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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

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

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

GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques

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

2020

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

Tél. 01 64 67 91 11
Port. 06 27 07 56 34
E-mail : emg77@free.fr
24, boulevard Saint-Denis - 77270 Villeparisis

EMG77_SKMBT 110x75.indd   1EMG77_SKMBT 110x75.indd   1 15/12/2020   15:1915/12/2020   15:19

SDC 110x155.indd   1 31/07/2018   14:28SDC 110x155.indd   1 31/07/2018   14:28SDC 110x155.indd   1 31/07/2018   14:28

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  19/06/2017  09:41  Page1

 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

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

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL

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

www.pompes-funebres-tremblay.fr

Depuis 25 ans à vos côtés à Tremblay-en-France, Karine LE PARC-MOREL vous reçoit aux « Pompes Funèbres 
de Tremblay » situées 16, av. Pasteur à Tremblay-en-France (entre la Société Générale et La Poste) pour mieux 
vous accueillir et vous conseiller. À vos côtés, elle organisera les obsèques de vos proches dans les meilleures 
conditions en vous offrant des prestations de qualité.

Devis gratuits et facilités de paiement

ESPACE POMPES FUNÈBRES • ESPACE MARBRERIE • ESPACE FLORAL

POMPES FUNEBRES 110x75.qxp_Mise en page 1  19/01/2021  12:17  Page 2
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ÉDITO

Entrée en vigueur de la zone  
à faible émission (ZFE) :  
pas d’écologie sans social

Le 1er juin, la ZFE votée par la Métropole du Grand Paris va 
entrer en vigueur. Concrètement, cela veut dire que les véhicules 
classés en Crit’Air 4 seront, comme l’étaient déjà les Crit’Air 5, 

interdits de circulation à l’intérieur du périmètre constitué par l’A86. 
L’interdiction des Crit’Air 3 interviendra au 1er juillet 2022, et celles des 
crit’air 2 le 1er janvier 2024. 

Lors de l’adoption de cette mesure en décembre 2020, je n’ai pas pris 
part au vote. J’en avais alors expliqué les raisons. En effet je partageais, 
et je partage toujours, l’objectif de réduction drastique de la pollution 
atmosphérique dans la région parisienne, cause de plusieurs milliers de 
décès prématurés tous les ans. Cependant, j’estimais que les aides offertes 
aux particuliers pour acheter des véhicules propres de Crit’Air 1 étaient 
insuffisantes. Les restes à charge sont toujours trop élevés pour les foyers 
modestes, alors que ceux qui sont le plus directement concernés par 
cette mesure : ceux qui n’ont tout simplement pas les moyens d’acheter 
un véhicule neuf et propre. J’ai appuyé l’adoption d’un vœu au conseil 
métropolitain pour que l’État augmente très sensiblement les aides afin 
de réduire au maximum ces restes à charge. Mais la réponse étatique se 
fait attendre. 

Par ailleurs, l’investissement dans les transports de substitution est pour 
l’instant totalement insuffisant pour notre territoire. La coordination 
entre la Région et la Métropole semble inexistante. Le RER B reste celui 
qui fonctionne le moins bien et qui bénéficie des investissements les plus 
faibles. Quant à la future ligne 17 du nouveau métro, des doutes sub-
sistent sur sa pérennité et ses délais de construction. Or on ne peut pas 
demander aux franciliens d’abandonner leur voiture si on ne leur offre 
pas des transports alternatifs dignes de ce nom. 

La question environnementale est la question politique de ce siècle. Mais 
l’on ne pourra pas engranger de succès décisif sur ce problème si la popu-
lation vit les mesures de transition comme des punitions, venant dégrader 
le mode de vie. Sur cette question de l’achat de véhicules propres, des 
solutions rapides existent. Par exemple autour des prêts à taux zéro sur  
cinq ans, ou encore avec la suppression de la TVA sur les véhicules 
propres, alors qu’elle est déjà récupérable à 100 % pour les véhi-

cules de société. L’écologie doit être sociale. Si les 
foyers modestes voient leurs conditions de vie se 
dégrader encore en raison des problématiques écolo-
giques, nous ne pourrons les faire adhérer à cet enjeu  
pourtant crucial.

> ACTUALITÉ P. 4
Mon Tremblay, mon shopping en ligne 
La municipalité poursuit son engagement au côté des 
commerçants tremblaysiens en soutenant la vente 
directe à travers la plateforme Ma ville mon shopping. 
 
> ACTUALITÉ P. 6
La Ville travaille à l’élaboration d’un plan vélo 
La municipalité veut promouvoir la pratique du 
vélo, et la rendre plus facile et plus sûre dans toute  
la commune. Une démarche qu’elle souhaite mener 
en concertation avec les habitants.   

> PORTRAIT  P. 19
En Corée encore…
Jef Labouze, le dynamique président du club 
tremblaysien de baseball féminin (également ouvert 
aux garçons), a emmené à deux reprises son équipe  
à Séoul, pour prendre part à un tournoi très relevé.

