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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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91-95, rue de Ruzé - 77270 Villeparisis
Tél. : 01 60 21 12 21 - Fax : 01 60 21 08 70

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

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasion

Garage Pro Automobiles
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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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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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ÉDITO

Des vœux d’espoir pour 2021

L’année 2020 qui s’achève a été à plus d’un titre une  
annus horribilis, une année horrible. La pandémie qui frappe 
le monde a complètement bouleversé nos vies. Des proches 

sont tombés malades, d’autres sont morts de cette terrible maladie. 
Les restrictions drastiques à la vie sociale dressées, pour ralentir la 
propagation de la maladie, ont profondément affecté nos relations 
familiales, amicales, professionnelles. Les psychismes également ne sont 
pas épargnés : le sentiment de solitude, les troubles du sommeil, les accès 
dépressifs, touchent nombre de nos concitoyens. Enfin, les conséquences 
économiques incalculables plongent des millions de personnes dans  
la précarité, rendant toujours plus pénible la vie quotidienne.

La municipalité que je dirige a fait face, à son échelle, à cette situation 
particulièrement difficile. Nous le devions à la population après avoir 
recueilli sa confiance à 75 % lors du scrutin municipal de mars 2020. 
Nous avons fait en sorte que les services municipaux essentiels soient 
maintenus, tout en apportant des aides matérielles et financières là  
où le besoin s’en faisait sentir. À chaque mandat, ce sont les mêmes 
valeurs de solidarité qui nous animent. 

Malgré la situation d’urgence, aucune attaque ne nous a été épargnée, 
pas même les calomnies. Des recours invraisemblables ont été intentés 
contre le résultat des élections. Nos comptes de campagne ont été 
mis en doute. Certains ont même fait croire que j’étais décédé dans  
le plus grand secret… Pitoyable ! Aujourd’hui, que constatons-nous ?  
Les recours contre mon élection ont été rejetés par la justice car ils sont 
sans fondement. Mes comptes de campagne ont été validés à l’euro près, 
et ce sont les comptes de l’opposition qui sont lourdement rejetés pour 
avoir violé la loi. En somme, l’arroseur se retrouve arrosé. 

J’entends me dédier complètement et avec force à l’exercice de mon 
mandat, entouré d’une équipe municipale dynamique et renouvelée. 
C’est dans cet esprit que je formule, pour vous et vos proches, des vœux 
d’espoir pour la prochaine année. Ces fêtes de fin d’année seront un beau 
moment de convivialité dont nous avons tous besoin, tout en respectant 
bien sûr les gestes qui protègent. 

> GRAND ANGLE  P. 7
Au cœur de la crise, l’action sociale à l’œuvre
Le centre communal d’action sociale a un rôle prépon-
dérant pour les seniors et les publics vulnérables. Des 
missions et des services primordiaux en cette période 
de crise sanitaire, sociale et économique.
 
> ACTUALITÉ  P. 10
Une victoire contre les marchands de sommeil 
La préfecture a décidé d’abandonner la procédure 
qu’elle avait engagée contre la Ville concernant des 
délibérations prises par le conseil municipal pour 
lutter contre l’habitat indigne. La compétence de la 
mairie en la matière est donc pleinement reconnue.
 
> PORTRAITS  P. 20
Paroles de commerçants
Au cours du mois précédant la réouverture des com-
merces non-essentiels, qui a finalement eu lieu le 
28 novembre, nous avons rencontré des commerçants 
tremblaysiens qui nous ont fait part de leurs difficultés 
durant cette crise. 
 
> SPORT  P. 32
Les écoliers entretiennent la flamme
Les installations sportives sont fermées au public, 
les entraînements suspendus dans les clubs, mais les 
écoliers demeurent les bienvenus dans les équipements 
de la ville, ce qui maintient l’espoir d’une réouverture 
générale.
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Les fêtes de fin d’année seront 
inédites. Le chef de l’État, 
Emmanuel Macron, a décidé 

d’assouplir les règles du confinement. 
Un allégement en trois temps. Depuis 
le 28 novembre au matin, la plu-
part des commerces et services sont 
autorisés à rouvrir jusqu’à 21 heures 
en suivant un protocole sanitaire 
strict. L’attestation de déplacement 
perdure, mais les promenades et le 
sport individuel en extérieur sont 
autorisés dans un rayon de 20 km 
et pour une durée de trois heures. 
Les cultes peuvent également être 
de nouveau célébrés. La deuxième 
étape est fixée au 15 décembre, avec la 
levée du confinement. Fini les attes-
tations ! À la place, un couvre-feu 
s’imposera de 21 heures à 7 heures. 
Et si la situation le permet, à cette 
date, cinémas et théâtres pourront 
rouvrir. Les 24 et 31 décembre, la 
circulation sera libre toute la nuit. Il 
sera alors possible de se déplacer sans 
autorisation y compris entre régions, 
et donc de passer Noël en famille. Les 
amoureux des sports d’hiver devront 
en revanche s’armer de patience : 
les stations de ski seront ouvertes 
après les vacances scolaires. Enfin, 
le 20 janvier marquera le début de la 
troisième phase. Les restaurants et 
les salles de sport pourront accueillir 
du public. Les lycées reprendront une 
vie quasi normale. Et les universités 
aussi, quinze jours plus tard. 

Depuis le 28 novembre  
à Tremblay :
•  Les commerces auparavant fermés 

(coiffeurs, magasins de vêtements…) 
ont rouvert leurs portes avec un pro-
tocole sanitaire renforcé. La jauge 
est portée à 8 m2 par client et les 
horaires étendus jusqu’à 21 heures. 

•  Les gymnases et salles de sport 
restent fermés.
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Le confinement est allégé
Les règles du confinement sont assouplies depuis le 28 novembre. Retour sur les nouvelles 
mesures, dont l’application dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.

LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE POURRONT RÉINVESTIR LES LIEUX À PARTIR DU 4 JANVIER 2021.

ACTUALITÉACTUALITÉ

En bref
Les recours et les comptes  
de campagne de la droite rejetés
Les deux recours formés par l’ancien candidat 
Emmanuel Naud et l’une de ses colistières, 
Sheerazad Mezraï, pour faire annuler les élec-
tions municipales et communautaires du 15 mars  
dernier ont été rejetés par le rapporteur public 
lors d’une audience le 19 novembre. Les motifs 
avancés par la droite – de prétendues irrégularités 
dans le déroulement de la campagne électorale 
ainsi qu’un taux d’abstention élevé ont donc été 
invalidés. Dans ce cadre, la commune a égale-
ment été informée par le tribunal administratif de 
Montreuil du rejet des comptes de campagne de 
monsieur Naud, en raison d’irrégularités concer-

nant les dons reçus pour sa campagne, ainsi que 
de l’absence de présentation de justificatifs pour-
tant demandée par la commission des comptes 
de campagne et des financements politiques. Les 
comptes de campagne de la majorité municipale 
présentés par la liste Tremblay Ensemble conduite 
par François Asensi n’ont, quant à eux, fait l’objet 
d’aucune irrégularité. 

30 000 euros pour Beyrouth
La ville de Tremblay témoigne sa solidarité avec le 
Liban en donnant 30 000 euros à la Fondation de 
France, en faveur de la population de Beyrouth. 
Cet acte vise à soutenir les habitants dramatique-
ment touchés début août par une double explosion 
qui a fait plus de 200 morts et détruit en partie la 

ville. Ce don a été voté lors du conseil municipal du 
19 novembre. La municipalité a tenu à participer 
à cet élan de solidarité.

Un nouvel hiver pour les Restos du cœur
Les Restaurants du cœur ont lancé leur  
36e campagne le 24 novembre dernier. Située 
6, allée Clément-Ader, l’antenne tremblaysienne 
accueille les bénéficiaires le mardi, mercredi et 
vendredi matin de 9 heures à 11 heures. Auprès 
des bénévoles, ils reçoivent une aide matérielle 
mais aussi morale. Les personnes souhaitant 
s’inscrire peuvent venir sur place aux horaires 
d’ouverture et prendre rendez-vous. Parmi les 
documents à fournir : une pièce d’identité, des 
justificatifs de revenus et de loyer.

Les tests antigéniques en pharmacie
Les habitants qui souhaitent réaliser des tests antigéniques (par voie 
nasale avec un écouvillon), peuvent se rendre à la pharmacie Hugot  
(tél : 01 48 61 41 25), 10, avenue de la Paix, sur rendez-vous entre 
midi et 14 heures ou en drive le matin ; et à la pharmacie centrale du 
Vert-Galant (tél : 01 48 60 61 54), 46, avenue Pasteur, sur rendez-vous. 
Les résultats des tests sont disponibles quinze à trente minutes après.

•  La médiathèque Boris-Vian accueille 
de nouveau du public les mercredis 
2 et 9 décembre (de 10 h à 18 h) et les 
samedis 5 et 12 décembre (de 10 h 
à 17 h), puis aux horaires normaux 
à partir du 15 décembre.

•  Les lieux de culte sont ouverts  
(avec une jauge maximale de 
30 personnes par établissement).

•  Les auto-écoles reprennent les 
cours en pratique ; les enseigne-
ments théoriques se poursuivent 
à distance.

•  Les visites immobilières sont auto-
risées.

À partir du 15 décembre,  
selon la situation sanitaire :
•  Les activités extrascolaires en salle 

sont autorisées pour les enfants.

•  Les équipements culturels (cinéma 
Jacques-Tati, théâtre Louis-Aragon, 
espace Jean-Roger-Caussimon) 
peuvent reprendre leur program-
mation tout en respectant le couvre-
feu. L’Odéon/conservatoire devrait, 
lui, rouvrir le 4 janvier. 

À partir du 20 janvier : 
•  Les bars, les restaurants et les salles 

de sport pourront de nouveau 
accueillir du public.

•  Les lycées puis les universités 
(quinze jours plus tard) pourront 
reprendre les cours en présentiel.
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ACTUALITÉACTUALITÉ

Dans le cadre de la crise sani-
taire liée à l’épidémie de 
Covid-19, plusieurs mesures 

ont été prises afin d’accompagner la 
reprise des activités commerciales et 
industrielles. Parmi elles, le fonds de 
solidarité, mis en place en mars 2020 
par l’État et les Régions, intéresse spé-
cifiquement les petites entreprises les 
plus touchées par la crise. Ce fonds 
de solidarité peut apporter, au choix, 
une aide allant jusqu’à 10 000 € ou 
bien une indemnisation de 20 % du 
chiffre d’affaires 2019 (dans la limite 
de 200 000 € par mois). « Lors  du  pre-
mier  confinement,  nous  nous  sommes 
rendu  compte  que  les  commerçants,  les 
artisans ou encore les professions libérales 
ne  sollicitaient  pas  assez  les  différentes 
institutions, persuadés de ne pas pouvoir 
bénéficier d’aides », constate Élisabeth 
Kwiatkowski, chargée du commerce 
au service Attractivité et développe-
ment local. « Pour refaire leur trésorerie, 
nous  incitons  donc  les  intéressés  à  faire 
appel  au  fonds  de  solidarité,  quels  que 
soient  leur  statut  (société,  entrepreneur 
individuel,  association…)  et  leur  régime 
fiscal et social (y compris micro-entrepre-
neur), et quelle que soit leur taille. »

Exonérations de loyer
À la suite du premier confinement, 
la municipalité de Tremblay a égale-
ment pris des mesures exceptionnelles 
pour aider les commerçants ayant 
fermé leurs portes pendant plusieurs 

semaines. La Ville a, par exemple, 
procédé à l’annulation du paiement 
de la redevance d’occupation du 
domaine public, et exonéré des loyers 
couvrant la période du 16 mars au 10 
mai les commerces locataires de la 
commune. Une exonération qui repré-
sente plus de 20 000 euros. « Le  deu-
xième confinement, entamé le 30 octobre, 
ne  va  pas  arranger  les  choses,  surtout 
pour les commerces dits non essentiels et 
contraints à la fermeture », déplore Oli-
vier Guyon, adjoint au maire chargé 
du Développement économique, des 
commerces et de l’urbanisme. « C’est 
pourquoi la municipalité a décidé de pro-
longer  l’exonération  des  loyers  pour  les 
commerçants locataires de la commune. 
Si  c’est  possible,  nous  invitons  les  petits 
propriétaires privés et les bailleurs à faire 
preuve  de  compréhension  en  procédant 
aux étalements de loyers nécessaires. » La 
Ville souhaite aussi soutenir toutes les 
initiatives qui permettront aux com-
merçants de maintenir une activité. 
L’objectif étant de développer et de 
généraliser la vente à emporter, les 
livraisons à domicile ou le click and 
collect, qui restaient autorisés même 
pendant le confinement. Vous pouvez 
ainsi retrouver la liste des restaurants 
proposant des plats à emporter ou de 
la livraison dans la foire aux questions 
du site internet de la ville : tremblay-
en-france.fr.

  O PIERRE GRIVOT

Des aides pour les entreprises et les commerces
La Ville encourage les commerçants, durement frappés par les effets de la crise sanitaire,  
à solliciter les dispositifs d’aide pour faire face aux difficultés financières.

DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE, LA VILLE SOUTIENT TOUTES LES INTIATIVES QUI PERMETTENT  
AUX COMMERÇANTS DE MAINTENIR UNE ACTIVITÉ.

Direction La Place de Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année, la municipalité soutient l’initiative 
portée par le groupe La Poste et la chambre de commerce et d’industrie 
Paris Île-de-France. Elle consiste à réunir, en les classant par ville, les 
commerces locaux volontaires sur la plateforme en ligne mavillemonshop-
ping.fr/fr/laplacedenoel. Cette opération éphémère, nommée La Place de 
Noël, permet aux commerces et restaurants de proximité de vendre en 
ligne jusqu’au 31 décembre. Une opération qui sera pérennisée, puisque 
la Ville a décidé de prendre en charge, à compter du 1er janvier, le coût 
d’hébergement et de maintenance pour les commerçants désireux de rester 
présents sur la plateforme mavillemonshopping.fr.

Le cimetière continue de se 
transformer. Fin novembre, 
une dizaine d’arbres ont été 

installés le long de la clôture pour 
protéger la quiétude des lieux. Ces 
plantations s’inscrivent dans un plus 
vaste programme d’aménagements et 
de transformations, entrepris depuis 
plus de six ans et représentant une 
enveloppe d’environ 700 000 euros. 
Le carré militaire, inauguré en 2014, 
avait déjà évolué grâce à la construc-
tion d’un monument en hommage 
aux Tremblaysiens morts lors de la 
Première Guerre mondiale, au terme 
d’un travail d’identification des vic-
times. 
Pour ce qui est de l’aspect paysa-
ger, un programme de végétalisa-
tion des allées est déployé depuis 
deux ans afin de mieux s’adapter au 
changement climatique mais égale-
ment de limiter les ruissellements et  

permettre de mieux lutter contre les 
mauvaises herbes. Une végétalisation 
renforcée par la décision commu-

nale d’arrêter, depuis 2019, l’utili-
sation des produits phytosanitaires, 
néfastes pour l’environnement. 

Voiturette et allées élargies
La Ville a également porté ses efforts 
sur l’accessibilité. D’une part grâce 
à l’acquisition d’une voiturette élec-
trique en 2019, qui a permis la mise en 
place d’un service gratuit à destination 
notamment des personnes à mobilité 
réduite pour leurs déplacements sur 
le site. D’autre part, la circulation sur 
les artères principales a été facilitée et 
sécurisée par l’aménagement d’allées 
plus larges, certaines bitumées. Des 
fontaines ont en outre été ajoutées 
pour multiplier les points d’eau. 
Mieux accueillir les familles passe 
également par la mise à disposition 
d’une salle spécifique, en particulier 
lors des inhumations. Le local admi-
nistratif d’accueil a quant à lui été 
récemment rénové pour améliorer 
les conditions d’accueil du cimetière. 

  O AURÉLIE BOURILLON

Le cimetière se met au vert
Depuis plusieurs années, la municipalité s’est engagée dans des aménagements paysagers. 
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POUR LUTTER CONTRE LES MAUVAISES HERBES ET PRÉSERVER LA NATURE,  
LE SERVICE DES ESPACES VERTS UTILISE LA TECHNIQUE D’HYDROMULCHING.
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Bienvenue au restaurant scolaire Anatole-France 
La nouvelle cantine du groupe scolaire Anatole-France accueille les élèves depuis un mois.  
Son ouverture conclut un projet innovant, alliant confort et sécurité.

Des classes à la pointe de la technologie
La Ville dote les écoles élémentaires d’écrans numériques interactifs nouvelle génération. 

