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Pendant la crise, les jeunes 
cultivent leur avenir



Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques
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2020

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
CARRELAGE - PEINTURE 
MISE EN CONFORMITÉ TOUT-À-L’ÉGOUT 
ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT
CLÔTURE - COUVERTURE

Tél. 01 64 67 91 11
Port. 06 27 07 56 34
E-mail : emg77@free.fr
24, boulevard Saint-Denis - 77270 Villeparisis
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

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

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

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL

16, avenue Pasteur 93290 Tremblay-en-France 
pompesfunebresdetremblay@orange.fr 

www.pompes-funebres-tremblay.fr

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 à Tremblay-en-France (entre la Société Générale et La Poste) pour mieux 
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.

Devis gratuits et facilités de paiement

ESPACE POMPES FUNÈBRES • ESPACE MARBRERIE • ESPACE FLORAL
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HAIR STYL  
4, Avenue Pasteur  

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

SPÉCIALISTE 
         PERRUQUES

l   Essayage en cabine  
sur rendez vous

l   Remboursement  
Sécurité Sociale et Mutuelle 

l  Prothèses capillaires

www.hairstyl-bourgeois.com
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ÉDITO

> ACTUALITÉ  P. 5
Tous mobilisés pour la réussite éducative
Avec la crise sociale et sanitaire, les missions du 
Programme de réussite éducative sont devenues 
d’autant plus essentielles aux yeux des familles suivies.

> GRAND ANGLE  P. 7
Chamboulée jeunesse
La Covid a bousculé la vie des jeunes Tremblaysiens, 
parfois de manière violente. L’envie de créer et 
d’avancer est cependant la plus forte. Dans cette période 
complexe, la municipalité est à leurs côtés pour les 
aider à concrétiser leurs projets.

> PORTRAIT  P. 17
Une solidarité à toute épreuve
Juliette Fae, fondatrice de l’association Ensemble c’est 
possible, œuvre sans relâche pour aider les personnes 
fragiles. Elle trouve aussi le temps de se consacrer à 
l’une de ses passions : la chanson.

> SPORT  P. 28
Le TAC Athlé toujours partant
En dépit de la crise sanitaire, le club propose 
de nouveaux créneaux pour des tours de piste 
supplémentaires. Ambiance, quarante-huit heures 
avant l’instauration du couvre-feu à 18 heures.

CE MOIS-CI

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site tremblay-en-france.fr (rubrique « S’informer »)
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Tenir bon

Il y a un an à peine, nous commencions à parler d’une nouvelle 
maladie circulant en Chine. Son nom, la Covid-19, n’était pas 
encore fixé dans nos mémoires. Depuis, quels bouleversements elle 

nous a imposés ! Cette maladie bouscule profondément nos modes de vie 
et met à rude épreuve nos capacités d’endurance. L’aspiration à retrouver 
un peu de nos vies d’avant, un peu de « normalité », n’a jamais été aussi 
forte qu’en ce début d’année. 

Si le vaccin constitue sans aucun doute un espoir concret et immédiat, 
la sortie de crise n’est pas encore accessible à court terme. Les vaccins 
n’arrivant qu’au fur et à mesure de leur production, il faudra encore 
plusieurs mois pour atteindre un taux élevé de personnes vaccinées dans 
la population, et ainsi soulager le système de santé. C’est une réalité. Il 
est d’ailleurs dommageable que le gouvernement n’ait pas été capable de 
communiquer clairement sur cette réalité pourtant simple, signalant ainsi 
son manque de confiance à l’égard de la population. 

Les grands responsables nationaux et internationaux peinent à être 
cohérents dans cette crise. L’engagement gouvernemental de renforcer le 
système public de santé et de recherche médicale ne se traduit absolument 
pas dans les faits. On constate les retards pris lorsque notre pays, pourtant 
puissance développée et patrie des vaccins, se retrouve incapable d’en 
produire un. Les instances européennes sont très critiquables également, 
elles qui semblent incapables de s’imposer face aux laboratoires privés. 

À l’heure où vous lirez ces lignes, peut-être de nouvelles mesures sanitaires 
restrictives auront-elles été prises par le gouvernement. Leur objet est de 
faire face à la circulation rapide de nouveaux variants plus contagieux. 
Ce nouveau tour de vis ne sera pas simple à vivre. La lassitude est grande 
dans la population. La municipalité fera son maximum pour atténuer les 
difficultés que vous pourrez rencontrer votre vie quotidienne. Elle s’en 
est donné les moyens ces dernières semaines, en mettant en place un 
fonds d’urgence de 400 000 euros ciblé sur la jeunesse, qui sera réévalué 
si nécessaire. Il faut tenir bon, continuer à respecter avec la plus grande 
rigueur les gestes protecteurs. De cette manière, nous pourrons espérer 
avec le retour des beaux jours celui d’une vie plus normale.. 

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire
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La campagne de vaccination 
contre la Covid-19 est ouverte 
à tous les Tremblaysiens de 

plus de 75 ans et aux personnes pré-
sentant des pathologies graves, après 
avis de leur médecin traitant. Depuis 
le 18 janvier, ils peuvent se faire vac-
ciner contre le coronavirus dans l’un 
des dix-sept centres de vaccination 
du département (voir encadré). « Pour 
combattre et éradiquer la pandémie de 
Covid-19, la vaccination est cruciale, 
estime Marie-Ange Dossou, adjointe 
au maire à la Santé. Permettre d’ores 
et déjà la vaccination des personnes de 
plus de 75 ans, des personnels de santé 
de plus de 50 ans ainsi que des personnes 
vulnérables est donc une priorité. » À cet 
effet, la commune souhaite mettre à 
disposition tous les moyens dont elle 

Tremblay, candidate pour accueillir  
un centre de vaccination 
La ville reste dans l’attente d’une décision quant à l’ouverture d’un centre de vaccination  
sur son territoire. Le complexe sportif Jean-Guimier pourrait être un lieu adéquat. 

LES SERVICES MUNICIPAUX ET DÉPARTEMENTAUX ONT VISITÉ LE COMPLEXE JEAN-GUIMIER LE 22 JANVIER.

dispose pour assurer le succès de la 
campagne de vaccination. 

Gérer la pénurie
Le 19 janvier, le sous-préfet de Seine-
Saint-Denis a informé le maire,  
François Asensi, que le centre de vac-
cination prévu à Tremblay ne pour-
rait pas ouvrir le 1er février, comme 
annoncé initialement. Les doses de 
vaccin ne sont pas en nombre suffi-
sant pour permettre, pour l’instant, 

l’ouverture de nouveaux lieux dans 
le département. Le maire a toutefois 
assuré que la ville maintenait des 
locaux disponibles en cas d’évolution 
de la situation. Le complexe sportif 
Jean-Guimier pourrait être un lieu 
adéquat. Les services départemen-
taux ont visité le 22 janvier plusieurs 
locaux retenus par la ville. À l’heure 
où nous écrivons ces lignes, la muni-
cipalité est toujours en attente d’une 
réponse de la préfecture. 

D
. R

.

 Déplombage - Curage - Désamiantage

www.iepro.fr
09.52.13.00.45 - contact@iepro.fr
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Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr
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Où se faire 
vacciner ?
Les Tremblaysiens prioritaires (ne 
résidant pas en établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) peuvent 
se rendre dans un des dix-sept 
centres ouverts en Seine-Saint-
Denis. Parmi les plus proches :

•  Aulnay-sous-Bois :  
CHI Robert Ballanger 
boulevard Robert-Ballanger  
01 82 37 23 92

•  Sevran :  
Hôpital René Muret 
av. du Docteur-Schaffner  
08 09 10 20 89

•  Livry-Gargan :  
Résidence Jean-Lebas  
salle Émile-Guichard,  
40, rue Saint-Claude  
07 68 97 93 81 

•  Montfermeil :  
GHI Le Raincy-Montfermeil 
10, rue du Général-Leclerc 
06 46 77 75 75

Les personnes prioritaires 
peuvent prendre rendez-vous 
sur les sites  
https//www.sante.fr et https://
www.doctolib.fr.

Ou par téléphone au numéro 
national 0 800 009 110 
(gratuit, 7 jours/7 de 6 heures  
à 22 heures).

Pour tout renseignement,  
appelez la mairie de Tremblay  
au 01 49 63 71 35.

2,5 MILLIONS
DE FRANÇAIS DEVRAIENT ÊTRE VACCINÉS D’ICI FIN FÉVRIER,  
SELON LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DU GOUVERNEMENT
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En quelques secondes, le scéna-
rio est prêt. L’improvisation 
peut commencer : « Deux per-

sonnes dorment dans une maison. Un 
monstre arrive, une bête bizarre… », 
annonce l’un des jeunes participants 
à cette séance du mercredi matin. 
Outre la psychomotricienne Cas-
sandre Gallon, trois enfants suivis 
par le Programme de réussite édu-
cative (PRE) participent à cet atelier 
ludique, dans lequel ils travaillent 
sur leurs émotions et la relation à 
leur corps. « Nous utilisons le théâtre 
comme outil de médiation pour identifier 
les émotions et les gérer. L’objectif est de 
faire le lien entre le psychisme et le cor-
porel », précise la professionnelle. Ces 
temps d’échanges s’inscrivent dans le 
parcours proposé aux parents et aux 
enfants suivis par le PRE.
Financé par la politique de la ville, ce 
dispositif a accompagné 85 familles 
en 2020, ce qui représente 140 enfants 
âgés de 2 à 16 ans. Après avoir été 
orientés par leur établissement sco-
laire, tous bénéficient d’un projet 
personnalisé préparé par une équipe 
pluridisciplinaire. Cet accompagne-
ment global s’articule autour de 
quatre axes : la réussite éducative, 
la parentalité, la santé , sans oublie 
l’accès aux loisirs.

Suivis en visio, ateliers en famille
Quand au printemps dernier, le 
premier confinement a été déclaré, 
les équipes du PRE (notamment les 
deux référentes de parcours, Évelise 
Crevel et Céline Milanovic) ont dû 
s’adapter pour ne pas perdre le lien 
avec les familles, et surtout pour les 
rassurer. « Dès les premiers jours, nous 
avons pris de leurs nouvelles. Certaines 
familles s’étaient totalement isolées et 
faisaient face à des difficultés maté-
rielles et scolaires », se rappelle Sandra 
Deschamps, coordinatrice du PRE. 
« Grâce à la visioconférence, nous avons 

Tous mobilisés pour la réussite éducative
Avec la crise sociale et sanitaire, les missions du Programme de Réussite Éducative  
sont devenues d’autant plus essentielles aux yeux des familles suivies.

LES ENFANTS ONT PU REPRENDRE LES SÉANCES DE PSYCHOMOTRICITÉ EN PRÉSENTIEL

En bref
Les préinscriptions scolaires ouvertes le 15 février
Votre enfant est né·e en 2018 ? Vous venez d’emménager à Tremblay et 
votre enfant entre en maternelle ? Du 15 février au 30 avril, il est possible 
d’effectuer les démarches de préinscription afin de préparer sereinement la 
rentrée. Pour ce faire, il faut être muni de son identifiant famille (obtenu au 
préalable auprès du CCAS, le centre communal d’action sociale), puis prendre 
rendez-vous auprès du service Accueil Familles-Régie avant le 30 avril. Une 
réponse sera apportée en juillet. Les mêmes démarches sont à effectuer pour 
les enfants nés en 2019 et qui pourraient faire leur entrée en toute petite 
section de maternelle (sur décision d’une commission s’appuyant sur des 
critères précis).
Pour tout renseignement, adressez-vous au service  
Accueil Familles au 01 49 63 71 32 ou au 01 49 63 71 88,  
ou bien au CCAS au 01 49 63 71 46 pour l’identifiant famille.

Parcoursup : le CIO accompagne les familles
Depuis le 20 janvier, les futurs bacheliers ont rendez-vous sur la plateforme 
Parcoursup, s’ils souhaitent suivre des études supérieures. Ils peuvent s’ins-
crire et ajouter des vœux jusqu’au 11 mars. Pour aider les familles et les 
jeunes, le centre d’information et d’orientation (CIO) de Tremblay propose 
de les accompagner à travers des rencontres (le programme pourra évoluer 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire). Le samedi 6 février, des 
échanges en ligne sont planifiés de 9 h 30 à midi. Le mercredi 10 mars, un 
accompagnement individuel est prévu de 14 heures à 19 heures. Enfin, 
le samedi 27 mars, une aide à la finalisation du dossier est organisée de 
9 h 30 à midi.
Renseignements auprès du CIO au 01 48 60 48 12  
ou par mail à cio.tremblay@ac-creteil.fr.

pu assurer les suivis santé, scolaire et 
psychologique. Quant aux psychomo-
triciennes, elles transmettaient des idées 
d’activités à distance. Parents et enfants 
les mettaient en pratique ensemble. » 
Au cours de l’été, l’équipe a retrouvé 
ces élèves en présentiel, lors d’une 
remédiation scolaire spécifique, pour 
laquelle quatre enseignantes ont été 
recrutées.
La rentrée de septembre n’a pas fait 
disparaître la pandémie, qui exige 
des adaptations permanentes de la 
part des professionnels. Les espaces 
d’accueil ont été réorganisés en fonc-
tion du protocole sanitaire, tandis 
que les suivis ont, pour la majorité, 
repris sur place. De nouveaux ate-

liers testés cet été ont d’autre part 
été prolongés – comme celui sur 
l’estime de soi. La crise et les res-
trictions sanitaires ont laissé leur 
empreinte sur les petits Tremblay-
siens. « D’abord, nous observons une 
hausse des orientations d’enfants hors 
de notre secteur [venant de quartiers 
qui ne sont pas classés quartiers prio-
ritaires]. Des familles doivent attendre 
pour une prise en charge. Mais nous 
sommes rassurés d’avoir retrouvé toutes 
nos familles ; aucune n’a abandonné. 
Au contraire, elles sont plus motivées à 
poursuivre. Les collégiens, par exemple, 
sont plus engagés dans les séances de 
remédiation scolaire [des séances où 
ils revoient les bases et la méthodolo-

gie]. Les enfants sont contents de venir 
ici, en plus de l’école et de la maison », 
remarque Sandra Deschamps. Cette 
implication est néanmoins troublée 
par un contexte social et économique 
détérioré. « Certaines familles sont dans 
des situations financières plus compli-
quées. Les revenus ont baissé et cela a 
des effets sur leur quotidien », déplore 
la coordinatrice. Pour les vacances 
de février, l’équipe du PRE prévoit 
donc de planifier de nouveau des acti-
vités de loisirs, comme l’équitation, 
pour poursuivre le travail de déve-
loppement personnel et proposer des 
moments de joie à toutes ces familles.

  O AURÉLIE BOURILLON
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Alors que l’hôtel de ville a 
célébré ses 40 ans le mois 
dernier, son parvis (côté 

boulevard de l’Hôtel-de-Ville) va être 
réaménagé au cours des prochaines 
semaines. À compter de la mi-février, 
ce chantier, qui devrait s’étendre sur 
cinq mois environ, a pour objectif 
de de moderniser le parvis en appor-
tant plus de cohérence urbanistique 
avec le parc situé en face et, au-delà, 
de marquer une continuité avec le 

centre-ville. L’occasion également 
de sécuriser le passage du parvis au 
parc. Ce chantier de modernisation 
et d’embellissement prévoit ainsi un 
réagencement paysager et la reprise 
du revêtement de sol en dallage de 
pierre naturelle, tant sur le parvis 
que sur la voirie, pour l’harmoni-
ser avec celui de la place du Parc. 
L’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite sera de surcroît être 
améliorée.