> SPORT P. 32
Toujours Créatif 
Les confinements successifs n’ont pas eu la peau du 
Créatif Tremblay, qui a repris ses activités en dojo. 
Le club repart de plus belle pour faire briller les arts 
martiaux, dans les yeux de ses jeunes licenciés,  
sur les tapis d’entraînement. 

CE MOIS-CI

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

VilleTremblay
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Extension de la zone bleue 
avenue Henri-Barbusse
À compter du 21 juin, le disque de 
stationnement sera obligatoire sur le 
parking Ferry, situé à l’angle de l’ave-
nue Henri-Barbusse et de la rue Jules-
Ferry. Cette mesure vise à fluidifier le 
stationnement et à faciliter l’accès aux 
commerces et aux services publics, 
tout particulièrement aux groupes sco-
laires Eugène-Varlin et Jules-Ferry. La 
durée maximale de stationnement sera 
limitée à une heure et demie entre 9 
heures et 19 heures, tous les jours 
sauf le dimanche.

Une rencontre  
de sensibilisation  
à la précarité menstruelle

L’espace Angela-Davis et la division 
Jeunesse organisent le 19 juin une 
journée de sensibilisation autour de 
la précarité menstruelle, de la com-
position et de la diversité des protec-
tions hygiéniques. De 14 heures à  
18 heures, les publics pourront assis-
ter à des rencontres avec des profes-
sionnels, puis à des concerts jusqu’à 
21 heures. Divers stands seront 
accessibles tout l’après-midi et une 
distribution gratuite de protections 
hygiéniques est également prévue.

ACTUALITÉ

Mon Tremblay, mon shopping en ligne
La municipalité poursuit son engagement au côté des commerçants tremblaysiens  
en soutenant la vente directe à travers la plateforme Ma ville mon shopping.

Besoin d’un tournevis, de pain 
de mie ? Envie d’un petit plat 
ou d’un soin bien-être ? Depuis 

quelques jours, les Tremblaysiens 
peuvent faire leurs emplettes en 
ligne chez des commerçants, artisans 
et restaurateurs locaux – le tout grâce 
au site mavillemonshopping.fr, avec 
lequel la Ville a passé un contrat. Car 
la crise sanitaire l’a plus que démon-
tré : les commerces de proximité 
sont essentiels dans notre quotidien 
à tous. Pour donner encore plus de 
visibilité à ces points de vente, la 
municipalité a souhaité leur propo-
ser ce nouvel outil.
Pour aider les professionnels, la Ville 
s’engage en prenant en charge les frais 
liés à l’utilisation du service (pour un 

budget total d’environ 10 000 euros 
par an). Elle les accompagne aussi 
techniquement. Un agent municipal 
forme, guide et conseille les gérants 
lors de la création de leur compte 
et de leur page. Cela a été le cas de 
Brian Moulin, responsable d’une bou-
cherie avenue Henri-Barbusse, qui 
a bénéficié de l’aide de la ville lors 
de son inscription. Pour lui, il n’y a 
que des avantages à être présent sur 
le site et à y proposer ses produits 
– paupiettes, salades composées…  
« C’est un dispositif intéressant pour 
les particuliers, notamment ceux qui 
sont pressés, estime-t-il. Cela peut 
en outre élargir notre clientèle à des 
habitants d’autres quartiers ou de 
villes voisines. Le site nous permet de 

faire face aux supermarchés, qui pro-
posent des drives ou des livraisons. »

Plusieurs mesures d’aide liées  
à la pandémie
Grâce au numérique, les commerces 
de proximité tentent de s’adapter 
aux changements d’habitudes des 
consommateurs, analyse Olivier 
Guyon, adjoint au maire délégué aux 
Commerces. « Le click and collect est 
un nouvel outil qui peut soutenir le 
commerce de proximité, déjà éprouvé 
avant cette crise sanitaire, mais aussi 
retisser du lien avec les habitants, qui 
ont modifié leurs modes de consom-
mation, affirme l’élu. La Ville sou-
haite donner aux commerçants tous 
les outils pour les aider à s’adapter. »  

LES PRODUITS DE LA BOUCHERIE DE BRIAN MOULIN, AVENUE HENRI-BARBUSSE, DEVRAIENT BIENTÔT ÊTRE DISPONIBLES SUR MAVILLEMONSHOPPING.FR.
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Du local en  
toute sécurité
En se rendant sur le site mavil-
lemonshopping.fr, les Trem-
blaysiens peuvent acheter local 
en toute sécurité. Cet outil 
numérique est en effet géré par 
une filiale du groupe La Poste. 
Simple à utiliser, il fonctionne 
grâce à la géolocalisation. Il est 
également possible de choisir 
les magasins par catégories (ali-
mentaire et première nécessité, 
maison/déco, mode…). Chaque 
magasin dispose d’une page qui 
offre un aperçu des produits, 
une présentation du lieu ainsi 
que les informations pratiques, 
comme les horaires. L’utilisateur 
peut alors acheter ou réserver 
ses articles en ligne puis passer 
les retirer en magasin et même, 
dans certains cas, se faire livrer 
à domicile. 

