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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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Réparations toutes marques
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Agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasion
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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

Combattre pour nos libertés

Ces derniers jours, deux 
attaques terroristes nous 

ont tous rempli d’effroi. 

Ce fut d’abord l’assassinat 
odieux de Samuel Paty, un pro-
fesseur d’histoire qui enseignait 
la liberté d’expression à ses 
élèves. Ce professeur ne voulait 
que susciter cette saine réaction 
de l’esprit critique. La liberté 
de conscience est une liberté 
fondamentale, la foi est respec-
table, tout comme l’est la liberté d’exercer le culte de son choix, mais 
aussi la liberté de s’exprimer, de critiquer, et même de rire.

Cette attaque barbare par ce qu’il convient d’appeler l’islamo-fascisme, et 
visant la République à travers son école, est symbolique à plus d’un titre. 
Elle doit susciter en nous une sincère prise de conscience. Une prise de 
conscience et une réflexion sur l’acceptable et l’inacceptable dans notre 
société, sur la définition de l’esprit critique, sur la nécessaire diffusion des 
lumières de la connaissance. Connaissance fondée sur des raisonnements 
précis et établis, sur la nécessité de la discussion, du débat, mais aussi de 
l’écoute de l’autre et de la prise en compte des points de vue opposés pour 
les comprendre et non pour les fustiger ou les haïr. Cet enseignement de 
la raison est au cœur des valeurs de notre système éducatif. 

Quelques jours plus tard, trois personnes étaient assassinées dans la basi-
lique catholique Notre-Dame de Nice. On voit le projet de terreur qui 
se dessine : imposer par le sang et la peur la domination d’une idéologie 
mortifère sur toute la société. Ces attaques visent à « faire taire ». Cette 
idéologie nie à l’Autre son droit inaliénable à l’existence. Ce discours 
fondamentaliste doit être non seulement combattu, mais vaincu. 

Mais dans ce combat nécessaire, une terrible dérive pointe son nez : celle 
de la guerre des civilisations entre Occident et Orient. Ce serait une 
guerre sans vainqueur, une guerre perpétuelle. Il n’y a aucune raison de 
stigmatiser toute la communauté musulmane sur la base des agissements 
criminels de barbares qui prétendent parler au nom de cette religion. 

Je sais que vous êtes convaincu de la nécessité de la laïcité. À Tremblay 
comme dans tout le pays, nous restons debout et déterminés pour 
défendre notre liberté de penser. 

> ACTUALITÉ P. 5
ZAC de Mitry : un projet néfaste 
pour les Cottages et le Bois-Saint-Denis
Le conseil municipal s’est prononcé, en septembre, 
contre le projet d’extension de la future ZAC 
de Mitry-Mory. La ville dénonce les dommages 
écologiques à venir, l’accroissement de la circulation 
et s’inquiète pour la survie des commerces de 
proximité tremblaysiens.
 
> GRAND ANGLE P.8
« Le sport amateur est à l’arrêt »
Alors que le reconfinement est en vigueur depuis 
le 30 octobre, seuls les scolaires et les sportifs 
professionnels peuvent, pour l’instant, continuer  
à pratiquer au sein des équipements de la ville.
 
> REPORTAGE P. 18
Au pays des cheminées de fée 
C’est en Cappadoce, au cœur de la Turquie,  
que Jamel Balhi nous fait découvrir ce mois-ci  
des paysages époustouflants et troglodytiques.  
Il nous emmène aussi admirer la « merveille  
des merveilles » : l’ancienne basilique Sainte-Sophie 
d’Istanbul, à l’histoire mouvementée.
 
> CINÉMA P. 28
Le Tati, on ne peut plus ouvert
Alors que le couvre-feu porte un coup sévère  
à l’économie des salles de spectacles, le cinéma 
Jacques-Tati instaure un projet expérimental  
de co-programmation avec l’espace Angela-Davis.

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France

Conseiller métropolitain
Député honoraire
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Pour rester informé
Pour ceux qui souhaitent rester informés au quotidien, n’hésitez pas 
à consulter le site internet de la ville : tremblay-en-france.fr, où une 
foire aux questions est mise à jour régulièrement. 

Numéros utiles : le 0 800 130 000 pour toutes questions relatives 
au Covid-19 (numéro gratuit) ; le 3919 pour les femmes victimes de 
violence conjugales et le 119 pour les enfants en danger.
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Tremblay à l’heure du reconfinement
Depuis le 30 octobre, les Français sont de nouveau confinés et ce, au moins  
jusqu’au 1er décembre. À Tremblay, la ville adapte ses services aux nouvelles mesures. 

DURANT LE CONFINEMENT, L’HÔTEL DE VILLE EST OUVERT AU PUBLIC DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 À MIDI ET DE 14H À 17H ET LE SAMEDI DE 8H30 À MIDI.

La seconde période de confi-
nement qui a démarré le 30 
octobre se fait selon des modali-

tés différentes de celles appliquées au 
printemps dernier. Des changements 
majeurs ont été mis en place : les 
écoles, les collèges et les lycées restent 
ouverts, les Ehpad et les maisons de 
retraite peuvent être visités et le tra-
vail doit également se poursuivre. La 
continuité des services publics est 
également maintenue. 

Pour les sorties, c’est le retour de l’at-
testation dérogatoire pour faire ses 
courses, se rendre à des rendez-vous 
médicaux, porter assistance à une 
personne vulnérable, répondre à une 
convocation judiciaire ou encore, par-
ticiper à une mission d’intérêt général 
sur demande. Une heure maximum 
est autorisée et dans un rayon de 1 
km autour du domicile pour sortir son 
animal de compagnie, s’aérer, faire un 
sport individuel (jogging, vélo…). Pour 
accompagner les enfants à l’école, une 
attestation est délivrée par l’établis-
sement scolaire. Le non-respect des 
règles de sortie, peut être sanctionné 
par une amende de 135 euros au  
minimum.

Revue de détail sur la situation à 
Tremblay, à l’heure où nous bou-
clons ces pages.

L’Hôtel de ville, le Pôle municipal 
de santé, le CCAS et l’ensemble des 
services municipaux fonctionnent. 
Ils restent ouverts au public du lundi 
au vendredi, de 8h30 à midi et de 14h 
à 17h, le samedi de 8h30 à midi. Le 
standard de l’Hôtel de ville est joi-
gnable au 01 49 63 71 35. Paris Terres 
d’Envol assure les collectes de déchets 
et les services de proximité pendant  
le confinement.
Plus d’infos au 01 48 17 02 80 ou sur 
paristerresdenvol.fr 

Les crèches, les écoles, les collèges 
et les lycées restent ouverts avec 
des protocoles sanitaires renforcés. 
Les universités doivent mettre en 
place l’enseignement à distance. Les 
accueils de loisirs restent également 
ouverts et la restauration scolaire est 
assurée dans tous les établissements. 
Attention : le port du masque est 
étendu à tous les enfants à partir 
de 6 ans.

Les stades, les gymnases et la pis-
cine Auguste-Delaune sont fermés 
au public jusqu’à nouvel ordre. Seuls 
les sportifs professionnels et de haut 

niveau, ainsi que les scolaires peuvent 
pratiquer dans ces structures. 

Pôle Emploi, la CAF, l’Assurance 
Maladie ou encore La Poste sont en 
activité.

L’ensemble des équipements cultu-
rels est fermé (cinéma Jacques-Tati, 
théâtre Louis-Aragon, L'Odéon/
conservatoire, espace Jean-Roger- 
Caussimon et médiathèque Boris-
Vian…). Leur programmation est 
annulée ou reportée. Surveillez toute-
fois leur site internet et leurs réseaux 
sociaux qui devraient, comme lors du 
précédent confinement, proposer des 
contenus.

Les parcs et jardins sont accessibles. 
Ces espaces restent ouverts pendant 
la période de confinement.

Les commerces jugés « essentiels » 
restent ouverts : alimentation, phar-
macies, opticiens, tabacs, garagistes, 
magasins de fourniture pour animaux 
domestiques… Les autres commerces 
sont fermés : bars, restaurants, maga-
sins de vêtements, bijouteries… Tou-
tefois, certains restaurateurs peuvent 
proposer des plats à emporter ou  
en livraison (retrouvez la liste sur 
tremblay-en-france.fr).

Les cimetières communal et inter-
communal du Vieux-Pays sont éga-
lement accessibles et les enterre-
ments restent possibles pendant la 
durée du confinement (30 personnes  
maximum). 

  O PIERRE GRIVOT

ACTUALITÉACTUALITÉ
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ACTUALITÉACTUALITÉ

J.O. 2024 : quatre sites d’entraînement à Tremblay
Le Palais des sports, le stade d’athlétisme, le complexe Guimier et les courts de tennis 
Baldeyrou pourront accueillir des délégations étrangères lors de leur préparation.

Le statut de Ville de sport vient 
de nouveau d’être reconnu à 
Tremblay. Alors que la com-

mune avait reçu cet été le label Terres 
de Jeux dans la perspective des Jeux 
olympiques et paralympiques qui se 
tiendront à Paris en 2024, quatre de 
ses équipements ont été estampillés 
centres de préparation. Ainsi, le com-
plexe sportif Jean-Guimier, le Palais 
des sports, le stade d’athlétisme et 
les tennis Baldeyrou sont parmi les 
dix-neuf sites de Seine-Saint-Denis 
retenus par Paris 2024 pour accueil-

lir les délégations étrangères qui le 
souhaitent dans le cadre de leur pré-
paration aux Jeux. 
Athlétisme olympique et paralym-
pique, basket-ball, basket fauteuil, 
boxe, rugby à sept, rugby fauteuil, 
gymnastique artistique, handball, 
tennis, tennis fauteuil... : plusieurs 
délégations mondiales pourraient 
donc se succéder sur les installations 
tremblaysiennes ! Une reconnais-
sance supplémentaire qui dit l’excel-
lence des infrastructures de la ville.
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ZAC de Mitry : un projet néfaste pour les Cottages 
et le Bois-Saint-Denis
Le conseil municipal s’est prononcé, en septembre, contre le projet d’extension de la future 
ZAC de Mitry-Mory. La ville dénonce les dommages écologiques à venir, l’accroissement de 
la circulation et s’inquiète pour la survie des commerces de proximité tremblaysiens.

encore plus saturés. » La municipalité 
s’inquiète des conséquences préjudi-
ciables pour les riverains en matière 
de pollution atmosphérique et sonore 
que ne manquera pas d’entraîner l’ac-
croissement du trafic routier.
Enfin, ce projet de ZAC se profile alors 
même qu’à l’horizon 2021, la ville 
entend redynamiser le quartier des 

Cottages – plus particulièrement ses 
commerces de proximité : « Le projet 
de Mitry avance un linéaire commercial 
de 1 kilomètre. Cela fait 500 mètres de 
chaque côté d’une rue ! Le tout avec 
des commerces du même type que ceux 
qu’on peut trouver aux Cottages. Il y 
a un risque évident de concurrence, qui 
captera une clientèle dont nos commerces 

de proximité ont besoin », analyse  
Olivier Guyon. 
La ville de Tremblay se prépare à 
réagir. Elle étudie pour l’instant les 
recours possibles pour contrer ce 
projet qui aura de lourdes répercus-
sions sur le quotidien de ses habitants.

  O ÉRIC GUIGNET

Non au projet d’extension de la 
zone d’aménagement concer-
tée (ZAC) de Mitry-le-Neuf ! 

C’est un avis défavorable qu’a rendu, 
le 24 septembre, le conseil municipal 
de Tremblay. Les élus se prononçaient 
dans le cadre légal d’une consultation 
concernant intimement le quartier 
des Cottages. À ses portes, en effet, la 
ville voisine de Mitry-Mory a décidé 
d’aménager une ZAC sur 60 hectares 
de terres agricoles. Ce programme 
d’envergure prévoit par ailleurs la 
construction de quelque 500 loge-
ments, le tout planifié sur vingt ans. 
Pas moins de 3 700 nouveaux habi-
tants vivront ainsi, d’ici 2040, à la fron-
tière des Cottages. Cette densification, 
qui impactera également directement 
le quartier du Bois-Saint-Denis, s’opé-
rera sur des terres agricoles, à rebours 
de la politique défendue à Tremblay 
qui consiste à préserver des espaces 
naturels autour des zones de vie. 

Augmentation du trafic routier
Avec l’urbanisation de la zone, l’aug-
mentation inévitable des déplace-
ments en voiture dans un périmètre 
insuffisamment desservi par les trans-
ports en commun alarme la muni-
cipalité. « Tout ce flux va se reporter 
sur les Cottages et congestionner nos 
rues, pointe Olivier Guyon, l’adjoint 
au maire de Tremblay en charge du 
développement économique, des com-
merces et de l’urbanisme. L’impact sera 
également important sur les lignes 619 et 
T’Bus de Tremblay, et au-delà, sur la fré-
quentation du RER B, qui risquent d’être 

D
. R

.

FUTURE ZAC

MITRY-MORY

COTTAGES

VUE AÉRIENNE DU SITE SUR LEQUEL DEVRAIT ÊTRE CONSTRUITE LA FUTURE ZAC DE MITRY-MORY.

2 265 

C’EST UNE PROJECTION DU NOMBRE 
DE VOITURES SUPPLÉMENTAIRES QUI 
DEVRAIENT CIRCULER QUOTIDIENNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE PUISQUE QUELQUE 
1 500 LOGEMENTS DEVRAIENT ÊTRE 
CONSTRUITS SUR LA FUTURE ZAC. UNE 
ESTIMATION CALCULÉE PAR L’OBSERVATOIRE 
SOCIAL DE LA VILLE DE TREMBLAY.
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L’agence Navigo du Vert-Galant  
devrait fermer ses portes
Il faudra désormais se rendre à Aulnay ou en gare du Nord pour certaines opérations.  
Un nouveau coup dur pour les usagers du RER B. 

LA GARE DU VERT-GALANT EST COMMUNE AUX HABITANTS DE TREMBLAY, VAUJOURS ET VILLEPINTE.

