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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasion

Garage Pro Automobiles
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ENTREPRISE 
DE MAÇONNERIE 
GÉNÉRALE
CARRELAGE - PLACO 
MISE EN CONFORMITÉ TOUT-À-L’ÉGOUT 
ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT 
CLÔTURE - COUVERTURE

Tél. 01 64 67 91 11
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E-mail : emg77@free.fr
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Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

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

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

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

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

Le Colisée,  
moteur pour tout le territoire

Le Conseil du Territoire Paris Terres d’Envol a validé le 12 avril 
dernier le Projet Colisée, en choisissant parmi de nombreuses 
candidatures un maître d’œuvre. La concrétisation de ce projet est 

une chance, non pour la seule ville de Tremblay, mais pour l’ensemble du 
nord-est de la région parisienne, terriblement marqué par un sous-équi-
pement dans tous les domaines. 

Cette salle pourra accueillir 7 000 spectateurs pour des événements spor-
tifs et culturels. Y sera adjointe une salle multisports de 1 500 places. Il n’y 
a aucune raison pour que ce type d’équipement soit toujours concentré 
dans la Capitale ou la proche couronne. Nos villes ne sont pas destinées 
à être des villes dortoirs, obligeant les habitants à toujours se déplacer 
pour leurs loisirs. Elles peuvent rester des villes dynamiques, accueillant 
des lieux de création, de spectacles, de divertissements et pouvant servir 
de moteur pour le reste du territoire. Il y a une grande synergie à créer 
avec la zone aéroportuaire et la future ligne 17 du métro, pour laquelle il 
est important de se mobiliser également. 

Le projet sélectionné est remarquable par sa dimension écologique. La 
construction utilisera de la terre crue excavée des tunnels du Grand Paris 
Express et recyclée en briques dans une usine à Sevran. C’est 300 camions 
de béton économisés, soit 3 885 tonnes de CO2

 qui ne seront pas reje-
tées dans l’atmosphère. Par ailleurs, 6 000 mètres carrés de panneaux 
photovoltaïques produiront de l’électricité pour le site réduisant d’autant 
sa facture énergétique. Autour du Colisée, au sein de la zone Aerolians, 
55 hectares vont être réservés à de l’agriculture urbaine.  

Le Colisée a emporté la conviction de la plupart des acteurs publics 
locaux et nationaux, bien au-delà des clivages politiques. Soutenu par les 
élus de toutes tendances au niveau du Territoire Paris Terres d’Envol, il 
a reçu également le soutien financier du Département, de la Métropole 
du Grand Paris, de la Région et de l’État. C’est dire si sa qualité et son 
utilité ont été reconnues par tous. 

> ACTUALITÉ P. 7
En mode cyclo-paysagiste 
Croiser les regards sur la ville : c’était le thème d’une 
promenade proposée en avril par l’Office municipal 
de la jeunesse tremblaysienne et des étudiants de 
l’École nationale supérieure de paysage de Versailles. 
Déambulation à vélo, entre Cottages et Vieux-Pays. 
 
> ACTUALITÉ P. 8
Les Espaces verts  
préparent un printemps fleuri 
Mi-avril, le service des Espaces verts a lancé la saison 
intense des aménagements paysagers, dans le respect 
de pratiques responsables.    

> PORTRAIT  P. 15
Tout feu toute femme
Styliste chez Jean-Paul Gaultier, tremblaysienne de 
toujours et débordante d’énergie, Ibtissem Akbache 
veut se battre pour l’égalité femmes-hommes  
et contre les violences, tout en luttant contre  
la précarité menstruelle.

> SPORT P. 28
Le parc, une salle de sport géante
En raison de l’interdiction de pratiquer en intérieur, 
le parc est devenu le lieu de rendez-vous de plusieurs 
associations sportives tremblaysiennes, qui 
proposent toutes sortes de séances en plein air.

CE MOIS-CI

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

En bref
Une nouveauté pour les élections :  
faites votre procuration en ligne 
Pour la première fois, les électeurs 
peuvent effectuer leur demande de 
procuration de vote en ligne, en 
quelques minutes, pour les élections 
régionales et départementales qui se 
tiendront les 20 et 27 juin. Pour ce 
faire, l’électeur doit se rendre sur la 
plateforme maprocuration.gouv.fr et 
renseigner toutes les informations 
nécessaires (état civil du mandant 
et du mandataire, lieu de vote, etc.). 
Toutefois, la dématérialisation com-
plète de la procédure n’étant pas 

encore effective, le mandataire devra 
se rendre au commissariat avec son 
récépissé pour confirmer son identité.

La ville adhère  
à Seine-Saint-Denis Tourisme
La commune de Tremblay a adhéré 
mi-avril à l’association Seine-Saint-
Denis Tourisme, ex-comité départe-
mental du tourisme. Au service d’un 
tourisme de proximité, l’adhésion à 
cette association permet de valoriser 
le territoire et son patrimoine, de 
bénéficier d’un accès à ses parte-
naires et ainsi de donner une visibilité 

aux événements locaux, par exemple, 
sur le site ExploreParis. Tout au 
long de l’année un programme de 
visites permet également de mettre 
en lumière la richesse du patrimoine, 
sa diversité et ses curiosités. 

Abolition de l’esclavage :  
une commémoration le 10 mai
Malgré la pandémie de coronavirus, 
la commémoration de l’abolition de 
l’esclavage aura bien lieu. Celle-ci 
se déroulera le lundi 10 mai à  
11 heures, en comité restreint. 
Une gerbe de la municipalité sera 

déposée près du monument Aimé- 
Césaire (jardin des Cultures) au titre 
des victimes de l’esclavage et en 
l’honneur de tous celles et ceux qui 
se sont battus pour l’abolition. Une 
autre gerbe sera déposée devant la 
plaque Toussaint-Louverture (dans 
le gymnase) par des élèves du lycée 
Léonard-de-Vinci, accompagnés d’un 
représentant de la ville. Un grand 
temps fort est prévu pendant quinze 
jours au mois de mai 2022, autour 
de la question de l’émancipation des 
peuples.

Une nouvelle étape mi-mai
Courant mai, la vaccination va s’amplifier avec un potentiel élargissement 
des personnes éligibles. Le calendrier annoncé par le gouvernement 
prévoit un accès à de nouvelles tranches d’âge à partir du 15 mai. 

Vaccination : le rythme devrait s’accélérer  
au gymnase Jean-Guimier
Ouvert depuis le 11 mars, le centre de vaccination de Tremblay s’est vu confirmer  
son rôle actif dans la dynamique de vaccination contre la Covid-19. Les plus de 55 ans 
peuvent prendre rendez-vous depuis le 3 mai au complexe Jean-Guimier.

ENTRE L’OUVERTURE DU CENTRE ET LE 21 AVRIL, 4 359 INJECTIONS ONT ÉTÉ PRATIQUÉES AU GYMNASE JEAN-GUIMIER.

Depuis l’ouverture du centre 
de vaccination début mars, 
l’organisation est rodée au 

gymnase Jean-Guimier. 
Accueil, formulaire à remplir, 
médecin, zone d’attente, vaccin : le 
parcours des personnes accueillies 
(d’une durée moyenne de 45 minutes) 
a fait la preuve de son efficacité. La 
ville héberge ce centre de vaccination 
en partenariat avec le département 
de la Seine-Saint-Denis et l’agence 
régionale de santé (ARS). Des équipes 
du Pôle municipal de santé et du 
CCAS participent notamment à la 
bonne gestion du site. Cette mobi-
lisation de tous les acteurs locaux 
accompagne la campagne vaccinale, 
qui va se poursuivre à Tremblay. Le 
17 avril, Sylvaine Gaulard, directrice 
de la délégation départementale de 

l’ARS pour la Seine-Saint-Denis, a 
visité le centre tremblaysien, en pré-
sence du maire François Asensi, des 
élus Marie-Ange Dossou et Pierre 
Laporte, et a confirmé que ce site 
serait pérennisé. Il serait également 
possible que le rythme s’accélère d’ici 
quelques semaines, selon la disponi-
bilité des doses. 

S’adapter au nombre de doses
Car le centre fonctionne en flux tendu, 
en fonction des quantités de vaccins 
(Pfizer/BioNTech et Moderna) déli-
vrées par la préfecture. Il adapte son 
offre rendez-vous en conséquence. 
Entre le 11 mars, date de l’ouverture, 
et le 21 avril, 4 359 injections ont été 
pratiquées, dont 3 414 premières 
injections. Actuellement, une grande 
partie des vaccinés reçoit sa deuxième 

dose. Ces personnes devront attendre 
deux semaines pour développer une 
protection optimale face au virus et 
éviter de développer une forme grave 
si d’aventure elles étaient contami-
nées. 
À compter du 3 mai, conformément 
aux directives gouvernementales, 
les personnes de plus de 55 ans 
devaient être en mesure de prendre 
à leur tour rendez-vous. Les per-
sonnes majeures vulnérables ou 
atteintes de comorbidité, dispo-

sant d’une prescription médicale 
du médecin traitant, peuvent elles 
aussi s’inscrire, ainsi que les femmes 
enceintes à partir du deuxième tri-
mestre de grossesse. Les personnes 
répondant à ces critères peuvent 
prendre rendez-vous sur Doctolib. 
Les Tremblaysiens ont également 
la possibilité d’appeler un numéro 
vert (0800 303 325) mis en place par 
la municipalité. 

  � AURÉLIE BOURILLON
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SCS recrute
Senior conseil service recrute des assistantes de vie diplômées ou avec 
expérience. Il s’agit d’accompagner et d’aider les personnes âgées dans les 
actes de la vie quotidienne : aide à la mobilité, à la toilette au lit, prépa-
ration des repas, ménage, entretien du linge, courses, accompagnement 
psychologique et écoute. Le travail s’effectue en équipe, par binôme. Les 
candidats doivent être véhiculés et disponibles pour travailler un week-end 
sur deux. Renseignements auprès de Pôle emploi et au 01 48 60 41 31.

Durant les vacances, la ville mobilisée
Malgré la pandémie, de multiples activités sportives et de découverte ont été proposées  
aux jeunes tremblaysiens.

Des services comme personne
Senior conseil service agit pour le maintien à domicile des personnes à l’autonomie réduite.

DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS, LES ACTIVITÉS SE SONT TENUES EN EXTÉRIEUR.

«  Avant de lancer, il faut que ton 
vortex soit dans la main, au- 
dessus de ton épaule, et ensuite 

tu bascules le poids de ton corps de 
l’arrière vers l’avant », détaille avec 
pédagogie Christopher Pierre, édu-
cateur sportif du service des Sports 
à un Tremblaysien de 10 ans venu 
avec ses deux camarades profiter de 
cette initiation au lancer au stade 
Jean-Jaurès. 
« C’est le même principe que le lancer 
du javelot ou qu’un tir de handball. 
Ce sont des techniques que l’on peut 
transposer dans plusieurs disciplines 
sportives », explique-t-il. Pour les 
6-14 ans, des activités physiques et 
sportives encadrées et en plein air 
étaient organisées dans différents 
complexes sportifs pour pallier, 
notamment, la fermeture des accueils 
de loisirs pendant ces vacances de 
printemps. Au stade Jean-Guimier, 
le rugby était à l’honneur. Terres de 
France Rugby organisait une semaine 
de stage sur le terrain synthétique 
pour une vingtaine de jeunes du club. 
Au programme : cours de soutien 
en français, travail d’évitement et 
d’appui, course et renforcement mus-
culaire. 

Découverte et révisions 
Autre lieu, autre activité : au châ-
teau de la Queue au Vieux-Pays, le 
service Enfance s’est mobilisé pour 
accueillir les enfants des personnels 
prioritaires. Cette journée s’inscrit 
dans le cadre de l’handicathlon, qui 
vise à sensibiliser de manière ludique 
aux problématiques liées au han-
dicap. «  On va mettre de la terre 
dans le petit contenant pour ensuite 

semer une graine. Comme ça, vous 
pourrez la rapporter chez vous », 
énonce Marjolaine Arpin, animatrice 
spécial handicap du service Enfance,  
et chargée ce jour-ci de l’atelier jar-
dinage et bricolage. Toujours dans 
le parc et à l’intérieur du château, 
les enfants avaient accès à d’autres 
ateliers de mise en situation et à des 
jeux de parcours à l’aveugle (déplace-
ment en fauteuil roulant, cécifoot...).  