En prenant en charge les frais, la 
municipalité poursuit donc une 
dynamique solidaire envers ces pro-
fessionnels. Parmi les autres mesures 
exceptionnelles liées à la pandémie, 
« la Ville a aussi annulé le paiement 
de la redevance liée à l’occupation du 
domaine public communal, et des 
commerces locataires ont été exonérés 
de loyer », rappelle l’élu.
Mi-mai, une douzaine de commerces 
tremblaysiens étaient répertoriés sur 
la plateforme Ma ville mon shopping. 
Au cours des prochaines semaines, le 
site va s’étoffer, avec l’inscription de 
nouveaux commerces et une offre de 
services plus large.

  O AURÉLIE BOURILLON

Fin du relogement au 24,  
avenue de la Paix 
Débuté en avril 2019, le relogement des soixante-dix ménages du 
24, avenue de La Paix du bailleur Vilogia s’est achevé fin avril. Il 
aura donc fallu trois ans pour trouver un nouvel appartement aux 
familles concernées, dont la majorité souhaitait rester en centre-
ville. Après le relogement de la dernière famille, le 30 avril, la tour 
va enfin pouvoir disparaître du paysage urbain. Tous les voyants 
sont désormais au vert pour lancer l’opération de démolition. Les 
premiers travaux débuteront par la phase de désamiantage, qui doit 
durer quatre à six mois. Comme pour les précédentes démolitions, 
un travail sur l’histoire et la mémoire des habitants de la tour est 
également mené. Il sera ponctué par un moment de retrouvailles, 
sous la forme d’un repas.
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ACTUALITÉ

Qu’est-ce qu’une ZFE ?
Une zone à faibles émissions (ZFE) est un périmètre au sein duquel la 
circulation des véhicules polluants est interdite ou limitée afin de lutter 
contre la pollution de l’air émise par le trafic routier dans les territoires 
les plus denses. La vignette Crit’Air indique la classe environnementale 
du véhicule parmi 6 catégories, en fonction de son niveau d’émissions 
de polluants atmosphériques. La pastille doit obligatoirement être appo-
sée sur le pare-brise si l’on veut circuler au sein d’une ZFE. En 2015, 
la capitale a mis en place un dispositif de ce type, interdisant aux 
véhicules les plus polluants d’entrer dans Paris intra-muros (hors bois 
de Vincennes, bois de Boulogne et boulevard périphérique) sur certains 
créneaux horaires. En 2019, cette démarche, qui s’inscrit désormais 
dans le cadre de la métropole du Grand Paris, est étendue à l’ensemble 
du secteur circonscrit par l’autoroute A86. 

Les véhicules « Crit’Air 4 » interdits de rouler  
à l’intérieur de l’A86
Depuis le 1er juin, la ZFE (zone à faibles émissions) de la métropole du Grand Paris bannit, 
sur certaines plages horaires, les véhicules les plus polluants du large secteur délimité par 
l’autoroute A86. Une mesure qui a des répercussions pour nombre de Tremblaysiens.

ZFE doit aussi s’accompagner d’une 
amélioration sensible des transports 
en commun. »
Pas moins de 79 communes (regrou-
pant 5,6 millions d’habitants) sont 
directement concernées par cette 

interdiction. Parmi les villes de Paris 
Terres d’Envol, seule la commune de 
Drancy est comprise dans le périmètre 
direct de la ZFE. Néanmoins, tous les 
véhicules circulant ou stationnant 
au sein de la ZFE sont concernés – 

Des aides à l’achat de véhicules propres
Pour l’acquisition d’un véhicule 
propre, l’État et la Métropole du 
Grand Paris ont mis en place 
des aides financières (primeala-
conversion.gouv.fr). Les deman-
deurs peuvent déposer un seul et 
même dossier pour la prime à la 
conversion et le bonus écologique 
proposés par l’État et le dispositif  
« Métropole roule propre ! ». Cumu-
lées, les aides peuvent aller jusqu’à  
19 000 euros pour l’achat d’un 

véhicule propre neuf, et jusqu’à  
12 000 euros pour un véhicule 
propre d’occasion. Pour ceux qui 
ne disposent pas de garanties finan-
cières, un microcrédit « véhicules 
propres » est également garanti 
par l’État à hauteur de 50 %. Il est 
cumulable avec le bonus écologique 
et la prime à la conversion. Ce 
microcrédit donne accès à un prêt 
allant jusqu’à 5 000 euros sur une 
durée de cinq ans.

notamment ceux des Tremblaysiens 
qui circulent quotidiennement dans 
ce vaste secteur pour aller travailler.