ACTUALITÉ

Avec ses 700 m2 et sa façade 
vitrée, le nouveau restau-
rant du groupe scolaire 

Anatole-France offre depuis le 
5 novembre un cadre chaleureux 
pour la pause méridienne. Situé rue 
de Bourgogne, il accueille les enfants 
et les enseignants, qui n’ont que 
quelques mètres à parcourir depuis 
leurs établissements scolaires.
Lancé en 2016, ce projet s’inscrit dans 
une politique qualitative de l’accueil 
des enfants, pour laquelle l’équipe 
municipale a engagé près de 5 mil-
lions d’euros. Avec cet équipement, 
la surface est doublée (de 350 m2 à 
700 m2) et elle accueille 310 élèves 

au lieu de 160 dans deux espaces : un 
pour les maternelles avec un service 
à table, et un autre équipé d’un self 
pour les élémentaires. Chaque salle 
comporte des équipements adaptés à 
l’âge. Ils sont ergonomiques pour les 
plus petits et le personnel accompa-
gnant. Comme le rappelle Philippe 
Bruscolini, adjoint au maire chargé 
de l’Enseignement et de la restaura-
tion scolaire, bien se restaurer fait 
partie intégrante des apprentissages. 
« Nous  sommes  attentifs  à  l’éducation 
des enfants. Notre volonté est d’offrir les 
meilleures  conditions  de  travail  mais 
aussi  de  restauration.  Déjeuner  dans 
un  cadre  agréable  participe  à  mieux 

apprendre  ;  les  enfants  sont  aussi  plus 
sereins », souligne-t-il.

Une acoustique revue
Une attention particulière a été 
portée à l’acoustique, et des pan-
neaux spécifiques ont été installés 
au plafond et sur les murs. Parmi les 
autres innovations : une chambre 
froide complète intégrée à l’office et 
un plancher chauffant ou rafraîchis-
sant selon la température extérieure.
À l’extérieur, les allées sont agrémen-
tées d’une piste « routière » ludique et 
d’un espace sportif de 300 m2. Afin de 
sécuriser la traversée des enfants, la 
municipalité a entre autres revu la 

voirie rue de Bourgogne, en intégrant 
un plateau surélevé et en renfonçant 
la signalisation autour du passage 
piéton menant à l’école maternelle. 
L’aménagement de cet axe a égale-
ment pris en compte la construction 
récente de neuf pavillons sur le ter-
rain voisin. 
L’abandon de l’ancienne cantine 
libère de l’espace pour la construction 
de classes et de lieux collectifs, afin 
d’accueillir de nouveaux élèves dans le 
groupe scolaire Anatole-France.

  O AURÉLIE BOURILLON

L’écran numérique interactif 
(ENI) s’installe à Tremblay. 
Toutes les écoles élémen-

taires de la commune en seront en effet 
équipées d’ici fin 2025. Les CM2 en 
seront dotés dès cette année ; chaque 
année, un autre niveau leur emboî-
tera le pas, jusqu’au CP. Ce nouvel 
outil pédagogique est plus silencieux, 
moins énergivore et beaucoup plus 
simple à installer et à utiliser que 
l’ancien tableau numérique interactif 
qui, depuis une dizaine d’années, avait 
pris place dans les classes.

Ressources en ligne
Le principe de l’ENI est simple : c’est 
un écran tactile de 75 pouces (près 
de 170 cm de large) doté d’un sys-
tème antireflet et d’une image ultra 
haute définition (4K), garantissant 

le confort visuel de l’auditoire. Il est 
possible de le connecter à d’autres 
outils numériques. L’enseignant peut 
utiliser sur l’ENI les cours qu’il aura 
préparés. À l’aide d’un stylet ou de son 
doigt, il a toute latitude pour écrire, 
effacer, entourer les éléments d’une 
carte, cacher des mots dans une phrase 
ou encore utiliser internet afin de 
tirer parti de ressources en ligne. Des 
professeurs de cinq écoles élémen-
taires (Anatole-France, Marie-Curie, 
Eugène-Varlin, Georges-Politzer et 
Pierre-Brossolette) ont découvert à la 
rentrée ses nombreuses possibilités 
pédagogiques. Cet investissement 
d’un montant global de 600 000 euros 
est financé par la Ville et se fait en lien 
avec l’Éducation nationale.

  O PIERRE GRIVOT
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LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DU RESTAURANT SCOLAIRE A QUASIMENT ÉTÉ DOUBLÉE.

LES NOUVEAUX ENI ONT ÉTÉ INSTALLÉS À L’ÉCOLE POLITZER.
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Le confinement rend l’action 
sociale plus difficile, mais 
aussi plus nécessaire. Le centre 

communal d’action sociale (CCAS) 
de Tremblay est l’une des princi-
pales institutions du lien dans la 
ville. Il mène des actions en faveur 
des publics les plus vulnérables : 
personnes âgées ou en situation de 
handicap, sans domicile fixe… Alors 
qu’aux difficultés quotidiennes 
s’ajoutent des mesures sanitaires 
strictes, l’établissement public se 
réorganise pour faire face.
« Pour  maintenir  notre  mission  de  ser-
vice  public,  nous  innovons,  explique 
Christelle Lefol, directrice du CCAS. 
Il  en  va  ainsi  du  service  d’aide  et  d’ac-
compagnement  à  domicile  (SAAD)  et 
du service du Développement des loisirs 
seniors, dont continuent à bénéficier tous 
nos retraités ; de même pour le portage 
de  repas  et  la  plateforme  de  courses  à 
domicile. » L’écoute et la vigilance sont 
les missions essentielles du CCAS. 
« Nous avons tiré les leçons du premier 
confinement », affirme Sotchil Rescica, 
responsable du SAAD. « Nos  agents 
appellent quotidiennement toutes les per-
sonnes inscrites au SAAD pour s’enqué-
rir de  leur état de santé physique mais 
aussi psychologique, puisqu’à la solitude 
s’est ajouté aujourd’hui le confinement. »
Le service Action sociale est aussi 
mobilisé sur les demandes d’aides 
légales, confirme Valérie Méry, sa res-
ponsable : « Dans un contexte difficile, 
la précarité, le mal-être et le non-recours 
aux  droits  s’accentuent.  Nous  voyons 
arriver un nouveau public  : des jeunes, 
des  couples  et  des  autoentrepreneurs, 

avec, pour certains, des problématiques 
sociales et d’hébergement. »

« Nous ne sommes encore  
qu’au début de la crise »
Pour répondre aux besoins de la popu-
lation, la Ville s’appuie sur le CCAS 
mais également sur les associations 
qui œuvrent dans le champ social, 
à l’instar du Secours populaire ou 
des Restos du cœur, qui ont entamé 
le 24 novembre leur 36e campagne 
hivernale. « Toute  la  ville  est  mobili-
sée ! », opine Amel Jaouani, adjointe 
au maire déléguée à la Solidarité, à 
la famille et à la lutte contre l’exclu-
sion. « Depuis  le  premier  confinement, 
la municipalité a voté des sommes excep-
tionnelles pour venir en aide aux familles 
et aux populations les plus en difficulté. »
La crise sanitaire accroît en effet la pré-
carité et l’exclusion, constate Laetitia 
Bogucki, responsable du PIE (projet 

insertion emploi) au CCAS : « Avec 
le  confinement  et  la  dématérialisation 
des démarches administratives,  les allo-
cataires  du  RSA  ont  encore  plus  besoin 
d’être accompagnés. C’est pourquoi nous 
travaillons avec le service Attractivité et 
développement  local  sur  des  emplois  en 
clause d’insertion. » Le CCAS continue 
donc à innover. « Je  rends  hommage 
aux agents qui portent toute cette action 
solidaire.  Ils  font  preuve  d’une  grande 
capacité  d’adaptation  et  d’un  véritable 
sens du service public. Malheureusement, 
nous ne sommes encore qu’au début de la 
crise ; c’est pourquoi il ne faut pas baisser 
la  garde  et  rester  mobilisés », conclut 
Amel Jaouani avec lucidité.

  O PIERRE GRIVOT
>  Pour contacter le CCAS :  

Tél. : 01 49 63 71 46, du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à midi  
et de 13 heures à 17 heures ;  
le samedi de 8 h 30 à midi.

GRAND ANGLE

 

Au cœur de la crise, l’action sociale à l’œuvre
Le centre communal d’action sociale a un rôle prépondérant pour les seniors et les publics 
vulnérables. Des missions et des services primordiaux en cette période de crise sanitaire, 
sociale et économique.

KARIMA BOUADLA, AGENT 
D’ANIMATION À L’ESPACE 

HENRI-BARBUSSE, 
PORTE CHAQUE JOUR 

LEURS REPAS AU 
DOMICILE DE SENIORS 

TREMBLAYSIENS, COMME 
ICI À COLETTE LINARD.

Une aide de 400 000 euros  
votée à l’unanimité
Lors du conseil municipal du 19 novembre, la municipalité a voté sur pro-
position du maire à l’unanimité en faveur d’une subvention exceptionnelle 
de 400 000 euros à l’intention du centre communal d’action sociale (CCAS) 
pour continuer à soutenir la population tremblaysienne (en particulier les 
étudiants précaires, les demandeurs d’emploi, les retraités et les mères iso-
lées sous conditions de ressources). Ce dispositif, qui prendra la forme d’une 
aide financière pour l’achat de denrées alimentaires, de produits d’hygiène 
et d’équipements numériques, s’inscrit dans la continuité des actions de 
solidarité déjà engagées par la Ville au printemps. Elles se sont notamment 
traduites par une aide financière directe de 543 260 euros pour les parents 
d’enfants scolarisés dans les écoles primaires de la ville qui n’avaient plus 
accès à la restauration scolaire pendant le premier confinement.
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2 964
C’EST LE NOMBRE  

DE PERSONNES INSCRITES  
AU CCAS

12 931 
C’EST LE NOMBRE  

DE REPAS SERVIS PAR  
LA RESTAURATION DE L’ESPACE 

HENRI-BARBUSSE ET DE  
LA RÉSIDENCE ARPAVIE ENTRE 

JANVIER ET OCTOBRE 2020

186 
C’EST LE NOMBRE  
DE BÉNÉFICIAIRES  

DU MAINTIEN À DOMICILE) 

85 
C’EST LE NOMBRE  

DE PERSONNES QUI REÇOIVENT 
QUOTIDIENNEMENT  

LEURS REPAS VIA LE PORTAGE  
À DOMICILE
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« Comment  allez-vous  ce  matin, 
Madame Deuffic ? », lancent avec 
le sourire les deux animateurs 

du service Développement des loi-
sirs seniors du CCAS. « Je suis contente 
de  vous  voir  dès  le  lundi », répond la 
vieille dame, soulagée. L’espace Hen-
ri-Barbusse est fermé mais il reste sur 
la brèche ! Chaque matin depuis le 
reconfinement, ses équipes s’activent 
pour assurer la livraison des repas, en 
liaison froide, jusqu’au domicile de 
plus d’une trentaine de retraités qui 
déjeunaient habituellement là-bas. 
Une tournée quotidienne réalisée ce 
matin par Karima Bouadla et Wadson 

Philemon dans le secteur des Cottages 
et du Vieux-Pays. « Certaines personnes 
isolées ressentent  une  forte  anxiété,  c’est 
donc important d’aller les voir », insiste 
Wadson Philemon. Karima Bouadla 
complète : « Pour les publics vulnérables, 
c’est  difficile,  notamment  pour  ceux  qui 
ont des fragilités psychologiques. La crise 
sanitaire génère beaucoup d’angoisse chez 
nombre d’entre eux. Notre rôle consiste à 
maintenir ce lien social coûte que coûte, et 
à rappeler les gestes barrières. »

Glacières, quiz et bras levés
« L’espace Henri-Barbusse est fermé mais 
nous appelons les bénéficiaires pour voir 

s’ils ont besoin de quoi que ce soit », pré-
cise Véronique Guastavi, responsable 
de l’équipement et du service du 
Développement des loisirs seniors. 
«  Nous  avons  interrompu  les  actions 
collectives  et  les  activités  quotidiennes, 
afin  d’éviter  les  regroupements  de  per-
sonnes.  En  revanche,  nous  allons  chez 
les  bénéficiaires.  Ce  matin,  nous  avons 
préparé des glacières qui contiennent des 
paniers-repas, des quiz et des fiches de la 
médiathèque  à  compléter.  Nous  propo-
sons  également  des  animations  devant 
chez  eux. » La thématique du jour : 
le sport ! Arnaud Alsters, respon-
sable d’animation, fait aujourd’hui 

Quand le social fait du bien
Tous les matins, des repas sont livrés au domicile de retraités qui 
déjeunaient habituellement à l’espace Henri-Barbusse. Reportage.

Front commun pour la santé
Le Pôle municipal de santé et le CCAS travaillent sur un projet  
autour des soins à domicile et sur de nouveaux outils numériques.

Pas de répit pour le Pôle munici-
pal de santé et le CCAS. Depuis 
mars dernier, les deux struc-

tures n’ont eu de cesse d’optimiser 
la prise en charge des personnes 
âgées les plus vulnérables. « Si nous, 
professionnels  de  santé,  nous  sommes 
très  vite  adaptés  à  la  situation  inédite 
provoquée  par  la  pandémie  et  les  deux 
confinements, la vraie difficulté, c’est de 
toucher les personnes qui ne sortent pas 
de chez elles », juge Sadia Benhamou, 
directrice du Pôle municipal de santé 
(PMS) de Tremblay. Si on ne va pas au 
PMS, le PMS ira à nous : c’est tout l’es-
prit du nouveau projet de santé, qui 
peut d’abord s’appuyer sur les consul-
tations à domicile du docteur Olivier 
Middleton. « Assez logiquement, beau-
coup de personnes âgées figurent dans la 
patientèle de ce praticien, qui fait figure 
d’exception  à  une  époque  où  les  jeunes 
médecins ne se déplacent plus tellement 
à  domicile  », souligne Marie-Ange 

Dossou, adjointe au maire déléguée 
à la Santé. Ancien directeur du pôle, 
Olivier Middleton n’a quant à lui pas 
renoncé à ce mode de consultation. 
Il assure également une présence au 
PMS, 7 bis, cours de la République, et 
travaille en lien étroit avec le CCAS, 
qui lui signale toute personne ne 
pouvant plus se déplacer.

Soins infirmiers à domicile
Un autre volet du projet de santé 
tremblaysien concerne l’utilisation 
des outils numériques, notamment 
la téléconsultation, mise en place le 
14 avril dernier. Un dispositif ouvert 
à tous, qui permet notamment de tou-
cher une patientèle senior qui serait 
passée sous les radars : sur 601 télé-
consultations depuis l’ouverture du 
service, 49 concernent ainsi des per-
sonnes de plus de 60 ans. En outre, 
le PMS prévoit d’équiper de tablettes 
numériques les agents du CCAS qui 

se rendent chez les personnes âgées 
pour organiser les téléconsultations.
Et quid des soins infirmiers ? «  En 
tant  que  centre  de  santé,  nous  avons  le 
droit  de  dispenser  des  soins  infirmiers 
à  domicile.  Nous  prévoyons  de  monter 
un  service  porté  par  le  PMS  en  direc-
tion des personnes les plus dépendantes, 
avec  une  mise  à  disposition  du  CCAS 
et  de  son  service  d’aide  à  domicile  », 
explique Sadia Benhamou. Il serait 
question de recruter une infirmière et 
trois aides-soignantes en 2021. Front 
commun toujours, la Ville et le PMS 
s’engagent à structurer « un cadre qui 
permet plus largement de collaborer avec 
tous  les  acteurs  du  territoire  –  méde-
cins, infirmières, Ehpad, hôpital privé du 
Vert-Galant – pour organiser beaucoup 
mieux le parcours de santé et l’accès aux 
soins  pour  les  personnes  âgées  », argu-
mente-t-on du côté de la municipalité.

  O ÉRIC GUIGNET

POUR REDONNER LE MORAL AUX SENIORS, DES PETITES 
SURPRISES SONT CONFECTIONNÉES CHAQUE JOUR  

PAR LES AGENTS DE L’ESPACE HENRI-BARBUSSE.
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 CE QU’ILS EN PENSENT…

Colette Roldan  
75 ans (Vieux-Pays)

Il y a quelques 
années, je disais à 

Karima, l’animatrice, 
que je ne fréquenterais 

jamais l’espace Henri- 
Barbusse. Finalement, j’y suis allée et j’en 
suis très contente. Avant le confinement, 
grâce à la navette des seniors, je m’y ren-
dais trois fois par semaine pour y manger. 
Le confinement me donne le blues. Lorsque 
les animateurs me livrent un panier-repas le 
matin, je me sens bien et en sécurité, et puis 
je peux échanger avec eux. Aujourd’hui, je 
les considère comme des membres de ma 
famille. 

Jean-Claude 
Chevallier 

76 ans (Cottages) 

Je suis à la retraite 
depuis maintenant 

quelques années. Je 
profite de mon temps pour jardiner. Moi et 
la cuisine, cela fait deux. Surtout qu’acheter 
des plats cuisinés, ça va deux minutes ! 
D’habitude, je ne fréquente pas les activités 
de l’espace Henri-Barbusse, hormis la res-
tauration proposée au sein de l’équipement. 
Depuis que c’est fermé, je me fais livrer des 
repas par le service du Développement des 
loisirs seniors. L’autre jour, j’ai adoré les 
bricks au fromage de chèvre avec du miel, 
confectionnés par l’animatrice Karima. Les 
animateurs sont tous super ! 