La devanture sans chichis, 
avenue Pasteur au Vert- 
Galant, se fond dans le quar-

tier depuis 1999. Bienvenue à l’asso-
ciation Senior conseil service. (SCS)
Cette structure agréée de services à 
la personne propose, dans toute la 
Seine-Saint-Denis, les prestations 
d’assistantes de vie qualifiées, spé-
cialisées dans le maintien à domicile 
des personnes âgées ou dont l’auto-
nomie est réduite. Aide au lever et 
au coucher, toilette, préparation des 
repas, ménage… : « Nous intervenons 
auprès d’une centaine de personnes, 
un public très fragile de 77 ans et 
plus. C’est pourquoi nous sommes 
très exigeants quant au choix de nos 
collaboratrices. Nous privilégions 

un recrutement local, dans un souci 
de proximité qui permet de tisser 
des liens et d’instaurer un climat de 
confiance, détaille Béatrice Alonso, 
responsable de secteur à l’association. 
Parmi la soixantaine d’assistantes de 
vie, plusieurs exercent là depuis la 
création de SCS. Et lors des trois confi-
nements, nos équipes ont continué à 
œuvrer sur le terrain 7 jours sur 7. » 
Les assistantes travaillent en relation 
avec l’entourage familial, les méde-
cins, les services sociaux, ainsi qu’avec 
le CCAS de Tremblay. À l’époque où 
ils faisaient gravement défaut, la Ville 
avait secouru l’association en lui four-
nissant masques et gel hydroalcoo-
lique. « Nous sommes des mandataires 
et non des prestataires, les assistantes 

sont sous contrat avec les particu-
liers qui sont leur employeur », pré-
cise Jacqueline Aubry, cofondatrice 
de SCS. L’association effectue toutes 

À l’espace Louise-Michel, ren-
dez-vous a été donné aux familles 
pour découvrir le poulailler installé 
dans la cour. La ludothèque du Vieux-
Pays a quant à elle fait la part belle 
aux jeux de société. Pendant que 
certains ont profité de ce cocktail 
d’activités, d’autres se sont concen-
trés sur leurs révisions. Des espaces 
de travail dédiés ont ainsi été pro-
posés aux étudiants pour la prépa-

ration des examens, avec l’aide des 
espaces Angela-Davis et Jules-Ferry, 
mais aussi de la médiathèque Boris-
Vian et du théâtre Louis-Aragon. 
Enfin, pour le plus grand bonheur 
des lecteurs, le service de docu-
ments à emporter était de retour à 
la médiathèque Boris-Vian. De quoi 
bien entamer la rentrée scolaire...
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les démarches administratives liées à 
l’emploi d’une auxiliaire.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

Senior conseil service / 28, avenue Pasteur à Tremblay-en-France.  
Site internet : scs93.fr / Tél. : 01 48 60 41 31 / e-mail : contact@scs.fr
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Les sanctions encourues
En cas de constat d’une incivilité, comme des bacs qui restent sur le 
trottoir après le passage de la collecte, des détritus qui s’amoncellent 
au pied des collecteurs, des encombrants déposés hors des horaires 
prévus…, la police municipale peut verbaliser. Pour un dépôt de déchets 
sur la voie publique, l’amende peut aller de 68 € à 1 500 € (3 000 € en 
cas de récidive) selon la gravité de l’infraction et les moyens employés. 
Pour le non-respect des conditions de collecte des déchets (calendrier, 
horaires, tri), une amende forfaitaire de 35 euros peut être appliquée.

La propreté, une affaire collective
Afin d’améliorer durablement le cadre de vie des Tremblaysiens, le travail quotidien  
des agents municipaux doit s’accompagner d’un comportement respectueux de la part  
de tous les habitants.

GRAVATS, ÉLECROMÉNAGER, HUILES DE VIDANGE… : LES DÉPÔTS SAUVAGES POLLUENT TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE.

Au sortir du centre technique 
municipal, deux véhicules 
prennent la direction du 

Vieux-Pays. Arrivés à l’angle du 
chemin de la Croix et du chemin Vert, 
les agents communaux descendent à 
la hauteur de dépôts sauvages consti-
tués de déchets verts, de gravats et de 
plaques de amiantées. 
Tous les jours, avec son équipe, 
Fabrice Hery, responsable environne-
ment au sein du service du Domaine 
public, arpente les rues et chemins 
de la commune pour ramasser les 
dépôts sauvages et les encombrants. 
« Il nous arrive de ramasser plusieurs 
fois par jour au même endroit. Cela 
peut être des frigos, des pièces de 
voiture ou encore des meubles », 
détaille le responsable, dépité. Récol-

ter et traiter ces déchets coûte chaque 
année quelque 150 000 euros à la 
commune. Vingt minutes plus tard, 
dans le centre, allée Claude-Chastil-
lon, l’équipe s’approche d’un monti-
cule. « Ici, on retrouve des huiles de 
vidange, de la peinture. Ce sont des 
produits toxiques », explique son 
collègue Joël Guerin. Un exemple 
parmi tant d’autres de déchets issus 
aussi bien de l’habitat collectif que 
des zones pavillonnaires.

De bonnes habitudes à prendre
« Dans la mesure du possible, les 
services techniques peuvent inter-
venir pour nettoyer après le passage 
des services de Paris Terres d’Envol. 
Car pour la collecte et le traitement 
des déchets, y compris les encom-

brants, c’est à l’établissement public 
territorial que revient la compétence 
depuis 2016 », rappelle Fabrice Hery. 
Pour Patrick Martin, adjoint au maire 
délégué à la Sécurité, « un dépôt 
d’ordures en appelle un autre ! Tout 
le monde doit donc jouer le jeu : par-

 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_MAI 2021.indd   3TMAGAZINE_MAI 2021.indd   3 02/04/2021   15:0102/04/2021   15:01

1 232
TONNES 

DE DÉPÔTS SAUVAGES 
ONT ÉTÉ RAMASSÉES 
EN 2020 SUR LA VOIE 

PUBLIQUE PAR LES 
SERVICES MUNICIPAUX  

SOIT QUATRE FOIS PLUS 
QU’EN 2019.

ticuliers, commerçants, syndics et 
bailleurs doivent respecter les jours 
de collecte, faire le tri dans leurs 
détritus, et surtout ne pas hésiter à 
se rendre à la déchetterie », insiste-t-il 
avant de poursuivre : « La brigade de 
protection de l’environnement et la 
Ville sont souvent interpellées sur 
ces incivilités du quotidien, qui se 
transforment vite en gêne voire en 
danger pour les usagers de la voie 
publique. Il faut un changement des 
comportements, que chacun accepte 
de prendre de bonnes habitudes et 
se débarrasse des mauvaises. En pre-
mier lieu dans l’espace public ! »

  � PIERRE GRIVOT
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En mode cyclo-paysagiste 
Croiser les regards sur la ville : c’était le thème d’une promenade proposée en avril  
par l’Office municipal de la jeunesse tremblaysienne et des étudiants de l’École nationale 
supérieure de paysage de Versailles. Déambulation à vélo, entre Cottages et Vieux-Pays.

La chance sourit aux explora-
teurs. Habitants et jeunes de 
l’espace Angela-Davis, toute 

une petite troupe cycliste est embrin-
guée dans une balade entre Cottages 
et Vieux-Pays : soleil intermittent, 
ciel variable, pas si mal pour un début 
avril. Le peloton sera dirigé par Claire, 
Suzy, Léa, Yuhui et Oscar, un groupe 
d’étudiants de l’École nationale supé-
rieure de paysage de Versailles. « Ils 
ont été amenés à réaliser un atlas 
des paysages du Grand Roissy et à 
présenter ce travail dans le cadre de 
leur cursus. On a pensé que ce serait 
intéressant pour eux d’en faire une 
présentation aux Tremblaysiens », 
explique-t-on du côté de l’espace 
Angela-Davis. Banco : la structure 
vient d’acquérir des vélos, le moyen 
de transport le plus indiqué pour une 
promenade paysagère qui permettra 
de croiser le regard de l’autochtone 
avec celui du paysagiste. En selle 
depuis le Palais des sports, direction 
le Vieux-Pays. Ça a l’air banal de 
remonter l’avenue Henri-Barbusse 
vers la Francilienne, et pourtant, 
déjà, du simple fait du thème de la 
balade, les sens et la conscience de 
l’environnement immédiat semblent 
s’aiguiser.

« Un paysage marqué  
par les énergies »
En temps ordinaire, combien de 
Tremblaysiens se rendent compte des 
divers types de tissus urbains qui font 
transition jusqu’à l’autoroute ? Tiens, 
oui, on est passé d’un quartier pavil-
lonnaire à une zone industrielle et 
commerciale – celle-ci faisant office 
de mince tampon avec l’autoroute –, 
comme invite à le remarquer Oscar 
lors de la première étape à l’aplomb 
de l’A104. « On passe du périurbain 
aux entrepôts et zones de stockage, 
et puis viennent les champs, sans 
transition ! », analyse notre aspi-
rant concepteur paysagiste. « Avec  
l’aéroport au loin, et toutes ces lignes 
à haute tension, c’est vraiment un 
paysage qui est marqué par les éner-

gies, par le pétrole. » Arrêt sur image 
et vertu de la lenteur : le groupe 
prend aussi le temps d’écouter le 
paysage, qui en dit beaucoup pour 
peu qu’on s’y attarde. Le vacarme du 
flux automobile au-dessus du pont 
– une frontière entre deux paysages –, 
certes moindre en cette période de 
crise sanitaire, a un certain charme 
pour Matteo. « Il y a comme une 
sensation de vide. Et puis, je n’avais 
jamais pris conscience de toutes ces 
lignes électriques », remarque le 
jeune Tremblaysien, qui en oublie-
rait presque l’écho des avions qui 
se succèdent au décollage, dans le 
lointain. On lève la tête. « Il y a quand 
même franchement moins de trafic 
aérien avec la pandémie », observe 
Jean-François Portillo, animateur 
des Jardins solidaires de la ville. 
L’homme a le compas dans l’œil et il 
se régale de cette promenade décryp-
tage. « Les pistes sont parallèles au 
Vieux-Pays, de sorte que les avions ne 
passent pas exactement au-dessus. Ce 
sont plutôt les gens de Gonesse qui 
subissent le plus. » Du ciel aux terres 
agricoles qui contrastent avec cet 
ordonnancement, on évoque ce que 
serait un paysage de l’après-pétrole : 
et si on reliait les Cottages au Vieux-
Pays au moyen d’une trame verte ? 
Les étudiants ne donnent pas dans 
la conférence bavarde, laissant aux 
néophytes le loisir d’observer.

L’enjeu de l’étalement urbain
Deuxième arrêt face à l’église 
Saint-Médard. Si, ici, le temps semble 
comme arrêté, il défile cependant vite 
à écouter les étudiants versaillais. 
Samuel apprécie, Houda aussi. Ils 
ne viennent pas souvent par là, sauf 
peut-être pour le festival de cirque 
du Chapiteau bleu. « À l’échelle du 
territoire du Grand Roissy, c’est l’en-
jeu de la densification et de l’étale-
ment urbain qui est à l’œuvre. Cela 
se retrouve un peu partout en France. 
Pour préserver les parcelles agricoles 
de cet étalement, on essaie parfois de 
densifier les petits villages », exposent 

les paysagistes. Avant de boucler la 
balade, direction le ru du Sausset. Le 
dernier ruisseau naturel du dépar-
tement, sans lequel il n’y aurait pas 
eu d’installation humaine alentour, 
achève de dépayser le groupe, de l’in-
terloquer, avec la perspective de la 
ZAC AeroliansParis et ses 198 hec-
tares. Contraste encore. La plupart 
des ruisseaux d’Île-de-France ont été 

busés, enfouis (c’est le cas du ru sur 
64 % de son cours), de sorte que 
toute la biodiversité disparaît. Ce 
matin-là, et sur cette portion encore 
à découvert, l’apparition soudaine de 
deux canards a suscité l’espoir d’une 
résilience de la nature.

  � ÉRIC GUIGNET

UNE BALADE POUR APPRÉHENDER DIFFÉREMMENT SON ENVIRONNEMENT FAMILIER.
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ACTUALITÉ

Tous concernés par le désherbage
En ces mois d’avril et mai, la nature reprend ses droits dans les espaces 
paysagers de la ville… mais aussi sur les trottoirs. Comme pour la neige, 
les Tremblaysiens sont invités à entretenir le trottoir devant leur habitation. 
Chaque occupant est ainsi encouragé à enlever les mauvaises herbes 
pour contribuer à la qualité de vie de tous. Pour ce faire, il existe des 
solutions naturelles comme la binette, les eaux de cuisson des légumes…

Les Espaces verts préparent un printemps fleuri
Mi-avril, le service des Espaces verts a lancé la saison intense des aménagements paysagers, 
dans le respect de pratiques responsables.

En ce matin d’avril, la tondeuse 
démarre au quart de tour. 
C’est parti pour la tonte des 

parterres engazonnés du parc du 
Château bleu. Après plusieurs mois 
de silence, les engins ronronnent de 
nouveau dans les rues et les parcs de 
la ville. Avec eux, c’est le printemps 
qui chante son retour. Les agents du 
service municipal des Espaces verts 
sont effectivement aux petits soins à 
l’égard de la nature tremblaysienne : 
dans tous les quartiers, les équipes 
sont à pied d’œuvre pour tondre, tail-
ler et fleurir. Une vingtaine d’agents 
sont mobilisés spécifiquement 
pour cette préparation printanière. 
Ainsi, au Château bleu, il aura fallu 
quatre jours pour que les tondeuses 
et débroussailleuses viennent à bout 
des herbes hautes du parc.

La nurserie des plantes
Pour les massifs fleuris, en revanche, 
il faut faire preuve de patience et 

attendre le 17 mai avant qu’ils n’ar-
borent leurs couleurs printanières 
puis estivales. « Nous laissons passer 
les saints de glaces pour diminuer 
le risque de gelées. Début mai, on 
commence à préparer les massifs 
en enlevant les plants d’automne », 
explique Éric Rossfelder, chef de ser-
vice des Espaces verts. Ces plantes 
dites bisannuelles vont laisser place 
aux annuelles. Près de 22 000 plants 
de fleurs seront installés dans toute 
la ville. Une bonne partie est issue de 
productions locales, et plus précisé-
ment des serres municipales, situées 
avenue Lafontaine. D’une surface 
de 800 m2, cet espace baigné de soleil 
offre une atmosphère idéale aux 
jeunes pousses. À quelques semaines 
de la période des plantations, 
trois agents bichonnent les végétaux, 
sous des températures qui vont de  
18 à 25 degrés. D’ici quinze jours, les 
impatiens de Nouvelle-Guinée, les 
géraniums, pétunias et autres œillets 

d’Inde trouveront leur place dans 
les massifs, y compris dans les nou-
veaux parterres prévus devant l’hôtel 
de ville. Les semis ont été effectués 
dans cette nurserie des plantes il y a 
quelques mois. « Les graines sont 
plantées de janvier à mars, puis les 
pousses obtenues sont repiquées et 
rempotées. Courant avril, l’équipe les 
arrose, ajoute de l’engrais, fait un peu 
de taille… », détaille Éric Rossfelder.

