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Les acteurs tremblaysiens

résistent dans la crise
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La ville se dote d’un conseil local 

des commerçants



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

GARAGE DE LAVENIR 110X75.indd   1 30/07/2018   16:13

2020

ENTREPRISE 
DE MAÇONNERIE 
GÉNÉRALE
CARRELAGE - PLACO 
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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Institut ALMAS
Tel 07 82 20 70 24 / 09 52 34 45 88 

7 place Henri Rol Tanguy - 93290 Tremblay en France

COIFFURE / ESTHETIQUE
HAMMAM / MASSAGE

Institut Almas
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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

POMPES FUNEBRES 110x75.qxp_Mise en page 1  19/01/2021  12:17  Page 2
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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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CE MOIS-CI

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site tremblay-en-france.fr (rubrique « S’informer »)
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Covid-19
Tremblay vaccine !

Culture
Les acteurs tremblaysiens

résistent dans la crise

Économie
La  ville se dote d’un conseil local 

des commerçants

tremblay-en-france.fr

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire

Prendre enfin des mesures 
fortes pour en finir avec 
cette pandémie 

La situation sanitaire actuelle est hors de contrôle. Les hôpitaux sont 
saturés et rien n’a été fait contrairement aux promesses d’augmenter 
les moyens dans les hôpitaux, s'agissant notamment du nombre de 

lits en réanimation. Le nombre de contaminations, lui, continue de croître, 
ce qui n’augure rien de bon dans les prochaines semaines. Les mesures 
gouvernementales prises en mars pour freiner la circulation du virus sont 
finalement quasi-inopérantes. Entre l’annonce du jeudi 18 mars et le samedi 
20, les Françaises et les Français ont vite compris que peu de choses changeaient 
concrètement. Au moment où j'écris ces lignes, le confinement n’en est pas 
un, et le mot n’est même plus utilisé. Il apparaît malheureusement que chaque 
décision arrive bien tardivement. Pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse 
éviter un nouveau confinement généralisé.

Cependant, la lassitude prédomine également dans la population. L’inquiétude 
sur la santé mentale, particulièrement de notre jeunesse, est grande. C’est un 
tunnel sans fin, les espoirs sont douchés de semaine en semaine. Les lieux  
de culture, de loisirs, de convivialité sont toujours fermés, sans aucune 
perspective de réouverture. Cette lassitude bien compréhensible pèse 
nécessairement sur le respect global des restrictions sanitaires. Il est donc urgent 
d’accélérer radicalement la vaccination et d’arrêter de s’abriter derrière les règles  
du libéralisme.  

En effet, le vaccin doit devenir un bien commun. C’est la seule solution rapide 
pour sortir de cette crise qui nous coûte tant sur le plan humain et qui ravage 
l’économie. Il faut donc lever les brevets sur les vaccins pour permettre leur 
fabrication sur toutes les chaînes de production disponibles et dans tous les pays. 
Cette levée des brevets existe dans les textes pour les situations exceptionnelles. 
Les laboratoires seront indemnisés de leurs investissements (dont une partie 
provient de toute façon de fonds publics). C’est également la seule solution 
pour assurer un accès aux vaccins à tous les pays du monde. 

À Tremblay, la Ville s’est mobilisée pour obtenir l’ouverture d’un centre 
de vaccination en mettant les moyens nécessaires et en convainquant l’État 
et le Département. Au 25 mars, deux semaines après l'ouverture du centre, 
1348 personnes avaient été vaccinées. La Ville produit également un effort 
conséquent sur le dépistage. Cet effort est ma priorité. Il sera maintenu et 
amplifié autant que cela sera nécessaire.  

> ACTUALITÉ  P. 4
Tremblay vaccine !
Un centre de vaccination départemental a ouvert ses 
portes le 11 mars au complexe sportif Jean-Guimier 
qui accueille désormais les personnes de plus de  
70 ans et celles atteintes d’une pathologie sévère.

> GRAND ANGLE       P. 9
Culture : on ne renonce pas ! 
Un an de déprogrammations et de salles sans 
spectateur. Une épreuve sans précédent pour l’Odéon 
et le théâtre Louis-Aragon qui ont cependant pu 
maintenir certaines actions culturelles et soutenir  
la création artistique.  

> ACTUALITÉ   P. 12
La crèche familiale, un bon mode de garde 
Formule hybride entre l’accueil collectif  
et l’assistante maternelle à domicile, la crèche 
familiale, proposée par la ville, est un moyen  
de garde relativement mal connu.

> SPORT  P. 32
De nouveau droit aux buts 
Reconnus comme un public prioritaire depuis 
novembre 2020, les joueurs de foot fauteuil du TAC 
Handisport ont été autorisés à retrouver le parquet 
du Palais des Sports. Pour le plaisir d’être ensemble, 
en attendant la reprise des compétitions.
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Tremblay vaccine !
Un centre de vaccination départemental a ouvert ses portes le 11 mars au complexe sportif 
Jean-Guimier qui accueille actuellement les personnes agées de plus de 70 ans ainsi que 
celles qui sont atteintes d’une pathologie sévère. 

L’installation d’un centre de 
vaccination dans la com-
mune était attendue depuis 

plusieurs semaines. Le maire, Fran-
çois Asensi; en avait fait la demande 
dès le 12 janvier. Il avait proposé 
de mettre à disposition le gym-
nase et tous les moyens utiles pour 
assurer le succès de la campagne. 
Depuis le 11 mars, c’est chose faite : 
la ville accueille donc un centre de 
vaccination au complexe sportif 
Jean-Guimier, en partenariat avec 
le département de la Seine-Saint- 
Denis et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). « Le virus circule à une vitesse 
incroyable. Il était donc essentiel d’ouvrir 
ce point de vaccination pour les seniors 
et les Tremblaysiens en général, car bon 
nombre de villes alentour n’en n’ont 
pas », note le maire de Tremblay. 

Agents mobilisés
« Ce centre répond à un réel besoin dans 
la lutte contre la maladie, et encore plus 
avec l’arrivée du variant anglais qui 
représente à ce jour 70 % des contamina-
tions en France, se félicite Marie-Ange 
Dossou, adjointe au maire chargée 
de la santé. Des médecins généralistes 
du Pôle municipal de santé ainsi que 
des agents du CCAS sont mobilisés pour 
contribuer à la réussite de cette cam-
pagne. » Conformément aux direc-
tives gouvernementales, jusqu’au 
26 mars, seules les personnes de plus 
de 75 ans et celles qui sont atteintes 
d’une pathologie sévère munies 
d’un certificat médical, pouvaient 
être vaccinées. Depuis, les plus de 
70 ans peuvent prendre rendez-vous 
sur Doctolib, ou, uniquement pour 
les Tremblaysiens, en appelant le 

LE CENTRE DE TREMBLAY EST AUSSI HABILITÉ À VACCINER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LE PERSONNEL MÉDICO-SOCIAL.
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Infos pratiques
Le centre de vaccination  
de Tremblay 
Gymnase Jean-Guimier 
72, avenue Gilbert-Berger 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au samedi,  
de 9 heures à 18 heures. 

Pour les Tremblaysiens, prise 
de rendez-vous via le numéro 
vert gratuit 0 800 303 325 ou 
sur le site Doctolib.fr.

1 000
À COMPTER  

DU 27 MARS, LE CENTRE  
DE VACCINATION  

DE TREMBLAY DEVAIT 
PROCÉDER À 1 000 
VACCINATIONS PAR 
SEMAINE. À LA DATE  
DU 25 MARS, DEUX 
SEMAINES APRÈS 

L’OUVERTURE  
DU CENTRE AU GYMNASE 

JEAN-GUIMIER,  
1 348 PERSONNES AVAIENT 

ÉTÉ VACCINÉES.

numéro vert (0 800 303 325) mis en 
place par la Ville. Les professionnels 
de santé, ainsi que le personnel médi-
co-social, peuvent également se faire 
vacciner sur le site tremblaysien. 
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Lucette Nascimbeni 
(Cottages) 

C’est un confort d’avoir une telle structure près 
de chez soi ! C’est important car beaucoup de 
personnes âgées ne peuvent pas se déplacer. 
Je suis venue avec des amis et nous avons été 

vaccinés. La prise en charge est très bien et l’équipe 
charmante. J’espère que par la suite, les jeunes 

auront également la possibilité de se faire vacciner. 

Claude et Claudine Janssens
(Bois-Saint-Denis) 

La Ville nous a téléphoné pour venir aujourd’hui. 
C’est très bien organisé, il n’y a pas d’attente. 
On vient de remplir le questionnaire pour voir 
si nous sommes éligibles au vaccin et si nous 

n’avons pas de problème de santé, des allergies,  
des contre-indications. 
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Une nouvelle maison pour les infirmières
du groupe médical du Languedoc
Elles doivent investir un pavillon mis en location par la Ville, 126 boulevard Charles-Vaillant.

Sandrine Oliveira
Infirmière à l’hôpital Robert-Ballanger 
J’habite Tremblay et j’ai vu sur le site internet de la ville qu’il y avait cette 
campagne de vaccination qui était organisée au gymnase Jean-Guimier. En 
tant qu’infirmière, je me suis portée tout de suite volontaire pour donner un 

coup de main. Ce week-end, à Ballanger, nous avons vacciné à tour de bras ; 
c’est pourquoi je suis venue au cas où. 

Sonia Laurent
Agent d’accueil et assistante de direction au CCAS 

Les seniors étant le public le plus vulnérable, la ville a demandé au CCAS 
d’assurer l’accueil. Mon rôle en tant que volontaire est de mettre les gens en 
confiance et de les rassurer, surtout pour le premier vaccin. Je les accompagne 
pour remplir le questionnaire et je les dirige dans le parcours. C’est un public 

qui demande une attention particulière. Ils ont besoin d’un accueil souriant et 
rassurant. Je fais aussi de l’administratif, je récupère les rendez-vous pris sur 

Doctolib ou via le numéro vert mis à disposition. 

Emmy Saab
Médecin généraliste au Pôle municipal de santé 

Le département avait besoin que des médecins du PMS participent à la 
vaccination et nous avons répondu présent. L’enjeu est de casser les chaînes 
de contamination pour diminuer la tension hospitalière, qui est énorme 
en Seine-Saint-Denis. Il y avait déjà un travail exceptionnel fait en amont 
par les équipes du CCAS et de la mairie pour accompagner les seniors vers 

d’autres centres de vaccination. Mais il y avait des difficultés à leur trouver  
des rendez-vous, pour organiser le transport, etc. Cette proximité avec le centre  

de vaccination permet donc d’accompagner au mieux nos seniors. 
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restants, qui n’ont pu assumer des 
travaux de modernisation. 
Dans le courant du mois de janvier, 
les infirmières ont été reçues par le 
maire, François Asensi, et ses équipes. 
La Ville, qui possède un pavillon situé 
au 126, boulevard Charles-Vaillant, 
propose alors de le réhabiliter afin 
de le louer aux praticiennes. « Nous 
avons le souci de maintenir une offre 
de soins de qualité et de proximité au 
Vert-Galant, que les infirmières puissent 
rester dans la ville et donc travailler dans 
de bonnes conditions », insiste Marie-

Ange Dossou, adjointe au maire  
chargée de la Santé. 

Un nouveau médecin généraliste
Un soulagement pour ces profes-
sionnelles libérales, qui quitteront 
définitivement le groupe Langue-
doc à la fin du mois de mars, tandis 
que le dernier médecin partira à 
la retraite. Mais bonne nouvelle :  
un nouveau médecin généraliste, 
le docteur Benhainous, devrait 
faire partie de l’équipe qui prendra  
ces quartiers boulevard Charles- 
Vaillant au printemps.

« On est vraiment soulagées, affirmait 
en février Fatma Oudani, l’une des 
infirmières. Et le fait que ce soit neuf, 
de plain-pied, c’est aussi une bonne chose 
pour faire venir de nouveaux médecins, 
qui pourront mieux se projeter dans les 
lieux. Trouver un médecin traitant est 
de plus en plus difficile, c’est l’une des 
grandes angoisses des habitants. » Un 
enjeu de taille, plus que jamais inscrit 
à l’agenda de l’équipe municipale.

Après des mois d’inquiétude, 
une solution a été trouvée 
pour les infirmières prati-

quant au groupe médical du Lan-
guedoc. La situation était devenue 
intenable pour ces trois libérales et 
le dernier médecin qui continuent 
d’exercer au centre médical, installé 
au cœur du Vert-Galant depuis 1981 
et qui a pu compter jusqu’à une quin-
zaine de praticiens généralistes, spé-
cialistes et infirmières. Au fur et à 
mesure des départs, les charges se 
sont accumulées sur les praticiens 
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Après un budget 2020 marqué 
par la pandémie de Covid-19, 
ce premier acte budgétaire 

voté par le conseil municipal le 23 
mars traduit des choix politiques 
forts en matière de services publics 
et d’équipements. « Ce budget s’inscrit 
dans un contexte particulièrement défa-
vorable, puisque les finances municipales 
seront, comme en 2020, affectées cette 
année par la crise sanitaire, mais nous 
allons maintenir et développer des ser-
vices publics de qualité », assure Célia 
Bouhacine, conseillère municipale 
déléguée au Budget. « Nous continue-
rons à accompagner les mouvements 
culturel, sportif et associatif ainsi que 
l’ensemble de nos partenaires. Nous le 
ferons avec prudence et anticipation.» 
Ainsi, une enveloppe de plus de  
27 millions d’euros (soit plus de 
30 % du budget de fonctionnement) 
est affectée aux secteurs de l’édu-
cation, de l’enfance et de la petite 
enfance. Près de 13 millions d’euros 
sont dédiés à l’aménagement et au 
cadre de vie, plus de 11 millions à 
la vie associative et à celle des quar-
tiers, tandis que les secteurs sportif 
et culturel se voient attribuer près 
de 16 millions d’euros. La santé n’est 
pas non plus oubliée (voir encadré).

Un budget dynamique malgré la crise
Dans un contexte sanitaire économique et social difficile, le conseil 
municipal a adopté un budget combatif, consacré notamment 
à l’éducation et au cadre de vie, qui poursuit la politique 
d’investissement ambitieuse engagée par la Ville. 

Des impôts locaux  
qui n’augmentent pas 
La Ville veille dans le même temps 
scrupuleusement à poursuivre sa 
maîtrise des coûts et des dépenses de 
fonctionnement, alors qu’elle connaît 
une érosion majeure de ses ressources 
fiscales en raison du désengage-
ment de l’État (voir encadré page 7).  

La municipalité n’augmentera pas 
non plus les impôts locaux des  
Tremblaysiens. Ces efforts per-
mettent à la commune de dégager un 
autofinancement (soit la différence 
entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement) de quelque 10,8 
millions d’euros. La collectivité peut 
donc financer des investissements  

L’équipe municipale 
Le Conseil municipal de Tremblay-en-France est composé du maire,  
de 14 adjoints et de 24 conseillers municipaux.

