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Agriculture urbaine 
Ça pousse à Tremblay !
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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
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et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ

JANY 110x75_bis.qxp_Mise en page 1  20/06/2017  15:44  Page1

JANY_110x75.indd   1 11/07/2018   10:01

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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Port. 06 27 07 56 34
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr
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Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

situées 16, av. Pasteur, entre la Société Générale  
et La Poste, pour vous accueillir et vous conseiller.  

À vos côtés, elle organisera les obsèques de vos proches  
dans les meilleures conditions en vous offrant des prestations de qualité.

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

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

Espoir, solidarité, fraternité

L’année qui s’est achevée a été particulièrement éprouvante pour 

chacun d’entre nous. L’épidémie de coronavirus a plongé 

notre pays dans une crise sanitaire inédite par son ampleur 

mondiale. Deux périodes de confinement ont profondément altéré notre 

vie sociale et plongé des millions de nos compatriotes dans la précarité. 

Nous avons tous rencontré de grandes difficultés, que ce soit directement 

ou que nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues ou voisins aient 

été affectés. 

Cependant, nous avons su faire corps ensemble et nous sommes 

restés debout. Nous avons vécu d’incroyables élans de solidarité entre 

Tremblaysiens. La municipalité et les services de la Ville ont également 

effectué un remarquable travail afin que personne ne reste isolé. Plus 

d’un million d’euros ont été débloqués et distribués en bons alimentaires, 

chaque foyer a reçu plusieurs masques, des aides ont été versées pour 

accompagner les commerçants en difficulté… Soyons fiers d’être une 

ville si solidaire ! Cette période incertaine nous rappelle ô combien il est 

important de préserver des services publics de qualité, seuls remparts en 

temps de crise, garant du bien-être de tous nos concitoyens.

Espoir, solidarité, fraternité : voilà les vœux que je formule pour cette 

année 2021, celle des jours heureux qui nous permettra de revivre enfin 

pleinement ensemble. Nous avons des motifs d’espoir. Je tiens donc à 

vous souhaiter à vous toutes et tous une très belle année qui marquera, je 

l’espère, le retour des moments de convivialité, de loisirs, de rencontres, 

de culture, de sport, de retrouvailles avec vos proches... : autant de 

moments qui font la vie que nous aimons tous.

> GRAND ANGLE P.6
Un projet-clé de champs
Avec ses partenaires, Tremblay a l’ambition de 
développer l’agriculture urbaine sur 55 hectares de 
terres agricoles situées sur son territoire, au sud de 
l’aéroport de Roissy. L'occasion de promouvoir des 
productions locales et de qualité.

> ACTUALITÉ P. 8
Des parcours artistiques sans fausse note 
Avec les parcours d’éducation artistique et culturelle 
mis en place par la Ville, les écoliers sont amenés à 
découvrir les univers du théâtre, du cinéma, des arts 
visuels ou encore de la musique. Reportage dans les pas 
de Marie Marais musicienne en milieu scolaire.

> PORTRAIT P. 19
Monsieur cinéma
À l’heure du numérique et des multiplexes, Yannick 
Reix, le directeur du cinéma Jacques-Tati, se demande 
comment réinventer la place de la salle obscure tout en 
maintenant le lien social et la diversité culturelle.

> SPORT P. 32
La green touch du TAC Golf
Quelques mois d’existence et déjà une vingtaine de 
licenciés : le TAC Golf fréquente assidûment le terrain 
départemental de la Poudrerie à Livry-Gargan. Son 
objectif ? Démocratiser la pratique avec des tarifs 
attractifs, et ainsi élargir la palette des sports de plein 
air.

CE MOIS-CI

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site : tremblay-en-france.fr (rubrique « s’informer »)
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Ville de Tremblay-en-France

Restez 
informés 

avec la ville

Toute 
l’actualité 

municipale 
disponible sur 

tremblay-en-france.fr 
et

Facebook/VilleTremblay
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ACTUALITÉ

Des tarifs municipaux toujours aussi solidaires
Le conseil municipal a voté le gel des tarifs et du barème du quotient familial au vu de la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

LES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE BAISSÉS DE 30 % EN 2020 RESTENT EN VIGUEUR POUR 2021.

Afin de permettre un accès 
solidaire aux activités pro-
posées par la ville, la munici-

palité décline ses tarifs en fonction 
des ressources des habitants. Pour 
la restauration scolaire, les classes 
découvertes, les loisirs des seniors…, 
le quotient familial est au cœur de la 
tarification. Le conseil municipal a 
défendu cette politique sociale, lors 
d’un vote le 17 décembre, en recon-
duisant pour l’année 2021 les tarifs 
soumis aux quotients familiaux en 
vigueur. 
Cet engagement fait suite à des 
baisses importantes depuis plus de 
dix ans sur certains barèmes. Entre 
2009 et 2020, les tarifs de la restau-
ration scolaire sont ainsi passés de 
0,67 euro à 0,23 euro pour la première 
tranche et de 4,15 euros à 1,38 euros 
pour la dernière. En 2020, les séjours 
vacances, les classes découvertes et 
la restauration bénéficiaient d’une 
baisse de 30 %.

Éviter les effets de seuil
Le conseil municipal a également 
adopté le maintien du niveau des 
vingt-quatre tranches du quotient 
familial pour 2021/2022, pour une 
mise en œuvre du 1er février 2021 
au 31 janvier 2022. Amel Jaouani, 
adjointe au maire au CCAS, à la soli-
darité et la famille, précise qu’avec ces 
décisions, « la municipalité poursuit 
sa politique de solidarité et sa volonté 
de ne pas pénaliser les familles. Nous 
vivons une crise sanitaire et sociale, 
c’est pourquoi nos tarifs de la restau-
ration par exemple restent bas, c’est 

un service pour toutes les familles  et 
les seniors de Tremblay ». Le calcul 
du quotient, dont la campagne est 
en cours par le CCAS (voir encadré), 
est devenu automatique depuis 2015. 
Pour rester au plus proche des res-
sources des habitants, une refonte 
avait déjà été réalisée. Elle a permis de 
passer de 14 à 24 tranches afin d’évi-
ter les effets de seuil. En maintenant 
pour la deuxième année consécu-
tive la grille des quotients familiaux, 
la ville, qui fait un effort financier 
important, va permettre à de nom-
breuses familles fragilisées d’accéder 
à tous ces services.

  � AURÉLIE BOURILLON

La campagne 2021-2022 est ouverte
Comme chaque année, le CCAS 
effectue un calcul automatique 
des quotients familiaux pour les 
foyers ayant fourni l’année pré-
cédente leur numéro d’allocataire 
de la CAF. La carte de quotient 
familial sera envoyée à domicile au 
plus tard fin février. Si leur situa-
tion a évolué courant 2020, les 
bénéficiaires doivent contacter le 
service de l’Action sociale du CCAS. 
Pour les autres situations (numéro 
d'allocataire inconnu, nouveaux 
arrivants, première demande...), la 
campagne annuelle de calcul se 

tiendra du 18 janvier au 27 février 
2021 au service de l’Action sociale 
du CCAS, à l’espace Barbusse  
(pour les retraités) et à l’espace  
Albert-Thomas (les mardis et vendredis,  
de 9  heures à 11 h45 et de  
13 h 30 à 17 heures). Les pièces  
justificatives peuvent être envoyées 
par courrier  ; il est aussi possible  
d ’ u t i l i s e r  l e  f o r m u l a i r e  
téléchargeable sur le site de la 
ville tremblay-en-france.fr. Ren-
seignements auprès du CCAS au  
01 49 63 71 46 ou de l’espace 
Barbusse au 01 56 48 09 30. 

En bref
Choisir un mode de garde  
pour son enfant
Pour informer les familles sur les 
différents modes de garde existant 
à Tremblay, la Protection maternelle 
et infantile (PMI) et le Relais d’assis-
tantes maternelles (RAM) convient 
les familles le mardi 19 janvier  
à 14  heures à l’espace Léon-Tolstoï, 
2 rue Léon-Tolstoï, dans les locaux de 
la CPAM. Uniquement sur inscription. 
Informations auprès de la PMI au  
01 71 29 24 45 et du RAM au  
01 80 62 91 30.

Vacances : les préinscriptions aux 
séjours sont ouvertes !
Pour les vacances de printemps, 
la Ville propose cette année deux 
séjours. Les préinscriptions doivent se 
faire sur le site tremblay-en-france.fr, 
ou directement au service Vacances, 
entre le 25 janvier et le 5 février. 
Un séjour linguistique de perfec-

tionnement en anglais, réservé aux 
14-17 ans, est proposé, probable-
ment au Royaume-Uni ou en Irlande, 
avec hébergement en famille pour 
une durée de huit jours. Un séjour 
familles d’une semaine (du 17 au 
24 avril ou du 24 avril au 2 mai) 
à Saint-Raphaël (Var) est aussi au 
programme, dans un gîte situé au 
pied des contreforts de l’Esterel. Les 
réponses seront transmises à partir du 
22 février. Pour tout renseignement, 
contactez le service Vacances au  
01 49 63 72 70, de 8 h 30 à midi 
et de 13 heures à 16 h 30.

Un concours pour les jeunes 
entreprises
Un coup de pouce aux jeunes entre-
prises ! L’association Entreprendre 
à Tremblay appelle les dirigeants 
d’entreprises créées il y a moins de 
trois  ans et implantées dans la com-
mune à participer à un concours. Il 

suffit de déposer avant le 12 février 
un dossier dans lequel est présenté 
le projet de l’entreprise, ses missions 
ainsi que ses perspectives. Tous les 
secteurs d’activité peuvent participer, 
sauf les commerces. Un jury com-
posé de membres de l’association se 
réunira pour choisir le gagnant. Le 
premier prix est constitué d’une aide de  
1 000 euros et d’une adhésion annuelle 
gratuite à Entreprendre à Tremblay ; le 
deuxième prix offre une adhésion d’un 
an à l’association. Le service Entre-
prendre de Paris Terres d’Envol peut 
apporter une aide à la constitution du 
dossier de participation. Renseigne-
ments au 01 48 17 86 60 ou par  
mail à : entreprendre@paristde.fr.

Le recensement 2021  
est annulé
En raison de la situation sanitaire, 
l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) 

a annoncé l’annulation de la cam-
pagne 2021 du recensement de la 
population, et son report en 2022. 
D’ordinaire, toutes les villes sont 
chargées de réaliser chaque année 
le recensement de 8 % de leurs 
habitants, dont les logements ont 
été tirés au sort. Dans le contexte 
de l’épidémie de Covid-19, l’Insee a 
jugé que « les conditions [n’étaient] 
pas réunies pour assurer une collecte 
de qualité », la mission des agents 
recenseurs impliquant qu’ils soient 
au contact de la population.

Erratum
Dans le portrait de l’esthéticienne 
Manon Tapin paru dans le TM 229, il 
a été écrit qu’elle avait perçu « chaque 
mois 1 500 euros du fonds de solida-
rité » dans le contexte de la crise sani-
taire. Or elle déclare  n'avoir touché 
cette somme que deux mois. Toutes 
nos excuses pour ce malentendu.

Ville de Tremblay-en-France

Restez 
informés 

avec la ville

Toute 
l’actualité 

municipale 
disponible sur 

tremblay-en-france.fr 
et

Facebook/VilleTremblay
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GRAND ANGLE

Un projet-clé de champs
Avec ses partenaires, dont Grand Paris Aménagement, Tremblay 
a l’ambition de développer l’agriculture urbaine sur 55 hectares 
de terres agricoles situées sur son territoire, au sud de l’aéroport 
de Roissy. L’occasion de promouvoir des productions locales et 
de  qualité. Différents scénarios sont à l'étude.

GRAND ANGLE

Un secteur aux multiples visages
Les 55,4 hectares concernés par le projet se situent intégralement sur le 
territoire de Tremblay. Cette zone, au sud de l’aéroport de Paris-Charles-
de-Gaulle, est à l’interface entre un secteur dévolu au développement éco-
nomique (avec Paris Nord 2 et AeroliansParis), des grandes infrastructures 
(aéroport, parc des expositions de Paris-Nord Villepinte…), des espaces 
naturels (le vallon du Sausset) et les secteurs d’habitation de Tremblay et 
Villepinte.

Offrir aux enfants tremblay-
siens qui mangent à la can-
tine des fruits et légumes 

frais, sans pesticides. Encourager une 
agriculture de proximité, biologique, 
respectueuse de l’environnement. 
Pour relever ces défis, toutes les pistes 
sont bonnes à explorer. Le sud de 
l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle 
en offre une. Ce secteur, qui com-
prend le parc d’affaires AeroliansPa-
ris et le vallon du Sausset, compte 
55,4 hectares d’espaces naturels et 
agricoles potentiels. L’aménagement 
de cette zone est dévolu à Grand Paris 
Aménagement, qui, avec ses par-
tenaires – Paris Terres d’Envol, la 
ville de Tremblay, le parc d’affaires 
Paris Nord 2, mais aussi Groupe ADP 
(anciennement Aéroports de Paris), 
et, plus récemment, la Métropole du 
Grand Paris –, a lancé une mission 

visant à mettre en œuvre une agri-
culture urbaine sur ce secteur. Un 
bureau d’études a été mandaté afin 
de concevoir un plan d’action ainsi 
que les modalités d’animation entre 
les acteurs locaux.

Créations d’emplois  
et alimentation saine
L’agriculture urbaine répond à une 
demande grandissante de la popula-
tion quant à la qualité de l’alimenta-
tion et aux modes de production agri-
coles. Depuis de nombreuses années, 
des collectivités montrent la voie en 
augmentant la place de la nature en 
ville. À Tremblay, cela s’illustre par 
la création de 20 hectares de jardins 
solidaires et familiaux, mais aussi par 
la préservation des terres agricoles. 
« Je me suis toujours opposé à un 
développement anarchique du fon-

cier au sud de l’aéroport, rappelle le 
maire, François Asensi. En 1993, nous 
avons pu sanctuariser 500 hectares 
de terres agricoles au Vieux-Pays. 
Avec ce projet d’agriculture biolo-
gique, nous souhaitons faire évoluer 
les cultures. En septembre 2019, j’ai 
pris un arrêté antipesticide au Vieux-
Pays et interdit l’épandage à moins 
de 100 mètres des habitations, de 
l’école André-Malraux et du ru du 
Sausset. Nous souhaitons préserver 
cet unique cours d’eau à ciel ouvert 
du département. Il constitue une bar-
rière verte entre AeroliansParis, qui 
s’urbanise, et la commune. » Conseil-
lère municipale déléguée à l’Agricul-
ture urbaine, Louiza Mounif abonde : 
« En soutenant ce projet, nous encou-
rageons le développement d’une agri-
culture de proximité et de qualité, 
qui approvisionnera en circuit court 
la restauration scolaire et collective. 
C’est l’opportunité d’avoir une ali-
mentation saine et locale qui n’est 
pas toujours à la portée de tous. » 
Amadou Cissé, adjoint au maire à 
l’Économie sociale et solidaire et à 
l’insertion, renchérit : « Ce projet de 
développement permettrait de créer 
des emplois agricoles et d’aider à 
l’insertion d’une part de la popu-
lation locale peu qualifiée. Il peut 
également apporter des outils pour 

8
C’EST LE NOMBRE 
DE PROPRIÉTAIRES 
DIFFÉRENTS SUR 

CES 55,4 HECTARES 
D’ESPACES NATURELS 

ET AGRICOLES. IL S’AGIT 
DE LA COMMUNE DE 

TREMBLAY, DE LA RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE, DU 

GROUPEMENT FONCIER 
AGRICOLE FERME DU 
CHÂTEAU, AINSI QUE 

DE CINQ PARTICULIERS 
OU PROPRIÉTAIRES 

AGRICOLES.