Zéro produit phytosanitaire
C’est donc au rythme de la nature que 
la ville fleurit. La taille des arbustes, 
qui occupe également une partie des 
agents, n’est d’ailleurs réalisée que si 
elle est nécessaire, notamment pour 
améliorer la visibilité et la sécurité des 
piétons et automobilistes. La flore est 
ainsi entretenue le plus naturellement 
possible. Dans cette démarche verte, la 
municipalité a adopté une approche 

zéro produit phytosanitaire. Le chef 
du service des Espaces verts rap-
pelle les alternatives utilisées par ses 
équipes : « Dans les serres, les plants 
sont arrosés avec de l’eau de pluie, 
que nous stockons. Nous choisissons 
en outre des variétés qui nécessitent 
peu d’arrosage, et nous les plantons 
en respectant l’orientation adéquate. 
Les massifs sont d’autre part paillés 
pour éviter les mauvaises herbes et 
les tontes sont réalisées en partie selon 
la méthode du mulching (en laissant 
sur place l’herbe tondue et broyée). » 
Et dans les cas où l’herbe fraîche est 
ramassée, elle est donnée aux équipes 
du jardin de la Paix. Cet espace paysa-
ger du centre-ville participe aussi à ce 
printemps fleuri, avec ses nombreuses 
plantes et son potager.

  � AURÉLIE BOURILLON
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PRÉPARATION DES PLANTS, MAIS AUSSI TAILLE, TONTE ET FLEURISSEMENT : L’ACTIVITÉ S’EST INTENSIFIÉE AVEC L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS.
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 > 21 avril

Comme au Parc des Princes
Le parc des Sports s’est mis aux couleurs bleue 
et rouge durant un après-midi. Une centaine de 
jeunes licenciés du Tremblay Football Club ont 

assisté à une journée en immersion avec le Paris 
Saint-Germain. Avec des étoiles plein les yeux, les 
apprentis footballeurs ont participé à des ateliers 

avec les entraîneurs du PSG, à un quiz sur l’histoire 
du club, et ont bien sûr pris des photos avec la 

mascotte et le trophée de la Ligue 1.  
Une journée mémorable !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 29 mars

Les écoliers sensibilisés  
aux droits des femmes

Neuf portraits et autant de parcours à découvrir. Des 
élèves de l’école élémentaire Eugénie-Cotton ont découvert 
l’exposition photographique « Mesdames, ces femmes qui 

font la ville » dans le parc de Tremblay. Cette visite fait suite 
au travail autour des droits des femmes réalisé en classe 

avec leur enseignante. Lors de cette visite, ces écoliers ont 
pu échanger avec Célia Bouhacine, conseillère municipale 

déléguée à la Promotion du sport féminin.

 > 20 avril

Le handball tremblaysien  
à l’honneur

Les représentants du Tremblay-en-France Handball 
ont rencontré la ministre déléguée aux Sports Roxana 

Maracineanu, en visite au parc des Sports. Accueillie par le 
maire François Asensi et plusieurs élus, dont le conseiller 

municipal, Julien Turbian, elle a échangé sur les activités du 
club et notamment celles proposées à ses jeunes licenciés.  

Durant les vacances, des ateliers en extérieur ont été 
organisés, en attendant de pouvoir retrouver la pratique  

en salle. La ministre a également assisté à l’entraînement  
de l’équipe première du TFHB. 

 > 6 avril

Les pommes de terre  
de la solidarité
Une belle initiative dans le contexte actuel, où les difficultés 
économiques tenaillent de nombreuses familles. Une vente 
solidaire directe de pommes de terre a été organisée avenue 
de la Paix. Les Tremblaysiens ont pu y rencontrer  
le producteur venu de Picardie, et profiter de cette offre.  
À cette occasion, la ville, représentée par le maire François 
Asensi et les élus Philippe Bruscolini, Jean-Claude Foye et 
Amel Jaouani, a aidé trois associations locales – Les Petits 
Pioufs, Le Cœur sur la main et Ensemble c’est possible –  
en offrant à chacune une quinzaine de sacs de 15 kilos.  
Au vu du succès de cette opération, la ville travaille  
avec le producteur afin de la renouveler.

 > 25 avril

Temps de recueillement
Malgré la pandémie de Covid-19, la municipalité a tenu  
à célébrer de manière restreinte le 76e anniversaire  
de la libération des camps, ce 25 avril, qui est aussi  
la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros  
de la déportation. Le maire François Asensi, au nom  
de la ville, ainsi que les représentants des associations 
d’anciens combattants et un représentant de la communauté 
juive, ont déposé une gerbe de fleurs lors de la cérémonie, 
qui a eu lieu au cimetière intercommunal au Vieux-Pays.
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TREMBLAY
Prendre de la hauteur pour changer 
de perspective : loin de donner un 
aperçu désincarné de la ville, ces 
prises de vue aériennes permettent 
de la voir différemment, de 
saisir les contours des multiples 
formes urbaines qui se côtoient, 
comme autant de traces de 
l’histoire lointaine ou proche 
qui a forgé chacun des quartiers 
tremblaysiens. Des espaces 
pavillonnaires du Vert-Galant, du 
Bois-Saint-Denis et des Cottages, 
en passant par le centre-ville, 
quartier le plus dense mais 
cependant le plus vert de la ville, 
jusqu’au vieux village situé  
aux confins du département  
et résolument tourné vers l’avenir, 
Tremblay offre des paysages aussi 
diversifiés que sa population.
Photos aériennes : Christophe 
Audebrand et Loïc Magnolon.

REPORTAGE

vue  
du ciel
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AEROLIANS
Au nord de Tremblay, la zone 

d’activité AeroliansParis, qui accueille 
des entreprises tournées vers 

l’international, est en pleine mutation. 
Sur la gauche, face aux bâtiments de 

FedEx, jouxtant l’espace de commerce 
Silk Road Paris, avec ses bâtiments 

rectilignes, devrait être implanté  
le futur Colisée, qui accueillera  

des événements culturels et sportifs  
à l’horizon 2024.

LES COTTAGES
À proximité du parc de Tremblay, dotés d’une rue 

commerçante dynamique, de cafés historiques et de places 
à l’instar de la place Ernest-Boisadan où se retrouvent les 
amateurs de pétanque, les Cottages forment presque une 
petite ville. Quelques audaces architecturales, comme le 

collège Pierre-de-Ronsard, pimentent le décor de ce quartier 
au sein duquel le premier lotissement a émergé en 1929  

et qui compte 79 % de pavillons.

LE VIEUX-PAYS
Le village historique est situé au carrefour des mondes. À quelques 
encablures de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, entouré de terres 
agricoles, le Vieux-Pays, qui abrite le dernier ruisseau naturel du 
département, – le ru du Sausset –, a conservé l’architecture typique 
des villages de Seine-Saint-Denis, notamment grâce à des programmes  
de réhabilitation du bâti ancien. Vues du ciel, l’alternance et la 
superposition entre les formes urbaines et rurales sont saisissantes. 

LE CIMETIÈRE COMMUNAL  
ET LE CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL

LA PLACE ERNEST-BOISADAN

LE COLLÈGE PIERRE-DE-RONSARD

LES COMMERCES DE GROS DE SILK ROAD PARIS L’EMPLACEMENT DU FUTUR COLISÉE

LES JARDINS 
DE LA PAIX
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LE CENTRE-VILLE
Au gré de ses nombreuses transformations, le centre-ville s’est peu à peu caractérisé par une 
grande diversité en matière de paysages urbains. En rénovation urbaine depuis le milieu 
des années 1990, il offre de nouveaux espaces à s’approprier, comme le jardin de la Paix, lieu 
d’ouverture, de convivialité et d’échanges. Ce jardin a été adopté par les habitants du quartier, 
qui contribuent avec la Régie de quartier à développer des projets collectifs et écologiques. 
Construit à partir des années 1960 au milieu de l’ancienne forêt de Bondy, le centre-villel est 
le quartier le plus vert de la commune. Alors que la tour du 24, avenue de la Paix devrait être 
détruite dans les mois à venir, un nouveau chapitre s’ouvre pour l’îlot de la Paix.

LE VERT-GALANT
Quartier pavillonnaire historique de la ville, où se sont construits  

les premiers lotissements au début des années 1920, dans un contexte de crise  
du logement où de nombreux Parisiens des couches populaires se voyaient 

expulsés de la capitale, le Vert-Galant est aussi une zone de frontières. Limitrophe  
de trois communes, il est séparé du reste de Tremblay par l’axe majeur  

que constituent le canal de l’Ourcq et la voie ferrée.

LE BOIS-SAINT-DENIS 
Avec 95 % de maisons, le Bois-Saint-Denis est le 
quartier le plus pavillonnaire de Tremblay. Limitrophe 
de Mitry-Mory et séparé du Vert-Galant par la voie 
ferrée et le canal de l’Ourcq, il offre à ses quelque 
5 400 habitants un environnement calme et une 
proximité avec la nature, sans oublier un accès facile 
aux infrastructures municipales.

LES JARDINS 
DE LA PAIX

CI-DESSUS :  
LE JARDIN  
DU MONDE

LA TOUR  
DU 24,  
AVENUE  
DE LA PAIX

LE STADE DE RUGBY DU COMPLEXE JEAN-GUIMIER 

LE STADE JEAN-JAURÈS. 
AU LOIN, LE CENTRE-VILLE



14 > mai 2021 tremblay-en-france.fr

Pré-inscriptions : Espace Jules Ferry 15-17 ans
10 rue Jules Ferry – Tremblay-en-France – Tél. 01 41 51 15 60

Vous avez

Rejoignez les

entretien de l’espace urbain
découverte des différents services de la ville

rencontres citoyennes

La ville vous propose des missions 
d’utilité sociale d’une semaine 

pour les vacances d’été

Ville de Tremblay-en-France
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PORTRAIT

Tout feu toute femme
Styliste chez Jean-Paul Gaultier, tremblaysienne de toujours et débordante d’énergie, 
Ibtissem Akbache veut se battre pour l’égalité femmes-hommes et contre les violences,  
tout en luttant contre la précarité menstruelle. 

IBTISSEM AKBACHE, 23 ANS, FAIT PARTIE DU GROUPE DE DISCUSSION « ENTRE MEUFS », 
CRÉÉ PAR DES JEUNES TREMBLAYSIENNES QUI FRÉQUENTENT L’ESPACE ANGELA-DAVIS.

C’est, dans le nord de l’Al-
gérie, une petite maison 
accrochée à la montagne 

qui a vu naître sa grand-mère (elle 
y vit toujours) et ensuite sa mère. 
Ibtissem Akbache y pense souvent, 
elle qui y a, pendant les vacances, 
passé de bons moments. 
« On y fabrique de l’huile d’olive ! 
J’adore ce pays en fait, c’est mon 
côté méditerranéen », fait valoir celle 
qui est née en 1997 à Aulnay-sous-
Bois et a toujours vécu à Tremblay, 
où elle a passé « une enfance très 
heureuse ». Ce n’était pourtant pas 
gagné avec un papa qui disparaît vite 
de sa vie. « Nous étions du coup une 
bande de filles, avec ma mère, ma 
grande sœur et moi. J’ai eu, je crois, 
la meilleure éducation du monde. 
Ma mère, comptable, a travaillé dur 
pour subvenir à nos besoins. Et sur-
tout, elle nous a enseigné que l’art, 
la culture et le sport étaient essen-
tiels », confie-t-elle, avant d’égrener 
l’impressionnante liste des activités 
qu’elle a pratiquées : la natation, le 
tennis, le piano, le violon, l’équita-
tion, la danse, le chant choral... « La 
télé était interdite chez nous. J’ai 
passé tellement de temps à L’Odéon 
et à la médiathèque... Je trouve que 
Tremblay est une ville formidable 
pour les jeunes : il y a une vraie ouver-
ture et des tarifs très abordables pour 
le sport et la culture », souligne Ibtis-
sem, qui explique que son prénom 
veut dire « sourire ». Après l’école, 
elle continuait à apprendre : l’anglais 
le samedi après-midi à Sevran, l’arabe 
le dimanche à Paris et, plus tard, à la 
mosquée de Tremblay. « J’étais active, 
curieuse et jamais fatiguée », résume 
la Tremblaysienne en repensant à 
cette période !

« Je bossais jour et nuit »
Ibtissem a fréquenté le collège 
Romain-Rolland à Tremblay : « Ce 
n’était pas tout près de chez moi, 
je devais prendre deux bus. J’avais 
à peine 11 ans, mais ma mère me 
laissait y aller seule, en me disant 
que c’était important que je sache 
me débrouiller, pour devenir indé-
pendante. » Elle obtient ensuite un 
bac littéraire, option cinéma, au lycée 
privé catholique Fénelon, à Vaujours, 
où elle a multiplié – là encore ! – 
les activités : voyages, musique et 
cinéma. Passionnée depuis toujours 
par le tissu et les vêtements, elle 
intègre après son bac une école de 
mode privée, l’Institut supérieur des 
arts appliqués, à Paris. « J’aurais pré-
féré un établissement public, mais 
à cette époque, pour les élèves de 
banlieue, l’accès à Paris était com-

pliqué. On nous disait : “Trouvez 
une école en banlieue !” Or il n’y 
en avait pas. Je n’ai donc pas eu le 
choix. C’est incroyable qu’à Paris, 
capitale de la mode, on ne propose 
pas assez de formations mais aussi 
que d’une manière générale, on ne 
dise jamais aux élèves que l’art peut 
être un métier », regrette la jeune 
styliste, qui a alors dû contracter un 
prêt. Et travailler très intensément. 
« Ça a été les trois années les plus 
dures de ma vie : je bossais jour et 
nuit, je dormais et mangeais peu. 
Heureusement que j’étais très moti-
vée ! » Diplômée en 2018, elle entre 
chez Loewe, une maison espagnole 
de prêt-à-porter de luxe et d’acces-
soires pour hommes et femmes, qui 
fait partie du groupe LVMH. Elle 
passe ensuite chez Jean-Paul Gaultier, 
« l’enfant terrible de la mode ». Elle 
s’y occupe des matières, les cherche, 
les choisit, à partir des besoins des 
équipes de design. Avant chacun des 
deux défilés annuels, elle ne dort 
« quasiment pas » pendant un mois. 

