-Denis (CNL93)

•  Les mercredis 14 et 28 octobre de 14 h à 17 h,  
à la mairie.

Association départementale d’information 
sur le logement de Seine-Saint-Denis (ADIL 93)

•  Le mardi 20 octobre de 14 h à 16 h 30, à la mairie. 

Solidaire pour l’habitat (SOLIHA 93)
Ce réseau accompagne les particuliers dans leurs travaux 
d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. 
•  Le jeudi 8 octobre de 14 h à 17 h, à la mairie.

>  POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale d’énergie 
Paris Terres d’Envol (Alepte) sur toutes les questions 
techniques (énergies renouvelables, écogestes), juridiques 
(réglementation) et financières en matière d’énergie. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou au 01 49 63 71 35.
•  Le mercredi 7 octobre de 13 h 45 à 17 h, à la mairie. 

>  CITÉMÉTRIE
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs 
qui souhaitent obtenir des financements afin de rénover 
leur patrimoine. Prendre rendez-vous à l’accueil de  
la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•  Le mercredi 21 octobre de 13 h à 16 h 45, à la mairie.

>  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). Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
•  Les mercredis 7 et 21 octobre de 9 h à 12 h, à la mairie.

>  PRO BTP 
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05, de 8 h 30 à midi  
et de 14 h à 17 h. 
•  Les mardis 6, 13, 20 et 27 octobre, à la mairie. 

>  UFC-QUE CHOISIR 
•  Le samedi 24 octobre sans rendez-vous, de 9 h 30 à midi, 

à l’espace Louise-Michel. 

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

•  Les permanences ont lieu au siège du Cicas,  
à Saint-Denis. Tél.: 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Adam Nabi et Rahma Bezzouya ; 
Judes Phibel et Ama Tsolenyanu ; 
Fouad Makhtoufi et Amina 
Bekkouche ; Réda Dardek et Batoul 
Belakhdar ; Amine Arrass et Anaïs 
Oumhamdi ; Christian Brillouet et 
Viviane Schindler ; Karim Ghebdhoub 
et Cherine Aliouat ; Alexis Djafer  
et Paméla De Sousa ; Beny Blanchet 
et Darline Charles ; Marouf Adandé  
et Audrey Meri ; Bassem Barhoumi  
et Sylvia Collot ; Jean-Louis Louzon  
et Solange Niambrui.
En raison du règlement général sur 
la protection des données (RGPD), 
les naissances et les décès ne seront 
publiés que sur demande.

NUMÉROS UTILES
>  SANTÉ

CONSULTATIONS MÉDICALES 
AU VIEUX-PAYS

En raison de la crise sanitaire, les 
consultations médicales à la maison 
de quartier du Vieux-Pays sont 
annulées. Pour toute information, 
contactez le pôle municipal de santé 
au 01 48 61 87 97.

PHARMACIES DE GARDE
•  Dimanche 4 octobre : Pharmacie 

des Petits ponts – 150, boulevard 
Robert-Ballanger, 93420 Villepinte, 
01 43 83 65 89

•  Dimanche 11 octobre : Pharmacie 
du Parc – Centre commercial du 
parc de la Noue, rue de la Noue 
93420 Villepinte – 01 43 83 73 79

•  Dimanche 18 octobre : Pharmacie 
Principale – 21, avenue de la Gare 
93420 Villepinte – 01 48 61 59 99

•  Dimanche 25 octobre : Pharmacie 
de la gare du Vert-Galant  
8 place de la Gare, 93420 Villepinte 
01 48 60 64 84

•  Dimanche 1er novembre : 
Pharmacie Rougemont  
Rue Pierre Brossolette  
93270 Sevran – 01 43 83 80 90

URGENCES 
•  Samu : 15
•  Pompiers : 18
•  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
•  Borne taxis : 01 43 83 64 00
•  Vétérinaires : Clinique VetOne  

66, avenue Henri-Barbusse –  
01 49 63 81 99 (même numéro  
pour les urgences le soir et la nuit) 
veto.tremblay@vetone.fr

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

>  ENQUÊTES INSEE 
Pour tout renseignement sur  
les enquêtes Insee en cours dans  
la commune, contactez l’accueil  
de la mairie ou les correspondants 
pour les enquêtes auprès des 
ménages au 01 80 62 91 02.
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UN AUTOMNE CHARGÉ
Les Jaune et Noir repartent pour une nouvelle 
saison à l’assaut des terrains. Le championnat 
de Lidl Starligue a repris pour le TFHB, le 
24 septembre contre Montpellier (l’équipe 
tremblaysienne s’est inclinée 36 à 25). Le 
2 octobre, l’équipe première devait affronter 
à domicile Chambéry, puis se déplacer à 
Cesson le 6 octobre. Le 10 octobre, l’affiche 
Tremblay-Ivry est annoncée pour la quatrième 
journée de la Starligue, suivi du match 
Nantes-TFHB, le 18 octobre. Le 25 octobre 
le TFHB accueillera le PSG sur le terrain du 
Palais des sports. Enfin, le 29 octobre, le club 
tremblaysien se déplacera à Toulouse pour  
la septième journée. Sur le volet sanitaire,  
les matchs peuvent se dérouler en présence 
du public avec une jauge ne pouvant dépasser 
1 000 personnes.

En photo, le pivot Marouane Chouiref  
au Palais des sports, lors de la 17e journée  
du championnat, l’année dernière.
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> EN OCTOBRE

SAMEDI 3 OCTOBRE 
SIESTE SONORE « SPÉCIAL ÉCOLOGIE »

Marre du bruit des voitures et des 
transports en commun ? Besoin de calme 
loin des marteaux-piqueurs ? Cette 
nouvelle sieste sonore est faite pour vous. 
Les batraciens répondent aux baleines, 
les vaches aux cigales. De la Bretagne à 
Bornéo, des calanques au 93, un voyage 
sauvage au cœur de la musique des 
animaux. 15 personnes maximum.  
À partir de 5 ans.  
Réservation au 01 49 63 69 61.  
Médiathèque Boris-Vian, 14 heures.