François Asensi
Maire 

Conseiller métropolitain 
Député honoraire

14 ADJOINTS

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX  

DE L’OPPOSITION

Virginie de Carvalho
1re adjointe au maire 

déléguée aux Finances 
communales et intercommunales, 

l’Habitat, la Conférence 
intercommunale du logement,  

aux Affaires juridiques et 
générales et aux Assurances

Olivier Guyon
Adjoint au maire 

délégué au Développement 
économique, aux 

Commerces, à l’Urbanisme 
opérationnel et aux Actions 

métropolitaines 

Céline Fréby
Adjointe au maire 

déléguée à la Transition 
écologique et à 

l’Aménagement durable

Patrick Martin
Adjoint au maire du quartier 
Bois-Saint-Denis / Cottages 
délégué aux Sports, à la 
Sécurité, à la Démocratie 
locale et à la Participation 

citoyenne

Nicole Duboé
Adjointe au maire 

déléguée à l’Enfance,  
aux Vacances, aux Centres 

de loisirs et au Projet  
de citoyenneté enfance

Philippe Bruscolini
Adjoint au maire du quartier 

du Centre-ville 
délégué à la Jeunesse, 

l’Enseignement, l’Intendance 
et la Restauration scolaire

Amel Jaouani
Adjointe au maire 

déléguée à la Solidarité, 
à la Famille et à la Lutte 

contre l’exclusion

Alexis Mazade
Adjoint au maire 

délégué à la Culture et  
à l’Éducation populaire

Marie-Ange Dossou
Adjointe au maire 

déléguée à la Santé

Bertrand Lachèvre
Adjoint au maire 

délégué à la Politique de la 
ville et à la Gestion urbaine 
de proximité, au Plan local 

d’urbanisme intercommunal, 
à la Lutte contre l’habitat 

indigne et la précarité 
énergétique, et au Soutien 
aux copropriétés dégradées

Aline Pineau
Adjointe au maire  

du quartier du Vert-Galant 
chargée de la mise en 

œuvre du premier budget 
participatif expérimental  

du Vert-Galant

Amadou Cissé
Adjoint au maire 

délégué à l’Économie 
sociale et solidaire  

et à l’Insertion

Nijolé Blanchard
Adjointe au maire 

déleguée aux Ressources 
humaines et à la Formation 

professionnelle

Thierry Godin
Adjoint au maire 

délégué au Patrimoine et à 
la Mémoire, à la Politique 

du numérique et l’Innovation 
dans l’action publique

Pierre Laporte
Conseiller municipal 

délégué aux Relations entre 
hôpitaux et professionnels 
de la santé et l’Éducation 

à la santé

Catherine Letellier
Conseillère municipale 

déléguée au Lien intergénérationnel 
et aux Loisirs seniors, et aux Relations 

avec les commerces de proximité

Bernard Chaboud
Conseiller municipal 
délégué à la Gestion 
urbaine de proximité

Mohamed Ghodbane
Conseiller municipal 

délégué aux Transports  
et aux Mobilités, à la Circulation 

et au Stationnement 

Michel Bodart
Conseiller municipal 

délégué au Sport professionnel 
et de haut niveau (JO 2024) 
et référent du Projet Colisée

Jean-Claude Foye
Conseiller municipal 

délégué à la Vie associative

Lino Ferreira
Conseiller municipal 

délégué à la Solidarité internationale 
et à la Coopération décentralisée

Céline Fau
Conseillère municipale 

déléguée à l’Égalité Femmes-
Hommes, à la Lutte contre  

les violences familiales  
et au Comité de jumelage

Nathalie Martins
Conseillère municipale 
déléguée au Tourisme  

et à l’Accueil résidentiel

Christelle Khiar
Conseillère municipale 

déléguée à l’Accueil des 
nouveaux habitants, chargée  

du quartier du Vieux-Pays

Vincent Favero
Conseiller municipal 

référent de l’Espace Caussimon  
et de la maison de quartier  

du Vert-Galant  
et délégué au projet vélo

Luis Barros
Conseiller municipal 
délégué à la mise en 

œuvre du premier budget 
participatif expérimental du 

quartier du Vert-Galant

Aurélie Maquevice
Conseillère municipale 

déléguée à la Petite enfance

Estelle Davoust
Conseillère municipale 

déléguée  
aux Mobilités actives

Julien Turbian
Conseiller municipal 

délégué  
à la Vie des quartiers

Emmamuel Naud
Conseiller municipal

Valérie Suin
Conseillère municipale

Prisca-Diane
Ngninteng

Conseillère municipale

Sébastien 
de Carvalho

Conseiller municipal

Célia Bouhacine
Conseillère municipale 

déléguée à la Promotion  
du Sport féminin  

et au Budget

Angelina Waty
Conseillère municipale 
déléguée au lien entre 
la Santé et le sport, 
au suivi des conseils 
d’administration des 

collèges et des lycées

Louis Darteil
Conseiller municipal 

délégué à la promotion des 
pratiques amateurs

Calista Bourrat
Conseillère municipale 

déléguée à la Promotion 
des droits de la jeunesse 

et à l’Accompagnement des 
jeunes vers l’autonomie

Louiza Mounif
Conseillère municipale 

déléguée à l’Agriculture 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

VILLE • CONSEIL.indd   1VILLE • CONSEIL.indd   1 18/06/2020   16:4018/06/2020   16:40

VIRGINIE DE CARVALHO,  
PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE AUX FINANCES. 

TROIS QUESTIONS À…

La crise sanitaire a-t-elle mis les finances 
communales à l’épreuve ?
La pandémie a affecté le budget 2020 
pour un montant de 3,5 millions d’euros. 
Pour moitié, il s’agit d’une baisse des 
recettes de la taxe de séjour, en raison de 
l’effondrement du tourisme d’affaires dans 
la zone aéroportuaire. Il faut également 
prendre en compte toutes les activités 
annulées et non facturées aux familles. 
Pour l’autre moitié, il s’agit de dépenses 
supplémentaires qui correspondent 
à l’équipement en masques, en gel 
hydroalcoolique, en matériel de protection, 
ou encore à l’achat de matériel informatique 
pour mettre en place le télétravail des 
agents municipaux. En 2020, nous avons 
aussi dépensé 540 000 euros pour aider 
les familles tremblaysiennes et compenser 
la fermeture des cantines scolaires par 
l’octroi de chèques alimentaires aux parents 
d’élèves inscrits dans les écoles de la ville.

Quelle est la particularité du budget 
primitif 2021 ? 
Avec la crise qui perdure, nous prévoyons 
une nouvelle baisse des recettes, de l’ordre 
d’un million d’euros au minimum pour la 
taxe de séjour, ainsi qu’une augmentation 
des dépenses imprévues. Nous avons déjà 
voté un fonds social de 400 000 euros 
pour aider les Tremblaysiens les plus en 
difficulté. Malgré tout, c’est un bon budget 
parce que les dépenses sont maîtrisées 
grâce à une gestion sérieuse des finances 
de la ville depuis de nombreuses années. 
Sans cette exigence, nous n’aurions pas  
pu amortir les effets de la crise.  
Nos investissements restent, eux, 
ambitieux. Ils vont notamment servir à 
l’éducation, à l’entretien du patrimoine, à 
la voirie et aux aménagements urbains. 
Ainsi, nous mettons en œuvre dès ce 
budget 2021 le programme pour lequel les 
électeurs nous ont fait confiance, en tenant 
bien entendu compte de la crise sanitaire. 

Comment la ville va-t-elle continuer à 
accompagner les Tremblaysiens ?
La priorité de notre action sera toujours 
l’accompagnement des publics les plus 
fragiles. Cela passe aussi par la vaccination. 
En 2021, notre volonté, c’est d’aider les 
Tremblaysiens à traverser la crise sanitaire, 
économique et sociale grâce à des crédits 
spécifiques. En outre, nous voulons 
maintenir un haut niveau de service public. 
On le voit bien aujourd’hui, le maillon 
local est essentiel. Quand les choses ne 
fonctionnent pas, c’est parce que les élus 
locaux ne sont pas associés aux décisions.

  O PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT

Nous voulons 
maintenir un haut 
niveau de service 
public »

(EN MILLIONS D’EUROS)

L’IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

AVEC CRISE SANITAIRE

Recettes

Dépenses

Autofinancemement

Besoin d'emprunt

128,37 M€

117,57 M€

10,79 M€

3,68 M€

SANS CRISE SANITAIRE

129,37 M€

116,60 M€

12,76 M€

1,71 M€

11 073 234 €
Sports 

12 599 258 €
Aménagement / cadre de vie

(dont voirie, espace public, 
espaces verts, développement durable…)

13 496 812 €
Administration

générale
(dont état civil, accueil famille régie, 

relations publiques, imprimerie municipale 
et autres services administratifs…)

27 035 234 €
Éducation / Petite enfance
(dont écoles, restauration scolaire, 
Relais d’assistantes maternelles,
service Vacances…)
 

30,22 %

12,92 %

12,38 %

14,08 %

15,09 %

11 560 778 €
Vie des quartiers / Vie associative

(dont centres sociaux, maisons de quartier, 
action sociale, bureau information jeunesse…)

6,23 %
5 574 482 €
Culture

5,57 %
4 980 924 €
Sécurité
et prévention

2,46 %
2 200 386 €
Santé
(Pôle municipal de santé)

1,06 %
945 089 €
Covid

BUDGET  DE FONCTIONNEMENT 2021

SANS LA CRISE SANITAIRE, L’AUTOFINANCEMENT DE LA VILLE  
AURAIT ÉTÉ SUPÉRIEUR DE 2 MILLIONS D’EUROS.

ACTUALITÉ
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L’État n’est pas au rendez-vous 
Pour la cinquième année consécutive, la ville ne bénéficiera pas de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF), la principale dotation de l’État 
aux collectivités territoriales. En dix ans, notre commune – qui percevait 
encore 5,3 millions d’euros de DGF en 2010 – a perdu quelque 33 millions 
d’euros. Elle doit, en outre, s’acquitter d’un versement de 893 000 euros 
au titre de la contribution à la réduction de la dette de l’État. Par ailleurs, 
la ville a vu sa contribution au Fonds de solidarité des communes de la 
région Île-de-France croître de quelque 2 millions d’euros par an. La dis-
parition progressive de la taxe d’habitation supprime une autre source de 
fiscalité directe pour la collectivité. Malgré ces pertes, la majorité municipale  
a décidé de n’augmenter ni les taux communaux d’imposition ni les tarifs 
municipaux tels que la restauration scolaire. 

Des moyens pour la santé 
Dans le contexte actuel, et sur un territoire touché par la déser-
tification médicale, la Ville maintient des moyens conséquents 
pour la santé en y consacrant plus de 2,2 millions d’euros, 
essentiellement affectés au fonctionnement du Pôle municipal 
de santé. Près de 950 000 euros sont également prévus pour 
faire face aux dépenses engendrées par l’épidémie de Covid-19. 

117
MILLIONS D’EUROS 

C’EST LE MONTANT DU BUDGET 2021 
CONSACRÉ AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

AINSI QUE 25 MILLIONS AFFECTÉS  
À L’INVESTISSEMENT.

La crise sanitaire a particuliè-
rement fragilisé le secteur de 
l’aviation ainsi que l’aéroport 

de Paris-Charles-de-Gaulle qui enre-
gistrait en janvier 2021 seulement 
20 % du trafic de l’année dernière. 
D’ici mi-2022, c’est la suppression 
de quelque 20 000 à 30 000 emplois 
directs sur la plateforme, sur les  
94 000 existants, qui est à craindre, 
selon une étude réalisée par le 
GIP Paris CDG Alliance - avec des 
répercussions désastreuses sur tous 
les emplois indirects et induits. 
Les groupes ADP (ex-Aéroports de 
Paris) et Air France - ont annoncé  
pour leur part des plans sociaux  
d’envergure malgré les aides consé-
quentes de l’État. 

Des mesures urgentes 
Le maire, François Asensi, avait dès 

Aéroport : Tremblay solidaire
Le conseil municipal a voté à l’unanimité, le 23 mars, un vœu pour la défense de l’emploi  
et des entreprises dans la zone aéroportuaire. 

le mois de juin fait part au Secré-
taire d’État aux Transports Jean- 
Baptiste Djebbari de ses craintes pour 
l’emploi local et il avait alerté sur la 
crise sociale et économique d’am-
pleur qui s’annonçait. Dans un vœu 
adopté par le conseil municipal le 23 
mars, la municipalité demande au 
gouvernement de mettre en place un 
plan d’aide ambitieux pour accompa-
gner les petites entreprises et les tra-
vailleurs les plus précaires de la zone 
aéroportuaire, des mesures urgentes 
s’imposent. À savoir  : l’interdiction 
des licenciements dans les grands 
groupes bénéficiant de fonds publics 
de l’État, le report du versement 
de dividendes à leurs actionnaires 
et l’organisation d’assises avec les 
acteurs locaux sur l’avenir de la zone 
aéroportuaire et du transport aérien. LE 18 MARS, LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI, ACCOMPAGNÉ NOTAMMENT DES ÉLUS OLIVIER GUYON ET 

PATRICK MARTIN, EST VENU SOUTENIR LES EMPLOYÉS EN LUTTE DE LA PLATEFORME AÉROPORTUAIRE.

Nous voulons 
maintenir un haut 
niveau de service 
public »

importants avec un emprunt modéré, 
qui s’élève à 3,5 millions d’euros. 
Une situation favorable qui lui 
permet de limiter sa dette à 6,5 mil-
lions d’euros et de poursuivre son 
programme d’équipement ainsi que 
des opérations de voirie et d’amé-
nagement urbain : rénovation des 
trottoirs et de l’éclairage public, 
création de l’espace Ambroise- 
Croizat, extension de la géother-
mie au Parc des sports Georges- 
Prudhomme, réalisation de la 
halle sportive au stade Jean-Jaurès,  
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DETTE AU 1ER JANVIER 2021
(EN MILLIONS D’EUROS)
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création de salles de classe au sein 
du groupe scolaire Anatole-France, 
isolation thermique à l’école élémen-
taire Julius-et-Ethel-Rosenberg, ou 
encore extension de la maternelle 
Danielle-Casanova.

  O PIERRE GRIVOT
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En bref
Une zone bleue cours de la République
À partir du 26 avril, le disque de stationnement 
sera obligatoire sur onze places de stationne-
ment situées cours de la République et esplanade  
Maurice-Audin. Cette mesure vise à faciliter l’accès aux 
commerces et à fluidifier le stationnement. La durée 
maximale de stationnement sera limitée à une heure et 
demie entre 9 heures et 19 heures, tous les jours sauf 
le dimanche, avec l’obligation d’apposer un disque de 
stationnement. Une place réservée aux livraisons des 
commerces sera en outre créée avenue de la Paix (côté 
esplanade Maurice-Audin).

Élections : pensez à vous inscrire ! 
Les Français sont à nouveau appelés aux urnes, pour 
les élections départementales et régionales qui se tien-
dront les 13 et 20 juin prochain. En application de 
l’article 17 du Code électoral, il est possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’à six semaines avant le 
premier tour, soit au plus tard le vendredi 7 mai. Pour 
vérifier sa situation électorale ou s’inscrire en ligne,  

il suffit de se rendre sur le site service-public.fr ou bien 
directement au service Population de la ville (ouvert du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 heures à  
17 heures, le samedi de 8 h 30 à 12h. Informations au 
01 49 63 70 25.

Réaménagement du parvis du groupe scolaire 
Cotton-Moulin 
Afin de remédier aux difficultés de circulation des piétons 
et des voitures, et de sécuriser les heures d’entrées et 
sorties de l’école, le parvis et le parking vont être réamé-
nagés rue Léon-Blum. L’espace devant le groupe scolaire 
sera ainsi libéré pour les piétons et le parking comptera 
trente places de stationnement, ainsi qu’une supplémen-
taire pour les personnes à mobilité réduite. Le chantier 
doit démarrer le 19 avril, pour quatre semaines. Pendant 
la durée des travaux, les places de stationnement seront 
neutralisées, en partie ou totalement. En outre, l’accès 
à l’école sera sécurisé lors de la première quinzaine de 
mai. Le montant des travaux est de 150 000 euros.

Avec près de 452 commerces, 
Tremblay constitue un 
pôle économique local. La 

municipalité participe à leur dyna-
misme à travers différents disposi-
tifs d’accompagnement nécessaires 
à leur maintien, à leur développe-
ment et à leur attractivité. Parmi 
les outils déployés ? La mise à dis-
position du domaine public com-
munal, l’exonération de taxe locale 
sur la publicité extérieure, un dis-
positif de préemption et de sauve-
garde du tissu économique, une 
taxe sur les locaux commerciaux 
vacants… S’y ajoute un appui à  
l’Association des commerçants trem-
blaysiens (ACT). « En plus de répondre 
aux besoins de première nécessité pour 
les habitants, les commerces de proxi-
mité sont des vecteurs d’animation et de 

La ville se dote d’un conseil des commerçants 
Cette instance locale, qui comprendra également des artisans, vise à renforcer les liens  
du territoire avec ses acteurs économiques de proximité. 

vie dans les quartiers. Ils sont des élé-
ments essentiels au vivre-ensemble et au 
lien social », rappelle Olivier Guyon, 
adjoint au maire délégué au Dévelop-
pement économique et à l’urbanisme 
opérationnel. 

Concertation et consultation
Voilà pourquoi, désireuse de ren-
forcer les relations avec ces prota-
gonistes, la ville a choisi de créer 
un conseil local des artisans et des 
commerçants (CLAC). « Cette instance 
de dialogue va formaliser nos liens. Elle 
permettra d’associer davantage les com-
merçants aux projets de la ville, d’être 
encore plus à l’écoute de leurs remarques, 
de mieux prendre en compte leurs 
attentes, de leur communiquer une vision  
d’ensemble du commerce à Trem-
blay », ajoute l’élu. Les membres de 

ce conseil pourront réagir à titre 
consultatif. Il sera composé de trois 
élus de la municipalité, de repré-
sentants d’associations ainsi que de 
deux représentants des commerces 
locaux (artisans et commerçants) 
dans chaque quartier de Tremblay. 
La réflexion autour du CLAC date de 
bien avant la crise sanitaire, celle-ci 
ayant retardé la concrétisation du 
projet. « Si la situation sanitaire l’au-
torise, nous souhaiterions tenir notre 
première réunion avant les vacances 
d’été », indique Olivier Guyon, qui 
tient à préciser que ce conseil ne se 
substitue pas aux structures exis-
tantes mais qu’il les complète.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD
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Terrasses
sans taxe
Du 1er avril et jusqu’au 30 sep-
tembre, les commerçants qui 
souhaitent installer une terrasse 
devant leur boutique seront exo-
nérés de la redevance habituelle 
d’occupation du domaine public 
communal. La Ville accomplit ce 
geste de solidarité pour soutenir le 
tissu économique local. 