Et répond bien sûr à des commandes 
de stars qui veulent une robe pour 
une soirée…

Une journée de collecte 
de protections hygiéniques
« Ce n’est pas une carrière facile, je 
reste tard le soir au bureau. Mais 
c’est ma passion, je ne le vois pas 
comme un travail. On y fait des ren-
contres incroyables ! C’est aussi un 
monde cruel, avec les clichés que 
l’on connaît. En tout cas, il faut tout 
donner quand on est jeune, tant 
que l’on ne s’est pas fait un nom », 
estime celle qui prend actuellement 
des cours d’italien, parce que 80 % 
de ses fabricants viennent de la 
Péninsule. Récemment, Ibtissem a 
rejoint le groupe de discussion Entre 
meufs qui s’est constitué à l’espace 
Angela-Davis, « pour, à notre échelle, 
faire bouger les choses » sur des pro-
blématiques comme le harcèlement 
de rue, qu’elle dit subir souvent, les 
violences faites aux femmes, et plus 
généralement l’égalité. La Tremblay-

sienne peste par exemple contre le 
prix des protections hygiéniques, 
et demande « une prise en charge 
à 100 % par la Sécurité sociale et 
un accès à ces produits libre et gra-
tuit pour toutes, parce ce n’est pas 
quelque chose de superflu, mais 
de fondamental ». Pour parler de 
cette « précarité menstruelle », son 
groupe compte organiser, à l’Espace  
Angela-Davis, une collecte de pro-
tections hygiéniques afin d’approvi-
sionner des points fixes, que seraient 
les PMI, les collèges et les lycées. La 
jeune femme aimerait que cette jour-
née soit également l’occasion de sen-
sibiliser un maximum de personnes 
sur « cette urgence pour laquelle, en 
2021, il n’y a toujours ni réponses 
et ni avancées satisfaisantes ». Lors-
qu’on lui demande ce qu’on peut lui 
souhaiter pour l’avenir, elle répond : 
« Rendre fière ma maman et laisser 
un monde meilleur à ma petite sœur 
âgée de 10 ans .»

  � DANIEL GEORGES
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LE PRINCE BERNARD EN SA PRINCIPAUTÉ. EN TOUTE SIMPLICITÉ,  
IL ACHÈTE LUI-MÊME SA BAGUETTE AU VILLAGE.

VILLAGES HORS DU TEMPS, NATURE FLORISSANTE ET RELIEFS ESCARPÉS FONT DE L’ARDÈCHE L’UN DES PLUS PITTORESQUES DÉPARTEMENTS DE FRANCE.

En Ardèche, petits hameaux perdus et retrouvés
Jamel Balhi nous emmène ce mois-ci dans cette terre du Sud-Est où les néoruraux viennent, 
depuis des générations, combler leur désir d’authenticité et de grands espaces – voire, pour 
certains, leurs rêves les plus fous !

meurtre ou la ruse – en bref, par la 
guerre – à son ancien occupant ? ». 

Pour transformer 
« officiellement » 
ce bout de forêt en 
principauté, il suffi-
sait d’affirmer haut 
et fort que le lieu 
était « dit » prin-
cipauté de Mont-
poulet. Imparable ! 
Les Magnouloux 
ont donc fait adres-
ser leur courrier 

au lieu-dit « Principauté de Mont-
poulet ». Les factures téléphoniques 
ayant servi d’attestation de domicile, 
ils ont pu obtenir une carte d’identité 
prouvant ce domicile fort chic. Les 

passeports de Bernard et Françoise 
mentionnent eux aussi la presti-
gieuse adresse. Le minuscule lieu-
dit est donc devenu une principauté 
autoproclamée, que l’on peut trouver 
sur les cartes.

Le royaume des illusions
Si, à Rome, je fais comme les 
Romains, à Montpoulet je fais 
comme les Pouletmontois. 
Après le petit cimetière communal 
de Saint-Victor, la route serpente 
en suivant le relief escarpé, avant 
de se changer en piste recouverte 
d’un fatras de tuiles concassées. 
Quand on connaît bien les routes, 
on se dit que celle-ci a été façonnée 
à la brouette, à la sueur du front, et 

Il était une fois un prince et une 
princesse nommés Bernard et 
Françoise… Jusque-là, pas de quoi 

ébahir un bambin sur le point de 
sombrer dans les bras de Morphée. 
Mais pourquoi faudrait-il que les 
histoires de princes et de princesses 
se racontent au passé ? Bernard et 
Françoise Magnouloux existent bel 
et bien. Ils vivent dans une authen-
tique demeure princière : la princi-
pauté de Montpoulet, du nom de ce 
hameau situé dans le département 
de l’Ardèche.
Le couple de retraités de l’Éducation 
nationale a abandonné la région pari-
sienne il y a plus d’un quart de siècle, 
pour s’installer dans le sud de notre 
douce France, au milieu des cigales 
et de la faune sauvage. Les Magnou-
loux et moi, nous nous connaissons 
pour avoir longtemps louvoyé dans 
le microcosme des auteurs de livres 
de voyage. Ayant bourlingué à bicy-
clette ou à pied, nous appartenons à 
cette famille de passionnés nourris 
des cultures du monde.

Une principauté autoproclamée
En 1994, après avoir sillonné la pla-
nète à vélo et connu tous les conti-
nents à la force des mollets, mes vieux 
amis rachètent Montpoulet à l’ar-
rière-grand-oncle de Bernard. Ce lieu-
dit en ruine, abandonné au milieu 
d’une forêt escarpée, était, depuis des 
décennies, inaccessible autrement 

qu’à la force de la machette. Ce tas 
de pierres à retaper au milieu d’un 
terrain de dix hec-
tares recouvert de 
végétation sau-
vage s’annonçait 
comme un para-
dis pour Bernard, 
petit-fils de paysan 
et fils d’ouvrier. 
Le permis de rebâ-
tir, ou plutôt de 
construire – tout 
est à refaire – leur 
est refusé trois fois, avant de leur 
être enfin accordé, assorti de condi-
tions drastiques. La visite régulière 
des chevreuils, renards et sangliers 
témoigne encore aujourd’hui de l’état 
naturel préservé de Montpoulet. 
Les Magnouloux décident de fonder 
ici rien de moins qu’une principauté. 
Pour Bernard et Françoise, Montpou-
let est en effet comparable à Monaco, 
si ce n’est que cette dernière a été 
prise d’assaut, extorquée par la vio-
lence, tandis que la principauté de 
Montpoulet a été acquise sans verser 
la moindre goutte de sang. Pour le 
couple, arrivé tout droit de Marly-
la-Ville, au nord de l’aéroport de 
Roissy, la noblesse ne saurait être 
l’apanage de ceux qui portent un 
titre aristocratique, car « qu’est-ce 
qu’un titre de noblesse, à l’ori-
gine, sinon le nom des terres qu’on 
vient d’arracher par la violence, le 

GRAND REPORTAGE

Bernard et Françoise 
Magnouloux existent 
bel et bien. Ils vivent 

dans une authentique 
demeure princière : 

la principauté de 
Montpoulet.
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LE PONT D’ARC, UNE ARCHE NATURELLE DATANT D’AU MOINS 500 000 ANS, ENJAMBE L’ARDÈCHE. 

qu’elle conduit sûrement vers un 
lieu mystérieux. Avant le chemin 
tortueux qui tombe plus qu’il ne 
descend vers la maison, je peux lire 
sur la boîte aux lettres « Magnou-
loux – Principauté de Montpou-
let ». Ce n’est donc pas une blague, 
même si nous sommes le 1er avril. 
Plus avant, des messages traduisent 
le caractère drolatique du domaine, 
indiquant par exemple que « les 
agents de l’État français ne peuvent 
entrer que munis d’une commission 
rogatoire agréée par les autorités de 
Montpoulet », ou, dans un registre 
tout aussi prévenant, que « les  
non-résidents doivent obtenir un 
visa de transit ». Contrairement à 
Monaco par exemple, dans cette 
principauté-ci, les gardes-fron-
tières ont l’air plutôt absents. 
Je suis accueilli par les maîtres 
de céans, Bernard et Françoise en 
personne, autour d’un verre d’al-
cool d’abricot fabriqué maison.  
Un confinement à Montpoulet 
n’altère en rien le cours des jour-
nées. On continue de voir planer 
dans le ciel le circaète Jean-le-Blanc, 
ce grand rapace capable de repé-
rer ses proies à des centaines de 
mètres, depuis son empire céleste. 
Rendre l’endroit habitable a nécessité 
d’investir dans un tracteur et une 
petite pelleteuse. Il a fallu abattre 
cinq cents arbres pour éclaircir 
autour de la maison, et puis éla-
guer, creuser des tranchées et couler 
du béton pour le chemin d’accès, 
relier la source d’eau naturelle au 
lieu d’habitation, apporter l’électri-
cité et permettre à une voiture de 
descendre les deux cents derniers 
mètres avant le palais de Montpou-
let, avec des virages serrés à flanc 
de colline. Une voie tracée au trac-
teur, baptisée « via Appia », a ouvert 
le terrain jusqu’au fond du vallon, 
vers les sangliers. La demeure prin-
cière des Magnouloux est digne des 
plus belles maisons provençales, 
avec terrasse en calade (un pavage 
régional) et vue sur les Alpes. 
Reste à savoir s’il faut appeler Ber-
nard Monsieur le Prince ou Monsei-
gneur. Pour Françoise, « la plaisan-
terie a assez duré ! ». Cette ancienne 
directrice d’école ne partage pas vrai-
ment les élucubrations de son prince 
de mari, mais apprécie Montpoulet 
pour son calme, source d’inspiration 
pour ses sculptures, sa passion. La 
principauté de Montpoulet reste à 
ses yeux le royaume des illusions de 
son mari. Sieur Bernard a d’ailleurs 
publié une déclaration unilatérale 
d’indépendance, « à laquelle l’État 
français n’a toujours pas répondu ». 
Après des attaques répétées dans le 
poulailler, mon ami Bernard a d’autre 
part décidé d’institutionnaliser la 
chasse au renard. Et pour voir passer 
du monde malgré l’isolement, la 
vieille dépendance a été remise en état 
pierre par pierre. Elle accueille désor-
mais des randonneurs, comme dans 
les bonnes auberges sur les chemins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Mes hôtes me conduisent dans la 
forêt, où nous découvrons la cabane 
d’un ermite, 
ce jour-là mys-
t é r i e u s e m e n t 
absent. Mont-
poulet est un 
domaine que l’on 
découvre encore 
aujourd’hui à la 
machette. Tel un 
guérillero d’Amé-
rique centrale, 
Bernard ne se 
sépare jamais de la sienne. Et quand 
je lui fais remarquer que cette arme 
me rappelle d’effroyables génocides 
africains, le prince se justifie : « Il y a 
toujours un arbre tombé devant toi 
ou des nouveaux chemins à ouvrir. »

Un petit Machu Picchu
Je délaisse ce royaume des illusions 
pour découvrir d’autres coins de 
l’Ardèche. La France regorge en effet 
de lieux à l’image de Montpoulet, 
tombés dans l’oubli et que de doux 
rêveurs comme les Magnouloux ont 
su faire revivre. Dans le sud du dépar-
tement, près de Balazuc, je parviens 
au Viel Audon. Le paysage est des 
plus pittoresques. Pour se rendre dans 
ce hameau coincé entre la rivière 
Ardèche et les falaises de calcaire cha-
peautées d’un donjon médiéval, les 
jambes sont le seul moyen, à la faveur 
d’une poussiéreuse draille (une 
piste de transhumance) qui longe 
le cours d’eau sur un bon kilomètre. 
Au début du xixe siècle, les habitants 
quittèrent le Viel Audon pour inves-
tir le plateau qui surplombe le village. 
L’élevage des vers à soie est à l’époque 
en pleine expansion et il demande 
beaucoup de place. On édifie donc, 
sur la falaise surplombant l’Ardèche, 
la magnanerie qui sert à l’élevage 

des précieux cocons, tandis que les 
villageois continuent à résider en bas. 
Abandonné peu à peu, le hameau 

s u b i t  l e s 
outrages de 
l’oubli et finit 
par dispa-
raître sous la 
végétation qui 
comble le vide 
laissé par ses 
anciens occu-
pants – jusqu’à 
sa découverte 
en 1970 par une 

poignée d’utopistes qui en tombent 
amoureux. En remontant une à une 
les pierres des maisons effondrées, 
ils confortent leur rêve de refaire le 
monde. En quelques années, avec 
l’aide de nombreux bénévoles et des 
matériaux transportés à dos d’homme 
et à la brouette, ce petit Machu Picchu 
ardéchois sort de sa torpeur ; les mai-
sons sont redressées et la vie reprend. 
Cinquante ans plus tard, les nou-
veaux occupants du Viel Audon 
veulent cette fois sauver la planète. 

GRAND REPORTAGE

DE JEUNES BÉNÉVOLES VIENNENT AU VIEL AUDON APPRENDRE  
DES TECHNIQUES AGRICOLES ÉCOLOGIQUES.