équipe avec Dominique Beaurain, 
un autre animateur du CCAS (voir 
son  portrait  p. 9). Baskets aux pieds, 
tous deux ont enfilé un survêtement, 
un coupe-vent et des chaussettes de 
sport. Direction le centre-ville, rue 
du 8-Mai-1945, devant chez André 
Pasqualoni, pour lui apporter son 
repas et un jeu. Arrivés sur place, 
enceinte à la main, les deux com-
plices s’improvisent coachs sportifs 
et reprennent en chœur, bras levés, le 
refrain du titre Le Coach du rappeur 
Soprano : « Il est temps d’aller pousser, 
on  a  des  rêves  à  soulever…  » Dans la 
joie et la bonne humeur, le senior se 
prête volontiers au jeu en levant les 
bras à son tour.
Demain, une autre surprise attend 
les participants du quiz sportif. 
Comme cadeau, ils auront droit à 
des madeleines confectionnées avec 
délicatesse par Patricia Jacquelin et 
Christelle Gillet, chargées notam-
ment de la restauration et du portage 
des repas à l’espace Henri-Barbusse. 
De quoi donner le sourire aux bénéfi-
ciaires, car comme aiment à le dire les 
animateurs du service : « Une journée 
sans sourire, c’est une journée gâchée ! »

  O PIERRE GRIVOT

GRAND ANGLE



104 km en voiture : l’aller-retour quotidien de Géraldine Venant entre 
son domicile et son travail à la résidence autonomie Arpavie. « Je préfère 
arriver une bonne demi-heure à l’avance pour éviter les bouchons, car même 
avec le reconfinement, il y avait de la circulation. » Et pour assurer le service 
des repas du midi à la trentaine de pensionnaires, ça roule ! Tout à son 
affaire, Géraldine Venant assure fluidement une journée continue, 
de 9 heures à 16 heures. Elle connaît bien la musique, pour œuvrer à 
Tremblay depuis 1982 : « J’ai commencé en crèche, à Anne-Franck puis au 
multi-accueil de la Paix, dont j’ai vécu l’ouverture en 1983. J’ai habité au Vieux-
Pays puis à Villepinte avant de m’établir dans l’Oise. Professionnellement, j’ai 
intégré en 2013 le service Développement des loisirs seniors du CCAS. » C’est 
peu dire que la crise sanitaire, tant lors du premier confinement que 
dans la séquence liée à la deuxième vague, a chamboulé l’organisation du 
travail de Géraldine Venant et de ses trois collègues : « Après la préparation 
et la mise en place matinales, les résidents seniors descendent pour prendre 
leur repas, dans le respect des gestes barrières. Lors du premier confinement, 
le service à table avait été suspendu et ils étaient confinés chacun dans leur 
appartement, se souvient Géraldine. Les repas étaient distribués à la porte, 
dans des sacs, et ça les a bien sûr perturbés. Avec le déconfinement, on a organisé 
le déjeuner en deux services ; ce n’était pas simple, car certains oubliaient 
parfois de descendre. » Et maintenant, comment vit-on les choses ? « Mieux, 
autant nous que les résidents, car finalement, on a dédoublé les tables et tout se 
déroule en un seul service. C’est un moment important de la journée pour les 
pensionnaires et nous échangeons beaucoup. Nous répondons à leurs questions et 
nous les rassurons sur la situation. »

La mission est belle et noble : « Mon 
travail consiste à aller au domicile des 

personnes âgées et à tout faire pour qu’elles 
puissent se maintenir le plus longtemps 

chez elles et ne pas partir en structure, en 
Ehpad », explique Magalie Chedeville. 
Être aide à domicile au sein du service 

Aide et accompagnement à domicile 
du CCAS, c’est à 70 % assurer ménage, 

lessive et repas. Mais pas de confusion : 
« Je ne suis pas femme de ménage ni 

personnel de maison. Mon poste renvoie 
surtout au lien social, et au-delà des tâches 
d’entretien, je vois à quel point les gens ont 

besoin de discuter », souligne Magalie. 
Cette dimension, elle l’a parfaitement 
à l’esprit, et lors de ses interventions, 
qui durent au minimum une heure (deux au maximum), tous les sujets 

y passent, depuis le coronavirus jusqu’aux élections états-uniennes, sans 
oublier bien sûr la météo ! Quand il pleut dehors, cela lui fait chaud au 

cœur d’être accueillie d’un « Tiens, voilà un soleil ! », lancé par une gentille 
senior qui relève la tête de son magazine. « C’est plus dur lorsqu’on me dit 
que je serai quasiment la seule personne vue dans la journée, ajoute Magalie. 

Les aides-soignantes ou infirmières passent certes aussi, mais elles restent 
forcément moins longtemps. » La journée type de l’aide à domicile ? Deux 
bénéficiaires (c’est la terminologie) le matin, deux autres l’après-midi. 

Protocole sanitaire oblige, la professionnelle se lave beaucoup plus 
souvent les mains, use de gants jetables à profusion, tout le temps… 

Justement, le Covid plombe le moral des bénéficiaires, Magalie l’a bien 
noté. Mais vu la manière dont elle diffuse de l’enthousiasme à tour de 

bras depuis maintenant huit ans, pandémie comprise, on la déclare sans 
aucune hésitation positive au virus du lien social !

Attention, s’agirait pas de prendre 
le monsieur, paré d’un tablier, 
d’une bouteille de vin jeune – et 
du masque réglementaire –, pour 
un caviste ! Dominique Beaurain 
aime à surprendre les seniors dont 
il s’occupe, surtout un jeudi de 
beaujolais nouveau… Onze ans d’état 
de services au CCAS et une profession 
de foi d’animateur qu’il pourrait 
solennellement assumer la main sur 
sa bible, le trimestriel Senior Infos ! 
« Le numéro de janvier-février-mars 2021 
est déjà sorti, et nous proposons – nous 
sommes trois professionnels – plein 

d’animations différentes ! », lance-t-il, comme si tout allait de soi… Même 
en temps de confinement, l’animateur garde la foi, et nul doute que cela 
rejaillit sur tout le monde ! Bon d’accord, en ce moment, pas de marches 
du bien-être au parc de la Poudrerie, bâtons de randonnée en mains ; plus 
de sorties en RER non plus. De fait, avec le virus dans l’air, Dominique 
a dû reconsidérer ce qu’il était possible de proposer aux seniors de 
Tremblay : « Depuis le reconfinement, on fait du portage de repas avec trois 
voitures sur des secteurs différents. Ça nous laisse du temps pour discuter avec 
les gens et assurer le lien. » Covid ou non, pas de service minimum en la 
matière : Dominique et ses collègues donnent dans l’animation pour se 
déguiser – « L’autre jour, on est arrivés habillés en cuisiniers ! » – et pour créer 
la surprise. « Tous les jours, je prépare une feuille de petits jeux que je glisse 
dans le sac repas, avec des questions liées à un thème qui peut les intéresser. » Et 
l’après-midi ? « On passe des appels téléphoniques sur la base d’un fichier assez 
fourni, ce qui nous permet aussi de contacter des seniors qui ne viennent pas aux 
activités du CCAS. » Ça lui tient tellement à cœur de ne pas laisser tomber 
les gens qu’il en remet une couche, via des textos !

Bientôt vingt ans qu’il sillonne les rues de Tremblay. Collègue de Magalie 
Chedeville (voir portrait ci-dessus), Christophe Petit travaille lui aussi au 
service Aide et accompagnement à domicile du CCAS, mais son métier 

est différent : « Agent d’accompagnement aux personnes âgées, je livre les 
repas à domicile le matin ; l’après-midi, je les emmène faire les courses, ou chez 

le médecin, chez le coiffeur, etc. » Au vrai, Tremblay, il connaît par cœur 
puisqu’il est d’ici. Ça ancre le personnage, qui traverse les épisodes de la 

pandémie avec professionnalisme, précautions et philosophie :  
« On fait ce qu’on a à faire. Après, comparé au premier confinement,  

je trouve qu’il y a eu plus de relâchement, en général. » 
Les repas que livre Christophe sont préparés dans une cuisine centrale 
située à Goussainville. Lorsqu’il les achemine à bon port, il ne manque 

pas de prendre des nouvelles de chaque bénéficiaire, de proposer son 
aide au besoin, ou d’offrir un livret de jeux (mots croisés, fléchés…). Ce 

n’est pas du luxe, hein ? « En ce moment, je sens quand même les seniors 
sur la défensive, et relativement inquiets. Ça peut se comprendre. » Période 

confuse… De surcroît, le mode opératoire de sa mission a changé. Plus 
question d’aller faire les courses ensemble dans ce contexte sanitaire : le 

bénéficiaire lui remet une liste, un chèque et une carte d’identité, et c’est 
Christophe qui s’occupera du ravitaillement, en solo. « On assure toujours 

les déplacements pour les rendez-vous médicaux des bénéficiaires. Nous leur 
téléphonons aussi. Et s’ils le souhaitent, on leur propose des livres, des CD ou des 

DVD en partenariat avec la médiathèque. »

Géraldine Venant
Référente en restauration à la résidence Arpavie 

Magalie Chedeville
Aide à domicile 

Christophe Petit
 Agent d’accompagnement aux personnes âgées

  O ÉRIC GUIGNET

Dominique Beaurain
Animateur au service  
des Loisirs seniors 
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Une victoire de la municipalité  
contre les marchands de sommeil 
La préfecture a décidé d’abandonner la procédure qu’elle avait engagée contre la ville 
concernant des délibérations prises par le conseil municipal pour lutter contre l’habitat 
indigne. La ville dispose désormais d’outils juridiques pour protéger les locataires.

Dans la bataille contre l’habi-
tat indigne et les marchands 
de sommeil, la ville vient de 

remporter une victoire décisive. En 
2017 et 2018, la ville est attaquée au 
tribunal administratif (TA) par la 
préfecture de Seine-Saint-Denis qui 
conteste la légalité de délibérations 
prises à l’unanimité par le conseil 
municipal en mars et septembre 2017 
qui visaient à doter la municipalité 
d’outils pour lutter contre l’habi-
tat dangereux et les marchands de 
sommeil. Le préfet estime alors que 
la commune n’est pas compétente 
en matière d’habitat et qu’il revient 
à Paris Terres d’Envol de se doter 
de tels outils. Sa requête est rejetée 
en première instance par le TA de 
Montreuil le 31 octobre 2018 et la 
préfecture décide alors de faire appel. 
Le 4 novembre dernier, dans un cour-
rier adressé au président de la cour 
administrative d’appel de Versailles, 
le préfet, George-François Leclerc, 
annonce son désistement, c’est-à-dire 
l’abandon de la procédure. « On aura 
perdu trois ans et on déplore que l’État 
nous  ait  empêchés  de  mettre  en  œuvre 
des dispositifs réglementaires pour lutter 
contre l’habitat indigne mais on est évi-
demment très satisfaits, se réjouit Virgi-
nie de Carvalho, première adjointe au 
maire chargée notamment de l’habi-
tat. Nous disposons désormais de moyens 
juridiques pour protéger les habitants. »

Permis de louer
En décembre 2016, dans le cadre de la 
loi Alur (loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové), un décret 
institue ce qui est communément 
appelé des « permis  de  louer ». Les 
établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) compé-
tents en matière d’habitat ou, le cas 
échéant, les communes sont alors 
habilités, sur des périmètres précis, 
à conditionner la mise en location de 

certains logements à des déclarations 
préalables ou, dans les cas les plus 
problématiques, à des autorisations 
préalables. 
Dès mars 2017, Tremblay est l’une 
des premières communes de France 
à s’emparer du dispositif, confortée 
par Paris Terres d’Envol qui confirme 
en juin 2017 que la ville « a vocation 
à  intervenir  pour  instaurer  les  méca-
nismes d’autorisations et de déclarations 
préalables  à  la  mise  en  location  ». La 
ville instaure à cette occasion un 
régime d’autorisation préalable pour 
les bailleurs désireux de réaliser des 
travaux conduisant à la création de 
plusieurs locaux à usage d’habita-
tion dans un immeuble existant. 
« Ces  déclarations  préalables  nous 
permettent  d’agir  en  amont,  précise 
Virginie de Carvalho, et  c’est  là  tout 
l’intérêt  parce  que  c’est  très  compli-
qué  d’intervenir  quand  les  locataires 

sont  déjà  à  l’intérieur  du  logement. » 
« C’est  un  dispositif  dissuasif  car  ces 
déclarations préalables nous permettent 
de garder une surveillance permanente 
sur  certains  logements  mais  seule  la 
proximité  permet  que  ce  soit  vrai-
ment  efficace,  poursuit-on du côté 
de la direction chargée de l’habitat 
indigne. Il faut connaître la ville, établir 

EXTRAIT DE LA DÉCISION RENDUE EN PREMIÈRE INSTANCE LE 31 OCTOBRE 2018 REJETANT LE RECOURS ENGAGÉ PAR LE PRÉFET CONTRE LA VILLE.

        
135-01-015-02 

C+

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1708629 
___________

PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

______

Mme Monique de Bouttemont

Rapporteur
___________

M. Claude Simon

Rapporteur public

___________

Audience du 18 octobre 2018

Lecture du 31 octobre 2018

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(6ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande 

au tribunal d’annuler les délibérations n° 2017-48-1 et n° 2017-48-2 par lesquelles le conseil 

municipal de la commune de Tremblay-en-France, réuni en sa séance du 29 mars 2017, a procédé à 

la mise en place d’un dispositif d’autorisation et de déclaration préalables de mise en location de 

logements dans des périmètres géographiques déterminés.

Il soutient que les délibérations ont été prises en méconnaissance des dispositions du 2° du 

II de l’article L. 5219-1 et du IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales 

attribuant la compétence en matière d’habitat à l’établissement public territorial Paris Terres 

d’Envol en attendant que la métropole du Grand Paris se prononce sur sa compétence en ce 

domaine. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la commune de Tremblay-en-

France conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

N° 1708629

4D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la 

commune de Tremblay-en-France.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet de la région 

Ile-de-France, à l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol et à la métropole du Grand 

Paris.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :Mme Anne Seulin, président,Mme Irène Jasmin-Sverdlin, premier conseiller.
Mme Monique de Bouttemont, premier conseiller.Lu en audience publique le 31 octobre 2018.

Le rapporteur,

Signé

M. de Bouttemont

Le président,

Signé

A. Seulin
Le greffier,                                                                  Signé

B. Ndigo

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne 

et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Sanctions et poursuites
À Tremblay, pour l’instant, une vingtaine d’adresses sont identifiées 
comme relevant de l’habitat dégradé voire dangereux. La commune 
possède désormais toute la latitude pour organiser des visites, consta-
ter si une mise aux normes du logement est nécessaire et veiller, 
le cas échéant, à ce que les travaux soient réalisés avant chaque 
location. Les bailleurs ne respectant pas ce régime d’autorisation 
s’exposent à des sanctions financières allant de 5 000 euros jusqu’à  
15 000 euros en cas de récidive. Parallèlement, des procédures pénales 
pourront également être engagées. 

notamment  une  relation  de  confiance 
avec les victimes de marchands de som-
meil  pour  détecter  des  situations,  c’est 
un travail de terrain. » L’échelon com-
munal apparaît alors comme étant le 
plus adapté à la problématique.

  O M. A.

Ville de Tremblay-en-France

À Tremblay, la géothermie permet de chauffer près de 5 000 logements 
et une douzaine d’équipements publics.    
Depuis 1984, la ville développe son réseau de géothermie, énergie renouvelable, moins chère et non polluante. 

??
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Les internes sont les bienve-
nues à Tremblay ! L’accord se 
fait ici au féminin, puisque le 

mois dernier, deux futures médecins 
– l’une est en dernière année, l’autre 
en 7e –, ont rejoint le Pôle municipal 
de santé (PMS) pour leur stage de 
formation : « C’est une excellente chose 
que de les accueillir ainsi : cela donne une 
dimension universitaire à notre pôle, par 
la voie de l’enseignement. C’est aussi un 
gage de qualité dans la prise en charge 
de nos patients et une incitation supplé-
mentaire à réfléchir sur nos pratiques », 
se réjouit la docteure Emmy Saab, 

leur maître de stage : « En  matière 
d’émulation  intellectuelle,  c’est  super 
! » Sa consœur, la docteure Jinane 
El Jabri, est aussi de la partie dans 
cette opération gagnant-gagnant. 
L’implication des deux généralistes a 
remis sur les rails un partenariat avec 
la Sorbonne Paris Nord, à Bobigny, où 
Emmy Saab est également assistante 
universitaire en médecine générale et 
maître de stage des universités.