Des arbres supplémentaires
La continuité avec le parc se traduira 
également par une augmentation des 
espaces végétalisés : de nouveaux 
massifs et des arbres supplémentaires 
sont prévus. Dans le cadre de la ges-
tion des eaux pluviales, un système 
de récupération des eaux de pluie du 
toit de l’hôtel de ville sera installé 
pour alimenter la mare du parc. Un 
dispositif financé par Paris Terres 
d’Envol. 

L’éclairage public sera également 
revu, dans l’optique de réaliser des 
économies d’énergie. 
À terme, la circulation restera en 
double sens. Quelques perturbations 
sont à prévoir, mais uniquement 
durant la période des travaux. Des 
précisions seront apportées au fur 
et à mesure des phases du chantier. 

  O AURÉLIE BOURILLON

Des décorations dans des 
halls d’immeubles, un Noël 
solidaire, des ateliers de sen-

sibilisation au tri des déchets, des 
soirées pour découvrir les musiques 
du monde, des ateliers sur la culture 
espagnole… : quel fil rouge peut bien 
relier ces initiatives ? L’Association 
de soutien à la participation des habi-
tants ! C’est en effet l’ASPH qui a aidé 
ces projets à germer puis à se concré-
tiser. Créée en 2011, elle apporte un 
soutien financier à des projets d’intérêt 
général conduits dans la commune. La 
pandémie a stoppé, ou reporté à des 
jours meilleurs, la mise en place d’idées 
qui avaient été validées en 2019. Mais 
l’ASPH reprend l’offensive, avec le lan-
cement d’un nouvel appel à projets 
sur le thème « Pour revivre ensemble, 
renouons les liens ! » (voir encadré).

« Les financements sont ouverts à tous, 
détaille Pascal Plouin, son secrétaire. 
C’est-à-dire aux associations tremblay-
siennes comme aux habitants ou groupes 
d’habitants qui ont une idée innovante à 
faire vivre pour le bien de leur quartier. » 
L’ASPH est soutenue financièrement 
par la municipalité et par l’État. « Tous 
deux attribuent des subventions, redistri-
buées ensuite avec l’appui d’habitants et 
d’associations membres de l’ASPH. » Car 
le dispositif est participatif : il permet 
de proposer des initiatives, mais aussi 
de participer à l’attribution des fonds.

Jusqu’à 3 000 euros d’aide
Les projets des candidats doivent 
répondre à quelques grands critères 
d’éligibilité : animation du quartier, 
amélioration du cadre de vie, renfor-
cement du lien social, essor écono-

mique local. S’y ajoutent la pratique 
culturelle, sportive et de loisirs, et le 
développement des partenariats de 
proximité avec les structures muni-
cipales. Autre condition impérative à 
remplir : porter les valeurs de la Répu-
blique. Au cours des quatre dernières 
années, l’ASPH a examiné près d’une 

centaine de dossiers. Sa commission 
d’attribution des subventions en a 
retenu 78. Jusqu’à 3 000 euros peuvent 
ainsi être attribués à des projets asso-
ciatifs, et 1 000 euros à des initiatives 
d’habitants ou de groupes d’habitants. 

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

Une nouvelle jeunesse pour le parvis  
de l’hôtel de ville
D’ici début mars, un chantier va démarrer, avec pour ambition d’harmoniser cet espace 
public avec le nouveau parc, mais aussi de marquer le lien avec le centre-ville.

Un coup de pouce aux initiatives
L’Association de soutien à la participation des habitants lance un appel à projets.
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Appel à projets, mode d’emploi
L’ASPH lance son nouvel appel à projets sur le thème « Pour revivre 
ensemble, renouons les liens ! ». Vous êtes une association, un habitant ou 
un groupe d’habitants de Tremblay, et vous souhaitez soumettre un projet 
local d’intérêt collectif ? Il vous suffit de remplir le dossier de demande de 
subvention, puis de l’envoyer avant le 14 mars à comiteinitiativesasso-
ciatives@gmail.com. Vous présenterez votre projet devant la commission 
d’attribution des subventions, qui se réunira le mardi 30 mars.
Renseignements :  
FIA_projetsdesassociations@gmail.com (pour les associations)  
ou 01 49 63 42 77 (pour les habitants).

PERSPECTIVE DU FUTUR PARVIS,  
FOURNIE PAR L’AGENCE DE PAYSAGISTES SILVA LANDSCAPING.
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« Génération Covid », ou com-
ment avoir entre 15 et 25 ans 
en 2021. L’inquiétude demeure 

en ce début d’année, mais la jeunesse 
fait face et ne se laisse pas abattre. 
Elle révèle sa force de vivre malgré les 
contraintes qui pèsent sur le quotidien : 
vie sociale réduite, cours à distance, 
insertion professionnelle compliquée… 
À Tremblay, les structures municipales 
sont mobilisées pour les accompagner 
et tenir le cap. Que ce soit dans les mai-
sons de quartier, au pôle Ados (dédié 
aux 15-17 ans) ou à l’espace Angela- 
Davis, la Ville répond plus que jamais 
présent. « Les structures municipales pro-

de projets culturels permet d’amorcer 
des dynamiques, de libérer la parole, 
et ainsi de donner des perspectives.  
Mandana Saeidi Akbarzadeh, direc-
trice de la structure, le constate 
chaque jour. « Les jeunes ont eu envie 
de créer pendant les confinements. Tous 
nos ateliers artistiques, notamment musi-
caux, ont fait le plein », se réjouit-elle. 
Parmi les réalisations en cours : « un 
documentaire sur la santé mentale et 
la jeunesse des quartiers populaires, ou 
encore une websérie sur la déconstruction 
des préjugés vis-à-vis des jeunes, portée 
par une vision plus légère et humoristique. 

D
. R

.

posent toute l’année de multiples disposi-
tifs, qui se révèlent encore plus essentiels 
aujourd’hui, souligne Halim Belmokhtar, 
le directeur de la division Jeunesse. 
Par exemple, la Prépa bac a accompagné 
1 368 lycéens en 2020. En tout, au sein de 
la division Jeunesse, ce sont 20 agents qui 
sont à leur écoute et en soutien. »

Les ateliers font le plein
À l’espace Angela-Davis, l’accompa-
gnement des 18-30 ans s’adapte aux 
contraintes sanitaires. La volonté de 
l’équipe a toujours été que la structure 
reste un lieu de vie où les jeunes sont 
accueillis au quotidien. Le maintien 

TOURNAGE DU COURT-MÉTRAGE MAESTRO  
PAR DE JEUNES TREMBLAYSIENS  
À LA MÉDIATHÈQUE EN OCTOBRE DERNIER.

ATELIER THÉÂTRE À L’ESPACE ANGELA-DAVIS.
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Chamboulée jeunesse
La Covid a bousculé la vie des jeunes 
Tremblaysiens, parfois de manière violente. 
L’envie de créer et d’avancer est cependant  
la plus forte. Dans cette période difficile,  
la municipalité est à leurs côtés pour les aider  
à concrétiser leurs projets.

CASTING ZEBROCK À L’ESPACE ANGELA-DAVIS.

D
. R

.

250 000 € pour l’OMJT
La municipalité a décidé d’octroyer 250 000 euros à l’Office municipal de la 
jeunesse de Tremblay (OMJT) sur l’enveloppe de 400 000 euros, votée par 
le conseil municipal le 19 novembre, pour venir en aide aux Tremblaysiens 
les plus en difficulté. « La précarité est au cœur de nos préoccupations, 
soutient Philippe Bruscolini, adjoint au maire chargé de la jeunesse. La 
plupart des étudiants tremblaysiens résident chez leurs parents. Or nombre 
de foyers ont vu leurs ressources diminuer avec la crise. Il y a urgence ». Par 
ailleurs, quelque 160 000 euros ont été mis de côté par l’OMJT à la suite 
de nombreuses annulations d’événements et de projets l’année passée. Cette 
somme sera totalement réinvestie dans des dispositifs d’aide aux jeunes. 
Ces fonds devraient être redistribués sous forme de chèques alimentaires et 
de chèques en équipement numérique.

De leur côté, 25 artistes amateurs ou 
semi-professionnels suivent un accompa-
gnement en musique ». 
Le cadre culturel peut ainsi être 
un premier palier pour intervenir 
socialement, estime Philippe Brus-
colini, adjoint au maire chargé de la 
Jeunesse. Dans ce contexte difficile, 
l’élu salue l’engagement des équipes, 
tout comme celui des jeunes : « Ils 
ont de la ressource, ils sont créatifs et 
montrent une véritable fibre solidaire, 
comme on peut le voir dans nombre de 
projets dans lesquels ils s’investissent. »

  O AURÉLIE BOURILLON
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Le théâtre Louis-Aragon (TLA) est 
un peu devenu leur deuxième 
maison, un chez-soi grâce 

auquel les artistes en herbe de La Belle 
Jeunesse prennent leurs marques dans 
le milieu artistique. Auparavant spec-
tateurs du TLA ou participants à des 
ateliers, la dizaine de membres du 
collectif ont su s’intégrer à l’équipe de 
professionnels. Quelle belle évolution 
pour ces anciens élèves de l’atelier 
théâtre du lycée Blaise-Cendras de 
Sevran, qui ont présenté leur première 
création, Proches, en octobre dernier ! 
Si, au départ, tous avaient des moti-
vations diverses, ils se sont retrouvés 
autour de l’envie de pratiquer dif-
férentes formes artistiques (danse, 
théâtre…), de prendre la parole, et 
surtout de continuer ensemble après 
leur bac. Loreleï Morisseau, présidente 
de l’association, se rappelle les pré-
mices de leur projet : « Après les deux 
jours de spectacles du festival CQFD en 
2018, Emmanuelle Jouan, la directrice 
du TLA, Laure Hamidi, notre professeure 
de théâtre et désormais directrice artis-
tique, et nous-mêmes partagions l’envie 
de poursuivre. Dès la saison 2018-2019, 
nous avons été associés à la vie du TLA. 
Nous avons fait de la communication 
ainsi qu’un peu de médiation culturelle. »

Une expérience formatrice
En parallèle, les membres du groupe 
se fédèrent en association et se 
lancent dans la création, autour de 
leurs parcours de vie et de leurs res-
sentis. Certains restent, d’autres pro-
motions arrivent. Le collectif donne 
à ces jeunes de 19 à 24 ans l’occasion 
de s’ouvrir à un nouvel univers et 
d’acquérir des compétences, le tout 
se conciliant avec leurs études et leur 
vie personnelle… Le TLA les accom-
pagne pour les laisser prendre leur 
envol. « Dès le départ, nous souhaitions 
les suivre et enrichir leur parcours, par 
exemple via des rencontres avec des 
artistes, raconte Emmanuelle Jouan. 
L’équipe du théâtre est à leurs côtés dans 
toutes les étapes de leurs projets. Mais 
nous travaillons également ensemble sur 
leur émancipation, afin qu’ils prennent 
petit à petit leur autonomie. »
Pour 2021, tous travaillent (à dis-
tance, pandémie oblige) sur un nou-
veau projet nommé New Deal (en 
référence à la politique mise en place 
par Franklin D. Roosevelt dans les 
années 1930). Il utilise leur vécu de la 
crise comme matière première, avec 
l’objectif de monter une pièce. 

  O A. B.

Combattre les préjugés
Depuis avril 2018, un travail de sensibilisation au handicap est mené 
avec l’association Cap’devant !, les résidents du foyer d’accueil médica-
lisé du Vert-Galant et une vingtaine de jeunes qui fréquentent l’espace 
Angela-Davis. Leur ambition ? Briser les barrières et les préjugés liés 
aux personnes à mobilité réduite, et continuer à tisser des liens d’amitié 
avec des jeunes en situation de handicap. Fathima Daoudi, informatrice 
jeunesse à l’Office municipal de la jeunesse tremblaysienne et copilote 
du projet avec Whitney Agegee, aide médico-psychologique au foyer 
du Vert-Galant, confirme : « Les jeunes passent régulièrement dans la 
structure pour prendre des nouvelles des résidents, et prennent plaisir à 
partager une activité avec eux. » Prochain projet en commun : un séjour 
en Côte d’Ivoire mi-février, pour expérimenter la vie de groupe. « Cela 
nous permettra de vivre au quotidien avec eux, de mieux connaître leurs 
difficultés, mais aussi de voir qu’ils font beaucoup de choses malgré leur 
handicap », confient Meissane, Yliès et Aymen, qui participent au projet. 
De beaux souvenirs en perspective…

Le TLA porte une nouvelle 
génération d’artistes
La Belle Jeunesse fait entendre la voix  
des jeunes de Seine-Saint-Denis.
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LA BELLE JEUNESSE EN RÉPÉTITIONS AU TLA EN SEPTEMBRE DERNIER.

300 PANIERS  
ALIMENTAIRES

ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS PAR L’ESPACE ANGELA-DAVIS

819 JEUNES
ONT ÉTÉ SUIVIS EN 2020 PAR LA MISSION LOCALE,  

DONT 295 NOUVEAUX

1 368 LYCÉENS
ONT PARTICIPÉ À LA PRÉPA BAC EN 2020

100 JEUNES
BÉNÉFICIENT CHAQUE ANNÉE DU DISPOSITIF CONTRAT  
TREMBLAY TREMPLIN – UN COUP DE POUCE FINANCIER  
À LEUR PROJET EN ÉCHANGE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT

L’espace Angela-Davis en live
Même quand l’espace Angela-Davis a dû fermer ses portes, mesures sani-
taires obligent, la structure tremblaysienne est restée active sur les réseaux 
sociaux. Grâce à son compte Instagram, @chez.angela.t, elle a poursuivi 
son activité notamment via des lives (des événements diffusés en direct). 
Ainsi, le 12 novembre, lors du deuxième confinement, une soirée spéciale 
autour de la thématique « Avoir 20 ans en 2020» s’est tenue en ligne, 
suivie de deux prestations musicales. Pendant le confinement de l’automne, 
des ateliers en visio, des tutos cuisine ou des challenges ont également été 
proposés. Régulièrement mis à jour, le compte Instagram tient les jeunes 
au courant des dernières actualités de leur structure.

« Éviter que l’angoisse se transforme 
en dépression »
Pour prévenir les risques psychosociaux liés aux confinements 
successifs, l’espace Angela-Davis souhaite travailler avec des 
psychologues libéraux ou d’institutions publiques.