Plusieurs associations ont transformé 
le village en vitrine de l’écologie 
moderne. Ce n’est plus un village où 
l’on vit véritablement, mais un lieu 
d’expérimentations, avec ses toilettes 
sèches, sa boutique associative… 
J’y croise des poules, des chèvres 
et des cochons, ainsi que quelques 
jeunes tatoués-piercés venus de la 
ville pour planter des légumes bio, 
fabriquer du fromage avec le lait des 
bêtes, prendre goût aux choses de 
la terre et peut-être réapprendre à 
vivre comme au bon vieux temps. 
Ces jeunes apportent leur petite 
goutte d’eau à l’océan que constitue 
le sauvetage de la Terre. Lorsque le 
lendemain, non loin de là, après avoir 
escaladé le mont Gerbier-de-Jonc, je 
contemple le minuscule filet d’eau 
qui s’écoule de l’abreuvoir d’une 
grange et donne naissance à la Loire, 
le plus long fleuve de France, je me 
dis que ce sont bel et bien les goutte-
lettes qui font les grands fleuves… et 
les océans.

  � TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

Les nouveaux occupants 
du Viel Audon veulent 

sauver la planète. 
Plusieurs associations ont 

aujourd’hui transformé  
le village en vitrine  

de l’écologie moderne.
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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.

La municipalité mobilisée 
face à la crise sociale
Sur proposition du groupe Tremblay 
Ensemble, le Conseil municipal a adopté à 
l’unanimité un vœu réclamant solennelle-
ment au gouvernement un plan de sauve-
garde de l’emploi pour la zone aéroportuaire. 
En deux mouvements : d’abord à destination 
des nombreuses petites et moyennes entre-
prises directement dépendantes de l’activité 
sur l’aéroport ; et en interdisant les licen-
ciements pour les grands groupes qui per-
çoivent des aides massives de l’État. Il est en 
effet essentiel de maintenir les emplois et les 
compétences si l’on veut que l’activité reparte 
plus tard. Le constat social est alarmant. On le 
sait, un tiers des emplois sont menacés sur la 
zone, mais c’est surtout le département tout 
entier qui peut être entrainé dans la crise car 
l’aéroport est le principal moteur de la Seine-
Saint-Denis : la zone aéroportuaire représente 
la moitié des emplois du département et 40% 
de son Produit Intérieur Brut (PIB). Il y a donc 
urgence à préserver l’emploi jusqu’au retour 
de jours meilleurs. C’est ce cri d’alarme que 
le conseil municipal adresse au gouverne-
ment. Au-delà de cet appel, la municipalité 
agit aussi concrètement pour combattre les 
conséquences sociales dramatiques de la crise 
sanitaire. Elle a ainsi mise en place un dis-
positif d’aides aux étudiants et demandeurs 
d’emplois de 18 à 25 ans qui rencontrent de 
grandes difficultés. Cette aide prend la forme 
d’un chèque alimentaire de 160 euros et/ou 
d’une aide financière pour l’achat de matériel 
informatique indispensable aujourd’hui pour 
suivre les cours ou télétravailler. La barre des 
1000 jeunes tremblaysien.ne.s aidé.e.s a été 
dépassée il y a quelques jours. C’est la conti-
nuation de notre action, avec la distribution 
ces derniers mois de chèques alimentaires qui 
ont profité à des milliers de famille. La muni-
cipalité continuera à mobiliser ses moyens 
pour passer le cap de cette crise terrible.

 O Groupe Tremblay ensemble
CoprésidenCe Célia bouhaCine eT Julien Turbian 

VirGinie de CarValho ; oliVier Guyon ; paTriCk 
marTin ; niCole duboé ; philippe brusColini ; 
amel Jaouani ; VinCenT FaVero ; 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 ; 

arnold mwako ; anGelina waTy ; louis darTeil.

Besoin de nature en ville
Le besoin d’arbres en Ville est une réalité : 
bien être, réduction du stress, amélioration 
de la pression artérielle, embellissement du 
paysage urbain, valorisation de l’immobilier.  
L’arbre a également des vertus environnemen-
tales : filtrage des particules fines, de l’azote, de 
l’ozone et du CO2, climatisation (évapotranspi-
ration), ombrage, protection des vents 
dominants, régulation des eaux pluviales.  
Tremblay est encore une « ville bois », ce 
qui la rend attrayante, remarquable, unique.  
Malgré une bonne préservation du patri-
moine boisé, la disparition de boisement, 
ici ou là, inquiète certains habitants.  
Il est souhaitable d’adopter une démarche 
active pour accentuer l’ambiance boisée : 
cartographie des déboisements /reboisement 
des 20 dernières années, état de santé des 
arbres, évaluation du potentiel de reboise-
ment (centre-ville et zones pavillonnaires), et 
enfin un plan pluriannuel de dés-imperméa-
bilisation des sols et de plantation d’arbres.  
Bien sûr, il faut adapter les plantations 
aux sites : des arbres adéquats dans le 
pavillonnaire, de grands arbres en centre-
ville, en écho à la majesté de l’existant.  
Offrons un cadre de vie sain aux tremblay-
sien.nes, un lieu de vie verdoyant qui permet 
de se sentir bien et en adéquation avec son 
environnement.

 O Groupe la FranCe insoumise  
eT CiToyens

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

CalisTa bourraT.

TRIBUNES
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Dumping fiscal,  
Joe Biden au secours  
de l’Europe ?
L’Union Européenne reste impuissante 
contre l’évasion fiscale. Elle publie certes 
chaque année une liste noire des paradis 
fiscaux (Caïmans, Bahamas…) assortie de 
quelques timides sanctions. Malheureuse-
ment ces mesurettes n’intimident pas ces 
«juridictions fiscales non coopératives» et 
ne freinent en rien le mouvement massif 
d’évasion fiscal et de blanchiment d’argent.  
De plus, ne figurent pas dans cette liste les 
états européens comme l’Irlande, le Luxem-
bourg, Malte et les Pays-Bas, qui pratiquent 
le dumping fiscal. Là on ne parle plus d’éva-
sion mais d’optimisation fiscale. Une pra-
tique qui permet aux entreprises de trans-
férer leurs bénéfices là où ils sont le moins 
taxés, en utilisant au mieux les failles de la 
réglementation. Avec une perte de recettes 
fiscales estimée à 20 milliards de dollars par 
an, la France est le quatrième pays le plus 
affecté dans le monde (source : Tax Justice 
Network). Quant aux Etats-Unis, ils per-
draient environ 93 millliards de dollars par an.  
Ceci explique peut-être que Joe Biden soit 
décidé à faire bouger les lignes. Ce projet 
fortement porté par l’administration améri-
caine amènerait un accord global en faveur 
d’une taxation plancher de 21 % dans l’en-
semble des pays de l’OCDE ; ce qui résou-
drait du même coup le dumping fiscal à 
l’intérieur de l’Europe et redonnerait un 
peu de sens à la coopération internationale. 
Parti Socialiste

 O Thierry Godin
adJoinT au maire 

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

dans l’aCTion publique

Covid Vaccination 
massive
Le département de Seine St Denis 
est le deuxième département le plus 
touché par la contamination Covid 19 
L’âge de la vaccination vient de passer à 55 ans 
étoffé par les catégories professionnelles (édu-
cation, justice..), ce qui est une grande avancée. 
Seulement, il nous faut passer à une vacci-
nation massive pour la Seine Saint Denis. 
L’âge moyen du département est de 36 ans, 
auquel s’ajoute le taux de densité le plus 
important au mètre-carré. Ces critères cumu-
latifs s’imbriquent aux difficultés sociales et 
à la détresse psychologique de nos habitants.  
Si des mesures ne sont pas prises rapidement 
pour une vaccination en masse, les contami-
nations continueront et nous serons encore le 
1er département en nombre de cas de décès et 
de personnes en réanimation, triste podium. 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-
sciences/coronavirus-la-situation-se-de-
grade-partout-en-france-quels-sont-les-de-
partements-les-plus-touches-1616513048 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4517283

 O Groupe Tremblay À Venir
emmanuel naud, présidenT de Groupe  

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

sébasTien de CarValho

Le Colisée, ou la 
satisfaction des égaux 
avant l’intérêt général ?
Tenace, et bien qu’au siècle dernier Tremblay-
en-France n’a pas bénéficié de l’implantation 
du Stade de France, tout comme les grands 
rois et dirigeants, notre premier magistrat a 
toujours voulu un monument de postérité. 
C’est chose faite, son projet de Colisée, grande 
salle sportive, a été accepté par le Territoire. 
Le fait que le projet n’était pas inscrit au 
schéma directeur de la région Île-de-France ; 
que d’autres infrastructures similaires vont 
voir le jour avant ; que la crise sanitaire ait 
un impact sur notre manière de vivre et notre 
manière de concevoir les loisirs, que la ligne 
17 nord, censée desservir Le Colisée, soit de 
plus en plus mise en cause… n’a rien changé. 
Il en est à se demander comment un maire 
aux valeurs dites communistes peut défendre 
un projet qui va totalement à l’encontre de 
ces références idéologiques affichées. Pour 
atteindre ses fins, ce dernier a tissé des liens 
politiques assez atypiques. Ainsi, il se targue 
d’avoir fait voter son projet avec 85 % des 
voix à Paris Terres d’Envol, pourcentage qui 
correspond à peu près au nombre d’élus de 
droite qui composent cette assemblée ? De 
même alors que la ligne 17 Nord est loin d’être 
jugée comme prioritaire, notre maire signe, 
avec une quarantaine d’élu(e)s de droite, un 
appel porté par Madame Valérie Pécresse pour 
le maintien de la ligne 17 nord et la création 
de la gare du Triangle de Gonesse, qui vise à 
massacrer les terres agricoles à proximité ?

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

TRIBUNES
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PAGE PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Driss Belaziz et Siham Mahieddine ; 
Antoine Cantin et Marine Lebreton ; 
Grigore Rotaru et Daniela 
Ponomarenco ; Elson Correia 
Monteiro et Sara Da Moura Tavares.
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 9 mai  

Pharmacie Fontaine Mallet, 
86 avenue Émile-Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90

•  Dimanche 16 mai  
Pharmacie de la gare  
du Vert-Galant 
8 place de la Gare  
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84

•  Dimanche 23 mai  
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile-Dambel  
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90

•  Dimanche 30 mai  
Pharmacie des Petits ponts 
150 boulevard Robert-Ballanger 
93420 Villepinte 
01 43 83 65 89

•  Dimanche 7 juin  
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 10, 17 et 31 mai de 13 h 30 à 15 h 30  

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

•  Les mardis 11, 18 et 25 mai de 17 heures à 18 h 30,  
à l’espace Angela-Davis.

•  Les mercredis 5, 12, 19 et 26 mai 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.

•  Les vendredis 7, 21 et 28 mai de 9 heures à 11 h 30,  
à l’espace Louise-Michel.

•  Le samedi 22 mai de 9 heures à 11 h 30  
à l’espace Louise-Michel, sur rendez-vous.

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

Conseil juridique d’avocats 
•  Les mercredis 5, 12, 19 et 26 mai de 13 heures  

à 15 heures, à la mairie.
•  Les samedis 15, 22 et 29 mai de 9 h 30 à 11 h 25,  

à la mairie.

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

Information juridique.
•  Les vendredis 7, 21 et 28 mai de 9 heures à 11 h 30,  

par téléphone.
•  Les mardis 11, 18 et 25 mai de 9 heures à midi,  

par téléphone.

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique  
pour des situations de discrimination ou de conflit  
avec des administrations.
•  Le vendredi 28 mai 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 6, 20 et 27 mai 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 au 01 80 62 91 14.
• Les mardis 11, 18 et 25 mai de 10 heures à midi.

>  POINT INFOS FAMILLES
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado 
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les mardis 11, 18 et 25 mai de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 20 et 27 mai de 14 heures à 18 heures,  

à l’espace Mikado.
•  Les vendredis 7, 14, 21 et 28 mai 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 11, 18 et 25 mai de 14 heures à 18 heures,  

à l’espace Mikado.

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre 
social Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70  
ou au 01 48 60 72 69.
•  Les lundis 10, 17 et 31 mai de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 11, 18 et 25 mai de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mercredis 12, 19 et 26 mai de 14 heures à 18 heures, 

à l’espace Mikado.

>  CCI 93
Nouvelle permanence de la chambre de commerce  
et d’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. Prendre rendez-vous 
à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•  Les lundis 10 et 31 mai, 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 6, 20 et 27 mai 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, composez le 39 60  
ou le 09 71 10 39 60, de 8 heures à 17 heures,  
ou rendez-vous sur le site lassuranceretraite.fr.

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

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

• Les mercredis 12 et 26 mai de 14 heures à 17 heures.

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

• Le mardi 18 mai 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 mercredi 12 mai de 14 heures à 17 heures, par téléphone.

>  POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Informations et conseils prodigués 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 5 mai 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 19 mai 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 5 et 19 mai de 9 heures à midi, à la mairie.

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 11 et 25 mai de 8 h 30 à midi et de 14 heures  

à 17 heures, à la mairie.

>  UFC-QUE CHOISIR
Sans rendez-vous.
• Le samedi 22 mai de 9 h 30 à midi, à l’espace  
Louise-Michel.

>  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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IMMOBILIER
 Ó Loue ou vends 

parking avec 
digicode au  
Vert-Galant. 
06 52 09 30 87.

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

 Ó Vds parking sous 
vidéosurveillance, 
plusieurs entrées 
dont rue Pierre-
Brossolette, charges 
trimestrielles  
de 60 euros.  
Prix à débattre. 
06 14 87 68 73.

DIVERS
 Ó Vds 2 sauciers 

électriques pour faire 
sauce béarnaise, 
hollandaise et 
autre… Appareils 
neufs, 10 euros/
unité.  
01 48 61 18 85.