La décision a été prise 
durant l’été. Au plus tard le 
31 décembre, l’agence Navigo 

de la gare du Vert-Galant, située au 
carrefour des villes de Tremblay, 
Villepinte et Vaujours, devrait être 
définitivement fermée. Une décision 
qui ne rencontre ni l’adhésion des 
usagers ni celle des cheminots de ce 
pôle d’échanges majeur du territoire. 
Interpellé par le personnel de la 
SNCF, le maire de Tremblay-en-
France, François Asensi, a demandé 

au président-directeur général de la 
SNCF, Jean-Pierre Farandou, de reve-
nir sur cette décision qui touche des 
milliers d’usagers. Dans un courrier 
daté du 3 août, le maire dénonce en 
effet une « décision purement écono-
mique qui pénalisera en premier lieu 
les usagers quotidiens de la gare du 
Vert-Galant, eux qui subissent déjà 
chaque jour les conséquences du sous-in-
vestissement chronique sur la ligne B du 
RER, parent pauvre de l’Île-de-France ». 
En réponse, la direction transilien 

de la SNCF Voyageurs motive sa 
décision d’orientation par le fait que 
« depuis 2018, tous les guichets des gares 
de la ligne B du RER permettent de 
réaliser l’ensemble des services proposés 
auparavant dans les agences ». 

Pétition en ligne 
Une explication qui ne convainc pas 
Mohamed Ghodbane, conseiller muni-
cipal délégué aux Transports et aux 
mobilités à Tremblay. « Cette décision 
vient au contraire, en plus des multiples 

En bref
Nicole Saul nous a quittés

Nous avons appris 
récemment le décès 
de Nicole Saul, sur-
venu cet été à l’âge 
de 80 ans. Enga-
gée et attachée aux 
œuvres sociales des 

industries électriques et gazières 
durant toute sa vie, Nicole Saul 
était une référente très active au 
sein de l’antenne des électriciens 
et des gaziers du Secours popu-
laire français de Tremblay. Dans 
sa commune de cœur, elle avait 
su tisser des liens importants dans 
le monde associatif. Elle travaillait 
également beaucoup avec l’Amicale 
laïque et le centre social Louise- 
Michel/Mikado, pour des événements 
comme la bourse aux parents, le 

Noël solidaire ou encore des séjours 
en famille.

Préinscriptions pour les vacances 
dans le Queyras
Les préinscriptions pour les 
vacances d’hiver dans le Queyras 
seront ouvertes du 23 novembre 
au 2 décembre 2020. Les per-
sonnes qui souhaitent s’inscrire 
pour les périodes du 13 au 20 
février ou du 20 au 27 février 2021 
auront la réponse mi-décembre.  
Renseignements auprès du ser-
vice Action éducative et loisirs au 
01 49 63 72 70. Les préinscriptions 
peuvent également s’effectuer sur le 
site de la ville : tremblay-en-france.fr

Devenir éligible à la fibre optique 
La Ville, en lien avec l’opérateur 
désigné, SFR, a pour objectif que 

l’ensemble des Tremblaysiens qui 
le souhaitent puissent avoir accès à 
la fibre optique et bénéficient ainsi 
d’un débit moyen 200 fois supérieur 
à celui de l’ADSL. Des administrés 
aujourd’hui non raccordables – pour 
des raisons de mise à jour de fichier 
et de cadastre – peuvent donc désor-
mais faire la demande d’intégration 
de leur adresse auprès de SFR afin 
de devenir éligibles. Pour en béné-
ficier, le plus simple est d’adresser 
un mail au référent fibre optique à la 
ville : m.zeroual@tremblayenfrance.fr, 
en indiquant votre nom et prénom, 
adresse mail et fixe (si possible) 
ainsi que le numéro de téléphone 
fixe de la boîte aux lettres. Les délais 
varient entre un et trois mois après 
la demande d’intégration.

L’aménagement du parvis  
Gilbert-Berger débute
Les travaux d’aménagement du 
parvis Gilbert-Berger, situé devant 
l’immeuble Icade en construction 
(résidence Boréal), derrière la zone 
de la galerie commerciale démolie 
et à proximité du magasin Carrefour, 
doivent débuter le 6 novembre, pour 
une durée de quatre mois. L’objectif 
est d’aménager le cœur de ville grâce 
à un parvis faisant le lien entre les 
nouvelles constructions, le super-
marché et les différents équipements 
de l’avenue Berger. Des liaisons 
cyclables complètent le maillage des 
pistes du centre-ville et des arbres 
viendront agrémenter le parvis. Coût 
de l’opération : 350 000 euros (dont 
16 000 euros de subvention apportés 
par la région Île-de-France). 

retards quotidiens et autres journées de 
galère, s’ajouter à l’attente dans des points 
de vente surchargés, fait valoir l’élu. 
Les usagers privés de carte bleue ou de 
connexion internet seront désormais invités 
à se rendre dans les agences situées à Aul-
nay-sous-Bois ou en gare du Nord à Paris 
pour renouveler leur abonnement. C’est 
encore un service rendu à la population 
qui risque de disparaître. » 
La CGT des cheminots d’Aulnay-sous-
Bois fait le même constat. Le syndicat 
a décidé de lancer une pétition* en 
ligne afin de lutter contre cette ferme-
ture, comme l’explique son secrétaire 
général, Tahar Bourai. « Il ne restera 
que deux agences Navigo pour la partie 
nord du RER B : Aulnay et Paris Nord !, 
appuie-t-il. Pour un trafic de plusieurs 
centaines de milliers de passagers par 
jour, c’est complètement insuffisant. » 
Par ailleurs, il souligne que « l’agence 
du Vert-Galant est fermée depuis le début 
du confinement, sous prétexte qu’il n’y a 
plus de dispositif nécessaire à la fabrica-
tion du pass Navigo ». Une manière, 
selon lui, « de ne pas rouvrir l’agence 
du Vert-Galant et de reporter les usagers 
sur les deux dernières agences de la ligne 
B encore ouvertes ». Avant de conclure : 
« L’échéance de décembre n’est pas une 
fatalité. C’est pourquoi, nous avons lancé 
cette pétition en ligne. » 

  O PIERRE GRIVOT 

* PÉTITION SUR CHANGE.ORG « NON  
À LA FERMETURE DE L’AGENCE NAVIGO  
DE LA GARE DU VERT-GALANT », LANCÉE 
PAR LA SECTION CGT DES CHEMINOTS 
D’AULNAY-SOUS-BOIS.

ACTUALITÉ
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« Le sport amateur est à l’arrêt »
Alors que le reconfinement est en vigueur depuis le 30 octobre, seuls les scolaires,  
les sportifs professionnels et de haut niveau peuvent, pour l’instant, 
continuer à pratiquer au sein des équipements de la ville.

Ambiguïtés autour du sport professionnel
Durant cette nouvelle période de confinement, le gouvernement a affirmé 
que les sportifs professionnels restent autorisés à pratiquer. Le ministère 
des Sports a fourni une liste regroupant des disciplines (football, basketball, 
rugby, handball et volley) et les catégories reconnues comme relevant du 
sport professionnel. Ainsi, à Tremblay, seul le handball est concerné et ce, 
pour deux catégories : l’équipe de Lidl Starligue mais également celle de 
Nationale 1. Or, au sein de cette dernière catégorie, une ambiguïté se pose 
selon les élus tremblaysiens. « Au niveau du hand, est-ce que ce sont tous 
les joueurs de l’équipe de Nationale 1 qui sont concernés et sont donc 
considérés comme sportifs professionnels ou bien seulement ceux qui ont 
un contrat avec le club ? », s’interroge Michel Bodart, conseiller municipal 
délégué au sport professionnel et de haut niveau qui a interpellé l’Associa-
tion nationale des élus en charge du sport (Andes) qui fait le relais avec le 
ministère. Michel Bodart a également demandé des précisions sur le sort 
des sportifs d’autres disciplines qui évoluent tous en Nationale 1 ; à savoir 
l’équipe féminine du Tennis Club tremblaysien (TCT), l’équipe masculine 
de gymnastique ainsi que l’équipe du TAC échecs. La question se pose 
également pour les joueurs du centre de formation du TFHB. Par ailleurs, 
quelque vingt sportifs tremblaysiens figurent sur les listes ministérielles des 
sportifs de haut niveau (dans les catégories Espoirs et collectifs nationaux) 
et doivent également pouvoir s’entraîner à titre individuel.

D
. R

.

« Ne pas jouer casse vraiment les 
pieds ! » En cette fin de mati-
née de la mi-octobre, en plein 

entraînement au stade de rugby 
Jean-Guimier, l’un des pivots du 
TAC Basket ne pouvait s’empêcher 
de pester après l’annonce du report 
d’un match de championnat, dû à un 
arrêté préfectoral. À cette date (à cette 
époque, pourrait-on dire), les joueurs 
de l’équipe de Nationale 2 étaient, 
comme tous les adultes, interdits de 
pratiquer en salle. C’était le temps 
du couvre-feu. Pour poursuivre leur 
préparation physique, ils avaient dû 
trouver des solutions et avaient, ce 
jour-là, pu trouver refuge sur le ter-
rain de rugby Jean-Guimier. Quinze 
jours plus tard, la donne a encore 
changé. Désormais, c’est à leur domi-
cile que les basketteurs et tous les 
sportifs tremblaysiens devront effec-
tuer leurs exercices ou bien, munis 
d’une attestation, dans un rayon d’un 
kilomètre et une heure par jour maxi-
mum. Seuls les scolaires et les enfants 
des accueils de loisirs sont pour l’ins-
tant autorisés à pratiquer du sport 
dans les installations de la ville.
Le reconfinement plonge donc de 
nouveau le monde sportif dans les 
incertitudes après un début de saison 
déjà chaotique. « À la rentrée, nous 
avions constaté une baisse chez les adhé-
rents – surtout pour les activités adultes 
car chez les petits et les jeunes, nous 

avions limité la baisse, relate Hervé 
Simon, président du TAC Omnis-
ports, mais les conditions particulières 
liées aux différents protocoles sanitaires 
qu’il a fallu mettre en place, limitaient 
également les activités d’une manière 
générale. Aujourd’hui, le sport amateur 
est à l’arrêt. Au niveau du TAC, nous 
sommes tous au chômage partiel. » Des 
discussions sont cependant engagées 
avec les établissements scolaires 
pour voir dans quelles mesures des 
éducateurs du TAC pourraient être 
déployés pour encadrer les élèves.

Moral des troupes
Les finances des clubs, déjà fragilisées 
depuis le printemps dernier, risquent 
d’être en berne pour nombre d’entre 
eux. « Nous avons la chance d’être à 
Tremblay, souligne Hervé Simon, le 
maire nous avait annoncé le maintien 
des subventions municipales mais mal-
heureusement, si nous enregistrons une 
trop grande baisse des adhérents, cela 
ne suffira pas. » Le moral des troupes 
est également au centre des préoccu-
pations. Celui des sportifs mais aussi 
celui des bénévoles sans lesquels la 
vie sportive n’existerait pas et qui est 
soumis à rude épreuve. Et bien sûr, la 
perte de sociabilité et l’isolement des 
personnes les plus vulnérables est un 
risque majeur qui alarme l’ensemble 
des acteurs du mouvement sportif 
tremblaysien. « Cette période difficile ne 

fait pas du mal qu’au corps, mais aussi 
à la tête. L’enjeu de l’après-crise sera de 
garder la dynamique du sport pour tous, 
pose le président de l’Office des sports 
de Tremblay, François Lucas. C’est une 
question de bien-être et de santé pour 
chacun. » Reste à connaître la date de 
sortie de crise. 

  O P. G. ET M. A.

AVANT LE RECONFINEMENT, L’ÉQUIPE DE NATIONALE 2 DU TAC BASKET 
EN PLEINE PRÉPARATION PHYSIQUE AU STADE JEAN-GUIMIER.

50 % 
C’EST LE TAUX MOYEN 
DES SUBVENTIONS 
MUNICIPALES 
ACCORDÉES AUX 
CLUBS TREMBLAYSIENS 
CONVENTIONNÉS,  
CONTRE ENVIRON 16 %  
AU NIVEAU NATIONAL, 
SELON LE COMITÉ 
NATIONAL OLYMPIQUE  
ET SPORTIF FRANÇAIS.

GRAND ANGLE
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Yanis Taleb,  
gymnaste, entraîneur au TAC Gym

L’important, c’est de garder la condition physique et prioritairement 
la santé. La gymnastique est un sport très spécifique, avec des agrès 

au sol, des arçons ou des anneaux. Il est difficile d’en avoir à la 
maison. Avec ce nouveau confinement, tous les gymnastes de France 
sont désormais au même point. Au TAC Gym, nous proposons cinq 

séances de musculation par semaine en visioconférence pour une 
continuité pédagogique et sportive. Malgré cela, notre discipline 

demande de la régularité et de la pratique sur les agrès. De fait, nous 
allons prendre du retard dans nos automatismes et nos projets. 

Cathline Labouze,  
joueuse de base-ball,  

capitaine des Tomcat’s
La chance que nous avions, c’est que notre sport pouvait se pratiquer 

à l’extérieur et que notre championnat s’est arrêté en octobre.  
Nous n’étions donc pas trop impactés par les restrictions sanitaires. 

En plus, ce n’était pas trop compliqué de faire respecter  
la distanciation physique, puisque nous étions à plus d’un mètre  

de distance entre nous. Avec ce nouveau confinement,  
tous les sports sont désormais arrêtés, y compris le nôtre. 

PATRICK MARTIN,  
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES SPORTS

QUESTIONS À…

Comment avez-vous reçu 
l’annonce de ce nouveau 
confinement ?
Nous ne nous faisions pas 
d’illusion. La situation est très 
complexe et bien sûr, c’est  
le sanitaire qui doit primer. Mais 
c’est vrai que, concernant le sport, 
certaines choses nous paraissent 
ambiguës. Comment considérer  
le fait que les enfants peuvent aller 
à l’école au nom de la continuité 
pédagogique et considérer que  
ces mêmes enfants ne peuvent pas 
pratiquer au sein des associations 
sportives qui ont également des 
missions d’éducation par le sport ? 
Il ne s’agit pas de nier la situation 
mais de faire que les pratiques 
sportives et culturelles ne soient pas 
une variable d’ajustement de  
la crise sanitaire. D’autant que 
toutes les associations sportives 
avaient fait de gros efforts pour 
mettre en place les gestes-barrières.