On ne le sait pas toujours, mais le suicide est la deuxième cause de décès 
chez les jeunes. Une réalité mise en lumière avec la crise sanitaire, qui occa-
sionne un traumatisme collectif. Toutes les angoisses de perte se sont d’ailleurs 
réactivées à l’occasion de cette pandémie. Rappelons aussi que 76 % des 
troubles psychologiques se révèlent entre 16 et 25 ans. « Il faut donc être 
particulièrement vigilant face aux signaux d’alerte. Pour éviter que l’angoisse 
ne se transforme en dépression », souligne Mandana Saeidi Akbarzadeh. La 
directrice de l’espace Angela-Davis rappelle que la question de la santé mentale 
reste un tabou. « Les structures de soins dédiées aux jeunes sont largement 
insuffisantes, déplore-t-elle. C’est pourquoi nous souhaitons travailler avec 
plusieurs psychologues exerçant en libéral comme en établissements publics 
afin qu’ils accompagnent les jeunes. » 

Étudiants : la vie sur pause
Cela fait dix mois maintenant que les étudiants suivent l’essentiel de leurs cours 
dans leur chambre, derrière leur écran. Pour Sukayna Nasrallah, étudiante en 
journalisme, en alternance au pôle Ados (dédié aux 15-17 ans), « ce qui pèse 
le plus pour eux, c’est l’absence de vie sociale, la solitude, mais aussi les diffi-
cultés financières. Le fait de ne pas pouvoir travailler à côté, cela entraîne des 
inégalités sur les revenus, en fonction du milieu familial, ou bien cela accentue 
la fracture numérique ». Mandana Saeidi Akbarzadeh tire la sonnette d’alarme : 
« Il est fondamental que les liens humains, si importants pour l’acquisition des 
connaissances comme pour la construction personnelle et psychologique des 
étudiants, puissent se renouer. Il y va de l’avenir de la jeunesse. »

  O PIERRE GRIVOT
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La Covid n’ébranle pas son opti-
misme à toute épreuve. Ali, 20 ans, 
étudiant et apprenti comptable, 
n’a pas désarmé face à la crise ni 
délaissé sa philosophie de vie. Sur 
la scène du théâtre Louis-Aragon 
comme dans son entreprise, le 
jeune homme ne pense qu’avec de 
bonnes ondes. Comédien, cofon-
dateur et trésorier de l’association 
théâtrale La Belle Jeunesse, Ali 
Netadj-Abbou partage son temps 
entre ses études en licence 3 de 
gestion des entreprises à l’école 
de management Gustave-Eiffel de 
Créteil, d’un côté, et, de l’autre, 
l’entreprise Radiall, où il travaille 
en tant qu’apprenti comptable. 
« Comme je suis en alternance, j’ai 
un peu de vie sociale. Cela compense 
les cours en distanciel », souligne le 

jeune homme. Même s’il reconnaît que les communications à distance sont 
plus compliquées, il arrive à organiser une « bonne routine dans [ses] révisions ». 
À chaque situation une solution ! Théâtre, sport… : il arrive à s’accommoder du 
contexte, tout en concédant un manque de relations avec ses proches. Avec ses 
camarades de La Belle Jeunesse, les réunions se font en visioconférence et le 
travail scénique est en pause. Par chance, les jeunes artistes ont pu présenter 
en octobre leur première création, Proches (voir article p. 8). Pour le sport (du 
sprint en club), Ali a trouvé des alternatives à ses entraînements personnels. 
« Pour rester en forme, je cours le long du canal et je fais des exercices de renforcement 
musculaire chez moi. » Quand on l’interroge sur son avenir, Ali est confiant : « Je 
souhaite entamer un master en gestion. Comme j’aurai plusieurs années d’expérience 
en entreprise, cela devrait m’aider lors des recrutements. » ■ A. B.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Calista Bourrat aime sa ville et 
qu’elle est passionnée. Benjamine du conseil municipal, étudiante en 
deuxième année de licence de géographie à la Sorbonne, Calista Bour-
rat vient seulement d’avoir 20 ans ! « L’échange et l’entraide, c’est un trait 
commun dans la famille. Ma double culture franco-algérienne est une chance, 
et vivre dans le 93, une autre », dit-elle fièrement. Son intérêt pour la 
politique, elle le tient de ses professeurs d’histoire-géo et d’économie au 
lycée. Ils ont su révéler son sens de l’intérêt général, affirme-t-elle. C’est 
pourquoi elle œuvre notamment à faire vivre l’association des anciens 
élèves du lycée Léonard-de-Vinci. Si l’aménagement du territoire l’inté-
resse beaucoup, son but professionnel, c’est d’aider les gens : « J’aimerais 
faire un métier où je me sens utile, avoir un apport social… » Elle souhaite par 
exemple défendre le droit des minorités et mener des actions en faveur 
des LGBTQIA+ (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, 
queers, intersexes et asexuelles). Une cause qui lui tient vraiment à cœur. 
Idem pour sa délégation – elle est conseillère municipale chargée de la 
Promotion des droits de la jeunesse et de l’Accompagnement des jeunes 
vers l’autonomie. Et si elle ne se considère pas comme une porte-parole 
des jeunes, elle souhaite contribuer à changer les mentalités, à aider ses 
pairs précaires et en détresse. Elle participe au dispositif Contrat Trem-
blay Tremplin, qui octroie des bourses à des jeunes porteurs d’un projet 
en échange d’heures de bénévolat. Elle siège aussi au conseil d’adminis-
tration du cinéma Jacques-Tati. « En tant qu’élue, je rencontre beaucoup de 
monde, s’enthousiasme-t-elle. C’est une vraie expérience de vie. » Et de vie, 
Calista Bourrat n’en manque pas ! ■ P. G.

Ali Netadj-Abbou
L’artiste apprenti comptable

Depuis l’apparition du 
virus, la vie de nombreux 
sportifs amateurs est en 
pause. Du fait du couvre-
feu, Lucas Mansouri, 
17 ans, a dû stopper net 
ses entraînements noc-
turnes à la piscine muni-
cipale Auguste-Delaune. 
Nageur au TAC Natation 
depuis sept ans, l’adoles-
cent partage son temps 
entre la compétition et 
ses études en terminale 
STI2D (Sciences et techno-
logies de l’industrie et du 
développement durable) 
au lycée Jean-Rostand de 
Villepinte. Son dernier fait 
d’armes : une participa-
tion aux championnats de 
France juniors sur 50 et 100 mètres brasse. Une nage qui met son endurance à 
l’épreuve. Pour que Lucas reste en forme, son entraîneur lui prépare des séances 
quotidiennes d’entretien musculaire, par écran interposé, via l’application 
Zoom. Parfois, l’ado court le long du canal ou dans le nouveau parc urbain, 
qu’il apprécie beaucoup. Il concède : « Si j’ai assez bien vécu le premier confinement, 
l’arrêt complet de la natation m’a mis un petit coup au moral. Mais heureusement, 
on se soutient avec mes potes… » Ses projets ? Après l’obtention d’un brevet de 
surveillant de piscine, il souhaite travailler cet été à la piscine Auguste-Delaune 
ou dans un camping du sud de la France. Si la situation sanitaire le permet. 
Surtout, une fois le bac en poche, le jeune homme souhaite s’orienter vers un 
DUT informatique pour devenir ingénieur. La voie est toute tracée pour cet 
habitué des couloirs de natation… ■ P. G.

Lucas Mansouri
La nage et l’informatique

Calista Bourrat
La plus jeune élue

« Une de mes amies me disait 
qu’on devrait être en train 
de vivre la meilleure période 
de notre vie. Raté ! », lance  
Kathleen Goudal avec 
humour. Elle reconnaît 
cependant que la période 
actuelle lui a permis de se 
recentrer sur sa passion : 
« Je chante depuis que je 
suis toute petite. Ma sœur a 
même essayé de m’inscrire 
à The Voice ! » La jeune 
Tremblaysienne ne se 
sent toutefois pas encore 
prête à monter sur scène 
– hormis celle de l’espace 
Angela-Davis, où elle a fait 
ses premiers pas d’artiste cet été, au sein d’une chorale, dans le cadre du 
festival Banlieues Bleues. Ses influences du moment ? Les chanteuses Aya 
Nakamura et Melina. Son style ? Le cup song. Elle utilise un gobelet et ses 
mains comme seules percussions. « J’essaie de me démarquer grâce à cette 
technique musicale. J’écris également des petits textes qui reflètent mon humeur 
du moment. » Cette élève de terminale professionnelle en commerce au 
lycée Léonard-de-Vinci garde néanmoins les pieds sur terre : « Je n’ai pas 
une voix extraordinaire. Mais si l’occasion se présente, pourquoi pas me lancer ? 
Ceci dit, je n’abandonnerai pas mes études sur un coup de tête ! » Côté projets 
professionnels, elle souhaite ouvrir sa boutique de cosmétiques. Avec 
ses amis de l’espace Angela-Davis, Kathleen travaille actuellement sur 
un projet vidéo qui relate le parcours d’un migrant et sa rencontre avec 
des jeunes de son âge. Depuis deux ans, la structure du centre-ville est 
devenue son repère, où elle continue à exercer sa voix grâce à des cours 
de chant. « Avec la crise sanitaire, on se rend compte qu’on n’a qu’une vie et 
qu’il faut en profiter », conclut-elle, optimiste, du haut de ses 18 ans. ■ P. G.

Kathleen Goudal
18 ans et mille projets
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Le Vieux-Pays livre un morceau d’histoire
Au nord du ru du Sausset, un chantier de fouilles archéologiques s’étendant sur 5,3 hectares 
a mis au jour une nécropole entière du haut Moyen Âge ainsi qu’un important village.  
Une trouvaille rare en Île-de-France.

On savait déjà que le Vieux-
Pays avait un long et riche 
patrimoine historique, avec 

des traces de présence humaine dès 
le Paléolithique, puis d’habitat à 
l’époque gallo-romaine le long des 
rives du Sausset. Du fait des aména-
gements engendrés au fil des années 
par la zone aéroportuaire, de mul-
tiples fouilles archéologiques pré-
ventives et obligatoires se sont suc-
cédé. La plus récente s’est achevée en 
décembre dernier, au nord du cours 
d’eau. Une équipe d’archéologues, 
missionnée par Grand Paris Amé-
nagement (GPA), a passé au crible, 
dix mois durant, le périmètre dans 
lequel est en train d’être installé un 
bassin de rétention d’eaux pluviales 
dans la zone d’activités Aerolians-
Paris (voir encadré). Un chantier de 
5,3 hectares, qui a révélé une partie 
d’un village ainsi qu’une nécro-
pole. « Ce qui a été mis au jour, ce 
sont les limites d’un village du haut 
Moyen Âge qui avait déjà été en partie 

fouillé en 2014 et 2015 par la société 
Archeodunum, au sud du ru du Saus-
set  », précise l’archéo-anthropologue  
Aurélie Mayer, responsable d’opé-
ration. « Nous avons trouvé des struc-
tures, probablement liées à une activité 
artisanale qui reste à définir, ainsi que 
des habitations et des chemins. Associée 
à ce village, nous avons surtout décou-
vert une nécropole entière d’une ampleur 
exceptionnelle. »

1 200 sépultures découvertes
La nécropole, de taille importante 
pour la région, s’étend au nord du 
ru, le long du chemin des Saints-
Pères, sous la zone d’activités Aero-
liansParis. Elle contient plus de 
1 200 sépultures datant du vie au 
xiie siècle de notre ère, c’est-à-dire 
des époques mérovingienne et 
carolingienne. Avec ces nouvelles 
fouilles, les archéologues espèrent 
beaucoup. « Nous avons exhumé  
1 000 sépultures primaires. Les défunts 
étaient encore en place, entiers, habil-

lés et déposés dans des caisses en bois 
dans de larges fosses au vie siècle, 
dans des contenants en plâtre par la 
suite, puis en linceul dans des fosses 
très étroites durant la dernière phase  
d’occupation, détaille Aurélie Mayer. 
Nous avons également fouillé plus de 
200 réductions, c’est-à-dire des os 
humains qui ont été bougés et qui ne sont 
plus dans la position dans laquelle ils ont 
été enterrés. Sans ces fouilles préventives, 
les vestiges archéologiques auraient été 
voués à la destruction. »
Grâce à ces fouilles, les 1 200 sépul-
tures vont être étudiées pendant au 
moins deux ans, et autant de sque-
lettes analysés. Les anthropologues 
pourront ainsi dresser le profil démo-
graphique des individus inhumés, 
et mieux comprendre les conditions 
de vie d’une population qui n’a pas 
laissé de traces écrites. Les études qui 
débutent devraient donc dévoiler bien  
des secrets…

  O  PIERRE GRIVOT 
PHOTOS : BUREAU D’ÉTUDES ÉVEHA

ACTUALITÉ

LES ARCHÉOLOGUES ONT EXHUMÉ DE NOMBREUSES SÉPULTURES PRIMAIRES AVEC DES DÉFUNTS ENCORE EN PLACE, DONT CERTAINS ÉTAIENT ENTERRÉS DANS DES FOSSES TRÈS ÉTROITES.

PAIRE DE FIBULES (AGRAFES DE VÊTEMENTS)  
EN FORME D’OISEAU
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Vallon du Sausset : un projet écologique
Mais que va devenir le site ? Sur une partie des 5,3 hectares du vallon 
du Sausset, un bassin de rétention d’eaux pluviales pour la zone d’ac-
tivités AeroliansParis est en cours de réalisation afin d’imperméabiliser 
les sols et d’éviter les inondations. Un projet d’aménagement écologique 
et paysager porté par Paris Terres d’Envol, la Métropole du Grand Paris 
et Grand Paris Aménagement est également prévu sur le site. Il devien-
dra un lieu de promenade et une trame écologique verte et bleue pour 
préserver la biodiversité de cet espace naturel et humide qu’est le ru. 
Une trentaine d’hectares seront enfin dédiés à un projet d’agriculture 
urbaine. Quant au chantier de fouilles, il n’en reste plus rien d’apparent. 
Les sépultures et autres mobiliers ont été intégralement déplacés pour 
être étudiés. Les découvertes seront par la suite entreposées au service 
régional de l’archéologie.

ACTUALITÉ

PAIRE DE FIBULES ANSÉES DIGITÉES (EN FORME DE DOIGTS ET DESSINANT UNE ANSE)

ROUELLE (PLAQUE) DE CHÂTELAINE (CHAÎNE FIXÉE À LA CEINTURE) ET PLAQUE-BOUCLE PARTIELLE RANGÉE DE SEPULTURES EN FOSSES PLÂTRÉES 

FONDS DE CABANES

PENDELOQUE EN CRISTAL DE ROCHEBOUCLE DE CEINTURE EN CRISTAL DE ROCHE

10
MOIS DE FOUILLES  

ONT ÉTÉ  
NÉCESSAIRES.

15
ARCHÉOLOGUES 
ONT TRAVAILLÉ 

QUOTIDIENNEMENT  
SUR LE SITE.

5,3
HECTARES  

ONT ÉTÉ FOUILLÉS,  
DONT 3 HECTARES 
EXHAUSTIVEMENT.

600
STRUCTURES NON 

FUNÉRAIRES (CHEMINS,  
FONDS DE CABANES, SILOS, 

TROUS DE POTEAUX…)  
ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT 

FOUILLÉES.



Photo › Luc Maréchaux

Invités, chroniques, reportages,  
partages d’expériences...

19H • L’HEBDOLE

TOUS LES VENDREDIS  
SUR FACEBOOK ! 

Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et création > danse
24, boulevard de l’Hôtel de Ville 
93 290 Tremblay-en-France 
01 49 63 70 58 - theatrelouisaragon.fr

TLA_RadioTLA_120x176_decaux.indd   3 27/01/2021   14:46:20



D
.R

.

REPORTAGE

Une journée à l’échelle 
de la caserne
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7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les sapeurs-
pompiers de la caserne de Tremblay sont 
opérationnels. Ces militaires et membres de  
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) –  
au sein de la 13e compagnie d’incendie  
et de secours – sont sur tous les fronts,  

à l’extérieur lors d’interventions, mais aussi à la 
caserne, située avenue du Général-Pouderoux.  

Sous la supervision du chef de la caserne,  
les 39 sapeurs-pompiers (ils sont 14 par garde 
de vingt-quatre heures) concilient vie  

à la caserne, interventions de secours, 
gestion du matériel et préparation 

sportive, tout en respectant les gestes 
barrières imposés par la crise sanitaire.  
Plongeons donc dans leur quotidien,  

un lundi de la mi-janvier…
Texte : Aurélie Bourillon 

Photos : Amélie Laurin
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Au centre de secours, le réveil est sportif. Après le rassemblement  
du matin où chacun se voit attribuer un « piquet » (un poste), c’est parti 
pour quarante-cinq à quatre-vingt-dix minutes de sport dans et autour  
de la caserne. Au programme : 10 burpees (des enchaînements gymniques), 
200 mètres de footing, 10 pompes, 200 mètres de footing. Le tout, six fois. 
« Chacun se chronomètre et fait selon son rythme, précise le caporal-chef.  
Le soir, une séance est également prévue, plus axée sur la musculation. » 
Maintenir sa condition physique fait partie du quotidien du sapeur-
pompier et la caserne compte deux salles de sport bien équipées.