 Ó Vds tout le 
nécessaire bébé : 
lit, matelas, parc, 
chaise, trotteur, 
support baignoire, 
porte-bébé 
kangourou et offre 
d’autres choses, 
350 euros le tout. 
06 48 28 62 25.

 Ó Vds extracteur 
jus, 20 euros. 
Collection « Tout 
l’univers »,  
22 volumes, de  
la 6e à la fac,  
50 euros. 6 tasses, 
10 euros. Soupière 
en porcelaine,  
10 euros. Bouteille 
verre coloré pour 
huile, 5 euros. 
Service à café  
en porcelaine,  
20 euros. 
06 27 08 39 02.

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

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

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

 Ó Vds lustre en 
bronze 3 branches 
sans globe, bon 
état, 30 euros.  
88 plaquettes  
de parement rouge  
de Toulouse  
(22 x 5 cm),  
20 euros le tout. 
Veste cuir droite 
marron T.42 en très 
bon état, 25 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds vélo de 
course Peugeot 
PL10, taille 58,  
bon état, 50 euros. 
Vélo Décathlon 
Resersi 700, taille 
58, 50 euros. 
06 71 18 22 23.

 Ó Vds 2 pneus vélo 
neufs (650 x 35B), 
24 euros. 2 chaises 
bar Ikéa bois beige 
en bon état, 65 
euros.  
06 11 40 64 97.

 Ó Vds banquette  
3 places bordeaux, 
très beau tissu,  
en très bon état, 
250 euros (1 m 70  
x 0 m 80 x 
H 100 cm). 
06 77 99 13 30.

 Ó Vds lave-vaisselle 
Arthur Martin,  
8 couverts,  
60 euros. Nettoyeur 
vapeur, jamais 
servi, 50 euros. 
06 38 88 91 92.

 Ó Vds 4 fauteuils en 
chêne en très bon 
état. 1 petit four 
individuel Rowenta 
peu servi. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds oud oriental. 
06 52 09 30 87.

 Ó Vds table de 
cuisine en chêne 
(140x80),  
60 euros. 4 chaises 
paillées, 20 euros. 
Matelas (140 x  
190 x 18) en très 
bon état, 50 euros. 
01 48 60 83 47.

 Ó Vds pour cause 
changement de 
cuisine lave-
vaisselle  
12 couverts Bosch 
blanc en très bon 
état avec  
6 programmes. 
06 09 42 14 07.

 Ó Vds ensemble 
salon en fer forgé 
comprenant une 
table à manger 
(174 x 94 x 
76 cm), avec  
4 chaises encore 
plastifiées. Table 
basse (120 x  
62 x 46 cm),  
et une console 
longueur arrière  
(94 x 76 cm),  
300 euros 
l’ensemble. 
06 25 07 18 08.

 Ó Vds ventilateur 
de table, 3 niveaux 
puissance réglables 
pour une ventilation 
tournante ou fixe 
puissance 220V,  
60 euros. 
06 88 91 98 29.

 Ó Vds robot 
de cuisine 
multifonctions 
(hachoir-râpe-
mixeur-pain-
accessoires 
pâtisserie), marque 
Severin, état neuf, 
150 euros. 
07 67 05 69 72.

 Ó Vds vélo femme 
très peu servi, 
parfait état, comme 
neuf, 135 euros. 
Vélo VTT homme 
Décathlon en bon 
état, 100 euros. 
Baskets homme 
Airness mise 1 fois, 
30 euros. 
06 25 78 78 25.

 Ó Vds 7 survitrages 
(62 cm largeur - 
120 cm hauteur),  
2 survitrages  
(54 cm largeur, 
120 cm hauteur), 
150 euros.  
06 31 93 81 41.

 Ó Vds articles pour 
bébé : chaise,  
10 euros. Trotteur, 
5 euros. Vêtements, 
50 cts. Baignoire, 
5 euros. Vêtements 
adultes, de 1 à  
2 euros. Soupière 
ancienne, 25 euros.  
01 49 63 00 84.

 Ó Vds canapé-lit 
140 cm (2 places) 
avec housse. 
06 95 78 42 44.

 Ó Vds mirabellier, 
5 euros. Espadrilles 
neuves pointures, 
38, 40, 41, 42,  
7 euros / unité. 
Livre Harlequin,  
50 cts / unité. 
Saladier Pyrex, 
1,50 euro. 
01 49 63 00 84.

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Comptable 
retraité, offre 
ses services 
bénévolement aux 
entreprises pour les 
aider à accomplir 
leurs obligations 
annuelles. 40 ans 
d’expérience à votre 
disposition. 
06 59 57 63 16.

 Ó Homme sérieux 
recherche travaux 
chez particulier 
(travaux, 
jardinage…) et 
accompagnement 
personnes âgées. 
06 40 12 24 18.

 Ó Femme sérieuse 
et expérimentée, 
cherche heures de 
baby-sitting, de 
ménage, aide aux 
personnes âgées 
à Tremblay (Vert-
Galant), Vaujours, 
Villepinte et 
Villeparisis. 
07 68 15 57 68.

 Ó Femme 
expérimentée 
cherche heures de 
ménage à Tremblay 
(Vert-Galant), 
Vaujours  
et Villepinte. 
06 89 19 27 12.

 Ó Propose service 
d’aide aux 
personnes âgées 
à domicile ou 
garde d’enfants 
(aller les chercher 
à l’école…). 
Plus de 20 ans 
d’expérience.  
06 01 15 50 82.

 Ó Femme sérieuse 
véhiculée, cherche 
heures de ménage 
et repassage, ou 
d’aide pour faire les 
courses. 
06 18 01 56 74.

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

 Ó Femme 
expérimentée 
cherche heures 
de ménage à 
Tremblay, Vaujours 
et Villeparisis. 
06 15 80 42 46.

 Ó Homme sérieux 
recherche travaux 
chez particulier 
(jardinage, peinture, 
bricolage…). 
07 55 75 51 52.

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 une 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
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01 49 63 70 58  

theatrelouisaragon.fr

Spectacles gratuits 
 zzzzk Parc forestier 

de la Poudrerie 
Sevran-Livry

 

Scène conventionnée d’interêt national  
Art et création > danse  
24, bd de l’Hôtel-de-Ville 
93 290 Tremblay-en-France

danse, théâtre, cirque 
22 mai, 5 juin, 19 juin 2021 
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À L’ODÉON, 
UN SOUND SYSTEM 
AVANT LA REPRISE 
Quel marathon, proposé par L’Odéon 
Scène musicale le 3 avril ! Alors 
que le gouvernement a annoncé une 
reprise des événements culturels 
à compter de la mi-mai (selon des 
protocoles sanitaires stricts) et 
en attendant de ce moment tant 
espéré, L’Odéon s’est mis en mode 
sound system durant six heures pour 
une prestation live de haute volée 
avec le Bassajam Family Show, en 
streaming sur les réseaux sociaux. 
Sur scène, du bon son reggae avec 
de nombreux invités d’exception : 
Pierpoljak, King Daddy Yod (photo), 
Uman, MC Janik, Twan Tee, 
Linkhan, Tomawok, Jahnaton, et 
les sound systems Little Lion, Soul 
Stereo, Irie Ites. Du pur bonheur 
pour les amateurs, qui vont pouvoir 
bientôt les retrouver « en vrai ».  
En attendant, il est possible de 
revoir le show sur la page Facebook 
de L’Odéon.


24 > AGENDA CULTUREL

25 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

27 > MUSIQUE – L’ESPACE ANGELA-DAVIS RECONNAÎT LA MUSIQUE

28 > SPORT– LE PARC, UNE SALLE DE SPORT GÉANTE

29 > HANDBALL – TFHB : LE COMBAT NE FAIT QUE COMMENCER 

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

cultureetsport

G
U

IL
LA

U
M

E 
CL

ÉM
EN

T



24 > mai 2021

P
H

O
TO

S 
: D

.R
.

> EN MAI

Du 4 au 29 mai 
Exposition  
jeunesse

« Bébé lion, tu me surprends ! » une 
exposition pour les plus petits, à 
découvrir avec les yeux et avec les mains, 
d’après les illustrations originales de la 
dessinatrice Coralie Saudo. Camélion le 
petit lion a une drôle de crinière, qui lui 
en fait voir de toutes les couleurs et lui 
cause bien des soucis ! Une exposition 
pour parler de la différence, du regard des 
autres sur soi et pour apprendre par le 
jeu à en faire un atout pour bien grandir.  
Médiathèque Boris-Vian

Samedi 22 mai 
La Belle Saison 
Danse

Premier spectacle de cette nouvelle 
édition de La Belle Saison à la Poudrerie 
par le théâtre Louis-Aragon, Underground 
Graminée permettra de profiter à nouveau 
de la création artistique en plein air, 
après plusieurs mois de pause. Au cœur 
du parc, le chorégraphe Sylvain Prunenec 
propose un voyage, une expérience 
déambulatoire dans le paysage, à travers 
la danse, la musique, des textes et des 
images. Une échappée belle à découvrir 
entre amis et en famille. Dès 8 ans. 
Entrée libre. 
Parc de la Poudrerie, 16 heures. 

Samedi 29 mai  
Concert classique 
Quintette à vent

L’Ensemble Singuliers présente un 
programme coloré autour de quatre grands 
classiques du répertoire de quintette à vent 
du xxe siècle. En cent années de recherches 
et d’évolution musicale, les compositeurs 
ont su mettre en lumière la richesse des 
timbres du quintette à vent et profiter 
au maximum des avancées de la facture 
instrumentale. Composé d’une flûte, d’un 
hautbois, d’une clarinette, d’un cor et d’un 
basson, ou d’un autre instrument de chaque 
famille, le quintette donnera également à 
entendre des « cousins » des instruments 
traditionnels, comme le piccolo, la clarinette 
basse ou le cor anglais. Partageons ce 
moment et laissons-nous emporter par 
l’humour de Jean Françaix, la délicatesse  
de Paul Taffanel, la densité de György Ligeti, 
et l’espièglerie de Thierry Escaich.  
Entrée libre. Concert assis. 
L’Odéon, 19 heures.

Samedi 5 juin  
La Belle Saison 
Cirque

Deuxième rendez-vous de La Belle Saison 
à la Poudrerie, le spectacle Gadoue 
va ravir ceux qui ont gardé leur âme 
d’enfant. Dans ce spectacle jubilatoire 
de Luna Rousseau et Nathan Israël, 
petits et grands vont se dépatouiller 
de leurs émotions primaires à travers 
la performance d’un personnage en 
costume-cravate au milieu d’une piste 
de boue. Un régal à vivre en famille, 
pour savourer ces doigts qui collent, ces 
sauts dans la boue… Et un challenge 
pour ce clown aussi malpropre que 
délicieusement drôle.  
Dès 5 ans. Entrée libre. 
Parc de la Poudrerie, 16 heures. 

AGENDA CULTUREL

Les événements proposés peuvent être modifiés, annulés ou reportés en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. Le nombre de spectateurs sera strictement limité.

Ville de Tremblay-en-France

le passage piétonnier
sous le pont du vert-galant

embelli et plus sûr

pour votre confort,  
la ville refait à neuf  

le passage souterrain côté 
piéton ainsi que ses abords.

début des travaux
mi-mai 2021

Coût 
400 000 euros

durée 
4 mois

un chemin 
végétalisé 
PLUS ÉLÉGANT

UN PASSAGE 
mieux éclairé

DES MURS LATÉRAUX 
lumineux  
et décoratifs

un nouveau 
revêtement 
AU SOL

un trottoir élargi 
POUR AMÉLIORER 
L‘ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ 
DES UTILISATEURS
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CD/DVD 

LES ROUTES DE 

L’ESCLAVAGE
Avec Les Routes 
de l’esclavage, le 
chef d’orchestre 
catalan Jordi 
Savall signe un 
magnifique CD 
sur la terrible 
histoire des cap-

tures, des déportations et des asser-
vissements de masse. Ici, la douleur 
des textes (d’Aristote à Martin Luther 
King) contraste avec la douceur de 
musiques variées, allant du baroque 
aux chants traditionnels d’Amérique 
du Sud et d’Afrique de l’Ouest. Le 
résultat est gai, plein de chants 
collectifs et animé d’un furieux désir 
de vivre. Le chef justifie l’écart entre 
l’institution abominable et la beauté 
de cette musique en voyant dans 
cette dernière « un refuge éternel de 
paix, de consolation et d’espoir ». 
Ce pari fou est une réussite absolue, 
rassemblant des interprètes d’excep-
tion : Bakary Sangaré dans le rôle du 
récitant, Ballaké Sissoko à la kora, 
Driss El Maloumi au oud, Rajery à 
la valiha, Kassé Mady Diabaté et 
Maria Juliana Linhares au chant… 
L’entreprise de Jordi Savall est donc 
bien celle d’un devoir de mémoire et 
le résultat musical est là : un double 
CD à mettre entre toutes les mains 
et à faire écouter à tous ! En bonus, 
un livret extrêmement documenté 
ainsi qu’une captation du concert à 
retrouver en DVD.
Les Routes de l’esclavage,  
Jordi Savall (Alia Vox, 2016).

JEUNESSE  

CAMÉLION
Bébé lion a 
une belle cri-
nière comme 
son père, mais 
elle a une par-
ticularité : elle 
change de cou-
leur au fil de 

ses rencontres et des émotions que 
celles-ci génèrent. Le lionceau fait 
l’objet de railleries de la part des 
animaux de toute la savane parce 
qu’il est différent. Il perd peu à peu 
confiance en lui. Une rencontre avec 
un animal changeant constamment 
de couleurs, comme lui, l’aidera à 
accepter son individualité et à retrou-
ver l’estime de soi.
Cet album coloré, tout en douceur, 
est axé sur les émotions : il invite 
à les découvrir, les apprivoiser et 
les accepter. Un ouvrage pour les 
tout-petits que vous pourrez décou-
vrir au secteur Jeunesse de la 
médiathèque, tout en vous immer-
geant dans cet univers ludique à 
travers l’exposition « Bébé lion, tu 
me surprends ! » pendant tout le 
mois de mai.
Camélion, Nicole Snitselaar  
et Coralie Saudo  
(Balivernes, 2016).