  O PIERRE GRIVOT

En savoir plus :  
www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
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5,61 5,61 mm
d’habitants 
concernés 

communes situées 
dans tout ou partie  
du périmètre  
de l’A86

79

79 COMMUNES SONT SITUÉES, TOTALEMENT  
OU EN PARTIE, DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA ZFE.

Périmètre de la ZFE

Métropole du Grand Paris

Depuis début juin, du lundi 
au vendredi de 8 heures  
à 20 heures, les véhicules  

« Crit’Air 4 » ne sont plus autorisés 
à circuler à l’intérieur de la zone 
à faibles émissions (ZFE) délimitée 
par l’A86. C’était déjà le cas pour 
les véhicules « Crit’Air 5 » ou non 
classés. Les véhicules « Crit’Air 4 » 
(utilitaires, particuliers et deux-roues 
motorisés) ne pourront donc plus 
pénétrer dans cette zone sous peine 
d’une amende allant de 68 euros à  
135 euros (cette mesure est valable 
7 j/7 pour les poids lourds, bus et 
cars). Les amendes seront applicables 
à partir de 2022.
Il s’agit de la deuxième étape des 
restrictions imposées par cette ZFE, 
mise en place par la Métropole du 
Grand Paris (voir encadré) et dont 
l’objectif est de lutter contre la pol-
lution de l’air. Ces mesures s’appli-
queront à partir de juillet 2022 aux 
véhicules classés « Crit’Air 3 » puis en 
janvier 2024 aux Crit’Air 2 et diesel. 
À partir de 2030, seuls les véhicules 
propres – c’est-à-dire les Crit’Air à 
pastille verte (100 % électriques ou à 
hydrogène) – pourront circuler libre-
ment dans ce périmètre.

« La ZFE pénalise une population 
précaire »
« La ZFE ne doit pas devenir une 
mesure socialement injuste », avertit 
le maire de Tremblay, François Asensi, 
également conseiller métropolitain. 
« Ce dispositif pénalise une popu-
lation précaire qui souffre déjà de 
l’absence de transports en commun. Si 
les objectifs initiaux de qualité de l’air 
et de santé publique sont louables, il 
faut un calendrier plus adapté et des 
aides plus conséquentes, car le reste 
à charge pour l’achat d’un véhicule 
électrique est encore trop élevé. Cette 
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ACTUALITÉ

La Ville travaille à l’élaboration d’un plan vélo
La municipalité veut promouvoir la pratique du vélo, et la rendre plus facile et plus sûre 
dans toute la commune. Une démarche qu’elle souhaite mener en concertation avec  
les habitants.

LA COMMUNE DISPOSE DE 21 KM DE PISTES CYCLABLES. 

Depuis plusieurs années, la 
Ville soutient le développe-
ment des modes de dépla-

cement actifs (une appellation qui 
désigne la marche et le vélo). Ces 
moyens de locomotion ont l’avan-
tage d’être totalement respectueux de 
l’environnement tout en étant béné-
fiques pour la santé. C’est pourquoi 
la municipalité souhaite encourager 
l’usage (quotidien, de loisir et tou-
ristique) de la bicyclette sur le terri-
toire communal. Des engagements 
qui doivent se concrétiser dans les 
années à venir par le développement 
du réseau cyclable et la mise en place 
d’une signalétique dans le cadre d’un 
plan vélo. Conçu en concertation 
avec les habitants et les différents 

services de la Ville, ce plan (qui 
couvre la période 2021-2026) inclura 
de nombreuses initiatives destinées, 
en priorité, à partager la voirie dans 
les quartiers et à promouvoir le vélo 
en sécurisant sa pratique.

Ateliers de réparation et de prêt
Dans cette perspective, un volet d’ac-
tions concrètes est prévu dès cette 
année pour améliorer les aménage-
ments cyclables et renforcer l’offre 
de stationnement : développement 
des zones de rencontres (voir enca-
dré), des marquages aux carrefours 
et de la signalisation, ainsi que des 
arceaux et abris vélos, mise en place 
d’ateliers de réparation et de prêt…  
« La réalisation de ces aménagements 

s’accompagnera d’un programme 
d’actions de sensibilisation et de com-
munication afin de faire émerger la 
culture du vélo sur notre territoire, 
au côté des habitants, des associations 
et de l’ensemble de nos partenaires », 
souligne Vincent Favero, adjoint au 
maire délégué à l’Éducation populaire 
et au Plan vélo. Et l’élu de conclure :  
« L’objectif n’est pas de mettre tout le 
monde au vélo ni d’opposer les modes 
de transport entre eux, mais bien de 
proposer une alternative sécurisée, 
fiable et efficace aux usagers et futurs 
cyclistes. »

  O PIERRE GRIVOT

Qu’est-ce  
qu’une zone
de rencontre ?
Une zone de rencontre est un 
ensemble de voies sur lesquelles 
les piétons ont la priorité absolue 
et sont autorisés à circuler sur 
la chaussée même si des trot-
toirs sont présents. La vitesse de  
circulation des autres usagers est 
limitée à 20 km/h.

Fichier canicule : pensez à vous inscrire ! 
Le CCAS tient ce registre pour veiller sur les plus de 65 ans et les personnes fragiles.