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 OCTOBRE 
PROCHES

La Belle Jeunesse (LBJ) présente sa 
première création sur le plateau du TLA 
(voir article en page 28), Proches dans 
laquelle neuf jeunes questionnent leur 
temps, leurs désirs et leurs angoisses  
en faisant entendre les textes de  
Ernst Toller et Falk Richter, deux auteurs 
allemands qu’un siècle sépare, mais 
dont les œuvres font état du chaos et 
des désillusions de leur époque. Depuis 
septembre 2018, ces neuf jeunes qui 
viennent des ateliers théâtre du lycée 
Blaise-Cendrars de Sevran se sont 
fédérés en un collectif et font partie 
intégrante du projet du théâtre. À noter : 
une journée spéciale se tiendra également 
autour de LBJ, le samedi 10 octobre à 
partir de 14 heures avec au programme 
une émission spéciale de Radio TLA, la 
projection d’un documentaire sur le projet 
de LBJ et enfin la pièce Juste Heddy du 
chorégraphe Mickaël Phelippeau, qui met 
en scène Heddy, jeune Marseillais des 
quartiers nord de la cité phocéenne.  
Tarifs : 17 € / 12 € / 8 €  
Réservation au 01 49 63 70 58. 
Théâtre Louis-Aragon, 20 h 30.

AGENDA CULTUREL

SAMEDI 10 OCTOBRE  
CONCERT CLASSIQUE 
DUO ATHOS

Florian Pons est au violoncelle et Pierre 
Desangles au piano. Tous deux sont issus 
du Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris. Ils fondent 
en mars 2018 le duo Athos.  
Au programme : Ludwig van Beethoven, 
Sonate n°4, en do majeur, op. 102 n° 1 ; 
Johannes Brahms, Sonate pour 
violoncelle et piano n° 2, op. 99 ; César 
Franck, Sonate en la majeur pour violon 
et piano (arrangée pour violoncelle et 
piano par Jules Delsart). Entrée libre.

L’ODÉON-CONSERVATOIRE  
DU 10 AU 16 OCTOBRE 
FESTIVAL PHOTOPHORE 

Ateliers de création, rencontres et 
projection, expositions, performances... 
Même en version réduite, crise sanitaire 
oblige, le festival Photophore se tiendra 
sur une semaine pour explorer et 
questionner les notions de communauté 
et d’identité, de déterminisme et de 
pouvoir d’agir. Une semaine d’exploration 
qui invite à la rencontre, au partage de 
connaissances et à la mise en commun 
des compétences. 
Renseignements :  
espace Jean-Roger-Caussimon,  
01 48 61 09 85.

SAMEDI 10 OCTOBRE  
ATELIER 
GRAINOTHÈQUE

Pour ce deuxième rendez-vous, la régie 
de quartier nous invite à découvrir le 
monde fabuleux des graines paysannes. 
De quoi comprendre la différence entre 
une graine provenant de l’industrie 
semencière et une semence paysanne, 
mais aussi découvrir les hybrides F1, 
les diverses qualités nutritionnelles, les 
variétés rustiques... Vous apprendrez 
également les différentes méthodes 
de conservation des graines. Tout 
public. Un enfant par famille maximum 
avec présence obligatoire d’un adulte 
l’accompagnant.  
Sur réservation au 06 29 11 21 64  
ou à rqtf.cde.ev.93290@orange.fr. 
Médiathèque Boris-Vian, 15 heures. 
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SAMEDI 17 OCTOBRE  
WEBRADIO

Après quelques mois d’arrêt, Radio Boris 
relance son atelier webradio.  
Au programme : chroniques, podcasts, 
rencontres et… vous ! Venez donc vous 
initier à l’écriture, à la prise de son, 
au montage et à la création sonore, 
et découvrez l’univers fascinant des 
webradios. À vous les studios, à vous les 
ondes ! Sur réservation uniquement,  
10 personnes maximum, à partir de 
11 ans. Réservation au 01 49 63 69 61. 
Médiathèque Boris-Vian, 14 heures.

SAMEDI 17 OCTOBRE 
THÉÂTRE

De l’Algérie coloniale à la France 
d’aujourd’hui, Et le cœur fume encore 
de Margaux Eskenazi et Alice Carré 
met en scène sept personnages et sept 
points de vue qui dressent un portrait 
de la société actuelle dans sa diversité. 
Enfants issus de l’immigration, petits-
enfants de soldats français, anciens 
membres de l’OAS, enfants du FLN, de 
harkis ou de pieds-noirs : tous se livrent 
au travers de témoignages auxquels se 
mêlent notamment des textes de Kateb 
Yacine ou d’Édouard Glissant. Cette pièce 
magnifiquement conçue s’inscrit dans un 
projet théâtral et d’écriture plus vaste, 
pour contribuer à la réflexion sur les 
décolonisations et les identités.  
Dès 14 ans. Tarifs : 17 € / 12 € / 8 €. 
Réservation au 01 49 63 70 58. 
Théâtre Louis-Aragon, 19 heures.

En fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire, 
les dispositions prises pour 
ces événements culturels 
peuvent être modifiées  
à tout moment.

SAMEDI  
7 NOVEMBRE  
À 15 H 30

Conférence sur 
l’art de l’histoire, de 

Sylvie Testamarck

Adhérents et moins  
de 18 ans : entrée libre

Adhérents des partenaires 
tremblaysiens : 3 e

Non-adhérents : 5 e

Carte adhérent Espace  
Jean-Roger Caussimon : 10 e

ALBRECHT 
DÜRER
(1471-1528)
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Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes

93290 Tremblay-en-France
01 48 61 09 85 – mjccaussimon.fr

bienvenue@ mjccaussimon.fr

ACCÈS :  
à 15 mn de marche  

de la gare du Vert-Galant (RER B)

Ville de  

Tremblay-en-France
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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