20
C’EST LE NOMBRE 
D’HECTARES QUE 

COMPTENT LES JARDINS 
SOLIDAIRES ET FAMILIAUX 

DE LA VILLE.

la formation et l’éducation des habi-
tants. » On savait déjà que l’union 
faisait la force ; on sait maintenant 
qu’elle peut aussi amorcer un chan-
gement culturel et cultural !

  � PIERRE GRIVOT
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Graines d’agriculteurs
À l’espace Angela-Davis, sur un bout de terrain qui jouxte l’école  
Eugénie-Cotton, à proximité de la fontaine à eau, deux parcelles de terre 
végétale de 400 m2 chacune ont été aménagées cet été par les Jardins 
solidaires et les chantiers citoyens. Avec l’aide de stagiaires de l’Office 
municipal de la jeunesse tremblaysienne (OMJT), deux arbres fruitiers 
– un prunus et un figuier – ont même été plantés début décembre sur 
chaque parcelle. « C’est un lieu commun qui concilie culture potagère et 
convivialité ! », se félicite Olivier Brimeau, du pôle Citoyenneté de l’OMJT. 
Nathan Haine, jardinier de formation, recruté depuis peu par la structure, 
aura la charge, avec Olivier Brimeau, de faire vivre cet espace de verdure. 
« Nous allons faire pousser beaucoup de légumes, comme des pommes de 
terre, courges, courgettes, cardons, ainsi que des plantes aromatiques avec 
de la coriandre, de la menthe, etc., détaille-t-il. La récolte servira à nos 
ateliers cuisine et aux jeunes du Café citoyen. Ensuite, nous utiliserons les 
déchets pour faire du compost. Au niveau du city parc, nous allons amé-
nager une clôture alimentaire et végétale avec des kiwis et des mûres. » 
Ce jardin est le point de départ d’autres actions en lien avec l’association 
Les P’tits Pioufs : ateliers de jardinage et de cuisine, de sensibilisation à la 
nature, construction de mobilier de jardin… Bref, plein de projets à venir.

D
. R

.

« Chaque scénario doit propo-
ser un aménagement agricole 
cohérent avec les attentes et 

les contraintes de chacun des acteurs 
du territoire, et suivre leurs préco-
nisations », précise Sébastien Becq, 
directeur du développement durable 
à la mairie de Tremblay. « Ce ne sont 
que des hypothèses de travail, une 
aide à la réflexion, mais elles nous 
permettent d’identifier les enjeux 
importants liés à l’agriculture. Tout 
d’abord, une forte demande de pro-
duits locaux et de nouveaux modes 
d’agriculture compatibles avec les 
enjeux climatiques ; mais aussi la 
nécessité d’accompagner les agricul-
teurs présents dans une transition de 
leur exploitation vers une agriculture 
plus soutenable. »
De plus, les questions liées à l’em-
ploi et à la formation doivent être 
impérativement prises en compte 
dans les différents scénarios. Enfin, 
ceux-ci doivent englober le projet 
du vallon du Sausset, dont l’un des 
enjeux principaux est de mieux gérer 
le ruissellement des eaux pluviales.

Scénario 1 : champs de légumes 
et installation d’un paysan 
boulanger
Ce scénario se fonde sur la mise en 
place de deux productions prin-
cipales. La première concerne la 
culture de légumes plantés en 

pleins champs (et non sous serres). 
Ces légumes pourraient être cultivés 
en priorité pour alimenter la res-
tauration collective, et particulière-
ment les cantines scolaires des envi-
rons. La seconde production serait  
issue de la ferme d’un paysan- 
boulanger qui élabore son pain de  
A à Z, du semis des céréales à la vente. 
Ce premier scénario apparaît comme 
le plus sûr ; il est viable économi-
quement et permet l’adhésion des 
communes concernées. Il rassure-
rait aussi les agriculteurs quant à la 
volonté d’ancrage des pratiques sur le 
long terme. Il contribue par ailleurs à 
l’éducation des enfants et à la forma-
tion des jeunes générations.

Scénario 2 : la vente directe
Cette piste envisage la création d’une 
multitude de parcelles destinées à 
la culture maraîchère, qui permet-
traient la cueillette et la vente directe. 
Il serait aussi possible d’y installer 
des vergers maraîchers, une hou-
blonnière sur une petite surface, ou 
encore un paysan-boulanger.

Scénario 3 : élevage et pâturage
Ce scénario regroupe des activités 
comme l’élevage de brebis pour la 
production de viande. Une prairie 
permanente pourrait trouver sa place 
autour du vallon du Sausset, à des 
fins de pâturage.

Trois scénarios 
envisagés
Un bureau d’études est chargé de travailler 
sur différents projets agricoles.

LES TERRES CONCERNÉES PAR  
CES PROJETS AGRICOLES S’ÉTENDENT 

SUR 55 HECTARES ET COMPRENNENT  
LE VALLON DU SAUSSET.

LE POTAGER DE L’ESPACE ANGELA-DAVIS COMPTE 800 M2.
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Des parcours artistiques sans fausse note 
Avec les parcours d’éducation artistique et culturelle mis en place par la Ville, les écoliers 
sont amenés à découvrir les univers du théâtre, du cinéma, des arts visuels ou encore  
de la musique. Reportage dans les pas de Marie Marais, musicienne en milieu scolaire.

« Di…, kadi…, kadimi… » : en ce 
vendredi matin de décembre, 
une vingtaine d’élèves de l’école 

élémentaire Rosenberg entonnent 
ce chant d’une même voix. Puis les 
doigts claquent, les pieds tapent. 
Dans cette salle du 2e étage, ces 
percussions corporelles donnent le 
rythme. « Tous ensemble, pas trop 
vite », conseille Marie Marais aux 
apprentis artistes. Elle est dumiste 
– c’est-à-dire titulaire du diplôme 
universitaire de musicien inter-
venant (DUMI), qui l’amène à tra-
vailler ainsi comme enseignante 
en milieu scolaire. Elle est ratta-
chée au conservatoire de la ville. 
Au fil d’un parcours d’éducation 
artistique et culturel (PEAC), cette 
classe de CE2 ainsi qu’une classe Ulis 
(unité localisée pour l’inclusion sco-
laire) travaillent depuis octobre sur 
le projet Rythm’n Shoes. Faire le lien 
entre musique, corps et mouvement, 
tel est aussi l’objectif d’autres élèves, 
comme ceux de l’école élémentaire 
Marie-Curie. Mais ils procèdent 
autrement. Au cours de leur séance 
prévue chaque mardi, ils transfor-
ment par exemple les verbes « glis-
ser » ou « épousseter » en mouve-
ment. Leur projet, axé sur Pierre et le 
Loup, a pour objectif de proposer une 
chorégraphie sur une bande sonore 
fabriquée par les enfants. 

Trouver sa place dans le groupe
Lors de ces ateliers scolaires, Marie 
Marais amène les enfants à la 
musique et la musique aux enfants, 
qui s’expriment au travers d’outils 
divers comme la voix, le corps ou 
des instruments détournés (bou-
teille d’eau, tuyau de plomberie…). 
Les PEAC peuvent être courts ou 
bien durer plusieurs mois, mais tous 
proposent, à terme, d’assister à un 
spectacle d’artistes professionnels. 
« Le plus important, c’est que les 
enfants trouvent leur place en tant 
qu’individus et dans le groupe. La 
musique, le chant, les percussions, 
sont propices à l’écoute de leur 
corps, de leur voix – le tout, en étant 
connecté au groupe », souligne la 
musicienne. De leur côté, les équipes 
pédagogiques constatent assez vite 
les effets sur les enfants : une plus 
grande maîtrise de leur corps, une 
cohésion du groupe, ou encore une 
meilleure appréhension de notions 
scolaires, par exemple en géométrie 
ou en français.

Échanges avec des artistes
Tous ces parcours sont donc ponc-
tués par une rencontre avec le spec-
tacle vivant. Pour ce faire, Marie 
Marais travaille en collaboration 
avec des artistes via des spectacles, 
des ateliers pratiques. Ces profession-

nels ont des temps d’échanges et de 
travail avec les enfants. C’est ainsi 
qu’une classe de CE2 de l’école André-
Malraux voyage chaque semaine 
dans le temps, jusqu’à l’époque 
médiévale, grâce à l’une des artistes 
invités, Lisa Valverde, metteuse en 
scène et directrice de la compagnie 
La Fontaine aux images. Les enfants 
ont imaginé, lors d’une séance, la 

suite d’une histoire articulée autour 
d’un ogre, d’une famille royale et 
de l’écologie. Quant aux spectacles, 
ils peuvent avoir lieu à L’Odéon, 
à la Philharmonie de Paris... mais 
parfois dans les écoles. En ce jeudi 
matin, des élèves de l’école Malraux 
assistent ainsi au spectacle L’Arbre 
de sagesse, avec le conteur André 
Ze Jam Afane (voir encadré) et ses 
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ATELIER MUSICAL AVEC LA COMPAGNIE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR DEUX CLASSES DE L’ÉCOLE BALZAC
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musiciens. « Éléphant, éléphant pas 
comme ça… », reprennent en chœur 
les jeunes spectateurs.  
Quand Marie Marais propose ces 
temps de travail artistique, elle offre 
une ouverture culturelle aux enfants 
mais aussi aux enseignants. Ces par-
cours artistiques leur donnent des 
outils pédagogiques et enrichissent 
leurs connaissances. Comme le 
rappelle Émilie Ramos, professeur 
à l’école élémentaire Balzac, « ces 
parcours nous forment nous aussi 
et nous donnent des outils pour 
continuer ensuite chacun dans notre 

Safiya Dabo,  
élève en CE2 (école Rosenberg)

J’aime beaucoup les ateliers avec Marie. On fait des percussions  
corporelles. Ce qui me plaît le plus, c’est de faire des 

enchaînements et surtout de taper des pieds. C’est la première 
année que je suis ces ateliers, on a commencé en octobre.  

C’est bien d’être tous ensemble, en rythme. 

François-Xavier Chapon,  
enseignant en classe Ulis (école Rosenberg)
Avec ma collègue Zubida Ben Omar et sa classe de CE2,  
nous suivons le PEAC Rythm’n Shoes. Chaque semaine,  

nous travaillons avec Marie Marais sur les percussions corporelles. 
C’est très intéressant pour une partie de mes élèves, qui 

connaissent des difficultés sur cette thématique du rythme.  
J’ai constaté qu’ils avaient progressé en motricité mais aussi  

en capacité de mémorisation du rythme, des gestes.  
C’est un peu plus ludique que ce que l’on fait en classe.  
Comme les élèves sont en contact avec d’autres enfants,  

cela les aide à progresser. Avec Marie et des artistes,  
nous répétons tous ces gestes, que nous présenterons  

en première partie d’un spectacle en juin. 

André Ze Jam Afane,  
conteur et musicien de la compagnie  

L’Arbre de sagesse
Avec les enfants, nous avons vu les chantefables lors de rencontres 
précédant le spectacle. Ces chants, provenant de la culture bulu du 
sud du Cameroun, enseignent la sagesse. Lors de ces ateliers, nous 

avons débattu sur les histoires et les thèmes abordés. Les élèves ont 
également appris ces chants et compris comment la musique porte 
les émotions, colore la chanson. Nous avons travaillé en partenariat 

avec Marie Marais, qui donne l’impulsion de ce parcours en tant 
que coordinatrice. Nous retrouverons les enfants dans quelques 

mois à l’Odéon pour raconter toutes les histoires. 

9
C’EST LE NOMBRE DE CLASSES,  
DU CE2 AU CM2, QUI SUIVENT  

UN PEAC EN 2020-2021

Marie Marais, du trombone  
aux parcours artistiques

Musicienne depuis l’enfance, Marie Marais 
a fait de sa passion un métier : musicienne 
intervenante et coordinatrice des parcours 
d’éducation artistique et culturel (PEAC). 
L’enseignante fait le lien entre l’école, 
les structures de création, le théâtre et le 
conservatoire. Des institutions qu’elle a 
d’ailleurs fréquentées durant son parcours 
musical. Elle a joué ses premières notes au 
piano,un peu par dépit : « Je voulais faire 
du trombone, mais j’étais trop jeune. En 
attendant, j’ai donc commencé le piano à 

8 ans, mais dès que j’ai atteint l’âge requis, j’ai enfin appris le trombone », 
confie-t-elle. En séance, elle se sert de divers instruments, mais aussi des 
percussions corporelles et de sa voix. Enfant, son apprentissage débute 
alors rapidement au sein d’orchestres – un goût pour le travail collectif 
qu’elle a conservé. Elle poursuivra sa formation de tromboniste classique 
aux conservatoires à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés et 
Rueil-Malmaison. Musicalement, elle évolue au fil du temps, en se diri-
geant davantage vers « les musiques du monde, l’improvisation » et en 
s’intéressant « au rapport avec la voix et l’écriture ». Des séjours artistiques 
lui donnent aussi le goût de monter des projets, souvent pluridisciplinaires. 

Il y a une quinzaine d’années, elle intègre le conservatoire de Vigneux, 
puis d’autres en Île-de-France comme professeure de trombone. « Cela fait 
environ dix ans que j’interviens dans les écoles avec les parcours artistiques. 
Ils donnent une dynamique de projet, une ouverture sur le monde artistique 
vivant », juge la professionnelle. En parallèle, elle est formatrice au Centre 
de formation des musiciens intervenants d’Île-de-France. Et depuis deux ans, 
elle forme également de futurs professeurs de musique au Pôle Sup’93 
situé à La Courneuve, plus particulièrement sur la question de la médiation 
culturelle et des différents publics. 
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SPECTACLE DE LA COMPAGNIE L’ARBRE DE SAGESSE À L’ÉCOLE MALRAUX

classe. Avec mes élèves, nous pour-
suivons un projet débuté l’an dernier, 
intitulé “Permis de reconstruire”. 
Nous avons par exemple fabriqué des 
instruments, des flûtes et des rimba-
tubes [des instruments fabriqués avec 
des tuyaux de plomberie]. »  
Au moment de conclure leur par-
cours, ces jeunes Tremblaysiens 
monteront sur scène pour présenter 
leurs créations. De belles aventures 
qui vont certainement susciter des 
vocations.

  � AURÉLIE BOURILLON
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Apart, acteur  
de solidarité  
et d’insertion
L’association Apart soutient 
depuis 2004 des jeunes de 
Tremblay et du département. 
À l’époque, Samir Souadji était 
éducateur et il devait déjà répondre 
à la demande de jeunes. La struc-
ture les encourageait à mettre 
en place leurs propres actions. 
À partir de 2013, l’association s’est 
recentrée sur l’insertion et elle s’est 
professionnalisée en 2015 grâce à 
une subvention de la ville. Depuis, 
plus de 1 000 jeunes ont été 
accompagnés dans leur parcours. 
L’association compte trois projets 
phares. Le parcours Trempl’1 met 
en relation des jeunes et des entre-
prises et les accompagne dans 
leur démarche, par le sport par 
exemple. Le pôle féminin tente, 
lui, d’apporter des réponses aux 
jeunes femmes et travaille à leur 
insertion via des projets sociaux. 
Enfin, avec « Du sommet à l’em-
ploi », l’objectif est de prendre 
confiance en soi, en gravissant un 
sommet de plus de 4 000 mw. La 
prochaine expédition est prévue 
en 2021 en Amérique du Sud.