Des élèves infirmiers aussi
Allô, docteure ? En dernière année 
de formation, Aude Renaud n’a pas 

encore reçu son titre, mais elle peut 
d’ores et déjà assurer ses consulta-
tions en solo un jour par semaine à 
Tremblay, moyennant une supervi-
sion commune en fin de journée avec 
la docteure Emmy Saab. Le reste de 
la semaine, les deux internes pour-
suivent leur formation dans d’autres 
structures, ou en cabinet avec des 
médecins libéraux. Aude Renaud sera 
en mesure d’effectuer des remplace-
ments dans les six prochains mois. 
Pourquoi pas à Tremblay ? La jeune 
femme se donne le temps de réflé-
chir. La rotation des internes étant 

désormais actée, c’est quoi qu’il en 
soit une visibilité nouvelle qui, tous 
les six mois, s’offre au PMS. Les autres 
acteurs du rayonnement du pôle sont 
les élèves infirmiers qui effectuent 
ici leur service sanitaire – un stage 
obligatoire pour l’obtention de leur 
diplôme et dont l’objet est de monter 
un projet de santé publique, de A à Z, 
en trois semaines. En novembre, ils 
ont abordé les questions de la chicha, 
du protoxyde d’azote et du cannabis. 
Des sujets d’utilité publique.

  O ÉRIC GUIGNET
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Les internes en pôle position
Depuis début novembre, le Pôle municipal de santé renoue avec l’accueil d’internes  
en médecine, en stage de formation pour six mois. Une bouffée d’air frais  
et un rayonnement bienvenus pour la structure.

INTERNE EN DERNIÈRE ANNÉE DE MÉDECINE, AUDE RENAUD (À GAUCHE) EST SUPERVISÉE PAR LE DOCTEUR EMMY SAAB (À DROITE) LORS DE SON STAGE AU PMS.

En bref
Plan grand froid : vigilance pour 
les plus fragiles
Le plan grand froid est activé depuis 
le 1er novembre et ce, jusqu’au 
31 mars. La Ville et les autorités 
compétentes sont au côté des habi-
tants en cette période hivernale. Des 
dispositifs permettent d’apporter une 
aide aux sans-abri. Des maraudes 
sont ainsi régulièrement organisées 
et le 115 (numéro gratuit) permet 
à tous de signaler les personnes en 
difficultés dans la rue. Par ailleurs, 
la Ville aide financièrement les retrai-
tés modestes, à leur demande, en 
versant une allocation énergie d’un 

montant annuel de 155 euros, selon 
leurs ressources. La municipalité 
apporte également une aide alimen-
taire aux personnes sans domicile 
et les met à l’abri dans le cadre de 
la vigilance orange. Pour tout ren-
seignement ou conseil, contactez le 
CCAS au 01 49 63 71 46.

Clôture des comptes famille
Du 25 décembre au 1er janvier pro-
chain, le secteur des Régies ne 
sera plus en mesure d’encaisser les 
paiements pour les comptes famille 
de l’année 2020 afin de clôturer les 
comptes. Aucun encaissement ne 

sera possible durant cette période, 
même par courrier. La date de limite 
de paiement par internet est fixée 
au 25 décembre à 23 heures. Un 
accueil téléphonique sera assuré 
afin de répondre aux questions des 
familles. Les encaissements repren-
dront à partir du 4 janvier, dès 
8 h 30. Le service Accueil familles 
se tient à disposition pour toute 
information complémentaire.

Sécurisation du parc urbain  
et campagne annuelle d’élagage
Courant octobre, un prestataire spé-
cialisé de la ville a procédé à l’élagage 

d’arbres et à des coupes de bois dans 
le parc urbain. Objectif : entretenir et 
sécuriser les allées du parc pour les 
promeneurs. Ce programme annuel 
de surveillance et d’entretien du 
patrimoine boisé consiste à élaguer 
les petites branches et bois morts qui 
ont souffert de la sécheresse et des 
canicules passées. L’élagage a été 
réalisé en prenant soin de limiter la 
coupe aux seuls sujets et branches 
mortes des allées. Cette opération a 
pour but d’éviter les chutes sur les 
passants en cas de vents violents.

ACTUALITÉ
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Le mobilier de bureau, les 
machines et le matériel infor-
matique sont en cours d’ins-

tallation. Dans leur sillage arrivent 
les premiers cartons des 120 salariés 
qui prendront progressivement 
possession du site. Bienvenue au 
1, avenue de la Plaine-de-France. 
C’est dans le parc d’affaires Aero-
lians que le groupe Aforp prépare 
son emménagement. Le 18 janvier 
prochain, le leader de la formation 
professionnelle en Île-de-France 
ouvrira les portes de ses 17 000 m2 
de locaux, mitoyens de l’entreprise 
Xerox. 600 apprentis, des centaines de 
salariés en formation continue et des 
demandeurs d’emploi sont attendus 

par ce poids lourd de l’alternance et 
de l’apprentissage, spécialisé dans les 
métiers de la métallurgie et de l’ingé-
nierie informatique et numérique. 
« Nous  nous  implantons  à  Tremblay 
pour  répondre  aux  besoins  des  entre-
prises industrielles et numériques, et leur 
offrir un cadre de formation en adéqua-
tion avec les attentes des publics formés et 
les compétences de nos salariés, explique 
Amélie Hardyau-Gaye, directrice de 
la communication du groupe.  Nous 
contribuons  au  développement  de  l’ap-
prentissage dans l’industrie en formant 
chaque  année  plus  de  1 700  jeunes,  du 
CAP  au  master,  et  en  accompagnant 
plus de 1 200 salariés auxquels s’ajoutent 
300 demandeurs d’emploi. »

Cinq filières
L’Aforp est le premier organisme de 
cette nature à s’installer dans la com-
mune. Ce navire amiral proposera 
des enseignements dans cinq filières : 
numérique ; chaudronnerie-usinage ; 
énergie ; organisation industrielle ; 
logistique et robotique-maintenance.
Le groupe n’arrive pas seul : quelque 
500 m2 sont réservés à l’ENSIATE 
(Enseignement supérieur d’ingénie-
rie appliquée à la thermique, l’éner-
gie et l’environnement). « Depuis 
notre  création  en  2003,  nous  formons 
en  alternance  et  en  apprentissage  des 
ingénieurs éco-énergéticiens et des mana-
gers  opérationnels  du  développement 
durable,  dans  des  secteurs  industriels 

très  porteurs  tels  que  celui  des  éner-
gies non carbonées », précise Clément 
Aganahi, son fondateur et président. 
L’école accueille des candidats de 
bac +1 à bac +3. « Étendre nos activités 
à Tremblay, c’est prendre pied dans  la 
principale zone d’activité d’Europe, qui 
est  amenée  à  se  développer  encore  plus 
avec la construction des équipements et 
des  infrastructures  liés  aux  Jeux  olym-
piques de 2024 », estime-t-il. Plus d’une 
centaine d’élèves seront accueillis sur 
le site. « Les grandes écoles sont à Paris 
ou  dans  l’ouest  de  la  capitale,  mais  les 
besoins sont  ici,  et  les compétences éga-
lement. » Un excellent calcul.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

En piste pour se former à Aerolians
Le groupe Aforp, numéro 1 de la formation aux métiers de l’industrie en Île-de-France, 
s’installe à Tremblay. Près de 2 000 apprentis, salariés en formation continue et 
demandeurs d’emploi vont rejoindre le site. Une opportunité pour les Tremblaysiens.

L’AFORP S’INSTALLERA COURANT JANVIER DANS DES LOCAUX DE 17 000 M2 SITUÉS 1, AVENUE DE LA PLAINE-DE-FRANCE.

D
. R

.

Régie publicitaire
Tél. : 01 55 69 31 00 - Fax : 01 46 69 08 51
Mail : contact@hsp-publicite.fr

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

 Déplombage - Curage - Désamiantage

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

VOTRE PARTENAIRE EN DEPOLLUTION

IE PRO 110x75.indd   1IE PRO 110x75.indd   1 14/10/2020   15:1314/10/2020   15:13

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes

©
Ro

be
rt 

Kn
es

ch
ke

/A
do

be
St

oc
kP

ho
to

s

TMAGAZINE_DECEMBRE 2020.indd   2TMAGAZINE_DECEMBRE 2020.indd   2 23/11/2020   12:2523/11/2020   12:25



décembre 2020 < 13

LUMIÈRES SUR LA VILLE
 > 1er décembre

Et Tremblay s'illumina ! 
La ville s’est parée de ses habits de lumière pour lancer ce mois de décembre et les fêtes de fin d’année.  
À la tombée de la nuit, le maire François Asensi et entouré d’enfants ont lancé dans le parc les 
traditionnelles illuminations. L’arbre de la paix, la place Marsciano et le parc ont brillé de mille feux,  
ainsi que les décorations installées dans tous les quartiers. La façade de l’Hôtel-de-Ville s’est également 
parée de guirlandes tricolores. Des surprises attendent les visiteurs du parc, une maison de pain d’épice  
et d’autres structures vont émerveiller petits et grands. Et si les enfants n’ont pas encore envoyé  
leur lettre au père Noël, ils peuvent toujours la déposer dans une boîte aux lettres spécialement  
installée sur ce site (près de l’espace cosy).
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 > 26 au 30 octobre

Cap sur Strasbourg 
Durant les vacances de la Toussaint, dix jeunes Tremblaysiens 

de 11 à 14 ans ont pris la direction de l’Alsace, et plus 
précisément de Strasbourg. Accompagné par les équipes 

du centre Mikado, le groupe a découvert les richesses de la 
région. Au programme : balade à vélo dans les rues et visite du 

centre-ville, dégustation des spécialités culinaires, rencontre 
avec d’autres jeunes d’un centre social, micros-trottoirs sur le 

thème de la citoyenneté… La visite du Parlement européen 
leur a également permis de mieux comprendre l’Europe et son 

fonctionnement.

 > 22 octobre

Initiation au centre équestre
Des enfants du centre social Louise-Michel/Mikado ont profité, pendant  
les vacances, du centre équestre au Vieux-Pays. C’est avec bonheur  
et curiosité, qu’ils ont découvert les installations et se sont initiés  
à l’équitation. Mais surtout, cette activité équestre leur a permis d’être  
au contact direct avec les poneys et les chevaux.

 > 28 octobre 

À chaque accueil de loisirs, son arbre
Les enfants des accueils de loisirs ont de nouveau montré qu’ils avaient  
la main verte. Durant les vacances de la Toussaintl les apprentis jardiniers 
avaient rendez-vous dans le parc du château de la Queue, au Vieux-
Pays. Leur mission : planter pour chaque accueil de loisirs un arbre d’une 
essence différente. Menée avec les Jardins solidaires, cette belle initiative 
a pour objectif la création d’une haie champêtre d’une quinzaine d’arbres 
qui favorisera la biodiversité sur le site.

LA VILLE EN IMAGES
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 > 10 et 23 novembre 

Des masques distribués  
dans les écoles

La Ville continue de soutenir les familles face aux nouvelles 
mesures sanitaires, en équipant en masques les élèves des écoles 

élémentaires. Plus de 10 000 protections ont été livrées dans 
11 écoles, suite à l’obligation du port du masque pour les écoliers 

de plus de 6 ans. Parmi les élus mobilisés, le maire François 
Asensi, Jean-Claude Foye, Virginie de Carvalho et Philippe 
Bruscolini ont participé à la distribution aux responsables  

de ces établissements. Au total, cette nouvelle dotation représente 
un montant de 15 000 euros. Les masques seront donnés  

aux élèves par les enseignants.

 > 11 novembre 

Se souvenir de l’Armistice
La municipalité a rendu hommage aux 18 millions de victimes civiles et militaires de  
la Première Guerre mondiale, à l’occasion de la commémoration du 11 novembre 1918. 
Dans le respect des mesures sanitaires et sans public, les élus ont déposé des gerbes  
et se sont recueillis devant l’hôtel de ville. Le maire François Asensi était accompagné 
d’Aline Pineau et Thierry Godin, maires adjoints, et de LouisLouis Darteil et Calista Bourrat, 
conseillers municipaux. Le bilan de la Première Guerre mondiale est tragique : des pays 
exsangues, des économies en ruine, des territoires dévastés, des populations durement 
éprouvées.

 > 19 novembre

En duo, ils dépassent  
le handicap

Une journée dans les pas des agents 
municipaux : tel était le programme 

pour cinq personnes en situation  
de handicap lors de l’opération 

nationale DuoDay et de la Semaine 
européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées. Ces stagiaires, 
accueillis dans un premier temps  

au Pôle municipal de santé par 
l’adjointe au maire chargée de la Santé, 

Marie-Ange Dossou, ont découvert 
ensuite différents métiers au sein des 

services de la ville tels que l’accueil  
ou les espaces verts, guidés par  

un agent. Une belle initiative  
en faveur de l’inclusion des personnes 

en situation de handicap.

LA VILLE EN IMAGES
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 > 26 novembre 

La quotidienne du TLA 
Le 19 heures de Radio TLA, c’est le 
rendez-vous quotidien que l’équipe du 
théâtre Louis-Aragon a mis sur pied 
depuis le 18 novembre. Du lundi au 
vendredi, donc, l’émission fait la part 
belle à celles et ceux qui font l’actualité 
artistique ici, sur le territoire, mais 
aussi ailleurs. Une émission à suivre 
sur les réseaux sociaux et le site  
du théâtre jusqu’au 15 décembre,  
date à laquelle le TLA devrait pouvoir 
rouvrir ses portes et reprendre le cours  
de sa saison de spectacle vivant.



décembre 2020 < 17

INSTANTANÉS

Tremblay, c’est branché !
Même si l’on ne trouve plus de tremble à Tremblay, 
la ville la plus verte de Seine-Saint-Denis est riche 
de ses nombreux arbres. En dehors du bois  
et des berges du canal de l’Ourcq, on en compte  
très exactement 4 356 dans les rues, les écoles  
et les squares de la ville. Indispensables à la vie, 
ils participent sans conteste à la beauté de la 
ville. Bonne nouvelle : deux trembles devraient 
être replantés dans le courant de l’année qui 
vient ! Sélection, subjective et non exhaustive, des 
spécimens les plus remarquables de Tremblay.
Photos : Amélie Laurin

LE CÈDRE DU CHÂTEAU DE LA QUEUE AU VIEUX-PAYS.
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Le pin de la rue d’Anjou
Avec son tronc extravagant et  

ses branches qui ont poussé entrelacées, 
ce pin a une forme inimitable.  

Campé au milieu d’un jardin de la rue 
d’Anjou, il demande beaucoup de soins 

et d’attention mais fait le bonheur 
des propriétaires… ainsi que celui des 
passants. Vraisemblablement planté 

autour des années 1954-1959,  
il a pour voisin immédiat un cèdre  

lui aussi remarquable.

Le séquoia 

de la rue de la Marne 
C’est certainement l’un des plus beaux 
spécimens de la ville. Le séquoia géant de  
la rue de la Marne est le seul rescapé du parc  
du château du Vert-Galant, disparu dans  
les années 1920. D’une hauteur de 30 mètres 
environ, le conifère planté entre 1850  
et 1900 surplombe la zone pavillonnaire  
du Vert-Galant. Depuis la rue d’Alsace, la vue 
sur son majestueux houppier est imprenable.

Le séquoia aux trous de pic vert… 
À première vue, on pourrait le croire mal en point, voire blessé, avec son tronc constellé  
de trous de pic vert. Mais il n’en est rien. Le séquoia du parc du château de la Queue se porte 
comme un charme, selon le directeur du service des Espaces verts de la ville qui, avec ses 
équipes, veille au grain. Son écorce est douce et spongieuse, signe particulier de certains 
séquoias. Aux côtés d’érables et de marronniers, il coule des jours heureux dans son parc.

… et le cèdre du château 

de la Queue 
On ne peut pas le louper, dès que l’on pénètre 

dans le parc du château. Il penche un peu mais 
loin de vaciller, ce cèdre est fièrement enraciné 

dans la terre du Vieux-Pays. 

INSTANTANÉS

LE HOUPPIER DU 
SÉQUOIA, DEPUIS  
LA RUE D’ALSACE.
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L’arbre de la paix 

du parc du centre-ville
Voici un autre séquoia, du type sapin de Noël.  

Et celui-ci est un symbole de paix et de fraternité.  
Planté très exactement le 25 mai 1985  

par des jeunes Tremblaysiens et des jeunes 
Italiens de Marsciano (ville jumelée), le sapin 

trône à l’entrée du parc, boulevard de l’Hôtel-de-
Ville ; chaque mois de décembre, il est paré et 
illuminé pour célébrer les fêtes de fin d’année. 

INSTANTANÉS

Le saule pleureur du square 

de la Pissotte 
Immanquable depuis la route de Roissy, le monumental 
saule pleureur du square de la Pissotte, au Vieux-Pays,  
s’est un peu dégarni – rien de plus normal en automne.  
Il n’empêche, il est tout de même le maître des lieux. Planté 
vraisemblablement au tout début des années 1980, il est 
entouré d’autres spécimens notables, comme ce saule 
tortueux, caractéristique avec ses branches fines ondulées, 
ou encore les tilleuls jumeaux. Un peu plus loin, le long 
du ru du Sausset, un autre saule pleureur, presque aussi 
corpulent, veille sur les jardins familiaux du Vieux-Pays.