DOCUMENTAIRE

COMPRENDRE 

LA CULTURE 

NUMÉRIQUE
C’est sous la forme 
d’un abécédaire que 
se présente l’ouvrage 
documentaire coordonné 
par Pauline Escande-
Gauquié (maîtresse 

de conférences à l’université Paris-
Sorbonne Celsa) et Bertrand Naivin 
(théoricien de l’art et des médias). 
« La culture numérique imprègne nos 
pratiques quotidiennes, avec cette 
promesse continuelle de simplifier 
nos vies, d’exprimer notre vécu et 
d’accéder à une réalité augmentée. » 
Cet abécédaire nous explique vingt-
huit termes qui font partie de notre 
quotidien numérique. Pour cela, 
les auteurs font appel aux meilleurs 
experts et chercheurs dans leur 
domaine, tels Jean-Luc Raymond, 
Serge Tisseron ou Yasmine Jaafar, 
pour ne citer qu’eux, et analysent les 
différents termes en proposant des 
exemples concrets. Qu’est-ce qu’un 
algorithme ? Le streaming, comment 
ça fonctionne ? Hypertexte, quèsaco ? 
Autant de questions pour autant 
de réponses simples, accessibles à 
tous. Pour compléter votre culture 
numérique, n’hésitez donc pas à venir 
emprunter ce vade-mecum dans le 
fonds Éducation aux médias et à 
l’information de la médiathèque !
Comprendre la culture numérique, 
coordonné par Pauline Escande-
Gauquié et Bertrand Naivin 
(Dunod, 2019)

LITTÉRATURE

LE PALAIS  

DES ORTIES
Un village perdu 
quelque part en 
France. Au bout, 
une ferme délabrée. 
Nora y vit avec 
son compagnon 
Simon et leurs 
deux enfants. Cette 

ferme est entourée de plantations 
d’orties, une herbe mal aimée qui ne 
manque pourtant pas d’atouts. C’est 
une culture particulière qui exige 
beaucoup d’attention. Nora et Simon 
se sentent rapidement débordés. Ils 
décident alors de faire venir Frederica, 
jeune femme de 20 ans qui fait du 
wwoofing. Le WWOF (World-Wide 
Opportunities on Organic Farms) est un 
réseau mondial de fermes biologiques. 
Le wwoofer participe bénévolement 
aux tâches quotidiennes d’une ferme 
en échange du gîte et du couvert. 
Frederica tente de transformer l’ortie 
en produits dérivés : produits pour le 
corps, ingrédients culinaires… Elle 
devient vite un personnage mystérieux 
et déstabilisant dans la vie familiale 
de la ferme. En effet, Frederica exerce 
une attraction qu’aucun membre 
de la famille n’arrive à expliquer – 
surtout pas Nora, fascinée par cette 
personnalité imprévisible. Un jeu de 
séduction s’installe entre eux. Un 
joli texte d’amour piquant, intrigant, 
charnel et sensuel, où le corps se 
mélange avec la nature.
Le Palais des orties, Marie Nimier 
(Gallimard, 2020)

JEUNESSE

TROUILLE 

ACADÉMIE
Le titre fiche les 
jetons ! Alors glisse-
toi vite dans cette 
aventure qui ne 
manquera pas de te 
faire frissonner. Le 
roman commence 
au moment où 

le photographe prend la photo 
de classe, la photo de trop ! En 
développant le cliché, on peut y 
distinguer clairement un enfant que 
personne ne connaît. Victor et Leïla 
prennent les choses en main et 
décident de mener une enquête. Les 
deux meilleurs amis ne sont pas au 
bout de leurs surprises ni de leurs 
peurs : non seulement ils voient des 
créatures monstrueuses se glisser 
dans les couloirs du collège, mais 
ils entendent des voix à travers les 
murs. Les choses vont se compliquer 
puisque des enfants disparaissent, 
toujours par groupes de deux.  
À leurs risques et périls, nos deux 
collégiens vont essayer de percer 
le mystère. Deux choix s’offrent à 
toi ; que préfères-tu ? Te retrouver 
sous terre dans le noir avec, pour 
délicieuse compagnie, des monstres 
qui rôdent ? Ou bien rester sagement 
en sécurité ? Ça y est, c’est parti ! 
Un conseil : regarde bien où tu mets 
les pieds !
> Disponible dans le médiabus
Trouille Académie – tome 1 : 
L’École de toutes les peurs, 
Bertrand Puard (éditions Poulpe 
Fictions, 2020)

JEUNESSE

UN GÂTEAU  

AU GOÛTER
M o n s i e u r 
Anatole a invité 
mademoisel le 
Blanche pour 
le goûter. Il 
décide donc de 
confectionner un 

succulent gâteau. Malheureusement, 
c’est un échec. Pour l’aider, tous 
les animaux de la maisonnée vont 
ajouter leur ingrédient miracle. 
Mais que va en penser la jolie 
invitée ? Venez vite le découvrir en 
empruntant ce fabuleux album à la 
médiathèque. Christian Voltz est un 
auteur et illustrateur incontournable 
de la littérature jeunesse. Cet artiste 
a plusieurs cordes à son arc : des 
albums et ouvrages documentaires 
(dont : Il est où ?, Sacré sandwich !, 
Toujours rien ? et Nous les hommes, 
disponibles à la médiathèque), des 
sculptures et des gravures. Ses 
illustrations ont la particularité 
d’être conçues à partir d’objets 
de récupération, ce qui donne un 
enchevêtrement d’objets de toutes 
sortes et crée des personnages plus 
vrais que nature. Ses albums sont 
un véritable condensé d’humour et 
de tendresse. La médiathèque a 
d’ailleurs la chance d’accueillir son 
exposition « De bric et de broc », du 
13 octobre au 7 novembre.
Un gâteau au goûter,  
Christian Voltz (L’école des loisirs, 
coll. Pastel, 2019)
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THÉÂTRE

TRÈS PROCHES EN OCTOBRE
Première création du collectif La Belle Jeunesse, Proches est programmé au TLA  
dans le cadre du temps fort « Maintenant, La Belle Jeunesse prend la parole ! » – trois jours 
(du 8 au 10 octobre) émaillés de spectacles et de tables rondes.