Des gestes simples pour éviter 
des situations extrêmes. Tout 
comme fermer ses volets ou 

s’hydrater, s’inscrire sur le fichier 
canicule tenu par le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) est un des 
réflexes à adopter à l’approche de la 
saison estivale. Une démarche qui 
s’inscrit dans le cadre des mesures 
engagées afin de limiter le danger 
des grosses chaleurs pour les seniors 
et les habitants les plus fragiles.  

Le dispositif a prouvé son efficacité. 
Il permet d’avertir les personnes 
concernées lorsque l’alerte canicule 
est déclenchée par la préfecture. 

Des visites tout au long de l’été
De juin jusqu’à début septembre, 
il est possible de s’inscrire sur ce 
fichier, accessible aux plus de 65 ans 
ou aux personnes handicapées, rési-
dents seules à domicile. L’inscription  
s’effectue grâce à un formulaire à reti-

rer au service d’aide et d’accompagne-
ment à domicile (SAAD) ou en ligne 
sur le site de la ville (rubrique Services 
et infos pratiques > Vos démarches > 
Protégeons les personnes vulnérables).  
« Il est essentiel de faire le nécessaire, 
rappelle Amel Jaouani, adjointe au 
maire déléguée à la Solidarité. Cela 
permet de garder le lien, surtout avec 
les personnes qui sont très isolées. 
La ville se mobilise pour les accom-
pagner. Les personnes inscrites sont 

régulièrement contactées et question-
nées sur leur quotidien durant ces 
périodes de canicule. » Des visites de 
convivialité seront également assu-
rées par le personnel du SAAD ainsi 
que par des jeunes engagés dans le 
cadre des jobs d’été..

  O AURÉLIE BOURILLON

CCAS : 01 49 63 71 46
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Le Colisée sera le cœur battant du parc d’activités AeroliansParis. 

Paris Terres d’Envol a désigné le maître d’œuvre du futur Colisée lors du conseil de territoire du 12 avril.  
Situé au nord de Tremblay, dans le parc d’activités AeroliansParis, cet équipement à vocation régionale 
de 8 500 places accueillera, dès janvier 2024, des événements culturels et sportifs. L’aréna s’inscrit 
dans un projet urbain et écologique qui inclut des lieux de détente et de loisirs, explique le maire  
de Tremblay, François Asensi, également conseiller métropolitain.

Vous êtes à l’initiative de ce projet culturel  
et sportif ; pourquoi est-il important pour  
le territoire et le nord-est de l’Île-de-France ?
Je suis pour un territoire solidaire, qui corrige les 
inégalités sociales et territoriales. La construction 
de cette aréna de 8 500 places dans le parc Aero-
lians y contribue. Cet équipement est en effet 
structurant et essentiel dans la zone d’activités 
Roissy/Charles-de-Gaulle, qui est un secteur dyna-
mique en termes de développement économique 
et d’emploi. J’avais été d’ailleurs le premier à pro-
poser qu’un stade de très grande capacité puisse 
trouver sa place en Seine-Saint-Denis, compte 
tenu du fait que tous les équipements sportifs 
étaient situés au sud de Paris. Ce projet a donc 
pour but de déplacer le centre de gravité des 
activités culturelles et sportives vers un secteur 
gravement déficitaire à cet égard. Le Colisée se 
trouvera à l’intersection des trois départements 
de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis  
et du Val-d’Oise et a donc vocation à être un  
équipement régional. 

Quels sont les atouts du projet qui a obtenu 
la faveur de Paris Terres d’Envol ?

Le projet qui a été retenu par le 
conseil de territoire est celui du 

groupement Legendre Project. 
Il offre les meilleures garanties 
de conformité avec le cahier 
des charges – en matière de 
consommation d’énergie, 

d’aménagements paysagers 
et de choix des matériaux de 

construction notamment – et correspond à la 
volonté du groupe S-PASS. Celui-ci assurera l’ex-
ploitation, la gestion et la programmation du Coli-
sée et a été associé à l’ensemble de la délibération. 
La proposition de ce projet a été faite à l’unanimité 
par le jury, présidé par le président de Paris Terres 
d’Envol, Bruno Beschizza. Le Colisée est un projet 
que j’ai proposé il y a maintenant huit ans : il 
a fait l’objet d’une longue et large concertation 
avec le mouvement sportif national, régional, 
départemental et naturellement tremblaysien. 
Avec le conseiller municipal Michel Bodart, j’ai 
aussi rencontré de très nombreuses fédérations de 
sports en salle. L’accueil réservé au projet du Coli-
sée a vraiment été chaleureux. Ce dernier revêt un 
intérêt national et je me félicite que nous soyons 
parvenus à nous entendre par-delà les clivages 
politiques. Je remercie vivement Bruno Beschizza 
pour sa contribution et sa collaboration.