Les acer platanoides

du square 

avenue de l’Île-de-France
Quelque peu déplumés par 
l’automne, ils semblent presque 
fragiles ; et pourtant, les deux 
acerplatanoïdes (platanes, pour  
les profanes) dressés square  
de l’avenue de l’Île-de-France  
au Vert-Galant ont bien fière  
allure. Avec leurs branches  
qui semblent légères et délicates,  
ils s’accommodent parfaitement  
du peu d’espace dont ils bénéficient,  
car c’est vers le ciel qu’ils tendent. 
Sans pouvoir dater exactement 
l’année de leur plantation, on note  
qu’ils apparaissent vers 1975 sur les 
vues aériennes de l’Institut national  
de l’information géographique.

Le cèdre de l’Atlas 

de l’avenue 

Pierre-Colongo
Il dépasse largement  

du portail de son jardin 
situé au croisement de la rue 

d’Alsace et de l’avenue Pierre-
Colongo. Selon le propriétaire 
des lieux, ce foisonnant cèdre 

de l’Atlas aurait été planté  
le 25 décembre 1958  

pour célébrer le premier Noël 
du fils de l’ancien propriétaire. 

Rescapé de la tempête  
de décembre 1999, il a dû être 

amputé de quelques membres, 
mais a su faire preuve  

de résilience.

LE SAULE TORTUEUX

LES TILLEULS JUMEAUX
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Manon Tapin était tellement fière et heureuse d’avoir 
enfin son affaire à elle… Après plusieurs expériences 
décevantes en tant que salariée, l’esthéticienne avait 
décidé de se lancer à son compte, en ouvrant il 
y a tout juste un an son institut de beauté, situé 
avenue Pasteur et baptisé La Bulle de Manon. Las 
! Elle ne pouvait bien sûr pas le deviner, mais 
démarrer une affaire à l’aube de cette sacrée 
année 2020 allait se révéler bien plus difficile 
que prévu. Le premier confinement a rapidement douché ses espoirs de 
développement. « Bon,  je ne regrette rien, car c’était ça ou bien changer com-
plètement de branche  ; or aucun autre domaine ne m’intéresse. Mais c’est vrai 
que tout cela est mal tombé : quand j’ai dû baisser le rideau en mars, je n’étais 
pas encore assez connue et  je ne m’étais pas constitué une clientèle suffisante », 
souligne l’habitante du Blanc-Mesnil. Elle dit s’en sortir pour le moment 
parce qu’elle vit encore chez ses parents. Et aussi parce qu’elle touche 
chaque mois 1 500 euros du fonds de solidarité et que son propriétaire lui 
a consenti une baisse de loyer pendant le premier confinement.
En ce mois de novembre, la boutique – qui propose épilation, soins du visage 
et du corps, onglerie… – reste fermée. Mais comme le stipule l’affiche sur 
la devanture, on peut tout de même « prendre rendez-vous par téléphone, au  
01 48 61 86 62, ou sur internet » en prévision de la levée des restrictions sani-
taires. L’esthéticienne confie que l’annonce du deuxième confinement l’a 
fait fondre en larmes. Plus question d’organiser le moment convivial dont 
elle rêvait pour fêter les 1 an de son institut. Elle craint aussi de perdre à 
nouveau de la clientèle : « L’esthétique  n’est  peut-être  pas  une  priorité  dans 
cette sombre période. » Alors la jeune femme se creuse la tête pour trouver 
des idées : elle a par exemple prolongé la validité des cartes cadeaux qu’elle 
avait déjà vendues. Elle réfléchit également aux promotions ou aux coffrets 
qu’elle pourrait proposer. Mais elle aimerait avant tout reprendre son acti-
vité, en respectant bien entendu l’ensemble du protocole sanitaire. Elle se 
souvient qu’à la sortie du premier confinement, des clientes étaient venues, 
« même si elles n’en avaient pas la nécessité, simplement pour me faire travailler ». 
« Heureusement, poursuit-elle, mes proches me soutiennent. En tout cas, cela ne 
sert à rien de déprimer. Même si je me dis constamment qu’il y a un risque que 
je mette la clé sous la porte. Et si on ne peut pas rouvrir en décembre, il va falloir 
que je propose de la vente de produits en ligne », imaginait déjà Manon Tapin.

Sur la vitrine du Clos-Fleuri, avenue Henri-Barbusse, une affiche 
est placée bien en vue : « Pendant  le  confinement,  un  service  télé-
phonique est assuré pour toute demande au 01 48 61 07 34. Merci de 
soutenir  les  petits  commerces  de  proximité  et  l’artisanat.  Et  surtout 
prenez  soin  de  vous. » Sébastien Deperiers, qui a repris l’affaire 
de ses parents il y a une dizaine d’années, montre l’intérieur 

de sa boutique, aux trois quarts vide. « D’habitude, 
croyez-moi, c’est plein de fleurs  ! Cette période est  très 
compliquée.  D’ordinaire,  quand  tout  va  bien,  je  vais 
deux fois par semaine me fournir au marché de Rungis. 
Depuis ce deuxième confinement, j’y vais une seule fois. 

Et je prends un quart de ce que j’achetais auparavant. Les allées de Rungis sont 
presque désertes, certains fournisseurs sont carrément fermés. Je vous assure que 
cela fait très bizarre ! Je dois effectuer mes commandes par mail, mais ce n’est pas 
pareil, car moi, j’aime bien voir ce que j’achète. »
Le Tremblaysien se souvient du premier confinement, lorsque quasiment 
tout s’était arrêté du jour au lendemain. Son magasin était alors bien rempli 
et il avait fini, pour ne pas les jeter, par distribuer ses fleurs gratuitement 
aux personnes qui faisaient la queue devant les deux boulangeries situées 
à proximité. Pour le moment, le commerçant organise un service de click 
and collect : les clients peuvent l’appeler pour commander un bouquet ou 
une plante, et venir ensuite retirer leur produit sans entrer dans le magasin 
– à moins qu’ils ne préfèrent se faire livrer. Le quadragénaire le reconnaît : 
son chiffre d’affaires de novembre est « foutu » et il craint de perdre petit à 
petit le contact avec sa clientèle. S’il a pu survivre cette année, c’est grâce 
au fonds de solidarité de l’État et à l’aide mensuelle de 1 500 euros qu’il a 
perçue grâce à ce dispositif. La salariée qui devait reprendre le 1er novembre 
après un arrêt maladie se retrouve au chômage partiel. Le fleuriste veut 
quand même « garder le moral, parce qu’il le faut », mais il ne parvient pas 
trop à être optimiste. « Est-ce que les gens, dans ce contexte si morose, ont la tête 
à acheter des fleurs ? », se demande le commerçant, qui s’est tout de même 
décidé à confectionner sa vitrine de Noël. « Les fêtes de fin d’année approchent 
et je ne sais pas sur quel pied danser. Vais-je pouvoir rouvrir ? Et quand ? Il faut 
en tout cas que je montre que je suis là », conclut-il en espérant se relancer au 
plus vite et avoir la possibilité de travailler pendant les fêtes.

PORTRAITS

Paroles de commerçants
Alors que la plupart des commerces et services ont rouvert le 28 novembre, nous avions 
rencontré, durant le mois qui a précédé, plusieurs commerçants tremblaysiens.  
Ils nous ont fait part de leurs difficultés durant cette crise.

Sébastien Deperiers
48 ans, fleuriste

Manon Tapin
23 ans, esthéticienne

Il faut que je montre 
que je suis là ! 

Il y a un risque 
que je mette la clé 

sous la porte 
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Si l’on parle confinement, Isabelle Lavaud et 
Jean-Luc Basque, les deux associés qui tiennent la 
pharmacie de l’avenue Pasteur, pensent d’abord 
au premier, celui des mois de mars, avril et mai. 
Tous deux évoquent « un tsunami », en repensant 
à la ruée des clients qui, dès les premiers jours, 
pensaient que le pays allait connaître une pénurie 
de médicaments. Puis le flux s’était tassé. « Nous 
avons  eu  moins  de  monde  car  beaucoup  de  gens  ne 
consultaient plus leur médecin. Nous travaillions alors 
différemment, car on pouvait délivrer des médicaments 
avec d’anciennes ordonnances. À  l’heure actuelle, en 
revanche,  la  fréquentation  est  redevenue  normale », 
détaille Isabelle Lavaud. « Les médecins consultent 

effectivement normalement. Mais peut-on dire que les 
gens vivent mieux ? Je n’en suis pas sûr », intervient 
Jean-Luc Basque. « Je  trouve  la  morosité  ambiante 
impressionnante. C’est peu de dire que les gens souffrent 
psychiquement. Nous vendons en ce moment bien plus 
d’anxiolytiques qu’habituellement. » Le pharmacien 
reconnaît qu’il a, dans cette période difficile pour 
beaucoup de professions, « la  chance  de  pouvoir 
continuer à travailler ». Pas question pour autant 
de baisser la garde. Isabelle Lavaud insiste sur le 
nécessaire respect des gestes barrières : « Si  un 
client entre dans la pharmacie sans masque, nous lui 
demandons de sortir, à moins qu’il n’accepte qu’on lui 
en donne un. » La pharmacienne voudrait rappeler 

quelques évidences : « Appliquez les 
gestes  barrières  et  aérez  les  pièces  ! 
Et pendant  le confinement, on ne doit 
pas  se  faire  inviter,  ni  inviter  chez 
soi. » Son associé abonde dans le 
même sens, et évoque l’un de ses 
clients qui, récemment, avait invité 
des amis chez lui. L’homme s’est 
ensuite fait tester et a découvert 
qu’il était positif au Covid.
Le pharmacien estime que le pre-
mier déconfinement est arrivé trop 
vite, « car le virus a énormément cir-
culé avec les départs en vacances d’été. 
Il est dommage que les consignes sani-
taires  n’aient  pas  été  plus  scrupuleu-
sement suivies ; cela nous aurait sans 
doute évité un deuxième confinement. 

J’habite près d’un lycée et je vois les jeunes qui ne res-
pectent pas la distanciation, se regroupent ou se font 
la bise, sans penser qu’ils peuvent ensuite contaminer 
leurs  proches.  Il  ne  faut  pas  oublier  que  le  virus  est 
toujours  là  !  Cela  dit,  j’ai  conscience  que  les  jeunes 
sont ceux qui sont le plus affectés par ce confinement : 
leur  vie  sociale  est  quasiment  réduite  à  néant.  C’est 
vraiment dur pour eux et cela fait mal au cœur. »

Quelle année ! De façon ironique, Louis Dulys la 
juge « exceptionnelle ». Mais pas dans le sens habi-
tuel du terme. L’homme – qui avec son épouse Éli-
sabeth tient L’Antecessor, un restaurant de cuisine 
traditionnelle chinoise situé rue de Picardie – a 
eu la douleur de perdre sa mère au tout début du 
premier confinement. « Elle  était  très  âgée,  mais 
elle  n’avait  pas  attrapé  la  Covid-19.  On  nous  a  dit 
qu’elle  était  morte  de  vieillesse,  mais  vu  la  situation 
dans les hôpitaux à ce moment-là, comment être sûr 
qu’elle n’a pas été  laissée de côté ? », se demande le 
restaurateur. Sa femme et lui n’ont pas proposé 
de vente à emporter en mars et avril. « Avec  le 
chagrin et toutes les difficultés auxquelles nous avons 
été confrontés pour organiser les obsèques, sans parler 
de la gestion des devoirs de nos trois enfants, c’était trop 
compliqué », raconte Élisabeth. Le couple a pu s’en 
sortir avec les 1 500 euros mensuels du fonds de 
solidarité, auxquels s’ajoutent un prêt garanti par 
l’État et le report de leurs charges. Grâce aussi à 
« l’aide précieuse » de leur expert-comptable et de 
leur banque. Mais la famille a dû faire une croix 
sur les vacances d’été. « Nous avons  tout  fait pour 
travailler le plus possible dès le déconfinement. Nous 
étions contents de retrouver nos clients, de leur deman-
der comment ils allaient. De leur côté, ils avaient pris 
de nos nouvelles pendant la fermeture et nous avions 
beaucoup apprécié », souligne Élisabeth.
Tous deux reconnaissent cependant qu’il faudra 
du temps avant de retrouver une activité normale. 
Ils se sont attachés à ne pas trop inquiéter leurs 
enfants quant à la situation financière. « Petit, 
j’ai  connu  la  guerre  dans  mon  pays,  le  Vietnam.  Je 

sais ce qu’est une enfance difficile. 
Inutile  donc  de  les  tourmenter ! 
Là on est contents qu’ils puissent 
aller  à  l’école,  contrairement  au 

premier confinement, et se retrouver avec leurs copains 
et  copines », fait valoir le restaurateur. Depuis le 
1er novembre, le couple a mis en place un service 
de vente à emporter. « Pour  sauver  les  meubles », 
avance Louis, qui poursuit : « Nous n’utilisons que 
des produits frais. Or la fréquentation est très irrégu-
lière, et  j’ai du coup constamment  le stress d’acheter 
trop, ou pas assez. Le problème aussi, en ne recevant 

personne à nos tables, c’est que nous n’avons pas l’im-
pression d’exercer notre métier. Car ne l’oublions pas, 
un restaurant est fait pour être un lieu de convivialité », 
soupire le commerçant, qui dit vivre « au  jour  le 
jour », en espérant rouvrir le plus vite possible. 
Dans ce contexte, son épouse parle avec émotion 
du soutien et des encouragements de certains 
clients : « Cela permet de garder le moral. »

  O TEXTES : DANIEL GEORGES / PHOTOS : GUILLAUME CLÉMENT

Louis Dulys
53 ans, restaurateur

Isabelle Lavaud, 57 ans,  
et Jean-Luc Basque, 64 ans, pharmaciens

PORTRAITS

 Appliquez  
les gestes barrières ! 

On n’a pas l’impression d’exercer notre métier 
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Virée à Monte-Carlo
En route pour Saint-Marin, micro-État enclavé dans le nord de l’Italie, Jamel Balhi  
a dû revoir ses plans du fait des règles de quarantaine fixées par le voisin transalpin.  
Stoppé dans son élan, le globe-trotteur fait halte à Monaco.

vestissement immobilier et poursuis 
mon lèche-vitrines de luxe autour 
de la place du Casino. Des bijoute-
ries font croire qu’il est nécessaire 
de dépenser une fortune si l’on 
veut avoir l’heure au poignet. Pour 
1 500 euros, une maroquinerie pro-
pose de son côté des coques de télé-
phone en écailles de crocodile. Une 
coque à 3 euros préservera aussi bien 
un mobile, et bien mieux la faune afri-
caine. Les boutiques s’enchaînent : 
Dior, Balenciaga, Mont-Blanc, Rolex… 

Les prix astronomiques s’adressent 
aussi aux pauvres, leur susurrant 
« Inutile d’entrer ».

Travaux pharaoniques
Jusqu’ici, je n’avais jamais su faire 
la différence entre Monte-Carlo et 
Monaco. Comment ce tout petit 
quartier a-t-il réussi à devenir si 
célèbre dans le monde, au point 
d’être confondu avec la cité-État elle-
même ? Pour le comprendre, il faut 
remonter en 1863. À cette époque, 

D’un trottoir à l’autre, 
le monde n’est jamais 
vraiment le même. Plus 

encore à Beausoleil. Dans cette sta-
tion balnéaire de la Côte d’Azur, d’un 
côté de la rue s’étale la France, de 
l’autre la principauté de Monaco. 
Mais comment 
s’y retrouver alors 
qu’il n’y a aucun 
g a r d e - f r o n t i è r e 
entre les deux États ? 
« C’est  très  simple », 
s’esclaffe un livreur 
à vélo uberisé, arrêté 
à un feu rouge : 
« Côté  Monaco,  les 
trottoirs sont couverts 
de  briques  rouges  ; 
côté  français,  ils  sont 
dégueulasses  ! » C’est 
la mi-novembre et 
toutes les boutiques sont ouvertes 
côté monégasque. Les résidents n’ont 
pas à se soucier de permissions de 
sortie pour arpenter les trottoirs, 
même si le masque est imposé dans 
tout l’espace public de la principauté. 
De l’autre côté de la rue, en France, 
le confinement est en revanche de 
mise pour l’instant et la plupart des 
magasins et restaurants ont le rideau 

baissé – d’où la présence des livreurs 
de repas…

Des maisons à 10 millions
Depuis Beausoleil, il suffit de 
quelques enjambées pour se retrou-
ver dans le quartier de Monte-Carlo, 

au cœur de la com-
mune de Monaco, 
qui forme un État 
indépendant de 
2 km2 – le deuxième 
plus petit de la pla-
nète après le Vati-
can. Monte-Carlo 
est situé à un jet de 
galet des yachts les 
plus luxueux du 
monde, et il abrite 
la mythique place du 
Casino, ainsi que des 
hôtels de prestige et 

des boutiques de très grand luxe.
Les riches ont élu domicile dans ce 
coin de soleil pour gens de l’ombre ; 
en témoignent ces agences immobi-
lières qui affichent des locations d’ap-
partements à 6 500 euros par mois, 
ou des ventes de maisons à plus de 
10 millions. Avec garage « en option », 
précise très sérieusement l’annonce.
Je remets à plus tard mes envies d’in-

GRAND REPORTAGE

MONACO, UNE ESCALE DE CHOIX POUR LES PLUS LUXUEUX YACHTS DE LA PLANÈTE.