T iens, du Rameau en accompa-
gnement sonore ! C’est bien la 
partition des Indes  Galantes 

(un opéra baroque de 1735) qui reten-
tit alors que sur le plateau du Théâtre 
Louis-Aragon, se déploient Loreleï, 
Alan et leurs sept camarades de La 
Belle Jeunesse (LBJ). « Justice pour les 
ouvriers ! À bas le gouvernement, bande 
de  vendus  !  », scandent-ils sous les 
masques rendus obligatoires par le 
coronavirus. Paradoxe en ces temps 
de distanciation physique, c’est 
Proches, la première création de LBJ, 
que le collectif répète là, avant les 
représentations des 8 et 9 octobre.
Depuis septembre 2018, ces jeunes 
qui viennent des ateliers théâtre du 
lycée Blaise-Cendrars de Sevran se 
sont fédérés en un collectif et, par-
tenaires du TLA, se sont quasiment 

fondus dans le paysage tremblaysien : 
ils s’inscrivent ici dans un parcours 
de spectateurs et de médiation cultu-
relle, certains d’entre eux travaillent 
à la communication du TLA… De 
cette proximité à Proches, un pas aura 
été franchi en matière de création : 
«  Le  but,  c’était  de  mettre  en  scène  un 
spectacle qui donne à entendre leurs voix, 
qui parte de leurs désirs, de ce qu’ils ont 
à  dire  », explique Laure Hamidi, la 
directrice artistique de LBJ. « À partir 
d’une sélection de textes que Laure nous 
a  proposés,  nous  avons  retenu  ceux  de 
deux  auteurs  allemands  que  pratique-
ment  un  siècle  sépare.  C’est  en  entre- 
mêlant  les  deux  œuvres  que  nous  nous 
y sommes retrouvés », élucide Loreleï. 
On parle là du dramaturge pacifiste 
et révolutionnaire Ernst Toller (1893-
1939) et de Falk Richter, dramaturge 

et metteur en scène très actif, né 
à Hambourg en 1969. Ce dernier a 
beaucoup écrit sur les désillusions de 
la jeunesse, sur la crise financière, et 
avance en leitmotiv qu’il est difficile 
d’être proche des autres dans nos 
sociétés contemporaines, alors même 
que nous sommes hyperconnectés.

Porte-voix d’une urgence
Dans sa pièce Hop là, nous vivons !, 
créée en 1927, Toller livrait un témoi-
gnage sur le chaos de l’Europe des 
années 1930 (« qui a beaucoup de réso-
nances  avec  notre  époque  –  c’est  assez 
tragique d’ailleurs », commente Laure 
Hamidi). Y répondent dans Proches 
des intermèdes contemporains tirés 
de l’œuvre de Falk Richter. Question 
sous-jacente de la création de LBJ : 
y a-t-il encore des idéaux politiques 
pour porter la jeunesse ? Le spectacle 
se fait porte-voix d’une urgence.
Parallèlement à Proches, le temps fort 
du TLA « Maintenant, La Belle Jeu-
nesse prend la parole ! » déclinera 
ainsi trois tables rondes : le 10 octobre, 
on échangera sur les inégalités terri-
toriales, les enjeux climatiques et 
l’émancipation par l’art, sous la hou-
lette des membres de LBJ. À ces fins 
éminemment citoyennes participe-
ront un représentant du Conseil des 
Jeunes de la Maison de la culture 93 
de Bobigny ainsi que son alter ego 
du TGScope, la troupe de jeunes 
du théâtre Gérard-Philipe de Saint- 
Denis. On annonce également la pré-
sence de Pierre-Emmanuel Sorignet, 
professeur de sociologie à l’université 
de Lausanne, de la députée Clémen-
tine Autain et d’Heddy Salem, dan-

« Y A-T-IL ENCORE DES IDÉAUX POLITIQUES POUR PORTER LA JEUNESSE ? », INTERROGE LE COLLECTIF, ICI EN RÉPÉTITION AU TLA LE 12 SEPTEMBRE.
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En bref
D’hier à aujourd’hui,  
la guerre d’Algérie
La guerre d’Algérie n’est-elle pas 
terminée ? Ce sont toutes les 
vérités refoulées, les non-dits, que 
fait remonter Et le cœur fume 
encore, pièce conçue par Margaux 
Eskenazi et Alice Carré. Avec son 
titre tiré d’un poème de l’écrivain 
algérien Kateb Yacine, ce retour 
sur les brasiers de l’histoire mêle 
des témoignages recueillis auprès 
de participants de tous bords, 
des familles, proches ou voisins 
de l’équipe du spectacle. Et le 
cœur fume encore mêle l’intime 
et le politique, le réel et la fiction, 
avec ses sept comédiens qui 
virevoltent dans l’espace-temps, 
de 1954 à 2006. Ils nous plongent 
avec virtuosité dans le vif d’une 
histoire encore mal digérée et leur 
prestation agit comme une thérapie 
collective salutaire. À voir et à vivre 
absolument.

Et le cœur fume encore,  
de Margaux Eskenazi et  
Alice Carré, samedi 17 octobre,  
19 heures, Théâtre Louis-
Aragon.

Imagine devient  
Voilà les femmes
Durant trois ans, le TLA s’est inscrit 
dans le projet Imagine, impulsé 
par le Centre national de la danse 
de Pantin, qui associait plusieurs 
structures culturelles du 93, des 
chorégraphes et des femmes 
issues de tous les horizons pour 
questionner leur rapport au corps 
et au bien-être. Cette année, le 
TLA reprend le projet en solo et 
le renomme Voilà les femmes. La 
chorégraphe Mellina Boubetra, en 
résidence cette saison à Tremblay, 
accompagnera un groupe de 
volontaires durant douze journées. 
Une réunion de présentation du 
projet (qui devrait débuter en 
novembre) est programmée le 
23 octobre à 14 heures au TLA. 
Elle est ouverte à toutes les femmes 
qui souhaiteraient y participer. Avis 
aux amatrices !

seur et comédien, que l’on verra dans 
Juste Heddy, portrait chorégraphique 
projeté ce même jour.