Comment appréhendez-vous  
la suite ?
Tout le monde est inquiet. Cette crise 
sanitaire aura des conséquences 
psychologiques, sociales et 
humaines que l’on ne maîtrise pas,  
à court, moyen et long terme. 
Lorsque le couvre-feu avait été 
annoncé, le maire avait rencontré 
dès le 1er octobre les associations 
sportives à l’espace Jean-Ferrat  
pour faire un point sur leur situation.  
À cette occasion, les associations, 
notamment dans le domaine de la 
gymnastique d’entretien, qui œuvrent 
localement en matière de santé, 
mais aussi socialement, avaient fait 
part de leur grande inquiétude. Leur 
crainte était et, est toujours, que, 

Cette crise aura des 
conséquences sur le court,  
le moyen et le long terme »

privés de pratique, certains de leurs 
adhérents s’isolent et s’affaiblissent. 
Les associations qui font de la 
compétition craignent aussi l’absence 
de rencontres ainsi que le manque 
d’entraînement et de motivation, et 
par conséquent la baisse générale  
du niveau des sportifs.

Comment la Ville soutient-elle  
les associations sportives ?
En votant une délibération 
concernant le maintien des 
subventions municipales pour toutes 
les associations. À la sortie du 
confinement, nous avions travaillé 
avec elles pour essayer de répondre 
au mieux à la reprise d’activité. Dans 
ce nouveau contexte, nous allons 
suivre la situation et les accompagner 
du mieux possible car nos contraintes 
sont également fortes.

On parle souvent du sport comme 
d’un loisir. N’est-il pas finalement 
plus essentiel dans nos vies ?
Tremblay est Ville de sport parce 
qu’elle travaille de longue date 
avec les associations sportives, 
notamment à travers sa charte 
municipale des sports qui a été 
validée collectivement. Considérer 
le sport à Tremblay comme un 
loisir est évidemment réducteur 
pour nous. Le sport est une 
pratique éducative essentielle pour 
l’épanouissement personnel, pour 
être bien dans son corps, progresser 
le plus possible dans sa pratique 
sportive et partager des valeurs et 
des moments festifs. Et ce nouveau 
confinement nous met de nouveau 
à l’épreuve.

  O PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT
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La santé à la peine 
Plusieurs associations sportives tremblaysiennes proposent des cours de 
gymnastique adaptés à un public âgé ou porteur de pathologies liées au 
grand âge. Ces structures avaient dû interrompre leurs activités durant 
les mois de confinement. Certaines ont repris partiellement, d’autres 
pas encore. Toutes sont plongées dans une situation économique dif-
ficile. Elles sont unanimes quant aux effets néfastes de l’inactivité sur 
la santé de leurs adhérents, qui ont déserté massivement les rangs et 
tardent à revenir par crainte – compréhensible – d’une contamination. 
En avançant en âge, nous bougeons moins : peur de tomber, mobilité 
réduite, manque de motivation… La sédentarité est pourtant l’ennemie 
de la santé, car elle peut entraîner la perte d’autonomie. « Une activité 
physique quotidienne renforce l’équilibre et prévient le risque de chute 
lié à la diminution de la masse osseuse », rappelle Marthe Thomas, pré-
sidente du club de gymnastique Vivre mieux. « L’activité physique est une 
clé du bien vieillir car elle améliore la qualité de vie des aînés », confirme 
Sadia Benhamou, directrice du Pôle municipal de santé, qui développe 
le sport santé dans la commune. A contrario, « l’inactivité provoque une 
diminution de la densité osseuse et de la force musculaire, elle réduit 
la souplesse et met en danger notamment les poumons et le cœur », 
explique Maria Laplaige, du club Gym et joie. La présidente cite le cas 
d’une adhérente de 92 ans qui n’arrive plus à « redémarrer » depuis la 
sortie du confinement. « On est référencé Sport santé par les autorités », 
détaille de son côté Jeanne Marlinge. La présidente de l’association 
Rythme Amitié Souplesse l’assure : « Le public qui fréquentait des cours 
dédiés aurait, encore davantage que les autres, besoin d’une activité 
physique régulière ». Elle n’a pas rouvert en présentiel depuis la fin février, 
mais poste des cours en visioconférence sur YouTube. « La perte de lien 
social est une autre conséquence à prendre en compte pour un public 
souvent isolé, qui vient aussi dans nos associations chercher un réconfort 
moral », ajoute-t-elle. Un autre dégât collatéral occasionné par le virus.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD
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Privé de courts 
Contraint à nouveau de suspendre ses activités d’accueil de public, le Tennis club 
tremblaysien cherchera une fois encore à passer le cap sans perdre de plumes. 
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Le 2 juin dernier, le tennis était 
le premier sport à reprendre 
le chemin des courts après la 

levée du confinement. Le TC Trem-
blaysien ne s’était pas fait prier. Son 
extrême réactivité lui avait permis de 
préparer cette reprise dans un temps 
record, et avec la même rigueur le 

protocole sanitaire. « Je crois que le 
sérieux du protocole a rassuré nos pra-
tiquants et renforcé la crédibilité du club 
dans ce moment si particulier où la ville 
nous a toujours soutenus », rappelait 
alors Jacky Bertin, le président. Rien 
de surprenant que le club ait reçu 
en 2020 de la fédération française de 

Course d’obstacles 
Ce nouveau reconfinement pose au parc d’équitation la question de la prise en charge  
de sa cavalerie, alors que le froid arrive. 

tennis le label Roland Garros, sym-
bole d’excellence, de sérieux et de 
dynamisme. 
Mais un label, même prestigieux, ne 
protège pas de la propagation d’un 
virus glouton. À chaque nouveau 
serrage de vis, le club avait su se 
réorganiser pour maintenir ses acti-

vités, même partiellement. Y com-
pris après l’annonce du couvre-feu. 
Le reconfinement national survenu 
le 30 octobre est un énième coup 
dur. « Nous voilà contraint comme 
en mars de suspendre nos activités  
d’accueil de public, précise le président. 
Après avoir déjà remboursé la licence 
aux adultes qui avaient très peu joué 
depuis septembre, nous réfléchissons 
maintenant sur la façon d’indemniser 
nos jeunes qui constituent les deux tiers 
de nos adhérents. »

Chômage partiel
Le TCT espère seulement qu’il pourra 
reprendre ses activités en décembre.  
« Notre bonne trésorerie nous a permis 
de restituer des cotisations à hauteur de 
plus de 40 000 euros, mais cette situation 
ne pourra plus s’éterniser. » L’enjeu du 
club est maintenant de préserver ses 
sept salariés qu’il a mis en chômage 
partiel. Comme si le tableau n’était 
pas suffisamment assombri, l’acti-
vation du plus haut niveau du plan 
Vigipirate risque de compromettre 
la venue des scolaires. « D’ordinaire 
nous accueillons 200 enfants de mater-
nelle dans la semaine. Si l’Éducation 
nationale interdit leur venue, nos courts 
seront vraiment déserts », déplore Jacky 
Bertin. Cette vision le renvoie au 
printemps 2020. L’histoire va-t-elle 
se répéter ? 

  O F. L.

Le parc d’équitation du Château 
bleu fêtera ses vingt ans en 
2021, mais il a la tête occupée 

ailleurs en cette année extrêmement 
compliquée. Pour l’heure, l’équipe-
ment traverse l’épreuve la plus diffi-
cile de son existence. Mais bien avant 
l’annonce du reconfinement, la crise 
économique superposée à la crise 
sanitaire avait provoqué dès le mois 
de septembre une baisse d’environ 
10 %, des adhérents. Réorganisation 
de l’accueil, du lieu et du contenu 
des séances, modification des plan-
nings en tenant compte des besoins 
de la cavalerie, tout avait été revu 
dans les règles de l’art depuis la fin 
mai afin de limiter l’impact négatif 
sur les activités. Même le couvre-feu 
avait été géré. À ce prix, les activités 
de groupes, dont celle des scolaires 
qui concerne soixante-douze enfants 

de cinq communes, avaient pu être 
maintenues.

Bien-être des chevaux
Le reconfinement national impose 
une nouvelle plongée dans l’inconnu 
au parc d’équitation qui avait été déjà 
confiné, de la mi-mars à la fin mai.  
« Une nouvelle fois nous avons cessé 
toutes nos activités avec le public exté-
rieur, y compris les stages qui se dérou-
laient durant les vacances de la Tous-
saint », confirme Xavier Bougeois, le 
directeur du parc d’équitation. Mais 
la donne a changé. « À la différence du 
printemps, nous ne pourrons plus mettre 
longtemps les chevaux en pâture car les 
terrains sont détrempés et le froid va 
arriver. Il faudra donc garder en box une 
soixantaine d’animaux qui ont besoin 
d’être sortis tous les jours pour faire de 
l’exercice car leur équilibre physique et 

psychologique en dépend », explique-
t-il. Or, gérer une telle situation est 
incompatible avec la mise au chômage 
partiel de l’équipe qui s’occupe de la 
cavalerie. Xavier Bougeois est inquiet, 
comme le sont tous les responsables 
d’établissements équestres. « Notre 
fédération a demandé une autorisation 
nous permettant d’accueillir un mini-

mum de cavaliers qui viendraient ainsi 
monter les chevaux, ce qui nous soulage-
rait un peu et améliorerait le bien-être de 
notre cavalerie », conclut le directeur. 
Comme les chiens et les chats, les 
chevaux doivent être pris en compte.

  O F. L.
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ENTRAÎNEMENT AU TENNIS RAYMOND-BALDEYROU, LE MERCREDI 14 OCTOBRE.
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Préinscriptions : service Action éducative et loisirs au 01 49 63 72 70 et sur tremblay-en-france.fr

PRÉINSCRIPTIONS  
POUR LES VACANCES  

DE FÉVRIER AU FONTENIL

DU  
23 NOVEMBRE  

AU  
2 DÉCEMBRE  

2020

Les personnes qui souhaitent 
s’inscrire pour les périodes  

du 13 au 20 février  
ou du 20 au 27 février 2021  

auront la réponse  
mi-décembre.
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Tremblay rend hommage à Samuel Paty  
et s’unit contre le terrorisme 
C’est avec une grande émotion que les Tremblaysiens, à l’initiative de la 
municipalité, se sont réunis le 21 octobre sur le parvis de l’hôtel-de-ville,  
où avait été érigé le portrait du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, 
assassiné le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, pour lui rendre  
un dernier hommage. Dans son discours, le maire François Asensi a appelé  
« tous les citoyens à se lever contre le terrorisme et ces fossoyeurs de la liberté ». 
Il a par ailleurs soutenu que « combattre l’islamisme, ce n’est pas s’engager  
dans un hypothétique choc des civilisations ». 
La directrice de l’école maternelle Eugénie-Cotton, Aline Cadet-Sauvage, 
également représentante du syndicat des enseignants SNUIPP, a fait part  
de l’immense tristesse et de la profonde inquiétude de la profession et a insisté 
sur le fait que « c’est à travers la connaissance » que se construisent « la tolérance 
et l’acceptation de l’autre ». Un propos appuyé par Pascal Plouin, président  
de l’Amicale Laïque, lequel a redit que la liberté d’expression « est un pilier 
essentiel dans la formation de l’esprit et dans la capacité de s’émanciper ». 
Enfin, Kelly et Alan, deux jeunes comédiens du collectif La Belle Jeunesse  
du Théâtre Louis Aragon ont lu le célèbre poème de Paul Eluard Liberté,  
écrit et publié en 1942. Ils étaient accompagnés à la guitare  
par Agnès Brancherie, professeure au conservatoire de L’Odéon. 
Cet hommage, sobre, s’est conclu par une minute de silence. 
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Le 2 novembre, lors d’une rentrée scolaire placée sous le signe  
du reconfinement, une minute de silence a été observée dans  

tous les établissements scolaires de France.  
Ici, des élèves tremblaysiens du lycée Léonard-de-Vinci  

en cours d’histoire-géographie.

Une délégation de la mosquée de Tremblay emmenée par le président  
de l’Union des musulmans de Tremblay-en-France, Abdelghani Bentrari,  
et par l’imam Chaykh Youssef Benali s’est rendue à l’église Marcel-Callo lors  
de la messe de la Toussaint, le 1er novembre, célébrée par le curé Bruno Leclerc. 
Un geste fort pour marquer leur soutien en cette fête de la Toussaint alors  
que l’Église a été touchée en son cœur après l’attaque terroriste qui a eu lieu  
dans la basilique Notre-Dame de Nice où trois personnes ont été assassinées,  
le 29 octobre.
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 > 26 septembre 

La scène JRC ouvre sa saison,  
qui s’annonce mouvementée 

Dans un contexte compliqué, la Scène Jean-Roger Caussimon à L’Odéon a lancé 
avec un joli plateau musical une saison qui s’annonce mouvementée. La tête 

d’affiche, Sidi Wacho, et les autres groupes présents ont mis l’ambiance – dans 
le respect des règles sanitaires.

 > 26 septembre 

La médiathèque célèbre  
les 100 ans de Boris Vian 

La médiathèque a lancé sa saison en fêtant le centenaire  
de la naissance du poète-écrivain-chanteur-parolier-

musicien de jazz-critique… De nombreux rendez-vous ont 
émaillé la journée. La compagnie La Caravane des poètes a 
notamment présenté sa pièce Vian à tous les vents, tandis 

que la compagnie La Volière jouait de son « pianocktail » 
et que l’artiste tremblaysien Sylgraff réalisait le portrait de 

Boris Vian sur la façade de l’équipement.