Je n’avais jamais su 
faire la différence 

entre Monte-Carlo et 
Monaco… Comment 
ce tout petit quartier 
a-t-il réussi à devenir 

si célèbre, au point 
d’être confondu avec 

l’État tout entier ?

LE CASINO DE MONTE-CARLO PARTICIPE À LA RENOMMÉE MONDIALE DE LA CITÉ-ÉTAT.
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le quartier s’appelle le Plateau des 
Spélugues, qui signifie « grottes » 
en latin. Des travaux pharaoniques 
y sont entrepris durant plusieurs 
années, donnant naissance à des jar-
dins luxuriants, des routes et à l’éclai-
rage au gaz… On y construit aussi un 
bâtiment qui va changer la destinée 
de ce secteur et celle du pays tout 
entier : le casino. À la fin des travaux, 
en 1866, le quartier arbore un tout 
nouveau visage. C’est l’occasion de le 
rebaptiser « Monte-Carlo » (« le Mont-
Charles ») en l’honneur de Charles iii, 
alors prince souverain de Monaco et 
initiateur du projet.
Je retrouve ici un semblant de Macao, 
les saveurs asiatiques en moins. Sur 
l’esplanade, une meute de voitures de 
grand luxe barre l’entrée du casino, 
comme un étalage d’opulence à la 
merci des photographes amateurs. 
J’entre en simple curieux dans ce 
temple du jeu. Son style Belle Époque 
est de toute beauté. Sur le perron, un 
concierge en uniforme braque mon 
front à bout portant avec un pistolet 
en plastique censé être un thermo-
mètre. « 33,9  °C  :  vous  pouvez  entrer, 
Monsieur ! » J’ai un doute sur l’effica-
cité de ce gadget. Soit il ne fonctionne 
pas, soit je suis mort depuis quelques 
heures déjà…

Compartiments anti-postillons
Contrairement aux pratiques des 
casinos de Macao ou Las Vegas, je 
dois ici me défaire de mon sac et de 
mon appareil photo. Protégée par une 

vitre, une dame me tend un flacon 
de gel hydroalcoolique d’une main 
gantée de latex. Je suis ensuite tenu 
de montrer ma carte d’identité à un 
autre employé ganté, pour prouver 
que je ne suis pas monégasque. Une 
loi interdit en effet l’accès du casino 
aux résidents. Quant à moi, je veux 
juste jouer avec les yeux.
Il n’y a pas foule aujourd’hui dans 
cette cathédrale des paris qui a vu 
défiler les princes, les princesses 
et tout l’or du monde. Dans une 
pénombre savamment agencée, au 
son d’une douce mélodie d’ascenseur, 
je distingue seulement cinq mamies 
assises côte à côte, immergées dans 
le petit enfer de leur machine à 
sous aussi scintillante qu’un sapin 
de Noël. Les tables de jeu, désertes, 
ont perdu de leur superbe avec ces 
mini-compartiments anti-postillons 
en Plexiglas qui les dénaturent… 
Voilà les effets d’un monde régi par 
le sans contact ! On est loin des casi-
nos « comme au cinéma », où règnent 
les magouilles sous les effluves de 
cigares. Au diable la flambe ! Un crou-
pier aux airs désœuvrés m’informe 
que j’ai raté le footballeur Mbappé, 
aperçu il y a quelques jours autour 
des tapis verts.

« L’affaire est dans le sac »
Les Porsche, Lamborghini et autres 
Aston Martin sont conçues pour 
rouler à des vitesses extrêmes, sur 
des routes infiniment longues ; or 
toutes les voies de circulation de la 

principauté sont limitées à 50 km/h. 
Cité-État, Monaco est à la fois un 
pays et une ville dépourvue de grands 
espaces naturels. Dans ses rues exi-
guës et surpeuplées, toutes ces voi-
tures paraissent donc bien incon-
grues. C’est à se demander comment 
un Grand Prix de Formule 1 peut 
avoir lieu chaque année en plein 
cœur de la ville. Sur le Rocher, tou-
tefois, le piéton est le roi du bitume. 
Les automobilistes font preuve d’un 
civisme absolu pour lui céder le 
passage. Je me suis si vite habitué 
au comportement exemplaire des 
conducteurs qu’il m’arrive de ne pas 
regarder avant de traverser !
Paradis fiscal, Monaco est aussi un 
endroit sûr et hospitalier pour les 
grosses fortunes. En 2016, une étude 
concluait d’ailleurs qu’un Moné-
gasque sur trois était millionnaire.
Une paire de policiers m’accostent. 
Derrière leur masque anti-Covid 
brodé aux armoiries de la principauté, 
les deux hommes me demandent ce 
que je fais là, et assurent m’avoir 
vu traverser en dehors des bandes 
blanches. Je leur explique d’une voix 
déterminée que je ne fais que passer, 
et que je ne compte pas m’éterniser. 
« Ça  va  pour  cette  fois,  mais  la  pro-

chaine,  c’est  l’amende  ! » Le risque en 
l’occurrence n’était pas tant d’être 
percuté par une Bentley que de payer 
150 euros d’amende pour avoir foulé 
huit mètres de bitume.
À défaut de rencontrer les grandes 
fortunes de ce monde aux alentours 
du palais princier, je fais la connais-
sance d’Abdoulaye, le balayeur des 
rues du Rocher. Ce Comorien d’une 
quarantaine d’années a quitté son île 
de l’océan Indien pour venir travail-
ler sur la Côte d’Azur. Il vit dans un 
appartement de Nice, à une vingtaine 
de kilomètres de Monaco, et vient 
prendre chaque jour ses fonctions 
grâce au train qui va vers Vintimille. 
« Balayer les rues du prince, c’est le para-
dis. Ici tu gagnes 2 200 euros ; à Nice c’est 
le SMIC ! On balaie, mais à Monaco c’est 
toujours propre. »
De fait, j’aperçois près du palais une 
vieille Monégasque aux cheveux 
bleutés se servir dans un distribu-
teur gratuit de sachets en plastique, 
et se pencher pour ramasser la crotte 
de son petit chien. Sur le pochon, on 
peut lire : « L’affaire  est  dans  le  sac ». 
J’irai voir d’autres « paradis sur Terre » 
quand le monde rouvrira.

  O TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 

LE PALAIS PRINCIER, CENTRE DU POUVOIR DU 2e PLUS PETIT ÉTAT INDÉPENDANT AU MONDE.

AVEC 38 100 HABITANTS POUR 2 KM², LA COMMUNE DE MONACO EST PLUS DENSÉMENT PEUPLÉE  
QUE TOKYO , ET À PEINE MOINS QUE PARIS.

SUR LE ROCHER, LES COQUES DE TÉLÉPHONE COÛTENT PLUS CHER QUE LE MOBILE LUI-MÊME.

MÊME SUR LES MARCHÉS RÈGNENT L’ORDRE ET LA PROPRETÉ.



24 > décembre 2020

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 
La majorité municipale 
– groupe Tremblay 
Ensemble, 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

La crise sanitaire est également une crise sociale
La Covid a entraîné un profond bouleversement 
de nos vies quotidiennes, dont les conséquences 
ne sont pas toujours évaluables. Parmi elles, 
les conséquences économiques et sociales sont 
immenses. Le chômage explose, la pauvreté et 
la précarité se répandent. Les inégalités s’accrois-
sent comme jamais, y compris face à la maladie. 
Les risques de mourir de la Covid sont ainsi plus 
grands pour les classes populaires, alors que c’est 
en Seine-Saint-Denis qu’il y a le moins de lits de 
réanimation en proportion de la population.
Aujourd’hui, on constate que notre pays affronte 
cette crise en bien mauvaise posture. Nous 
payons cher la libéralisation de la société, à tous 
les niveaux. Les protections devant éviter la 
résurgence de la misère face aux crises ont été 
progressivement détruites. Les services publics, 
qui sont un rempart contre ces fléaux, ont été 
démantelés depuis trente ans. Les gouverne-
ments successifs ont supprimé 100 000 lits (!) 
dans l’hôpital public, et les postes des personnels 
de soin qui les accompagnaient.
Par ailleurs, beaucoup souffrent de cette crise 
alors que certains grands groupes profitent de la 
situation, percevant d’énormes sommes d’argent 
public pour soutenir leur activité tout en versant 
d’énormes dividendes à leurs actionnaires, sur le 
dos des salariés. De même, on constate des abus 
autour des dispositifs d’activité partielle. C’est 
inacceptable !

Il est franchement temps d’arrêter cette logique 
délétère vers toujours moins de services publics 
et toujours plus de transferts vers le secteur mar-
chand. La priorité doit être donnée aux activités 
qui protègent la population, introduisent de 
la solidarité et soutiennent les secteurs écono-
miques vraiment menacés.
La municipalité reste fidèle à ses valeurs de 
solidarité. Elle a ainsi déjà engagé plus de 2 mil-
lions d’euros en aides et en investissements de 
protection. Nous continuerons à faire vivre ces 
principes avec détermination au sein du conseil 
municipal, qui vient de voter à l’initiative du 
maire une aide exceptionnelle de 400 000 euros 
supplémentaires pour soutenir les personnes les 
plus fragiles.

	OGroupe Tremblay ensemble 
CoprésidenCe Célia bouhaCine eT Julien Turbian 

VirGinie de CarValho, oliVier Guyon, paTriCk 
marTin, niCole duboé, philippe brusColini, amel 

Jaouani, alexis mazade, marie-anGe dossou, 
aline pineau, amadou Cissé, niJolé blanChard, 

miChel bodarT, CaTherine leTellier, bernard 
Chaboud, mohamed Ghodbane, Jean-Claude Foye, 
Céline Fau, naThalie marTins, ChrisTelle khiar, 

luis barros, aurélie maqueViCe, esTelle daVousT, 
VinCenT FaVero, anGelina WaTy, louis darTeil

La crise qui vient
La crise sanitaire actuelle est largement aggravée 
par la casse du service public menée depuis des 
décennies par les libéraux de droite, de pseu-
do-gauche, et leurs alliés objectifs (l’extrême 
droite). Cette baisse du service public touche 
plus les villes populaires : moins de transports, de 
police, d’enseignants expérimentés, de moyens 
de santé, etc.
Comme toujours, les crises affectent inégalement 
les populations et les territoires. Les communes 
de Seine-Saint-Denis ont été bien plus durement 
touchées que l’Ouest parisien par exemple, et 
elles le seront aussi inégalement par la crise 
économique et sociale qui vient.
Les amortisseurs sociaux étant cassés, les élus 
locaux ayant de moins en moins de moyens, les 
villes populaires, lâchées par l’État depuis long-
temps mais plus encore par Emmanuel Macron, 
vont au-devant de problématiques graves. Cela 
menace l’ensemble des quartiers de notre ville.

Les solutions existent : retour à l’État stratège et 
à la planification, mise en place de la transition 
écologique, organisation des solidarités entre 
catégories sociales et entre territoires, refonda-
tion de l’égalité et de l’unité de la République 
dans une nouvelle Constitution, unité popu-
laire dans les luttes nationales et locales (dans 
la continuité des actions du maire de Tremblay 
pour le RER B, la maire de Mitry-Mory vient ainsi 
d’obtenir un encourageant succès contre le CDG 
Express), etc.
Il nous appartient à tous de redéfinir notre desti-
née commune en reprenant le pouvoir.

	OGroupe la FranCe insoumise  
eT CiToyens

pierre laporTe, présidenT du Groupe ; 
berTrand laChèVre ; louiza mouniF ;  

CalisTa bourraT



décembre 2020 < 25

TRIBUNES

Noël sans Amazon
De très nombreux commerçants et artisans 
finissent l’année au bord de l’asphyxie. À la 
crise sanitaire s’ajoute la concurrence grandis-
sante d’Amazon et des autres mastodontes de 
la vente en ligne. Nous soutenons l’initiative 
d’élus comme Anne Hidalgo, de personnalités, 
d’associations, qui ont lancé un mouvement 
contre le rouleau compresseur Amazon. Oui, 
les géants du Net risquent fort de porter un 
nouveau coup fatal au commerce de proxi-
mité. De plus, on le sait, ils ne paient que très 
peu d’impôts en France et créent un nombre 
d’emplois dérisoire par rapport à leur chiffre 
d’affaires.
Il n’est pas question de culpabiliser les 
consommateurs que nous sommes tous, ou 
de mener un combat d’arrière-garde. Puisqu’il 
s’agit d’une évolution de fond dans les modes 
de vie, il convient plutôt d’utiliser au mieux 
internet sans détruire l’économie locale ; de 
faire en sorte que les commerces de proximité 
puissent survivre en utilisant le numérique 
pour lutter contre Amazon et consorts. Il 
faut plutôt encourager toutes les tentatives 
de fédérer les acteurs locaux du commerce, à 
l’exemple cette année de la plateforme inter-
net éphémère La Place de Noël, soutenue par 
les villes, La Poste et les chambres consulaires, 
qui permet de faire ses achats en ligne auprès 
des commerces locaux. Joyeux Noël et bonnes 
fêtes de fin d’année. 

	OparTi soCialisTe
Thierry Godin

Notre France,  
terre de liberté
Au sein de notre communauté nationale, on 
peut ne pas être d’accord en permanence, tous 
et toutes, sur tout.
On en discute. On se confronte en débat-
tant, en manifestant, parfois durement mais 
jamais en recourant aux assassinats, lâches 
par nature.
Nos aïeux se sont battus pour ça.
En choisissant comme cibles en avril der-
nier 50 jeunes au Mozambique, le 16 octobre 
un professeur de notre école publique puis 
le 2 novembre 22 étudiants de l’université 
de Kaboul, tous exécutés de sang-froid, nos 
ennemis touchent l’enseignement qui est au 
cœur de systèmes politiques qu’ils décrètent 
comme « impurs ». 
Idéologues fanatisés, ils se servent de la quête 
de la pureté religieuse comme jadis les nazis 
se servaient de la quête de la pureté de la race 
pour présenter ces assassinats comme des 
actes nécessaires et héroïques.
L’appartenance à l’humanité apparaît alors 
circonscrite au seul groupe « pur ». L’autre 
devant être éliminé.
Dans nos rangs, ils essaient d’entretenir le 
sentiment victimaire, parfois d’humiliation 
pour inciter à la haine, préparer le passage à 
l’acte et nous diviser les uns les autres.
Nous avons suffisamment d’amis musulmans 
pour savoir que l’islam est une religion de 
paix et d’amour.
Nous refusons donc tout amalgame entre nos 
concitoyens et ces assassins fanatisés.
Puissent les fêtes de fin d’année participer 
à nous relier, tous et toutes sur l’essentiel. 
Nos valeurs démocratiques certes imparfaites 
dans leur application n’ont rien à faire avec ce 
nouveau totalitarisme. 

	OGroupe Tremblay À Venir
emmanuel naud, présidenT de Groupe  

(Tél. : 06 13 06 79 81) ; 
prisCa-diane nGninTenG ; 

sébasTien de CarValho

Non à une prison  
à Tremblay !
Les prisons françaises sont surpeuplées. Or, 
au lieu de mener une autre politique que celle 
de l’incarcération à tout crin, l’État propose 
la construction de nouvelles prisons. L’une 
d’elles, prévue à Tremblay-en-France, devrait 
être mise en service en 2025 pour accueillir 
700 détenu·e·s. Cette prison viendrait « soula-
ger » celle de Villepinte qui, avec 1 099 détenus 
pour 583 places, avait un taux d’occupation 
de 188,5 %.
Les élu·e·s EELV s’opposent fermement à cette 
construction qui détruira 15 ha de terres 
cultivables, convertibles en agriculture de 
proximité. Mais au-delà de la destruction 
de ces terres arables, c’est la politique du 
« tout-incarcération » qu’il faut revoir.
On s’apprête à dépenser 110 millions d’euros, 
faute de donner à la justice les moyens pour 
statuer rapidement. Ainsi, des détenus de Vil-
lepinte attendent un jugement depuis deux 
ou trois ans, voire plus. Si le tribunal de Bobi-
gny prononçait les jugements plus vite, on 
libérerait de nombreuses places à Villepinte.
De même, afin de limiter l’enfermement pour 
de petits délits, qui conduit en règle générale 
à conforter le jeune dans un environnement 
délinquant, il faut multiplier les peines de 
substitution et le recours aux TIG (travaux 
d’intérêt général).
Enfin, la légalisation du cannabis devient 
indispensable. La France, qui a la législation 
la plus drastique, est aussi le pays d’Europe 
qui a le plus gros taux de consommateurs de 
cannabis et de personnes incarcérées pour 
trafic de cette substance.

	Oles élu·e·s eelV
Céline Fréby eT lino Ferreira



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 Vds appartement 
T4 avec parking, 
proche gare de 
Sevran-Livry,  
78 m², 3 chambres, 
proximité école/
collège/lycée/
commerces, 
189 000 euros. 
06 24 35 12 61.