Des permanences 
inédites avec la CCI
Durement malmenés par la crise 
sanitaire, les commerçants et les 
PME de Tremblay ont accès à dif-
férents dispositifs d’aide déployés 
pour les soutenir. Or, beaucoup 
d’entre eux ne disposent pas des 
capacités techniques, administra-
tives ou juridiques pour mobiliser 
pleinement les ressources aux-
quelles ils ont droit. Partageant 
ce constat, la municipalité et la 
chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) de Seine-Saint-Denis ont 
signé une convention afin de mettre 
en place de permanences d’infor-
mation, de conseil et d’accom-
pagnement dans les démarches 
pour les chefs d’entreprise et les 
commerçants de la commune. 
Ces permanences gratuites se 
dérouleront sur rendez-vous à 
l’hôtel de ville les 16 et 26 avril,  
les 10 et 31 mai et les 14 et 28 
juin, de 9 heures à midi et de  
13 heures à 17 heures.  
Inscriptions au 01 49 63 71 35.

LE CONSEIL LOCAL DES COMMERÇANTS ET ARTISANS COMPTERA HUIT REPRÉSENTANTS (DEUX PAR QUARTIER), TROIS ÉLUS ET DES REPRÉSENTANTS ASSOCIATIFS.

Henri Lagoutte 
nous a quittés 
C’est avec une 
très grande tris-
tesse que nous 
avons appris le 
décès d’Henri 
Lagoutte, disparu 
le 11 mars dernier à 88 ans. Il 
fut une figure militante et engagée 
notamment au sein du comité 
local du Mouvement national de 
lutte pour l’environnement (MNLE) 
qu’il avait contribué à fonder en 
2000 à Tremblay. Ancien élu 
d’Aulnay-sous-Bois, il s’était 
installé à Tremblay en 1993.  
En 2007, cet ancien syndicaliste 
de la métallurgie avait notam-
ment mis sur pied du porte-à-porte 
pour sensibiliser les habitants du 
centre-ville à la question du tri 
des déchets. 
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GRAND ANGLE

À quoi ressemble une salle de 
spectacle vivant sans public 
pendant un an ? « Ce sont 

des moments de découragements et de 
déprime suivis de salutaires regains 
d’énergie, sourit Emmanuelle Jouan, 
la directrice du théâtre Louis-Aragon 
(TLA). En réalité, sauf durant le premier 
confinement, nous n’avons jamais cessé 
de travailler ! » Très rapidement, une 
plateforme d’accueil pour les artistes 
a été mise en place ici depuis l’été der-
nier et a perduré l’automne et jusqu’à 
ce printemps 2021. Les artistes en 
résidence – ainsi que d’autres du ter-
ritoire – ont ainsi pu travailler, tant 
dans le studio que sur le plateau du 
TLA et ce, avec le soutien de son 
équipe technique. « Pratiquement tous 
les théâtres publics sont restés en acti-
vité par solidarité envers les artistes. », 
affirme-t-on au TLA. En parallèle, nos 
actions artistiques, les ateliers théâtre et 
cirque, se sont poursuivis dans les établis-
sements scolaires et à l’hôpital, alors que 
nous n’avions pas le droit de les accueillir 
chez nous ! » Voilà, il y aura eu des 
spectacles dans les lycées, mais inter-
diction pour une classe de venir au 
théâtre. Comprenne qui pourra. De 
l’art en continu, du lien vers le public 
et les partenaires aussi, notamment 
avec les émissions hebdomadaires de 
Radio TLA, chaque vendredi soir, à  
19 heures. « C’est précieux, car les spec-
tateurs nous manquent terriblement. Les 
œuvres d’art n’existent que lorsqu’elles 
sont confrontées à leur public », martèle 
Emmanuelle Jouan. 

LA COMPAGNIE MASSALA, LORS DE L’OUVERTURE DE SAISON DU TLA, LE 19 SEPTEMBRE DERNIER.  
LE 30 OCTOBRE, LA SALLE DEVAIT REFERMER SES PORTES À L’ANNONCE D’UN DEUXIÈME 
CONFINEMENT.
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Solidarité
Mêmes préoccupations du côté de 
L’Odéon. « Les premières victimes 
de cette fermeture, ce sont les publics, 
explique son directeur, Guillaume 
Garcia. On travaille à fabriquer des 
lieux de vie où les gens se rapprochent 
sans distinctions de codes, de classes, 
d’origines. » Pour la Scène Jean-Ro-
ger-Caussimon, le dommage est 
amorti grâce au soutien maintenu 
par la ville de Tremblay. Mais que 
dire de la situation des intermittents 
du spectacle et des partenaires – 
sociétés de sécurité, loueurs de maté-
riel, petits restaurateurs du quartier 
et autres commerces – qui travaillent 
plus ou moins directement avec 
l’Odéon ? « On a continué à soutenir ce 
qu’on pouvait sur le terrain artistique, 
pose-t-on ici. Depuis les Terrasses de 
l’été 2020 sur le parvis, jusqu’au report 
de tous les spectacles qui n’ont pas pu 
avoir lieu. » La solidarité de l’Odéon a 
également fonctionné avec l’accueil 
gratuit de nombreux artistes – plutôt 
des artistes en développement ou 
de première partie – pour travailler, 
terminer, affiner leurs projets par 
sessions de deux ou trois jours. La 
salle leur aura permis dans le même 
tempo des enregistrements en mul-
tipiste, des captations vidéo et du 
streaming : « Cela nous aura permis de 
rester confiant, dynamique parce qu’on 
s’est senti utile », conclut-on à l’Odéon.

  O ÉRIC GUIGNET

Culture : on ne renonce pas ! 
Un an de déprogrammations et de salles sans spectateurs. Une épreuve sans précédent 
pour L’Odéon et le théâtre Louis-Aragon, qui ont cependant pu maintenir certaines actions 
culturelles et soutenir la création artistique. 

VINCENT FAVERO, 
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

Comment la ville soutient-elle ses équipements culturels qui souffrent 
depuis un an de la crise sanitaire ?
La Ville a soutenu et accompagné toutes ses structures, à la fois sur le plan 
humain et financièrement. Toutes les subventions ont été maintenues et 
c’est un effort plus que notable : 3 millions d’euros en 2020 et presque 
un million de plus sur le budget 2021, ce qui n’était bien sûr pas prévu. 
On a gardé le même niveau de financement pour tous les services, les 
associations et les équipements culturels. Les salaires ont été maintenus 
et personne n’a été laissé sur le bord de la route. Le service public de la 
culture, à Tremblay, cela a un sens.

Quel bilan en matière d’annulations de spectacles et d’agenda culturel ?
Les premiers touchés, ce sont bien sûr les artistes, au-delà, il y a une perte 
financière pour le théâtre, L’Odéon, le cinéma… De surcroît, on ressent 
franchement la distance qui se creuse avec les adhérents, les élèves, les 
spectateurs. Les industries numériques, les plateformes, en tirent clairement 
profit. On craint d’avoir du mal à reconquérir tous ces publics avec lesquels 
nous avions construit un lien petit à petit.

Quelles perspectives pour la culture à Tremblay ?
Si on peut ouvrir les équipements, on les rouvrira le plus vite possible parce 
qu’on sent bien que c’est nécessaire. Nous sommes pour une réouverture 
graduée avec tous les protocoles adaptés, et nous y sommes prêts. Par 
ailleurs, une nouvelle directrice des Affaires culturelles arrive en avril. Elle 
aura notamment en charge un gros chantier d’accompagnement, dans une 
ville où les idées fusent. Nos intentions restent intactes. On souhaite se 
positionner sur des champs tels que les arts numériques et les arts de la 
scène. On nourrit aussi une grosse ambition pour le cinéma et la lecture 
publique.

  O PROPOS RECUEILLIS PAR É.G.

Le service public de la culture,  
à Tremblay, cela a un sens »

TROIS QUESTIONS À…
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Avec près de 100 000 docu-
ments, la médiathèque Boris-
Vian peut aisément suggérer 

des livres à tous les publics. Ce mer-
credi, dans le secteur Jeunesse, une 
sélection d’ouvrages sur les fonds 
marins trouve sa place dans une scé-
nographie composée de méduses, de 
poissons et de coraux en papier. Dans 
le secteur adulte, autre ambiance : sur 
un pan de mur, le public est plongé 
au cœur de la forêt. À quelques 
mètres, la correspondance est aussi 
mise à l’honneur dans le cadre d’un 
projet intergénérationnel mené avec 
le lycée Léonard-de-Vinci. Trois thé-
matiques et une envie de susciter la 
curiosité de chacun. La médiathèque 
permet ainsi de s’évader de ce quoti-
dien bouleversé par l’épidémie et de 
rêver grâce à tous ces livres, CD, DVD, 
journaux... 

Parmi les usagers de l’après-
midi, Fatna Medjahdi est ravie 
d’avoir retrouvé le chemin de la 
médiathèque. « Nous revenons ici 
depuis la semaine dernière, après plus 
d’une année de pause. Normalement, 
nous venons tous les mercredis. Cela fait 
du bien, car nous sommes des grands lec-
teurs à la maison. Cet après-midi, je vais 
prendre trois livres pour chacun de mes 
deux enfants et un roman pour moi .»

Portage et prêt à emporter
L’établissement culturel de proxi-
mité n’a connu qu’une période de 
fermeture, durant le premier confine-
ment. Comme le rappelle Rita Zam-
paglione, la directrice, ici le cœur de 
métier est « de militer pour l’égalité 
d’accès à la lecture et ce, pour tous les 
publics, même ceux qui en sont le plus 
éloignés comme les personnes âgées, 

en situation de handicap... ». Ainsi le 
médiabus, le portage des livres ou le 
prêt à emporter ont permis d’assurer 
une continuité du service ces der-
niers mois. « La médiathèque, en tant 
que service public de la culture, multiplie 
les rapports aux savoirs, à l’imaginaire, 
à la diversité des formes culturelles et 
aux expressions plurielles. » En outre, 
cette période sanitaire a révélé de 
nouveaux enjeux, comme ceux liés 
au numérique et à l’éducation aux 
médias. Même si les animations sont 
très attendues par les petits et les 
grands, Sandra Faroche, bibliothé-
caire du secteur Jeunesse, remarque 
que « les gens sont reconnaissants que la 
médiathèque soit ouverte. Elle est l’un des 
seuls lieux accessibles pour les familles.
Notre rôle est de les aider à s’évader. »

  O AURÉLIE BOURILLON

Penser le cinéma d’après 
Au temps des « reconfinements » régionaux annoncés le 19 mars dernier, est-on pressé de rouvrir au Jacques-Tati ? 
« Oui, mais pas dans n’importe quelles conditions, même s’il faut continuer à se battre pour les intermittents et 
les autres salariés de la filière, avance son directeur Yannick Reix. La stratégie du gouvernement est incohérente, 
mais à notre petite échelle on ne voudrait pas favoriser la circulation du virus alors que les réanimations sont 
débordées… En revanche, si les hôpitaux vont bien, d’accord, rouvrons. » Dont acte. Dans cet entre-temps, son 
équipe se forme, notamment en matière de sécurité, aux langages des signes pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap, elle prépare la rentrée des scolaires pour septembre prochain et maintient le lien sur les 
réseaux sociaux. Sur ses écrans dynamiques, en façade, l’équipement diffuse des extraits de films muets… Alors, 
penser le cinéma d’après ? « La concurrence des plateformes, l’ouverture du cinéma de Claye-Souilly va modifier 
la donne. Le Tati, ce doit être autre chose qu’un simple lieu de diffusion », réaffirme-t-on ici. La réalisation de 
portraits d’habitants, l’association des habitants à la programmation, un écran expérimental dédié, justement, à 
un autre type de cinéma, ça va continuer… l’accueil de jeunes auteurs de cinéma de genre en résidence, est 
également dans les tuyaux.
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La lecture, c’est essentiel
La médiathèque Boris-Vian est la seule structure culturelle ouverte 
actuellement au public. Le cœur de métier de ce service de proximité 
est essentiel : ouvrir le monde des possibles par la lecture. 

Pascal Le Friec
Ça fait plus de quinze ans que je travaille 
comme régisseur sur la saison régulière 

du TLA, sur le Chapiteau bleu et un peu à 
l’Odéon. Sur l’année 2020, je peux dire que je 
suis un privilégié car j’ai travaillé sur deux 

créations en septembre et en décembre. 
En revanche, depuis décembre, c’est très 

ralenti. En 2021, en janvier c’est zéro et en 
février j’ai eu quatre cachets. Quelle sera la 

prochaine date ? Le mois de juin ?  
La Fête de la musique ? Le Festival 
d’Avignon ? Il faut qu’il y ait des 

aménagements, une deuxième année blanche, 
pour permettre aux intermittents de conserver 

leur statut, car nous sommes très peu à 
avoir fait nos heures. Et la culture sans les 

intermittents, ça ne fonctionne pas : c’est tout 
l’écosystème qui est en danger. 

Cyril Chretien
Je suis technicien intermittent depuis 2012. Je 
travaille au TLA mais aussi pour de grosses 

salles comme les Zéniths ou l’AccorHotels 
Arena à Bercy, qui ont été les premières à 

fermer. En un an, j’ai à peine fait 100 heures ; 
j’ai pu faire quelques dates au TLA avec les 

résidences d’artistes, j’ai travaillé un peu sur 
la fashion week aussi… Bref, c’est long. Sans 
une deuxième année blanche, mon statut ne 

sera pas validé parce que pour réussir à faire 
mes heures, c’est-à-dire 507 heures sur dix 
mois, il faudrait que je travaille non-stop, 
tous les jours pendant deux mois d’ici fin 

août. J’espère que la mobilisation portera ses 
fruits car je ne veux pas du tout faire autre 

chose ! Travailler sans jamais faire la même 
chose, voir des gens différents tout le temps, je 

n’échangerais ça pour rien au monde. 

Stéphane Demitri
Je suis intermittent depuis 1999. Je travaille 

avec L’Odéon et le TLA et, depuis octobre, 
à l’espace Angela-Davis. Cette année a été 

catastrophique : j’ai dû faire 10 % de l’activité 
normale. C’est l’hécatombe dans le spectacle 

vivant. Les salles peuvent faire des résidences 
d’artistes mais du coup, elles n’ont pas, ou très 
peu, besoin d’intermittents. On est le dernier 

maillon. Pour les mois à venir, il faudrait 
privilégier les petites formules, en extérieur, ce 
qui permettrait de maintenir de l’activité pour 
les artistes, les techniciens, etc. Le maître-mot 

dans le spectacle vivant, c’est l’adaptation, 
donc observer les protocoles sanitaires, les 

restrictions, etc., on sait faire. 

PAROLES 
D’INTERMITTENTS 
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La Folle Journée de Caussimon  
offre une synthèse de tout ce 
qui a été à l’œuvre à l’espace 

Caussimon pendant l’épisode 1 de la 
pandémie. Soit un événement numé-
rique daté du 27 juin dernier et qui 
témoigne après-coup d’une évidente 
réactivité en matière de dématéria-
lisation. « Très vite, nous avons mis en 
place une plateforme de e-learning, et 
généré des mots de passe pour que chaque 
adhérent accède à ses cours, explique sa 
directrice Jocelyne Quélo. Nous avons 
ensuite procédé à la dématérialisation de 
notre bureau avec la création d’un ser-
veur Discord pour continuer à travailler, 
et garder le lien avec les bénévoles et les 

D
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À (un an de) distance 
Dès le premier confinement, l’espace Caussimon et le conservatoire de musique et de danse 
de Tremblay ont mis en place différents outils numériques pour continuer à fonctionner, tant 
bien que mal…

Fathia Chanoufi
Habitante du Bois-Saint-Denis 

C’est triste parce qu’il n’y a plus de manifestations culturelles, ni de lien social. 
C’est dur aussi pour les artistes qui n’ont pas de travail. Je suis quelqu’un qui 

aime le contact et l’échange. Je fais beaucoup de bénévolat. Avant le Covid, 
je chantais dans le Chœur des habitants. Nous chantons des comptines et des 

berceuses du monde entier. Nous avons même fait un petit concert devant  
80 personnes à Aubervilliers. C’était vivant et nous partagions des moments 

conviviaux. Sincèrement, aujourd’hui, cela me manque beaucoup. 