 > 7 octobre

Les aidants à l’honneur 
Diététique, réflexologie plantaire, gym douce... : l’espace 
Jean-Ferrat a accueilli une série de rendez-vous animés 
par le Pôle municipal de santé, à l’occasion de la Semaine 
nationale des retraités et personnes âgées. Sous la forme 
de mini-ateliers (crise sanitaire oblige), ils étaient proposés 
cette année plus particulièrement aux aidants familiaux, 
fortement sollicités pendant le confinement. 
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 > 16 octobre

Le rugby, sport olympique 
Près de 200 écoliers se sont retrouvés sur la pelouse du club 

Terres de France Rugby au stade Jean-Guimier, à l’occasion 
des « Usepiades 2020 ». Organisée par Paris Terres d’Envol 

avec l’Union sportive de l’enseignement du premier degré 
(USEP 93), cette journée avait pour objectif d’initier les écoliers 

à un sport olympique – le rugby – et d’encourager la pratique 
sportive dès le plus jeune âge, le tout dans la perspective des 

Jeux olympiques de 2024.

 > 10 octobre 

La Belle Jeunesse au micro 
Le collectif La Belle Jeunesse, porté par le Théâtre Louis 
Aragon (TLA), a organisé des rencontres et des tables rondes 
avec des chercheurs, des artistes ou encore des politiques dans 
le cadre du temps fort « Maintenant, La Belle Jeunesse prend 
la parole ! ». Le maire François Asensi a ainsi été convié sur le 
plateau de Radio TLA pour discuter avec ces jeunes comédiens, 
tous originaires de Seine-Saint-Denis, autour de questions 
relatives aux inégalités territoriales. Un podcast qu’il est possible 
d’écouter sur le site du TLA, theatrelouisaragon.fr. Le jeudi 6  
et le vendredi 7 octobre, La Belle Jeunesse avait aussi présenté 
sur la scène tremblaysienne sa première création, Proches. 

 > 17 octobre 

Tremblay se souvient 
La municipalité, représentée par les 

conseillers municipaux Célia Bouhacine 
et Julien Turbian, a rendu hommage aux 

Algériens tués lors de la manifestation 
pacifique réprimée dans le sang à Paris le 

17 octobre 1961. Deux gerbes de fleurs 
ont été déposées avenue du 19-mars-

1962 et esplanade Maurice-Audin,  
du nom du mathématicien communiste 

et militant de l’indépendance de l’Algérie 
disparu en 1957. L’État français  

a officiellement reconnu en 2018 sa 
responsabilité ainsi que celle de l’armée 

dans sa disparition et son assassinat.

LA VILLE EN IMAGES

 > 21 octobre

Les Chantiers citoyens s’engagent pour la mobilité 
Des jeunes des Chantiers citoyens et des résidents du foyer du Vert-Galant avaient convié élus et services municipaux à effectuer un diagnostic 
en marchant dans les rues de la ville pour recenser les difficultés auxquelles les personnes à mobilité réduite font face dans leurs déplacements 
quotidiens. Une première reconnaissance a donc été effectuée et des propositions communes devraient être formulées. 
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Alors on danse !
Avec son épouse Delphine et leurs deux enfants Darren et Willis, Robert Modestine anime 
l’association de danse Jazz Gold Feet, qui propose des cours à Tremblay et voit grandir  
sa notoriété… jusqu’à Los Angeles.

PORTRAIT

ROBERT EST PLUTÔT JAZZ ROCK, TANDIS QUE SA FILLE DARREN EST DAVANTAGE PORTÉE SUR LA DANSE AFRO. WILLIS, LUI, « AIME AUTANT TOUS LES STYLES ».

Dans la famille Modestine, il y 
a le père, Robert ; Delphine, 
la mère ; Darren, la fille, âgée 

de 18 ans ; et Willis, le fils, 10 ans. 
Un quatuor très uni, soudé notam-
ment par l’amour de la danse. Il y a 
quatre ans, « pour faire partager [leur] 
passion », les parents ont créé l’asso-
ciation Jazz Gold Feet, qui propose 
des cours de danse afro, de modern 
jazz, d’afro house et de locking. 
Robert est plutôt jazz rock, tandis 
que Darren est davantage portée sur 
la danse afro, qu’elle enseigne à des 
enfants au sein de l’association. « Mon 
frère Willis est mon assistant ! », glisse-
t-elle dans un sourire. La danse, le 
garçon est lui aussi tombé dedans 
très jeune : « Petit, on m’emmenait dans 
les cours ; je regardais, puis j’ai fini par 
faire moi-même une chorégraphie, et puis 
une autre… » 
Leur mère s’occupe quant à elle 
de la communication et de l’ad-
ministration de l’association. Les 
restrictions imposées par la crise 
sanitaire ont grandement bou-
leversé les cours et les projets.  
« En mars, nous étions dans une bonne 
dynamique, puis tout s’est arrêté », 
déplore Robert.

13 millions de vues sur Facebook
L’association commence cependant à 
être connue : la famille a en effet eu 
la chance, juste avant le confinement, 
de partir à Los Angeles pour partici-
per à une célèbre émission de danse 
intitulée World of Dance, diffusée 
sur la chaîne NBC avec dans le jury, 
excusez du peu, la chanteuse Jennifer 
Lopez. Une récompense d’un million 
de dollars était en jeu. « Bon, on ne 
l’a pas gagnée, mais ce fut une sacrée 
expérience, se souvient Robert. Nous 
avons même rencontré 
l’acteur Danny Glover 
à notre hôtel. Il est très 
sympa ! Los Angeles reste 
une drôle de ville : on y 
voit des gens très riches 
ou bien très pauvres ; ça ne m’a pas 
donné envie d’y rester. » Quoi qu’il en 
soit, suite à l’émission, « Willis a fait 
13 millions de vues sur Facebook », sou-
ligne son père, pas peu fier.

La danse, un héritage
Veilleur de nuit dans une structure 
d’urgence pour des jeunes à Villiers-
sur-Marne, Robert Modestine confie 
ne pas vivre de la danse. Un art que 
ce natif de la Martinique pratique 
depuis ses 15 ans : « Mon père dansait 
le gwoka, typique des Antilles. Quand 
je retourne là-bas, j’aime bien aller voir 

des spectacles de danses traditionnelles. 
Vous savez, dans la danse, on innove 
toujours un peu, mais cela reste avant 
tout un héritage. Et puis c’est spirituel, 
ça fait oublier le quotidien. Bref, c’est bon 
pour le moral et le physique », explique 
le Tremblaysien. Delphine, elle, a dû 
arrêter : elle est en effet, depuis toute 
petite, atteinte de drépanocytose, 

une maladie génétique 
touchant les globules 
rouges qui se manifeste 
principalement par 
une anémie, des crises 
douloureuses et une 
sensibilité accrue aux 

infections. « Enfant, j’étais constam-
ment hospitalisée. J’ai dansé et j’aimais 
ça, mais aujourd’hui, ce n’est plus pos-
sible, un entraînement trop intense me 
rend malade », doit admettre celle 
qui, par le biais d’une association, va 
témoigner dans des hôpitaux pour 
parler de la manière dont on peut 
vivre avec cette maladie.
Le jeune Willis vient pour sa part 
d’entrer au collège : « Ça devient 
un peu dur de concilier la danse et les 
études, mais je m’en sors ! J’ai moins 
de temps pour répéter la semaine, mais 
je me rattrape les week-ends et pen-

dant les vacances scolaires. » Quand 
on lui demande de se projeter dans 
l’avenir, Willis répond qu’il ne 
vivra sans doute pas de la danse, 
mais qu’il continuera à pratiquer :  
« J’aime tous les styles de danse que 
l’on propose dans l’association, et quand 
je danse, je suis heureux ! » Sa sœur 
Darren acquiesce, elle qui prend 
toujours autant de plaisir à danser. 
« Mais plus je grandis, plus cela devient 
professionnel ! Je suis plus dans le 
calcul », reconnaît celle qui, mainte-
nant qu’elle a le bac en poche, veut se 
lancer dans un BTS communication 
en alternance.

Finalistes de Juste Debout
La petite famille, qui s’est déjà pro-
duite à l’espace Angela-Davis, n’a pas 
chômé pendant les vacances d’été, 
en proposant à l’espace Mikado et 
à la maison de quartier du Vieux-
Pays des cours de danse afro pour les 
enfants : « Ça a été un gros succès. Des 
adultes sont venus nous demander si 
eux aussi pouvaient apprendre ! » Après 
une présélection à Stockholm, les 
trois danseurs auraient dû prendre 
part à la grande finale internationale 

du concours Juste Debout à l’Accor 
Hotels Arena de Paris Bercy – un 
événement immanquable de la danse 
hip-hop, qui rassemble les meilleurs 
danseurs du monde. L’événement a 
malheureusement été annulé à cause 
de la pandémie. Pas de quoi miner le 
moral de ces infatigables danseurs : 
tous trois viennent de mettre au 
point un show de huit minutes. Mais 
qui conçoit les créations, au fait ?  
« C’est un tout, on le fait ensemble, on 
s’écoute beaucoup », répond Robert, 
avant d’être coupé par sa fille : « Avec 
Willis, nous sommes ta source d’ins-
piration ! » Entre les quatre Modes-
tine, les regards sont empreints de 
bienveillance. « Nous disons toujours 
à nos enfants : “Les gens sont heureux 
quand ils vous regardent, alors restez 
vous-mêmes !” Nous ne voulons sur-
tout pas qu’ils prennent la grosse tête », 
fait valoir Delphine, qui se définit 
comme « leur première fan ».

  O DANIEL GEORGES

À VOIR SUR FACEBOOK :  
ROBERT MODESTINE  
ET SUR INSTAGRAM :  
DAARREN_WILLIS

« Les cours d’été 
ont été  

un gros succès. »
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Au pays des cheminées de fée
C’est en Cappadoce, au cœur de la Turquie, que Jamel Balhi nous fait découvrir ce mois-ci 
des paysages époustouflants et troglodytiques. Il nous emmène aussi admirer la « merveille  
des merveilles » : l’ancienne basilique Sainte-Sophie d’Istanbul, à l’histoire mouvementée.

d’une main et effectuant un signe de 
bénédiction de l’autre. Seuls quelques 
habitants vivent encore dans ces mai-
sons troglodytiques…

« Expérience client »
À Göreme, je retrouve une vieille 
amie, dont j’avais fait la connais-
sance lors de ma croisière pédestre 
de Paris à Lhassa au Tibet, à la fin des 
années 1990. Aysuda est née à Göreme 
il y a quarante ans. Le petit cône de tuf 
volcanique dans lequel, jeune fille, 
elle habitait avec ses parents agri-
culteurs, son frère et sa sœur, n’est 
plus reconnaissable. Je découvre un 
luxueux hôtel avec double terrasse, 
restaurant, ainsi que huit chambres 
troglodytiques taillées dans la falaise 
qui jouxtait l’ancienne demeure.
Assis à l’ombre d’une treille de vigne 
autour d’un thé et de petits délices 
locaux au miel, nous reparlons du 
temps où seuls les tracteurs et les 
ânes rompaient la torpeur de la rue 
principale de Göreme. L’unique bis-

trot ne servait que du thé à de très 
fidèles clients (casquette, moustache, 
cigarettes) qui jouaient aux dominos 
en égrainant leur chapelet, tandis que 
des femmes âgées tricotaient au soleil 
sur le seuil de leur maison.
Mon amie Aysuda ne cache pas sa 
gêne devant l’actuelle surenchère de 
luxe et de confort. « Beaucoup de clients 
nous sont envoyés par des agences de 
tourisme. Nous devons nous adapter à 
une clientèle différente d’année en année 
et aux nouveaux standards de confort. 
Les agences vendent aujourd’hui des 
“expériences clients”. Nous ne sommes 
plus au temps des routards en chemin 
vers l’Inde », regrette Aysuda, avant de 
constater que « comme beaucoup d’hôte-
liers, nous devons faire avec la rareté des 
touristes. Il y a eu le terrorisme, mainte-
nant c’est le virus qui nous prend notre 
clientèle… »
Malgré le nombre réduit de visi-
teurs étrangers, Göreme croule sous 
le poids du tourisme : 270 hôtels 
auraient ouvert leurs portes dans 

A près un passage par le 
Liechtenstein le mois der-
nier, je crois cette fois avoir 

posé un pied sur la Lune. Voici l’Ana-
tolie centrale, et en son cœur la Cap-
padoce, avec ses paysages féeriques 
de tuf jailli du volcan 
Erciyes, il y a quelque 
3 millions d’années. 
Lentement mais 
sûrement, sa cendre 
s’est durcie, puis 
érodée sous l’effet du 
vent, de l’eau et de la 
glace, laissant place 
à un décor des plus 
surréalistes. Mes 
semelles soulevant 
la poussière, je sillonne à pied ce sol 
lunaire, dans le triangle formé par les 
bourgs d’Avanos, Göreme et Ürgüp, 
distants chacun d’une dizaine de kilo-
mètres. Ici et là, je croise des chemi-
nées de fée plantées au milieu de petits 
vignobles, et plus loin une forêt de 
ces piliers naturels coiffés d’un bloc 

de pierre sur le point de basculer. Ces 
colonnes pointées vers le ciel ont des 
formes de champignons – ou de phal-
lus géant, selon l’angle d’approche. 
Le tuf volcanique, friable, et l’exis-
tence de sources d’eau ont permis 

le creusement, il y 
a plus de mille ans, 
de véritables villes 
souterraines, avec 
greniers, étables, 
citernes, bassins, 
réfectoires, églises, 
habitations, sur plu-
sieurs étages sou-
terrains. Les églises 
témoignent de la vie 
spirituelle, floris-

sante à l’époque. Les premiers chré-
tiens de la région en effet ont dû se 
protéger des invasions byzantines et 
arabes. Alors ils creusèrent… J’entre 
au hasard dans une cavité rocheuse et 
fais une étrange rencontre : je tombe 
nez à nez avec un Christ aux couleurs 
encore bien vives, tenant un livre 

GRAND REPORTAGE

LE VILLAGE D’UÇHISAR, CREUSÉ DANS UN PITON ROCHEUX

Le tuf volcanique, 
friable, et l’existence 
de sources d’eau ont 

permis le creusement, 
il y a plus de mille 
ans, de véritables 

villes souterraines. 
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GRAND REPORTAGE

les maisons anciennes où ont long-
temps vécu les habitants du village. 
L’activité traditionnelle a presque 
totalement disparu au profit de 
métiers plus rentables liés au tou-
risme. Les agences ont fleuri un peu 
partout, offrant des activités aussi 
incongrues que des 
promenades au pied 
des cheminées de 
fée à bord de vieilles 
voitures américaines 
aux couleurs acidu-
lées. Les pittoresques 
ruelles caillou-
teuses qui faisaient 
le charme des lieux 
ont été goudronnées 
et bordées de trot-
toirs aux pavés en 
forme de pièces de 
puzzle. Les touristes 
viennent admirer ce 
que le tourisme a détruit. Ça doit être 
ça, « l’expérience client ». Ce tourisme à 
la turque, heureusement, n’a pas eu 
raison de la gentillesse et de l’hospi-
talité des habitants.