Des jeunes d’Apart en action aux Restos
Alors que la 36e campagne des Restos du cœur est lancée depuis fin novembre, des jeunes  
de l’association Apart sont venus épauler les bénévoles de l’antenne tremblaysienne.

Des packs de lait et de boisson, 
des paquets de café à déchar-
ger. C’est jour de livraison 

ce lundi matin dans le local des 
Restos du cœur à Tremblay, allée 
Clément-Ader. Pas de répit : trois 
fourgonnettes sont venues livrer des 
produits frais et d’épicerie, si néces-
saires pour les bénéficiaires. 
C’est parti pour de nombreux allers- 
retours afin de les récupérer et de 
les ranger dans les salles. Depuis le 
14 décembre, des jeunes de l’associa-
tion Apart sont venus prêter main-
forte aux bénévoles. « Ce sont les 
sacs numéro 4. Il paraît qu’il ne faut 
pas les mélanger avec les autres », 
remarque Merwan Haddouche, l’un 
des trois jeunes mobilisés lors de cette 
première journée d’action. Brahim, 
Wahid et lui apportent une aide bien-

venue dans cette tâche physique. En 
tout, cinq à six jeunes de 18 à 25 ans, 
en service civique avec l’association 
Apart, vont ainsi donner un peu de 
leur temps aux côtés des bénévoles.

+ 30 % d’inscrits à cause de la 
crise aux Restos de Tremblay
Cette initiative solidaire s’inscrit dans 
le cadre d’un partenariat conclu entre 
Apart, le centre communal d’action 
sociale (CCAS) et la délégation dépar-
tementale des Restos du cœur. Elle 
fait suite à la demande des jeunes, 
qui voulaient aider en cette période 
de crise sanitaire. « Lors du premier 
confinement, des jeunes voulaient 
déjà se rendre utiles. On les avait alors 
encouragés à aider leur entourage », 
explique Samir Souadji, directede 
l’association Apart. « Nous avons 

ensuite signé des services civiques 
avec certains. On sentait chez eux l’en-
vie d’être volontaires. Avec le second 
confinement, ce souhait était toujours 
présent. » En contact avec la munici-
palité, le responsable a travaillé en 
partenariat avec le CCAS pour trouver 
un organisme. Comme le rappelle 
Christelle Lefol, directrice du CCAS, 
son service fait le lien avec des struc-
tures associatives. « Nous travaillons 
régulièrement avec les associations 
caritatives et nous sommes interve-
nus comme structure intermédiaire 
entre les Restos du cœur et Apart, pré-
cise-t-elle. Le délégué départemental 
des Restos nous avait en effet signalé 
qu’il y avait un besoin, notamment de 
bénévoles en logistique. »
D’autant qu’avec la crise liée au 
Covid, le nombre de bénéficiaires 
est en augmentation : l’antenne trem-
blaysienne enregistre une hausse de 
plus de 30 % du nombre d’inscrits 
par rapport à 2019. Ajoutons à cela 
qu’en raison de leur âge, une bonne 
partie des bénévoles habituels font 
partie des personnes vulnérables 
face au virus. « Nous sommes jeunes, 
autant utiliser notre énergie. C’est 
bien de faire quelque chose pour ces 
personnes en difficulté », conclut 
Merwan. À terme, les jeunes pour-
raient prolonger cette démarche sur 
des créneaux supplémentaires. 

  � AURÉLIE BOURILLON

ACTUALITÉ

AVEC MERWAN ET BRAHIM, WAHID S’EST PORTÉ VOLONTAIRE POUR PRÊTER MAIN-FORTE AUX BÉNÉVOLES DES RESTOS LORS DE CETTE 36e CAMPAGNE.

Des paquets cadeaux  
pour soutenir le Maroc
En cette fin d’année, des jeunes Tremblaysiens se sont mobilisés en faveur 
de projets internationaux. Du 4 au 24 décembre, une dizaine de jeunes 
femmes engagées au sein de l’association Apart ont ainsi tenu un stand 
au centre commercial Aéroville, tous les jours de 17 heures à 20 heures 
et le week-end de 10 heures à 20 heures. Sur place, elles ont proposé, 
à tour de rôle, de réaliser les paquets cadeaux des clients en échange 
d’un don. Par ce biais, les personnes pouvaient soutenir l’un des trois 
projets prévus au Maroc : l’un autour du sport (pour financer des activités 
sportives pour des enfants), un autre dédié à la petite enfance (en soutien 
à un orphelinat) et un troisième axé sur l’éducation.
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La laïcité en débat
Une soixantaine d’élèves du lycée Hélène-Boucher ont débattu  
avec le président de l’Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. 

« Pourquoi dans l’école, 
il ne faut pas porter de 
signes religieux ? », « Est-ce 

qu’avec la laïcité on peut tout dire ? », 
« Pourquoi le blasphème est auto-
risé ? »… Un échantillon de questions 
complexes posées par des élèves du 
lycée Hélène-Boucher au président de 
l’Observatoire de la laïcité, Jean-Louis 
Bianco, le 17 décembre, à l’occasion 
du 115e  anniversaire du vote de la loi 
de 1905 qui marque la séparation des 
Églises et de l’État. Une rencontre pré-

parée par les élèves de première Logis-
tique et de terminale Accompagne-
ment, soins et services à la personne, 
par les équipes pédagogiques et le 
proviseur de l’établissement, Bernard 
Leymarie. Avant de répondre à ces 
questions qui font écho aux multiples 
débats actuels, Jean-Louis Bianco a 
tenu à revenir sur la définition de 
la laïcité à la française, entendue 
comme un principe d’organisation 
politique et sociale. Il aussi fait un 
peu d’histoire, de la philosophie des 

Lumières à la Déclaration des droits 
de l’Homme et du citoyen, en pas-
sant par la Révolution française pour 
expliquer le contexte dans lequel s’est 
inscrite la loi de 1905, texte fondateur 
de la République. L’adjoint au maire 
chargé de l’enseignement, Philippe 
Bruscolini, et la directrice académique 
adjointe des services de l’Éducation 
nationale, Nathalie Kuehn, ont éga-
lement assisté à la rencontre.

  � P. G.

UNE RENCONTRE ORGANISÉE DANS LE CADRE DU 115e ANNIVERSAIRE DE LOI DE 1905.
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En bref
Enfin la rentrée de 
l'espace Caussimon ?
À l’heure où nous bouclons ces 
pages, nous espérons que les 
restrictions touchant les struc-
tures culturelles seront levées 
en janvier. Dans ce climat d’in-
certitude, l’espace Jean-Roger- 
Caussimon a tout de même élaboré 
un programme pour ce premier mois 
de 2021. Informations et tarifs au  
01 48 61 09 85.

Conférence
À l'espace Caussimon, Sylvie  
Testamarck devrait ainsi proposer 
une conférence en histoire de l’art 
sur le romantisme en Europe, le 
samedi 16  janvier à 15 h 30 
(le samedi 6 février, elle devrait 
animer une autre conférence 
sur le peintre Goya, même lieu,  
même heure). 

Randonnée
Le dimanche 17 janvier, Annie 
Deprez invite les marcheurs à une 
randonnée dans la forêt doma-
niale de L’Isle-Adam (95), soit un 
parcours d’environ 8 km et deux 
heures et demie pour découvrir les 
nombreuses grottes alentour.

Médecine douce
Le samedi 23 janvier, un stage 
de digitopuncture et de médecine 
de chinoise devrait être assuré 
par Jean-Claude Dupuis pour les 
adolescents (dès 15  ans) et les 
adultes. 

Exposition Matisse
Le même jour, une sortie au centre 
Georges-Pompidou (sous réserve 
de sa réouverture, bien sûr) est 
organisée pour visiter l’exposition 
consacrée à Henri Matisse. 

Qi gong
Pour les amateurs de Qi gong, 
un stage est prévu avec Sophie 
Zangheri, le samedi 30 janvier de 
15 heures à 18 heures, à l'espace 
Caussimon.
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 > 18 décembre

Les boîtes solidaires des écoliers  
d'André-Malraux 

Les écoliers ont confectionné des boîtes de Noël, après qu’une collecte  
de dons a été organisée par la direction de l’école André-Malraux auprès  

des parents. Les enfants ont ensuite aidé à charger le véhicule  
de livraison en formant une belle chaîne de solidarité. Ces boîtes contenant 

des friandises, des jeux et des petits mots ont été remises  
à des associations et à des foyers de la ville, pour que chacun trouve  

un cadeau au pied du sapin. Bravo à eux !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 26 novembre

Une belle récolte  
de topinambours
De bons produits très locaux, ces 
topinambours ! Près de 100 kilos de ces 
tubercules ont été récoltés au Jardin de la Paix 
(centre-ville) par l’équipe des Jardins solidaires. 
À peine sortis de terre, ils ont été offerts aux 
habitants du quartier, devant l’école Paul 
Langevin à l’heure de la sortie des classes.  
Un bel exemple de circuit court !

 > 9 décembre

Atelier nutrition au foyer du Vert-Galant 
Il n’y a pas d’âge pour parler nutrition. La diététicienne du Pôle municipal de santé a proposé aux résidents 
du Foyer du Vert-Galant un atelier et des conseils sur les thèmes de l’équilibre alimentaire et de la diététique. 
Cette rencontre est organisée dans le cadre des actions de sensibilisation et de prévention du PMS.

 > 11 décembre

Au marché
Le vendredi, c’est jour de marché !  
La navette du centre communal 
d'action sociale (CCAS) accompagne  
les seniors au marché de Villeparisis. 
Cette action proposée par le CCAS  
et plus particulièrement le Service 
d’aide et d’accompagnement à 
domicile, permet aux retraités  
en perte d’autonomie de redécouvrir  
le plaisir de faire son marché  
et de se socialiser, tout en achetant 
des produits frais.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 14 décembre

Des noces d’or particulières
Un peu de romantisme dans cette période de crise sanitaire. Durant une 

semaine, la municipalité a célébré comme il se doit les 50 ans de mariage 
(noces d’or) de 25 couples tremblaysiens. À cause du contexte  

lié au Covid-19, la traditionnelle cérémonie n’a pas pu avoir lieu au 
printemps dernier. Tous ces couples ont été accueillis en petits groupes 

à l’espace Jean-Ferrat, François Asensi et les élues Amel Jaouani et 
Catherine Letellier étaient présents pour partager avec eux ce bel 

anniversaire !

 > 14 décembre

Le Noël des seniors tremblaysiens
Durant une semaine, l'ambiance était à la fête à l’espace 
Jean-Ferrat pour un Noël placé sous le signe de la vigilance 
sanitaire. C’est dans un très beau décor festif que  
3 400 retraités tremblaysiens ont reçu le traditionnel cadeau 
de fin d’année offert par la ville et le CCAS. Cette distribution 
a été assurée par l’équipe des loisirs seniors. Une belle 
initiative conviviale qui a permis de souhaiter une nouvelle 
fois de joyeuses fêtes à tous les retraités.

 > 17 décembre

Des bombes à graines au jardin de la Paix
Le jardin de la Paix gagne du terrain. Sous la houlette des Jardins solidaires,  

les écoliers de la maternelle Langevin ont lancé dans cette extension  
leurs « bombes à graines » fabriquées en classe. Ce nouvel espace va accueillir 

tournesols, roses trémières et autres coquelicots, qui fleuriront bientôt.
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REPORTAGE

À tout instant, il se 
passe quelque chose 
au Parc d’équitation 
du Château bleu ! Plus 
particulièrement en cet 
hiver de confinement 
où, comme les autres 
établissements 
équestres, la 
structure peut de 
nouveau accueillir les 
pratiquants depuis le 
30 novembre. Reste 
que, crise sanitaire ou 
pas, l’activité du parc 
se poursuit, sept jours 
sur sept, au rythme 
des animaux. Xavier 
Bougeois, le directeur, 
et ses enseignantes 
assument une activité
à temps complet, 
indexée sur la 
maintenance des cinq 
cavaleries, composées 
de soixante poneys et 
chevaux : alimentation, 
entretien des box, 
tonte des équidés, 
sorties des cavaleries 
pour le travail et 
l’entraînement, mais 
aussi pour des moments 
de liberté. Depuis le 
premier confinement, la 
municipalité a autorisé 
le centre équestre à 
utiliser un hectare 
du parc du Château 
pour l’installation de 
paddocks électrifiés 
–  un espace de détente 
nécessaire au bien-être 
des animaux. Revue 
de détail un mercredi 
matin humide de la 
mi-décembre...
Texte : Éric Guignet 
Photos : Guillaume Clément

chevaux en hiver
Soixante 
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REPORTAGE

Le parc d’équitation du Château 
bleu, c’est déjà la campagne. 
Si bien que le petit-déjeuner 
des bêtes est servi tôt, entre 
7  heures et 8 heures, et de façon 
régulière pour ne pas troubler 
les habitudes alimentaires des 
chevaux et poneys, experts ès 
horloges biologiques à nourrir 
trois ou quatre fois par jour ! 
Tarte aux pommes, Pizza ? 
Il n'est point question ici de 
nourriture, mais du nom de 
deux poneys parmi les quarante 
qui composent cette cavalerie. 
Ceux-là mangeront du foin 
(et/ou des granulés, voire des 
vitamines pour quelques cas 
particuliers) que leur livrent 
à la pelle Cindy et Dominika, 
les deux enseignantes à la 
manœuvre ce matin. Une 
vocation : plus de la moitié du 
staff d’enseignement est en effet 
composée d’anciens cavaliers du 
centre...

Les box sont curés une fois par semaine, mais il faut nettoyer et 
remettre la paille – ou les copeaux, pour les chevaux allergiques 

à la paille – à plat au quotidien. Fourche en main, entre crottin et 
hennissements, le métier plutôt physique, s’est féminisé depuis 

quelques années. Les temps où la pratique de l’équitation relevait de 
la chose militaire ont changé : « Le développement du mouvement 

poney a inversé la situation », explique Xavier Bougeois. Sinon, le 
crottin, ça devient quoi ? Du fumier qu’un des derniers agriculteurs 

du département, au Vieux-Pays, vient enlever régulièrement. Les 
Jardins solidaires de Tremblay se fournissent également ici...

16 > janvier 2021

En hiver, certaines montures ont une épaisseur de poils 
conséquente, ce qui peut être pénalisant en situation de travail : 
la transpiration, l’impossibilité de sécher complètement un 
animal peuvent entraîner un refroidissement. « On a des 
chevaux tondus intégralement et d’autres partiellement. 
Ainsi peut-on être amené à ne tondre que les grosses parties 
musculaires qui se trouvent exposées aux situations de chauffe. 
On laisse une partie du poil, qui fournira une couverture 
naturelle au cheval », détaille Xavier Bougeois, le directeur du 
centre. Ça repousse vite : en hiver, deux ou trois tontes – voire 
quatre pour la cavalerie sportive ! – seront nécessaires.
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Les poneys sont sortis par lots, 
c’est-à-dire par groupes de travail 
composés de six à huit bêtes. 
La séquence s’effectue en semi-
liberté – sans cavalier en selle 
– avec une enseignante munie 
de sa chambrière (un long fouet 
servant à diriger les groupes) au 
centre du manège. Au pas, au 
trop, au galop. C’est à la fois une 
situation de détente et de travail : 
« On demande aux poneys de se 
trouver les uns derrière les autres 
dans un ordre qu’on a choisi, un 
ordre qu’ils vont devoir respecter 
sans se doubler. Les allures 
augmentent progressivement », 
précise Cindy. Elle donne de 
la voix et le lot obéit ; c’est 
magique...