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO RÉALISÉE PAR LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE DURANT LE PREMIER CONFINEMENT.

Régine Verdeau
Habitante du centre-ville

J’ai participé à l’aventure du Chœur des habitants. Ce qui me 
manque depuis un an, c’est vraiment cette relation humaine.  

On ne peut plus travailler à transmettre quelque chose, comme 
lorsque nous avions chanté pour l’ouverture des jardins de la Paix. 

Ce qui nous fait tenir, c’est le groupe WhatsApp du chœur  
qu’on a créé. On s’écrit des petits textes. Ça nous a permis  

de ne pas rompre le lien. Ces échanges nous réconfortent. 

directeur des lieux. Après, cet exer-
cice de numérisation des enseignements 
n’est pas le même selon les disciplines. » 
En danse, rien n’a été simple entre 
reprise et fermeture des cours de pra-
tique en présentiel : « Les danseuses 
n’en peuvent plus des visioconférences. 
Tous les cours peuvent se tenir en pré-
sentiel si on ne danse pas. Ce sont uni-
quement des cours théoriques, assis ! », 
explique Marie Chateigner, respon-
sable du département et gestionnaire 
du blog Danse. En musique, si les 
mineurs ont été récemment autorisés 
à aller en cours, c’est aux adultes que 
s’adresse la dématérialisation. Beau-
coup se sont d’ailleurs désinscrits 
malgré les efforts du conservatoire 
pour garder le lien. Même déperdi-
tion en formation musicale adultes, 
même si le blog FM (Formation musi-
cale), qui existait avant la crise sani-
taire, s’est peaufiné et même si Anna 
Rocheman, responsable du départe-
ment Formation musicale et gestion-
naire du blog, a mis en place moult 
visioconférences. Et les instruments ? 
« En piano, la visioconférence implique 
aussi les familles puisqu’il faut quelqu’un 
pour tenir la caméra. Mais c’est plutôt 
positif, s’enthousiasme Sandrine  
Jollans, professeur de piano et de 
chant. Avec les familles et les parents 
qui étaient motivés, on fait quasi-
ment une année normale. En chant, il 
y a carrément des gens qui viennent  
de s’inscrire ! »

  O É. G.

équipes pédagogiques. » La cinquan-
taine de cours et pratiques dispen-
sés ici se conjuguent par la fonction 
transversale du numérique : le spec-
tacle vivant sur Zoom (un outil de 
visioconférence), les arts plastiques 
en distanciel puis en présentiel – une 
expo a pu avoir lieu – puis à nouveau 
dématérialisés… La suite va s’écrire 
dans le tempo du coronavirus et des 
consignes afférentes, tout à distance, 
sauf les actions en milieu scolaire 
avec artiste en résidence. « On a enre-
gistré une perte de 20 à 30 % d’adhérents 
depuis la rentrée, mais on a pris le parti 
de continuer et nous avons acheté des 
tablettes pour ceux qui n’étaient pas 

équipés, note Jocelyne Quélo. Des 
limites à l’exercice ? « Notre projet 
est basé sur la dynamique de groupe et 
la création collective ; là, on se trouve 
dans un apprentissage forcément plus 
individualisé. »

Piano en visio
Au premier temps de la valse pan-
démique, le conservatoire de Trem-
blay avait, lui aussi, embrayé sur la 
dématérialisation, celle-là organisée 
comme un opéra entre cours à dis-
tance, blogs et communication régu-
lière sur les réseaux sociaux. « Ce sont 
les professeurs qui en ont été la cheville 
ouvrière, applaudit Pascal Jollans, le 
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La crèche familiale, un bon mode de garde 
Formule hybride entre l’accueil collectif et l’assistante maternelle à domicile, la crèche 
familiale, proposée par la ville, est un moyen de garde relativement mal connu.

« J’ai souvent remarqué que les 
garçons jouent à la dînette. » Un 
vendredi après-midi au Relais 

d’assistantes maternelles (RAM)  
Tolstoï, une discussion s’engage 
entre des assistantes maternelles de 
la crèche familiale et leur respon-
sable, sur la place des garçons en 
cuisine. « La société évolue. Des femmes 
font des métiers d’hommes et l’inverse 
aussi », commente l’une d’entre elles. 
« La société oui, mais les mentalités 
pas toujours », rétorque avec malice  
Giuliana Lecoustre, directrice de l’ac-
cueil familial. Car dans son domaine, 
les préjugés peuvent être également 
tenaces. « Il y a de la méfiance vis-à-vis 
des assistantes maternelles en crèche 
familiale, estime Aurélie Maquevice, 
conseillère municipale déléguée à 
la Petite enfance. Lors des dernières 
commissions d’attribution, on a eu un 
nombre important de refus, alors que 
ce sont des places de garde précieuses, 
avec du personnel qualifié. Faire appel 
à ces professionnelles permet également 
d’avoir accès à l’infirmière, à la psycho-
logue, au RAM ou encore à la crèche 
collective. » 

Règles strictes
Ces assistantes maternelles ont un 
statut un peu particulier puisqu’elles 
sont agréées et employées par la Ville 
et accueillent, à leur domicile et selon 
les cas, trois à quatre enfants. Une fois 
par semaine, elles se retrouvent, avec 
les enfants dont elles s’occupent, 
dans les locaux d’une des crèches 
collectives de la ville. « Au même 
titre que les auxiliaires de puériculture, 
elles ont accès à toutes les formations, à 
des journées pédagogiques, et doivent  
respecter des règles sanitaires et de 

sécurité strictes », précise Giuliana 
Lecoustre. Ces professionnelles sont 
soumises à des contrôles fréquents, 
à la fois de la Ville et de la PMI. « Ma 
plus grande satisfaction, c’est lorsque 
les parents me demandent une déroga-
tion pour leur deuxième enfant. Cela 
signifie que nous avons bien travaillé et 
qu’ils sont contents du service », conclut  
Giuliana Lecoustre.  

  O PIERRE GRIVOT  

LA CRÈCHE FAMILIALE COMPTE 16 ASSISTANTES MATERNELLES EMPLOYÉES PAR LA VILLE. ICI, AU RAM TOLSTOÏ EN MARS. 
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Rencontre avec le RAM et la PMI
Pour informer les familles sur les différents modes de garde qui existent 
à Tremblay, la Protection maternelle et infantile (PMI) et le Relais 
d’assistantes maternelles (RAM) convient les familles le mercredi 14 avril 
à 14 heures à l’espace Jean-Ferrat, avenue Gilbert-Berger. Pour participer 
à cette réunion, il est nécessaire de s’inscrire. 
Informations auprès de la PMI au 01 71 29 24 35 et du RAM au 01 80 62 91 30.

Sabrina Aoudjit,  
mère de Malik, 2 ans

Mon assistante maternelle 
a une vraie volonté de faire 

grandir mon enfant en étant 
attentive à son éveil.  

Elle prend le temps de faire des 
activités éducatives.  

Les journées en crèche 
collective permettent aussi  

de créer du lien.  
Je suis ravie.  

Jude Makondzo,  
père de Judicaelle,  

2 ans
Avec ma femme, nous avons 

l’expérience des différents 
modes de garde. Aujourd’hui,  

nous sommes satisfaits.  
Notre assistante maternelle 

passe beaucoup de temps avec 
notre fille. On voit  

son évolution et ses progrès 
tous les jours.  

Mélody Closier,  
mère de Jordan, 3 ans

Au départ, j’étais un peu 
angoissée à l’idée de laisser 

mon fils à une assistante 
maternelle. Mais l’effet 

cocooning m’a beaucoup plu. 
C’est vraiment une chance 
d’avoir ce mode de garde  

sur la ville. L’autre avantage, 
ce sont les remplacements.  
C’est appréciable lorsqu’on 

travaille.  

Hayat Mazouz,  
assistante maternelle 

J’accueille trois enfants : 
quatre jours par semaine à 
mon domicile et une journée  

à la crèche collective. Certains 
après-midi, nous allons  

au RAM pour des groupes 
de parole avec d’autres 
assistantes maternelles,  

ma responsable  
et la psychologue.  

Soumia Oumhamdi,  
assistante maternelle

C’est important d’avoir  
cette journée à la crèche. 

Pour les enfants, c’est une 
préparation à l’entrée  

en maternelle et pour nous,  
c’est le moyen d’échanger  

avec d’autres professionnelles. 
 

Renseignements et inscriptions :  
service Petite enfance au 01 49 63 72 60



mars 2021 < 13

ACTUALITÉ

 Déplombage - Curage - Désamiantage

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

VOTRE PARTENAIRE EN DEPOLLUTION

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

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

Votre régie publicitaire vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Diffusé chez tous vos clients 
résidentiels ou professionnels,  

distribué dans toutes  
les boîtes aux lettres

TMAGAZINE_AVRIL 2021.indd   3TMAGAZINE_AVRIL 2021.indd   3 19/03/2021   11:0319/03/2021   11:03

Cause Commune 
Tremblay célèbre les 150 ans de la Commune de Paris. L’occasion de (re)découvrir  
la modernité de ce chapitre de l’histoire politique et sociale de la France.

Eugène Varlin et Édouard  
Vaillant ont donné leur nom 
à des avenues de Tremblay ; 

cours de la République, le centre 
social rend, lui, hommage à Louise 
Michel. Ces trois figures ont été des 
acteurs majeurs d’un événement à la 
portée universelle : la Commune de 
Paris. Il y a cent cinquante ans, du 
18 mars au 28 mai 1871, la capitale a 
vécu une période insurrectionnelle 
en réaction à la défaite française à 
l’issue de la guerre franco-prussienne 
de 1870, et au siège de Paris qui avait 
suivi. Cet élan républicain a provo-
qué, dans la capitale, un soulève-
ment populaire qui a remis en cause 
l’ordre établi. Bien que finalement 
écrasé dans le sang par les troupes 
gouvernementales (les « Versail-
lais »), ce mouvement fut porteur 
d’un idéal de liberté et d’égalité. 
Celui-ci s’est exprimé à travers un 
programme de revendications émi-
nemment progressistes : démocratie 
directe, défense des biens communs, 
égalité hommes-femmes, émancipa-
tion vis-à-vis du travail, laïcité, gra-
tuité de l’école, lois sociales, auto- 
organisation, solidarité… Un siècle 
et demi après, ces idées demeurent 
d’une actualité brûlante.

Expositions
Tremblay a choisi de marquer ce 
150e anniversaire avec une double 
exposition qui sera présentée en 
septembre étant donné la situation 
sanitaire. Produite par l’association 
7 à voir et scénographiée par le col-
lectif Au fond à gauche, une pre-
mière exposition devrait se tenir dans 
le parc de Tremblay, à ciel ouvert. 
Des oriflammes rouges accrochées 
sur des candélabres arboreront des 
citations poétiques et historiques. 
Plantées au sol, des silhouettes figu-
reront des acteurs génériques ano-
nymes de la Commune, brossés à 
partir de reproductions de dessins 
d’époque. Au verso, seront reproduits 
des documents (affiches, lithogra-
phies, dessins, journaux, gravures, 
photos, caricatures, etc.). Une 
seconde exposition, installée à l’hô-
tel de Ville présentera une centaine 
de documents originaux (affiches, 
journaux, gravures, lithographies, 
photographies…). Enfin, l’écrivaine 
Michèle Audin, spécialiste de la Com-
mune, devait donner le 8 avril une 
conférence à distance diffusée sur le 
site de la ville.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD 

Tremblay occupée 
Si Tremblay n’a pas participé au mouvement de la Commune, le contexte de 
l’époque fit de notre bourg un acteur indirect du soulèvement. À la suite de 
la capitulation de l’empereur Napoléon III à Sedan, le 2 septembre 1870, 
face à l’armée prussienne, la République est proclamée le 4 septembre. Les 
troupes de l’empire allemand font mouvement en direction de Paris pour 
préparer son siège. Le 18 septembre, elles entrent dans Tremblay, désertée 
par sa population. C’est le début d’une période d’occupation qui durera 
jusqu’au 12 mars 1871. Le prince de Saxe et son état-major s’installent 
temporairement au 6 de la rue de Roissy. Quand débute la Commune de 
Paris, le 18 mars 1871, Tremblay est devenue un vaste cantonnement 
militaire. Si, durant cette période, la ville n’a pas subi de destructions 
massives liées aux combats, elle a, en revanche, été mise en coupe réglée 
à coups de réquisitions, de pillages et d’exactions des vainqueurs. Elle 
mettra du temps à s’en relever.

AFFICHE DE L’EXPOSITION QUI DEVRAIT SE TENIR AU PARC DE TREMBLAY.
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CENTRE DE  
VACCINATION

COVID-19
À TREMBLAY

Ville de 
Tremblay-en-France

du lundi au samedi de 9h à 18h
GYMNASE JEAN-GUIMIER

pour les plus de 70 ans
et toute personne atteinte d’une maladie sévère

(sur présentation d’un certificat médical)

réservation

et sur Doctolib

N°VERT 0 800 303 325
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 > 24 MARS 

Les tout-petits font 
leur marché 
Il y en avait des couleurs et des saveurs dans les 
petits paniers. À l’occasion de la Semaine nationale 
de la petite enfance, la maison de quartier du 
Vieux-Pays et le Lieu d’accueil enfants-parents 
(LAEP) ont organisé des ateliers à destination 
des 0-3 ans. Ces journées de découvertes ont été 
pensées en partenariat avec la CAF et l’association 
Agir pour la petite enfance. Parmi les animations, 
le marché des bébés a proposé aux enfants de 
choisir les fruits et les légumes qui leur ont servi le 
lendemain à réaliser compotes et soupes dans le 
cadre d’un atelier culinaire. Miam...

CENTRE DE  
VACCINATION

COVID-19
À TREMBLAY

Ville de 
Tremblay-en-France

du lundi au samedi de 9h à 18h
GYMNASE JEAN-GUIMIER

pour les plus de 70 ans
et toute personne atteinte d’une maladie sévère

(sur présentation d’un certificat médical)

réservation

et sur Doctolib

N°VERT 0 800 303 325
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 > 24 FÉVRIER 

Le bonheur est dans le parc ! 
Un ciel dégagé, des rayons de soleils à foison :  
le printemps a pris ses quartiers durant quelques 
journées fin février et courant mars. Avec ces 
températures printanières, les habitants ont été 
nombreux à profiter des nouvelles installations du 
parc de Tremblay. Quel succès pour les jeux pour 
enfants, les espaces de détente, le parvis..., qui ont 
fait le bonheur des petits et des grands.
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 > 8 MARS 

Les Tremblaysiennes à l’honneur 
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la municipalité a mis les 
habitantes à l’honneur avec l’exposition « Mesdames, ces femmes qui font la ville », soit 
neuf portraits de Tremblaysiennes. Le maire François Asensi, et Céline Fau, conseillère 
municipale déléguée à l’égalité femme-homme et à la lutte contre les violences familiales, 
et plusieurs élus étaient présents, aux côtés des Tremblaysiennes photographiées. 

 > 25 FÉVRIER 

Des artistes en herbe  
Les jeunes Tremblaysiens ont la fibre 
artistique et le prouvent régulièrement 
dans le cadre des accueils de loisirs. 
Depuis janvier, les enfants ont travaillé 
avec les animateurs autour des 
pratiques culturelles et artistiques.  
Au bout du compte, une belle et 
foisonnante production, comme en 
témoignent ici les travaux des enfants 
des écoles Paul-Langevin  
et Marie-Curie.  
Bravo à ces artistes en herbe ! 
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Les lycéens d’Hélène-Boucher 
s’initient à la justice

Avocat, procureur, juge, accusé, partie civile : tous étaient présents pour 
cette reconstitution de procès qui s’est déroulée dans la salle du conseil 

municipal à l’hôtel de ville. Une classe de première professionnelle du lycée 
Hélène-Boucher a participé durant un après-midi à la reconstitution d’un 
procès dans une salle de la mairie, à la manière de ceux qui se déroulent 

au tribunal de Bobigny. Préparé en classe depuis plusieurs semaines, 
cet exercice a été organisé par l’association APCJF (Association pour la 

promotion de la citoyenneté des jeunes et des familles) en partenariat avec 
le service Prévention et Citoyenneté de la ville. Cette initiative a permis à ces 

élèves, sérieux et concentrés durant le procès, de découvrir les métiers  
et le fonctionnement de la justice des mineurs.

D
.R

.