Splendeur architecturale
En Cappadoce, je trouve refuge à 
Nevşehir. Située à une douzaine de 
kilomètres de Göreme, cette bour-
gade très ancienne n’offre, à première 
vue, aucun agrément touristique. Je 
renoue ainsi avec une Turquie apai-
sée, plus authentique… et bien meil-
leur marché. Perchée sur un éperon 
rocheux bardé de grottes, une citadelle 

domine la ville. Elle date d’une très 
vieille époque et contrôlait jadis la 
route de la soie en provenance de 
Bagdad. Comme nombre de villes 
du Moyen-Orient, Nevsehir vibre au 
rythme de son trafic désordonné, de 
ses marchés odorants et de ses rues 

grouillantes qui 
exhalent un parfum 
de fleur d’oranger 
et de cardamome. 
Depuis la fenêtre de 
mon petit hôtel, je 
peux apercevoir les 
minarets de douze 
mosquées. Le réveil 
aux aurores est 
assuré !
Le chant lanci-
nant du muezzin 
me replonge à 
Istanbul, ma der-
nière étape en date 

avant la Cappadoce. Les quartiers 
de l’ancienne Byzance sont émail-
lés de mosquées d’une réelle splen-
deur architecturale. Par un récent 
décret, le Conseil d’État turc, après 
une décision du président Recep 
Tayyip Erdogan, a choisi d’en ajou-
ter une, et pas des moindres : Sainte- 
Sophie ! La basilique chrétienne,  
« merveille des merveilles », date du 
ive siècle. Elle fut reconstruite sous 
sa forme actuelle au vie siècle, par les 
Byzantins qui y couronnaient leurs 
empereurs. Devenue mosquée à partir 
du xve siècle, elle avait été conver-
tie en musée en 1934. Le 24 juillet 

denier, elle a renoué avec sa fonction 
de lieu de culte musulman. Mais dans 
une cité des Mille et une nuits qui 
s’est d’abord appelée Byzance, puis 
Constantinople, et enfin Istanbul, 
l’édifice connaîtra sans doute d’autres 
transformations…
À l’entrée, comme dans n’importe 
quelle mosquée, j’ai dû ôter mes chaus-
sures, avant de suivre la file réservée 
aux hommes. La séparation des sexes 
est une autre nouveauté dans cette 
transformation, mais la bonne nou-
velle est que la billetterie a disparu. 
Va pour une économie de 10 euros ! 
Au sol, un monumental tapis vert 
recouvre la plupart des mosaïques 
byzantines. En m’approchant de la 
nef, j’ai vu des hommes musulmans 
prier devant des bandes de tissu qui 
dissimulent la représentation de la 
Vierge Marie.

Au temps de Byzance
Mais revenons à Nevşehir, à 750 kilo-
mètres de là… En bas de mon hôtel, le 
cordonnier aux mains calleuses côtoie 
le berber (le coiffeur), le marchand de 
loukoums et le vendeur de selles de 
chevaux. C’est le bazar, l’équivalent 

turc du souk arabe. On entend les 
dominos qui claquent sur les tables des 
cafés. Une tournée des lieux de socia-
bilité vaut bien la visite des plus beaux 
musées. Et puis il y a le bain turc. À 
Nevşehir, je fréquente chaque jour cet 
antique hammam ottoman, inchangé 
depuis sa construction en 1728 par le 
Grand Vizir Ibrahim Pacha, qui fit 
également bâtir la citadelle au-dessus 
de la ville. C’est le jour des hommes ; 
avec mon pagne autour de la taille, 
chaussé de claquettes en plastique 
bleu, je me retrouve au milieu de pères 
de famille en sueur, et tente d’échan-
ger avec eux dans un sabir mêlant 
anglais, allemand et turc fonetik. La 
grande coupole du hammam filtre des 
jets de lumière qui viennent caresser 
les corps luisants. Je me croirais dans 
un tableau orientaliste au temps de 
Byzance. Assoupi sous un nuage de 
vapeurs poisseuses, un vieux Turc 
replet est étalé sur le marbre chaud 
et ruisselant. Il existe donc encore en 
Anatolie centrale des petites villes 
qui n’ont pas grand-chose à offrir aux 
touristes – et c’est beaucoup.

  O TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

Dans une cité des 
Mille et une nuits  
qui s’est d’abord 
appelée Byzance,  

puis Constantinople,  
et enfin Istanbul,  

la basilique-mosquée 
connaîtra sans 
doute d’autres 

transformations.

LA CAPPADOCE DOIT SES SPECTACULAIRES PAYSAGES AU LENT TRAVAIL DE L’ÉROSION.

DEPUIS DES MILLIONS D’ANNÉES, LES CHEMINÉES DE FÉE REGARDENT PASSER LE TEMPS. L’ANCIENNE BASILIQUE SAINTE-SOPHIE ATTIRE DES VISITEURS DE TOUS HORIZONS – MUSULMANS, CHRÉTIENS OU SIMPLES CURIEUX.

UN CAFÉ POPULAIRE DE NEVŞEHIR
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le conseil municipal  
est constitué de 39 élus.  

La majorité municipale –  
Groupe communiste  

et Républicain,  
Groupe La France insoumise  
et citoyens, Parti socialiste –  

est composée du maire  
François Asensi,  

de 13 adjoints  
et de 19 conseillers.  

L’opposition compte  
le groupe Tremblay À venir  

ainsi que les membres  
d’Europe Écologie-Les-Verts,  

soit en tout 6 conseillers.

TRIBUNES

Vous pouvez compter sur 
la majorité municipale
Deux élus membres du parti EELV ont pris 
la décision ahurissante de quitter la majorité 
municipale. Cette décision intervient alors 
que le nouveau conseil municipal n’est ins-
tallé que depuis trois mois. Autant dire que 
le travail ne fait que commencer, et ils aban-
donnent déjà le navire.
Cette décision est totalement incompréhen-
sible. Ces deux militants, déjà membres de la 
majorité précédente, ont participé à la cam-
pagne et élaboré avec toutes les composantes 
de la majorité un programme ambitieux pour 
la mandature, programme qui a reçu l’ap-
probation de 75 % des électeurs. Ces élus 
sont comptables de l’excellent bilan, et res-
ponsables du nouveau programme. Mais en 
partant maintenant, ils trahissent la confiance 
des électeurs sur la base de calculs électora-
listes et politiciens qui ne les grandissent pas. 
Car personne n’est dupe : dopés par quelques 
succès électoraux aux dernières municipales 
en France, ils reprennent sans scrupule leur 
autonomie en vue des prochaines élections 
départementales et régionales, voire prési-
dentielle.
Ce sont ces pratiques politiciennes qui 
dégoûtent les citoyens. Nous sommes dans 
une période de crise sanitaire sans précédent, 
avec une vie quotidienne difficile, des consé-
quences sociales et économiques désastreuses 
pour la population. Celle-ci attend autre chose 
des élus locaux que ces logiques de place-
ments, ces petites bisbilles déconnectées des 
réalités.
Nous sommes des élus provenant d’horizons 
divers, membres ou non de partis, membres 
ou non d’associations, mais tous engagés pour 
notre ville. Nous avons une feuille de route 
claire qui vient des Tremblaysien·ne·s. Nous 
ne voulons pas trahir leur confiance pour des 
questions d’ambitions personnelles.

	OGroupe communiste et républicain

Un problème de santé 
publique et de justice 
sociale
Les produits de première nécessité devraient 
être accessibles à l’entièreté de la société. 
Cependant, les protections hygiéniques sont 
bien trop souvent inconsidérées et oubliées, 
alors que ces produits sont essentiels à la 
moitié de la population. Il s’agit à la fois d’un 
problème de santé publique et de justice 
sociale.
En effet, les femmes et jeunes filles, qui uti-
lisent près de 11 000 protections d’hygiène 
intime au cours de leur vie, n’ont pas toujours 
les moyens financiers de s’en procurer en 
quantité et qualité suffisante. Ces tarifs ne 
s’expliquent pas par la qualité irréprochable 
des produits, bien au contraire ! Ces derniers 
sont conçus à partir de produits toxiques 
et cancérigènes tels que les phtalates et la 
dioxine.
Il est donc essentiel de permettre à l’intégra-
lité des femmes et des jeunes filles d’accéder 
à des produits d’hygiène intime en organisant 
des dons réguliers et en mettant à disposition 
des protections hygiéniques gratuites dans 
les établissements scolaires (130 000 jeunes 
filles s’empêchent d’aller en cours pendant 
leurs règles par manque de protections hygié-
niques). Il est également indispensable d’ame-
ner l’industrie à revoir la composition de ces 
produits en se dirigeant vers des solutions 
respectueuses du corps des femmes et de 
l’environnement.

	O  Groupe la France insoumise  
et citoyens

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

calista bourrat
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Covid, la double peine 
sanitaire et sociale
Au printemps dernier, le confinement a été 
accepté par la population car l’impréparation 
générale ne laissait que cette solution radicale 
pour stopper la pandémie et sauver des vies. 
Des mois plus tard, malgré le recul, l’État 
continue à multiplier les mesures contradic-
toires, de court terme et économiquement 
désastreuses.
Cette crise est certes d’une complexité et d’une 
ampleur sans précédent mais ça ne suffit pas 
à expliquer l’incapacité de nos gouvernants 
à mener une stratégie cohérente. La gestion 
des tests est erratique, inefficace et ruineuse, 
l’application StopCovid « made in France » 
est un échec et la capacité des services de 
réanimation n’a pas été augmentée alors que 
c’est justement leur engorgement qui est la 
principale justification du confinement ou 
du couvre-feu. Enfin, chacun a en tête le revi-
rement spectaculaire sur les masques.
Alarmant pour la santé publique, cet enlise-
ment est également dramatique sur le plan 
social, pour des filières économiques entières, 
pour les salariés précaires ou beaucoup d’in-
dépendants. On peine encore à en mesurer 
les effets réels, mais il est à craindre que nous 
ayons encore longtemps les yeux rivés non 
seulement sur les chiffres des contaminations, 
mais aussi sur ceux des dépôts de bilan, du 
chômage et du RSA.

	O  parti socialiste
thierry Godin

Mesdames et Messieurs 
les conseillers 
municipaux
Le 19 août 2020, Mounir Ouldajja, jeune Trem-
blaysien de 25 ans, nous a quittés. Il était 
très apprécié par les habitants de Tremblay-
en-France, ville dans laquelle il a grandi et 
travaillé en tant qu’animateur. Nous avons 
pu, grâce notamment à l’espace Angela-Davis, 
partager un dernier moment convivial en sa 
mémoire avec sa famille, ses amis, ses collè-
gues et d’autres habitants de la ville. Mounir 
Ouldajja avait l’habitude de fréquenter le 
plateau d’évolution situé rue Eugénie-Cotton 
à Tremblay-en-France. Puisqu’il était grand 
amateur de sport et notamment de football, 
nous avons pensé qu’il serait intéressant de lui 
rendre hommage en donnant son nom au ter-
rain. Le plateau d’évolution ne portant pas de 
nom particulier, cette attention nous tiendrait 
particulièrement à cœur. Nous vous serions 
donc reconnaissants de bien vouloir présenter 
cette proposition au prochain conseil muni-
cipal. Avec nos remerciements, nous vous 
prions d’agréer, Monsieur le maire, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, l’ex-
pression de nos salutations respectueuses.

	OGroupe tremblay À venir
emmanuel naud, président de Groupe ; 

prisca-diane nGnintenG ; 
sébastien de carvalho

Les écologistes quittent 
la majorité municipale !
À la sortie du mandat 2014-2020, les écolo-
gistes de Tremblay, insatisfaits du maigre 
bilan environnemental de la mandature écou-
lée, étaient prêts à monter une liste autonome.
Soucieux d’avoir une majorité la plus large 
possible pour porter un projet ambitieux, 
François Asensi s’est engagé à mener une 
politique environnementale à la hauteur 
des enjeux actuels, en mettant Tremblay-en-
France dans une dynamique de « transition 
écologique ». Dans tous les discours de cam-
pagne, le mot d’ordre était lancé : Tremblay 
serait une ville exemplaire en matière d’éco-
logie urbaine, le tout dans le cadre d’une gou-
vernance plus ouverte et renouvelée.
Or, depuis les élections, la volonté affichée de 
rompre fortement avec les politiques menées, 
trop dépendantes des activités de l’aéroport de 
Roissy, s’est évaporée.
Prenant acte de cette forte distorsion entre les 
promesses et les réalités, les écologistes ont 
décidé de quitter la majorité municipale et 
de rendre leurs délégations. Ayant participé à 
l’élaboration du programme politique de cette 
mandature, nous veillerons peut-être plus 
facilement à la mise en œuvre des promesses 
affichées pendant la campagne. Et au fur et à 
mesure, nous ferons apparaître nos points de 
discorde sur les politiques menées.

	OGroupe eelv
lino Ferreira, président de Groupe ; 

céline Fréby



Garder 
une distance
d’un mètre

Port du masque
obligatoire

à partir de 11 ans
(dès 6 ans dans les écoles)

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
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IMMOBILIER

 Ó Loue parking 
couvert et gardé la 
nuit par un maître-
chien. Entrée rue 
Pierre-Brossolette 
ou Olivier-de-
Serres. Ouverture 
par digicode et 
télécommande 
(fournis),  
230 euros/trimestre 
charges comprises. 
06 80 22 52 78.