Une sonnerie retentit. La séance  
est terminée pour trois des sapeurs-
pompiers, qui forment l’équipe du jour  
à bord du véhicule de secours  
et d’assistance aux victimes (VSAV).  
En quelques secondes, la tenue de sport 
laisse place à l’uniforme. Direction 
le poste de veille opérationnel pour 
récupérer l’ordre de départ, qui récapitule 
toutes les informations utiles sur 
l’intervention et le matériel nécessaire. 
Avant de monter dans le véhicule, le 
conducteur visualise son parcours sur 
le plan grand format affiché sur un des 
murs de la remise (le garage). En journée, 
l’équipe du VSAV doit être prête à partir 
en deux à trois minutes.

Toutes les demandes d’intervention proviennent d’un centre opérationnel extérieur, qui récupère les appels provenant de Paris et de la petite couronne.  
Le poste de veille opérationnel, le centre névralgique de la caserne, reçoit ceux qui concernent le secteur de Tremblay. Le pompier en poste  
(dit « stationnaire ») répartit les interventions selon leur nature. À chacune son véhicule. Le centre de secours en compte quatre : un VSAV, un véhicule 
léger, un doté d’une échelle pivotante automatique à nacelle qui peut monter jusqu’à 30 mètres, et un camion-citerne rural équipé pour lutter contre  
les incendies. Le VSAV peut « décaler », c’est-à-dire partir en intervention, de huit à douze fois en une journée. À chaque retour de mission, l’équipe nettoie 
et remplace le matériel qui a été utilisé. En raison de l’épidémie de Covid, le nettoyage est encore plus approfondi.

Chaque lundi, dans toutes les casernes de France, est 
organisée la cérémonie de l’appel des morts au feu. Dans  
la cour, tous les pompiers ont revêtu leur tenue d’intervention 
et sont au garde-à-vous. « Pour les couleurs, envoyez ! », lance  
un gradé. Le drapeau tricolore est hissé et La Marseillaise 
retentit. Avant d’égrener les noms des morts au feu inscrits 
sur la plaque commémorative installée dans la cour,  
un pompier met deux d’entre eux à l’honneur – ce jour-ci  
le sergent Mercier et le caporal-chef Martin, décédés en 2007. 
Le ton est sobre mais intense, l’émotion palpable dans  
les rangs des soldats du feu.
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De la fumée s’échappe par les fenêtres du premier étage.  
En quelques minutes, les camions d’intervention déboulent 

pour circonscrire ce début d’incendie. Heureusement, 
cette fois, pas de vrais locataires à secourir, mais juste un 

mannequin de 80 kg. Ce scénario est celui proposé durant la 
matinée, à l’occasion d’un exercice. Une tour de deux étages 

avec balcon et escalier permet de proposer chaque jour des 
scénarios différents. Les tuyaux et les échelles sont sortis très 

vite, les pompiers s’équipent de leur masque ARI (appareil 
respiratoire isolant). Deux équipes sont déployées : une pour 

le sinistre et une autre pour la victime.  
Une fois l’exercice terminé, place au débriefing.

La préparation des sapeurs se passe également dans une salle 
de cours, où différentes thématiques sont révisées. Ce jour-là, 
une dizaine de pompiers revoient le cas d’un accouchement : 

questions à poser à la mère, équipement à préparer, protocole  
à suivre pour procéder à la naissance et à la réanimation du bébé 

si nécessaire. « Et on n’oublie pas de laisser une personne 
avec la maman, pour la rassurer », conclut le caporal-chef. 

À la caserne, les pompiers font tout eux-mêmes : entretien du matériel, mais aussi cuisine… 
Devant les fourneaux, « chaque jour, un nouveau cuistot [le garde cuisine], souvent choisi parmi  
les plus jeunes de la brigade. Il prépare les rations pour le déjeuner, et plus tard pour le dîner »,  
précise le caporal-chef. Les ingrédients sont livrés par le centre de secours d’Aulnay.  
Les sapeurs de garde dorment aussi sur place, dans des chambres dotées de trois à cinq lits.  
Le centre compte deux réservistes féminines, qui réalisent près de 30 gardes par an.

Ah, le rituel de la planche ! Personne n’y échappe (hormis  
les blessés). Après le déjeuner et un repos récupérateur, la compagnie 
est réunie dans la remise devant la fameuse planche en bois 
horizontale, fixée à environ 2,50 mètres de haut. Avant de  
se hisser dessus à la seule force des bras, chacun rappelle son nom,  
son grade, son nombre d’années de service et son âge. La réussite  
de cette épreuve indique que le pompier est apte à prendre part  
aux interventions.

Dans la remise, les pompiers 
inspectent chaque jour une 
catégorie de matériel. Le lundi, 
les ARI (les appareils respiratoires 
isolants) sont contrôlés par les 
conducteurs des véhicules.  
Des fiches installées sur les vitres 
rappellent les points à vérifier.  
« Les appareils sont mis sous pression 
pour voir s’il n’y a pas de fuite, détaille 
le caporal-chef. Les appareils sont 
aussi régulièrement changés lors de 
contrôles internes par des pompiers 
spécialisés. »
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C’est peu dire que Juliette Fae 
a la solidarité dans la peau.  
« J’ai tout le temps vu mes 

parents accueillir des gens en difficulté 
à la maison. Enfant, j’étais toujours très 
entourée. Il y avait de nombreuses fêtes 
où l’on partageait tout. Du coup, la soli-
darité que j’ai connue là-bas, j’ai voulu la 
reproduire ici », fait valoir la tout juste 
quinquagénaire, née en 1970 en Côte 
d’Ivoire, arrivée en France en 1996, 
et installée à Tremblay depuis 2010. 
« Je connaissais déjà la ville, car de la 
famille à moi y habitait. J’avais trouvé 
tout très beau et très propre, cela m’avait 
plu ! » Mais petit à petit, Juliette Fae 
prend aussi conscience que des gens 
se trouvent dans le besoin. « J’ai connu 
une jeune femme qui vivait à la rue. Elle 
fréquentait diverses associations pendant 
la journée, mais le soir, elle ne savait 
pas où aller. J’ai lancé un appel auprès 
de mes amies pour savoir si quelqu’un 
était en mesure de l’héberger. L’une 
d’elles a effectivement pu le faire. » La 
Tremblaysienne constate aussi que 
des personnes sans-abri se réunissent 
devant le supermarché Carrefour. 
« Je ne pensais pas qu’il y avait des SDF 
à Tremblay ; j’associais davantage ce 
phénomène à Paris. Cela m’a choquée. Je 
me suis demandé comment je pouvais les 
aider. Ma fille, qui est assistante sociale, 
m’a alors conseillé de créer une associa-
tion. » Elle aura pour nom Ensemble 
c’est possible : « Car lorsqu’on est seul, 
on sent vraiment le poids des difficultés. 
Mais si une personne est là pour vous 
apporter son expérience, ses idées, cela 
apaise grandement. »

Trois albums et deux singles
La responsable associative se 
demande alors quoi faire pour les 
SDF : « Je sais bien que des associa-
tions comme les Restos du cœur donnent 
des denrées alimentaires à leurs bénéfi-
ciaires. Mais quand on vit dans la rue, 
comment fait-on pour 
les cuisiner ? » Ni une 
ni deux, Juliette Fae 
décide avec ses cama-
rades de concocter des 
repas chauds pour les 
apporter aux sans-
abri. Une gageure, car l’association ne 
possède pas de locaux équipés d’une 
cuisine. Les bénévoles se relaient 
donc pour cuisiner, chacune chez elle.  
« Cela représente pas mal de travail ! 
Il faut nous organiser méticuleusement 
pour qu’il n’y ait à aucun moment de 
rupture dans la confection et la livraison 
des repas. En été, nous préparons le repas 
du midi et en hiver celui du soir, que 
nous faisons le plus consistant possible. 

Et depuis peu, nous apportons aussi le 
petit-déjeuner. Nous ne voyons pas la 
pénibilité de la chose, car nous le faisons 
vraiment avec plaisir », souligne cette 
mère de trois filles.
L’association ne se contente pas de 
préparer des repas. « Le côté humain 

est très important : il 
faut prendre le temps de 
tisser des liens avec les 
sans-abri, de les orien-
ter vers les structures 
qui sont les mieux à 
même de les aider, car 

ils ne savent pas, la plupart du temps, 
à qui s’adresser ». Les bénévoles se 
soucient également des personnes 
âgées qui, autour d’elles, se trouvent 
dans la précarité. Les membres de 
l’association leur rendent visite, ou 
proposent quelques petits travaux 
de ménage, « ce qui crée toujours un 
moment d’échanges ». Avec toutes ces 
activités, Juliette Fae trouve tout 
de même le temps de s’adonner  

à la chanson. « J’ai commencé 
à 14 ans, à la chorale de l’église. Et 
cela continue depuis ! », confie celle 
qui a déjà sorti trois albums et 
deux singles. L’infatigable Trem-
blaysienne travaille même, en ce 
moment, à son quatrième album.  
« Mes amies me disent que je consacre 
trop de temps à l’association, et pas 
assez à la chanson. Pour tout vous dire, 
la danse, que j’ai pas mal pratiquée en 
Afrique, est ma première passion. Mais 
depuis que je suis en France, c’est la 
chanson ! C’est sans doute ce que l’on 
appelle la destinée… »

« Briser les solitudes »
2020 a été une année chargée pour 
Ensemble c’est possible. À Noël, les 
bénévoles ont confectionné des colis 
de vêtements, de produits d’hygiène et 
de denrées alimentaires. « Nous avons 
même invité à notre table, pour le réveillon, 
une petite mamie délaissée par sa famille. 
Elle nous a dit que c’était la meilleure 

soirée qu’elle ait passée depuis qu’elle vit 
seule », se félicite Juliette Fae. Pendant 
le premier confinement, les bénévoles 
de l’association n’avaient pas non plus 
chômé : elles ont fabriqué quelque 
400 masques en tissu, pour les sans-
abri et plus généralement pour toutes 
les personnes qui en avaient besoin.  
« Nous en avons même vendu, au prix 
de 3 euros, alors qu’à ce moment-là, ils 
coûtaient très cher dans le commerce. 
Les fonds ainsi récoltés nous ont permis 
d’acheter des denrées, pour les distribuer 
aux personnes fragiles », raconte cette 
altruiste qui se définit comme « joyeuse 
de nature » et qui affirme que la pre-
mière chose qu’elle a à donner, c’est 
son sourire. En 2021, elle ne souhaite 
rien tant que de continuer à « briser 
les solitudes » – ce qui ne l’empêchera 
pas de s’offrir une parenthèse en Côte 
d’Ivoire pour y tourner un clip.

  O DANIEL GEORGES

Une solidarité à toute épreuve
Juliette Fae, fondatrice de l’association Ensemble c’est possible, œuvre sans relâche  
pour aider les personnes fragiles. Elle trouve aussi le temps de se consacrer  
à l’une de ses passions : la chanson.

PORTRAIT

JULIETTE FAE, QUI TRAVAILLE À SON QUATRIÈME ALBUM, DEVRAIT ÉGALEMENT TOUNER UN CLIP.

« Il faut tisser
des liens avec
les sans-abri »
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LA POINTE SAINT-MATHIEU, SON SÉMAPHORE ET SON PHARE SALVATEURS, SURPLOMBENT LA MER D’IROISE.

Au bout du monde
On dit que le bout du monde se trouve à Ushuaïa, au sud de la Patagonie. Mais qu’en est-il  
de la pointe Saint-Mathieu, ce petit morceau de terre bretonne ? Jamel Balhi nous emmène 
ce mois-ci dans le Finistère, aux confins de la France et de l’Europe.

« Chirac m’a tapé l’épaule »
En fin de journée, les nuages venus de 
l’Atlantique s’accrochent pour enve-
lopper le paysage d’une brume mouil-
lée, le fameux crachin breton. Près 
des quelques maisons qui longent 
la pointe Saint-Mathieu, je fais la 
connaissance de René Lunven, un 
homme d’aspect bourru et froid mais 
qui se montre assez vite attachant et 
chaleureux. Ce boucher à la retraite 
âgé de 73 ans est une figure locale. On 
l’aperçoit souvent dans l’unique rue 
de la pointe, portant un seau rempli 
de betteraves pour aller nourrir ses 
bêtes. Il possède en effet une dizaine 

de chevaux de trait qui broutent les 
falaises autour du phare. Une maigre 
clôture électrifiée assigne le bétail à 
résidence à une courte encablure du 
phare, mais ne dissuade en rien les 
enfants de venir les caresser.
Natif de Plougonvelin, René vit 
du commerce de ses chevaux de 
trait, de ses quelques chèvres et 
de ses moutons éparpillés sur les 
hauteurs. L’homme a longtemps 
habité la maison au toit effondré 
au bord de la route. À la mort de 
ses parents, il hérite de la demeure 
familiale, qui porte encore les traces 
des éclats d’obus allemands. Cette 

Àla limite nord de la rade 
de Brest, la pointe Saint- 
Mathieu, ce cap de falaises 

balayées par les vents, fait face à 
la mer d’Iroise 
depuis une hau-
teur de près de 
20 mètres. En face : 
l’île de Béniguet ; 
à proximité : le 
bourg de Plou-
gonvelin et le 
port du Conquet, 
qui permet d’accé-
der à l’île d’Oues-
sant ainsi qu’à 
l’archipel de Molène. Laditepointe 
Saint-Mathieu étale sous un ciel bleu 
azur son décor de désolation. Je me 
suis posé quelques jours sur cette 
terre qui a vu passer les Celtes, les 
Romains et autres Vikings. Le bout 
du monde… Penn-ar-Bed en breton. 
De l’autre côté de l’horizon, c’est la 
rade de New York, Ellis Island et la 
statue de la Liberté.
Le village de Saint-Mathieu ras-
semble une dizaine de maisons, dont 
certaines abandonnées, ainsi que 
deux hôtels, plutôt chics. Un céno-
taphe de 17 mètres, érigé en mémoire 
des marins et de leurs embarcations 
avalés par l’océan, ajoute une touche 
d’histoire tragique à ce bout de 
terre, en plus des ruines de l’impo-

sante abbaye bénédictine édifiée au 
xie siècle. Une abbaye maintes fois 
incendiée, détruite tour à tour par 
les Anglais, les Hollandais, puis les 

révolutionnaires. 
Il fallait être de 
drôles d’ermites 
pour bâtir un tel 
lieu de culte sur 
ce roc nu exposé  
à toutes les tem-
pêtes du ciel.
Jusqu’à 1835, date 
de la construc-
tion du phare, 
aujourd’hui classé 

monument historique, les moines 
éclairaient le clocher de leur église 
de façon à orienter les navigateurs. 
Avec ses rouge et blanc éclatants, 
le phare offre une belle carte pos-
tale de la Bretagne maritime. Juste 
à côté, depuis plus d’un siècle, un 
sémaphore culminant à 39 mètres 
au-dessus du niveau de la mer veille 
lui aussi sur les ruines de l’abbaye, 
et surtout, guide les nombreux 
navires approchant de nuit la rade 
de Brest. Contrairement au phare, 
aujourd’hui automatisé et qu’on 
peut visiter, il est impossible d’entrer 
dans le sémaphore, encore habité par  
des guetteurs qui continuent à scru-
ter la mer vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre.