 > 18 MARS 

Le drapeau rouge 
flotte sur la mairie  
La municipalité rend hommage à la 
Commune de Paris en commémorant 
ses 150 ans (voir article p.13). En 
ce 18 mars, jour de l’insurrection 
de 1871, le drapeau rouge de 
la Commune de Paris a été levé 
symboliquement devant l’Hôtel de Ville 
de Tremblay, aux côtés des drapeaux 
tricolore et européen. Les élus se sont 
mobilisés pour distribuer des masques, 
eux aussi aux couleurs de la Commune, 
au personnel communal.D

.R
.

 > 19 MARS 

Tremblay se souvient   
La municipalité, les associations d’anciens combattants et le Souvenir français  

ont commémoré cette année le 59e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, 
qui a pris effet le 19 mars 1962.
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MONIQUE MERET, QUI PRÉSIDE DEPUIS HUIT ANS LE COMITÉ RÉGIONAL FÉDÉRÉ 
POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE, DEVRAIT PASSER LA MAIN EN 2021.

18 > mars 202122 > avril 2021Ville de Tremblay-en-France

mardi 14h-18h
mercredi 10h-12h / 14h-18h
vendredi 14h-18h
samedi 10h-12h / 14h-18h

c’est 
ouvert

merci de respecter les règles 
sanitaires dans l’enceinte  

de la médiathèque

mediatheque.tremblayenfrance.fr
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L’heure est au grand ménage de 
printemps. Après un tri dans leurs 
placards, leur cave ou leur grenier, 
de nombreux Tremblaysiens 
prennent la direction de la 
déchetterie intercommunale, située 
chemin des Pommiers. Meubles, 
cartons, gravats, ampoules ou pots 
de peinture peuvent y être déposés 
gratuitement pour être valorisés, 
c’est-à-dire recyclés, compostés  
ou réemployés. 
En 2020, 2 964 personnes ont 
utilisé ce service. Un geste citoyen 
alors que des dépôts sauvages sont 
régulièrement signalés, notamment 
au Vieux-Pays. L’équipe, composée 
de deux gardiens et d’un chauffeur 
d’Ampliroll (un camion doté d’un 
bras articulé), accueille tous les 
jours particuliers et professionnels. 
Gérée par Paris Terres d’Envol et 
déléguée à la société Nicollin, la 
déchetterie constitue une première 
étape dans la gestion des rebuts, 
qui seront ensuite traités dans des 
centres situés pour la plupart en 
Île-de-France. Suivons le parcours 
de ces déchets, du coffre des 
voitures à leur traitement…

Texte : Aurélie Bourillon
Photos : Guillaume Clément

De
l’art 
de

trier 
les

déchets
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REPORTAGE En ce lundi après-midi de mars, les premiers véhicules ne 
tardent pas à arriver avec leur chargement dans le coffre. En 

raison de l’épidémie de Covid-19, seuls quatre véhicules sont 
autorisés à entrer simultanément sur le site. « Bonjour, vous 

avez quoi dans votre voiture ? », interroge le gardien en scannant 
la carte d’une automobiliste. L’utilisation de la déchetterie est 

en effet réglementée et les usagers doivent présenter une carte 
d’accès nominative ou un justificatif de domicile. Le gardien 

indique par la suite où déposer les déchets. Polyvalent, cet 
employé accueille, oriente vers les bennes adéquates et vérifie 

la bonne application des consignes. Il a l’œil pour repérer les 
intrus dans les bennes. Il assure également l’entretien du site.

Dans une déchetterie, on ne dépose pas ses déchets n’importe 
où. Il faut trier. Parmi les bennes les plus utilisées, figurent 
celles des gravats (plus de 1 669 tonnes de béton, pierre ou 
céramique déposées en 2020) et du tout-venant (quelque  
2 370 tonnes de plastique, objets divers collectées l’an 
dernier). Philippe Navarre, habitant du Vert-Galant, prépare 
son déménagement. Résultat, les vieilles chaussures de ski 
terminent dans la benne du tout-venant et des dizaines de 
magazines dans le bac à papier. « On accumule avec les années. 
Cela fait presque quarante ans que j’habite à Tremblay. On venait 
déjà avant mais maintenant, avec notre déménagement, on se rend 
ici régulièrement », explique-t-il. Tous ces dépôts seront ensuite 
recyclés ou valorisés dans des sites extérieurs. Les gravats 
seront par exemple transformés en remblai.

Parmi les dépôts autorisés, les pots de peinture, 
de colle ou de vernis sortent régulièrement des 

coffres des voitures. La déchetterie peut également 
récupérer les radiographies, les pneus, les produits 

phytosanitaires, les cartouches de protoxyde d’azote, 
les bonbonnes de gaz, d’oxygène, ou encore les 

extincteurs. Tristan Bessone rappelle la liste des 
dépôts interdits : « les déchets explosifs, radioactifs, ceux 

comportant de l’amiante, les médicaments… ».

Les trésors de la journée : un baby-foot, une lampe, des 
assiettes et une petite moto électrique. Tous ces objets ont 

rejoint le camion de la Ressourcerie 2mains d’Aulnay-sous-
Bois. L’association vient régulièrement récupérer des objets en 
bon état et en attente d’une seconde vie, déposés dans un petit 

conteneur blanc par les habitants. Ils seront ensuite réparés  
si besoin, nettoyés et revendus.

Une benne est mise à disposition pour accueillir les meubles 
usagés – canapés, chaises… « Ils seront démontés et transformés 
par un éco-organisme en fonction de leur matière : la mousse servira 
d’isolant, le bois sera incinéré… », explique Tristan Bessone, 
responsable des déchetteries à Paris Terres d’Envol. Une autre 
benne accueille le bois.
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En cette mi-mars, les déchets verts commencent à être abondants. En 2020, 345 tonnes de résidus 
de ce genre ont été apportées par les particuliers et les professionnels. Karim Malki est quant à lui 
venu déposer « des feuilles d’arbres, un peu de tonte de pelouse et des branches » : « J’apprécie vraiment ce 
service, heureusement que la déchetterie est là ! » Les feuilles de chêne déposées par ce Tremblaysien 
vont être transformées en compost.

Chaque jour, le chauffeur d’Ampliroll dépose les bennes pleines dans un centre de 
traitement (un « exutoire », dans le jargon). En ce lundi après-midi, c’est au tour 

de la benne des cartons. En quelques minutes, le chauffeur dirige la manœuvre 
depuis son volant. Tout est automatisé. Les cartons de Tremblay seront acheminés 

dans un centre de la société ADS-IDF situé dans l’Oise, au Plessis-Belleville.

Pour obtenir un compost 
de qualité, plusieurs étapes 
sont à respecter. À la 
réception des résidus, un tri 
est opéré pour enlever les 
quelques déchets non-verts 
(plastique, papier…). Les 
branches sont mises à part : 
elles seront déposées dans 
un broyeur et un cribleur. 
La matière récupérée servira 
ensuite comme paillage 
pour les massifs.

Mercredi, direction la plateforme de compostage de la société 
Paysage Sport et Loisirs située à Compans, en Seine-et-Marne. 

Nouvelle étape pour les déchets verts récupérés quelques 
minutes plus tôt à la déchetterie de Tremblay : la pesée. 
Aujourd’hui, il y en a pour 2 320 kg de tontes, branches  

et autres feuilles.

La tonte, les feuilles et les autres déchets 
verts sont déposés de l’autre côté du site, 

sur une surface ventilée qui va accélérer la 
fermentation durant trois semaines.  

La matière obtenue sera retournée trois fois. 
Une société fabriquant de la confiture vient 

également déposer des restes organiques, qui, 
mélangés aux déchets verts, vont accélerer leur 

fermentation. Le compost produit ainsi que  
le paillage seront ensuite notamment utilisés 

par des collectivités.
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Garder 
une distance
d’un mètre

Port du masque
obligatoire

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

Ne pas se toucher
le visage

Se laver les mains
régulièrement

LES GESTES 
PROTECTEURS

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID

Ville de Tremblay-en-France
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Collectionneur d’images
Directeur général de la société Imagerie médicale de la Plaine de France, le radiologue 
Patrick Laugareil, figure de l’hôpital du Vert-Galant, a créé un réseau de coopération  
public-privé pour mettre l’imagerie moderne au plus près des habitants du territoire.

LE DOCTEUR LAUGAREIL DANS SON BUREAU À L’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST PARISIEN (HPEP)  
À AULNAY-SOUS-BOIS, EN MARS.

« En créant un 
tel réseau, nous 
permettons aux 

patients d’avoir toute 
l’imagerie moderne près 

de chez eux : scanner, 
IRM, radiologie, 

mammographie et 
échographie. N’oublions 

pas que la Seine-Saint-
Denis est un désert 

médical dans un milieu 
urbain très dense. »
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Enfant, il se voyait bien devenir 
astronaute. « J’étais bon élève, 
j’ai été au lycée Henri-IV à Paris, 

mais j’ai appris que pour espérer embar-
quer dans une fusée, il fallait d’abord être 
militaire, alors ça ne m’a plus intéressé. 
Et j’ai décidé de me concentrer sur mon 
deuxième choix : la médecine », explique 
Patrick Laugareil, le directeur général 
de la société Imagerie médicale de la 
Plaine de France (IMPF). Né en 1956, 
ce fils d’une infirmière qui a élevé 
seule ses enfants a grandi dans un 
milieu modeste ; il dit croire à l’ascen-
seur social. En 1975, il est reçu à son 
concours. Il rejoint quelques années 
plus tard la clinique du Vert-Galant à 
Tremblay, comme radiologue. « Vous 
savez, c’est fascinant, la radiologie, car 
il y a à la fois un côté humain et un côté 
technique. On peut 
“voir” dans les gens : 
c’est magique ! On a 
un peu l’impression 
d’être un magicien, 
voire un chamane. Et 
on sait d’emblée quel 
traitement il faudra 
administrer et quel 
est le pronostic pour 
la personne. Le côté 
humain consiste 
à savoir quoi dire 
exactement, même 
si nos études ne nous 
ont pas toujours bien 
préparés à cela », 
souligne le méde-
cin, qui a eu très 
tôt pour ambition 
de créer un modèle 
de coopération territoriale.
Ainsi est née la société Imagerie 
médicale de la Plaine de France, qui 
dispose désormais d’un réseau d’éta-
blissements interconnectés et couvre 
une grande partie du département. 
Le tout, grâce à l’utilisation d’ou-
tils de communication modernes et 
d’une technologie radiologique très 
innovante, dans le cadre d’un parte-
nariat public-privé. Tout est parti du 
centre d’imagerie de l’hôpital privé 
du Vert-Galant à Tremblay, qui n’a 
cessé de grandir depuis sa création 
en 1967. Une implantation à l’hô-
pital privé de l’Est parisien (HPEP) 
à Aulnay-Sous-Bois, puis une autre 
au Blanc-Mesnil, à l’hôpital privé 
de la Seine-Saint-Denis (HPSSD) ont 
permis la structuration définitive 
d’IMPF.

500 000 rendez-vous par an
Le développement s’est poursuivi 
avec l’ouverture de cabinets – à  
Villepinte, Sevran, Montfermeil,  
Villemomble, Bondy –, mais aussi 

d’une maison médicale à Drancy, 
ainsi que d’une activité libérale au 
sein du groupe hospitalier intercom-
munal situé à Montfermeil.
« En créant un tel réseau, nous permet-
tons aux patients d’avoir toute l’ima-
gerie moderne près de chez eux : scan-
ner, IRM, radiologie, mammographie 
et échographie. N’oublions pas que la 
Seine-Saint-Denis est un désert médical 
dans un milieu urbain très dense. Avec 
l’IMPF, nous investissons le cœur des 
villes et nous mettons ainsi en place un 
véritable maillage urbain », assure le 
directeur général. La structure est 
donc constituée d’acteurs privés, 
comme le groupe Ramsay, mais aussi 
de cabinets de ville, de maisons de 
santé et d’établissements publics hos-
pitaliers. Elle compte quelque 350 

salariés, dont une 
cinquantaine de 
radiologues, mais 
aussi un data center 
employant cinq 
i n f o r m a t i c i e n s , 
e t  e n r e g i s t r e 
q u e l q u e  500 000 
rendez-vous annuels. 
« Les radiologues 
communiquent entre 
eux grâce à un chat 
interne et les exa-
mens peuvent être 
visualisés, comparés 
et interprétés depuis 
n’importe quelle 
structure. L’infor-
matique est au cœur 
de notre réseau : 
elle nous permet un 

partage continu d’informations entre 
les différents sites », ajoute le docteur 
Laugareil, qui se félicite de la révolu-
tion technologique silencieuse qu’a 
entraînée la pandémie. « Regardez 
simplement les progrès qu’a accomplis 
la télémédecine ! », fait valoir le sexa-
génaire, qui estime que « les machines 
buguent moins que les êtres humains » et 
qui rêve « d’une voiture qui se conduirait 
toute seule ».

Grand voyageur
En attendant, il veut continuer à se 
battre pour répondre à la demande de 
soins dans son département. « Le terri-
toire m’intéresse ! J’en ai marre que l’on 
critique sans cesse la Seine-Saint-Denis, 
alors que c’est un département avec beau-
coup de potentiel : n’oublions pas que c’est 
le plus jeune de France ! Il y a plein de 
bonnes volontés ici, mais on ne retient 
trop souvent qu’une vision négative », 
déplore le spécialiste, qui partage 
son temps entre Drancy, Tremblay 
et Aulnay-sous-Bois, notamment. Un 
agenda très chargé qui ne l’empêche 

pas d’avoir d’autres engagements : il 
est ainsi en charge des relations entre 
les villes et les hôpitaux au sein du 
Conseil de l’Ordre des médecins et 
il occupe des fonctions au sein de 
deux communautés professionnelles 
territoriales de santé. Il est également 
actif au sein de l’Association progrès 
du management (APM), une associa-
tion professionnelle internationale 
de dirigeants active dans le domaine 
de la formation managériale. Mais 
combien de temps durent donc ses 
journées ? Elles ne s’arrêtent sans 
doute jamais, car ce grand lecteur 

confie adorer l’histoire : grand voya-
geur, il vous parlerait pendant des 
heures de la destinée des civilisa-
tions maya ou aztèque, ou encore de 
l’histoire du Japon. Sans compter sa 
passion pour la pêche… « Le maître-
mot, c’est déléguer ! Je passe mon temps 
à cela, en fait. Le secret est de toujours 
s’entourer de gens meilleurs que soi et de 
se rappeler – et c’est pareil pour tout le 
monde – que l’on ne fait bien que ce que 
l’on aime bien faire. »

  O DANIEL GEORGES



24 > avril 2021

LES CHALETS DE BLÉRIOT-PLAGE, UN DÉCOR PITTORESQUE AMENÉ À DISPARAÎTRE.

UNE FAMILLE DE SANGATTE VENUE PROFITER DE LA PLAGE ET DE SON CABANON, QUI RISQUE D’ÊTRE DÉTRUIT 
PAR LES AUTORITÉS EN VERTU DE LA LOI LITTORAL.

À Calais, de chalets en campements
Jamel Balhi fait étape sur la Côte d’Opale, dans une ville marquée par les luttes : place
militaire stratégique depuis le Moyen Âge, terre ouvrière, Calais incarne aussi, depuis près  
de vingt ans, une frontière souvent infranchissable pour les réfugiés qui rêvent d’Angleterre.