Ce matin-là, c’était Royal, magnifique bête de 
race selle français et l’un des chevaux sportifs de 
plus haut niveau de l’établissement, que montait 
Mathilde. L’enseignante entreprend ainsi de 
faire travailler techniquement et sportivement 
les chevaux sur une situation montée. Un brief 
préalable pour définir quel effectif sera concerné ce 
matin, quelles seront les orientations de la séquence 
selon l’emploi du cheval et sa présentation 
éventuelle en compétition dans les semaines  
à venir... et au travail ? Pas tout de suite. En hiver, 
sur le temps de mise en situation du cheval,  
il est nécessaire de lui accorder un moment plus 
long d’échauffement musculaire. 

Au petit matin, on est vraiment ailleurs. Les chevaux aussi, sortis des box et bien 
protégés du froid par leur couverture. C’est une routine obligatoire au quotidien 
que ces sorties des cavaleries pour une mise au travail ou une mise en liberté 
: « Les études d’animaux en liberté nous confirment qu’en plus d’être montés 
et au-delà du travail sportif, le cheval a besoin de relations. Il a besoin de se 
retrouver avec deux ou trois autres chevaux et de jouir d’une déambulation en 
semi-liberté. En situation naturelle, un cheval se déplace 70 % de son temps », 
rappelle Xavier Bougeois. Pas de confinement supportable pour une cavalerie, 
donc, qu’il y ait des cavaliers ou non. Face à l’absence d'espaces de détente ou de 
pâture en milieu urbain – et même si le centre dispose d’un paddock de 3 000 m2 –, 
la structure a rogné sur ses pelouses pour conquérir quelques cours de récréations 
supplémentaires... Pas suffisant pour autant ! Aussi la ville de Tremblay a-t-elle 
concédé une parcelle d’un hectare du parc du Château bleu, pour que la cavalerie 
puisse se détendre. Pas de soucis pour les promeneurs : outre le paddock ceint de 
fils électriques, un barriérage prévient de toute rencontre « inappropriée » !
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à

Candidatures et retrait de dossiers
entre le mardi 5 et le vendredi 29 janvier 2021

(50 places disponibles)

VOUS HABITEZ À TREMBLAY ? 
VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 30 ANS ? 

RÉALISEZ 70H D’ACTIVITÉS CITOYENNES BÉNÉVOLES AU SEIN 
D’UNE ASSOCIATION ET OBTENEZ VOTRE BOURSE AU PERMIS

AVEC PARIS TERRES D’ENVOL, LA VILLE RENOUVELLE SON AIDE 
AU FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE DES 18-30 ANS.

ça roule

office municipal de la jeunesse

10 rue Jules Ferry

93290 Tremblay-en-France

Tél : 01 41 51 15 60 I 07 69 90 75 25

lundi et mercredi I 14h -18hmardi et jeudi I 14h-20hvendredi I 14h-17h Tél : 01 41 51 15 60 I 07 69 90 75 25vendredi 

(50 places disponibles)

office municipal de la jeunesse

10 rue Jules Ferry

93290 Tremblay-en-France

lundi et mercredi I 14h -18hmardi et jeudi I 14h-20hvendredi 93290 Tremblay-en-France

Tél : 01 41 51 15 60 
 14h-20hvendredi I 14h-17h

Ville de
Tremblay-en-France
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Ses premiers souvenirs de 
cinéma ne sont pas liés à une 
salle en particulier, mais plutôt 

à la télévision. « Je repense à ces soi-
rées passées en famille, devant les 
grandes comédies populaires : tout 
à coup, la vie devenait plus apaisée, 
c’était une vraie détente », se rap-
pelle Yannick Reix, le directeur du 
cinéma Jacques-Tati. Né en 1972 à 
Limoges, il dit venir d’un milieu où 
la culture en général et le cinéma en 
particulier avaient peu de place. 
« C’était une vie assez dure, avec 
une éducation un peu rude, dans 
un milieu très masculin. Tous les 
hommes travaillaient dans le bâti-
ment. Ils pensaient que les lieux 
de culture n’étaient pas faits pour 
eux, mais plutôt pour les gens pour 
lesquels ils travaillaient. Jamais je 
n’aurais envisagé de réussir dans le 
monde du cinéma », assure le qua-
dragénaire. « Pas très bon élève », il 
est orienté vers un BEP, puis passe 
un bac pro en commerce. Ce sont 
deux rencontres qui vont changer 
son destin. La première est amou-
reuse : sa compagne d’alors, qui 
deviendra la mère de son fils, est 
enseignante ; elle se retrouve mutée 
en Guadeloupe. Il quitte son travail 
pour la suivre. « À ce moment-là, 
j’avais 26 ans et je me suis demandé 
ce que j’allais faire de ma vie, sachant 
que le commerce n’était pas vraiment 
ce qui m’intéressait », raconte Yan-
nick Reix. L’autre rencontre déter-
minante est liée à l’amitié qu’il noue 
sur place avec Jean-Marc Césaire, le 
petit-fils d’un certain Aimé Césaire… 
Passionné de cinéma dans une île où 
il y a très peu de salles, le descendant 
du célèbre écrivain montre des films 
partout où il le peut, sur des plages 
notamment. Yannick Reix participe 
à l’aventure de ce cinéma itinérant. 
Après trois années passées là-bas, 
c’est le retour en métropole, avec la 
volonté de s’investir dans le cinéma.

Après les Antilles, la Vendée  
et la Normandie
Yannick Reix suit alors une forma-
tion dans le domaine de la fabrication 
et du montage, et effectue un stage 
auprès d’Agnès Varda, qui réalise à 
cette époque des bonus de DVD pour 
certains de ses films qui sont réédités. 
Puis, à la faveur d’une nouvelle muta-
tion de sa compagne, le trentenaire 
part s’installer en Vendée. « Et je 
découvre qu’à La Roche-sur-Yon, il 
n’y a plus aucun cinéma en centre-
ville, alors qu’il y en avait encore 
trois ou quatre quelque temps aupa-
ravant. Impensable dans la préfec-

ture du département ! » Ni une ni 
deux, le nouvel arrivant crée une 
association et replonge dans l’aven-
ture du cinéma itinérant. Il participe 
également, avec la 
mairie, à la création 
d’un établissement 
public de coopéra-
tion culturelle ciné-
matographique ainsi 
qu’à la réouverture d’un cinéma en 
centre-ville. Il devient par ailleurs 
délégué général du Festival interna-
tional du film de La Roche-sur-Yon, 

qu’il rebaptise et relance. En 2014, ce 
passionné prend la direction du Café 
des images, le cinéma d’art et d’essai  
d’Hérouville-Saint-Clair, aux portes 

de Caen. Il y installe 
un resto, un bar et 
une Amap, car il y a, 
selon lui, urgence à 
réinventer les salles 
de cinéma, qui 

doivent devenir un lieu de vie : « Un 
cinéma ne peut aujourd’hui plus se 
contenter de n’être qu’un cinéma. 
Face à la dominance des multiplexes 

et parce que les films circulent par 
différents canaux, il doit y avoir un 
supplément d’âme. Quelque chose de 
plus, qui fait que le spectateur vient 
voir les films à un endroit précis. »

Réinventer le Tati
Il y a deux ans, une offre d’emploi 
retient son attention. Le cinéma de 
Tremblay recherche un nouveau 
directeur. « Cela m’a tout de suite 
intéressé. Car cet établissement a une 
riche histoire, dans une ville qui a 
une forte politique publique. Et grâce 
aux travaux, le lieu a été totalement 
repensé. J’avais en outre envie de 
travailler en banlieue parisienne : 
il y a ici des difficultés, une fragilité 
sociale, bien sûr, mais c’est là aussi 
qu’il y a le plus grand potentiel. La 
force vient des habitants eux-mêmes 
et des politiques mises en œuvre », 
confie l’habitant du xixe arrondisse-
ment de Paris, qui a hâte de rouvrir les 
portes de son cinéma. « Nous allons 
associer les habitants à la construc-
tion de notre ligne artistique. Notre 
projet est de faire société avec tout 
le monde, car la culture est partout : 
chacun en fabrique ! », s’enthou-
siasme-t-il. Avec son équipe, Yannick 
Reix a déjà mis en place une unité de 
production, afin de réaliser des por-
traits de Tremblaysiens qui parlent 
chacun de leur histoire et de leurs ori-
gines. Ces témoignages seront diffu-
sés avant chaque film projeté au Tati. 
Évidemment, 2020 a été une année 
particulière pour les salles, fermées 
quasiment la moitié de l’année. Mais 
au fait, Monsieur Reix, croyez-vous 
que l’on puisse vivre sans cinéma ? 
« Ce qui est sûr, c’est que l’on ne peut 
pas vivre sans relations sociales et 
sans se raconter des histoires. Avec 
leurs peintures, les hommes préhis-
toriques le faisaient déjà dans leurs 
cavernes ! Le cinéma n’est donc pas né 
avec les frères Lumière », fait valoir 
le directeur. Il ne nie cependant pas 
que le cinéma est en crise, à l’image 
de la société. « Du coup, d’un point de 
vue professionnel – et je mets ici de 
côté la gravité de ce que nous vivons 
avec cette pandémie –, cette période 
est très stimulante. Avec l’émergence 
du numérique, qui permet à tout 
moment de regarder des films chez 
soi, il faut nous réinventer, bousculer 
les choses. Et tout faire pour que le 
cinéma Jacques-Tati ressemble à son 
territoire. »

  � DANIEL GEORGES

Monsieur cinéma
À l’heure du numérique et des multiplexes, Yannick Reix, le directeur du cinéma  
Jacques-Tati, se demande comment réinventer la place de la salle obscure tout  
en maintenant le lien social et la diversité culturelle.
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YANNICK REIX A PRIS SES FONCTIONS IL Y A DEUX ANS.

« Le cinéma  
n’est pas né avec  
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LE PALAIS DE LA CULTURE ET DE LA SCIENCE DOMINE VARSOVIE DU HAUT DE SES 231 MÈTRES.

LA CAPITALE POLONAISE EST DESSERVIE PAR DE PITTORESQUES TRAMWAYS.

Sous le ciel de Varsovie
À l’orée de l’hiver, Jamel Balhi explore la capitale polonaise. Où il se réchauffe dans  
les églises et retrouve un ami d’enfance.

y fait l’apologie du masque. Une idée 
saugrenue me vient à l’esprit : réaliser 
un tour du monde des masques… Il 
m’arrive aussi parfois d’être interdit 
d’entrée dans les magasins d’alimen-
tation, car je suis trop jeune. Des 
plages horaires sont en effet réservées 
aux personnes âgées pour qu’elles 
puissent faire leurs courses à l’écart 
de la foule.

Tourisme mémoriel
Littéralement réduite en cendres 
durant l’occupation, détruite à 85 % 
par l’Allemagne nazie puis recons-
truite à la fin de la guerre, Varsovie 

ressemble encore par endroits à un 
vaste chantier. Des plaques commé-
moratives rappellent les événements 
marquants. Ici, un fragment de mur 
de l’ancien ghetto de Varsovie, plus 
loin encore une façade en briques 
criblée d’impacts de balles datant 
de l’occupation et que la loi polo-
naise impose de conserver en l’état. 
Le plus frappant est l’Umschlagplatz, 
ce lieu tragique où des centaines de 
milliers de Juifs étaient enfermés 
dans des conditions déplorables 
avant leur déportation à bord de 
trains infâmes vers les camps de 
concentration. Le froid et la grisaille 

Un métro de Varsovie  
me dépose à la station  
Swietokrzyska, nom que j’ai 

bien du mal à prononcer tant cette 
langue aime accoler les w, les z, les  r 
et les  y, joindre des cédilles aux e 
comme aux a, sans parler de cette 
petite barre oblique en travers du L 
qui donne le son « wé ». Voyager du 
latin au slave est une rude épreuve ; à 
travers cette langue, je découvre une 
toute nouvelle culture.
À la sortie du métro, je suis frappé 
par la vision soudaine du palais de 
la Culture et de la Science. Voici le 
bâtiment emblématique de Varsovie, 
la capitale polonaise : un mastodonte 
du réalisme socialiste dont la teinte 
se confond avec la couleur du ciel. Ce 
gratte-ciel en béton de 3 288 pièces, 
commandé par Staline et bâti au début 
des années 1950, fut « le cadeau de la 
nation soviétique à la nation polo-
naise », en direct de Moscou. Le palais 
stalinien abrite aujourd’hui plusieurs 
musées, deux théâtres de 6 000 places, 
trois cinémas, une salle des congrès… 
Avec ses 42 étages et ses 231 mètres de 
haut, il offre un panorama imprenable 
sur la ville. Après avoir déboulonné 
les statues, après avoir rebaptisé les 
rues, les Varsoviens ont longtemps 
voulu la destruction de ce bâtiment, 
comme celle de tous les vestiges de 
l’ère communiste.

L’église du Corps saint
Le ciel fuligineux de Varsovie ne 
laisse rien voir des petits soleils 
jaunes promis par Yahoo Météo. Je ne 
ferai plus jamais confiance à ces pré-
visions ! Un vent glacial s’engouffre 
partout et la nuit tombe à   15 h 30 
comme un couvercle sur une mar-
mite. Si j’en avais les moyens, j’offri-
rais à la Pologne un fuseau horaire 
supplémentaire. Cette obscurité pré-
coce me conduit à une course contre 
le temps pour profiter au mieux de 
ces courtes journées. En ces temps 
de pandémie, la Pologne ouvre sans 
conditions ses portes aux étrangers, 
contrairement à nombre de pays 
aux exigences sanitaires plus dra-
coniennes. Mais attention, dans ce 
pays il existe une police des masques, 
pour de vrai. Pour appeler au respect 
des consignes, des voitures estampil-
lées Policja parcourent les rues avec 
gyrophares bleus et microphones 
hurlant leurs paquets de décibels. 
Mais pour contrecarrer les règles de 
fermeture de certains lieux publics, 
rien de tel que l’imagination sans 
limites des Polonais. Des salles de 
sport ont ainsi été tout simplement 
rebaptisées « église du Corps saint » 
– en référence aux lieux de culte qui, 
eux, peuvent rester ouverts.  
À Varsovie, je croise même Zorro sur 
des affichettes ; Don Diego de la Vega 

GRAND REPORTAGE
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LES MAISONS DE PRAGA ONT ÉTÉ ÉPARGNÉES PAR LA GUERRE, MAIS PAS PAR LES ANNÉES.

 LA PLACE DU CHÂTEAU SE SITUE DANS LA VIEILLE VILLE, CLASSÉE PAR L’UNESCO EN 1980.UN FRAGMENT DE MUR DU GHETTO DE VARSOVIE.

de cet hiver ne sont pas pour faire 
oublier cette tragédie. Marcher dans 
Varsovie revient aussi à faire du 
tourisme mémoriel.  
Je parcours la fameuse voie Royale 
qui relie les trois résidences tout aussi 
royales de Varsovie. Traversant le 
centre historique – classé au patri-
moine mondial de l’humanité par 
l’Unesco en 1980 –, cette prestigieuse 
artère s’étend sur 15 kilomètres et 
donne à admirer de flamboyantes 
églises et des palais baroques. Une 
vieille dame marchant avec des 
cannes s’apprête à pénétrer dans 
l’église Swietej Anny (Sainte-Anne). 
Je lui tiens la lourde porte en bois 
avant de m’engouffrer moi aussi dans 
l’édifice pour profiter de la chaleur. 
Voyant que je suis français, la dame 
s’adresse à moi dans la langue de 
Molière, en levant les yeux vers le 
ciel : « Ah, enfin du français ! On en 
a assez de l’anglais ! » Sans doute ai-je 
affaire à une nostalgique du géné-
ral de Gaulle, dont la statue trône 
non loin de la voie Royale. Je prends 
place près d’un chauffage au fond 
de l’église pour arrêter de grelotter 
tout en admirant les vitraux et le 
vieux retable en bois. La dame vient 
s’asseoir près de moi et continue à 
me parler en français. « Il n’y a pas de 
rencontres au hasard. Aujourd’hui, 
8 décembre, c’est le jour de la Sainte 
Vierge, et c’est grâce à elle que je 
vous ai rencontré », ajoute-t-elle en 
me gratifiant de son chapelet « pour 
marquer cette rencontre ». Elle s’en 
retourne à son psaume du jour, face 
à l’autel. Je rangerai ce chapelet 
avec celui que m’avait offert un jour 
Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, polo-
nais lui aussi.