  O ÉRIC GUIGNET
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L’AUTOMNE À L’ODÉON, C’EST OUVERT !
Solidarité toute avec les résidences d’artistes – Ultra Bal, La Chica et Super Ego – d’octobre. 
La Scène Jean-Roger-Caussimon envisage aussi de mettre sur pied des Terrasses 
d’automne : des concerts sur son parvis, avant de belles affiches en novembre…

Il y a de la lumière ? Mais oui, 
et le son qui va avec. Sur la 
scène de L’Odéon, les musicos 

ont la banan. Normal, c’est Johnny  
Montreuil – moustache, santiags – 
qui balance son flow 
rock country tandis 
que Fixi opine du chef 
en maître d’œuvre de 
l’Ultra Bal. Tout ce 
petit monde était en 
résidence à Tremblay 
pour une semaine en 
septembre, et l’affaire 
mérite quelques publi-
cités, d’autant que – crise sanitaire 
oblige… – il n’y aura pas de concert 
au bout. C’est quoi, l’Ultra Bal, Fixi ? 
« C’est un concept que  j’ai mis sur pied 
il  y  a  quelques  années,  avec  l’idée  de 
monter  un  bal,  multiple  et  coloré,  et 
qui voyage  ! Pas du tout un bal à  l’an-
cienne, même si on garde l’idée du plai-
sir  qu’il  y  a  à  danser  ensemble.  Au  fil 
des  ans,  les  artistes  que  j’invite  sur  le 
projet  changent,  et  on  passe  d’un  style 
à  l’autre.  Oui,  c’est  un  voyage  musi-
cal », explique l’auteur, compositeur, 
chanteur et accordéoniste parisien. 
Connu des habitués de l’Odéon, Fixi 
était venu faire chalouper la salle 
en 2015 avec le jamaïcain Winston 
McAnuff lors d’un concert mémo-
rable, tout en fusion, encore… Mul-
tiple et coloré, l’Ultra Bal de 2020 ne 
déroge pas à la règle et et fait entrer 

de nouveaux artistes : là, on fait par 
exemple sortir le Johnny de sa zone 
de Montreuil pour le faire se confron-
ter à une chanson des Balkans. Ici, on 
intègre Maïa Barouh, chanteuse et 

flûtiste. On convoque 
du beau monde pour 
magnifier l’ensemble 
avec Zaza Fournier, 
Gatica, Chloé Lacan 
(laquelle reprend Sex 
Bomb de Tom Jones à 
l’accordéon), excusez 
du peu ! La formule : 
partir sur un clas-

sique de l’invité ou lui proposer une 
reprise qui l’amène franchement 
ailleurs, ce qui devrait réserver  
de belles surprises pour la tournée 
2020-2021. Quand on sait que Mélissa 
Laveaux, René Lacaille et Flavia 
Coelho sont dans la boucle…

Blues et terrasses d’automne
De la lumière encore, puisque 
l’Odéon accueille les résidences de 
La Chica et de Super Ego, un spectacle 
jeune public, dans la foulée de Fixi et 
ses amis. Mais quid de la programma-
tion de concerts ? « En  réalité,  on  est 
ouverts, certes moins, certes les gens sont 
assis  et  masqués,  mais  on  programme 
des  concerts  ! », rappelle Guillaume 
Garcia, le directeur de la salle. De 
fait, dès le 2 octobre, les Tremblay-
siens devaient goûter à la soirée blues 

emmenée par The Money Makers et 
Matt Wanderscheid. Pas ricaine pour 
deux sous, cette double affiche-là, 
pour laquelle les programmateurs 
ont dû remplacer les artistes états-
uniens – crise sanitaire… – par de 
talentueux régionaux de l’étape. 
« C’est important de valoriser des supers 
groupes français comme ceux-là, ce que 
nous  faisons  également  pour  le  concert 
blues du 14 novembre prochain [Shaggy 
Dogs + Ronan One Man Band] », insiste-
t-on encore. Belle lumière toujours, 
classique cette fois (voir encadré) avec 

le duo Athos ; et c’est aussi dehors 
que l’Odéon pourrait jouer sa parti-
tion avant les concerts de novembre : 
« On envisagerait bien, après l’ouverture 
de  saison  du  26  septembre,  de  mettre 
sur  pied  des  Terrasses  d’automne,  à  la 
façon des Terrasses d’été organisées les 
vendredis  et  samedis  de  juillet  dernier, 
avec une série de concerts en extérieur. 
Si la météo le permet, on pourrait peut-
être se retrouver sur le parvis », imagine 
Guillaume Garcia.

  O ÉRIC GUIGNET

Partitions classiques  
pour violoncelle et piano
Entrée libre ! Avis aux amateurs de musique classique, ou aux mélomanes 
curieux : l’Odéon accueille deux jeunes artistes de haute volée ce 10 octobre. 
Pierre Desangles a commencé l’étude du piano à 9 ans. Bien lui en a pris : 
après un cursus rondement mené – marqué par un premier prix du concours 
International Pianissima en 2017, un séjour et des concerts aux États-Unis, 
il fonde le duo Athos avec le violoncelliste Florian Pons en 2018. Belle 
association et une solide amitié née au Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris. Depuis lors, ces deux-là se sont constitué un joli répertoire 
tout en Haydn, Schumann, en sonates de Schubert, Beethoven, Brahms, 
Franck, Prokofiev ou encore avec la sonate op. 26 n° 2 en ut majeur de 
Georges Enesco. Le programme de la soirée ? Beethoven, Brahms et César 
Franck.

DUO ATHOS  
FLORIAN PONS, VIOLONCELLE /PIERRE DESANGLES, PIANO  
SAMEDI 10 OCTOBRE, 19 HEURES 
ENTRÉE LIBRE.

JOHNNY MONTREUIL ET SES ACOLYTES DE L’ULTRA BAL LORS D’UNE RÉSIDENCE DE QUELQUES JOURSAU SEIN AU SEIN DE LA SCÈNE JEAN-ROGER-CAUSSIMON À L’ODÉON.
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Pour la tournée 
2020-2021, Mélissa 

Laveaux, René 
Lacaille et Flavia 
Coelho sont dans  

la boucle…



Et le cœur 
fume encore
Margaux EskEnazi

samedi 17 octobre
–› 19h

ThéâTre
De l’intime au politique, du réel à la fiction, 
une fresque sensible sur la guerre d’Algérie

 

01 49 63 70 58
theatrelouisaragon.fr
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Scène conventionnée d’intérêt national
Art et création › danse
24, bd de l’Hôtel-de-Ville
93 290 Tremblay-en-France 
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RETOUR AUX PANIERS ?
Début septembre, le TAC Basket est reparti provisoirement à l’assaut des championnats, 
avant que les nouvelles mesures sanitaires ne le plongent de nouveau dans l’expectative. 
Retour sur une rentrée tronquée.