« Qu’ils ne viennent pas nous 
casser la baraque ! »
En parcourant le rivage, je fais la 
connaissance de Josiane, une habi-
tante de Blériot-Plage venue prome-
ner son chien et prendre un peu le 
soleil en cet ultime jour de février. 
On dit que les gens du Nord ont le 
contact facile. Je suis réquisitionné 
pour lancer la balle au toutou en 
direction des vagues, et j’y mets beau-
coup de bonne volonté. Derrière ses 
lunettes de soleil, Josiane me fait 

part de ses souvenirs de jeunesse et 
de son amertume de voir bientôt les 
bulldozers effacer ce patrimoine si 
caractéristique de la Côte d’Opale. 
L’une des bicoques de plage héritée 
de ses parents l’a vue grandir, d’été 
en été. Née à Calais, la sexagénaire se 
remémore les soirées qu’elle a passées 
là, la franche camaraderie avec les 
amis au cours de pique-niques, les 
parties de pêche et les baignades.
« L’État veut détruire une part de notre 
histoire et la remplacer comme toujours 

Nous sommes encore bien 
loin de la période estivale ; 
toutefois, mon arrivée à Blé-

riot-Plage, un village proche de Calais, 
coïncide avec une querelle entre les 
propriétaires des 233 cabanons du 
rivage et les autorités locales qui vou-
draient les voir détruits. Leur implan-
tation, pourtant très ancienne, ne 
répondrait pas aux normes imposées 
par la loi Littoral, votée 
en 1986. Les construc-
tions sur la plage ne 
doivent plus dépasser 
une surface de 2,50 m 
sur 2,50 m et elles ne 
peuvent être instal-
lées que six mois dans 
l’année. Les opposants 
se mobilisent pour 
empêcher ce déman-
tèlement.
Nous sommes dans la 
commune de Sangatte, 
déjà célèbre pour être le point de 
départ incertain et surtout très péril-
leux de milliers de clandestins vers le 
Royaume-Uni.
Au départ simples maisonnettes de 
vacances, les chalets de Blériot-Plage 
se sont agrandis au fil du temps et 
les riverains s’y sont attachés. Hiver 

comme été, ils s’y retrouvent pour 
des agapes entre proches et regardent 
passer les ferries en partance vers 
les côtes britanniques que l’on peut 
apercevoir au loin.
À proximité des fragiles construc-
tions de bois, des blockhaus datant 
de l’occupation allemande, couverts 
de graffitis, sont nichés çà et là au 
milieu des dunes. Ces stigmates de la 

guerre mondiale n’ont, 
eux, rien à craindre 
et ne semblent pas 
déranger les autorités 
de Sangatte. Pas plus 
que les forts Vauban, 
aujourd’hui en ruines. 
car cette plage a vu 
passer l’histoire. Le  
25 juillet 1909 au petit 
matin, le pilote Louis 
Blériot, surnommé « le 
roi de la casse » (il aurait 
survécu à trente-deux 

échecs) s’élance à bord de son petit 
Blériot XI pour effectuer le premier 
vol au-dessus de la Manche, entre 
Calais et Douvres. L’aviateur ouvre 
la voie à l’aéropostale, au transport 
aérien, puis à l’aviation de guerre.

GRAND REPORTAGE

Le 25 juillet 1909, 
Louis Blériot 

s’élance à bord 
de son Blériot XI 
pour le premier 
vol au-dessus de 
la Manche, entre 

Calais et Douvres.
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LE PETIT PORT DE PÊCHE DE CALAIS.CHARLES ET YVONNE DE GAULLE SE MÊLENT AUX HABITANTS DE CALAIS.

par des commerces », se plaint-elle, 
une cigarette entre les lèvres, avant 
de poursuivre : « Qu’ils enlèvent les 
planches de Deauville pour y mettre des 
boutiques s’ils veulent, mais qu’ils ne 
viennent pas nous casser la baraque à 
Blériot-Plage ! » Le froid glacial venu 
du large n’a pas dissuadé plusieurs 
membres de sa famille de se réunir 
pour l’apéro autour de la table de 
camping ; le barbecue tout rouillé a 
repris du service. La Manche prend 
des faux airs de 
Méditerranée.
J’apprécie ces mai-
sonnettes à l’allure 
surannée, sym-
boles d’une France 
où le pittoresque 
l’emportait sur la 
standardisation. 
De l’acier, du verre, 
du bitume, du béton, des parkings et 
des commerces : toutes choses hos-
tiles à la détente et à la nature qui 
remplaceront le cachet local…
Déjà, au XVIIe siècle, des baraque-
ments étaient dressés ici pour y loger 
les pestiférés à l’écart de Calais. En 
raison de ces constructions, l’actuel 
hameau s’appelait alors Les Baraques. 
Mais au fil des ans, ce bourg misé-
rable, dédaigné par sa commune et 
repoussé par Calais, devint une agglo-
mération digne de ce nom. Grâce à 
l’exploit de Louis Blériot, le hameau 
est entré dans la postérité. Après la 
mort de l’aviateur, le 1er août 1936, 
Les Baraques prendront son nom.

Un rêve inachevé
Je rejoins Calais à pied, à quelques 
encablures de Sangatte par la plage. 
Difficile, sur la place d’Armes, de ne 
pas apercevoir la grande statue de 
Charles et Yvonne de Gaulle, main 
dans la main, qui nous rappelle que 
l’illustre couple a célébré son mariage 
civil à la mairie de Calais en 1921. La 
pluie me surprend sur la place Crève-
cœur, au centre de l’ancien quar-
tier ouvrier de Calais. J’entre dans le 
bâtiment de la Bourse du travail, un 
immeuble qui semble échappé de 
la Russie soviétique avec sa façade 

rappelant le réalisme socialiste. Il 
accueille le siège des syndicats de 
Calais : CGT, FO et autre CFDT, ainsi 
qu’une salle de spectacle de 1 200 
places. En tentant de pousser la porte 
pour ressortir, je me rends compte 
que j’y suis enfermé. Le couvre-feu 
aurait-il été avancé à midi ? Les cama-
rades ont refermé derrière eux en 
partant déjeuner. Je dois attendre 
près d’une heure, à lire des affiches 
de revendications salariales dans 

une odeur de vieux 
lycée jésuite, avant 
d’être libéré par 
un cégétiste vêtu 
d’un pull-over à 
col roulé.
À l’instar de Bou-
logne et de Dun-
kerque, Calais a 
été aux trois quarts 

détruite par les bombardements 
de la Seconde Guerre mondiale.  
Le vieux phare visible de toute la ville, 
ainsi que la mairie et son beffroi de  
75 mètres, ont toutefois échappé à 
l’aviation allemande. À quelques 
mètres de là, sous le pont Georges-V, 
un alignement de petites tentes 
attire mon attention. Des migrants 
s’y entassent, en attente d’un eldo-
rado. Ils sont une autre réalité de 
la Côte d’Opale. Pour une majorité 
d’entre eux, Calais reste le terminus 
d’un rêve inachevé. Quatre fourgons 
de gendarmerie mobile se tiennent 
à proximité de ce camp éphémère, 
prêts à les déloger. La charge ne tarde 
pas. Les militaires foncent sur ces 
quelques dizaines d’exilés réfugiés 
dans leurs tentes. Cabas ou sacs-pou-
belle bien remplis sous le bras, les 
hommes se dispersent sans discuter, 
laissant derrière eux leurs abris de 
fortune. Les tentes Quechua vont 
subir le même sort que celui réservé 
aux chalets de Blériot-Plage. La scène 
paraît hélas banale ; je suis le seul 
badaud à l’observer, impuissant.

Sentiment de culpabilité
Au gré de mes déambulations dans 
le port de Calais presque désert (ainsi 
en a décidé le virus), j’aboutis dans la 

rue de Moscou, en plein milieu de la 
zone industrielle du port, parmi de 
vastes entrepôts en briques rouges 
et des murs gris hérissés de solides 
fils barbelés. L’endroit est plutôt 
lugubre ; dans l’ancien dépôt d’une 
société de travaux publics situé au 
numéro 47, je tombe sur un centre 
d’accueil de jour pour migrants. 
Géré par le Secours catholique du 
Pas-de-Calais, il accueille 300 réfu-
giés en attente d’un hypothétique 
départ vers le nord. Tous les moyens 
sont bons pour rejoindre les côtes 
anglaises, « y compris une piscine de 
jardin, et même une baignoire », me 
confie un bénévole de l’association.
Un banc en bois barre l’entrée du 
centre. Un flacon de gel hydroalcoo-
lique est posé dessus.
De jeunes migrants jouent au foot, 
discutent par petits groupes. D’autres 
se réchauffent les mains avec le café 
offert par le Secours catholique en 
attendant qu’une des deux douches 
se libère. Des langues familières me 
parviennent à l’oreille : l’arabe, le 
farsi, le pachtou… Entendre parler 
l’amharique me propulse subitement 
vers les hauts plateaux d’Éthiopie.  
Il m’a suffi d’enjamber un banc 
pour passer de cette rue grise du  

port de Calais à un monde exotique  
et multicolore. Personne ne fait atten-
tion à moi. Mon allure se fond par-
faitement dans le groupe. Jacky, le 
responsable local, me propose même 
un café, pensant que je fais partie 
des migrants. Le lieu ressemble à la 
cour d’une prison. Aurais-je croisé, 
il y a quelques années, l’un de ces 
hommes sur un marché de Damas ou 
un trottoir de Mogadiscio, qui m’au-
rait conduit chez lui pour y passer 
la nuit, dans la chaleur d’un foyer 
hospitalier ?
J’éprouve un sentiment de culpabi-
lité à voir ces hommes, jeunes pour 
la plupart, réduits à l’état de pauvres 
hères, en quête d’un camion à soupe, 
d’une douche, ou d’une prise élec-
trique pour recharger leur téléphone, 
seul lien avec une famille restée  
au pays.
Aujourd’hui, dans la grisaille des rues 
de Calais, je me prends à rêver qu’ils 
puissent bénéficier de l’accueil que 
j’ai tant apprécié au cours de mes 
différents voyages.

  O TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

En attente
d’un eldorado,

les migrants sont une 
autre réalité  

de la Côte d’Opale.

LES RÉFUGIÉS DOIVENT COMPOSER AVEC LE DÉNUEMENT ET L’ATTENTE AU QUOTIDIEN.  
LES BÉNÉVOLES DU SECOURS CATHOLIQUE S’EMPLOIENT À LES SOUTENIR.
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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 crise sociale 
à nos portes 
La crise sanitaire que nous vivons va entrainer des 
conséquences sociales majeures à plus ou moins 
long terme. Pour l’instant, les aides de l’État per-
mettent d’alléger ces conséquences dévastatrices, 
mais jusqu’à quand ? Un jour ou l’autre, les aides 
cesseront. 
La plateforme aéroportuaire est très durement tou-
chée sur le plan économique : le trafic aérien s’est 
effondré depuis un an, et n’est actuellement qu’à 
25% de son niveau d’avant la crise. Air France et 
Aéroports de Paris (ADP) sont en grande difficulté. 
Mais c’est toute l’activité induite qui est touchée, 
des dizaines de milliers d’emplois directs et indi-
rects pourraient être supprimés d’ici à 2022. Une 
récente étude envisage le chiffre de 20 à 30 000 
emplois supprimés sur les 94 000 recensés. Et ce 
chiffre n’inclurait pas les emplois précaires, eux 
aussi fortement menacés. C’est une hécatombe. 
Le maire François Asensi a écrit au secrétaire d’État 
aux Transports Jean-Baptiste Djebarri pour deman-
der rapidement des mesures d’urgence d’aides aux 
entreprises plus petites qui vivent de l’activité 
aéroportuaire ainsi qu’à tous les salariés précaires 
qui dépendent de l’aéroport. Le soutien aux seules 
grandes entreprises ne suffira pas, loin s’en faut, à 
éviter la catastrophe sociale annoncée. 
C’est d’autant plus fondamental que cet aéroport, 
situé au Nord-Est de la Seine-Saint-Denis, est le seul 
moteur du territoire. Ce territoire est l’angle mort 
du département, trop loin de Paris, mal desservi. 
Si un tiers des emplois disparaissent, ce territoire 
ne s’en relèverait pas. A l’heure où des grandes 
fortunes s’enrichissent encore plus grâce à la crise, 
il faut privilégier les salariés, les travailleurs. Nous, 
élus du groupe majoritaire au conseil municipal, 
soutenons Monsieur le maire qui demande au 
gouvernement, de manière urgente, un plan de 
soutien puisque Monsieur Djebarri n’a toujours 
pas répondu. 

	OGroupe Tremblay ensemble 
CoprésidenCe Célia bouhaCine eT Julien Turbian 

VirGinie de CarValho ; oliVier Guyon ;  
paTriCk marTin ; niCole duboé ; philippe brusColini ; 
amel Jaouani ; alexis mazade ; marie-anGe dossou ; 

aline pineau ; amadou Cissé ; niJolé blanChard ; 
miChel bodarT ; CaTherine leTellier ;  

bernard Chaboud ; mohamed Ghodbane ;  
Jean-Claude Foye ; Céline Fau ; naThalie marTins ; 

ChrisTelle khiar ; luis barros ; aurélie maqueViCe ; 
esTelle daVousT ; VinCenT FaVero ; anGelina WaTy ; 

louis darTeil

Faut-il avoir peur pour 
l’avenir de nos enfants ? 
La crise de la Covid a dégradé fortement les études 
de la maternelle à la faculté. Mais le manque 
d’enseignants, la baisse des dotations horaires, 
l’absence de médecins scolaires et d’infirmières, 
les surveillants en nombre insuffisant, cela existait 
avant la pandémie.
Un enseignant français est payé en moyenne deux 
fois moins qu’un enseignant allemand.
À l’école Pierre-Brosselette il a fallu la mobilisation 
des parents et des élus pour qu’enfin certaines 
classes puissent avoir un professeur.
Au collège Romain-Rolland, le nombre de surveil-
lants est insuffisant. Il n’y plus d’infirmières et 
malgré les mobilisations des parents, enseignants 
et élus, rien n’est réglé.
L’Éducation nationale répond qu’il n’y a pas  
d’infirmièr-e-s mais les salaires des infirmièr-e-s 
françaises sont au septième rang en Europe et en 
entrant à l’Éducation nationale elles gagneront  
10 % de moins qu’à l’hôpital.
Les enseignants se découragent, pourtant  
l’éducation est la première richesse d’un pays.  
Ce gouvernement ne le comprend pas. La mobilisa-
tion de tous est indispensable pour une éducation 
nationale digne de ce nom.

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

CalisTa bourraT
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TRIBUNES

Une année à l’épreuve 
de la pandémie
il y a tout juste un an, l’actuelle majorité muni-
cipale était élue dans une ambiance de fin du 
monde. C’était le 22 mars 2020, quelques jours 
après le début du premier confinement. Nous 
étions tous à la fois anxieux et incrédules 
confrontés à une maladie insidieuse et à une 
crise planétaire tout droit sortie d’une mau-
vaise série télé. Mais ce n’était pas de la fiction. 
La maladie était là et frappait fort. 
Il fallait maintenir les services à la population 
et accompagner aux mieux les personnes les 
plus vulnérables. Ce fût fait grâce à la mobi-
lisation sans faille de l’équipe et des services 
municipaux. Depuis 12 mois, la ville a pris des 
mesures financières exceptionnelles d’aides 
aux familles, aux jeunes, a fourni des masques 
à la population, équipé les écoles et contribué 
à l’effort de prévention, de dépistage et de 
vaccination.
Un an après, le 23 mars dernier, le conseil 
municipal a voté le premier budget élaboré 
par la nouvelle majorité. Ce budget est lui 
aussi forcément marqué par la pandémie. Il 
prévoit des dépenses supplémentaires pour 
répondre aux contraintes sanitaires mais 
aussi moins de recettes comme la perte esti-
mée à près d’un million d’euros sur la taxe 
de séjour perçue dans les hôtels de la zone 
aéroportuaire. Mais malgré cela, ce budget 
préserve les capacités de la ville à investir, à 
regarder vers l’avenir, à se projeter dans l’après 
Covid, bref à revivre.

	OparTi soCialisTe 
Thierry Godin adJoinT au maire 

CharGé du paTrimoine de la mémoire 
de la poliTique du numérique eT de l’innoVaTion 

dans l’aCTion publique 

Merci pour tout,  
et au revoir docteur…
Merci à vous tous, docteurs Hanoun, Hamon, 
Tran, Soucis (mari et femme) et Menkes. 
Un de plus qui nous quitte, un qui ne sera pas 
remplacé de si tôt ...
Sur les derniers rapports de l’ARS (Agence 
Régionale Santé) notre commune tout comme 
son département est un territoire touché par 
la désertification médicale. 
Aujourd’hui la situation déplorable dans 
laquelle se trouve nos hôpitaux ainsi que 
nos personnels soignants résulte de l’inertie 
des politiciens. 
L’exceptionnalité de l’importance de nos 
finances communales devrait nous permettre 
d’échapper à ce constat lamentable. 
Sans vous rappeler que pendant la campagne 
nous fumes la cible d’une calomnie odieuse 
quant à la possible fermeture du pôle santé au 
Centre Ville dans notre programme ! 
Aujourd’hui l’ensemble des infrastructures 
médico-sociales de notre ville sont au bord 
de l’implosion !
La crise sanitaire a accentué et renforcé des 
disparités face aux soins. 
Accepter que notre ville soit un désert médi-
cal, c’est accepter de sacrifier nos citoyens...
L’heure de la calomnie est passée.

À présent, nous Tremblaysiennes, Tremblay-
siens attendons des actes.