GRAND REPORTAGE

Le village de Saint- 
Mathieu rassemble  

une dizaine  
de maisons, dont 

certaines abandonnées, 
ainsi que deux hôtels,  

plutôt chics.
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L’ÉLEVEUR RENÉ LUNVEN ET SA CHIENNE, BELLE.

LA RUE SAINT-MALO EST L’UNE DES SEULES ARTÈRES D’AVANT-GUERRE À BREST.MIREILLE CANN A SAUVÉ LA RUE SAINT-MALO DE LA DESTRUCTION.

bicoque, construite en 1850, sert 
surtout de crèche pour ses bêtes, 
mais il s’est décidé à la céder. « La 
semaine dernière, j’ai planté un panneau  
“À vendre” sur ce tas de pierres, et en 
moins d’une journée, le propriétaire des 
deux hôtels de la pointe m’a contacté 
pour l’acheter. » René déplore qu’il n’y 
ait bientôt plus que des touristes à la 
pointe Saint-Mathieu. Un autre hôtel 
ouvrira en tout cas prochainement à 
la place de la maison qui a vu grandir 
cet enfant du pays.
Ses chevaux sont de robustes postiers 
bretons, une race connue pour avoir 
tiré les omnibus de voyageurs à la fin 
du xixe siècle, ainsi que les voitures 
de poste. Ils lui ont valu des prix aux 
foires agricoles. René n’hésite d’ail-
leurs pas à étaler sous mes yeux les 
trophées remportés dans la région.  
« Un jour, au Salon de l’agriculture 
de 98, Chirac m’a tapé l’épaule », se sou-
vient le paysan, un brin nostalgique. 
« Je venais de remporter le premier 
prix Allure et élégance. » Les clients 
viennent de très loin pour lui acheter 
des bêtes. « Les Japonais aiment mes 
chevaux. Ils les payent 3 000 euros pièce. 
C’est trois fois le prix habituel, mais eux, 
c’est pour les manger. »
L’ancien boucher vit seul avec sa 
ménagerie et sa chienne Belle. La 
maladie lui a pris sa femme… « Une 
sacrée poupée ! », lâche-t-il les yeux 
braqués vers l’horizon, tout en jetant 
avec sa fourche leurs betteraves aux 
chevaux. « Bon, j’te laisse, mon gars, je 
dois aller faire rire ma voisine. » Et René 
de tourner le dos, son seau à la main 
et la fourche à l’épaule, en criant à 
tue-tête : « Yvonne !… »

La menace des pelleteuses
Le paysan breton me fait penser à 
une autre personnalité atypique, une 
irréductible rencontrée à Brest sur la 
route du bout du monde. Du même 
âge que René, Mireille Cann vit 
depuis 1989 dans la rue Saint-Malo, 
une ruelle pavée qu’elle a sauvée 
des pelleteuses dans le quartier de 
Recouvrance.
Rappel historique : en 1944, les bom-
bardements anéantissent toute la 
rue Saint-Malo – sauf les cent der-
niers mètres, qui existent encore 
aujourd’hui et jouxtent la prison 

désaffectée de Pontaniou. Au fil des 
ans, les dernières maisons de ces bas 
quartiers n’accueillent plus que les 
eaux de pluie, la moisissure, quelques 
paumés, des personnes âgées et des 
couples peu fortunés qui ont vécu là 
jusque dans les années 1950, avant 
d’être relogés. La rue Saint-Malo 
continue d’attirer des marginaux, 
des néonazis et des clochards à la 
dérive, mais surtout la menace des 
pelleteuses, comme si le peu qui  
restait de la ville devait être détruit 
pour oublier.
Un soir d’août 1989, Mireille débarque 
dans l’artère en compagnie d’un ami 
qui veut lui faire 
découvrir ce coin 
oublié de Brest, 
alors squatté par  
« tout ce que la ville 
compte de fachos  » 
et voué à la des-
truction. Mireille 
décide de s’y ins-
taller… et de ne 
plus en bouger. 
Elle crée l’asso-
ciation Vivre la 
rue, offrant un 
toit à des artistes 
sans-le-sou voire 
sans-abri, pour beaucoup croisés 
autour du camion des Restos du cœur 
qu’elle conduit à une époque.
Attablée dans le bar Au coin d’la rue, 
qu’elle a fondé en haut de la venelle, 
Mireille me raconte son parcours.  
« On a récupéré le vieux cabaret laissé 
à l’abandon depuis trente ans. On l’a 
transformé en salon de thé. C’est un lieu 
de rencontre où l’on vient également 

admirer une expo ou emprunter un livre ; 
en offrir, aussi. Aucun acte de propriété 
n’atteste de mon plein droit sur ce lieu 
mais ma présence est acceptée. »
Son histoire ressemble à celle d’une 
célèbre tribu de Gaulois. « On se 
relayait avec les copains pour empêcher 
l’arrivée des bulldozers. Tous les fachos 
sont partis, la délinquance a disparu 
et quand je suis arrivée en 1989, la 
première chose que j’ai dû faire a été de 
remplacer les croix gammées par des 
fleurs. On ne peut plus me virer ! Je suis 
arrivée en 54 à Brest et je n’avais jamais 
vu de traces de la cité d’avant. En décou-
vrant la rue Saint-Malo, j’ai découvert ce 

qui me manquait à 
Brest », confie la 
septuagénaire.

Statut de squat-
teuse et mini-
Woodstock
Ce petit coin de 
Brest doit donc 
son existence au 
combat de cette 
femme. C’est l’un 
des seuls endroits 
de la ville qui 
date d’avant-
guerre. Le but de 

Mireille est que la rue Saint-Malo soit 
indestructible. « Elle l’est devenue ! », 
se félicite la dame. Les services de 
police de Brest ont fini par voir d’un 
bon œil cette occupation de la rue ; 

la vénérable est désormais protégée 
par son statut de « squatteuse de plus 
de trente ans ». Et au fil du temps, l’an-
cien coupe-gorge est devenu l’artère 
la plus célèbre de la ville.
La maison aux volets bleus que 
Mireille occupe au numéro 17 est 
percée de chatières, offrant un 
royaume de liberté à ses trente 
matous. Au fil de notre discussion, 
les félins se relaient sur mes genoux, 
viennent se frotter à mes jambes ; 
Paillette, Mélo, Méli… : ça ronronne 
dur. Ils sont en manque de genoux à 
cause du couvre-feu. Les temps sont 
durs, même pour les chats. « J’ai fait 
stériliser cinquante et un chats en à peine 
trois ans, ça m’a mise sur la paille ! »
Cette pittoresque venelle, où les fleurs 
jaillissent de toutes parts, se termine 
par un escalier qui rejoint le plateau 
des Capucins. En juillet et août, un 
festival a rassemblé 50 000 personnes, 
transformant la petite rue pavée en 
un mini-Woodstock tonitruant. 
Mireille se plaît à rappeler que lors-
qu’une fête se déroule dans la rue, « 
tout le monde a la banane. C’est un lieu 
paisible où des tas de gens respectueux 
viennent se promener ».
Mireille et René sont deux sacrés 
personnages. En faisant leur connais-
sance, je découvre qu’en temps de 
Covid, le bout du monde n’est fina-
lement pas très loin.

  O TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

« La semaine dernière, 
j’ai planté un panneau 

“À vendre” sur ce tas 
de pierres, et en moins 

d’une journée,  
le propriétaire des deux 

hôtels de la pointe  
m’a contacté  

pour l’acheter. »
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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 18 conseillers. 
L’opposition compte  
le groupe Tremblay  
À venir ainsi que  
les membres d’Europe 
Écologie-Les Verts,  
soit en tout 6 conseillers.

TRIBUNES

La vaccination, un droit, 
une nécessité
La municipalité de Tremblay était et reste volon-
taire pour accueillir un centre de vaccination, 
et elle avait été choisie à cet effet. Mais le centre 
n’ouvrira pas le 1er février comme prévu, faute de 
doses… Encore un signe de l’incurie du gouverne-
ment dans l’organisation de cette campagne de 
vaccination pourtant cruciale.
Le premier principe auquel nous tenons, c’est 
la liberté de choix. Chacun est libre de se faire 
vacciner ou non. Mais la vaccination reste une 
chance : celle de sortir le pays de la situation 
d’urgence sanitaire dans laquelle nous vivons de 
plus en plus difficilement. Et d’en sortir dans un 
délai raisonnable. Quoi qu’en disent les fake news 
qui circulent autant que le virus, les méthodes 
scientifiques les plus strictes ont été respectées. 
Elles sont utilisées depuis des décennies pour 
tester tous les médicaments que nous utilisons au 
quotidien. La rapidité des résultats s’explique par 
l’investissement colossal qu’ont consenti les États 
et par la facilité de constituer des groupes test de 
dizaines de milliers de personnes. Les risques sont 
infimes : ce sont les risques consentis dans l’usage 
de la plupart des traitements médicaux.
Il est pourtant vrai que des critiques de fond 
peuvent être émises. Elles ne doivent pas porter 
sur le vaccin, mais sur le modèle économique 
incroyablement inégalitaire de sa production. 
C’est le secteur privé qui a été privilégié dès le 
départ, moyennant des investissements massifs 
d’argent public. Comme toujours, les profits seront 
privés. Sait-on si les populations du monde entier 
auront un égal accès aux vaccins ? On peut en 
douter. La question d’un pôle public de recherche 
médicale véritablement financé se pose. L’intérêt 
général ne peut pas rester dans les seules mains du 
privé, notamment quand on voit Sanofi licencier 
400 personnes… dans la recherche médicale ! Ce 
pôle public permettrait de garantir l’égal accès de 
la population aux avancées de la recherche, et d’en 
verser les fruits au domaine public. On ne peut 
pas faire de spéculation sur la santé des gens, ni 
la réserver aux seuls pays riches.

 O 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

Un outil de lutte  
contre les discriminations  
et la domination
Le concept d’intersectionnalité permet de prendre 
en compte le cumul des caractères discriminants. 
Il est utilisé depuis plus de trente ans (voir les tra-
vaux de Kimberlé Crenshaw en 1989). Par exemple, 
une femme noire lesbienne sera confrontée à la 
misogynie, au racisme et à l’homophobie.
Les facteurs de discrimination et de rejet social 
sont multiples : genre, ethnie, classe sociale, appa-
rence physique, handicap, religion… Ils concernent 
au premier chef les villes populaires comme Trem-
blay-en-France : la population tremblaysienne est 
en effet plurielle, et directement confrontée à ces 
caractères cumulés de discrimination.
La combinaison de critères est propice à l’augmen-
tation des discriminations, et à la relégation de cer-
taines populations à une position de dominés. La 
prise de conscience est primordiale afin de mieux 
comprendre, et mieux régler, les problématiques 
de discrimination dans notre société, et ainsi lutter 
contre les différentes formes de domination.
Il faut démocratiser cette notion d’intersectionna-
lité, l’utiliser lors de temps de réflexion et d’édu-
cation populaire. Ainsi, nous souhaitons que soit 
créé un cycle d’ateliers-débats à Tremblay, réunis-
sant habitant·e·s, élu·e·s, chercheur·se·s et profes-
sionnel·le·s du champ social.

 O Groupe la FranCe insoumise eT CiToyens 
pierre laporTe, présidenT du Groupe ; 
berTrand laChèVre ; louiza mouniF ;  

CalisTa bourraT
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TRIBUNES

Pendant la pandémie, 
la valse des capitaux 
continue
Malgré le coronavirus, les grandes manœuvres 
capitalistiques battent leur plein. La fusion 
entre les groupes Peugeot-Citröen et Fiat 
Chrysler est effective depuis le 16 janvier. 
Le nouvel ensemble est devenu une société 
franco-italo-américaine de droit néerlandais. 
Autrement dit, le deuxième groupe automo-
bile français s’est dissous dans un ensemble 
international de quatorze marques dont on 
peine à discerner les contours.
De son côté, Carrefour a échappé de jus-
tesse à une OPA, en partie grâce au décret 
Valls-Montebourg de 2014 qui a étendu la 
possibilité de veto de l’État dans les secteurs 
stratégiques. Mieux vaut tard que jamais : 
cette mesure avait été prise au moment de la 
vente d’Alstom à General Electric dans des 
conditions scandaleuses.
Mais avec la crise, l’heure est surtout à la 
crainte du rachat de fleurons industriels 
européens par les capitaux chinois. Même 
la commissaire à la Concurrence de l’Union 
européenne a incité les États à entrer au 
capital des entreprises menacées. C’est dire 
la gravité de la situation. Cette crainte est ali-
mentée par l’exemple de la crise financière de 
2008. Les Chinois avaient alors racheté à bon 
prix des PME, de grandes entreprises, mais 
aussi des aéroports, le port du Pirée en Grèce 
ou le constructeur Volvo. On attend bien sûr 
aussi une vraie stratégie vaccinale.

 O parTi soCialisTe 
Thierry Godin

Unité et fraternité
En ce temps où la Covid-19 participe à nous 
isoler davantage les uns des autres, où les 
réunions amicales et associatives sont pros-
crites ; en ce temps où les semeurs de haine de 
tous bords exacerbent ici ou là les faiblesses 
de notre vie démocratique, il est plus que 
jamais nécessaire de ne pas perdre de vue 
nos principes d’unité et de fraternité. L’his-
toire de notre pays est une succession quasi 
incessante de conflits souvent meurtriers, 
Français contre Français, Armagnacs contre 
Bourguignons…, jusqu’au régime de Vichy. 
Considérez ces événements tumultueux ! Il y 
a un peu plus de quatre cents ans, les guerres 
de Religion ont dévasté la France pendant un 
tiers de siècle. En tant que protestants, mes 
aïeux furent persécutés, massacrés, déportés, 
envoyés sur les galères du « Grand Roi ». 
Des conciliateurs comme Michel de L’Hos-
pital furent démis. Le colloque de Poissy 
échoua. C’est si facile, la haine et l’esprit de 
division ! Aujourd’hui, catholiques et protes-
tants marchent main dans la main, avec leurs 
quelques différences théologiques. Souvent 
dans l’histoire, on a dit « Plus jamais ça ». 
Combien ai-je envie, personnellement, de le 
hurler à présent, une fois encore !

E. N.

Hommage à la grande Européenne que fut 
Marielle de Sarnez.

 O Groupe Tremblay À Venir 
emmanuel naud, présidenT de Groupe  

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

sébasTien de CarValho

CARMA, pour de 
l’agriculture urbaine  
au Triangle de Gonesse !
Dès le lancement de ce projet pharaonique, 
les militant·e·s et les élu·e·s écologistes ont 
fait preuve d’un engagement sans faille 
contre EuropaCity. L’abandon par Emmanuel 
Macron de ce projet de mégacentre commer-
cial et de loisirs, en novembre 2019, ne signifie 
pas que les terres agricoles du Triangle de 
Gonesse ne seront pas artificialisées. En effet, 
le gouvernement n’a pas renoncé à l’urba-
nisation de cette zone et il ne remet pas en 
cause la gare de la future ligne 17 du Grand 
Paris Express.
Le 17 janvier, le Collectif pour le Triangle de 
Gonesse (CPTG) appelait à manifester pour 
remettre en cause la construction de cette 
gare de la ligne 17. De l’eurodéputé d’EELV 
Yannick Jadot à la députée de La France insou-
mise Clémentine Autain, de nombreux élu·e·s 
sont venu·e·s apporter leur soutien.
Nous nous devons de rester attentifs sur les 
alternatives qui seront proposées pour le site. 
Nous restons convaincus qu’une exploitation 
en permaculture bio générerait plus d’em-
plois que les projets d’urbanisation. Dans ce 
sens, le projet CARMA (Coopération pour une 
ambition agricole, rurale et métropolitaine 
d’avenir) permettrait de développer une agri-
culture bio de proximité.
Aussi, il nous semble indispensable que 
la Ville de Tremblay, si elle est réellement 
attachée au développement de l’agriculture, 
apporte tout son soutien au projet alterna-
tif CARMA. Tout comme l’a fait la Ville de 
Montreuil en votant une délibération pour 
soutenir le projet.