ENQUÊTE 

MORT  

D’UN VOYAGEUR 
Angelo est mort en 2017. Il a reçu 
cinq balles à la suite d’une interven-
tion de la gendarmerie. Son tort ? Ne 
pas avoir regagné la prison après une 
permission. Il avait 37 ans et appar-
tenait à la communauté des gens du 
voyage. Deux ans plus tard, la justice 
rend sa décision : un non-lieu.
Que s’est-il vraiment passé ce 
jour-là ? Pour le comprendre, Didier 
Fassin va mener une contre-enquête. 
Approché par la famille du défunt, 
l’anthropologue est connu pour ses 
recherches sur l’inégalité des vies 
face à la police et à la justice. Le 
contact est pris et, très vite, un 
constat émerge : la parole de la 
famille n’a pas été entendue. Redon-
ner de la dignité à Angelo passera 
donc par un livre.
Pour mener ce projet, Didier Fassin 
s’entretient avec les témoins, consulte 
les pièces du dossier et interpelle 
l’institution judiciaire. Des incohé-
rences émergent et les questions 
pleuvent : comment rendre la justice 
en l’absence d’égalité de traitement ? 
Pourquoi certaines paroles ont-elles 
plus de valeur que d’autres ? Par 
le prisme de cette affaire, ce livre 
questionne la société française, les 
inégalités sociales, le racisme et 
l’institution policière. Portée par une 
écriture précise, l’enquête progresse. 
Une fois l’ouvrage terminé, une ques-
tion ne cesse de vous trotter dans la 
tête : Angelo a-t-il été victime d’une 
bavure policière ?
Mort d’un voyageur 
– Une contre-enquête,  
Didier Fassin (Seuil, 2020).

JEUNESSE  

LES ENFANTS 

CÉLÈBRES
Ils ont été souve-
rains, scientifiques 
ou bien encore 
artistes, mais 
ce, dès leur plus 
tendre enfance. 
Tou tânkhamon 

est un exemple célèbre puisqu’il 
devint pharaon dès l’âge de 9 ans. 
Malgré une santé fragile et plusieurs 
handicaps physiques, il régnera sur 
l’Égypte jusqu’à ses 18 ans. Quant 
à Louis XIV, le Roi-Soleil, il monte 
sur le trône alors qu’il est âgé de…  
4 ans et demi seulement. Au rayon 
des scientifiques, le prince des 
mathématiques Carl Friedrich Gauss 
résout une série de calcul mental très 
difficile à l’âge de 9 ans. Du côté des 
artistes, Shirley Temple, alias « la 
petite fée d’Hollywood », commence 
quant à elle la danse dès 3 ans. 
N’oublions pas non plus Ellie Sim-
monds, championne paralympique, 
atteinte de nanisme, qui pratique 
intensément la natation depuis l’âge 
de 5 ans. D’autres enfants défendent 
les droits humains et cherchent à 
faire entendre leur voix. La plus 
célèbre aujourd’hui est l’adolescente 
suédoise Greta Thunberg, militante 
écologiste qui mobilise et alerte sur le 
dérèglement climatique. Cet ouvrage 
livre cinquante portraits d’enfants 
d’hier et aujourd’hui, qui sont ou res-
teront dans les mémoires pour leurs 
actions et leur talent. Disponible à 
bord du médiabus.
Les Enfants célèbres, Marine Gasc 
et Bergamote Trottemenu  
(Rue des enfants, 2020).
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris-Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs, ou à bord du médiabus. 
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MUSIQUE

De l’espace et au-delà !
L’espace Angela-Davis ne vit pas en circuit fermé ! La structure dédiée à 
la jeunesse a noué des partenariats avec Zebrock et le dispositif La belle 
relève : ces deux scènes ouvertes – entre coaching avec des pros et retour 
sur scène – ont pu se tenir entre septembre et janvier dernier, en live 
et à huis clos rue Eugénie-Cotton. « Nos jeunes ont fait des progrès de 
fou ! », note la directrice des lieux. Même intelligence avec L’Odéon et la 
scène Jean-Roger-Caussimon : « L’idée, c’est qu’Angela-Davis soit comme 
un tremplin pour accéder à la scène professionnelle qu’est L’Odéon », 
s’enthousiasme Ralph Landry. « Nos jeunes pourraient ainsi faire les 
premières parties des concerts. » Toute une série d’allers-retours entre 
les deux équipements existent déjà. Les Terrasses d’été de L’Odéon, sur 
son parvis, permettront ainsi d’entendre – entre autres – le flow d’Andreï, 
le 23 juillet prochain…

L’ESPACE ANGELA-DAVIS RECONNAÎT LA MUSIQUE
Stop, équipement à forte teneur culturelle ! L’espace Angela-Davis propose un ensemble  
de dispositifs d’accompagnement des projets musicaux des jeunes. Avec la crise sanitaire,  
ce lieu ressource pour les pratiques amateurs et semi-professionnelles fait carton plein.

Il y a un côté ruche, à l’espace 
Angela-Davis. Pas une semaine 
sans qu’il ne s’y déroule une ses-

sion d’enregistrement, sans qu’un 
public de jeunes amateurs ou de 
semi-professionnels – le plus jeune 
affiche 12 printemps ! – ne se pré-
cipite pour profiter des dispositifs 
d’accompagnement à la création 
musicale mis en place par cet espace 
dédié aux moins de 30 ans. 
« Le confinement a fait qu’ils se sont 
surinvestis dans leurs projets. Les 
espaces de création musicale et artis-
tique, comme tous nos ateliers, ont lit-
téralement explosé sous la demande », 
sourit Mandana Saeidi Akbarzadeh, 
la directrice des lieux. Une ruche, un 
cocon aussi… Andreï avait 15 ans lors-
qu’il a poussé la porte de l’équipement 
de la rue Eugénie-Cotton : « Je n’avais 
pas de projet précis, seulement la 
musique que j’avais en tête et mes pre-
miers textes. L’idée, c’était de me déve-
lopper artistiquement avant toute autre 
chose », se souvient le jeune rappeur 
d’origine roumaine. Cinq ans après 
avoir bluffé l’équipe de l’espace Angela- 
Davis, Andreï est passé par le studio 
d’enregistrement de la structure, ses 
ateliers d’écriture et d’expression scé-
nique et ses salles de répétition ; il a 
connu le frisson d’une scène ouverte 
avec Zebrock en janvier dernier (voir 
ci-dessous) et peaufine actuellement 
un petit album. « Il a coché prati-
quement toutes les cases des dispo-
sitifs ! Il nous avait touchés avec un 
texte en roumain, et depuis, il a fait 
énormément de progrès », se réjouit 
Ralph Landry. Ce chargé de dévelop-
pement artistique et culturel assure 
un premier entretien et le suivi des 
jeunes ; il les conseille sur leur trajec-
toire artistique avant de les orienter 
vers les différents ateliers – écriture, 
expression scénique, musique assistée 
par ordinateur (MAO) –, ou encore 
vers le studio d’enregistrement avec 

ses divers modules d’apprentissage à 
la carte. L’objectif de tous ces disposi-
tifs consiste à donner aux jeunes les 
moyens de se confronter à la filière 
artistique avec un maximum d’argu-
ments. « Chanter dans sa chambre, ou 
répéter en studio, ça n’a rien à voir avec 
le fait de se produire sur scène », pré-
vient Kavi Appalasawmy, intervenant 
de l’atelier d’expression scénique. « La 
plupart des jeunes qui passent par le 
studio en viennent à suivre cet atelier. 
Ça leur permet de peaufiner leur jeu, 
soit en tant qu’artiste individuel soit 
en tant que groupe. »

Un accompagnement gratuit
Éminemment complémentaires, les 
ateliers d’écriture et d’interprétation 
des textes menés par Jean-Michel 

Labylle aident à se placer bien dans 
le tempo : « Ici, l’accès est assez direct, 
façon tout public. Mais pratique-
ment la moitié des jeunes qu’a reçus 
Jean-Michel ont intégré le dispositif 
Zebrock, la MAO ou le studio d’enre-
gistrement », observe Mandana Saeidi 
Akbarzadeh. À 18 ans à peine, Inès 
suit ces ateliers. Elle chante et répète 
à l’envi, avec, chevillé aux accords, 
le projet de réaliser un EP (mini- 
album) : « Je suis venue pour la ses-
sion Zebrock de septembre. Jean-Mi-
chel m’a proposé de prendre le micro, 
et voilà ! Dans les ateliers, il m’a 
appris à travailler l’articulation. 
J’apprends beaucoup ici. » La jeune 
femme s’est aussi impliquée dans 
un projet de websérie en cours à 
Angela-Davis et elle se voit à terme 
évoluer dans le monde artistique. 

« J’ai changé depuis que je viens ici. 
Cela m’a libérée de ma timidité et ça 
m’a permis d’avancer. » Elle profitera 
de l’accompagnement en studio et 
des conseils de l’ingénieur du son, 
Stéphane Demitri. « L’idée, c’était de 
mettre à disposition un outil péda-
gogique par le biais d’un profession-
nel », souligne Ralph Landry. 
Le studio d’enregistrement est pro-
posé en accès gratuit pour les jeunes. 
Ils sont accompagnés par l’équipe 
de l’espace Angela-Davis, après 
définition de leur projet. Le studio 
accueille aussi des projets sans l’ac-
compagnement de l’équipe, avec des 
tarifs préférentiels. Enfin, il dispense 
des modules d’apprentissage des fon-
damentaux. 

  � ÉRIC GUIGNETP
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AU STUDIO AVEC (DE GAUCHE À DROITE) L’INGÉNIEUR DU SON STÉPHANE DEMITRI, ASSISTÉ DE RAPHAËL MATTIN,  
QUI ENREGISTRENT LA VOIX D’HOUDA BENSAMOUN. 
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SPORT

Des équipements pour tous les goûts
Dans le parc, à chacun sa pratique sportive. Depuis son réaménagement 
en 2020, les Tremblaysiens ont en effet pris de nouvelles habitudes dans 
ce poumon vert du centre-ville. Outre les séances en plein air proposées par 
plusieurs associations sportives, les habitants disposent d’équipements en 
libre accès. Un city stade au sol souple permet de jouer en toute sécurité au 
football ou au basket. À quelques mètres des tables pour jouer aux échecs, 
et une autre zone sportive regroupe des tables de ping-pong, un arbre à 
basket-ball avec quatre paniers et des appareils de musculation. À l’ombre 
des arbres, bercés par le bruit des oiseaux, les sportifs peuvent également 
s’adonner aux plaisirs du footing ou de la marche. Alors, à vos baskets !

LE PARC, UNE SALLE DE SPORT GÉANTE
En raison de l’interdiction de pratiquer en intérieur, le parc est devenu le lieu  
de rendez-vous de plusieurs associations sportives tremblaysiennes, qui proposent  
toutes sortes de séances en plein air.

PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE, C’EST SÉANCE DE MARCHE NORDIQUE FIT DANS L’ALLÉE DU PARC.

Avec ses grands espaces ver-
doyants et ses aménagements 
sportifs, le parc de Tremblay 

s’est, en quelques semaines, trans-
formé en salle de sport à ciel ouvert. 
Autorisée en plein air, l’activité phy-
sique est salutaire pour de nombreux 
habitants à la recherche de bien-être et 
désireux d’échapper au stress. Pour se 
défouler, le Karaté club de Tremblay 
donne ainsi rendez-vous aux amateurs 
le vendredi midi, alors que l’activité 
de la structure est en pause depuis fin 
octobre. Direction le city stade, donc, 
en ce vendredi d’avril.   
Cinq personnes participent à la séance. 
Durant une heure, Henri Biancardini, 
le président du club, et Éric Vidal, l’un 

des entraîneurs, proposent de s’initier 
à quelques techniques de self-défense 
tout en utilisant des mouvements de 
karaté. « Ces séances sont adaptées à 
la forme de chacun. Par rapport à des 
entraînements classiques, il y a moins 
de rituels qu’au dojo. Notre objectif est 
de proposer une activité physique tout 
en augmentant la confiance en soi de 
chacun », souligne Henri Biancardini. 
Lors de cette session, des personnes 
débutantes ont côtoyé un licencié du 
club. Des créneaux sont également 
prévus le dimanche matin dans le 
parc de la Poudrerie ; ils sont plus 
axés sur les techniques du karaté. 
Abdelkader Bensha, licencié depuis 
six ans au club, retrouve le plaisir de 

bouger. « Faire du sport me manquait. 
Je participe à toutes les séances que 
peut organiser l’association. Pour me 
maintenir en forme, je cours aussi 
dans les stades », confie-t-il.