	OGroupe Tremblay À Venir 
emmanuel naud, présidenT de Groupe 

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

sébasTien de CarValho 

Le « Colisée » : une 
ruine romaine bientôt 
à Tremblay ?
En 2012, la Ville de Tremblay-en-France 
(Seine-Saint-Denis) avait envisagé la construc-
tion d’une aréna, dite le Colisée, à 20 000 
places pour un coût estimé à 170 millions 
d’euros. Contesté et jugé exagéré, le projet de 
Colisée fut repensé en 2015 et ramené à une 
capacité maximale de près de 10 000 places 
pour un coût de 130 millions d’euros.
Bien que rendu plus modeste le Colisée 
souffre déjà d’une désaffection. Initialement, 
la perspective était de l’intégrer en tant que 
site de compétitions pour les Jeux de 2024, 
mais finalement il a été décidé d’implanter 
l’Aréna 2 Porte de la Chapelle. 
Ce projet, non inscrit au SDRIF, ne cesse 
d’interroger sur son côté inutile et ruineux. Il 
est non rattaché aux JO, il devait profiter de 
la dynamique de l’essor du secteur de Roissy 
et bénéficier d’une desserte ferroviaire. Or 
depuis la crise sanitaire est passée et les pré-
visions pour l’avenir du secteur aérien et donc 
pour Roissy sont pessimistes (30 000 emplois 
sont d’ores et déjà menacés et ce n’est qu’un 
début). Du coup, on s’interroge fortement sur 
le maintien de la ligne 17 qui fait l’objet de 
multiples contestations et dont la livraison 
est déjà reportée.
Mais, les porteurs du projet continuent à 
faire comme si rien n’était en train de se 
passer. Si pour le Colisée, on est peut-être 
déjà dans chronique d’une mort annoncée, il 
n’en ira pas de même pour les entreprises qui 
se sont inscrites dans ce partenariat public-
privé (PPP). A l’instar du Stade de France, en 
cas de déficit d’exploitation, les pertes seront 
couvertes par l’argent du contribuable. Un bel 
avenir en perspective pour Tremblay ! 

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

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

 Ó Dame (plus de  
60 ans) propose 
colocation à 
Villeparisis dans 
pavillon en zone 
résidentielle dans 
un loft de 40 m2 
comprenant une 
kitchenette avec 
évier un bac, plaque 
2 feux four et 
micro-ondes, salle 
de bains avec lava-
bo, wc et douche, 
électricité, chauf-
fage, eau wifi com-
pris. Partiellement 
meublé mais peut 
l’être totalement. 
Libre à partir du  
1er avril 2021. 
06 38 35 38 11.

 Ó Vds box fermé 
à 5 minutes de la 
gare du Vert-Galant, 
dans résidence 
sécurisée,  
9 300 euros. 
06 52 88 03 12.

 Ó Vds place de par-
king couvert avec 
plusieurs entrées 
et sorties rue 
Pierre-Brossolette, 
avec vidéosurveil-
lance, charges de 
60 euros/trimestre. 
Prix à débattre. 
06 14 87 68 73. 

AUTO / MOTO 

 Ó Vds roue de 
secours neuve 
Citroën C5 (195 x 
65 R15), 60 euros. 
4 jantes alu C5 
(215 x 55 R16) 
avec pneus,  
200 euros. 
07 83 36 64 72.

 Ó Vds scooter 
pour handicapé,  
autonomie 32 km, 
acheté 3 000 euros. 
État neuf, faire 
offre. Mijoteuse 
Triomph, 20 euros. 
Cookeo Moulinex, 
première génération,  
50 euros. 
07 80 33 19 15.

DIVERS

 Ó Vds bac rectan-
gulaire  
pour poissons  
(165 x 110 x 60 cm),  
150 euros. 
06 58 16 85 70.

 Ó Vds kit de ramo-
nage avec  
2 brosses héris-
son et 5 canes de 
1,40 m 10 euros. 
Petits tapis à motifs 
avec bordures au 
choix, 20 euros 
l’unité. Lit parapluie 
pour bébé,  
10 euros. 
Compresseur fun-
air avec agrafeur et 
cloueur BEA en état 
de marche,  
300 euros. 
06 08 31 81 09.

 Ó Vds manteaux 
de fourrure, vison, 
taille 42,  
100 euros. 
09 62 62 18 72.

 Ó Vds vélo 
Décathlon BTWIN, 
50 euros. Thermo 
Chef avec ses 
recettes de cuisine, 
50 euros. 
07 82 02 65 03

 Ó Vds four micro-
ondes électronique 
Panasonic beige, 
nombreuses fonc-
tions, grille, en bon 
état, 25 euros. 
Beau service de 
verres cristal de 
Lorraine (6 eau,  
6 vin, 6 flûtes  
+ carafe), coffret 
neuf jamais servi, 
90 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds col de four-
rure au choix,  
35 euros. 
09 62 62 18 72.

 Ó Vds brûleur 
à fioul mazout, 
peu servi, sous 
garantie jusqu’au 
17/03/2020 avec 
facture, 300 euros. 
06 34 40 54 96. 
Vds mandole. 
06 52 09 30 87.

 Ó Vds grande 
échelle alu, 3 fois 
3 mètres. Salon de 
jardin. Table ovale 
de 1,60 m avec 
10 fauteuils.  
Peu servi. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds rollers Soy 
Luna, avec les 
protections pour 
genoux, coudes et 
mains. Quelques 
rayures sur les 
protections et les 
roues. Taille 32-33, 
20 euros. 
06 03 15 11 86.

 Ó Vend cadre 
décoration carré, 
couleur noir et 
gris. Dimensions : 
32,5 cm × 
32,5 cm. Bon 
état, 5 euros. 
Chaussures, couleur 
marron, pointure 
39, mises  
2 fois, bon état,  
5 euros. 
06 03 15 11 86.

 Ó Vds pour motard : 
blouson Bering et 
pantalon cuir,  
100 euros. Montres 
homme, 30 euros. 
Montres femme, 
10 euros. Manteau 
homme en cuir, 
100 euros. Blouson 
cuir homme,  
100 euros. Manteau 
cuir, 50 euros. 
01 48 60 81 39.

DEMANDES 
D’EMPLOIS

 Ó Homme sérieux 
recherche travaux 
chez particuliers 
(travaux, peinture 
papier peint…). 
07 55 75 51 52.

 Ó Dame sérieuse 
avec expérience 
cherche enfant à 
garder dans envi-
ronnement stable 
proposant activités 
adaptées. 
06 51 63 11 46.

 Ó Femme sérieuse 
cherche heures 
de ménage dans 
cabinets médicaux, 
bureaux.  
Libre de suite. 
06 51 96 68 15.

 Ó Cherche heures 
de ménage, repas-
sage ou accom-
pagnement de 
personnes âgées ou 
autre. 
06 22 83 48 33.

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

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

 Ó 20 ans d’expé-
rience en pressing. 
Cherche client pour 
laver le linge et 
le repasser, plier, 
laver/détacher les 
vêtements déli-
cats avec mise en 
housse (vêtements 
de soirée,  
de cérémonie,  
costumes ...)  
07 69 97 90 79.

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

COURS

 Ó Cherche profes-
seur proposant des 
cours d’oud pour 
accompagner sons 
orientaux. 
06 52 09 30 87.

 Ó Diplômé d’une 
licence Staps spé-
cialité natation, et 
ayant pratiqué la 
natation sportive 
pendant plus  
de 10 ans en club,  
je vous propose  
une initiation  
aux 4 nages.  
07 69 13 07 73.

 Ó Professionnel 
avec une expérience 
de 40 années dans 
l’industrie et la 
maintenance méca-
nique, oléo-Hydrau-
lique, pneumatique, 
donne des cours 
de technologie à 
mon domicile ou 
à l’extérieur pour 
des élèves de CAP, 
BEP, bac pro et 
plus en fonction du 
besoin, 25 euros.  
06 86 69 87 46.

 Ó Professeur donne 
cours d’anglais tous 
niveaux. 
06 61 88 45 55.

 Ó Cours de chant, 
guitare et ukulélé, 
par professionnel 
expérimenté (en 
visio ou présentiel). 
Chanter en s’accom-
pagnant (chanson, 
jazz, pop...), tech-
nique vocale, lire 
une partition avec 
ou sans solfège, 
travail des accords 
simples/enrichis, de 
l’indépendance ryth-
mique pour s’ac-
compagner (enfants, 
ados, adultes).  
06 60 09 27 28.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ou rendez-vous sur tremblay-en-france.fr 
rubrique « Démarches en ligne »
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



ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
William Vicenzi et Hannah Marteeny.
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 4 avril  

Pharmacie Principale 
21 avenue de la Gare  
93420 Villepinte  
01 48 61 59 99

•  Dimanche 11 avril  
Pharmacie des Petits ponts 
150 boulevard Robert Ballanger  
93420 Villepinte  
01 43 83 65 89

•  Dimanche 18 avril  
Pharmacie du Parc 
centre commercial du parc  
de la Noue  
rue de la Noue  
93420 Villepinte  
01 43 83 73 79

•  Dimanche 25 avril  
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile Dambel  
93420 Villepinte  
01 48 60 12 90

•  Dimanche 2 mai  
Pharmacie du Parc 
centre commercial du parc  
de la Noue  
rue 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 12 et 19 avril de 13 h 30 à 15 h 30 l’espace 

Mikado et de 18 heures à 20 heures, par téléphone.
•  Les mardis 6, 13 et 20 avril de 17 heures à 18 h 30,  

par téléphone.
•  Les mercredis 7 et 14 avril de 9 heures à 11 h 30,  

à la maison de quartier du Vert-Galant et de 13 h 30  
à 16 h 30, à la maison de quartier du Vieux-Pays.

•  Le mercredi 21 avril de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison  
de quartier du Vieux-Pays.

•  Les vendredis 9, 16 et 23 avril de 9 heures à 11 h 30,  
à l’espace Louise-Michel. 

•  Le samedi 24 avril 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 
Permanence interrompue jusqu’à nouvel ordre.

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

Information juridique. Les permanences se déroulent  
par téléphone.
•  Les vendredis 9, 16 et 23 avril de 9 heures à 11 h 30. 
•  Les mardis 13 et 20 avril de 9 heures à midi. 

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique  
pour des situations de discriminations ou de conflit  
avec des administrations.
•  Les vendredis 9 et 30 avril de 9 heures à midi,  

par téléphone.

>  SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour l’aide aux victimes  
de violences intrafamiliales et de violences faites aux 
femmes. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
•  Les jeudis 8, 15, 22 et 29 avril 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.
Permanences annulées en avril.

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

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 8, 15, 22 et 29 avril de 14 heures à 18 heures  

à l’espace Mikado.
•  Les vendredis 9, 16, 23 et 30 avril 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 6, 13, 20 et 27 avril 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 01 48 60 72 69.
•  Les lundis 12 et 19 avril de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel. 
•  Les mardis 6 et 13 avril de 9 heures à 18 heures,  

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

l’espace Mikado. 

>  CCI 93
Nouvelle permanence de la Chambre de commerce  
et de l’industrie de Seine-Saint-Denis à destination  
des chefs d’entreprise et des commerçants de Tremblay 
pour les informer et les accompagner dans leurs 
démarches dans le contexte de la crise sanitaire liée  
à l’épidémie de Covid-19. Prendre rendez-vous à l’accueil  
de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•  Le vendredi 16 et le lundi 26 avril de 9 heures à midi  

et de 13 heures à 17 heures, à la mairie.

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (CRAMIF) 

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 01 70 32 23 62. 
•  Les jeudis 8, 15 et 29 avril de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE 

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

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

Confédération nationale du logement 
de Seine-Saint-Denis (CNL 93)

•  Les mercredis 14 et 18 avril de 14 heures à 17 heures.

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

•  Le mardi 20 avril 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 8 avril 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) sur toutes les questions 
techniques (énergies renouvelables, écogestes), juridiques 
(réglementation) et financières en matière d’énergie.  
Sans rendez-vous.
•  Le mercredi 7 avril 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 21 avril de 13 heures à 16 h 45 par téléphone 

au 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.
•  Les mercredis 7 et 21 avril de 9 heures à midi,  

à la mairie.

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 6 et 20 avril de 8 h 30 à midi et de 14 heures  

à 17 heures, à la mairie.

>  UFC-QUE CHOISIR
Pas de permanence pour le mois d’avril
•  Le samedi de 9 h 30 à midi, à l’espace Louise-Michel.  

Sans rendez-vous.

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

Les permanences sur la retraite complémentaire  
ont lieu au siège du CICAS, à Saint-Denis.  
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/min).
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JOHNNY MONTREUIL VIBRE 
À L’ODÉON
Après Nina Attal et Magou Samb, les quatre acolytes 
de Johnny Montreuil ont posé leurs valises du  
15 au 19 mars à L’Odéon Scène JRC pour une 
semaine de résidence. Les notes alliant le rock,  
le blues et le style manouche, ont vibré sur leurs 
instruments pressés de rugir en cette période de pause 
culturelle forcée. Le temps de cette résidence, ils 
ont pu créer une nouvelle dynamique tout en posant 
leurs morceaux, en enregistrant une captation et 
en travaillant leur scénographie pour une prochaine 
tournée. Les Tremblaysiens pourront d’ailleurs les 
retrouver cet été à L’Odéon lors des Terrasses d’été. 
En attendant ce retour sur scène,  
leur album Narvalos forever, sorti en 2019,  
est toujours à découvrir.
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris-Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs, ou à bord du médiabus. 

LITTÉRATURE

ALLER AVEC  

LA CHANCE
À tout juste 20 ans, Iliana 
Holguín Teodorescu quitte 
la France, abandonnant ses 
études de mathématiques 

pour partir traverser l’Amérique 
latine en auto-stop. Soit 9 356 km 
parcourus en sept mois, qui l’ont 
conduite jusqu’au sud du Chili. De 
ville en ville, de routier en routier, 
l’autrice nous fait partager ses 
moments de rencontres, de peur et 
de solitude. Les paysages sont très 
peu décrits. La jeune femme préfère 
offrir des fragments dans lesquels 
elle livre des portraits et restitue les 
discussions nouées avec les inconnus 
qui l’ont prise en stop en camion, 
en pick-up ou en voiture. Au fil des 
pages, elle dévoile son attachement 
à ce beau continent, évoquant au 
passage ses propres origines : une 
mère roumaine et un père colombien. 
Un voyage hors des sentiers battus, 
sans hordes de touristes, où chaque 
personne rencontrée se confie avec 
une grande générosité. Un livre qui 
nous fait voyager en ces temps ô 
combien difficiles, et de magnifiques 
débuts pour une toute jeune autrice 
dont on attend les prochains livres 
avec impatience.
Aller avec la chance, Iliana Holguín 
Teodorescu (Verticales, 2020).

LITTÉRATURE

TU M’AVAIS DIT 

OUESSANT
Gwenaëlle Abolivier, 
longtemps journaliste à 
France Inter, spécialisée 
dans les reportages, a 

publié de nombreux livres, parmi 
lesquels un récit de voyage à bord 
du Transsibérien. Elle nous embarque 
cette fois-ci sur l’île bretonne 
d’Ouessant, et plus précisément dans 
le sémaphore de l’île, où, pendant 
trois mois, elle a élu domicile pour 
élaborer ce joli récit.
Tentative de saisir un lieu dans 
toutes ses dimensions, Tu m’avais 
dit Ouessant dépeint avec précision 
les éléments naturels, leur force, 
leur déchaînement, mais également 
la végétation, les roches, les algues. 
Gwenaëlle Abolivier s’attache aussi 
aux Ouessantins et Ouessantines, 
qu’elle interroge sur leur passé dans 
l’île et dont elle décrit les habitudes, 
les histoires, les vies. Un regard 
plein de tendresse, loin des discours 
et des stéréotypes. Alternant vers et 
prose, Gwenaëlle Abolivier invente 
une langue pour dire Ouessant et 
les heures qu’elle y a vécues. Une 
expérience unique qu’elle partage 
merveilleusement avec son lecteur.
Tu m’avais dit Ouessant, 
Gwenaëlle Abolivier  
(Le mot et le reste, 2019).

ÉDUCATION  
AUX MÉDIAS

ALBERT
La revue Albert fait, 
depuis quelque temps 
déjà, partie du fonds 
presse jeunesse. Lancé  
en 2016, ce journal 

décrypte et explique l’actualité 
quotidienne à l’intention des enfants 
âgés de 8 à 13 ans. Il a l’intelligence 
de rendre accessibles des articles 
de fond et de mettre en avant de 
nombreux illustrateurs et illustratrices 
de grande qualité.
Gilets jaunes, biodiversité, Brexit, 
incendie de Notre-Dame, exploration 
lunaire, Coupe du monde féminine 
de football et même réforme des 
retraites : les principaux événements 
de 2019 sont à retrouver dans ce très 
bel album.
L’éducation aux médias est aussi 
l’affaire des plus jeunes. Cet ouvrage 
est le parfait exemple d’outil de 
médiation entre les parents et les 
enfants pour expliquer l’actualité. En 
donnant des clés de compréhension 
sur l’information au travers de 
textes simples et d’illustrations sur 
l’analyse des images, cet album 
apporte des réponses précises aux 
plus jeunes. Tout comme le journal 
Albert, il permet de prendre du recul 
sur l’information, pour mieux la 
comprendre. Disponible au secteur 
jeunesse.
Albert – Un an d’actualités 
illustrées (La poule qui pond, 
2020).