Certains s’interrogent sur l’impact 
environnemental. Que souhaitez-vous 
répondre ? 
Le groupement Legendre Project propose 
un équipement qui intègre les objectifs de 
développement durable et de transition écologique. 
L’énergie électrique proviendra notamment de 
plus de 6 000 m2 de panneaux solaires. Le gros 
œuvre sera, lui, réalisé grâce à des briques en terre 
crue fabriquées par une entreprise de Sevran, qui 
utilisera la terre excavée du Grand Paris Express. 
Plus encore, cette réalisation va faire l’économie 
de 300 toupies de béton, soit l’équivalent de  
3 900 tonnes de CO2 qui ne seront pas rejetées 
dans la nature. Et autour du Colisée, à l’intérieur 
même de la zone d’activités AeroliansParis, des 

projets écologiques vont voir le jour, notamment 
le développement de l’agriculture urbaine sur  
55 hectares de terres agricoles.

Le Colisée prendra place au sein de la zone 
d’activités Aerolians ; pouvez-vous nous  
en dire plus ?
Le Colisée se situe dans ce parc international 
d’activités, à quelques centaines de mètres de la 
ligne 17 du Grand Paris Express et de la gare du 
Parc des expositions pour le RER B. Il sera le cœur 
battant de ce parc d’activités au sein duquel nous 
souhaitons encourager une vie sociale, culturelle 
et sportive permettant aux salariés de Roissy-CDG, 
de Tremblay, de Villepinte et de la région de trou-
ver des lieux de loisirs et de détente. Au centre du 
parc, il y aura des hôtels, des bars, une bodega ainsi 
qu’un centre de balnéothérapie à destination des 
habitants de la région et des touristes. Le territoire 
ne doit pas arrêter de vivre à la fin du travail. C’est 
important qu’il puisse y avoir aussi des activités 
le soir et des lieux où l’on fasse la fête ! 

Si le Colisée ouvre début 2024, peut-il devenir 
également un site d’entraînement pour  
les Jeux olympiques ? 
La mise en service du Colisée est prévue pour jan-
vier 2024, année des JO. Mais à ce jour, il ne fait pas 
partie des équipements dédiés à cette compétition. 
Pour autant, nous aviserons le Comité national 
olympique et sportif français des possibilités d’en-
traînement offertes par les deux salles du Colisée. 
À lui d’estimer si cela peut être un élément facili-
tateur pour ces Jeux.

  O  PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT 

C’est parti
 pour le Colisée !
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Le Colisée, un équipement d’exception 

1

D’une surface de 20 000 m2,  
le Colisée proposera dès 2024 
des événements culturels et 
sportifs. Mais plus qu’une salle 
de spectacle, il sera un lieu de vie 
pour les habitants du territoire 
et les salariés de la plateforme 
aéroportuaire ainsi que ceux 
de la zone AeroliansParis, 
qui pourront profiter de ses 
nombreux espaces récréatifs  
tout au long de l’année.  
Cet équipement se veut 
également exemplaire en matière 
de consommation d’énergie 
et d’isolation thermique. 
L’électricité sera notamment 
fournie par 6 375 m2 de panneaux 
solaires. Le gros œuvre sera 
réalisé avec 75 000 briques  
en terre crue fabriquées  
par une entreprise de Sevran.  
Les matériaux de construction 
limiteront également  
la climatisation grâce  
à une ventilation naturelle.  
Les économies de CO2  
qui seront réalisées équivalent  
à 50 000 tours du périphérique  
en voiture !
Visuels : Agence DVVD

Espace central du Colisée, 
la grande salle modulable 
de 7 000 places (assises et 
debout) pourra accueillir 
des manifestations 
sportives et culturelles 
de grande ampleur. 
Tout autour de cette salle, 
qui constitue le cœur du 
Colisée, seront installés des 
loges, des salons VIP, une 
salle de danse, une salle de 
musculation et un sauna. 
Une salle de presse est 
également prévue. 

Une grande salle 
dédiée au sport  
et à la culture

1

Côté extérieurs, le parvis 
du Colisée sera constitué 
de pelouses. 
L’aménagement paysager 
inclut aussi de nombreux 
arbustes et végétaux tels 
les saules des vanniers, 
les salicaires communes, 
les eupatoires à feuilles 
de chanvre, les luzernes 
cultivées et autres plantes 
herbacées ou à fleurs. Il sera 
possible de venir pique-
niquer et se détendre 
à l’ombre des peupliers 
trembles, des érables ou 
des aulnes. 

Un parvis arboré

2
12

Un projet soutenu  
par les institutions

Le coût total du Colisée s’élève à 74,5 millions d’euros 
(dont 60 Me de travaux et 14 Me de maîtrise 
d’œuvre). Pour financer sa réalisation, un emprunt 
sur trente ans (la durée du bail à construction) a été 
engagé par Paris Terres d’Envol, avec des annuités  
de 2 Me. 

37,5 Me de subventions publiques sont également 
annoncées : 

• 6 Me de l’État

• 3 Me de la Région Île-de-France 

• 11 Me de la Métropole du Grand Paris 

• 8,3 Me de Grand Paris Aménagement 

• 2,5 Me du Département de la Seine-Saint-Denis 

• 2,7 Me de Paris Terres d’Envol 

• 4 Me de la Ville de Tremblay.
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D’une capacité de 
1 500 places (assises),  
cette salle sera dédiée  
aux rencontres sportives. 
Des loges et un bar ouvert 
sur le terrain sont prévus.  
En communication directe 
avec la grande salle, les 
vestiaires seront mutualisés.