 O les élu·e·s eelV 
Céline Fréby eT lino Ferreira
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PAGE PRATIQUE ÉTAT CIVIL
>  DÉCÈS
La municipalité a appris avec tristesse 
la disparition de Maryse Campani, 
survenue le 21 janvier. Figure bien 
connue de nombreux Tremblaysiens, 
Maryse a œuvré pendant de longues 
années dans le milieu associatif.  
Elle était secrétaire de la section 
locale de l’ARAC et trésorière adjointe 
de l’UNRPA, où elle s’occupait de 
l’organisation des loisirs. Elle était 
une militante sans relâche de la 
mémoire, et notamment de la défense 
du droit à la réparation, et par-dessus 
tout, une militante du combat pour 
la paix.
La municipalité adresse toutes  
ses condoléances à sa famille  
et à ses proches.

>  MARIAGES
Ferdi Dogrul et Sibel Akansu ; 
Ousmane Kamara et Alexandra 
Paolella ; Emdalul Hoque et Nahida 
Ming.
En raison du règlement général sur 
la protection des données (RGPD), 
les avis de naissance et de 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 7 février :  

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

•  Dimanche 14 février :  
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte – 01 48 60 64 84

•  Dimanche 21 février :  
Pharmacie du Parc – centre 
commercial du parc de la Noue 
93420 Villepinte – 01 43 83 73 79

•  Dimanche 28 février :  
Pharmacie Principale 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte – 01 48 61 59 99

•  Dimanche 6 décembre :  
Pharmacie du Parc – centre 
commercial du parc de la Noue 
93420 Villepinte – 01 43 83 73 79

URGENCES
•  Samu : 15
•  Pompiers : 18
•  Ambulances du Vert-Galant :  

01 48 61 03 59
•  Ambulances LMC : 01 43 83 41 96
•  Police : 17
•  Commissariat de Villepinte :  

01 49 63 46 10
•  Borne taxi : 01 43 83 64 00
•  Vétérinaires : Clinique VetOne 

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

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

>  ENQUÊTES INSEE
Pour tout renseignement sur  
les enquêtes Insee en cours dans 
la commune, contactez l’accueil 
de la mairie ou les correspondants 
enquêtes auprès des ménages  
au 01 80 62 91 02.

>  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 8, 15 et 22 février de 13 h 30 à 15 h 30  

à l’espace Mikado.
•  Le mercredi 10 février de 9 heures à 11 h 30,  

à la maison de quartier du Vert-Galant.
•  Les mercredis 10, 17 et 24 février de 13 h 30 à 16 h 30,  

à la maison de quartier du Vieux-Pays.
•  Les vendredis 12, 19 et 26 février de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Le samedi 27 février de 9 heures 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 
La permanence est momentanément suspendue.

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

•  Les vendredis 12 et 19 février de 9 heures à 11 h 30,  
par téléphone.

•  Les mardis 2, 9 et 16 février de 9 heures à midi,  
par téléphone.

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique  
pour des situations de discrimination ou de conflit  
avec des administrations.
•  Le vendredi 12 février de 9 heures 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 11, 18 et 25 février de 13 heures  

à 17 heures, 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.
•  Le mardi 9 février de 10 heures 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 9, 16 et 23 février de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 11, 18 et 25 février de 14 heures à 18 heures,  

à l’espace Mikado.
•  Les vendredis 12, 19 et 26 février 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 9, 16 et 23 février de 14 heures à 18 heures,  

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 8, 15 et 22 février de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 9, 16 et 23 février de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mercredis 10, 17 et 24 février de 14 heures  

à 18 heures, 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 11, 18 et 25 février de 9 heures 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 10 et 24 février de 14 heures à 17 heures, 
à la mairie.

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

•  Le mardi 16 février de 14 heures 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 11 février de 14 heures à 17 heures,  

par téléphone.

>  POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale d’énergie 
Paris Terres d’Envol (Alepte) pour toutes les questions 
techniques (énergies renouvelables, écogestes), juridiques 
(réglementation) et financières en matière d’énergie.  
Sans rendez-vous.
•  Le mercredi 3 février de 13 h 45 à 17 heures, à la mairie.

>  CITÉMÉTRIE
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs 
qui souhaitent obtenir des financements afin de rénover 
leur patrimoine. Sans rendez-vous.
•  Le mercredi 17 février, de 13 heures à 16 h 45,  

par téléphone. Contactez le 01 53 91 03 07.

>  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 17 février de 9 heures à midi, à la mairie.

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 9, 16 et 23 février de 8 h 30 à midi  

et de 14 heures à 17 heures, par téléphone.

>  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).
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ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ou rendez-vous sur tremblay-en-france.fr 
rubrique « Démarches en ligne »
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  
Le contenu du texte engage uniquement 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

IMMOBILIER

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

 Ó Vds place  
de parking (rdc) 
couvert sur  
2 étages, fermé, 
avec gardien  
et caméra  
(2 entrées /  
2 sorties).  
Proche gare RER 
du Vert-Galant / 
Médiathèque,  
7 000 euros. 
06 81 23 62 08.

DIVERS

 Ó Vds 4 chaises 
blanches en bois 
massif en bon état, 
40 euros. 
06 81 11 71 96.

 Ó Vds lampadaire 
en bois massif, très 
belle pièce,  
30 euros. 
06 45 98 84 25.

 Ó Vds four micro-
ondes Panasonic 
beige, nombreuses 
fonctions, en bon 
état, 25 euros. 
Service de verres en 
cristal de Lorraine 
(6 eau, 6 vin, 
6 flûtes et une 
carafe), coffret neuf 
jamais servi,  
80 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds poussette  
2 places,  
20 euros. Patins 
fille (taille 33) neufs 
avec protections,  
40 euros.  
Voiture à pédales,  
40 euros. 
Lave-vaisselle  
A. Martin, 55 euros. 
TV noir et blanc 
pour caravane,  
15 euros. 
06 40 12 24 18.

 Ó Vds vélo adulte, 
Gosport VTT  
3 plateaux couleur 
blanche, 17 pouces, 
43 cm, 170 euros. 
06 70 20 75 45.

 Ó Vds classeur 
d’école, 1 euro. 
Stepper, 10 euros. 
Béquilles, 2 euros. 
Réchaud à gaz pour 
camping, 10 euros.  
Tabouret, 2 euros. 
Collection de 
chouettes, pin’s. 
Halogènes,10 euros. 
Cendriers. Lit bébé 
parapluie, 20 euros. 
Chaises pliantes, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds lampe de 
jardin, 5 euros. 
Roues de vélo, 
5 euros. Disques 
33 et 45 T, 2 à 
5 euros. Grande 
lampe de salon 
de 1 m, 10 euros. 
Poussettes noires, 
20 euros. Lampe de 
table de nuit,  
5 euros. Bidon  
d’essence en métal 
20 litres, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds moulin à café 
ancien en bois,  
10 euros. Service à 
café en porcelaine, 
20 euros. 
Patinettes, 2 euros. 
Chaise de bar,  
5 euros. 
06 83 65 03 46. 

 Ó Vds table basse  
2 étages s/roulettes, 
20 euros. Table 
basse, 10 euros. 
Autocuiseur neuf 
SEB dans carton, 
60 euros. Hachoir 
à viande neuf, 
30 euros. Table 
en verre (110 x 
75), 60 euros. 
Encadrement de lit 
Ikea, 50 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds sommier neuf 
(2 personnes),  
20 euros.  
5 éléphants  
en porcelaine,  
15 euros. Tennis 
noires Adidas 
pointure 36, 
neuves, 35 euros. 
Tennis Puma neuves 
(pointure 37.5),  
40 euros. 3 chaises 
de cuisine en paille, 
15 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds collection 
livres Les Sisters 
(15 livres) état 
neuf. Prix unitaire 
10,95 euros, vendu 
6 euros le livre. 
06 65 42 70 76.

 Ó Vds lit parapluie 
quasi neuf marque 
Vertbaudet,  
15 euros. 
06 72 96 47 06.

OFFRE 
D’EMPLOI

 Ó Cherche un 
professeur de 
mathématiques, 
niveau seconde,  
le samedi matin, à  
un tarif raisonnable. 
06 59 69 83 84

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Femme sérieuse 
cherche heures 
de ménage dans 
cabinets médicaux 
ou bureaux. 
06 89 19 27 12.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage 
dans les cabinets 
médicaux ou 
bureaux.  
Libre de suite. 
06 51 96 68 15.

 Ó Femme coiffeuse 
propose ses services 
à domicile  
à Tremblay. 
06 20 98 80 55.

 Ó Mère de  
3 enfants à charge, 
responsable et 
expérimentée, 
cherche enfants 
à garder à son 
domicile. Enfants 
de 2 à 12 ans. 
Disponible du lundi 
au vendredi (voire 
les week-ends si 
besoin) de 9 heures 
à 19 heures dans 
le secteur du Vert-
Galant. 10 euros/h. 
07 68 24 95 90.

 Ó Esthéticienne 
se déplace à votre 
domicile sur rendez-
vous et propose des 
soins de bien-être et 
de beauté (visage, 
corps, mains, pieds,  
épilation).  
07 66 44 16 75.

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

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

COURS

 Ó Étudiant en 
licence d’histoire, 
titulaire d’un 
baccalauréat 
scientifique option 
biologie, donne 
cours de soutien 
scolaire  
primaire/collège,  
15 euros/h. 
07 83 07 88 40.

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

 Ó Cours de chant, 
guitare et ukulélé, 
par professionnel 
expérimenté (en 
visio ou présentiel). 
Chanter en 
s’accompagnant 
(chanson, jazz, 
pop...), technique 
vocale, lire une 
partition avec 
ou sans solfège, 
travail des accords 
simples/enrichis, 
de l’indépendance 
rythmique pour 
s’accompagner 
(enfants, ados, 
adultes).  
06 60 09 27 28.
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LE BLUES  
DE GHALIA VOLT  
EN STREAMING 
Face à une situation sanitaire 
inédite, dispositif extraordinaire  
à la Scène Jean-Roger-Caussimon  
de L’Odéon. Le concert de Ghalia 
Volt a été diffusé le 29 janvier en 
ligne durant plus d’une heure sur 
la page Facebook (L’Odéon Scène 
Musicale de Tremblay) et la chaîne 
YouTube (L’Odéon de Tremblay). 
Il avait été capté quelques jours 
auparavant, le 23 janvier, avec trois 
caméras sur la scène de L’Odéon, 
dans les conditions d’un spectacle 
live. Seule sur scène mais avec ses 
guitares, la blues girl a interprété 
son nouvel album One Woman 
Band, sorti le 29 janvier.



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. 

LITTÉRATURE

MA VIE DE CAFARD
Le roman américain de la 
rentrée littéraire à ne pas 
rater est le dernier Joyce 
Carol Oates, Ma vie de 
cafard, qui conte l’histoire 
de la jeune Violet Rue 

Kerrigan, cadette d’une famille de sept 
enfants et fille préférée de son père, 
homme charismatique et sévère. Un 
jour, au détour d’une conversation, 
Violet découvre que deux de ses frères 
ont commis un crime raciste en tuant 
à coups de batte de base-ball un 
jeune Africain-Américain. Elle ne peut 
supporter ce crime ignoble et fait le 
choix d’aller les dénoncer. Violet est 
alors immédiatement rejetée et exclue 
du domicile familial. On la surnomme 
« le cafard ». Elle est recueillie par 
sa tante et réussit à poursuivre ses 
études. Mais dans la ville sinistre 
où elle habite désormais, Violet fait 
plusieurs mauvaises rencontres. 
Notamment avec un professeur qui 
tente d’abuser d’elle en lui faisant 
absorber des somnifères, et avec un 
homme riche qui lui fait des avances 
alors qu’elle travaille en tant qu’aide 
ménagère. À travers ces grands 
thèmes – lien familial, crime raciste, 
sexisme, émancipation –, Joyce Carol 
Oates raconte le dilemme de Violet : 
son attachement à sa famille et son 
désir de rompre avec elle pour trouver 
enfin son identité. Un livre glaçant et 
sensible sur ces liens encombrants qui 
nous relient pourtant en profondeur à 
notre famille.
Ma vie de cafard, Joyce Carol 
Oates, éd. Philippe Rey, 2020.

ALBUM JEUNESSE

TRISTESSE ET 

CHÈVREFEUILLE
Mademoiselle La Taupe 
vit dans la forêt. Un 
jour, elle reçoit une 
lettre d’un notaire lui 
annonçant le décès 
de son père, monsieur 

Toptop. Maître Fouine l’invite à se 
rendre aux obsèques qui auront lieu 
quelques jours plus tard dans la 
mousse du sous-bois. Le notaire 
lui demande aussi de récupérer un 
mystérieux paquet rouge. Son père… 
Un père qui était parti un beau matin 
lorsqu’elle était encore enfant. Un 
père dont elle ne garde que quelques 
souvenirs. Cette lettre la bouleverse 
complètement. Doit-elle se rendre 
aux obsèques ? Que contient ce 
paquet ? Pourquoi cette subite colère 
en elle ? Pourquoi ne cesse-t-elle de 
pleurer ? Mademoiselle La Taupe 
décide de préparer ses affaires pour 
traverser la forêt qu’elle n’a jamais 
quittée, là où pousse le chèvrefeuille, 
la plante qui éloigne la tristesse. 
Un roman jeunesse magnifiquement 
illustré, au texte doux, joyeux et 
entraînant malgré le thème du deuil. 
Un bel exemple à suivre pour se 
surpasser dans les épreuves et pour 
apprendre à grandir.
Tristesse et chèvrefeuille,  
Ramona Badescu et Aurore 
Callias, Albin Michel Jeunesse, 
2010.

CD

DANKÉLÉ
Il aura fallu 
être brave pour 
subir cette rude 
année 2020. En 
bambara, la langue 
la plus parlée au 

Mali, « brave » se dit dankélé. C’est 
précisément le titre du deuxième 
album de cette infernale machine à 
danser qu’est le Bamba Wassoulou 
Groove, groupe fondé en 2013 pour 
ressusciter la musique et l’esprit de 
Zani Diabaté et de son Super Djata 
Band, qui firent les grandes heures 
de la folle nuit bamakoise dans les 
années 1970 et 1980. Ici, pas de 
parole griotique, mais du groove, du 
groove, et encore du groove, pour 
danser bien sûr mais aussi, selon les 
mots de son leader, le batteur Maguett 
Diop, pour donner du courage et de 
l’entrain aux travailleurs qui chaque 
jour se lèvent pour gagner durement 
leur pain. Le groupe compte dans ses 
rangs d’anciens musiciens du fameux 
Super Rail Band de Bamako, cet 
orchestre qui jouait tous les samedis 
soir au buffet de la gare de Bamako, à 
l’arrivée de l’express de Dakar, et qui 
a vu passer en son sein des légendes 
comme Salif Keïta, Mory Kanté ou 
encore Djelimady Tounkara. Tout au 
long des onze pistes de Dankélé, les 
guitares s’entrelacent et se mêlent aux 
rythmes endiablés pour un résultat 
d’une virtuosité et d’une grâce folles, 
entre funk mandingue, rock du désert 
et transe festive de tous les instants. 
Ne boudez pas cette chance, nous en 
avons plus que jamais besoin.
Dankélé, Bamba Wassoulou 
Groove, Lusafrica, 2020.