BANDE DESSINÉE

DANS LES YEUX 

DE LYA, TOME 1
Lya est une jeune 
fille paraplégique, en 
fauteuil roulant, qui 
intègre un cabinet 
d’avocats pour un stage. 
Mais pas n’importe quel 

cabinet  : elle l’a choisi et obtenu 
à force d’obstination… En effet, il 
s’est occupé de son dossier juridique 
lorsqu’elle s’est fait renverser par un 
chauffard. Un conducteur dont on 
ignore le nom puisqu’il a été effacé 
dans le dossier de Lya, en échange 
du versement d’une indemnisation 
financière à ses parents. Mais qui 
peut bien être cet automobiliste ?
Lya veut obtenir la vérité et elle 
compte bien percer le mystère du 
dossier 2015/78DV. Aidée par son 
ami Antoine et sa collègue Adèle, 
elle mènera l’enquête avec méfiance, 
sens de l’entraide et malice. Le trio 
parviendra-t-il à ses fins ? Dans 
les yeux de Lya – En quête de 
vérité est le premier tome de cette 
bande dessinée jeunesse scénarisée 
sous forme de polar. Après La Boîte 
à musique, l’autrice Carbone nous 
ravit de nouveau. Elle signe une 
belle collaboration avec l’illustratrice 
Justine Cunha, découverte sur 
Character Design Challenge, une 
communauté internationale d’artistes. 
La palette graphique aux couleurs 
douces et chaudes ajoute une grande 
sensibilité à cette histoire.
Dans les yeux de Lya – En quête 
de vérité, Carbone et Justine 
Cunha (Dupuis, 2019).

MULTIMÉDIA

Dans le cadre du festival littéraire Hors Limites 2021 en version 
numérique, une rencontre croisée entre les deux autrices voyageuses 
Gwenaëlle Abolivier et Iliana Holguín Teodorescu a eu lieu dans le 
cadre d’un podcast. Celui-ci sera bientôt disponible via les réseaux 
sociaux et le site de la médiathèque.  
Plus d’informations sur le site hors-limites.fr.
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SPORT

DE NOUVEAU DROIT AUX BUTS
Reconnus comme un public prioritaire depuis novembre 2020, les joueurs de foot fauteuil  
du TAC Handisport ont été autorisés à retrouver le parquet du Palais des Sports.  
Pour le plaisir d’être ensemble, en attendant la reprise des compétitions.

Se positionnant sur le côté du 
ballon, Anas Sadouk pivote 
avec son fauteuil électrique, 

tout en donnant de la vitesse au 
mouvement pour faire une passe. 
L’action est bien calibrée, pile dans 
le pare-chocs de son équipier. Durant 
une heure et demie, les huit rési-
dants du foyer d’accueil médicalisé 
du Vert-Galant n’ont pas ménagé 
leurs efforts, sous l’œil avisé de leur 
entraîneur, Julio Gonzales. Après 
une pause d’une année en raison de 
la crise sanitaire, c’est avec le sou-
rire que huit à dix footballeurs ont, 
depuis la mi-février, repris chaque 
mardi le chemin du Palais des sports. 
Ils vivent au foyer ou sont externes. 
Au fil des entraînements, Anas, Julio 
et leurs équipiers retrouvent leurs 
repères, épaulés par Antonio Barbosa, 
éducateur coordinateur. Avec leurs 
fauteuils roulants électriques équipés 
d’un pare-chocs, ils impressionnent 
par leur technique.

Esprit de compétition
Le foot fauteuil, une variante du 
football, est rattaché à la Fédération 
française handisport ; la première 
compétition française remonte 

LE FOOT-FAUTEUIL SE JOUE PAR ÉQUIPE DE QUATRE PERSONNES : TROIS JOUEURS ET UN GARDIEN.

à 1991. Une cinquantaine d’équipes 
sont réparties dans quatre niveaux 
de championnats. Avec la pandémie, 
les compétitions ne sont néanmoins 
plus d’actualité. Par le passé, l’équipe 
de Tremblay a gagné de nombreuses 
coupes et elle évolue actuellement 
en 4e division au niveau national. 
« Nous avons réussi à terminer premiers 
de notre poule. C’était la dernière marche 
pour atteindre le niveau supérieur. Mais 
nous n’avons pas pu confirmer ensuite », 
détaille Julio Gonzales, qui pratique 
depuis des dizaines d’années. « Avec 
cette pause d’une année, le niveau a un 
peu baissé mais l’envie est là, les joueurs 
sont motivés. »
Le football en fauteuil roulant élec-
trique se pratique par équipes de 
quatre personnes : trois joueurs et 
un gardien. Le ballon est plus grand 
que pour les valides et les joueurs 
doivent en outre garder une dis-
tance de cinq mètres entre leurs 
fauteuils. Les actions reprennent les 
termes du football traditionnel. Ces 
règles, Mehdi Darmouli commence 
à bien les connaître. Président du  
TAC Handisport, il occupe également 
le poste de défenseur. Ce supporter 
du PSG ne lâche rien sur le terrain.  

« Je pratique le foot fauteuil depuis un 
an. Petit, je jouais déjà au football dans 
une équipe à Paris. J’apprécie surtout 
d’être avec l’équipe », explique-t-il en 
écrivant via une application installée 
sur son téléphone puisqu’il lui est 
difficile de communiquer à l’oral. Le 
jeune homme s’entraîne également 
à la boccia (un sport apparenté à 
la pétanque) – autre discipline de 
handisport avec le foot fauteuil et 
la sarbacane, pratiqués avec le foyer 
du Vert-Galant. Qu’on soit porteur 

de handicap ou valide, il n’y a pas de 
différences dans les enjeux, assure 
Antonio Barbosa. « Ces sportifs sont 
tous dans la même dynamique. Ils sont 
surtout là pour se dépasser, exprimer 
des émotions. D’ailleurs, leurs fauteuils 
sont spécialement réglés pour ce sport, 
ils permettent d’être vif », conclut l’édu-
cateur. Avec cette motivation, il ne 
faudra pas attendre longtemps pour 
que l’équipe retrouve son niveau.

  O AURÉLIE BOURILLON
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PRIVÉS DE SPORT DURANT DE NOMBREUX MOIS, LES JOUEURS ONT ÉTÉ AUTORISÉS À REPRENDRE 
L’ENTRAÎNEMENT, POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DE L’ÉQUIPE, EMMENÉE PAR L’ENTRAÎNEUR  

JULIO GONZALES (EN ROUGE).
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HANDBALL

GOURLAOUEN, LE TFHB AU CŒUR
Officiant comme coach adjoint en remplacement de Mirza Šaric, indisponible pour raisons 
médicales, Florian Gourlaouen a pris place au côté de Joël Da Silva sur le banc maison depuis 
le début de la phase retour. Une nouvelle étape dans la carrière de ce coach formé au club.

À Dunkerque, pour sa première 
avec les pros, le jeune entraî-
neur a d’abord beaucoup 

regardé et écouté. Glissant quelques 
mots par-ci, par-là, il a tenté d’aider au 
mieux Joël Da Silva lors d’un dépla-
cement qui aurait vraiment dû tour-
ner à l’avantage des Franciliens. Les 
jours passant, Florian Gourlaouen 
a commencé à prendre ses marques 
dans son rôle d’adjoint. Avec passion, 
savoir-faire et caractère, cet éduca-
teur respecté et technicien apprécié a 
trouvé sa place sur le banc tremblay-
sien, intervenant auprès des joueurs 
pendant les rencontres, soumettant 
des idées au coach principal, et par-
ticipant activement au quotidien 
des pros. Avec un naturel qui décon-
certerait presque, d’autant que deux 
victoires ont été engrangées depuis. 
Mais l’intéressé a déjà 
derrière lui un joli 
début de carrière : « Je 
suis arrivé au club vers 
l’âge de 7 ans, via la 
personne qui me gardait 
et qui y avait inscrit ses 
enfants. À la base, je 
voulais plutôt faire du 
foot, mais j’ai finalement accroché et je ne 
suis jamais parti ! Côté carrière sportive, 
j’ai joué jusqu’en N3 au club et j’ai com-
mencé à entraîner tôt, vers mes 15 ans, 
avec des moins de 12 ans. J’ai été sur la 

FLORIAN GOURLAOUEN, ICI LORS D’UNE FORMATION QU’IL ASSURAIT AUPRÈS D’ÉDUCATEURS DU DÉPARTEMENT EN 2019, EST ARRIVÉ AU CLUB DÈS L’ÂGE DE 7 ANS.

HANDBALL

Les contours de l’équipe  
se dessinent
En quête de maintien, le TFHB n’en prépare pas moins l’avenir et vient de 
dévoiler ses premiers recrutements pour les saisons à venir. Ainsi, l’ailier 
gauche international Arnaud Bingo va faire son retour « à la maison » puisqu’il 
a signé jusqu’en 2023. Dans les cages, le portier international Cyril Dumoulin 
remplacera Patrice Annonay, qui met un terme à sa carrière de joueur et 
deviendra entraîneur des gardiens au club. L’actuel Nantais sera là jusqu’en 
2024. Par ailleurs, le spécialiste de la défense et arrière gauche de Pontault, 
Fabien Ruiz Margaria, a signé jusqu’en 2023. Même bail pour l’arrière gauche 
international israélien Adir Cohen, qui évolue à Winterthour en Suisse. Notons 
que Luka Šebetic est en partance pour Zaporozhye (Ukraine) et que Domen 
Sikosek, un pivot slovène de 23 ans, est arrivé début mars pour pallier la 
blessure longue durée de Michal Kopco jusqu’à la fin de saison. A. B.

filière loisirs au début, et puis, assez vite,  
Stéphane Imbratta, qui était alors le 
coach principal au club, a vu qu’il fallait 
me passer sur une équipe 1. J’ai ensuite 
gravi quasiment tous les échelons. » 
Jusqu’à être adjoint avec l’équipe 
réserve, en ayant décroché des résul-
tats probants avec ses équipes ou 
comme sélectionneur ligue.

« Un apprentissage accéléré »
Chargé de remettre les pensionnaires 
du Palais des sports sur les rails de 
la performance depuis son arrivée 
l’été dernier, Joël Da Silva apprécie 
l’apport de son cadet. Leurs débuts 
comme coachs pros se ressemblent. 
« J’ai été dans son rôle, opine l’homme 
de banc, et j’ai toujours tendu la main 
pour accompagner partout où je suis 
passé. Quand on a échangé avec Teddy 

Prat sur la possibilité 
d’avoir Flo à mes côtés, 
ça m’a paru naturel de 
dire oui, d’autant que 
c’est un entraîneur club. 
Il est passionné, deman-
deur, il questionne beau-
coup. Il est en apprentis-
sage, donc je lui montre 

comment faire certaines choses et ensuite 
je le laisse faire seul. Je lui fais confiance.»
Celui qui tient aussi le rôle de respon-
sable technique du club veut donc 
être le plus performant possible pour 

aider les siens à aller chercher le 
maintien : « C’est une très belle oppor-
tunité et je veux donner le meilleur pour 
le club. C’est un apprentissage accéléré et 
j’ai été très surpris par Joël, qui partage 
beaucoup et me donne des responsabili-
tés. On prépare les séances ensemble et 
j’essaie d’apporter mon regard, peut-être 
un peu neuf. J’essaie d’être naturel, mais 
je suis aussi quelqu’un qui prépare beau-
coup. C’est un public expert avec lequel il 
faut que ça soit rythmé et justifié. »
Pour l’avoir couvé de près, Stéphane 
Imbratta, le responsable du centre 
de formation, ne doute pas de l’ap-

port de cet enfant du club dans les 
semaines à venir : « C’est quelqu’un 
d’investi, rigoureux dans le travail, avec 
une réelle volonté de transmission. Et 
puis, il a du caractère, des convictions, 
de l’enthousiasme, de la fraîcheur, et 
aussi de l’innocence. Surtout, ici, c’est 
son club : il a l’amour du maillot et du 
territoire. La situation actuelle le touche 
vraiment, c’est une motivation supplé-
mentaire. » Une certaine idée de l’es-
prit et de la formation façon TFHB !

  O TEXTE ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD

« Ici, c’est  
son club :  

il a l’amour  
du maillot  

et du territoire. »
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
Les commerces de l’avenue Henri-Barbusse

Plantez des haies champêtres 
Le printemps est de retour !  
Les tâches au jardin pour ce 
mois d’avril ne vont donc pas 
manquer. Pour les défenseurs de 
l’environnement, planter des haies 
champêtres peut être une bonne 
idée. Mais qu’est-ce qu’une haie 
champêtre ? Elle est constituée d’une série d’arbustes de variétés 
différentes, où peuvent alterner des feuillages aux coloris variés et des 
arbustes fleuris, dont l’aspect va changer au fil des saisons.  
La haie champêtre s’oppose à la haie à variété unique, tels les thuyas 
ou cyprès, qui appauvrissent le sol et demandent des tailles répétées. 
En observant de plus près votre haie, vous allez découvrir tout un 
monde de petits habitants qui œuvrent pour l’enrichissement de votre 
sol et le maintien de la biodiversité. Au niveau des racines, les fourmis, 
les vers de terre et de nombreux micro-organismes contribuent à 
décomposer la matière organique et ainsi à améliorer la qualité du sol. 
Le feuillage de la haie constitue également un merveilleux refuge pour 
les petits animaux du jardin : oiseaux, hérissons, abeilles et autres 
insectes… La haie champêtre est enfin une bonne protection contre les 
intempéries. En développant ses racines dans le sol, elle permet de fixer 
la terre et absorbe l’eau en cas de fortes pluies. Si l’on ajoute à cela sa 
contribution au maintien de la qualité de l’air et son aménagement peu 
coûteux, on aurait tort de s’en priver plus longtemps.

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 
Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver racontés, le matin, à la table des anges.  Gibran Khalil Gibran
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L’avenue de Provence, dénom-
mée avenue Henri-Barbusse 
depuis 1967, possède de 

nombreux commerces. Sur cette 
photo prise à la fin des années 1960, 
on peut voir deux maisons sur la 
gauche. Au numéro 81, André 
Tavergnier, originaire de Paris, fit 
construire un pavillon, achevé en 
avril 1958, dans lequel il tint un  

commerce de boucherie, « Aux  
Cottages », jusqu’en septembre 
1980. La boucherie sera reprise par  
Hubert Heinry.
La vaste maison d’angle, sise aux 
numéros 77 et 79, est également 
construite à l’initiative d’André 
Tavergnier, en 1968. Elle lui permet 
d’accueillir deux commerces et des 
logements qu’il met en location.

À l’angle avec la rue Hector-Berlioz, 
la librairie-papeterie est réaménagée 
en point de vente sous l’enseigne  
« Mag Presse » en 1995. Fermé durant 
plusieurs mois à partir de juin 2018, 
le commerce rouvre ses portes fin 
août 2019, sous le nom de « Kiceoe ». 
Le second commerce est tenu par 
un fleuriste, qui le baptise « Le Clos 
fleur ». N’apparaissent pas sur ce 

cliché les immeubles des numé-
ros 83 et 85 de l’avenue, construits 
au milieu des années 1980 – et à 
la fin de la décennie suivante pour 
l’immeuble sis à l’angle avec la rue 
Claude-Debussy, dénommé Aux 
Caprices d’Olympe.
À droite, on observe la façade en 
angle d’un bazar1, au numéro 80. 
La construction de cette maison 
en pierre débute dès le milieu des 
années 1930, mais il faut attendre 
une trentaine d’années pour voir 
s’y installer une quincaillerie-bazar. 
En 1987, les propriétaires entament 
des travaux de modification du com-
merce, qui devient un restaurant,  
La Grande Muraille. L’adjonction 
d’une véranda agrandit la salle. 
Depuis la fin des années 2000, le 
restaurant est connu sous le nom de 
Class’Bouffe et s’est spécialisé dans la 
restauration rapide.
Au fond, on aperçoit la maison sise 
actuellement au numéro 90. Édifiée 
elle aussi au début des années 1930, 
elle abrite une épicerie, transformée 
depuis 2004 en restaurant.

   O LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

1.  Dérivé du mot wazar, signifiant « rue » 
en ancien persan, le bazar est un marché 
ou un ensemble de magasins.  
Par extension, il désigne le 
magasin où l’on vend toutes 
sortes d’objets, d’ustensiles.
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