Une salle omnisports 

3

DES LOGES DE LA SALLE MULTIFONCTION AVEC UNE VUE IMPRENABLE SUR LE 
SPECTACLE

LE COLISÉE EN QUELQUES DATES

Depuis 2012 
Consultation du monde sportif.

29 septembre 2014 
Le projet est adopté par  
le conseil communautaire  
de Terres de France  
(la communauté 
d’agglomération qui réunissait 
Tremblay, Sevran et Villepinte).

14 octobre 2015 
Présentation du projet au 
mouvement sportif et aux élus  
du territoire.

Septembre 2016
L’État et la Métropole  
du Grand Paris officialisent  
leur soutien au Colisée. 

9 février 2017
Présentation du projet au 
conseil municipal de Tremblay 
et vote d’une subvention 
exceptionnelle de 3 millions 
d’euros à Paris Terres d’Envol, 
qui conduit désormais le projet.

9 décembre 2019
L’établissement public territorial 
Paris Terres d’Envol approuve  
le contrat de concession de  
vingt ans au groupe S-PASS, 
qui assurera l’exploitation  
et l’animation du Colisée.

12 avril 2021
Le conseil de territoire 
approuve à une très large 
majorité l’attribution du marché 
de conception-réalisation 
du Colisée au groupement 
Legendre Project. 

Autour des deux salles, 
de larges espaces de 
circulation permettront au 
public de déambuler au sein 
du Colisée pour profiter de 
ses bars, balcons et autres 
loggias.

Des galeries 
conviviales

LA GALERIE DU PARTERRE OUVERTE SUR LA VILLE ET SON PARC

LA GALERIE DU BALCON ET SA NOUVELLE TERRASSE

UNE BODEGA TRES CENTRALE, OUVERTE TOUTE L'ANNEE ET POLYVALENTE

Cet espace polyvalent doté 
d’une scène et d’un bar 
ouvert toute l’année est 
dédié à la fête, à la danse.

Une bodega

3
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Dans les cordes de Varappe Solutions
Implantée dans la zone d’activités de Roissypole, Varappe Solutions est une jeune entreprise 
dont les ouvriers conjuguent des compétences d’alpinistes et d’ouvriers du bâtiment.

VARAPPE SOLUTIONS S’OCCUPE ACTUELLEMENT DU PATRIMOINE D’UN BAILLEUR SOCIAL À SEVRAN.

Quelle entreprise du bâtiment 
ne rêve pas de participer au 
chantier décennal d’entretien 

de la tour Eiffel ? Varappe Solutions, 
installée dans la pépinière Hubstart 
Center de Roissypole (voir encadré), 
a réussi cette performance, et ce, 
cinq ans seulement après sa créa-
tion. Huit techniciens de cette PME 
tous corps d’état, spécialisée dans 
les travaux d’accès difficile, grattent 
de leur couteau riflard les points de 
rouille qui piquent le grand sque-
lette de fer. Trois couches de pein-
ture plus tard (dont le jaune brun 
cher au célèbre ingénieur), et la tour 
est jouée. 

À 324 mètres du sol, c’est une 
prouesse technique et physique.  
« Nous avons recruté les meilleurs 
parmi 400 candidats venus du monde 
entier », révèle Théné Dia, la direc-
trice générale de Varappe Solutions, 
qu’elle a cofondée avec son compa-
gnon Khalilou Sidibé. 
Ce genre de mission est en effet la 
chasse gardée d’une catégorie de 
professionnels doublement qualifiés 
et certifiés : les cordistes. Ils allient 
les compétences d’un alpiniste et la 
technicité d’un ouvrier du bâtiment. 
En France, ils sont environ 7 000 à 
mixer ces savoir-faire, et le métier 
se féminise. 

Des devis moins élevés
Le Champ-de-Mars est un chantier 
parmi les deux cents (d’une durée 
de quelques jours à plusieurs mois) 
menés par Varappe Solutions depuis 
2016. Façades d’immeubles, chemi-
nées, ponts, mais également gaines de 
ventilation, galeries… : les employés 
de l’entreprise s’attachent, se cram-
ponnent, s’arriment au-dessus comme 
sous le niveau de la mer. « C’est clai-
rement une activité de niche, reprend 
Théné Dia, diplômée en finance. 
L’idée nous est venue en voyageant à 
l’étranger, notamment à Dubaï et dans 
les Émirats, où ce travail est courant 
dans la maintenance des bâtiments. »

Pour le commanditaire, solliciter une 
entreprise de cordistes relève aussi 
de l’équation économique. « Avec un 
prestataire tel que nous, les devis sont 
moins élevés car il n’y a pas d’échafau-
dages à monter. Aucun recoin à traiter 
ne nous est inaccessible et la durée 
d’intervention est généralement plus 
courte. » La SNCF, Bouygues Immo-
bilier, Eiffage, Vinci et une palanquée 
d’autres gros acteurs de la construc-
tion (mais également une multitude 
de collectivités) contribuent à asseoir 
la jeune réputation de l’entreprise, 
installée à Tremblay depuis 2019. 