Début de saison masqué pour 
les entraîneurs du Tremblay 
Athlétique Club Basket ce 

mercredi soir de septembre sur le par-
quet du complexe Jean-Guimier. Une 
trentaine de féminines mêlant U15 
et U18 dribblent, esquivent, shootent 
à trois points, au milieu des rebonds 
sourds des ballons. Hawa Sissoko 
entame sa quatrième saison à Trem-
blay. À 15 ans, la lycéenne évolue 
désormais avec les U18 en champion-
nat Élite régionale. Cette promotion 
voulue par les coachs confirme ses 
qualités, mais génère une exigence 
supplémentaire : il faut justifier la 
confiance des adultes. « Je  m’entraîne 
deux fois par semaine, plus le match, et je 
suis prête à gagner ma place », assure la 
jeune fille. À ce rythme, cette meneuse 
de jeu dans l’âme ne tardera pas à se 
frayer un chemin vers l’équipe senior, 
dans le top du championnat régional.

La qualité plutôt que la quantité
Près de la moitié des 300 licenciés 
du club sont des licenciées. Un 
record dans le basket francilien et 
une merveille d’équilibre. En sep-
tembre, lors des inscriptions et 
réinscriptions, ça a été la ruée chez 
les filles comme chez les garçons. 
« Malgré  l’arrêt  brutal  de  toutes  nos 
activités à  la mi-mars et ce, durant six 
mois,  malgré  les  contraintes  sanitaires 
à  gérer  aujourd’hui  [notamment l’in-
terdiction de s’entraîner au moins 
jusqu’au 9 octobre pour les plus de 
18 ans, NDLR] et l’incertitude quant à 
l’évolution de l’épidémie, l’intérêt pour le 
basket atteint des sommets à Tremblay, 
comme en témoigne le récent Forum des 
associations », constate Yacouba Cissé, 
le directeur technique. À son corps 
défendant, le TAC Basket a même dû 
refuser des candidates et candidats 
dans presque toutes les catégories 
d’âge. « Nous  essayons  de  nous  limi-
ter  à  des  groupes  d’une  quinzaine  de 
personnes,  car  il  n’est  pas  question  de 
sacrifier  la  qualité  de  l’enseignement  à 
la  quantité », poursuit le dirigeant. 
Comment explique-t-il cette attrac-
tivité, là ou d’autres sports peinent à 
regarnir leurs rangs à cause du virus ? 
« On peut citer la popularité générale du 
basket et  le  fait que nous soyons le seul 
club du secteur à évoluer en Nationale 2 
chez les garçons », estime-t-il. La répu-
tation du TAC Basket en matière de 
formation n’est plus à faire non plus. 
Ce qui n’empêche pas certains talents 
de céder aux sirènes de clubs plus 
huppés dont ils intègrent le centre 
de formation. « Nous nous faisons une 

raison. Et si ces joueurs réussissent, c’est 
en retour une belle publicité pour nous », 
affirme Yacouba Cissé.

Les féminines en Pré-nationale
Djibril Diawara, 17 ans, est pour sa 
part basketteur au TAC depuis l’âge 
de 4 ans… et il a de qui tenir. Il est en 
effet le neveu de Yakhouba Diawara. 
L’ancien ailier des Nuggets de Denver 
en championnat NBA, ex-interna-
tional et Tremblaysien d’origine, 
n’est pas avare de conseils. « Mon 
objectif est de jouer avec la N2 la saison 
prochaine », assure posément Djibril. 
L’élève du lycée Léonard-de-Vinci 
affiche une bonne technique mais 
manque encore de densité physique 
et d’endurance. Il va s’aguerrir au 
sein des U20.
Frustrée par l’exercice précédent 
– où tout s’était arrêté alors qu’elle 
carburait dans la première partie de 
sa poule –, l’équipe senior féminine 
repart quant à elle avec des certi-
tudes. Ses objectifs ? Le maintien en 
championnat de Pré-nationale et un 
bon parcours dans les coupes. Pas 
d’hémorragie de cadres, un recru-
tement qualitatif, la promotion de 
plusieurs jeunes issues de ses rangs : 
la mission est dans ses cordes.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

>  À suivre le 3 octobre  
au complexe Jean-Guimier :  
Pré-nationale féminine : 15 h 30, 
TAC Basket/CTC Union élite.  
Nationale 2 masculine : 20 heures, 
TAC Basket/Maubeuge.

En avant  
pour une poule 
infernale
Avec des si, on mettrait Paris en 
bouteille. Il n’empêche : en mars 
dernier, les seniors masculins 
avaient les playoffs à portée de 
shoot. Quatrièmes en embuscade 
en Nationale 2, invaincus à 
domicile avant le grand stop du 
printemps, les basketteurs drivés 
par Yacouba Traoré pouvaient 
légitimement se mêler à la grande 
explication finale, sésame pour 
la N1. Six mois après, l’heure 
n’est plus aux regrets, mais à un 
nouveau départ. Même plongée 
dans l’infernale poule du nord-
est, l’équipe croit en son étoile. 
Si l’on excepte le départ de sa 
vedette serbe Bojan Davidovac, le 
noyau dur est demeuré. Renforcé 
par cinq recrues – dont deux 
Tremblaysiens rentrés de junior 
college aux États-Unis (un cycle 
universitaire de deux ans) –, le 
groupe est un savant mélange 
d’éléments expérimentés et de 
paris sur l’avenir. Les douze 
joueurs et leur head coach ont 
les crocs. Ils en auront besoin 
dans cette poule de la mort où 
pullulent les gros bras. 

Reste à savoir si les semi-pros 
pourront s’entraîner normalement, 
au vu des nouvelles restrictions 
sanitaires (voir p.6).

LE MASQUE EST DE MISE POUR LES ENTRAÎNEURS, LORS DES SÉANCES QUI ONT REPRIS AU COMPLEXE JEAN-GUIMIER.
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS  
DES PARENTS D’ÉLÈVES

VENDREDI 
9 OCTOBRE

Parents  
d’élèves
Votez !

Ville de
Tremblay-en-France

tremblay-en-france.fr

DE LA MATERNELLE  
AU LYCÉE

L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE,  
C’EST L’AFFAIRE DES FAMILLES

LES DEUX PARENTS PEUVENT VOTER, S’ILS ONT L’AUTORITÉ PARENTALE, 

SANS CONDITION DE NATIONALITÉ ET SANS OBLIGATION MARITALE.
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ENTRE CHIEN FOU ET VIEUX LOUP
Alors que le championnat de Lidl Starligue vient de s’ouvrir, le TFHB va pouvoir s’appuyer 
sur une paire de gardiens un peu particulière. En effet, le capitaine Patrice Annonay devenait 
professionnel alors que sa nouvelle doublure, Rubens Pierre, n’était pas encore née.