 Ó Couple de 
retraités recherche 
pavillon plain-
pied à vendre, 
minimum 95 m² 
avec 3 chambres, à 
Tremblay quartiers 
Bois-Saint-Denis 
ou Cottages, ou à 
Mitry-Mory. 
06 70 93 88 94.

DIVERS

 Ó Vds lot de 
carrelage neuf, 
marbré rose 25/20. 
Vélo de course. 
Armoire en chêne. 
Lot de briques 
Vaugirard,  
80 pièces. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds sac Guess 
noir, état neuf,  
80 euros à débattre. 
Veste en cuir noir 
pour homme, 
taille S, 100 
euros à débattre. 
Baskets Nike noir 
et rose montantes 
pour femme, 
pointure 39, 
50 euros à débattre. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds bonnets 
enfants adultes, 
1 euro. Pulls, gilets 
de 2 à 4 ans, de 2 
à 4 euros. Layette, 
ensemble, 4 euros. 
Robe, 4 euros. 
Bureau (1,50 m  
x 60 cm), 3 tiroirs, 
blanc, 1 porte avec 
niche, 120 euros. 
07 89 58 22 64.

 Ó Vds soupière 
décorative en très 
bon état, très 
colorée, idéale sur 
buffet ou table de 
salle à manger, 
achetée 150 euros, 
vendue 20 euros. 
Séchoir à linge 
acheté 70 euros au 
téléshopping, vendu 
10 euros. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds canapé BZ en 
très bon état avec 
2 housses lavables 
en machine, 
60 euros. 
06 64 13 56 10.

 Ó Vds tensiomètre 
vocal bon état, peu 
servi, 20 euros. 
Portable Samsung 
Galaxy débloqué 
avec accessoires 
dans sa boîte 
d’origine, 80 euros. 
Montre homme 
bracelet cuir dans 
sa boîte d’origine, 
30 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó Vds GPS Mappy 
pour la voiture, 
25 euros. Vitrine 
de collection de 
parfums ou autre, 
50 euros les 4. 
Boîte de fèves pour 
enfants, 20 euros 
les 4 boîtes. 
Boîte de fèves en 
porcelaine pour 
amateurs, 5 euros. 
06 86 78 76 95.

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

 Ó Vds outils de 
jardin, 5 euros. 
Roue de vélo, 
5 euros. Disques 
33 et 45 tours, 2 
à 5 euros. Grande 
lampe de salon 
de 1 m, 10 euros. 
Lampe de table de 
nuit, 5 euros. Bidon 
d’essence en métal, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

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

 Ó Vds living 
(2,50 m x 2,10 m), 
table (diamètre 
1,20 m plus 
rallonge  
1,50 m) et 4 
chaises, l’ensemble 
250 euros. 
06 60 14 93 09.

 Ó Vds sangles de 
plusieurs couleurs, 
5 euros les 20 m. 
Saladiers Pyrex 
carrés, 15 euros 
pièce. Manteaux 
enfant et adulte, 
5 euros. Jardinière, 
1 euro. Pot de 
fleurs, 1,50 euro 
pièce. Baignoire 
bébé, 5 euros/pièce.  
Siège de bain bébé,  
5 euros. 
01 49 63 00 84.

 Ó Vds lot de 7 
t-shirts manches 
courtes et 4 t-shirts 
sans manches, 
12 ans, 8 euros. 
Lot de 13 t-shirts 
manches longues 
fille 12 ans, 
8 euros. Salopette-
short Okaidi, 
12 ans, 7 euros. 
Salopette longue 
Okaidi, 7 euros. 
Mini-barbecue à 
gaz, neuf, 24 euros. 
06 23 12 28 37.

OFFRE 
D’EMPLOI

 Ó Cherche une 
personne ou famille 
sympathique et 
attentionnée pour 
accueillir pendant 
plusieurs semaines 
par an une chatte 
de 5 ans (propre, 
non sauvage mais 
très craintive) 
dans le quartier du 
Vert-Galant ou des 
Cottages. 5 euros 
la nuitée (repas et 
litière fournis). 
06 50 08 32 01.

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Femme cherche 
un enfant à 
garder, la journée 
si possible, ou 
quelques heures de 
ménage. 
06 29 59 93 06.

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

 Ó Femme cherche 
des heures 
de ménage et 
repassage. 
06 05 59 37 45.

COURS

 Ó Professeur donne 
cours anglais tous 
niveaux, possibilité 
par internet. 
06 61 88 45 55.

 Ó Donne cours 
de français et 
mathématiques, 
soutien en lecture 
du CP au CM2. 
Expérience 
de 24 années 
d’enseignement en 
primaire. Maîtrise 
de psychologie.  
20 euros/heure. 
06 14 74 20 22.

 Ó Professeur 
d’allemand à la 
retraite donne cours 
de rattrapage tous 
niveaux, 20 euros/
heure. 
06 37 66 94 45.

 Ó Professeur 
diplômé donne 
cours de piano et 
solfège à domicile. 
06 52 60 93 80.

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 Plombier très 
sérieux disponible 
pour des petits 
travaux de 
plomberie. 
06 41 04 58 87.

 Ó Étudiante 
recherche baby-
sittings le week-end, 
en journée comme 
en soirée, ainsi 
que pendant les 
vacances scolaires. 
06 44 78 66 00.

 Ó Assistante 
maternelle agréée 
depuis quinze ans 
cherche bébé à 
garder 3 ou 4 jours 
par semaine, sauf 
vacances scolaires. 
Contrat idéal 
pour professeurs 
des écoles ou 
professeurs. 
06 60 81 36 14.

 Ó Dame sérieuse 
cherche à garder 
enfants à la maison, 
ou à ramener ou 
chercher enfants à 
l’école. Secteur des 
Cottages. 
06 66 87 52 16.
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PERMANENCES

>  ÉCRIVAIN PUBLIC
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. En raison  
de la situation sanitaire, toutes les permanences  
seront assurées par téléphone.
•   Les lundis 9, 16, 23 et 30 novembre de 13 h 30  

à 15 h 30 et de 18 h à 20 h.
•  Les mardis 10, 17 et 24 novembre 17 h à 18 h 30.
•  Les mercredis 18 et 25 novembre de 9 h à 11 h 30,  

et de 13 h 30 à 16 h 30.
•  Les vendredis 6, 13, 20 et 27 novembre de 9 h à 11 h 30. 
•  Le samedi 28 novembre 9 h à 11 h 30.

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

Conseil juridique avocats
•   Les mardis 10, 17 et 24 novembre de 18 h à 20 h,  

par téléphone. 
•   Les samedis 7, 14, 21 et 28 novembre de 9 h 30 à 11 h 25, 

à la mairie.

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

Information juridique. 
•   Les vendredis 6, 13, 20 et 27 novembre de 9 h à 11 h 30, 

par téléphone.w
•   Les mardis 10, 17 et 24 de 9 h à midi, par téléphone. 

Défenseur des Droits
Information, conseil et accompagnement juridique  
pour des situations de discriminations ou de conflit  
avec des administrations.
•   Les vendredis 13 et 27 novembre de 9 h à midi,  

par téléphone.

>  SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour l’aide aux victimes  
de violences intrafamiliales et de violences faites  
aux femmes. Prendre rendez-vous à l’accueil  
de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•   Les jeudis 5, 12, 19 et 26 novembre 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 10, 17 et 24 novembre 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 10, 17 et 24 novembre de 9 h à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•   Les jeudis 12, 19 et 26 novembre de 14 h à 18 h à l’espace 

Mikado.
•   Les vendredis 6, 13, 20 et 27 novembre de 9 h 30  

à midi, à l’espace Mikado. 

>  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 10, 17 et 24 novembre de 14 h à 18 h,  

à l’espace Mikado.

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous  
au centre social Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70  
ou 01 48 60 72 69.
•   Les lundis 9, 16, 23 et 30 novembre de 9 h à 18 h,  

à l’espace Louise-Michel. 
•   Les mardis 10, 17, 24 novembre de 9 h à 18 h,  

à l’espace Louise-Michel. 
•   Les mercredis 18 et 25 novembre de 14 h à 18 h,  

l’espace Mikado. 

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Pour toute information ce mois-ci, contactez directement  
la Cramif au 01 70 32 23 65.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (Cnav)

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

>  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 (CNL 93)

•   Le mercredi 25 novembre de 14 h à 17 h, par téléphone.

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

•   Le mardi 17 novembre de 14 h à 16 h 30, par téléphone.

Solidaire pour l’habitat (SOLIHA 93) 
Le réseau Solidaires pour l’habitat accompagne  
les particuliers dans leurs travaux d’amélioration  
ou d’adaptation de leur habitat.
•   Le jeudi 12 novembre de 14 h à 17 h, par téléphone.

>  CITÉMÉTRIE
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs 
qui souhaitent obtenir des financements afin de rénover 
leur patrimoine. La permanence est suspendue jusqu’au  
30 novembre au minimum.

>  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.
•   Le mercredi 18 novembre de 9 h à midi, par téléphone.

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•   Les mardis 10, 17 et 24 novembre de 8 h 30 à midi  

et de 14 h à 17 h, par téléphone.

>  UFC-QUE CHOISIR
•   Le samedi 28 novembre de 9 h 30 à midi, par téléphone. 

Sans rendez-vous.

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

Les permanences sur la retraite complémentaire  
ont lieu au siège du Cicas, à Saint-Denis.  
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/min).

ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Guillaume Mousel et Tiphaine Louis ; 
Éric Breteau et Fabienne Velten ; 
Jean-Michel Morel et Marie Fortas.
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 8 novembre :  

Pharmacie Mataga,  
72-74 rue de Meaux  
93410 Vaujours – 01 48 60 60 80

•  Dimanche 15 novembre :  
Pharmacie du Parc, centre 
commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue 93420 Villepinte  
01 43 83 73 79

•  Dimanche 22 novembre :  
Pharmacie des Petits ponts,  
150 boulevard Robert Ballanger 
93420 Villepinte – 01 43 83 65 89

•  Dimanche 29 novembre :  
Pharmacie du Parc, centre 
commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue 93420 Villepinte  
01 43 83 73 79

•  Dimanche 6 décembre :  
Pharmacie Principale,  
21 avenue de la Gare  
93420 Villepinte – 01 48 61 59 99

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 taxi : 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 
enquêtes auprès des ménages  
au 01 80 62 91 02.
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LA CULTURE EN VEILLE
Le rideau est tombé. Le théâtre Louis-Aragon (TLA), le cinéma Jacques-Tati, L’Odéon mais aussi 
l’espace Jean-Roger Caussimon ont fermé leurs portes comme toutes les salles de spectacles  
et de cinéma du pays, à l’annonce du reconfinement qui a débuté le 30 octobre. Alors que  
le premier confinement puis la mise en place des multiples protocoles sanitaires suivis du 
couvre-feu avaient largement ébranlés les structures culturelles de la ville, cette nouvelle 
fermeture marque un coup d’arrêt à leur saison et, a fortiori, à celle des artistes. Initialement 
prévus au sommaire de ce magazine, les articles présentant les pièces et les artistes 
programmés en novembre au TLA ainsi que les concerts qui devaient avoir lieu sur la scène  
de L’Odéon, ont été retirés à la dernière minute. Alors que le cinéma Tati gardera également  
ses portes fermées au moins jusqu’au 1er décembre, nous conservons l’article qui relate la mise 
en place d’un projet de co-programmation échafaudé avec un groupe de jeune de l’espace 
Angela-Davis. En espérant pouvoir de nouveau, très bientôt, retrouver dans ces pages, les récits 
des nombreux projets artistiques qui font la richesse de la vie culturelle tremblaysienne.

    
26 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

28 > LES NOUVEAUX PROJETS DU TATI REPOUSSÉS

29 > HANDBALL – LE TFHB EN QUÊTE DE REPÈRES

30 > DÉTENTE – TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
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DÉCOR D’UNE DES BOÎTES IMMERSIVES, SONORES ET LUMINEUSES, DU SPECTACLE MINIATURE, 
PROPOSÉ PAR LE TLA, LE BOXEUR ET LA TRAPÉZISTE DE LA SCÉNOGRAPHE CÉCILE LÉNA 
QUI DEVAIT ÊTRE PRÉSENTÉ LES 14 ET 15 NOVEMBRE DANS LE CADRE DE LA NUIT DU CIRQUE.
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Boris-Vian a fermé ses portes le 30 octobre. Les bibliothécaires travaillent 
notamment à la mise en place d’un drive pour que reprennent les prêts malgré  
le confinement. En attendant, voici une sélection d’œuvres à découvrir. 
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DOCUMENTAIRE
JEUNESSE

BIOMIMÉTISME : 

LA NATURE 

COMME MODÈLE
Cet ouvrage de 
qualité, tant sur 
le plan esthétique 
qu’informatif, aborde 
avec justesse la notion 
de biomimétisme – 
du grec bio (vie) et 

mimesis (imitation) –, apparue au sein 
du monde scientifique dans le courant 
des années 1980. Il s’agit d’une 
discipline à part entière, qui étudie les 
écosystèmes et les organismes par le 
biais de solutions et de stratégies face 
au contexte. Mais le biomimétisme 
existe depuis des centaines d’années. 
L’homme ne cesse en effet de copier 
la nature, si bien faite, pour améliorer 
ses inventions et sa créativité. Car 
dans la nature, rien n’est laissé au 
hasard. Sans vous dévoiler leur 
origine, voici quelques exemples de 
créations issues de son observation : 
le cadran solaire, la théorie de la 
gravité, le radar, la colle, le velcro 
ou encore le pacemaker. À vous de 
trouver leur source ! Le biomimétisme 
est omniprésent autour de nous et la 
nature nous réserve encore de bien 
belles surprises. Les êtres humains 
prennent chaque jour exemple sur elle, 
et savent s’adapter aux changements 
depuis la nuit des temps. Préservons 
au mieux cet équilibre fragile !
Biomimétisme : la nature comme 
modèle, Emmanuelle Walker  
et Séraphine Menu, La Pastèque, 
2019.