Eugenio
À Varsovie, je retrouve un ami d’en-
fance, Eugenio, connu lors de nos 
années lycée, et perdu de vue depuis 
la terminale. Nous étions unis par le 
sport – tennis, course à pied – et par 
cette envie qui nous taraudait d’aller 
voir ce qui se passe de l’autre côté de 
l’horizon. À cette époque d’insou-
ciance, quand nous étions jeunes, 
beaux et pauvres, il fallait quand 
même faire le choix d’une voie pro-

fessionnelle : BEP compta pour l’ami 
Eugenio, coureur du monde pour 
moi, option reportages. Les années 
ont passé, la vie a suivi son cours… 
En 2002, mon vieil ami est mandaté 
en Pologne par un cabinet d’expertise. 
Il rencontre sa future femme à Varso-
vie ; deux garçons âgés aujourd’hui de 
18 et 15 ans naîtront de cette union. 
En une poignée 
d’années, Eugenio 
devient commis-
saire aux comptes, 
il fonde son propre 
cabinet, se retrouve 
à la tête de 14 per-
sonnes et gère la 
comptabilité de 
grandes entre-
prises implan-
tées en Pologne, 
dont EDF. « Pour 
l’ambassade de 
France, je suis la référence comp-
table de Pologne », aime-t-il rappeler 
sans fausse modestie. Si Eugenio a 
choisi de s’établir en Pologne, c’est 
aussi parce qu’il considère le pays 
comme très sûr, et juge que « tout 

est plus facile administrativement ».  
Eugenio me fait découvrir les ban-
lieues cossues de Varsovie à bord 
d’une élégante Ford Mustang, son 
« rêve de gosse ». Nous nous quit-
tons sur une promesse : une aventure 
commune, en Amérique latine ou 
bien en Birmanie. Vers l’ouest ou vers 
l’est, tous les horizons valent décidé-

ment le détour.

Thermos de thé  
au bazar
Varsovie possède 
encore de rares quar-
tiers qui ont miracu-
leusement échappé 
aux destructions de 
la Seconde Guerre 
mondiale. Il suffit 
de traverser la Vis-
tule pour découvrir 
Praga et ses vieux 

immeubles aux façades décaties, 
inchangés depuis l’ère soviétique. 
Dans la cour des immeubles, on peut 
encore voir de petits autels surmon-
tés d’une madone, la plupart érigés 
durant l’occupation, à une époque 

où il était dangereux de s’aventu-
rer hors de chez soi ne serait-ce que 
pour une messe. Au hasard de la 
rue Ząbkowska, encore mal famée 
il y a quelques années, je tombe sur 
le Bazar Róąyckiego, où de vieux 
commerçants engoncés dans des 
frusques en laine donnent une idée 
de la Pologne avant son entrée dans 
l’Union européenne. Dans ce marché 
centenaire, des mamies vendent 
encore du thé dans des thermos. 
Dans les années 1970-1980, les habi-
tants de Varsovie pouvaient trou-
ver ici tout ce qui n’était pas vendu 
dans les magasins d’État. La contre-
bande y battait son plein. J’investis 
quelques zlotys dans des bâtonnets 
d’encens, histoire de contribuer  
à l’économie de ce vénérable bazar.  
Je retournerai volontiers dans cette 
capitale, sous un ciel plus propice. 
Cela dit, les Polonais rencontrés  
à Varsovie parviennent à dissiper  
la grisaille de la ville.

  � TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

« Varsovie possède 
encore de rares  

quartiers qui ont 
miraculeusement 

échappé aux  
destructions  
de la Seconde  

Guerre mondiale.»
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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 14 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.

2021,  
l’année des libertés
2020 aura été une année marquée par les crises. 
Crise sanitaire bien sûr, mais aussi crise liée au 
terrorisme qui a touché encore une fois notre 
pays dans ce qu’il a de plus cher : l’école. Comme 
souvent, le gouvernement a réagi à ces crises en 
légiférant. Loi sur l’urgence sanitaire, loi sur la 
sécurité globale, loi sur les principes de la Répu-
blique… Beaucoup d’entre elles ont finalement 
un point commun : sous la justification de ces 
crises, le gouvernement a créé un climat d’urgence 
permanente qui a conduit à réduire à chaque fois 
des libertés pourtant fondamentales. Ainsi la loi 
sur l’urgence sanitaire a-t-elle donné des pouvoirs 
très étendus au pouvoir exécutif, et a réduit d’au-
tant la capacité du Parlement à intervenir. Si l’on 
peut comprendre de telles mesures d’urgence 
dans un temps court, face à un fait nouveau et 
catastrophique, le prolongement de cet état d’ur-
gence pose de graves questions sur notre régime 
politique. 
Il en est de même pour la loi sur la sécurité 
globale. Cette loi a soulevé de nombreuses oppo-
sitions légitimes, car elle introduit de graves 
atteintes à la liberté d’expression, à celle de la 
presse, ainsi qu’à la liberté de manifester – autant 
de principes sacrés dans une démocratie.
Enfin, la loi « confortant le respect des principes 
de la République » menace, selon l’historien 
Jean   Baubérot, le principe même de la séparation 
des Églises et de l’État, pourtant au fondement de 
notre République laïque.
Notre société et nos institutions ne montrent pas 
leur force en écornant à chaque crise telle liberté, 
tel droit, tel principe. Au contraire, c’est en défen-
dant strictement ces libertés, au cœur même de la 
crise, que l’on démontre la force des institutions, 
et que l’on pourra regagner la confiance que leur 
accordent les citoyens. Nous souhaitons placer 
cette année 2021 sous le sceau de la vigilance face 
aux affaiblissements réguliers de nos principes 
démocratiques. Nous sommes convaincus que 
cette nouvelle année, que nous souhaitons meil-
leure que la précédente, le sera d’autant plus avec 
plus de liberté.

 � Groupe 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

TRIBUNES

Nous voulons  
un plan d’urgence  
pour l’éducation  
en Seine-Saint-Denis
Depuis la rentrée, des classes sont sans ensei-
gnants ou des cours sont assurés par des 
enseignants qui se succèdent en remplace-
ment, mettant en cause la continuité pédago-
gique. 
C’est le cas, par exemple, pour des élèves de 
Brossolette, qui sont sans enseignants stables 
depuis la rentrée alors qu’ils ont déjà souf-
fert de la période de confinement. Le maire, 
François Asensi, le conseiller départemental, 
Pierre Laporte, et l’adjoint au maire Philippe 
Bruscolini, ont soutenu les revendications 
des parents auprès de l’Éducation nationale.
Pourquoi ne recrute-t-on pas les enseignants 
nécessaires en nombre suffisant ?
C’est pourtant indispensable si l’on veut éviter 
que la crise n’accroisse encore les inégalités 
scolaires, et ne pénalise encore un peu plus 
les élèves déjà défavorisés. Parents d’élèves, 
syndicats enseignants, l’ont dit et répété.
Mais le gouvernement n’écoute pas. Le pré-
sident de la République a refusé l’embauche de 
nouveaux enseignants, considérant qu’ils ne 
servent pas à « redresser le pays » et que cela 
«  aggrave le déficit ». Résultat : comme chaque 
année, le non-remplacement – l’on devrait 
plutôt dire la pénurie d’enseignants – fait des 
ravages et les heures manquées s’accumulent.

 � Groupe la FranCe insoumise  
eT CiToyens

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

CalisTa bourraT
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Des raisons d’espérer 
une meilleure année
C’est sans regrets que nous laissons 2020 
derrière nous. Au moment où j’écris ces 
lignes, la pandémie mondiale a fait près de  
1 650 000 morts, dont près de 60 000 en France. 
Parallèlement, les conséquences économiques 
et sociales de la crise sont incalculables. Quant 
à la dette publique, elle a explosé et le « quoi 
qu’il en coûte » pèsera en grande partie sur 
les générations futures. 2020 aura été aussi 
l’année d’un drame qui a meurtri la France 
: l’assassinat de Samuel Paty, commis au 
nom d’une idéologie rance et obscurantiste.  
Un crime qui entre en résonance avec le 
procès des attentats de Charlie Hebdo et de 
l’Hyper Cacher, et avec celui du Bataclan 
prévu en 2021. L’époque est anxiogène mais 
notre société résiste. On ne sait pas encore de 
quoi 2021 sera fait, mais on peut au moins 
formuler des vœux pour que la société fran-
çaise ne cède pas aux passions tristes des 
replis communautaires, que la vaccination 
fasse reculer durablement la pandémie, que 
les plans de relance français (100 milliards) et 
européens (750 milliards) soient déployés de 
manière intelligente, et enfin, que l’élection 
de Joe Biden et le retour des États-Unis dans 
les accords de Paris sur le climat puissent 
déclencher un sursaut écologique mondial. 
Autant de raisons d’espérer et de pouvoir vous 
souhaiter une bonne année 2021 !

 � parTi soCialisTe
Thierry Godin

Ces robes légères
Encore aujourd’hui, en France, des jeunes 
femmes sont agressées dans les rues avec 
pour seule raison leurs tenues : une jupe, un 
débardeur, une brassière, ou tout autre vête-
ment qui les rendraient accessibles à certains 
hommes aux idées rétrogrades.
Elles sont agressées, accusées de provocation, 
coupables de leur propre liberté alors qu’elles 
veulent tout simplement disposer d’elles-
mêmes, de leurs choix vestimentaires.
Ne voit-on pas dans les manuels d’histoire la 
femme dans son combat La Liberté guidant 
le peuple d’Eugène Delacroix en topless ? 
N’est-ce pas l’image emblématique de la 
révolte républicaine et de la femme dans 
toute sa splendeur ?
Des jeunes lycéennes ont marqué leur ras-
le-bol le #lundi14septembre. Durant cette 
journée, elles ont décidé de porter jupes, décol-
letés, crop tops ou maquillage pour affir-
mer leur liberté face aux jugements et actes 
sexistes.
On pouvait lire sur leurs pancartes « La tenue 
ne justifie pas le viol » ou « Éduquez vos fils ».
Au lieu de protéger vos filles en les dépossé-
dant de leur liberté, ne serait-il effectivement 
pas mieux d’éduquer les garçons dès leur plus 
jeune âge, pour qu’enfin les jeunes femmes 
puissent être respectées et pour qu’il n’y ait 
plus de diktats à leur encontre ?
Le 25 novembre 2020, Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, La Maison des femmes a lancé avec 
#BeAMan un spot porté par la voix Cédric 
Doumbé pour sensibiliser l’opinion publique.

 � Groupe Tremblay À Venir
emmanuel naud, présidenT de Groupe  

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

 sébasTien de CarValho

Pour une vraie politique 
cyclable, des pistes  
ne suffisent pas !
Le développement de la pratique cycliste 
repose sur quatre points : l’incitation à la 
pratique, la capacité à remiser et à stationner 
son vélo en toute sécurité, la disponibilité de 
pistes dédiées, et des prestataires de proximité 
pour l’entretien et les réparations. À titre 
expérimental, des vélos pourraient être propo-
sés gratuitement à la population en échange 
d’un contrat d’engagement d’utilisation.
Il faut également inciter la population à la 
pratique du vélo en mettant en place des 
outils pédagogiques favorisant l’initiation et 
le respect du Code de la route.
Afin d’améliorer les conditions de remisage 
des vélos, aussi bien dans les copropriétés 
que chez les bailleurs, la municipalité doit 
accompagner ces derniers par des mesures 
incitatives. De même, il faut renforcer l’offre 
de stationnement vélo devant les lieux publics 
ou très fréquentés.
Le réseau cyclable actuel à Tremblay étant 
décousu et incomplet, il convient de travailler 
la continuité du réseau existant en s’appuyant 
sur le plan départemental prévu pour 2024. 
Et ce, en concertation avec les personnes qui 
utilisent un vélo, que ce soit dans un cadre 
ludique ou professionnel.
Enfin, il faudrait soutenir les associations et 
initiatives qui seraient prêtes à développer 
une activité d’entretien et de réparation de 
vélos. La régie de quartier, outil d’aide à l’in-
sertion de publics fragiles, pourrait être un 
bon support pour développer ces activités.

 � les élu·e·s eelV
Céline Fréby eT lino Ferreira

TRIBUNES
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LES PETITES GRATUITES

Renseignements, règlement du concours et dépot des dossiers : 
concourseat2021@yahoo.com

Vous pouvez vous faire accompagner par le service 
Création d’entreprise de l’EPT Paris Terres d’Envol au 01 48 17 86 60 

ou entreprendre@paristde.fr pour constituer votre dossier de participation.

organisé par l’association

Entreprendre à Tremblay

Vous venez de créer votre entreprise…

participez
concours

soutien à
l’entrepreneuriat
au

Gratuit et ouvert à tous
■ dirigeants d’une entreprise nouvellement créée (de moins de trois ans)

■ tout secteur d’activités (hors commerce) et tout statut 
(entreprise individuelle, microentreprise, société)

■ implantée sur le territoire de Tremblay-en-France

À gagner
■ 1er prix : une aide fi nancière d’un montant de 1000 euros 

et une cotisation annuelle gratuite à l’association 
Entreprendre à Tremblay

■ 2e prix : une cotisation annuelle gratuite à l’association 
Entreprendre à Tremblay

Date limite des envois : vendredi 12 février 2021

Entreprendre à Tremblay

Avec le soutien de
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IMMOBILIER

 Ó Couple de retrai-
tés recherche 
pavillon plain-pied 
avec 3 chambres ou 
minimum 2 en rdc, 
secteurs souhaités : 
Bois-Saint-Denis, 
Cottages, Mitry ou 
Vaujours. Étudie 
toutes propositions.  
06 70 93 88 94.

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 bou-
gies, de cendriers. 
Chaises pliantes, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

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

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

 Ó Vds bureau avec 
sa chaise pour fille 
de couleur violet et 
blanche, bon état 
général, 60 euros  
le tout. 
06 29 99 05 07.

 Ó Vds multi-ro-
bot set complet, 
10  euros. Couteau 
électrique Moulinex, 
15  euros. Mixeur 
plongeant Bifinette 
peu servi, 15 euros. 
6 boules pétanque » 
en bois couleur,  
10 euros. 
06 75 96 74 27.

 Ó Vds vélo femme 
Peugeot, très bon 
état, refait à neuf, 
120 euros. Balance 
fonte plateaux 
cuivre pour 10 kg, 
25 kg. Service fon-
due complet, 25 
euros. Cafetière alu 
italienne, 10 euros. 
06 75 96 74 27.

 Ó Vds bassine four 
frites neuve, 15 
euros. Jardinière 
cuivre, 15 euros. 
Cocotte-minute Seb 
inox, 8 litres. 
06 75 96 74 27.

 Ó Vds garde-robe 
taille 46 de très bon 
goût. 
06 45 98 84 25. 
Vds guirlande de 
180 petites lampes 
clignotantes, pour 
intérieur et exté-
rieur, 20 euros. 
01 48 60 11 97.