Séries de squats  
et chants d’oiseaux en bonus
De fait, le parc propose un cadre 
agréable, où les pratiquants se réu-
nissent en nombre limité et en res-
pectant les gestes barrières – le chant 
des oiseaux en bonus. Au bout de 
l’allée centrale, le TAC Athlétisme 
prend régulièrement place, et plus 
précisément le groupe de marche nor-
dique fit. Ce mardi soir, six femmes 
sont parties du parc des sports 
Georges-Prudhomme pour rejoindre 
ce coin de l’allée, équipées de leurs 
bâtons de marche. Réparties sur deux 
lignes, elles suivent les exercices de 
leur coach, Gabrielle Issuirée. « Allez, 
maintenant on enchaîne avec vingt-
cinq squats », annonce-t-elle aux par-
ticipantes, qui s’aident de leurs bâtons 
pour répéter les mouvements. Ça tire 
dans les jambes et les bras, mais pour 
beaucoup, cette heure d’exercice phy-
sique est salvatrice. Certaines ont dû 
arrêter la natation, le judo ou la salle 
de sport. Les séances du TAC Ath-

létisme rencontrent en tout cas un 
grand succès. En un mois, elles ont 
séduit 40 à 45 personnes, et beaucoup 
les ont découvertes au cours d’une 
promenade dans le parc. Comme 
l’a remarqué le président du TAC 
Athlétisme, Kamel Machroub, « ces 
séances attirent tous ceux qui veulent 
pratiquer une activité physique. Nos 
licenciés peuvent continuer à s’exer-
cer sur la piste mais nous devons nous 
adapter à l’évolution du protocole 
sanitaire et au couvre-feu. Durant 
les vacances d’avril, le club a néan-
moins reçu l’autorisation d’ouvrir la 
piste toute la journée aux licenciés ». 
Quant au TAC Gymnastique sportive, 
une solution a été trouvée depuis fin 
mars, avec des séances extérieures, 
près du complexe sportif Jean- 
Guimier, pour la baby gym. Le mer-
credi et le samedi matin, les modules 
de gym et de motricité sont sortis sur 
une partie du terrain de rugby. Les 
premières séances de test avec des 
groupes de 15 enfants ont ravi les 
familles. Les plus petits, eux aussi, ont 
bien besoin de se défouler !

  � AURÉLIE BOURILLON
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HANDBALL

«  À l’heure actuelle, on est der-
niers mais on a encore notre 
destin entre nos mains et sin-

cèrement, je pense que personne ne 
peut prédire qui va descendre en fin 
de saison. On va avoir un mini-cham-
pionnat avec nos adversaires directs 
et c’est là-dessus que l’on va devoir 
se concentrer. Il reste beaucoup de 
matchs. Tout peut bouger très vite 
et je suis persuadé que cela va être 
le cas. » Ni angélique au vu du clas-
sement de son équipe, ni alarmiste 
compte tenu des signes encoura-
geants envoyés par ses hommes lors 
de différentes sorties, le coach maison 
Joël Da Silva dresse en quelques 
mots, et avec honnêteté, la situation 
du TFHB alors que va se présenter 
un mois de mai plus que décisif.  
En effet, après quasi cinq semaines 
sans jouer, entre trêve internationale 
puis reports à foison, les pension-
naires du Palais des sports ont peiné 
à trouver leur équilibre en avril. 
Autant physiquement que mentale-
ment. Leur défaite sur un fil à Tou-
louse (24-25, J07), via un jet franc 
improbable au terme d’un match 
qu’ils n’ont jamais lâché, a clairement 
marqué les esprits. L’enchaînement, 
quelques jours après, à domicile, face 
à Cesson, qui était dans une bonne 
dynamique, a été terrible (26-27, J21). 
Reida Rezzouki, l’ailier droit formé 
au club, tente d’analyser : « Ce qui 
est rageant, sur ces deux matchs, c’est 
que l’on perd sur un coup du sort face 
à Toulouse alors que notre adversaire 
ne marque qu’un but sur les sept 
dernières minutes et que l’on revient 
très fort. Dans l’absolu, on aurait pu 
se dire que face à un club européen, 
c’était logique de s’incliner, mais non, 
il y avait de la place. Et puis der-
rière, on perd aussi face à Cesson, à 
la maison… Et même quelque temps 
après, je n’arrive pas à m’expliquer 
comment on a pu ne pas gagner cette 
partie. Je crois que ça vient du fait 
que, dans nos têtes, on a plus peur de 
perdre que l’envie de gagner. Et à ce 
niveau-là, ça ne pardonne pas. On a 
parfois une réelle fébrilité à l’idée de 
tenter quelque chose sur le terrain. 
À l’inverse, les autres équipes font 
des choses que l’on pourrait réussir. »

Les Cristoliens en ligne de mire
Éclaircie dans le ciel jaune et noir, les 
coéquipiers de Patrice Annonay ont 
su disposer de Créteil lors du derby 
francilien qui s’est 
déroulé à domicile. 
Et avec la manière 
(26-21, J13). « On a de 
surcroît su soigner le 
goal-average, ce qui 
pourra avoir son importance pour la 
suite », glisse Joël Da Silva. Surtout, 
cela a permis au TFHB de ne pas être 
décroché au classement et d’avoir tou-
jours en ligne de mire ses adversaires, 
notamment les Cristoliens. « Sur ce 

match, on peut dire que l’on a bien 
travaillé. On a su répondre présent, 
concède le gaucher international 
marocain, Reida Rezzouki. Certes, ils 

étaient tout de même 
un peu affaiblis. Mais 
ce sont deux points 
bons à prendre car 
on veut maintenir 
le club en première 

division. En revanche, sur le match 
suivant, lors de la venue de Toulouse, 
on a été à la limite de la faute profes-
sionnelle. On est vraiment passés à 
côté de cette rencontre. » Les hommes 
de Philippe Gardent n’ont en effet 
laissé aucune chance à leurs hôtes 
en s’envolant très tôt dans la partie 
(5-12 à la 7’ puis 9-19 à la 26’ et enfin 
26-31, J23). Reida Rezzouki : « C’est un 
match que l’on a mal joué. Je pense 
que comme on n’avait été pas si loin 
que ça de réussir quelque chose chez 
eux fin mars, on s’est dit que l’on y 
arriverait chez nous. » De la confiance 
mal placée peut-être, cette fois. Mais 
pas que, selon le coach maison : « Une 

équipe comme Toulouse, européenne, 
si elle peut avoir du mal au démarrage, 
quand elle a pris le pli d’enchaîner 
les matchs tous les trois jours, elle y 
arrive car elle a l’effectif et la prépa-
ration pour. Ce n’est pas notre cas 
aujourd’hui. On avait dépensé trop 
d’énergie physique et mentale face à 
Créteil. Quand on tombe ensuite sur 
Montpellier, on tient une mi-temps. 
Et si je pensais que l’on serait peut-
être plus récompensés par la suite, 
ça n’a pas été le cas (34-22, J24). Men-
talement, on y arrive pas encore. » 
Il reste encore dix matchs à la Team 
YABA pour prendre le meilleur sur 
ses adversaires directs. Et l’homme de 
banc de conclure : « On a un calendrier 
favorable et cela va se jouer entre 
Istres, Ivry, Créteil, peut-être Dun-
kerque, et nous. J’ai remis des objec-
tifs aux joueurs en fonction de tout 
cela. Et on a clairement nos chances. 
Cela se jouera jusqu’au bout et tout 
comptera. »

  � TEXTE ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD

TFHB : LE COMBAT NE FAIT QUE COMMENCER 
Derniers de l’élite, les Tremblaysiens viennent d’enchaîner des semaines compliquées,  
entre longue absence de compétitions et rythme soutenu pour rattraper les matchs reportés.  
Ils conservent néanmoins leurs chances de maintien face à leurs adversaires directs.

Trois nouveaux joueurs annoncés !
Le recrutement se poursuit au TFHB avec les arrivées de trois nouveaux 
visages. Ainsi l’ex capitaine et pivot d’Ivry et actuel Nantais, Mathieu 
Bataille s’est engagé jusqu’en 2023. Tout comme l’ailier droit de Cesson 
Jordan Camarero. Enfin, au poste de demi-centre, les Jaune et Noir dis-
poseront du Slovène Marko Matijasevic, en provenance de Grosswallstadt  
(D2 allemande), pour deux saisons également.

« On a encore  
notre destin  

entre nos mains. »

YOSDANY RIOS LORS DE LA 13e JOURNÉE  
AU PALAIS DES SPORTS CONTRE L’US CRÉTEIL.
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
La vie aux champs

Ce titre évoque le poème de 
Victor Hugo, écrit en 1840, 
mais aussi les chroniques de 

Jean Taillemagre*, une vie rythmée 
par les saisons… Cette photographie, 
prise au début du xxe siècle, depuis 
l’un de ces champs, a l’odeur du foin 
coupé séchant au soleil d’été.
À l’orée du siècle dernier, Tremblay 
est un village d’environ 800 habi-
tants, qui vivent dans le quartier 
actuel du Vieux-Pays – à l’exception 

de quelques écarts (des bâtisses iso-
lées) ou hameaux, tels que Mortières 
ou le château du Vert-Galant.
Les métiers du domaine agricole 
sont majoritaires : outre le cultiva-
teur ou l’agriculteur, l’ouvrier agri-
cole et le commis de ferme, on ren-
contre le bouvier, qui s’occupe des 
bœufs ou conduit leur attelage, le 
batteur qui utilise un fléau, un ins-
trument servant à battre les céréales 
pour en faire sortir le grain, le char-

retier qui conduit une charrette…  
En 1911, on compte une douzaine de 
patrons cultivateurs, dont les noms 
s’écrivent dans les pages de l’histoire 
tremblaysienne : Georges Pelletier, 
également maire, et Louis Vaché, qui 
lui succède en 1913, Paul Cousin, 
Albert Nezonde, Paul Bernier, Jean 
Boulin, Prosper et Ernest Mavré, 
Auguste Frappart, Victor Têtard, 
Rieul Lévêque et Victor Lecallier.
La culture est principalement céré-

alière : blé, avoine, seigle. Le village 
disposant d’une sucrerie et de deux 
distilleries, la betterave à sucre est 
cultivée alentour, en assolement 
– c’est-à-dire en alternance, pour 
conserver la fertilité du sol.
Après le moissonnage, qui s’effec-
tue à la faux, le foin est aligné en 
bandes continues, ou andains, pour 
être séché par le soleil, puis ramassé 
et conservé dans les granges. Sur ce 
cliché, les attelages de bœufs et de 
chevaux transportent le foin qu’on 
amasse en d’impressionnantes 
et esthétiques meules. Au centre 
se trouve un pôle en bois autour 
duquel on dépose le foin en tuiles par 
anneaux successifs, les « lits », pour 
se prémunir de la pluie. Aujourd’hui, 
ce travail est celui des machines. Les 
meules laissent place aux rouleaux 
et ballots qu’on voit, chaque été, à 
même les champs.

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

* Arnaud de Pesquidoux (1907-1997), 
alias Jean Taillemagre, est un écrivain 
et journaliste auquel on doit notam-
ment des chroniques intitulées « La vie 
aux champs », publiées pendant trente 
ans dans Le Monde, à partir de 1947. 
L’auteur y décrit avec 
précision et poésie la 
nature et la vie à la 
campagne.

Que planter dans  
son jardin potager ? 

Mai est le mois le plus important 
au potager ! Il signe la reprise des 
semis et des plantations, qui donne-
ront de délicieux légumes à l’été ou 
à l’automne. Vous vous demandez 
quoi semer ou planter ce mois-ci ? 
Presque tout, mais si vous êtes 
indécis, choisissez des légumes qui 
plaisent à toute la famille : mêlez 
variétés anciennes (panais, raiponce, 
chou de Saint-Saëns…), rares dans 
le commerce et réputées pour leur 
saveur, à des variétés modernes 
(haricots, tomates, salades, pommes 
de terre…) sélectionnées pour leur 
vigueur et leur résistance aux mala-
dies. Si vous jardinez dans un espace 
réduit, oubliez les cultures envahis-
santes (maïs, topinambour) ou qui 
prennent de l’espace pendant plu-
sieurs mois avant récolte, comme l’ar-

tichaut ou le cardon. Intégrez plutôt 
ces derniers dans les massifs. Pour 
les semis, attendez d’avoir passé les 
saints de glace (du 11 au 13 mai) 
avant de planter quoi que ce soit. La 
mi-mai marque la fin des potentielles 
dernières gelées. À cette période de 
l’année, les légumes primeurs sont 
presque prêts à être récoltés. Ce sera 
aussi le bon moment pour faire suivre 
les cultures d’été. Le printemps est 
enfin la bonne période pour planter 
les herbes aromatiques (ciboulette, 
coriandre, menthe, persil, basilic, 
thym…) qui agrémenteront vos plats 
d’été ou vos grillades. Le plaisir de 
savourer ses propres légumes et aro-
mates est donc à la portée de tous ! 

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

SUDOKU
Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque case de 3x3 
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.1287 1288

  2 7    8 1     8    6

7   1     9   1    3 9  

  9   3    2   5 7  8   

     7  4       6    

9  8  2  6  7 4 7   3   1 9

 4  9         4      

   3   1     7  4 5   8

2     8   6  5 9    6   

3 9    2 5   1    2     

LA CITATION DU MOIS
Passage de l’intangible au tangible, l’équinoxe de printemps célèbre partout la naissance et la vie qui se déploie.  

Laurence E. Fritsch (historienne et autrice)
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999€
599€

matelas Osez
en 140x190

Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à mémoire de forme, écolaine, ouate et mousse de confort, face été coton, ouate et 
mousse de confort. Coutil Stretch 60% Polyester et 40% Tencel. Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Votre magasin reste joignable par téléphone durant tout le confinement pour les conseils et commandes à distance.

CLAYE-SOUILLY - ZAC LES SABLONS
Rue Jean Monnet (à côté d’ACTION) - Tél. : 01 64 44 21 69

PROLONGATION JUSQU’AU 25 JUILLET 2021

CDL_AP_CLAYE-SOUILY_TMagazine_245x345_PDO_PROLONG.pdf   1   22/04/2021   11:14

LA COMPAGNIE DU LIT 245x345.indd   1LA COMPAGNIE DU LIT 245x345.indd   1 22/04/2021   13:4622/04/2021   13:46TMAGAZINE_MAI 2021.indd   2TMAGAZINE_MAI 2021.indd   2 22/04/2021   16:3422/04/2021   16:34



32 > mai 2021