ROMAN ADO

ROSA BONHEUR, 

L’AUDACIEUSE
Quel bonheur que 
cette intrépide Rosa ! 
Découvrons donc la 
jeunesse d’une femme 
d’exception au beau 
milieu du xixe siècle – 
l’une des rares artistes à 

avoir pu vivre confortablement de son 
talent, en tant que peintre animalière. 
Américains et Anglais ont vite été 
séduits par sa patte, et ses toiles se 
sont vendues à foison. Fille d’un peintre 
parisien, Marie-Rosalie Bonheur, dite 
Rosa, a travaillé durement, du Louvre 
à la campagne et jusqu’aux abattoirs 
de son quartier, pour croquer, 
mesurer le volume, l’ossature, les 
muscles et tous les reliefs des bêtes : 
chevaux, vaches, bœufs, animaux 
de compagnie, qui devinrent de plus 
en plus exotiques au cours de sa 
vie. Des lions firent ainsi partie de la 
ménagerie installée dans sa propriété 
de Seine-et-Marne. Rosa vivra avec 
son amie d’enfance, Nathalie. Sans 
parler de son indéfectible amitié avec 
le fameux Buffalo Bill… Mais c’est 
un autre chapitre de son histoire 
extraordinaire, à suivre ! Dans un 
style très abordable, cette biographie 
romancée est diablement édifiante sur 
le destin d’une femme parfaitement 
émancipée, devenue, depuis bien 
longtemps, l’une des icônes du 
féminisme. Un statut amplement 
mérité.
Rosa Bonheur, l’audacieuse, 
Natacha Henry, Albin Michel, 
2020.
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THÉÂTRE

COLLÉGIENS ET LYCÉENS ENTRENT DANS LA DANSE
En janvier, avec la compagnie Hors série d’Hamid Ben Mahi, des collégiens de Descartes,  
de Romain-Rolland, et une terminale d’Hélène-Boucher, ont suivi des ateliers danse :  
une intervention tout bénéfice autour de Yellel, programmé en avril au TLA.

Dernier jeudi d’atelier pour les 
terminales ASSP (Accompa-
gnement, soins et services à 

la personne). Cette classe, en majo-
rité féminine, a déjà une quinzaine 
d’heures de pratique chorégra-
phique dans les jambes… Pas que, du 
reste, car sous la houlette d’Hamid 
Ben Mahi et Elsa Morineaux, tout 
travaille : le corps et l’esprit. Avec 
le chorégraphe et l’une de ses dan-
seuses à la manœuvre, la tempéra-
ture monte vite dans la grande salle 
du complexe Jean-Guimier. « Tout 
comme une classe de troisième et une 
autre de cinquième venues des collèges 
Descartes et Romain-Rolland, cette ter-
minale aura bénéficié d’une vingtaine 
d’heures d’ateliers danse. L’idée, c’est 
de restituer ce travail autour du spec-
tacle Yellel d’Hamid Ben Mahi dans le 
cadre du festival CQFD en mai prochain 
au TLA », explique-t-on du côté du 
théâtre Louis-Aragon.
En résidence à Tremblay en 2008, 
2010 et 2012, Hamid Ben Mahi 
revient sur un territoire qu’il connaît 
bien avec cette pièce chorégraphique, 
reprogrammée le 13 avril prochain 
(en croisant fort les doigts pour que 
les structures culturelles aient enfin 
rouvert). Yellel – c’est le nom du vil-
lage d’Algérie d’où est originaire la 
famille Ben Mahi – aborde la ques-
tion de l’identité en mêlant hip-hop 
et danses traditionnelles d’Orient. 
Bordelais, français, algérien, le cho-

régraphe a souvent abordé sa quête 
identitaire au moyen de représenta-
tions en solo. Dans ce spectacle-ci, il 
embarque cinq danseurs. Et à Gui-
mier, c’est toute la terminale qui 
se sera retrouvée au diapason d’un 
voyage, d’un périple de danse. On 
apprécie le talent d’Elsa Morineaux 
et d’Hamid Ben Mahi, qui dirigent 
sans diriger. On devine les sourires 
sous les masques, on saisit le bonheur 
qui se réfléchit sur les miroirs de la 
salle de danse. Du plaisir mais aussi 
du bon boulot, car les trois chorégra-
phies au programme apparaissent 
bien maîtrisées. La musique gnawa 
qui prend tout le monde, corps et 
âme, fait qu’on pourrait passer là le 
reste d’un après-midi qui file trop 
rapidement…

« Le corps a une mémoire »
Les corps sont fatigués ; le professeur 
d’EPS, partie prenante sur le parquet, 
peut en témoigner. « Physiquement, 
c’est très conséquent pour des élèves qui 
ne sont pas habitués à enchaîner autant 
d’heures de sport d’affilée. Franchement, 
sur l’ensemble des ateliers, ils se sont 
vraiment bien investis dans le projet. 
C’est également tout bénéfice pour leur 
option danse au baccalauréat », se 
réjouit Pascal. Il n’est pas le seul à 
danser avec ses élèves : la professeure 
de français, histoire et géographie 
prend également sa part de Yellel, 
dans le cadre de ce projet croisé avec 

son collègue. « Ce spectacle est inspiré 
d’un essai d’Amin Maalouf, Les Identi-
tés meurtrières, que nous avons étudié 
en cours. Deux des objets d’étude du pro-
gramme de terminale s’inscrivent parfai-
tement ici : “La parole en spectacle”, par 
exemple, se réalise-t-elle seulement avec 
les mots ? Ici, on voit bien que non ! »
Les corps, les pas des danseurs, disent 
beaucoup, en effet. Au moment 
opportun, Elsa et Hamid proposent 
un break et un temps d’échanges. 
L’assistance est scotchée par le cho-
régraphe, qui leur offre une histoire 
raccourcie et dansée. Tout le monde 
exulte quand les deux professionnels 
de la compagnie Hors série donnent 
dans la démo, passant à la moulinette 
les danses de rue, des formes éphé-
mères parfois, et plusieurs danses 

traditionnelles qui ont essaimé de par 
le monde. Les identités, ça voyage, 
n’est-ce pas ? « On en a parlé tout au 
long des ateliers, aussi bien avec les 
collégiens qu’avec les lycéens. Se dire 
qu’on est né ici, qu’on a grandi ici, mais 
avec des origines, des traditions, des 
cultures multiples… Même si, parfois, 
on ne les connaît pas bien, il faut se 
rappeler que c’est une richesse », glisse 
Hamid Ben Mahi. Les élèves se sou-
viendront-ils des chorégraphies pour 
la restitution au TLA en mai ? « Le 
corps a une mémoire, ça revient très 
vite », assure le chorégraphe. Oui, 
Yellel, reviens vite.

  O ÉRIC GUIGNET

Yellel, d’Hamid Ben Mahi. Mardi 13 avril, 
à 20 h 30, au théâtre Louis-Aragon.

LE FRUIT DU TRAVAIL MENÉ AU COURS DES ATELIERS DEVRAIT ÊTRE PRÉSENTÉ LORS DU FESTIVAL CQFD, PROGRAMMÉ LES 25, 28 ET 29 MAI PROCHAINS AU TLA.
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MUSIQUE

YSEULT, DROIT AU BRUT
Doublement nommée aux Victoires de la musique 2021, l’artiste de 26 ans est devenue  
un phénomène de la chanson française. L’écoute de son dernier EP, Brut, ajoute  
à l’impatience de l’entendre – on l’espère – en live à L’Odéon le 6 mars.

Comment ? Vous ne connaissez 
pas encore Yseult ? « Sa voix ! 
C’est une folie. Elle s’inscrit dans 

une filière plutôt rare aujourd’hui, celle 
d’une chanson française mise à nu », 
s’enthousiasme Guillaume Garcia, 
le directeur de L’Odéon. Vite, on se 
renseigne. Pour la mise à nu, d’ac-
cord : le clip de la chanson Corps 
explose les vues sur YouTube. Il fait 
apparaître la jeune femme dévêtue, 
à genoux, immobile, loin des canons 
de la chair maigre. Yseult expose son 
corps avec courage, talent et une séré-
nité durement acquise. Par-dessus 
tout, on retiendra la voix, touché 
pour de vrai. C’est de la bonne chan-
son française, oui, dépoussiérée par 
une artiste qui cite Barbara et Jacques 
Brel parmi ses disques de chevet. 
Ça vous étonne ? Oublié, son lance-
ment raté après un passage remarqué 
par La Nouvelle Star fin 2013-début 
2014. Aujourd’hui, tout va très vite. À 
reprendre le train en marche sept ans 
plus tard, il ne peut nous échapper 
qu’Yseult est nommée aux Victoires 
de la musique édition 2021, qui se 
déroulent ce mois-ci. Et ce, à double 
titre : primo, en tant que révélation 
féminine, secundo dans la catégorie 
« chanson originale » avec son titre 
Corps, justement. On remet le disque 
au début pour tout comprendre…

Une touche de Piaf
Automne 2013, c’est le début de 
l’odyssée d’Yseult, qui ira jusqu’en 
finale de Nouvelle Star. On pouvait 
légitimement la préférer au vain-
queur, Mathieu Saïkaly, un peu 
oublié aujourd’hui. Yseult a cepen-
dant fait forte impression sur D8. 
Dans la foulée, elle signe avec Polydor 
pour un premier album pop sorti 
en 2015 mais qui ne marchera pas, 
tant il ne lui ressemble pas. Le côté 
clés en main, ce n’est vraiment pas 
pour elle : « Je trouve qu’on ne laisse 
pas assez le temps aux artistes de se 
développer. En France, il y a toute une 
logique à respecter : sortir un single, le 
présenter aux médias, les séduire avec 
un petit concert intimiste, et ensuite 
sortir l’album. Mais je pense qu’il ne 
faut pas avoir peur du temps », décla-
rait-elle sur Europe 1 en février 2020. 
À cette date, Yseult a déjà pris pied à 
Bruxelles, pour y défendre son projet 
de façon indépendante, en créant 
son label et en s’entourant d’artistes 
inspirants : « Elle a pris le temps d’aller 
vers son écriture en sortant deux EPs 
[mini-albums] qui la dévoilent au fur et à 
mesure. Cela en gardant un côté musique 
urbaine d’aujourd’hui, c’est-à-dire un 
côté trap, une ambiance plombée et nua-

geuse. En Belgique, elle a pu se lâcher 
et se rapprocher d’artistes féminines 
très sûres d’elles », relève Guillaume 
Garcia. La fréquentation des autrices- 
compositrices-interprètes Claire 
Laffut ou Lous and the Yakuza (éga-
lement nommée cette année dans la 
catégorie « révélation féminine » des  
Victoires) a déclenché de saines ému-

YSEULT EST NOMMÉE DANS LES CATÉGORIES « CHANSON ORIGINALE » ET « RÉVÉLATION FÉMININE POUR LES 36e VICTOIRES DE LA MUSIQUE,  
QUI DEVRAIENT SE TENIR LE 12 FÉVRIER.

Ghalia Volt, en flux continu
Les concerts programmés en janvier à L’Odéon auront donc tous sauté, mesures gouvernementales obligent. Tous sauf 
celui de Ghalia Volt, la blues girl bruxelloise partie vivre son American Dream en Louisiane. La salle tremblaysienne 
ne s’est pas mise hors la loi en proposant un concert en streaming (ou « flux continu » en français) – c’est-à-dire 
diffusé en léger différé (voir p. 24). Le tout, bien sûr, sans public : « On a voulu faire ça parce qu’une de nos missions, 
c’est de soutenir la création et les artistes, justifie Guillaume Garcia, le directeur de L’Odéon. Depuis le premier 
déconfinement, on a multiplié les résidences d’artistes. » Ici, il se passe toujours quelque chose, et cette initiative 
aura propulsé L’Odéon bien au-delà du 93 puisque la fanbase de Ghalia Volt est mondiale. Le rendez-vous a eu 
lieu sur YouTube et Facebook le 29 janvier. On nous dit dans l’oreillette que d’autres streamings devraient suivre…

  O E. G.
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lations, certainement pas étrangères 
à la pertinence de Rouge puis de Noir, 
les deux EPs en question. Le dernier 
ne déroge pas à cette ligne, qui devrait 
pousser Yseult droit au Brut ! Ici, le 
titre Bad Boy emporte la mise, porté 
par le talent de la chanteuse, chez 
qui l’on décèle une touche de Piaf 
mêlée à une once d’Abbey Lincoln  

(dans Strong Man, par exemple). 
Avant d’espérer entendre Yseult en 
concert piano-voix à L’Odéon, on 
peut toujours découvrir son talent 
en regardant sa performance en live 
pour Radio Nova. C’est sur le site 
internet de L’Odéon.

  O ÉRIC GUIGNET
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LE TAC ATHLÉ TOUJOURS PARTANT
En dépit de la crise sanitaire, le club propose de nouveaux créneaux pour des tours  
de piste supplémentaires. Ambiance mi-janvier, quarante-huit heures avant l’instauration 
du couvre-feu à 18 heures.

On en connaît qui seraient 
volontiers restés à la maison. 
Un jeudi soir de pluie sour-

noise, de vent de janvier, la piste 
rouge est pourtant noire de monde au 
stade Georges-Prudhomme. Les filles, 
les minimes, les poussins, les vété-
rans : toute une foule enthousiaste 
s’active sur le tartan. Chacune-cha-
cun avec des objectifs différents, 
manifestement. « On a par exemple 
des mamans qui ne se contentent pas de 
déposer les gamins à la séance. Elles se 
mettent en tenue et travaillent leur condi-
tion physique. Ça se développe de plus en 
plus : on en compte jusqu’à une vingtaine 
certains soirs », explique Randy Fon-
delot, entraîneur et pilier du TAC 
Athlétisme depuis 2006. D’un couloir 
à l’autre, l’homme chapeaute tous les 
groupes. Ça bosse comme s’il y avait 
meeting ou compétition à venir. Jus-
tement, comment envisager la saison 
sportive, avec toutes les restrictions 
liées au coronavirus ? « On maintient 
les compétitions et on attend la dernière 
minute pour voir si c’est faisable ou pas, 
pose le responsable sportif. On se doit 

de faire le maximum pour proposer des 
compétitions. »

Des mères motivées
Un coup d’œil sur le calendrier, qui 
indique la tenue – ici même – d’une 
compétition en fin de mois. Cela alors 
qu’un couvre-feu à 18 heures dans 
toute la France se confirme au soir de 
ce 14 janvier. Voilà qui ne décourage 
pas Kamel Machroub. « On a repris 
les entraînements courant décembre. On 
avait maintenu le lien via les réseaux, 
mais ça ne remplace pas le présentiel, 
constate le président du TAC Athlé-
tisme. Un couvre-feu avancé ? On va 
s’adapter et ouvrir des créneaux plus 
tôt les mercredis après-midi et d’autres 
le samedi matin ! » Motivées assuré-
ment, Roxane, mère dynamique, ou 
Yasmina, au club depuis trois ans et 
assidue aux programmes à distance 
diffusés par le TAC : « Les consignes 
envoyées par le coach, les rendez-vous en 
visioconférence sur Zoom, étaient essen-
tiels pour nous tous. On a repris mi-dé-
cembre, ça se raccourcit à l’horizon de 
18 heures mais on viendra plus tôt, voilà 

À CHACUN SON BOUT DE PISTE AU STADE GEORGES-PRUDHOMME !

un mois d’essai 
gratuit pour  
la marche  
athlétique
Rien ne sert de courir… il faut ména-
ger ses articulations ! Fort d’une 
telle sagesse, Kamel Machroub a 
souhaité développer une nouvelle 
activité sportive à Tremblay : le 
TAC Athlétisme veut créer une 
section de marche athlétique pour 
les adultes et seniors. « Courir, ce 
n’est pas facile, et chez certaines 
personnes, ça peut même créer 
des traumatismes, constate le pré-
sident du TAC Athlétisme. On a 
donc eu l’idée de lancer la marche 
athlétique en direction des adultes, 
et des adultes moins jeunes, qui 
voudraient nous rejoindre pour 
faire du sport sans risque de bles-
sure. » Sympa. D’autant qu’une 
telle pratique peut se réaliser sur 
piste mais également lors de sorties 
sur une longue distance, à l’exté-
rieur. Pas de craintes, les formats 
se définiront en fonction du niveau 
et de la progression des uns et des 
autres. Partants ? Le club propose 
aux Tremblaysiens de découvrir 
l’activité gratuitement tout au long 
du mois de février. Un sport source 
de bienfaits pour la santé qui aide, 
entre autres, à la prévention des 
maladies cardiovasculaires et à la 
régulation du poids.