DOCUMENTAIRE

LE POUVOIR  

DES OUBLIÉS  

DE L’HISTOIRE
Il y a des auteurs 
qui vous percutent 
et transforment votre 
manière d’appréhender 
le monde. L’historien 
américain Howard Zinn 
est l’un d’eux. Après 

l’énorme succès de son ouvrage 
Une histoire populaire des États-
Unis, il nous revient avec un livre 
d’entretiens réalisé avant son décès 
en 2010. Fidèle à son ambition 
d’écrire une histoire populaire des 
États-Unis, il nous montre l’impact 
des révoltes et des résistances dans la 
construction de cette nation. L’histoire 
officielle, et ses héros, est confrontée 
à celle d’acteurs plus modestes : les 
Amérindiens, les esclaves, les ouvriers, 
les activistes du mouvement des droits 
civiques… Le résultat est saisissant ! 
Des mythes et des figures que l’on 
croyait exemplaires s’effondrent. De 
nouvelles émergent, plus collectives 
et jusqu’ici méconnues. Ce livre peut 
constituer une première approche du 
travail historique de l’auteur. C’est 
tout simplement passionnant. Nous 
vous invitons donc à suivre le conseil 
d’Howard Zinn : « Il faut savoir quitter 
la salle de cours et fouiner dans la 
bibliothèque. » Ça tombe bien : à la 
médiathèque, nous avons presque 
tous ses ouvrages !
Le Pouvoir des oubliés de l’histoire 
– Conversation sur l’histoire 
populaire des États-Unis,  
Howard Zinn, Agone, 2020.

ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

TOUCHE PAS À  

MA VIE PRIVÉE !
La vie privée, c’est 
sacré, on est d’accord. 
Ce petit guide de 
Tanya Lloyd Kyi et 
Belle Wuthrich donne 
quelques clés pour 

protéger sa vie privée sur internet. 
Sais-tu qu’aujourd’hui, lorsque tu te 
connectes, tous tes faits et gestes 
sont surveillés ? Chaque fois que tu 
cliques, que tu likes, que tu partages 
un contenu, que tu suis ou ajoutes 
une personne sur un réseau social 
(Instagram, Snapchat, TikTok…), des 
entreprises, mais aussi l’État, les 
forces de l’ordre et même de parfaits 
inconnus, peuvent avoir accès à tes 
données personnelles et les collecter. 
Le plus souvent, ils nous disent que 
c’est pour notre sécurité, ou pour nous 
faciliter la vie. Mais où est la frontière? 
Et surtout, qui décide où commence et 
où s’arrête la vie privée ? Simple dans 
sa présentation, accessible à tous, 
très bien illustré avec des accroches 
ludiques adaptées à tous les publics, 
ce petit guide propose des exemples 
concrets de notre quotidien numérique. 
Il se conclut par une partie intitulée  
« La ligne rouge ». Votre enfant et 
vous serez ainsi armés pour bien 
comprendre les enjeux liés à la vie 
privée sur internet. Car la meilleure 
protection, c’est d’abord vous. À partir 
de 11 ans.
Touche pas à ma vie privée !, 
Tanya Lloyd Kyi et Belle Wuthrich, 
Albin Michel, 2018.

DVD

QUEEN & SLIM
Ce mois-ci, on 
vous parle de 
Queen & Slim, de 
Melina Matsoukas, 
un film dont le titre 
résonne avec des 
histoires comme 

Roméo et Juliette ou encore Bonnie 
and Clyde. Pourtant, cette histoire-là 
ne commence pas par un coup de 
foudre mais par un rendez-vous 
Tinder. Nous sommes aux États-
Unis. Deux jeunes Afro-Américains se 
donnent rendez-vous dans un diner ; 
la flamme de l’amour ne prend pas 
vraiment. Mais voilà, le destin a 
décidé qu’ils ne se quitteraient pas 
pour autant puisque, plus tard dans la 
soirée, ils se retrouvent complices du 
meurtre d’un policier blanc. L’histoire 
d’une course-poursuite donc, d’une 
lutte pour la survie, mais surtout la 
traversée d’un pays marqué par le 
racisme et l’impossibilité de faire 
valoir un cas de légitime défense. Ce 
film met en relief l’identité noire et sa 
culture dans un pays qui lui est souvent 
hostile. Il brasse intelligemment les 
origines sociales pour ne pas tomber 
dans des conclusions simplistes. La 
réalisatrice sait jouer avec le rythme 
de son film, les moments de paranoïa 
alternant avec des instants plus légers 
tels qu’on en voit dans certains road 
movies : être fugitif oui, mais en 
profitant de chaque instant de la vie ! 
Queen & Slim, Melina Matsoukas, 
Universal, 2020.

MULTIMÉDIA
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ALBUM JEUNESSE 

LE CALENDRIER
À votre avis, qui a 
bien pu inventer 
le calendrier ? 
Les hommes 
préhistoriques, 
peut-être? Pour 
l’écriture, on 

sait que ce sont les habitants de la 
Mésopotamie qui en sont à l’origine, 
mais sait-on que, pendant l’Antiquité, 
le calendrier romain décomptait les 
années à partir de la création de 
la ville de Rome ? Dans ce petit 
ouvrage accessible dès 7 ans, les 
petits lecteurs apprendront quels 
rôles ont bien pu jouer Jules César 
et l’empereur Auguste dans les 
noms de certains mois de l’année. 
Que d’anecdotes à découvrir, aussi, 
dans ce qu’on a appelé le calendrier 
Julien… Mais, au fait, à quoi cela 
peut-il servir un calendrier, mis à 
part noter la date d’un anniversaire 
ou les sorties avec les copains ? 
Grâce à ce livre, il devient possible 
d’expliquer autour de soi pourquoi on 
parle d’heure d’hiver, ou encore de 
définir ce qu’est une année bissextile. 
Et si l’année ne débutait pas partout 
le 1er janvier ? C’est à voir. Verseau, 
Taureau, ou Balance, l’enfant 
découvrira également le signe zodiacal 
qui lui correspond. À ces questions 
qui rejaillissent régulièrement tant 
dans les salles de classe qu’à la 
maison, Le calendrier d’Audrey Guiller 
fournit de précieuses réponses tout en 
apportant les nécessaires informations 
qui permettent aux enfants de se 
repérer dans le temps. Du reste, 
cette notion essentielle est étudiée en 
cycle 2. L’album est disponible sur le 
Médiabus…
Le Calendrier, Audrey Guiller 
(Collection Mes p’tites questions, 
Éditions Milan, 2020)

JEU-APPLICATION

J’AIME  

LES PATATES
Voilà un jeu 
qui s’adresse 
aux 8-12 
ans, à leurs 
parents et 

autres adultes, qui devrait certainement 
redonner la frite aux 8-77 ans, quoi ! 
On s’explique ? Derrière le titre 
innocemment gentillet, se profile en 
réalité un dessein ambitieux paré d’un 
scénario très malin puisqu’il s’agit là 
rien moins que de parler d’innovation 
sociale et d’économie durable. En 
clair, J’aime les patates se déroule 
dans une société où tout le monde 
aime les patates, jusqu’à l’addiction. 
De fait, les patates dont il est question 
ici, c’est l’argent ! À Patateland, il est 
ainsi un maire tyrannique pour régner 
et exiger de chacun qu’il travaille à 
la récolte de la précieuse denrée et 
qu’il nourrisse un monstre à l’appétit 
illimité, qui a toujours besoin de 
plus de patates. Bon, on a capté la 
métaphore du système économique 
dont il est question. Dans ce jeu, 
comme dans la réalité, survient une 
crise, la fin d’un monde basé sur 
la surconsommation et le gâchis 
à outrance ! Chips, le personnage 
qu’incarne le joueur, devra dès 
lors se démener pour trouver des 
solutions alternatives fondées sur 
d’autres valeurs : contacts humains, 
solidarité et innovation… Éditeur 
de cette application téléchargeable 
gratuitement sur tablettes, téléphones 
– directement sur ordinateur sur 
jaimelespatates.onf.ca –, le très 
sérieux Office national du film du 
Canada la présente comme « un jeu 
pour planter de nouvelles idées et 
faire pousser le changement ! » L’effet 
colibri 2.0 ?
J’aime les patates, Office national 
du film du Canada (ONF), 2015

LITTÉRATURE

CHAVIRER
1984. Cléo a 13 ans et 
entend devenir danseuse 
de modern-jazz, une 
vocation distillée par la 
télévision qui relaie à 
satiété ce style de danse : 
les émissions de variété 

regorgent de danseuses et danseurs, 
parties prenantes d’un star-système 
véritable miroir aux alouettes pour une 
ado de banlieue. C’est aux abords de 
la MJC où Cléo pratique sa passion 
qu’elle est un « beau » jour abordée 
par Cathy. Cette femme très élégante 
représente une fondation qui offre des 
bourses d’études aux jeunes filles… 
Non, Chavirer ne relève pas du conte 
de fée mais bel et bien du roman 
social avec ici une description d’un 
milieu très modeste confronté à ses 
rêves et illusions : Cléo sera, de fait, 
entraînée dans un réseau de prédation 
sexuelle et pédophile, avant de 
devenir rabatteuse à son tour. Sixième 
roman de Lola Lafon, Chavirer met en 
lumière toute cette organisation dans 
la foulée du mouvement #MeToo et 
de l’affaire Matzneff. Une histoire en 
miroir avec ce que l’actualité a pu 
révéler, sur le tard, de toutes ces 
affaires sordides dans lesquelles, une 
fois de plus, des contingents de chairs 
prolétaires fournissent de la matière 
aux perversions des plus fortunés. 
Au-delà d’un regard acéré sur les 
années 90, la famille de Cléo, le 
milieu des prédateurs, les coulisses du 
monde du divertissement – sur la lutte 
des classes finalement – ce roman 
fait montre d’une maîtrise dans sa 
construction et dans son écriture qui 
a fait l’unanimité chez les critiques 
à l’occasion de la dernière rentrée 
littéraire.
Chavirer, Lola Lafon (Éditions 
Actes Sud, 2020)

MULTIMÉDIA

BANDE-DESSINÉE 

COULEUR DE 

PEAU : MIEL (TOME 4)

Attention, petit 
chef-d’œuvre de 
bande-dess inée 
autobiographique ! 
Le premier tome de 
Couleur de peau : 
miel a paru en 
2007 et jusqu’à la 
sortie en 2016 du 

quatrième opus, le talent de son 
auteur, Jung, ne s’est jamais démenti. 
Ce dernier est né en 1965 à Séoul 
en Corée du sud. Et a été adopté en 
1971 par une famille belge qui avait 
déjà quatre enfants. C’est ce regard 
sur sa propre histoire que porte Jung 
tout au long de ses quatre albums, un 
regard sur un « drôle » de petit garçon 
de la banlieue bruxelloise, sur son 
intégration. Une intégration qui est 
passée par la moulinette du rejet de 
soi : « Inconsciemment, j’ai dû rejeter 
ma langue, ma culture, pour pouvoir 
en absorber plus facilement une 
autre », a pu par ailleurs confier Jung. 
C’est une odyssée que le parcours 
de cet enfant, puis adolescent. Ici, 
les planches apparaissent hyper-
détaillées et ne font pas l’économie 
de l’aspect historique et géopolitique 
de l’affaire. Après la guerre de 
Corée (1950-1953), de nombreux 
enfants se sont trouvés livrés à 
eux-mêmes, tout comme Jung, soit 
quelque 200 000 orphelins qui ont 
été adoptés un peu partout dans 
le monde. Bien sûr, on reprendra 
l’histoire de Jung depuis le début 
et peut-être, on tentera de visionner 
l’adaptation des trois premiers tomes 
qui fut réalisée, en 2012, pour le 
cinéma : le tout composé d’images 
d’archives, d’extraits du voyage de 
Jung en Corée, de films de famille en 
Super-8 et d’animation 3D…
Couleur de peau : miel (Tome 4), 
Jung (Éditions Quadrants, 2016)
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LES NOUVEAUX PROJETS DU TATI REPOUSSÉS
Avant le reconfinement, et déjà dans des conditions difficiles, le cinéma Jacques-Tati 
annonçait l’instauration d’un projet expérimental de co-programmation avec l’espace 
Angela-Davis qui a pu voir le jour… avant un nouveau coup d’arrêt.

« Qui veut sortir un film dans 
un contexte où il ne pourra pas 
bénéficier des meilleurs horaires 

du point de vue de la fréquentation ? », 
s’interrogeait en octobre Yannick 
Reix, le directeur du Tati, à l’annonce 
du couvre-feu sanitaire. Exploitants 
et professionnels de la filière s’in-
quiétaient alors, à juste titre, d’une 
inévitable chute du nombre de spec-
tateurs, due à la suppression des 
séances du soir. Les programmations 
avaient alors été chamboulées pour 
s’ajuster aux horaires imposés par le 
couvre-feu. Depuis, le reconfinement 
a de nouveau porté un coup d’arrêt 
aux activités du cinéma. Mais déjà, 
depuis le printemps, le Tati s’inter-
rogeait sur la manière de s’adapter 
aux multiples crises qui frappent les 
salles de cinéma. « Dans un contexte de 
crise qui a été accentué par la pandémie, 
la question qui se pose, c’est peut-être 
d’associer une salle de cinéma à autre 
chose que l’actualité des sorties de films, 
estimait alors Yannick Reix. Est-ce que 
les jeunes d’aujourd’hui en ont quelque 
chose à faire d’un programme, d’une 
salle de cinéma ? Les films se consom-
ment sur tablette, sans contraintes 
horaires. L’enjeu consiste à tenter de 
limiter la rupture avec des lieux comme 
les nôtres. » 

Thrillers de Toussaint
L’une des idées développées au Tati 
repose sur l’utilisation d’une des trois 
salles, la salle Parade, qui proposerait 
une programmation d’un nouveau 
genre. Pour renouveler les publics 
et faire venir des spectateurs plus 
jeunes, un projet expérimental de 
co-programmation s’est mis en place 
avec l’espace Angela-Davis, lieu dédié 
aux 18-29 ans. « Trois groupes ont tra-
vaillé avec la programmation du Tati, 
avec des angles différents. Le groupe 
Cinémate est le plus avancé ; il voudrait 
par exemple développer une scène de vul-
garisation de l’information », détaillait 
début octobre Alexia Pereira, chargée 
du pôle Communication, image et 
médias de l’espace Angela-Davis. Il 
s’agit donc de faire, régulièrement, 
des propositions programmatiques 
– une façon de se réapproprier les 
lieux. L’expérience a commencé par 
le choix de Cinémate de programmer 
pour la Toussaint Antebellum (2020) 
et Get Out (2017), deux thrillers horri-
fiques empreints d’une réflexion sur 
le racisme et qui en proposent une 
subtile dénonciation. En prise avec 
l’air du temps, les jeunes gens ! « Ces 
séances ne sont pas annoncées dans le 
programme papier ; ce sont les groupes 
qui s’occupent de communiquer. Il sera 

intéressant de voir de quelle façon ils 
s’emparent de leur sujet », soulignait-on 
au Tati. Intéressant également de voir 
comment, collectivement, serait pro-
posée ici une autre vision du monde 
que celle distillée par les blockbus-
ters, « en faisant en sorte que dans la 
salle Parade soient montrés des films 
dans lesquels, par exemple, les person-
nages noirs ne sont pas que des faire-va-
loir ou des variables d’ajustement.  