L’ un, Patrice Annonay, 
semble aussi bien arrêter 
le temps que les ballons qui 

assaillent sa cage. L’autre, Rubens 
Pierre, est un jeune pré-
coce de 21 ans à qui l’on 
prédit un avenir plus 
que radieux. Et depuis 
le début de la prépara-
tion estivale des Jaune et 
Noir, les deux gardiens 
semblent s’être liés d’un 
je-ne-sais-quoi qui pourrait grande-
ment présider aux destinées de leur 
équipe dans les mois à venir. Un 
état de fait qui a convaincu Rubens 
Pierre de rejoindre les rangs séquano- 
dionysiens : « Je  savais  que  Papat’ 
serait là cette saison et c’était important 
pour moi de goaler avec un gardien de 
grande expérience. Du coup, quand j’ai 
signé, j’ai aussi signé pour ça. Je savais 
que j’allais apprendre de lui car c’est un 
très grand  joueur qui a  tout connu au 
cours de  sa carrière et  qui  reste hyper 
compétitif. Et même si l’on n’a pas vrai-
ment  le  même  style  de  jeu,  j’aimerais 
tendre vers le sien. »

Comme l’autre face de la même pièce, 
le sage et expérimenté capitaine 
maison, 41 ans, ajoute : « Dans le jeu, 
je  suis  très  content  d’évoluer  avec  lui 

car on va être très complé-
mentaires, je pense. Rubens 
commence à bien connaître 
ses points forts et ses points 
faibles,  il  travaille  dur  et 
bien,  et  a  une  vraie  envie 
de  progresser  en  étant  à 
l’écoute.  Il  prend  tous  les 

petits  conseils,  les  petites  subtilités  du 
poste que j’essaie de lui donner, surtout 
en  match.  Il  est  vigilant  à  les  appli-
quer.  Et  il  y  a  une  concurrence  saine 
entre  nous.  Comme  j’ai  encore  envie 
d’apprendre  et  que  je  me  suis  toujours 
nourri de l’exemple des gardiens avec qui 
j’ai partagé les buts, cela va m’obliger à 
élever mon niveau de jeu. »

Bonne humeur
Et le gap entre générations dans tout 
ça ? « Même  s’il  a  l’âge  de  ma  mère, 
souffle le jeunot, on se rapproche sur 
pas  mal  de  points  car  Patrice  vient  de 
la  Martinique  et  moi  d’Haïti.  On  a 

donc  ce  monde  créole  en  commun.  J’ai 
eu  la  chance  de  passer  une  semaine  en 
chambre avec lui lors du stage à Gérard-
mer, et on a beaucoup échangé. » « C’est 
facile  de  discuter  avec  Rubens, glisse 
celui qui entame sa cinquième saison 
au club. Et j’ai pu le surprendre sur cer-
taines choses, comme la 
musique. Il était étonné 
que  j’écoute  du  kompa, 
par exemple ! Bon, par-
fois,  il  y  a  des  expres-
sions de jeunes que je ne 
comprends  pas,  alors 
je  lui  fais répéter. Mais 
c’est aussi ça, le sport de 
haut niveau : on se nour-
rit les uns des autres, c’est une aventure 
humaine à tous les niveaux. Surtout, si je 
suis enclin à donner et transmettre, je ne 
le fais que si la personne en face a faim et 
est prête à faire les efforts pour recevoir, 
et Rubens est dans ce cas-là ! »
Sur le parquet, la paire semble déjà 
bien tourner, au vu des résultats plus 
qu’encourageants enregistrés lors des 
matchs amicaux, malgré les condi-
tions spéciales liées à l’épidémie de 

coronavirus. « On  veut  aller  chercher 
le  maximum  de  victoires  ensemble  cette 
saison, être rassurants pour notre défense, 
enchaîne Patrice Annonay. Rubens  a 
la  hargne  et  il  va  apporter  au  groupe. 
J’aime  voir  son  visage  quand  il  fait  un, 
puis deux, puis trois arrêts, lorsqu’il prend 

la  confiance.  Il  a  ce  côté 
instinctif que j’aime beau-
coup et qu’il doit garder. 
S’il  s’éparpille  un  peu 
moins et reste concentré, 
il  va  vite  progresser. »  
Respectueux juste 
ce qu’il faut, Rubens 
Pierre ajoute : « Il  a 
raison, il faut que je tra-

vaille là-dessus. Je vais prendre ses conseils 
et faire à ma manière. Ce que j’aime avec 
Patrice, c’est qu’il ne veut pas me changer 
: il veut m’aider à m’améliorer. C’est pour 
ça que j’adore travailler avec lui. En plus, 
il a toujours le sourire, même s’il est très 
chambreur ! » Un travail acharné dans 
la bonne humeur, voilà une recette 
qui devrait faire florès.

  O ANTOINE BRÉARD

PATRICE ANNONAY ET RUBENS PIERRE : L’EXPÉRIENCE ET LA FOUGUE, UN DUO DE CHOC DANS LES CAGES DU TFHB.

« Rubens  
a la hargne 

et il va apporter 
au groupe. »

« Ce que j’aime  
avec Patrice, c’est 
qu’il ne veut pas  

me changer,  
il veut m’aider  

à m’améliorer. »
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
L’aventure de la géothermie