  O E. G.

tout ! » Ses camarades marathoniens, 
Mohammed et Mario, affichent la 
même détermination, prêts à venir 
au stade entre midi et deux si c’est 
possible, à l’heure d’un télétravail 
qui se généralise. « Excellente idée ! », 
note le président.

Maintenir le niveau
Le temps passe vite au stade Prud-
homme. Les poussins lancent leurs 
derniers médecine balls, tandis que 
les compétitrices emblématiques 
parachèvent d’ultimes réglages. On 
admire la foulée déliée de Marie-
Claude Salignat-Plumasseau, qui, 
avant la Covid, a gagné les cham-
pionnats de France des 60, 100 et 
200 m dans la catégorie vétérans. On 
ne déroulera pas tout le palmarès – 
qui émarge aussi à l’international – 
d’une sprinteuse qui affiche 25,54 s 
sur 200 m. La coureuse ne néglige 
surtout pas la PPG (préparation 
physique générale), virevoltant de 
fractionnés en TRX (des exercices de 
renforcement musculaire effectués 
en suspension à l’aide de sangles). 

Même régime pour Lolita Royer-
Nack, pentathlonienne très frustrée 
par l’absence de compétitions : « Heu-
reusement, on peut se tenir prêtes et 
s’entraîner tous les jours, que ce soit ici ou 
dehors, tout simplement. » Par les temps 
qui courent, tout le TAC est au taquet. 
Le club trouve encore le moyen de 
renouveler les propositions d’accueil 
sur le site pour tous les sportifs en 
salle de Tremblay, privés d’activités. 
Solidaire jusqu’au bout des pointes 
et toujours tartan…

  O ÉRIC GUIGNET

L’ÉCHO DES CLUBS

LES FÉMININES DU TAC ÉCHECS AU TOP 

Félicitations aux trois joueuses du TAC Échecs – Gulmira Dauletova, Lara Hernandez et Gulrukhbegim Tokhirjonova – qui se classent respectivement première, 
deuxième et cinquième du premier Blitz des reines de l’année ! Ce grand tournoi en ligne, organisé par la Fédération française d’échecs en partenariat avec 
le club de Tremblay, a réuni 70 joueuses issues de 5 fédérations internationales, 13 ligues métropolitaines et une cinquantaine de clubs. Une très belle 
performance pour cette rentrée échiquéenne !
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HANDBALL

« JE VEUX ALLER LE PLUS LOIN POSSIBLE »
Âgé de seulement 18 ans, Elyas Bouadjadja, arrière droit des Jaune et Noir, est un diamant  
à polir. On espère le voir s’affirmer au fil d’une seconde partie de saison décisive.  
Ce talent précoce apporte un joli vent de fraîcheur. 

Ses statistiques sont certes encore 
loin d’être rondelettes, avec deux 
modestes buts inscrits cette 

saison en Lidl Starligue, qui s’ajoutent 
aux quatre de la saison passée, mais 
Elyas Bouadjadja, le très jeune arrière 
droit du TFHB, a déjà beaucoup d’un 
futur grand. Signataire, l’été dernier, 
d’un contrat de stagiaire pro – le pre-
mier du genre au sein du club, avec 
celui de Lucas Jametal –, alors qu’il est 
à peine majeur, le gaucher multitâche 
affiche un profil qui ne peut laisser 
indifférents les amateurs de handball. 
« Il coche quasiment toutes les cases que 
l’on attend sur ce poste toujours un peu 
particulier », glisse avec enthousiasme 
Florian Gourlaouen. Responsable 
technique du club, ce dernier a parti-
cipé, il y a quelques années de cela, à 
l’arrivée d’Elyas Bouadjadja chez les 
Jaune et Noir. « Il 
attaque, il défend, 
et il a une marge de 
progression dans ces 
deux secteurs du jeu, 
poursuit le cadre. 
Et s’il est joyeux et 
blagueur, Elyas 
accepte volontiers les contraintes du haut 
niveau. Ce n’est pas une machine, mais il 
est toujours vraiment bien dans pas mal de 
secteurs. Évidemment, il a encore beaucoup 
de travail à effectuer, mais le terreau chez 
lui est fertile. Il a toujours été déterminé à 
devenir sportif professionnel et il n’a jamais 
rechigné devant les efforts nécessaires. »

Bachelier l’an passé
Pensionnaire du Palais des sports 
depuis ses 11 ans, le jeune homme a 
grimpé les échelons quatre à quatre. 
Souvent surclassé, cet ancien gym-
naste qui a aussi tâté du foot, du judo 
ou de la natation, a réalisé jusqu’ici un 
parcours sans faute, passant par les 
sélections du comité départemental 
et de la ligue régionale, puis par le 
pôle d’Eaubonne, qui forme les jeunes 
espoirs au niveau national, tout en 
se signalant du côté des équipes de 
France jeunes. Le tout avec une décon-
traction assez étonnante. L’intéressé 
s’amuse : « Je suis arrivé au handball 
par hasard, grâce à mon frère aîné qui a 
quatre ans de plus que moi. Il faisait du 
hand à l’association sportive du collège 
et j’ai suivi. J’ai vite accroché, et comme 
je n’étais pas mauvais, je suis toujours 
là », rigole-t-il. Il jouera d’abord à Vil-
lepinte pendant deux ans puis fera le 
grand saut pour le club phare du 93. 
« Au début, j’hésitais à venir, puis on s’est 
pris une valise de vingt buts et je me suis 
dit que ça serait peut-être un bon choix 
de changer. Maintenant, je me retrouve 
avec les pros au quotidien, je progresse. 

Et c’est tout ce dont je rêvais. Depuis petit, 
je veux être sportif professionnel. J’aurais 
voulu l’être dans toutes les disciplines 
que j’ai pratiquées. » Bachelier l’année 
passée, le minot poursuit, en parallèle 
de ses vrais débuts pros cette saison, 
ses études à l’IUT en gestion logis-
tique et transport. Le tout, malgré le 
contexte sanitaire.

Posé et ambitieux
Entre les deux entraînements par jour, 
les matchs, les cours et la famille, 
la vie d’Elyas Bouadjadja est donc 
bien cadencée. Ce qui colle avec la 
personnalité attachante et déjà très 
mature que l’on sent poindre. Sa mère, 
Béatrice, tempère : « Dans le sport, il 
respecte bien les règles, c’est sûr. C’est 
son truc et je trouve qu’il est presque une 
autre personne comparé aux moments où 

il est à la maison ou 
à l’école. Là, ce n’est 
pas toujours pareil : 
des fois il va dans 
le mur et je ne com-
prends pas », plai-
sante-t-elle, avant 
de poursuivre : 

« Mais c’est peut-être parce que je suis sa 
maman… Ce qui est certain, c’est qu’Elyas 
est quelqu’un de bienveillant. Il a toujours 
un mot gentil pour les autres ou lorsqu’il 
y a quelque chose qui lui plaît. Sur la 
nourriture par exemple, il me fait toujours 
des compliments. Et puis, il a tout de 
même du caractère, il sait ce qu’il veut. 
Quand il a dû signer son contrat, il m’a 
dit : “Laisse-moi faire”. Je suis forcément 
fière de lui même si, parfois, le sport de 
haut niveau peut faire mal. Je me sou-
viens d’un match face à Créteil, avec une 
séance de penalties où personne ne voulait 
y aller. Elyas a pris ses responsabilités, et 
a raté. Son équipe a perdu et il était dans 
un état, à vouloir arracher son maillot, 
se cacher… » Compétiteur dans l’âme 
presque sans avoir l’air de le dire ? « Je 
suis quelqu’un de posé, je fais mon petit 
parcours tranquille, mais je veux aller 
loin, le plus loin possible, un peu comme 
Dika Mem [aujourd’hui arrière droit au 
FC Barcelone], que j’admire beaucoup et 
qui est passé ici. J’ai beaucoup d’ambition 
mais je ne me prends pas la tête. Je peux 
encore beaucoup ressasser quand je rate 
sur un match, mais cela pollue tes per-
formances. Heureusement, très vite, les 
entraînements permettent d’effacer et de 
se tourner vers la suite. » Celle-ci se des-
sine avec la reprise du championnat le 
4 février à Dunkerque, où Elyas était 
dans les plans du coach Joël Da Silva, 
en soutien de Luka Sebetic et de Bruno 
Butorac.

  O TEXTE ET PHOTOS : ANTOINE BRÉARD
ELYAS BOUADJADJA EST INSCRIT SUR LES LISTES MINISTÉRIELLES COMME SPORTIF DE HAUT NIVEAU, 

DANS LA CATÉGORIE ESPOIRS.

« Il attaque, il défend,  
et il a une marge  

de progression dans ces 
deux secteurs du jeu. »
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
De l’avenue de l’Ourcq à l’avenue Judas-Kalifat

Neige et plantes :  
que faire ? 
Qui n’aime pas le spectacle de la 
neige dans la nature ou dans son 
jardin métamorphosé ? Passé l’état 
de contemplation, il faut toutefois 
agir si vous ne voulez pas constater 
trop de dégâts au sortir de l’hiver. Le 
saviez-vous ? La neige est un bon 
isolant. La couche de neige protège en effet le sol des froids  
les plus intenses. Ainsi, sous 10 cm de neige, la température est  
3 °C plus élevée que celle de l’air. De quoi sauver bien des plantes !  
Par ailleurs, à la remontée des températures, sa présence assure un 
dégel « humide », moins préjudiciable pour les végétaux qu’un dégel 
« sec ». La neige présente en revanche un inconvénient de taille. 
Lorsqu’elle s’accumule et se charge d’eau, elle est à même de briser  
les branches de certains végétaux, en particulier les conifères et 
arbustes persistants dont les feuilles subsistent. Si vous pensez qu’un  
tel risque plane, notamment sur les jeunes sujets, n’hésitez pas à 
secouer les rameaux pour faire tomber l’excédent, avant que la neige  
ne gèle et soit maintenue par le froid. Enfin, sachez que l’hiver est  
une bonne saison pour tailler de nombreux arbres ou arbustes, 
notamment les arbres fruitiers à pépins. Mais ne touchez surtout pas 
aux arbustes à fleurs de printemps ou à floraison hivernale ; sinon,  
vous n’aurez pas de fleurs cette année !

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

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

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

LA CITATION DU MOIS 
Le sourire est la clé de sol du cœur et du corps, pour un accord parfait. Kheira Chakor
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Lorsque les premières mai-
sons sortent de terre au 
Bois Saint-Denis ainsi qu’au 

Vert-Galant, les nouveaux Tremblay-
siens réunis en associations syndi-
cales autorisées* choisissent des 
noms pour les rues. La proximité du 
canal de l’Ourcq leur inspire, au sud, 
le boulevard de l’Ourcq (dénommé 
aujourd’hui Charles-Vaillant) et 
au nord, l’avenue de l’Ourcq. Cette 
voie prendra le nom de Judas-Kalifat 
en 1945, en hommage au Tremblay-

sien tué l’année précédente en Dor-
dogne, où il s’était réfugié après avoir 
fui les persécutions nazies.
Le lotissement du Bois Saint-Denis 
a la particularité d’être établi sur 
le territoire de deux communes 
– Tremblay et Mitry-Mory –, et de 
deux départements : la Seine-et-Oise 
et la Seine-et-Marne. C’est ici qu’est 
construite la toute première maison 
des lotissements, dès juin 1923. Autre 
singularité, ce territoire est composé 
de plusieurs sous-quartiers aux noms 

évocateurs : Postes (où se trouve l’ave-
nue de l’Ourcq), Gai Séjour, Villa 
Parisis, Cheu Nous, Tanks, Mon Petit 
Coin, Bons Vivants, Mon Plaisir, 
Avenir Villeparisien.
Cette photographie montre l’ave-
nue Judas-Kalifat depuis l’angle avec 
l’avenue Chappe. Au numéro 84, 
situé à Tremblay, Jean Duris, retraité 
des Chemins de fer, et son épouse 
Marie Durand, femme de chambre, 
déclarent commencer, en février 1932, 
la « construction en dur d’une maison 

de quatre pièces sur sous-sol ». C’est la 
maison que l’on peut observer, sur la 
droite, derrière le petit portail d’entrée 
à l’angle coupé des deux voies. Les deux 
époux, bien que natifs de l’Indre et 
des Côtes-du-Nord (aujourd’hui Côtes- 
d’Armor), résidaient auparavant 
à Paris, avec leurs deux enfants, à 
l’instar de nombreux nouveaux Trem-
blaysiens qui acquièrent une parcelle 
pour y bâtir une habitation en bois 
ou « en dur ». Cette maison a fait, au 
début des années 1990, l’objet d’un 
agrandissement de la part de ses nou-
veaux propriétaires. Au second plan, 
au numéro 86, l’on peut observer une 
maison haute, construite à la même 
époque, que l’on retrouve presque 
inchangée.
En avançant dans l’avenue, à partir 
du numéro 90, les maisons sont 
situées à Mitry-Mory – à l’exemple 
de la maison située au numéro 96, 
à l’angle de l’avenue Franklin, et de 
celle située au dernier plan.

O LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

*Une association syndicale autorisée 
regroupe des propriétaires de biens 
immobiliers voisins, pour la réalisation 
d’aménagements spécifiques ou 
pour leur entretien (voiries 
ou réseaux). Autorisée 
par arrêté préfectoral, 
l’association est une 
personne morale de droit 
public.
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HANDBALL SPORT

Préinscrivez
votre enfant à l’école

entre le 15 février
et le 30 avril 2021

Ville de Tremblay-en-France

En septembre 2021, c’est la rentrée !

Le Service Accueil Familles Régies vous renseigne : 
L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous, au service, au 1er étage de l’hôtel de ville

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h - fermé le lundi après-midi 
Le samedi de 9h à 12h - attention : fermeture pendant les vacances scolaires 

tél. : 01 49 63 71 32 (71 88)

Pour les enfants nés en 2018
et autres arrivants sur la ville

 Vous avez un identifiant famille ? 
 Vous souhaitez préinscrire votre enfant ? 

 Vous souhaitez faire une demande de dérogation scolaire ? 
 Votre enfant est né en 2019 et vous souhaitez faire une demande 

de préinscription en toute petite section de maternelle ?

tremblay-en-france.fr

Pour rappel,  

la scolarité est  

obligatoire  

dès 3 ans



Restez informés 
avec la ville

Toute 
l’actualité 
municipale 

disponible sur 
tremblay-en-france.fr 

et
Facebook

VilleTremblay

Ville de Tremblay-en-France