 Ó Loue local 
professionnel, 
12 m2 plus salle 
d’attente plus 
parking souterrain 
fermé, convient 
pour professions 
paramédicales  
sauf infirmière,  
libre de suite.  
02 97 41 02 81.

 Ó Jeune couple 
cherche un F2-F3 
avec loyer de  
800-850 euros. 
07 60 41 46 89.

 Ó Loue place  
dans parking 
couvert, fermé et 
gardé. Entrée/sortie 
rue Olivier-de-Serres 
ainsi que rue Pierre-
Brossolette. Parking 
proche gare du 
Vert-Galant, école 
et mairie, 75 euros/
mois. 
06 68 89 15 94.

OFFRE 
D’EMPLOI

 Ó Dame cherche 
femme pour faire 
brushing une fois 
par semaine,  
5 euros. 
06 95 11 31 11.

DEMANDE 
D’EMPLOI

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

 Ó Femme auxiliaire 
de vie, sérieuse 
avec expérience 
cherche personne 
handicapée ou 
personne âgée 
pour lui donner 
à manger, 
médicaments, 
changer couches…
Cherche garde 
d’enfants et trajets 
école. 
07 51 28 88 98.

 Ó Dame sérieuse 
cherche garde 
d’enfants à la 
maison ou trajets 
école, secteur des 
Cottages. 
07 66 87 52 16.

 Ó Retouches sur 
tous vêtements. 
06 51 76 37 75.

 Ó Propose travaux 
de rénovation 
intérieure (peinture : 
enduit général, 
rebouchage, toile 
de verre, papier, 
pose sol souple, 
ponçage). 
06 12 97 44 04.

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

COURS

 Ó Professeur donne 
cours anglais 
tous niveaux à 
domicile ou bien en 
vidéoconférence.  
06 61 88 45 55.

 Ó Formatrice 
propose des 
cours d’initiation 
à l’anglais pour 
les adultes par 
vidéoconférence 
pour débutant. 
07 80 96 81 37.

DIVERS

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

 Ó Cherche une 
personne pour faire 
de la randonnée. 
07 68 69 92 54.

 Ó Vds buffet de 
salle à manger style 
Louis xv, dessus 
marbre. Armoire de 
chambre à coucher 
style Régence.  
Prix à négocier. 
07 83 30 80 14.

 Ó Vds panier osier 
pour chien ou chat 
en parfait état,  
10 euros. 
06 61 54 91 52.

 Ó Vds vitrines 
de collection de 
parfums ou autre 
(49 x 34 x 4 cm), 
50 euros les 4.  
Vélo d’appartement 
neuf avec tous  
les accessoires,  
50 euros. 
06 86 78 76 95.

 Ó Vds outils de 
jardin, 5 euros. 
Roue de vélo,  
5 euros. Disques  
33 et 45 T, de 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 mobilier, 
cause décès, 
objets… Prix  
à débattre. 
01 48 60 20 16.

 Ó Vds sac Guess 
noir, état neuf,  
80 euros à débattre. 
Veste en cuir noir 
pour homme, 
taille S, 120 
euros à débattre. 
Baskets Nike noir 
et rose montantes 
pour femme, 
pointure 39,  
prix à débattre. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds poussette 
double bon état 
général, 28 euros. 
27 livres de cuisine 
neufs éditions Time 
Life reliés, faire  
une offre de prix. 
06 23 38 11 86.

 Ó Vds encyclopédie 
20 volumes 
Cousteau, 50 euros. 
2 sommiers 
jumeaux avec 
matelas, 100 euros 
les 2. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds four à micro-
ondes électronique 
(Panasonic) beige, 
nombreuses 
fonctions, grill, bon 
état, 30 euros. 
Batteur électrique 
Evatronic neuf,  
15 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds tapis rouge 
(135 x 200 cm) 
acheté chez Ikea  
89 euros, comme 
neuf, 10 euros. 
Guéridon en bois 
pour poser lampe 
plus une plante,  
10 euros. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds accordéon 
Fratelli Crosio noir 
avec son étui,  
4 rangées,  
68 touches,  
3 voix, 6 registres 
automatiques  
au clavier,  
120 basses, 
2 registres 
automatiques,  
en excellent état,  
2 800 euros. 
06 32 91 82 49.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

LES PETITES ANNONCES GRATUITES

 Ó Vds poussette  
2 places,  
20 euros. Patins  
à roulettes fille 
(taille 33), neufs 
avec protection,  
40 euros.  
Voiture à pédales, 
40 euros.  
Lave-vaisselle  
8 couverts en très 
bon état, 55 euros.  
TV noir et blanc 
pour caravane,  
15 euros. 
06 40 12 24 18.

 Ó Vds portes-
fenêtres (125 x  
220 cm) double 
vitrage, jamais 
posées, 120 euros. 
VTT Décathlon 26”, 
60 euros. Tondeuse 
électrique Casto, 
50 euros. Taille-
bordure de 30 cm, 
30 euros. Taille-haie 
Black & Decker, 
25 euros. Guitare 
électrique Hohner 
ST59, 50 euros. 
06 21 49 18 19.
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PERMANENCES

>  ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives,  
à la rédaction de courriers, aux formalités administratives 
en ligne. Pour ces permanences, prendre rendez-vous  
à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•   Les lundis 7 et 14 décembre de 13 h 30 à 15 h 30  

et de 18 h à 20 h, par téléphone.
•   Les mardis 8 et 15 décembre de 17 h à 18 h 30,  

par téléphone.
•   Les mercredis 9 et 16 décembre de 9 h à 11 h 30  

et de 13 h 30 à 16 h 30, par téléphone. 
•   Les vendredis 11 et 18 décembre de 9 h à 11 h 30,  

par téléphone.

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

Conseil juridique avocats 
•   Les samedis 5, 12, 19 décembre et le samedi 2 janvier  

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 4, 11 et 18 décembre de 9 h à 11 h 30,  
par téléphone.

•   Les mardis 8, 15 et 22 décembre de 9 h à midi,  
par téléphone. 

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique  
pour des situations de discrimination ou de conflit  
avec des administrations.
•   Le vendredi 11 décembre de 9 h à midi, par téléphone.

>  SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour aider les 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 10, 17, 24 et 31 décembre 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 8 et 15 décembre 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 8, 15 et 29 décembre de 9 h à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•   Les jeudis 10, 17 et 31 décembre de 14 h à 18 h  

à l’espace Mikado.
•   Les vendredis 11 et 18 décembre 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 8, 15 et 22 décembre 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 au 01 48 60 72 69.
•   Les lundis 7, 14 et 21 décembre de 9 h à 18 h,  

à l’espace Louise-Michel. 
•   Les mardis 8, 15 et 22 décembre de 9 h à 18 h,  

à l’espace Louise-Michel. 
•   Les mercredis 9 et 16 décembre de 14 h à 18 h,  

à l’espace Mikado. 

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 01 70 32 23 62. 
•   Les jeudis 3, 10, 17 et 31 décembre de 9 h à midi,  

à l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (Cnav)

La permanence de la Cnav est interrompue en raison  
de la situation sanitaire. 
Pour toute information, composez le 39 60  
ou le 09 71 10 39 60, de 8 heures à 17 heures,  
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)

•   Les mercredis 9 et 23 décembre de 14 h à 17 h,  
par téléphone.

Association départementalpour l’information 
sur le logement de Seine-Saint-Denis (ADIL 93)

Pas de permanence en décembre ; reprise le mardi  
19 janvier de 14 h à 16 h 30, à la mairie.

Solidaires 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 10 décembre de 14 h à 17 h, à la mairie.

>  POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale  
de l’énergie Paris Terres d’Envol (Alepte) sur toutes les 
questions techniques (énergies renouvelables, écogestes), 
juridiques (réglementation) et financières en matière 
d’énergie. Sans rendez-vous.
•   Le mercredi 2 décembre de 13 h 45 à 17 h, par téléphone.

>  CITÉMÉTRIE
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs 
qui souhaitent obtenir des financements afin de rénover 
leur patrimoine. Sans rendez-vous.
•   Le mercredi 16 décembre de 13 h à 16 h 45, par téléphone.

>  SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant 
des difficultés financières, assurée par l’association Crésus 
Île-de-France (Chambre régionale de surendettement 
social).
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
•   Les mercredis 2 et 16 décembre de 9 h à midi, par 

téléphone.

> PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•   Les mardis 8, 15 et 22 décembre de 8 h 30 à midi  

et de 14 h à 17 h, par téléphone.

> UFC-QUE CHOISIR 
Pas de permanence pour le mois de décembre
Le samedi 23 janvier de 9 h 30 à midi,  
à l’espace Louise-Michel. 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
>  DÉCÈS
Madame Madeleine Haerrig

>  MARIAGES
Mohammet Chikh Miloud et Khadija 
Hadj Abderrahmane ; Kouamé Yao  
et N’dri Bogui ; Abdelghani Hadadji  
et Sarah Ajaja ; Yanis Berkat  
et Sabrina Benabdallah.
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 6 décembre :  

Pharmacie Principale,  
21, avenue de la Gare  
93240 Villepinte – 01 48 61 59 99

•  Dimanche 13 décembre :  
Pharmacie de la gare du Vert-
Galant, 8, place de la Gare  
93240 Villepinte – 01 48 60 64 84

•  Dimanche 20 décembre :  
Pharmacie de la Jouvence,  
22, rue Eugène-Massé  
93190 Livry-Gargan – 01 43 83 50 12

•  Dimanche 27 décembre :  
Pharmacie Fontaine Mallet,  
86, avenue Émile-Dambel  
93420 Villepinte – 01 48 60 12 90

•  Dimanche 3 janvier :  
Pharmacie des Petits ponts,  
150, boulevard Robert-Ballanger 
93420 Villepinte – 01 43 83 65 89

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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RETOUR  
SUR SCÈNE

Après plus d’un mois  
de fermeture, les équipements 

culturels de Tremblay devraient  
à nouveau ouvrir leurs portes  

au public et aux artistes à partir  
du 15 décembre (si les 

conditions sanitaires  
sont favorables). Durant cette 

seconde période de confinement,  
des résidences ont néanmoins  

été maintenues,  
comme à la Scène Jean-Roger-

Caussimon de L’Odéon.  
Ainsi Luciole (début novembre) 

ou La Chica (du 23  
au 27 novembre, en photo)  

ont rejoint la scène 
tremblaysienne pour quelques 

jours de travail, histoire de caler 
leur scénographie et leur voix. 

Programmée le 16 janvier,  
La Chica, seule avec son piano, 

proposera une expérience 
musicale unique. Sa voix envoûte 

et les sons dansent. Un univers 
poétique à découvrir –  

nous l’espérons fortement –  
pour débuter en beauté  

cette nouvelle année.
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Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création > danse 
24, bd de l’Hôtel-de-Ville 
93 290 Tremblay-en-France

 © Luc Maréchaux - Simon Gelin

Mercredi 16 décembre
–› 14h30
Jeudi 17 décembre
–› 10h et 14h30

THÉÂTRE 
EN FAMILLE
Bijou bijou,
te réveille
pas surtout

Philippe Dorin
Sylviane Fortuny

Des invités,
des chroniques
et des partages
d’expériences !

Tous les soirs
une émission
inédite !

RADIO

LE 
19H

       

theatrelouisaragon.fr

Le TLA, toujours là ! 

Hâte de vous retrouver !
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris-Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs, ou à bord du médiabus. 

MULTIMÉDIA

CD

CONFERENCE  

OF TREES 
« Sans les forêts, nous 
n’existerions pas 
comme humains sur 
cette planète. » Ainsi 
parle très justement 
le compositeur 

allemand d’électro Hendrick Weber, 
alias Pantha du Prince, connu pour 
sa musique minimaliste que nous 
avions déjà évoquée il y a quelque 
temps à travers son disque Elements 
of Light. Avec son nouveau projet 
Conference of Trees, Pantha du 
Prince construit une ode poétique 
aux éléments naturels grâce à un 
vaste ensemble d’instruments et de 
percussions constitué de différents 
bois afin d’établir un lien direct 
avec les forêts, qui constituent sa 
principale inspiration. Ici, hormis 
quelques envolées, finalement assez 
peu de sons techno classiques mais 
de longues plages ambient, au 
calme sylvestre. Rythmes boisés, 
sonorités organiques et limpides 
où les marimbas se mêlent aux 
cordes pour un résultat absolument 
envoûtant : une véritable impression 
de symbiose de et avec la nature. 
Se plonger dans ce disque, c’est 
comme se lover dans une étendue 
vaporeuse de mousses au sein d’une 
forêt japonaise méticuleusement 
composée. Une expérience de joie 
mystique et méditative qui fait du 
bien en ces temps tumultueux.
Conference of Trees,  
Pantha du Prince, 2020

DOCUMENTAIRE 

RAVOUKA, 

LA SOURIS 

SCIENTIFIQUE
Qui n’a jamais rêvé 
d’être une petite 
souris pour explorer 
le monde ? C’est 
l’expérience que 
nous propose ce 
livre documentaire. 
Ravouka, la souris 

scientifique, nous accueille dans 
son terrier bien douillet. Elle aime 
son confort et se plaît à tout savoir 
grâce aux nombreuses encyclopédies 
qu’elle lit. Jusqu’au jour où… le 
monde extérieur s’invite chez elle. 
Ravouka se décide alors à sortir 
et se faire sa propre expérience 
du monde. Nous l’accompagnons 
dans sa découverte des galeries 
souterraines, de la forêt, de l’étang 
et du jardin. Tereza Vostradovska 
nous propose des illustrations douces 
et fourmillantes de détails. Au fur 
et à mesure de ces découvertes, 
elle nous livre quelques secrets : 
comment faire un herbier, cultiver 
des plantes aromatiques… Un livre 
qui donne envie de partir à l’aventure, 
d’explorer, de se questionner et 
d’expérimenter. En complément, il 
est possible de retrouver Ravouka, la 
souris scientifique dans l’application 
disponible sur l’App Store et Google 
Play (Ravouka la souris scientifique, 
Circus Atos).
Ravouka, la souris scientifique, 
Tereza Vostradovska,  
éditions Amaterra, 2018

BANDE DESSINÉE

SOON
En 2151, la 
p o p u l a t i o n 
mondiale a été 
divisée par dix 
en raison du 
d é r è g l e m e n t 
c l i m a t i q u e . 

Regroupée dans sept zones urbaines, 
elle a inventé de nouveaux modèles de 
vie sociale. Ailleurs, la nature s’étend 
librement. Simone, astronaute, fait 
partie d’une mission d’exploration 
spatiale nommée SOON : un voyage 
sans retour, un projet d’une ambition 
inédite dans l’histoire de l’humanité. 
Avant le grand départ, elle emmène 
son fils Youri pour un dernier road 
trip. Au contact du monde, Youri 
comprendra-t-il le désir d’absolu, 
d’aventure et d’inconnu de sa mère ?
Il est certain que cette BD, sortie 
en 2019, fait écho à la situation 
actuelle. Les auteurs imaginent de 
nombreuses tempêtes, une pandémie 
de grippe suivie d’une guerre des 
vaccins… Mais la grande force de 
cette histoire, au-delà de son côté 
didactique et très documenté sur les 
conséquences de nos comportements 
pour la planète, est de nous rendre 
témoins d’une relation mère-fils face à 
l’approche d’une séparation définitive. 
L’émancipation quasi forcée de ce jeune 
homme, la volonté de transmission 
de sa mère pour qu’il découvre la 
réalité de son environnement, sont 
formidablement mises en valeur par 
le trait, la construction des planches 
et la colorisation. 
SOON, Thomas Cadène et 
Benjamin Adam, Dargaud, 2019

LITTÉRATURE 

YOGA
Yoga est certainement 
le livre dont on a le 
plus parlé en cette 
rentrée littéraire 2020. 
Emmanuel Carrère 
nous y fait vivre, sous 
forme de confessions, 

son approche du yoga, sa dépression 
et le terrorisme. C’est à partir d’une 
expérience vécue dans un centre 
de méditation dans le Morvan que 
l’auteur, avec un regard à la fois 
ironique et plein de fascination pour 
cette pratique, va nous emmener dans 
cette quête de lui-même. On découvre 
une organisation du centre très stricte : 
aucun contact avec les résidents 
ni avec l’extérieur n’est autorisé. 
On médite du matin au soir, en 
silence. L’alimentation est composée 
uniquement de graines. Mais ce séjour 
est écourté par l’attente qui décime la 
rédaction de Charlie Hebdo. L’auteur 
interrompt le stage pour aller soutenir 
la femme de Bernard Maris, une 
des victimes de la tuerie. Dans une 
deuxième partie, l’auteur plonge dans 
une longue et sévère dépression : 
plusieurs séjours à l’hôpital Sainte-
Anne, une série d’électrochocs. Il 
est finalement diagnostiqué bipolaire. 
Une fois cette épreuve passée, il 
décide de quitter Paris et ses amis 
pour se réfugier en Grèce, où il fera la 
connaissance d’une femme qui vient 
en aide à des jeunes réfugiés afghans 
en donnant des cours de langue. Un 
livre fascinant.
Yoga, Emmanuel Carrère,  
P.O.L, 2020Scène conventionnée d’intérêt 
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SPORT
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LES ÉCOLIERS ENTRETIENNENT LA FLAMME
Les installations sportives sont fermées au public, les entraînements suspendus  
dans les clubs, mais les écoliers demeurent les bienvenus dans les équipements de la ville, 
ce qui maintient l’espoir d’une réouverture générale.