 Ó Vds petit 
four électrique, 
15  euros. Micro-
ondes, 20 euros.  
Le tout en bon état. 
06 77 64 01 01.

 Ó Vds vitrine de col-
lection de parfums 
ou autre (49 x 34 
x 4 cm), 40 euros 
les 4. Boîte de 
fèves pour enfants, 
20  euros les 5.  
Boîte de fèves  
porcelaine, 5 
euros. GPS Mappy, 
15  euros. Set  
haltères 6 parties, 
10  euros. 
06 86 78 76 95.

 Ó Vds chariot de 
service, desserte 
sur 4 roulettes, 
colori crème avec 
rangement bou-
teilles marque 
Tupperware, 
15  euros. Soupière 
décorative avec pla-
teau, 20 euros. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds chaussures 
Homme neuves, 
pointure 39.5, 
20  euros. Table 
pliante blanche 
(10  places, 2 
rajouts au milieu 
et 10 chaises), 
110  euros. 
Manteau fourrure 
vison taille 42, 
100  euros. 
09 62 62 18 72.

 Ó Vds vélo de 
course Peugeot 
taille 58 cm en 
bon état, 60 euros. 
Vélo Décathlon 
Riverside 700, taille 
58 cm en bon état, 
50 euros. Les 2 
pour 100 euros. 
Matériel de pêche, 
120  euros. 
 06 71 18 22 23.

 Ó Vds table ronde 
(120 de diamètre 
+ le bull gomme,) 
avec 1 rallonge en 
bois gris clair avec 
des petites rainures 
et les 4 chaises.  
Le tout 50 euros. 
06 21 59 73 24.

 Ó Vds tout le maté-
riel en super 8 MM 
(photos) en état 
de marche faire 
une offre. Lot de 
divers livres sur les 
oiseaux état neuf, 
50 euros le lot. 
06 23 38 11 86.

 Ó Donne piano droit 
Aucher Frères à 
accorder et un mar-
teau à remplacer, 
bon état général 
(aux cottages à 
Tremblay).  
06 32 49 75 01.

 Ó Vds tapis 
moquette de laine 
flammée rouge en 
70 cm x 10 ml, 
50 euros. 
Compresseur Jun-
Air 8 litres avec 
pistolet agrafeur et 
cloueur, 350 euros. 
Tyrolienne à crépi, 
20 euros. Table 
ronde en merisier 
massif en très bon 
état avec 4 chaises, 
130 euros. 2 scies 
à bûches, 5 euros. 
Table à encoller, 
5  euros. 
06 08 31 81 09.

 Ó Vds matelas lit 
médicalisé ou nor-
mal, anti-escarres, 
mémoire de forme 
(194 x 
81 x 14 cm) neuf, 
50 euros. 
06 60 59 20 86.

 Ó Vds 2 sau-
cières neuves, 
jamais servi, 
valeur 250  euros, 
10  euros /unité. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds une armoire 
de chambre 
3  portes dont une 
centrale avec miroir 
biseauté et 2 tiroirs, 
un côté penderie 
et un côté range-
ment comprenant 
plusieurs étagères, 
couleur bois acajou, 
40 euros. 
07 83 58 73 94.

 Ó Vds table 
ronde (120 cm 
de diamètre + le 
bulgomme) avec 
1  rallonge en bois 
gris clair avec des 
petites rainures 
et les 4 chaises, 
50  euros le tout. 
06 21 59 73 24.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

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

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

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

COURS

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

 Ó Professeur d’alle-
mand à la retraite 
donne cours de 
rattrapage, tous 
niveaux, 20 euros/h. 
06 37 66 94 45.

 Ó Professeur donne 
cours d'anglais tous 
niveaux à domi-
cile. Possibilité de 
visioconférence.  
06 61 88 45 55.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
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

Renseignements, règlement du concours et dépot des dossiers : 
concourseat2021@yahoo.com

Vous pouvez vous faire accompagner par le service 
Création d’entreprise de l’EPT Paris Terres d’Envol au 01 48 17 86 60 

ou entreprendre@paristde.fr pour constituer votre dossier de participation.

organisé par l’association

Entreprendre à Tremblay

Vous venez de créer votre entreprise…

participez
concours

soutien à
l’entrepreneuriat
au

Gratuit et ouvert à tous
■ dirigeants d’une entreprise nouvellement créée (de moins de trois ans)

■ tout secteur d’activités (hors commerce) et tout statut 
(entreprise individuelle, microentreprise, société)

■ implantée sur le territoire de Tremblay-en-France

À gagner
■ 1er prix : une aide fi nancière d’un montant de 1000 euros 

et une cotisation annuelle gratuite à l’association 
Entreprendre à Tremblay

■ 2e prix : une cotisation annuelle gratuite à l’association 
Entreprendre à Tremblay

Date limite des envois : vendredi 12 février 2021

Entreprendre à Tremblay

Avec le soutien de
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PAGE PRATIQUE

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 11, 18 et 25 janvier de 13 h 30 à 15 h 30  

à l’espace Mikado, et de 18 h à 20 h à l’espace  
Louise-Michel.

•  Les mardis 12, 19 et 26 janvier de 17 h à 18 h 30,  
à l’espace Angela-Davis.

•  Les mercredis 13, 20 et 27 janvier de 9 h à 11 h 30  
à la maison de quartier du Vert-Galant, et de 13 h 30  
à 16 h 30 à la maison de quartier du Vieux-Pays.

•  Les vendredis 8, 15, 22 et 29 janvier de 9 h à 11 h 30,  
à l’espace Louise-Michel.

•  Le samedi 23 janvier de 9 h à 11 h 30, à l’espace  
Louise-Michel.

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

Conseil juridique avocats 
•   Les samedis 9, 16, 23 et 30 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 8, 15, 22 et 29 janvier de 9 h à 11 h 30,  
par téléphone.

•   Les mardis 12, 19 et 26 janvier 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.
•   Les vendredis 8 et 22 janvier 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 14, 21 et 28 janvier 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 12, 19 et 26 janvier 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 12, 19 et 26 janvier de 9 h à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•   Les jeudis 14, 21 et 28 janvier de 14 h à 18 h  

à l’espace Mikado.
•   Les vendredis 15, 22 et 29 janvier 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 12, 19 et 26 janvier 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 11, 18 et 25 janvier de 9 h à 18 h,  

à l’espace Louise-Michel. 
•   Les mardis 12, 19 et 26 janvier de 9 h à 18 h,  

à l’espace Louise-Michel. 
•   Les mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier 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 14, 21 et 28 janvier 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 13 et 27 janvier de 14 h à 17 h,  
par téléphone.

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

• Le mardi 19 janvier de 14 h à 16 h 30, par téléphone.

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 14 janvier de 14 h à 17 h, par téléphone.

>  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 6 janvier de 13 h 45 à 17 h, par téléphone  

au 01 48 63 24 14.

>  CITÉMÉTRIE
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs 
qui souhaitent obtenir des financements afin de rénover 
leur patrimoine. Sans rendez-vous.
•   Le mercredi 20 janvier de 13 h à 16 h 45, par téléphone  

au 01 53 91 03 03.

>  SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant 
des difficultés financières, assurée par l’association Crésus 
Île-de-France (Chambre régionale de surendettement 
social).
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
•   Le mercredi 20 janvier de 9 h à midi, par téléphone.

> PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 12, 19 et 26 janvier de 8 h 30 à midi  

et de 14 h à 17 h, par téléphone.

> UFC-QUE CHOISIR 
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
>  MARIAGES
Dalibor Jevtic et Miljana Dinic ; 
Nassim Wahid et Julie Puyau.
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 10 janvier :  

Pharmacie du Parc de la Noue, 
centre commercial Parc de la Noue, 
avenue du Parc, 93420 Villepinte 
01 43 83 73 79

•  Dimanche 17 janvier :  
Pharmacie Principale - 21, avenue 
de la Gare, 93420 Villepinte 
01 48 61 59 99

•  Dimanche 24 janvier :  
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8, place de la Gare,  
93420 Villepinte  
01 48 60 64 84

•  Dimanche 31 janvier :  
Pharmacie Rougemont  
rue Pierre-Brossolette 
93270 Sevran  
01 43 83 80 90

•  Dimanche 7 février :  
Pharmacie du Marché Rose des 
vents – 9, rue Eugène-Delacroix, 
93600 Aulnay-sous-Bois  
01 48 66 66 29

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
•  Police municipale : 01 49 63 72 74
•  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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DES VACANCES SPORTIVES
Durant les vacances de Noël, c’était chocolats, illuminations et… 
sport ! Les jeunes Tremblaysiens avaient rendez-vous dans les 
équipements sportifs (Palais des sports, gymnase Marcel-Cerdan et 
complexe Jean-Guimier...), sur plusieurs créneaux pour profiter du 
dispositif Sport Vacances. Tout en respectant un protocole sanitaire 
strict, enfants et ados de 6 à 14 ans ont découvert une multitude de 
disciplines : gym, football, roller, tennis, équitation, piscine… Certains 
clubs ont aussi pu obtenir la réouverture des équipements pour les 
mineurs pendant les congés, comme ici le TAC Gym. Un programme 
parfait pour enfin se défouler un peu ! 

    
28 > MULTIMÉDIA – LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

29 > THÉÂTRE – AMALA DIANOR, CHORÉGRAPHE À POINT NOMMÉ

30 > MUSIQUE – LA CHICA, UNE CERTAINE IDÉE DE LA TRANSE…

31 > HANDBALL – PHASE ALLER COMPLIQUÉE POUR LE TFHB

32 > SPORT – LA GREEN TOUCH DU TAC GOLF

34 > DÉTENTE – TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI

cultureetsport

D
. R

.
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MULTIMÉDIA

LITTÉRATURE 

HISTOIRES  

DE LA NUIT 
Un bourg calme en 
France, La Bassée. 
Parmi les habi-
tants, un couple, 
la famille Bergonne 
et leur fille Ida et 
une voisine, plus 
âgée, prénommée 

Christine. La vie se déroule sans 
encombre. Patrice Bergogne est agri-
culteur. Sa femme Marion travaille 
dans une imprimerie. Christine peint. 
Une grande amitié se noue entre 
Patrice, Christine et Ida. 
Marion reste à l’écart et préfère 
s'échapper certains soirs pour s’amu-
ser dans des discothèques avec ses 
collègues. Mais un jour, des lettres 
anonymes et menaçantes, adressées 
à Christine, viennent perturber le 
calme qui règne à La Bassée.
Patrice et Christine, inquiets, 
contactent le commissariat. Peu 
après, Patrice, Christine et Ida orga-
nisent une fête surprise pour l’an-
niversaire de Marion. Le grand jour 
arrive. On attend Christine. Enfin, 
une voiture se gare dans la cour.
On se précipite pour l’accueillir. Ce 
n’est pas elle qui sort mais trois 
hommes armés qui font irruption 
dans la maison avec un calme 
absolu.Puis, Christine arrive enfin. 
La fête ou plutôt le cauchemar d’une 
longue nuit va commencer. Qui sont 
ces trois hommes ? Ont-ils un rapport 
avec les lettres ? Il faudra lire ces 
600 pages haletantes pour connaître 
le dénouement. Une formidable lec-
ture pour commencer 2021 !
Laurent Mauvignier, Histoires  
de la nuit, Minuit, 2020

ALBUM JEUNESSE  

L’ÉLAN EWENKI
En route  ! 
Partez à 
la ren-
contre des 
E w e n k i s , 
un peuple 
qui vit au 
cœur des 

montagnes du Grand Khingan de 
Mongolie. Les Ewenkis sont éleveurs 
de rennes depuis bien longtemps. 
Guéli Shenké est l’un d’eux, mais il 
se révèle être aussi bon chasseur. 
Un jour pourtant, par malchance il 
tue une femelle élan. Celle-ci laisse 
derrière elle un petit faon. Pris de 
remords, Guéli Shenké décide de 
prendre le petit faon sous son aile 
bienveillante. Commence alors une 
magnifique relation entre l’humain 
et l’animal. Une aventure, il faut 
bien l’avouer, pas toujours de tout 
repos, avec même des épreuves bien 
difficiles à surmonter. Mais nos trois 
compagnons – Guéli shenké, toujours 
accompagné de son fidèle chien et 
de Xiao Han (le nom du petit élan) 
devenu bien grand –, se sentent 
tellement plus forts ensemble. Plon-
gez dans cette merveilleuse histoire 
qui va défier le temps pour devenir 
la légende des Ewenkis. Une ode 
à Mère nature et un clin d’œil à 
ses richesses à préserver. Des illus-
trations profondes et émouvantes 
accompagnent un récit envoûtant. 
Vous ne resterez pas insensible à 
l’appel de la forêt. Disponible au 
médiabus. 
L’Élan ewenki, Blackcrane et Jiu 
Er, Rue du Monde, 2019

BD JEUNESSE  

L’HOMME 

MONTAGNE 
Un enfant et  
son grand-père 
forment depuis 
toujours un 
binôme de voya-
geurs aguerris.  
Un jour, le grand-
père annonce 
l’imminence de 

son dernier voyage à son petit-fils. 
Ce dernier ne comprend pas et pour 
l’aider à se lever et à avancer, l’enfant 
décide de partir seul à la recherche 
du vent le plus fort, sur la plus haute 
montagne du monde. Au fil de cette 
quête, le garçonnet fait de curieuses 
rencontres qui le mèneront à son 
but  : rencontrer l’esprit du vent. 
Mais, quand il revient, accompagné 
du vent, son grand-père n’est plus 
là. Cette bande dessinée poétique et 
philosophique illustre l’importance 
de construire son propre chemin 
et de trouver ses propres racines. 
Elle nous dévoile avec justesse les 
questionnements et les doutes sur 
nos choix individuels.
La  douceu r  d e  l a  pa l e t t e  
chromatique, le titre, le texte et la 
thématique font de L’Homme Mon-
tagne une œuvre vouée à l’émotion, 
à la réflexion et à la sérénité de l’être. 
Une bande dessinée aussi sur la 
quête de soi, la filiation et la perte. 
Comment surmonter toutes ces 
épreuves que la vie nous impose ? 
Mais ne dit-on pas que l’être humain 
peut soulever des montagnes ?
L’Homme Montagne, Séverine 
Gauthier et Amélie Fléchais,  
Delcourt, 2015

LITTÉRATURE  

TÉRÉBENTHINE
Après s’être inté-
ressée au rôle 
d’une mère céli-
bataire dans Tenir 
jusqu’à l’aube, 
Carole Fives 
revient avec un 
joli texte engagé  
qui décrit avec 

justesse le monde de l’art et de ses 
écoles. La narratrice, 18 ans à peine, 
intègre pour une période de trois ans 
les Beaux-Arts de Lille. Elle y ren-
contre deux étudiants : Luc et Lucie. 
Ils partagent la même ambition, 
apprendre la pratique et les théories 
de la peinture pour devenir artistes. 
Or, aux Beaux-Arts, professeurs et 
étudiants leur font rapidement com-
prendre que la peinture n’est plus 
un art, mais une vieillerie qui n’inté-
resse personne. Au début des années 
2000, il faut parler d’art conceptuel, 
de performances, de vidéo et d’art 
numérique. 
Les trois étudiants, surnommés 
«  les Térébenthines », vont pourtant  
s’accrocher et tenter de réinventer la 
peinture et le dessin dans les caves 
de l’école où ils sont relégués, et 
oser s’affirmer contre leurs cama-
rades et professeurs. En revenant 
sur ses années Beaux-Arts, Carole 
Fives pose les vraies questions : 
qu’est-ce qu’être artiste, comment le 
devient-on ? Est-ce un statut réservé 
aux hommes ? Un roman féministe 
qui montre avec finesse la place faite 
aux femmes dans le monde de l’art et 
la difficulté de se trouver un chemin.
Térébenthine, Carole Fives,  
Gallimard, 2020
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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. 
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THÉÂTRE

AMALA DIANOR, CHORÉGRAPHE À POINT NOMMÉ
L’artiste angevin répétait en décembre au théâtre Louis-Aragon sa dernière création,  
Point Zéro, programmée le 5 mars prochain. Focus sur la vie du chorégraphe aux temps  
du confinement, sa relation suivie avec Tremblay et éclairages sur le monde d’après.