UN DÉBAT S’EST TENU DANS LA SALLE PARADE, LE 29 OCTOBRE, AUTOUR DU FILM ANTEBELLUM PROGRAMMÉ PAR UN GROUPE DE JEUNES DE L’ESPACE ANGELA-DAVIS.

Le cinéma est-il mort ?
Pandémie mondiale, mesures de confinement : tous ces événements 
imprévisibles sont venus accélérer une tendance à l’œuvre depuis plusieurs 
années pour les salles de cinéma : la fin de leur exclusivité en matière 
de circulation des films, rien de moins. Une déflagration ? « En dépit des 
chiffres de fréquentation flatteurs qui étaient annoncés avant la crise 
sanitaire, c’est bien la fin d’une certaine diversité des films qui est avérée. 
En outre, le développement des plateformes numériques va bouleverser 
l’écosystème des salles de cinéma, analyse Yannick Reix, le directeur du Tati. 
C’est un phénomène que la profession dans son ensemble n’a pas voulu 
suffisamment prendre en considération pour l’anticiper. » En octobre, Regal 
Cinemas, le deuxième plus gros exploitant aux États-Unis, a décidé de fermer 
temporairement l’intégralité de ses salles. Il agit de même en Angleterre. 
Parallèlement, les plateformes numériques s’organisent, investissent et se 
développent encore un peu plus. Une solution ? « Expérimenter, déconnecter 
la salle de cinéma de l’actualité des sorties commerciales. Il faut imaginer 
des lieux résolument autres », estime Yannick Reix.

Il s’agit de proposer une diagonale, une 
fenêtre sur le monde réel », complètait 
Yannick Reix. La seule projection 
d’Antebellum a pu se tenir au Tati le 
29 octobre. La séance de Get out a, 
elle, été annulée, en raison du confi-
nement qui a débuté le 30 octobre. 
En espérant que ce ne soit que partie 
remise.

  O ÉRIC GUIGNET
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HANDBALL

LE TFHB EN QUÊTE DE REPÈRES 
Dernier de Lidl Starligue, le TFHB, qui pourra continuer à jouer durant le confinement,  
doit vite trouver des solutions pour ne pas revivre une saison de galères. Et ce, au moment 
où se profilent nombre de gros bras du championnat. Les matchs se dérouleront à huis clos.

La programmation des matchs 
du début de saison aurait dû 
être un avantage, avec des 

adversaires directs à la portée des 
Jaune et Noir, étant donné le travail 
de qualité effectué cet été. Malheureu-
sement après quatre rencontres dis-
putées, les hommes de Joël Da Silva 
pointent au dernier rang de l’élite, 
avec un petit point glané du côté de 
Cesson. Difficile à encaisser, alors 
que l’équipe portait en elle de réelles 
promesses. Erwan Siakam, l’arrière 
polyvalent et leader charismatique, 
analyse : « C’est de nouveau un début 
de saison compliqué alors que l’on a 
vraiment très bien travaillé cet été. Mais 
on n’est pas encore au niveau nécessaire. 
Il manque encore des ingrédients pour 
que l’on puisse remporter des matchs et 
proposer du jeu. Et il ne faut pas que l’on 
se cache derrière les conditions sanitaires 
actuelles, car elles sont les mêmes pour 
tout le monde. Dans le jeu, je crois que 
l’on est plutôt bien en défense [le TFHB 
est la huitième équipe de l’élite avec 
27,25 buts encaissés et 12,5 arrêts de 
moyenne, NDLR], car on est capables 
d’être agressifs, mais en attaque, il nous 
manque encore quelque chose. Une sorte 
de supplément d’âme que l’on a pu voir 
chez d’autres équipes, comme Ivry qui 
s’est imposée d’un but chez nous, ou avec 

Limoges, qui est promu et fait un très bon 
début de saison. »

Finition, confiance  
et concentration
Un constat amer, d’autant que l’im-
pression qui ressort après ces quatre 
premières rencontres disputées, c’est 
que trois auraient vraiment pu tour-
ner à l’avantage des Séquano-Dyoni-
siens. Si, pour l’entame de saison lors 
de la première journée, Istres avait 
semblé bien plus en place dans sa 
salle (29-24), les réceptions de Cham-
béry (24-27) et Ivry (25-24) ont été très 
serrées, tandis que le déplacement à 
Cesson (28-28) aurait vraiment pu 
déboucher sur une victoire. Pedro 
Portela, l’ailier droit international 
portugais, indique : « Ce qui fait la 
différence pour nos adversaires sur 
les matchs de Cesson et Ivry en parti-
culier, qui sont assez équilibrés, c’est 
que l’on perd beaucoup trop de balles 
bêtement alors que l’on est capables 
de produire du jeu. Et ça se paie cash. 
Finalement, on se retrouve à donner 
le match à nos adversaires. On n’est 
pas bons dans la finition. On manque 
encore beaucoup de concentration et de 
confiance. On va travailler pour ça. »
Une nécessité et un mantra qu’il 
faudra appliquer lors des prochaines 

sorties qui se tiendront à huis clos, 
confinement oblige. Et ce, alors que 
la liste des adversaires à venir promet 
des joutes très relevées. En effet, outre 
les matchs reportés face à Nantes et 
Paris, qui devront être reprogram-
més, le TFHB a dans sa ligne de mire 
Toulouse, Saint-Raphaël, Mont-
pellier, Limoges et Nîmes d’ici fin 
novembre. Soit presque uniquement 
que des équipes de la première partie 
de tableau. « On ne doit pas jeter tout ce 
que l’on a fait jusque-là, souffle Erwan 
Siakam, car on a travaillé en qualité et 
en quantité cet été. Mais pour le moment, 

on n’a gagné aucun match. C’est un fait. 
Dans le sport de haut niveau, il faut 
gagner des rencontres. Et peu importe 
si on joue salement pour l’emporter car 
en fin de saison, on ne regarde que les 
points acquis. Là, il va falloir réussir à 
faire des coups pour se rattraper. Ça va 
être compliqué, on le sait déjà. Mais à 
titre personnel, je ne suis pas du genre à 
baisser les bras. Je vais donc continuer 
à me donner à 100 % à l’entraînement 
comme pendant les matchs. » Et si c’était 
ça, le supplément d’âme ?

  O TEXTE ET PHOTO ANTOINE BRÉARD

LES JAUNE ET NOIR AUTOUR DU COACH JOËL DA SILVA LORS DE LA 4e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT, CONTRE IVRY AU PALAIS DES SPORTS.

Beaucoup d’élus à l’international
Alors qu’elle est à la recherche du déclic qui lui fera trouver son équilibre, la 
« Team YABA » pourra peut-être compter sur les séjours en équipes nationales 
de ses internationaux, en novembre, pour trouver un nouveau souffle. En 
effet, pas moins de cinq pros vont rejoindre leurs compatriotes. Ryad Lakbi 
et Reida Rezzouki seront avec le Maroc, Marouane Chouiref et Mohamed 
Soussi porteront le maillot tunisien, tandis que Pedro Portela fera le bonheur 
du Portugal. Chez les jeunes, la formation tremblaysienne réalise un carton 
plein inédit. Lucas Jametal et Médérick Grégoire sont ainsi appelés avec 
les U21 de l’équipe de France, alors que leur partenaire Tahu Lufuanitu 
est réserviste. En U19, c’est Elyas Bouadjadja qui portera haut les couleurs 
maison tandis que chez les U17, ce sont Kylian Prat, Cheick Fall et Graciel 
Quere qui ont été appelés par le sélectionneur national. Bonus, Liam Naal 
ira en rassemblement avec les U17 en beach handball.
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
Le Café des Cottages

Planter un arbuste  
en pleine terre
Saviez-vous que planter un arbuste est l’une des choses 
les plus faciles et les plus efficaces que vous puissiez 
faire pour l’environnement ? Une bonne raison de s’y mettre, donc !  
La plantation d’arbustes s’effectue de début octobre jusqu’à la mi-mai. 
Les meilleurs mois pour planter sont novembre et décembre, notamment 
en cas de sols légers ou de bonnes terres franches. Attendez février-mars 
pour planter en cas de terrain lourd et en altitude. Attention :  
si la plupart des arbustes sont peu exigeants et s’adaptent à tous les sols 
bien exposés, il ne faut jamais les planter lorsque le sol est gelé ou  
s’il est détrempé. Si vous prenez l’initiative de le faire vous-même, suivez 
ces conseils. Tout d’abord, creusez un trou deux fois plus large que le 
diamètre du contenant, puis ameublez le fond et les côtés ; mélangez 
ensuite un engrais organique ou du compost avec la terre. Faites tremper 
l’arbuste dans l’eau pendant une demi-heure. Lorsque vous dépotez,  
si les racines forment un chignon, donnez quelques coups de sécateur 
ou de griffe pour aérer et permettre de nouvelles pousses. Pour planter  
à la bonne profondeur, placez un bâton ou le manche de la pelle  
en travers du trou. Veillez à ce que le haut de la motte touche ce repère. 
Pour combler le trou, rebouchez et tassez légèrement.  
Formez une cuvette avec le reste de la terre, puis arrosez copieusement. 
Il ne vous reste plus qu’à pailler et le tour est joué ! 

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

SUDOKU
Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré  
de 3 x 3  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.
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LA CITATION DU MOIS 
Je n’aime pas le mot tolérance, mais je n’en trouve pas de meilleur. Gandhi
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Le chemin des Vaches, une 
route située au nord de la place 
Henri-Barbusse, prend le nom 

de Neuvième avenue vers 1925, au 
moment des premières construc-
tions. À l’angle avec la Dixième 
avenue, Henri Costerg, natif de Saint-
Prix en Seine-et-Oise (aujourd’hui 
le Val-d’Oise), et Léontine Simonet, 
de Paris, font construire dès janvier 
1930 cette maison de quatre pièces, 
en forme de L, avec une toiture à trois 
pans. Ils ouvrent un café-débit de 
boissons en 1934. Le Café des Cottages, 
ou « salle Costerg », abrite le siège 
du Comité de défense des lotis des 

Cottages, dont l’objet est « la défense 
de ses membres en particulier et de tous 
les membres de l’association syndicale 
autorisée Les Cottages du Vert-Galant*, 
en général ». La nouvelle municipalité 
rend hommage à Henri Barbusse, 
célèbre écrivain et militant commu-
niste, en donnant son nom à la Neu-
vième avenue dès juin 1936.
Après l’entrée en guerre de la France, 
le 3 septembre 1939, un décret du 
président de la République suspend 
le conseil municipal tremblaysien, 
ainsi qu’une trentaine d’autres 
en Seine-et-Oise, tous à majorité 
communiste. Le préfet nomme les 

membres d’une délégation spéciale 
pour gérer la commune. Le nom de 
plusieurs artères, notamment l’ave-
nue Henri-Barbusse, est retiré.
Durant la Seconde Guerre mondiale, 
Henri et Léontine entrent dans la 
Résistance au sein d’un des mou-
vements qui constitueront les FFI 
(les Forces françaises de l’intérieur), 
constituées notamment par les 
260 000 hommes et femmes membres 
des maquis et des corps francs. Pen-
dant ce temps, Marcel Costerg, fils 
d’Henri issu d’un premier mariage, et 
son épouse Jenny Morot reprennent 
le café, en assurant aussi la fourni-

ture de charbon sous l’appellation 
Chantier des Cottages. Une publicité 
parue dans le magazine municipal 
vante : « Bois et charbons des meilleurs 
provenances ».
À la Libération, en 1944, l’avenue 
retrouve le nom d’Henri-Barbusse.
En 1961, les époux Costerg vendent la 
partie café, vins et liqueurs, à Pierre 
Solladier et Marcelle Lardanchet, 
mais conservent la vente de char-
bon jusqu’au début des années 1970. 
Au Café des Cottages – Maison Solladier 
s’adjoint un débit de tabac en 1968. 
Sous le nom de Cyrano, il est le siège 
de l’association bouliste des Cottages 
(ABC), dont le but est « la pratique et le 
développement des activités boulistes ».
Dix ans plus tard, Marcelle, devenue 
veuve, cède le commerce à Daniel 
Mazière et Simone Carment, qui 
effectuent des travaux de transfor-
mation de la façade en 1980. Le café 
change de propriétaire en 2006 et 
prend le nom de Jockey durant une 
dizaine d’années. Désormais rebap-
tisé Café des amis des Cottages, il a en 
partie retrouvé son nom d’origine.

O	LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

* Cette association, créée en 1929 et dissoute 
en 1959, rassemble les propriétaires de par-
celles de terrain du quartier, qui décident 
ensemble des travaux de voirie, de réseaux 
d’eau, d’électricité, de gaz, etc.
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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  
sur rendez vous

l   Remboursement  
Sécurité Sociale et Mutuelle 

l  Prothèses capillaires

www.hairstyl-bourgeois.com
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Vous souhaitez communiquer dans TMagazine, 
contactez la régie publicitaire exclusive de la mairie de Tremblay-en-France.

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

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
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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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 Déplombage - Curage - Désamiantage

www.iepro.fr
09.52.13.00.45 - contact@iepro.fr
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