C’en est temporairement 
terminé de la planche 
exécutée sur les anneaux, 

des acrobaties au sol, des sauts de 
kangourou sur la piste de tumbling 
et des parents massés dans les gra-
dins. Fermée au public depuis le 
reconfinement, la salle de gymnas-
tique du complexe Jean-Guimier 
sonne creux. Les adhérents du TAC 
Gym ne peuvent plus s’y entraîner. 
Ce n’est pas le cas des écoliers, qui 
entretiennent la petite flamme de 
l’espoir : celui d’une réouverture 
générale. Ce 16 novembre, Loubna 
et Alexandre, éducateurs sportifs au 
club, accueillaient ainsi deux classes. 
Dans l’ordre d’arrivée, à 9 heures, 
une grande section de maternelle 
de l’école André-Malraux, suivie une 
heure plus tard par les élèves d’un 
CP d’Anatole-France. Pas de temps à 
perdre pour les 16 premiers loupiots 
et leur enseignante Marylin Powaga. 
Leur premier geste à l’entrée : se 
laver les mains au gel hydroalcoo-
lique, à disposition sur une table, 
puis retirer ses chaussures. Les deux 
animateurs ont pris la tête des opé-
rations, en commençant par délivrer 
les consignes de rigueur : respecter 
la distance dans les files et le mar-
quage au sol. « Avec  le  protocole  en 

vigueur, nous recevons deux classes par 
école, et pas d’écoles différentes en même 
temps », précise Loubna.

Désinfection systématique
La première des 7 séances du cycle 
de gymnastique peut commencer, 
semblable à celles que les deux 
éducateurs encadrent en temps 
normal : parcours sur les agrès et au 
sol, escalade d’obstacles en mousse, 
roulades, trampoline, sauts, marche 
sur la poutre… « Nous  veillons  tout 
particulièrement à éviter le rapproche-
ment instinctif entre les enfants, et c’est 
le  plus  difficile », précise Alexandre. 
L’ambiance est décontractée et les 
minots s’en donnent à cœur joie. « Je 
m’amuse bien et c’est facile pour moi », 
confirme Liam. «  C’est  un  moment 
de  plaisir  que  les  enfants  adorent  et 
qui  leur  permet  de  sortir  du  cadre 
scolaire », opine l’enseignante. Elle 
connaît aussi les bienfaits de cette 
activité sportive pour la motricité, 
l’équilibre, les repères dans l’espace. 
« Avec  le  Covid,  je  me  suis  demandé 
si  c’était  raisonnable  de  venir  dans 
un  endroit  dont  je  ne  maîtrisais  pas 
l’environnement  sanitaire  ;  mais  ici, 
je  suis  rassurée  car  je  constate  que  le 
protocole  est  bien  respecté », confie-t-
elle. « Une fois la séance achevée, nous 

désinfectons systématiquement les sur-
faces  qui  ont  été  touchées », confirme 
Loubna en montrant son vapori-
sateur et son chiffon. Elle ne doit 
pas traîner car voici la deuxième 
vague… de la matinée. Les 25 CP de 
l’école Anatole-France portent tous 
leur masque, qu’ils enlèvent après 
le passage obligé par le gel. « Tous 
les  ans,  j’inscris  ma  classe  dans  une 
activité  sportive.  Il  n’y  avait  pas  de 

COURS DE GYMNASTIQUE AU COMPLEXE JEAN-GUIMIER, LE 16 NOVEMBRE – UNE FAÇON LUDIQUE DE TRAVAILLER LA MOTRICITÉ, L’ÉQUILIBRE ET LES REPÈRES DANS L’ESPACE.

raison de s’abstenir, car j’ai totalement 
confiance dans les règles sanitaires qui 
sont mises en place », renchérit Jean-
Pierre Labalette, l’enseignant. « Les 
enfants  apprennent  comme  en  classe, 
ils se défoulent aussi, et sont plus calmes 
après cette sortie qui leur fait beaucoup 
de bien », dit-il avec un sourire qu’on 
devine derrière son masque.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

Fidèles au sport
Même pendant le confinement, les sections concernées au sein du TAC 
Omnisports maintiennent l’encadrement des enfants dans le cadre scolaire. 
Que ce soit en rugby pour les collèges, en gymnastique, volley ou athlétisme 
pour les écoles maternelles et élémentaires, les éducateurs sportifs accueillent 
les élèves tremblaysiens dans les installations municipales. Au début du 
reconfinement, le TAC s’était posé la question de poursuivre ces activités, en 
raison des risques sanitaires. Mais dans l’intérêt des enfants et à la demande 
de l’Éducation nationale, la structure s’est engagée à garder le cap.

Jusqu’à la mi-novembre, le sport scolaire était le seul encore autorisé dans les 
équipements municipaux, après la fermeture des infrastructures aux équipes 
de jeunes inscrits dans des clubs. Mais afin de permettre la continuité de 
leur activité, les pouvoirs publics ont allégé le confinement pour les sportifs 
professionnels ainsi que les sportifs de haut niveau et les espoirs inscrits sur 
les listes ministérielles. Avec leurs partenaires d’entraînement, ils peuvent 
déroger au confinement et revenir s’entraîner. Ainsi le TAC Taekwondo 
bénéficie-t-il d’un créneau au dojo des Cottages pour ses athlètes de haut 
niveau. Le TAC Gymnastique a fait une demande similaire.
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TFHB : UN MOIS DE DÉCEMBRE DÉCISIF
À un rien d’énormes exploits, les Tremblaysiens se sont inclinés à trois reprises,  
ces dernières semaines, face à des grosses cylindrées du championnat. Les contenus 
proposés, certes disparates, laissent néanmoins espérer des victoires futures.

«On  sera  récompensés,  un  jour  ou 
l’autre,  de  ce  travail-là,  j’en  suis 
convaincu. » Ni euphorique, ni 

dramatique, mais tentant de trouver 
un maximum de lucidité après la 
défaite face à Montpellier dans un final 
haletant (30-31), Joël Da Silva, le coach 
maison, a circonscrit l’état d’esprit qui 
habite le TFHB, dernier de l’élite, en 
ce moment. Cette « quasi-victoire », au 
moins mentale, faisait suite à un noble 
revers encaissé face à Paris (30-33) et un 
moins glorieux face à Saint-Raphaël 
(25-35).
En reconstruction, en réapprentis-
sage, l’équipe séquano-dyonisienne 
veut donc s’inscrire dans la durée au 
cœur d’un système sportif pro plus 
court-termiste. Une quadrature du 
cercle en quelque sorte, alors que les 
Jaune et Noir avaient commencé à se 
faire les dents sur des équipes à leur 
portée en début de saison, progres-
sant réellement mais devant ensuite 
affronter les très gros bras évoqués. 
« On a été vraiment très près de battre 
cette  équipe  héraultaise,  se réjouit 
le technicien,  car  dans  les  dernières 
minutes, à chaque fois qu’ils marquaient, 
tout  leur  banc  se  levait.  Cela  veut  dire 
qu’ils  étaient  inquiets.  On  gardera  for-
cément  de  la  frustration  vis-à-vis  de  ce 
résultat  car  il  y  a  quelques  faits  de  jeu 

en  deuxième  mi-temps  qui  auraient  pu 
changer  la  donne.  Mais  ce  match  doit 
nous  construire,  comme  celui  de  Paris. 
Cette confiance doit être utilisée pour la 
suite.  Et  si  on se  dit  que  Saint-Raphaël 
est  un  accident  au  milieu  de  ces  deux 
rencontres-là,  il  faut  aussi  que  l’on  soit 
lucides  sur  le  plan  comptable.  Il  faut 
continuer à travailler. »

Sprint de fin d’année
C’est ce que disent ses joueurs. À com-
mencer par le solide pivot polonais 
Michal Kopco : « On est capables de bien 
jouer en attaque et en défense, comme on 
l’a fait face à Paris – une des meilleures 
équipes  du  monde  avec  quasiment  que 
des internationaux. Et on a su le faire en 
étant heureux sur le terrain, en souriant. 
Il n’y a pas de stress à avoir quand on 
joue,  il  faut  juste rester concentrés pen-
dant  les  60  minutes  car  nous  avons  de 
la  qualité  à  faire  valoir.  C’est  difficile, 
tu n’as pas beaucoup le droit à l’erreur, 
mais c’est comme ça que ça marche. Sur-
tout,  nous  devons  garder  la  tête  haute, 
être calmes et réfléchis dans ce que nous 
proposons. » L’attitude, voilà ce sur 
quoi, notamment, les pensionnaires 
du Palais des sports peuvent encore 
plus agir. « On  est  peut-être  encore 
fragiles  sur  le  plan  mental,  avance 
Bruno Butorac, l’arrière droit croate.  

La saison dernière a été assez dure sur 
le  plan  de  la  pression.  Il  faut  que  l’on 
arrive à se libérer de cela. Et que l’on soit 
capables de relever la tête, même quand 
le match se passe moins bien. Car on a 
tout ce qu’il faut pour réussir. »
De toute façon, le sprint de fin d’an-
née permettra d’en savoir plus. Les 

Tremblaysiens devront notamment 
affronter Chartres et Créteil, des 
adversaires directs, mais aussi Nîmes, 
Limoges, Aix et Nantes. Sans oublier 
le match reporté face à Toulouse...

  O TEXTES ET PHOTO ANTOINE BRÉARD

LUKA SEBETIC AUX PRISES AVEC LES JOUEURS DU PSG (DE GAUCHE À DROITE HENRIK TOFT HANSEN, LUKA KARABATIC ET DAINIS KRISTOPANS) , AU PALAIS DES SPORTS LE 11 NOVEMBRE.

Covid-19 : Jouer et s’entraîner 
différemment
Contraints de vivre, de s’entraîner et de jouer à des rythmes inhabituels 
depuis le début de la crise du Covid, les Jaune et Noir ont dû s’adapter, 
médicalement et mentalement, à cette nouvelle réalité de la compétition de 
haut niveau. Le docteur Dominique Hamon, en charge de l’équipe, détaille 
la stratégie mise en place : « Afin de poursuivre du mieux possible, on a 
recommencé l’entraînement en juin avec une préparation sans handball. Dès 
ce moment-là, on a effectué des tests très régulièrement. À partir de juillet, 
on a fait des tests PCR chaque semaine. On a eu peu de joueurs touchés 
au début, probablement parce qu’on faisait tous très attention, avec des 
protocoles très stricts et des joueurs très rigoureux au club et à l’extérieur. 
Au total, on a eu trois cas pendant le premier confinement, puis une vague 
de huit lors d’un aller-retour à Nantes. Si aujourd’hui c’est un peu moins 
lourd, notamment administrativement, car beaucoup ont déjà été touchés 
et n’ont plus que des tests sérologiques mensuels, on a pu tourner jusqu’à 
cinquante tests par semaine, en incluant staff et centre de formation. Si, 
mentalement, ça a pu toucher les joueurs, c’est surtout sportivement et 
physiquement que c’est aujourd’hui le plus difficile à gérer. On n’est jamais 
certains de jouer et surtout, il y a des blessures qui surviennent en raison 
d’une pratique en pointillé. »
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
La place du Petit-Tremblay

Cet hiver, prenez soin  
de vos arbres !
Avec l’arrivée des grands froids, comment entretenir vos arbres fruitiers ? 
Une question que pas mal de gens se posent. 
Commencez par effectuer un grand nettoyage : vous devez d’abord 
retirer les petites boules dures comme du cuir et recouvertes de mousse, 
appelées « momies », qui proviennent d’un champignon. Éliminez 
ensuite les fruits qui sont encore sur le sol, car ils pourrissent sur place 
et provoquent des maladies. Ramassez également les dernières feuilles 
tombées. Ce nettoyage réalisé, prenez un grand seau d’eau mélangée 
avec du savon noir et un peu d’huile d’olive. Puis, avec une brosse  
à poils souples, frottez délicatement vos arbres, sans exagérer afin de  
ne pas abîmer l’écorce. N’essayez pas de supprimer à tout prix le lichen 
et les mousses sur le tronc des vieux arbres : le lichen est un signe  
de pureté de l’air et la mousse ne présente aucun danger. 
Vos arbres ont également droit à des soins, à l’aide de certains produits 
ménagers présents dans vos placards. Il vous suffit de doser 150 ml d’huile 
de colza, et d’y ajouter 100 ml de savon noir, puis 250 ml d’eau. Pour 
avoir un beau mélange, faites tiédir l’ensemble à feu doux dans une vieille 
casserole. Vous obtenez alors une pâte assez épaisse, à diluer dans 7 litres 
d’eau, que vous pourrez pulvériser abondamment sur vos arbres. Maintenant, 
c’est à vous de jouer pour avoir de beaux arbres bien entretenus !

  O KENZA BELMOKHTAR

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 
La liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Rosa Luxemburg
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La place du Petit-Tremblay, au 
nord de la ville, entre la rue 
Jules-Guesde et la route de 

Roissy, a longtemps été un lieu de 
rassemblement et de convivialité, 
comme le montre cette carte postale 
des années 1920, où l’on voit jouer des 
enfants accompagnés de leur institu-
trice. Cette place était aussi un lieu 
de célébration pour les villageois. 
On s’y retrouvait pour la remise des 
prix mais aussi pour fêter le 14 Juillet.
Pendant la Première Guerre 

mondiale, la municipalité a, lors 
du conseil municipal du 2 sep-
tembre 1916, décidé que « la place du 
Petit-Tremblay, située à 250 mètres de 
la Recette buraliste, est désignée comme 
emplacement où les bouilleurs de cru ou 
loueurs  d’alambics*  [peuvent]  distiller 
les vendredis de 8 heures à 17 heures ».
En arrière-plan de la photographie, 
on aperçoit un ancien corps de ferme 
construit vers 1750, abritant com-
merces et habitations. L’établisse-
ment, nommé Aux  tilleuls, tenu par 

la famille Yszebaert, originaire de 
Belgique, proposait vins et liqueurs 
ainsi que des produits d’épicerie et de 
mercerie. Un autre commerce, tenu 
par la famille Mavré-Voisy de 1886 
à 1918 environ, proposait vins, café, 
liqueurs, et on pouvait y jouer au 
billard. Aujourd’hui, il ne reste qu’un 
commerce : le restaurant La  Jument 
verte, ouvert depuis 1973 au 43, route 
de Roissy.
Les nombreuses fouilles archéo-
logiques effectuées au Vieux-Pays 

attestent de la présence humaine le 
long des rives du Sausset dès la fin de 
la Préhistoire. À partir du ve siècle, 
le mode de vie évolue. Au nord du 
ruisseau, l’habitat établi autour de 
cabanes munies de fours culinaires, 
de puits, et entourées de fossés, est 
à l’origine du Petit Tremblay, où le 
Sausset prend sa source, tandis que 
le Grand Tremblay se forme au sud.
C’est dans cette partie du village 
qu’ont par la suite été bâtis le Château 
bleu (xvie siècle, toujours visible), 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul (1531, 
à l’emplacement de la ruelle de la 
Détourne, aujourd’hui disparue), le 
cimetière communal (1837) et l’école 
de filles et le bureau de poste (1910).
Actuellement, plusieurs entreprises 
se sont installées au Petit Trem-
blay, entre autres l’imprimerie qui 
œuvre pour les quotidiens Le Monde, 
Les Échos et Le Figaro.

O	LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

*Bouilleurs de cru : statut des personnes 
habilitées à produire leurs propres eaux-de-
vie. Pour leurs distillations, ils se servaient 
d’un alambic, qui sépare les produits par 
chauffage puis refroidissement.
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VOUS ÊTES VICTIME 
DE VIOLENCES 
PENDANT LE 

CONFINEMENT ?

Ville de Tremblay-en-France

EN CAS DE DANGER IMMÉDIAT, 
VOUS N’AVEZ PAS BESOIN 
D’ATTESTATION POUR FUIR.

Télécharger l‘application « App-elles » sur www.app-elles.fr

• Appelez le 17 (Police) en cas d‘urgence

• Envoyez un SMS au 114 si vous êtes sourd 
ou malentendant

• Victimes ou témoins, appelez le 3919
(numéro anonyme)

• Rendez-vous à la pharmacie la plus proche 

et demandez « un masque 19 » au guichet



PENDANT 
LE CONFINEMENT, 

LA VILLE 
VOUS INFORME

Toute 
l’actualité 

municipale 
disponible sur 

tremblay-en-france.fr 
et

Facebook
VilleTremblay

Ville de Tremblay-en-France