Point d’inertie pour Amala 
Dianor. À peine sorti d'une 
répétition de Point Zéro, sa 

dernière création, l’homme quitte 
le théâtre Louis-Aragon (TLA) afin 
de rallier le théâtre des Champs- 
Élysées pour une captation vidéo 
de The Falling  Stardust, applaudi 
notamment à Tremblay en septembre 
2019. Une vie presque ordinaire au 
temps du confinement ? « Comme 
tout le monde, je pense souvent à 
retrouver une vie normale, sans 
masque ni distanciation physique, 
de façon à ce que les gens puissent 
aussi s’apaiser car je perçois énor-
mément de tension autour de moi. 
Après, je me considère comme plutôt 
chanceux, car j’ai malgré tout la pos-
sibilité de travailler pendant ce deu-
xième confinement  », confie-t-il. Bien 
rassérénante session de novembre 
en Guyane pour les Rencontres de 
danses métisses, entre Cayenne et 
Saint-Laurent-du-Maroni, après le 
coup d’arrêt du premier confinement. 
Lorsque la mesure est annoncée le 17 
mars dernier, Amala Dianor se trou-
vait à Dakar et à quelques heures de la 
première d’un spectacle que l’on aura 

AMALA DIANOR (AU CENTRE), ICI EN RÉSIDENCE À LA MAISON DE LA DANSE DE LYON EN NOVEMBRE DERNIER.
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joué là à huis-clos. La suite a consisté 
en une série d’annulations au climax 
de la tournée de The Falling Stardust 
programmée, entre autres, au théâtre 
de la Ville et à Chaillot. Rideau.  
« J’avais une très belle visibilité en 
région parisienne au printemps. Tout 
cela n’a pas eu lieu. Il y a eu repro-
grammation, mais le reconfinement 
est intervenu dans la foulée. Voilà. 
Après, pour l’hyperactif que je suis, 
cela m’aura permis de me reposer 
mais aussi de prendre les choses avec 
un peu plus de recul », relativise le 
chorégraphe. 

Un goût pour le trio
Nous aussi, on prend un peu de recul 
pour constater qu’entre Tremblay 
et Amala Dianor, il y a une belle 
histoire qui s’écrit depuis quasiment 
une décennie. Tout d’abord comme 
danseur avec la compagnie Chatha, 
invitée au TLA, puis comme choré-
graphe avec sa compagnie montée 
en 2012, à Angers. Vite, une rési-
dence tremblaysienne de deux ans, 
en 2015-2016, pour graver la rela-
tion dans le marbre : « Cela a été 
véritablement un tremplin pour ma 

En Janvier  
au théâtre ?
C’est tragique, les points 
d’interrogation qui se conjuguent 
avec l’emploi du conditionnel. 
Y aura-t-il une tragédie sur les 
planches du TLA en janvier ? On 
aimerait que la programmation 
de Phèdre, mise en scène par 
Brigitte Jaques-Wajeman, ait bien 
lieu le 15 janvier. Spécialiste de 
Corneille, la metteuse en scène 
a résolument revisité ce grand 
classique de Racine. Le désir, la 
passion jusqu'au paroxysme, la 
mort... : c’est à une pièce toute en 
intensité que devrait se préparer le 
spectateur.

Y verra-t-on plus clair au soir de 
la Nocturne danse programmée ce 
30 janvier ? We are not going back 
serait précédé de Impressions, 
nouvel accrochage. Sans se laisser 
aller à une prémonition – We  are 
not going back se traduisant par 
" Nous ne reviendrons pas "  ! 
– cette pièce « questionne la 
réalité politique et sociale qui 
nous entoure, qui nous affecte 
et qui menace notre existence 
humaine. Entre résistance et 
utopie, entre lutte et abandon, 
entre espoir et désespoir, cinq 
corps s’exposeront sur scène afin 
de nous interroger sur les possibles 
d’un autre monde », explique son 
chorégraphe, Mithkal Alzghair. Les 
possibilités d’un autre monde, on 
aimerait bien voir ça...

  � E. G

compagnie et moi. C’est lors de cette 
résidence que j’ai pu entrer dans le 
cœur de mon métier en disposant de 
toutes les compétences d’un théâtre 
et de son équipe pour aller au bout 
de ma recherche chorégraphique. » 
Mémorable De(s)génération – pièce 
de groupe, retour sur l’histoire du 
hip-hop – donnée en première ici et 
avec laquelle il reconnaît avoir gagné 
ses galons de chorégraphe. Quasi-
ment toutes les créations d’Amala 
Dianor sont passées par le TLA et 
la dernière n’y dérogera pas. Depuis 
2012 et la mise sur pied de sa compa-
gnie, l’homme n’aura eu de cesse de 
créer un répertoire multiforme, tout 
en reconnaissant une prédisposition 
pour le trio. Justement, Point Zéro, la 
dernière création dont il travaille les 
finitions au TLA, en est un. Avec les 
complices de danse que sont Mathias 
Rassin et Johanna Faye, cette pièce 
serait-elle un état des lieux du hip-
hop ? « Point Zéro, c’est plus un 
état des lieux de nous-mêmes. Avec 
Johanna et Mathias, nous sommes 
tous les trois issus de la culture hip-
hop, de la street dance. On a eu des 
parcours différents et on a voulu se 

retrouver sur notre danse, avec nos 
corps, nos âges et notre expérience. 
Nous souvenir de ce qu’était cette 
danse à l’époque. C’est un retour aux 
sources ! » Le monde d’après d’Amala 
Dianor, c’est le Point Zéro ? «  Il y 
a du nouveau. Ici, je teste des cos-
tumes, et aussi d’autres éléments que 
je n’avais pas essayé sur mes pièces 
précédentes, comme la composition 
de la musique. Elle va se réaliser 
avec des pads électroniques, en même 
temps que la chorégraphie. Toute la 
bande-son sera créée en direct. » 

  � ÉRIC GUIGNET
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MUSIQUE

En janvier à l’Odéon
Le concert des Shaggy Dogs (« Chiens hirsutes » en français) devrait finalement avoir lieu le samedi 23 janvier à 19 h 30. À l’affiche de cette soirée blues, la 
meute de cinq musiciens donne dans le pub rock et le rhythm’n’blues-soul-rockabilly avec un enthousiasme jamais démenti depuis sa formation en 1999 : 
« Notre son aujourd’hui, par exemple sur le nouvel album qu’on a failli enregistrer avant le confinement, c’est une dizaine de titres vraiment rock’n’roll qui 
tirent un peu plus vers quelque chose de rock blues que vers du rhythm’n’blues standard », précise Thomas Planque, le bassiste du groupe. On serait bien 
avisé d’en être, d’autant que les Shaggy seront précédés par Ghalia Volt en première partie : autrice-compositrice belge, auto-exilée aux USA pour son blues 
plaisir, Ghalia vit son rêve américain en Louisiane. Ça lui va vraiment bien et ça ravit nos oreilles… La musique de chambre sied également à l’Odéon : le 
samedi 30 janvier à 19 heures, on entendra des pièces de Debussy, Ravel, Poulenc, Françaix et Roussel. Ici, c’est le sextuor La Récréation – oh les brillants 
élèves instrumentistes du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ! – qui s’y colle.

LA CHICA, UNE CERTAINE IDÉE DE LA TRANSE…
L’univers de la chanteuse franco-vénézuélienne mêle inspirations classiques, électro,  
sons et transes latinos, le tout en espagnol. La Loba (La Louve) est son nouveau projet  
de concert piano-voix, initié en résidence à Tremblay. Entretien.

LA CHICA, QUI DEVRAIT SE PRODUIRE À L’ODÉON CE MOIS-CI, NE VEUT PLUS "CACHER [SES] ÉMOTIONS 
SOUS DES COUCHES D'INSTRUMENTS".

La Chica pour la scène, Sophie 
Fustec pour l’état civil : quelle  
est votre véritable identité ?
Je suis née à Paris, d’une mère véné-
zuélienne et d’un père français, puis 
j’ai grandi à Belleville : cela fait de 
moi un être hybride et moderne ! Je 
suis beaucoup allée au Venezuela. Par 
périodes, une identité prend le pas 
sur l’autre ; ce n’est pas contrôlable. 
Je suis bilingue – je rêve d’ailleurs en 
espagnol. Cette question de la langue 
est très intéressante car se définir à 
travers deux cultures, ce n’est pas 
évident. J’ai eu une sorte de quête 
identitaire tout au long de ma vie : 
j’ai compris qui j’étais lorsque j’ai 
créé le projet de La Chica, ça m’a fait 
accepter cette double identité.

Un autre pays est très important 
pour vous : le Mexique…
Très important ! À un moment, 
quand la situation est partie en vrille 
là-bas, il est devenu difficile de se 
rendre aussi souvent au Venezuela. 
Mon frère s’est installé au Mexique 
et, lors de ma première visite, ce 
pays a été presque comme une révé-
lation : un énorme coup de cœur 
et une terre d’adoption. Pour mon 
équilibre, j’ai besoin d’avoir toujours 
un pied en Amérique latine. C’est 
donc au Mexique, où je suis beau-
coup retournée, que j’ai développé 
le projet La Chica, avant la France…

Pourquoi donc ?
C’est une terre très intense, empreinte 
de magie, avec une culture artistique 
extrêmement développée, moderne, 
avec l’influence du frère ennemi, 
les États-Unis… En même temps, on 
y connaît toutes les références du 
folklore latino-américain. Mon projet 
y a été très bien accueilli. En France, 
on me demandait pourquoi je ne 
faisais pas d’électro-cumbia puisque 
c’est la mode ! Bon, ça a évolué depuis 
Oasis [son premier EP, sorti en 2017]… 

Le projet La Chica, c’est quoi,  
au juste ?
C’est un projet artistique global, 
musical, avec une vision esthétique 

et – je m’en suis rendu compte avec 
le temps – une recherche identitaire. 
C’était presque un projet de vie. Dans 
les oreilles, ça donne ce que j’appelle 
des collages : des bouts de Debussy, 
de toutes les influences musicales 
que j’ai digérées, caraïbes, anglo-
saxonnes… Il y a mes rêves aussi. 
J’ai dit un jour en interview qu’à 
l’intérieur de moi-même, nous étions 
très nombreux : je suis parfaitement 
d’accord avec ça !

Votre concert à L’Odéon, c’est  
un nouveau projet piano-voix  
que vous avez préparé ici même, 
en résidence…
J’avais en tête depuis un moment 
l’idée de me lancer, en parallèle des 
concerts électro, dans des concerts 
piano-voix, dans des endroits 
plus intimistes. Les sessions Face-
book Live du premier confinement 
ont renforcé cette idée et puis cet été, 
mon frère est décédé accidentelle-
ment au Mexique : dans ce moment, 
très dur et très violent pour moi, j’ai 
eu envie de transformer tout ce que 
je vivais en musique. C’est là que 
je me suis mise à la composition 
de La Loba, un album piano-voix, 
avec une envie de revenir à l’essen-
tiel, sans cacher mes émotions sous 
des couches d’instruments. C’est un 
album et également un concert, avec 
des reprises de mes morceaux dans 
cette configuration.

Sur scène, cela relève de la magie, 
de la transe...
Je l’espère. Seule avec mon piano, 
je rentre dans mon univers et mon 
intimité. Je me mets en situation 
de fragilité. À certains moments, je 
sors plus d’énergie, de colère ou de 
rage si besoin. Tout s’articule autour 
de ce que j’ai à dire et de la manière 
dont je le dis.

  � ÉRIC GUIGNET

La Chica, concert piano-voix 
Samedi 16 janvier, 19 h 30
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HANDBALL

PHASE ALLER COMPLIQUÉE POUR LE TFHB 
Derniers de l’élite, les Tremblaysiens peinent à trouver le bon équilibre dans leur jeu.  
S’ils savent proposer de bonnes phases sur le terrain, c’est la régularité qui leur fait 
cruellement défaut. Tout comme une réelle force psychologique.

Décembre aurait pu être un 
tournant pour les Jaune et 
Noir, au cœur de cette saison 

forcément particulière. En effet, les 
protégés du président Pascal Papil-
lon avaient dans leur ligne de mire 
quelques adversaires à leur portée 
tels Chartres, Limoges ou Créteil, 
mais aussi de plus gros clients comme 
Aix ou Nantes. Sortant de prestations 
de bonne qualité en novembre (avc 
de courtes défaites notamment face à 
Paris, Montpellier et Nîmes) malgré 
un calendrier sans cesse bouleversé, 
les pensionnaires du Palais des sports 
n’ont pourtant pas réussi à trouver le 
chemin de la victoire, et ont enchaîné 
les revers. « Quand tu vas au bout de 
tes forces, que tu essaies de donner 
le meilleur de toi-même, mais qu’au 
final tu perds quand même, qu’il n’y 
a pas la récompense de la victoire au 
bout de l’effort, c’est difficile, analyse 
l’arrière droit international croate 
Luka Sebetic. Individuellement et 
collectivement, on n’y est pas arri-
vés, alors qu’indéniablement, on a 
progressé. Mais c’est notre quotidien, 
nous devons faire avec et trouver 
les solutions pour remédier à cela. 
Nous sommes des compétiteurs et ce 
sont les performances et les victoires 

pour lesquelles nous nous battons. 
Quand on voit le niveau affiché face 
à Nantes, on ne peut pas croire que 
l’on est derniers du classement, mais 
on sait aussi que l’on a plongé sur 
d’autres rencontres. »

« Fragiles dans les moments-clés »
C’est ce qui est le plus étonnant dans 
les résultats des dernières semaines. 
Les Séquano-Dyonisiens ont paru 
plus à l’aise face aux gros bras que 
contre leurs adversaires directs. 
Ainsi, ils ont livré des parties de très 
belle facture contre Aix (32-27) et 
Nantes (32-25) malgré des écarts qui 
ne disent pas tout de la réalité des 
combats menés, et sont passés à côté 
à Limoges (33-26) et lors de la récep-
tion de Chartres (23-28) – la venue de 
Créteil ayant été repoussée. Le coach 
Joël Da Silva avance : « On n’a pas 
abordé ces matchs face à Limoges et 
Chartres comme ceux face à Aix et 
Nantes, on a été trop tendus. Face au 
“H” [équipe de Nantes], on a joué libé-
rés, on a été très bon tactiquement, 
on les a amenés là où on voulait 
et on est même passés à +1 à huit 
minutes de la fin. C’était parfait pour 
réaliser le hold-up. À Aix, on a gagné 
la deuxième mi-temps... Malheureu-

sement, dans les moments clefs, on a 
été fragiles : à la fois dans le tir où on 
a beaucoup trop de déchet [la réussite 
ne dépasse pas les 60 %, ], dans les 
ballons que l’on lâche naïvement. 
C’est un ensemble. Et dès que l’on 
a 1, 2 ou 3 échecs de suite face aux 
gardiens par exemple, on peut voir 
des joueurs plonger. On n’arrive pas 
à capitaliser sur ce que l’on fait de 
bien car l’équipe manque encore de 
culture de la gagne, de culture des 
moments-clés. C’est ce que j’ai dit 
aux joueurs après le dernier match. 
En janvier, on va avoir des matchs 

amicaux notamment face à la Répu-
blique démocratique du Congo, Cré-
teil, Chartres, Pontault, qui sont de 
notre niveau ; cela nous permettra 
de voir où on en est. Et, même si je 
savais que cela serait difficile pour 
nous, je reste confiant pour la suite. 
On va regagner des matchs en cham-
pionnat d’ici juin. » Le plus tôt étant 
le mieux afin de créer un cercle ver-
tueux permettant de s’arracher de la 
zone rouge.