Utilisée pour les bains ther-
maux dès l’Antiquité, la géo-
thermie (du grec Gê, « Terre », 

et thermos, « chaud ») désigne l’énergie 
issue de la Terre convertie en chaleur. 
À la fin du xixe siècle, son principe est 
appliqué à l’industrie, permettant le 
développement des techniques de 
forage et des nouveaux systèmes d’ex-
ploitation de l’énergie.
Au cours des années 1970, les chocs 
pétroliers incitent les États à trouver 
des sources d’énergie alternatives. Le 
sous-sol du bassin parisien abritant 
l’une des plus grandes réserves d’eau 
chaude de France, la municipalité 
s’intéresse à ce système dès 1979, 

en vue de chauffer les logements du 
centre-ville.
Soutenus par l’État, les élus trem-
blaysiens décident, à l’automne 
1982, de se lancer dans l’aventure 
géothermique. Les travaux de forage 
permettent d’atteindre la couche 
formée de roches sédimentaires cal-
caires dénommée « dogger »*, à plus 
de 2 000 mètres de profondeur, d’où 
l’eau chaude jaillit, régulièrement, 
à partir de mai 1983. Le chantier 
mobilise une trentaine de personnes. 
Ouvriers, techniciens et géologues 
travaillent en équipes, se relayant 
toutes les huit heures. À l’automne 
1984, la station géothermale, située 

allée de la Source, est mise en service. 
Le principe est de faire remonter à la 
surface l’eau chaude (de 60 à 85 °C) et 
de la faire transiter par un échangeur 
thermique, les calories étant trans-
mises au réseau de chauffage urbain, 
tandis que l’eau refroidie est intégra-
lement réinjectée dans le sous-sol.
La géothermie alimente le réseau 
de chaleur urbain et d’eau chaude 
sanitaire pour plus de 4 000 loge-
ments, ainsi que pour de nom-
breuses infrastructures sportives 
et scolaires telles que la piscine, le 
gymnase Jean-Guimier, mais aussi 
le collège René-Descartes et le lycée 
Hélène-Boucher. Gestionnaire du 

réseau depuis 2000, le Syndicat 
d’équipement et d’aménagement 
des pays de France et de l’Aulnoye 
(SEAPFA) confie en 2015, par délé-
gation de service public, la gestion, 
l’exploitation et la maintenance du 
réseau à Tremblay Géothermie, qui 
regroupe les entreprises Dalkia et 
Idex.
Trente ans après leur mise en service, 
les équipements sont endommagés 
par la corrosion et la nappe d’eau 
s’est refroidie. Deux ans de travaux 
sont nécessaires pour le forage des 
nouveaux puits d’extraction et de 
réinjection ainsi que pour la rénova-
tion de la centrale géothermique. La 
nouvelle station, en service depuis 
2017, couvre 80 % des besoins pour 
le chauffage de 10 000 Tremblaysiens. 
Malgré un investissement initial 
élevé dû au montant des forages, la 
géothermie, énergie produite loca-
lement, demeure très compétitive 
grâce à des coûts d’exploitation très 
faibles, doublés d’une stabilité des 
prix. Aujourd’hui, chauffer un loge-
ment moyen du centre-ville coûte 
ainsi deux fois moins cher qu’avec 
le fioul collectif.

O	LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

*Le Dogger, aussi connu sous le nom de Juras-
sique moyen, est une période géologique 
qui s’étend de -175 à -161 millions 
d’années environ.

> POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LA GÉOTHERMIE À 
TREMBLAY : WWW.SEAPFA.
COM/FR/63/GÉOTHERMIE/ 

Fabriquez votre terrarium
Tombé dans l’oubli depuis les années 1970, 
le terrarium revient à la mode. Décoratif et 
d’un entretien aisé, il décore de plus en plus 
de salons. Vous pouvez en acheter dans le 
commerce, mais pourquoi ne pas le réaliser 
vous-même ? Voici les conseils à suivre. Tout 
d’abord, les végétaux : prenez-en de petite taille, 
de type plantes grasses, succulentes ou cactus. 

Ils aiment la chaleur et demandent peu d’eau. Pour le bocal, respectez 
les trois règles suivantes : prenez-le en verre (c’est beaucoup plus 
élégant que le plastique), avec une ouverture assez large pour y glisser 
vos plantes, et pourvu d’un couvercle. Reste maintenant à préparer 
votre contenant. Tout d’abord, nettoyez parfaitement votre bocal. Sa 
transparence rendra votre terrarium plus beau. Ensuite, superposez 
plusieurs couches au fond de votre bocal, afin de drainer l’eau. 
Commencez par en disposer une de gravier blanc, puis une deuxième 
de billes d’argile. Arrivé à un peu moins de la moitié de votre contenant, 
tassez votre terreau, plantez-y vos végétaux et refermez votre bocal. 
Voilà, c’est fini ! L’entretien ? Inexistant, ou presque : un léger arrosage 
deux ou trois fois par an. Par fortes chaleurs, de la buée va se former 
sur les parois du terrarium. Il vous suffira d’ouvrir le couvercle une 
vingtaine de minutes pour la faire disparaître. 

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 
Le monde ne te fera pas de cadeau, crois-moi. Si tu veux avoir une vie, vole-la. Lou Andreas-Salomé
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HAIR STYL  
4, Avenue Pasteur  

93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 49 63 32 83

SPÉCIALISTE 
         PERRUQUES

l  Essayage en cabine
l   Déplacement à l’hôpital  

sur rendez-vous
l   Remboursement  

Sécurité Sociale et Mutuelle 
l  Prothèses capillaires

www.hairstyl-bourgeois.com
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT
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ABC Central Taxis 93
24h/24 - 7j/7

Fax : 01 43 84 20 57 - www.centraltaxi93.com
avec ou sans rdv - confort et service depuis 1972

Sur simple appel : un taxi à votre disposition.
Tout mode de règlement accepté.

Tél. : 01 43 83 64 00
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Etudes Réalisation Démolition Terrassement                   01.48.57.77.03              s.secretariat@erdt93.fr

DEMOLITION - DEPOLLUTION - DESAMIANTAGE - MESURES CONSERVATOIRES
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS 7J / 7J

Démolition grand bras 24 m - Montreuil Démolition grand bras 28 m - Aubervilliers Démolition pelle 73 t - Montreuil

Dépollution 20 000 t - Neuilly Plaisance Criblage - Optimisation des terres Terrassement et aménagement 60 000 m2 - Gennevilliers

Protection enduit après démolition Sécurisation d’un bâtiment Etaiement d’un bâtiment

Démolition R+5 Semag

Piscine Olympique Aulnay démolition et dépollution 11 000 t

Sécurisation installation illicite
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Manuel ABBAS
06 20 58 06 13

abbas@hsp-publicite.fr
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Garder 
une distance
d’un mètre

Port du masque
obligatoire

à partir de 11 ans

Ne pas se toucher
le visage

Se laver les mains
régulièrement

LES GESTES 
PROTECTEURS

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID

Ville de Tremblay-en-France