  � TEXTE ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD

LES JAUNE ET NOIR (ICI À NANTES LE 23 DÉCEMBRE) SONT PARADOXALEMENT PLUS À L'AISE FACE AUX GROS BRAS DE LA COMPÉTITION.

Gros programme en janvier !
Période internationale oblige, le TFHB se consacrera, comme d’habitude, à 
sa préparation hivernale au cours du premier mois de l’année. La reprise est 
fixée au 5 janvier, avec un travail continu à Tremblay, entrecoupé de matchs 
amicaux. Le premier se jouera à Eaubonne face à la RDC le samedi 9, puis les 
Jaune et Noir devraient aller à Chartres le 15 et à Créteil le 19. Ils recevront 
ensuite Pontault le 23 avant de terminer leur cycle à Chambéry, le 29. Du 
côté des absents, Marouane Chouiref et Mohamed Soussi devraient s’envoler 
avec la Tunisie pour le Mondial en Égypte. Tout comme Reida Rezzouki, 
Ryad Lakbi et le jeune Nassim Fougani, appelés par le Maroc, ou encore 
Pedro Portela, cadre du Portugal. En balance, le Croate Luka Sebetic n’a 
aucune garantie de ce côté-là, mais postule. Rubens Pierre (en stage avec la 
Guinée), Elyas Bouadjadja (stage France U19) et Lucas Jametal (réserviste 
France U21) seront, eux, vite opérationnels.
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Du golf sur la lune, okay : 
en 1971, un astronaute 
d’Apollo 14 y avait swingué 

la balle. Mais à Tremblay… Trop select, 
trop cher, le sport aux 90 millions 
de pratiquants dans le monde, dont 
près de 800 000 en France, traîne 
encore une image élitiste. Le golf s’at-
telle pourtant à se démocratiser. Le 
TAC Omnisport y contribue. Il a validé 
la création en son sein d’une section 
golf. L’idée revient à une brochette 
d’amateurs de practices et de greens, 
emmenée par Serge Vettraino. Ancien 
agent de maîtrise à Air France, une 
trentaine d’années dans l’associatif 

tremblaysien versant football, une 
expérience de randonneur au TAC et, 
en 2017, la découverte du golf grâce à 
un condisciple marcheur. « Comme 
beaucoup de gens, j’étais plein de 
préjugés sur ce sport que j’imagi-
nais snobinard », se rappelle le pré-
sident de la section. À Saint-Nom-la- 
Bretèche ou sur les parcours écossais 
de Saint Andrews sans doute, mais pas 
en Seine-Saint-Denis.
« Les sensations, le grand air, le calme, 
la concentration, les mouvements… : 
je suis tombé amoureux du golf. J’au-
rais pu le pratiquer dans mon coin, 
mais mon penchant associatif a pris 

le dessus. Alors, avec une poignée de 
copains, s’est imposée l’idée de créer 
un club offrant des tarifs attractifs. » 
Un cahier des charges est rédigé : 
simplicité, convivialité, accessibilité, 
brassage des générations. Un lieu de 
pratique cochait toutes les cases : le 
centre départemental d’initiation au 
golf de la Poudrerie, qui s’étend sur 
les communes de Sevran et Livry-Gar-
gan. « Nous avons été accueillis à 
bras ouverts par l’équipe de l’UCPA, 
qui nous a aidés à nous lancer, maté-
riellement et sur le plan logistique. 
En retour, nous leur envoyons du 
monde. »

330 euros par an
L’aventure a démarré avec quatre 
bénévoles en 2019. Les premiers par-
cours ont rassemblé cinq golfeurs 
en  janvier 2020. L’horizon s’annon-
çait bien dégagé. « Le Covid a sus-

SPORT

LA GREEN TOUCH DU TAC GOLF
Quelques mois d’existence et déjà une vingtaine de licenciés : le TAC Golf fréquente 
assidûment le terrain départemental de la Poudrerie à Livry-Gargan. Son objectif ? 
Démocratiser la pratique et ainsi élargir la palette des sports de plein air.

LES LICENCIÉS DU TAC GOLF FRÉQUENTENT LE PARCOURS PAR TOUS LES TEMPS.

Petit lexique 
à l’usage des 
non-golfeurs
Approche : coup de courte dis-
tance destiné à placer sa balle le 
plus près possible du trou

Birdie : se dit d’un trou réalisé 
en un coup de moins que le par

Bunker : zone de sable qui consti-
tue un obstacle

Club : instrument servant à frap-
per la balle pour la déplacer

Drive : tir de longue distance joué 
à partir de la zone de départ

Fairway : voie d’herbe rase qui 
rallie la zone de départ au green

Green : surface de gazon très fin 
et tondu ras où se trouve le trou

Par : nombre de coups idéal sur 
un trou

Practice : terrain d’entraînement

Swing : mouvement effectué par 
le golfeur pour frapper la balleLE PRACTICE, UN PASSAGE OBLIGÉ AVANT D’ACCÉDER AU PARCOURS
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pendu notre élan alors que nous 
comptions déjà treize licenciés au 
début du premier confinement », 
poursuit Serge Vettraino. La reprise, 
début juin, a de nouveau incité à l’op-
timisme, conforté en septembre par 
une belle campagne de recrutement 
lors du Forum des associations. Au 
sortir du deuxième confinement fin 
novembre, le compteur atteignait les 
vingt engagés, dont cinq féminines. 
« Nous devinions qu’en Seine-Saint-
Denis aussi, il y avait un public prêt 
à jouer au golf, à condition que la 
pratique concorde avec ses moyens. » 
À 330 euros la cotisation annuelle 
(payable en plusieurs fois), incluant 
la licence fédérale, deux heures 
d’initiation avec des moniteurs de 
l’UCPA, une heure de cours et le 
prêt du matériel pour démarrer, la 
note s’avère beaucoup moins salée 
qu’ailleurs. « Il y a peu de clubs 
et ceux qui existent sont souvent 
adossés à des comités d’entreprise », 
reprend le président.  
Le TAC Golf a négocié avec le site de 
la Poudrerie cinq lignes (créneaux) 
de départ de quatre joueurs par jour. 
De quoi multiplier les possibilités de 
s’entraîner sur le practice ou de partir 
à l’assaut du 9 trous compact et tech-

SPORT

Un parcours zéro phyto
Le centre départemental d’initiation au golf de la Poudrerie a été créé 
en 2004 par le conseil général, sur un terrain inondable de 14 hectares. 
Sa gestion revient à l’association UCPA sport loisirs. C’est un parcours de 
9 trous, dit « compact » à cause de la faible distance entre les trous. Il 
est homologué par la fédération française, ouvert toute l’année et compte 
une centaine d’abonnés… mais près de 3 000 golfeuses et golfeurs le fré-
quentent avec une carte de fidélité. L’équipement accueille également des 
écoles, des centres de loisirs, des comités d’entreprise et des associations 
telles que le TAC Golf. La majorité du public habite en Seine-Saint-Denis. 
Les moniteurs diplômés animent une école de golf accessible dès l’âge de 
3 ans. Ils forment également les débutants et encadrent ceux qui veulent 
se perfectionner. L’entretien du parcours exclut tout produit phytosanitaire 
de synthèse. L’eau d’arrosage provient du bassin de rétention voisin et les 
tontes de gazon sont compostées sur place. Le site comprend également 
des salles de réunion, un club house, des espaces pour de l’événementiel, 
une petite restauration et un bar, tous fermés actuellement à cause de la 
crise du Covid et des impératifs sanitaires.

Centre départemental d’initiation au golf de la Poudrerie. Allée Paul-Vieille, 
93 190 Livry-Gargan. 01 41 52 19 30. https://poudrerie.ucpa.com/

nique. Le parcours est un « par 28 » (le 
nombre de coups idéal pour réussir 
une partie). Patrick Le Guen, joueur 
depuis les années 2000 et cofondateur 
de la section, est content lorsqu’il 
atteint les 32 coups. « Un parcours 
de golf, c’est un combat contre soi-
même, dans lequel on ne peut pas 
s’en prendre aux autres si on joue 
mal », confie-t-il. Sylvie, la femme de 
Serge Vettraino, vient de se mettre 
au golf. « Le plus dur, je trouve, est 
d’arriver à doser sa force. Moi qui 
croyais qu’il fallait frapper fort dans 
la balle, je me rends compte que tout 
est dans le geste : c’est le club qui 
travaille, et pas le corps », assure-t-
elle. Aucun risque non plus d’être 
carbonisé par la foudre au milieu du 
green. Le vrai danger, c’est de prendre 
la petite balle blanche dans la figure. 
Sylvie aussi vit son sport comme 
une parenthèse de détente, ce qui 
l’amène sur le fairway même quand 
la météo est très médiocre. Et puis, 
par les temps qui courent, le golf est 
le sport rêvé pour qui veut respecter 
sans effort la distanciation sanitaire.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

TAC golf 06 06 54 48 11. 
Mail : golf@tremblayathletiqueclub.fr

L’ÉCHO DES CLUBS

TAEKWONDO

Mouna Ouassou, 16 ans, licenciée du TAC Taekwondo, a décroché une 
médaille de bronze dans la catégorie junior +68 kg, aux championnats 
d’Europe des clubs à Zagreb, en Croatie, le 21 novembre. Malgré une 
préparation compliquée due aux restrictions sanitaires, elle a su s’imposer 
et obtenir le podium européen. « Mouna est un exemple d’engagement et 
de persévérance, assure son entraîneur, Hamid Hashemi. Habituée des 
podiums nationaux, elle montre depuis deux saisons des aptitudes qui lui 
permettent d'obtenir des résultats à l’international, son terrain de jeu et de 
progression. Nous tenions à remercier tous les acteurs qui nous permettent 
d’avancer ainsi que ses partenaires d’entraînement qui suivent la même 
voie. Notre équipe continuera à avancer malgré ces temps difficiles pour 
le monde sportif. » La jeune Tremblaysienne vient d’ailleurs de rejoindre 
la vingtaine de sportifs de la ville admis sur les listes ministérielles des 
sportifs de haut niveau.

  � PHOTO D.R.

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end  
sur tremblay-en-france.fr, rubrique « Culture, sports, loisirs ». 
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
L’avenue Pasteur

L’avenue Pasteur est l’une 
des artères principales du 
quartier du Vert-Galant. 

Elle rend hommage à Louis Pasteur 
(1822-1895), le célèbre scientifique 
et chimiste français. Ce pionnier de 
la microbiologie est à l’origine de la 
pasteurisation et du vaccin contre 
la rage.
Sur cette photographie prise vers 
les années 1950, au croisement 
avec l’avenue Roger-Salengro et la 
rue de l’Argonne, en direction de 
la place Pierre-Curie, on découvre, 

sur la gauche, la boucherie sise au 
numéro 27. Au fond, on aperçoit le 
pignon de l’école Jean-Jaurès, conçue 
par l’architecte Paul Chauvin en 1931. 
Le groupe scolaire est l’une de ses 
nombreuses réalisations tremblay-
siennes, avec le marché du Vert-Ga-
lant (1929), les écoles Eugène-Varlin 
(édifiée en 1930), Édouard-Branly 
(1932) et celle de la Plaine (1935). 
Le style et les matériaux de l’école 
Jean-Jaurès sont très similaires à ceux 
utilisés pour l’école Eugène-Varlin, 
achevée l’année précédente.

Sur la droite, on aperçoit la façade d’un 
studio de photographie, sis au 22 bis. 
En 1950, Raymond Baldeyrou, natif de 
Gennevilliers, installé avec ses parents 
à Tremblay depuis le milieu des années 
1930, fait construire une maison de 
vente et un studio de photographie 
qu’il dénomme Gibal, en unissant le 
début du patronyme de son épouse, 
Simone Gilles, et la première syllabe de 
son propre nom. Le style architectural 
du bâtiment est résolument moderne 
pour le quartier, avec sa façade à trois 
pans et son toit plat.

Dès l’ouverture de son commerce, 
Raymond Baldeyrou met gracieuse-
ment à la disposition de la commune 
un local qui accueille la bibliothèque 
municipale. Il le récupère vingt ans 
plus tard pour l’extension de ses 
activités. Aujourd’hui, le bar-tabac 
Le  Galion remplace le studio de pho-
tographie.
Très impliqué dans la vie sportive, 
Raymond Baldeyrou est à l’origine 
de l’Office municipal des sports 
en  1964. Arbitre international de 
boxe, il occupe de nombreux postes à 
la fédération française, mais aussi au 
niveau européen. Il reçoit la médaille 
de la Jeunesse et des Sports.
Mort en 1988, il repose au cimetière 
communal (carré R), en compagnie 
de son épouse. Lors de ses obsèques, 
Georges Prudhomme, alors maire de 
Tremblay, « fait l’éloge de son esprit 
de tolérance et remercie le Tremblay-
sien qui a honoré les couleurs de sa 
ville ». Le conseil municipal décidera, 
en juin suivant, de donner son nom 
aux cours de tennis municipaux.

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

Pailler son jardin pour bien entrer 
dans l’hiver 
Couvrir le sol en hiver avec un pail-
lage est un geste bien plus important 
qu’il n’y paraît. Trop souvent laissée 
à nu lors de cette période, la terre se 
trouve malmenée par les éléments. 
Alors, comment y remédier ? Le 
paillage sera installé dès l’automne. 
Bien épais (au moins 10 cm), il va 
aider à obtenir un bon résultat et à 
privilégier les écosystèmes indispen-
sables à une terre en bonne santé. 
Vous pouvez pour cela installer un 
paillage fertilisant, par exemple une 
épaisse couche de fumier. Celle-ci 
aura le temps de se décomposer et 
de fertiliser le sol d’ici le printemps. 
Il est aussi facile de fabriquer son 
propre paillage avec les déchets du 
jardin. Les feuilles mortes tombées 
en automne peuvent être ramassées 
et transformées en paillis naturel. 
Tout comme la tonte de pelouse, 
qu’il faut laisser sécher en plein soleil 

avant de l’utiliser comme protection 
pour vos plantes. Les gazons traités 
avec un désherbant sont toutefois 
déconseillés pour constituer un pail-
lis. Après la taille de vos arbustes, 
vous pouvez également récupérer les 
petites branches et les broyer pour en 
faire un paillage de qualité. Il devra 
être installé autour des plantes. Il est 
inutile de bêcher ou de biner le sol. 
Forts de tous ces conseils, à vous 
de jouer !

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

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

Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.401 402

5  6  3   2   6     1 7  

2 1 3       9   2 8   4  

    2 9        4    3

   6 4  2        3    

9   8  7   4 5  8  7  6  1

  7  1 2       5      

   2 6     6    9     

      4 6 7  8   5 2   4

 5   7  1  2  1 2     3  

LA CITATION DU MOIS
La laïcité est l’acceptation de toutes les opinions et de tous les comportements qui savent respecter l’autre. 

 Albert Jacquard
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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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Ville de Tremblay-en-France

Le Maire
La Municipalité

vous présentent leurs meilleurs vœux

tremblay-en-france.fr
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