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

Dans la pépinière 
Hubstart Center
Hubstart Center est une pépinière 
d’entreprises installée dans la zone 
de Roissypole. Elle s’adresse aux 
jeunes structures, déjà lancées 
ou en cours de création, qu’elle 
héberge pour une durée limi-
tée à quatre ans, prolongeable 
de deux ans. Elle dispose de 
trente-quatre bureaux, de qua-
torze postes en coworking et de  
huit espaces de stockage réservés 
aux résidents. Elle propose éga-
lement un accompagnement au 
développement d’entreprise.

Hubstart center 
Zone Roissypôle, Bâtiment Aéronef  
5, rue de Copenhague – CS 13918  
95731 Roissy CDG Cedex. 
Tél. : 01 74 37 27 27  
contact@hubstartcenter.com

Le sport pour mieux prévenir les risques 
À l’Ehpad Solemnes,une thérapie alternative aux médicaments est proposée aux résidents.

Avec une moyenne d’âge de 
80 ans, le groupe de Marco 
et d’Alexis est prêt pour sa 

séance de boxe. Ici, pas de ring ou 
de contact physique. Durant près 
de quarante-cinq minutes, six pen-
sionnaires pratiquent la boxe à visée 
thérapeutique. Tous les vendredis 
après-midis,, ils retrouvent Adam 
Lemkacher du TAC Gym, détaché 
pour cette action au sein de cet Ehpad 
du Vieux-Pays, spécialiste en activité 
physique adaptée et en santé. Chacun 
pratique selon ses possibilités, et pro-
gresse à son rythme. 

Moins de fractures,  
plus de mobilité
Comme le montrent ces séances, l’acti-
vité physique est la clé du bien-vieillir. 

Au sein de l’Ehpad Solemnes, cette 
démarche inédite de prévention et de 
thérapie non médicamenteuse a été 
lancée fin avril en collaboration avec 
la Fédération sportive et gymnique du 

travail et le TAC Gym. Pour le direc-
teur Mustapha Boulemia, à l’initiative 
de cette expérience, les bénéfices du 
sport adapté sont multiples : « L’acti-
vité physique adaptée a des vertus sur 

le plan physique, cognitif et social. Au 
quotidien, ce programme peut avoir 
un effet positif sur le risque de chute, 
diminuer le nombre de fractures, 
mais aussi réduire les dépressions 
nerveuses, les insomnies, améliorer 
le souffle, la capacité de se déplacer, 
en plus de faire travailler la mémoire, 
précise-t-il. Ces séances complètent 
d’autres actions engagées sur le plan 
moteur avec la psychomotricienne, 
et plus particulièrement un atelier 
pour prévenir les chutes en lien avec 
le kinésithérapeute. » Ce projet n’est 
qu’une première étape et pourrait 
s’ouvrir à moyen terme aux personnes 
âgées demeurant à domicile. 

  O AURÉLIE BOURILLON
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 > 10-11 mai 

Un tournage à L’Odéon 
Le groupe Chamad Shango a choisi comme décor la Scène musicale 

JRC à L’Odéon pour tourner un clip de leur deuxième album tout 
juste sorti du four. En forme de bande dessinée, des captoclips, 

comme captation d’images, illustrent magnifiquement la folie de 
leur univers électro swing inspiré par Guillaume de Sacrafamès 

à la composition et porté par la superbe voix de Geraude Ayeva-
Derma. D’autres clips, dans la même veine, vont être tournés dans 

l’équipement, histoire de mettre en haleine le public avant leur 
concert en extérieur prévu le 10 juillet pour les « Terrasses d’été », 

place du bicentenaire de la Révolution française devant l’Odéon. 
Nos cœurs risquent bien de battre la chamade… 
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 > 19 mai 

La culture fait (de nouveau) sa rentrée 
Enfin ! Après une saison totalement interrompue par la crise sanitaire, les lieux 
culturels tremblaysiens peuvent de nouveau accueillir du public. Et même si les 
jauges sont réduites et les gestes barrières toujours de rigueur, ils ne vont pas  
s’en priver ! Les élèves du Conservatoire ont pu retrouver leurs professeurs  
« en présentiel » tout comme ceux inscrits aux ateliers de l’espace Caussimon.  
Du côté du jardin des Cultures, les rayons de la médiathèque Boris-Vian étaient  
de nouveau accessibles pour les lecteurs de tous les âges. Quant au TLA, une soirée 
de rentrée était programmée avec un Yes We dance et Man Rec, la pièce  
en solo du chorégraphe, Amala Dianor. Le théâtre donne également rendez-vous aux 
Tremblaysiens pour le festival du cirque les 11 et 12 juin au parc de la Poudrerie.  
Et cela, avant de (re)prendre ses 
quartiers en juillet en Avignon, à la 
Parenthèse, pour présenter dans un 
des plus grands festivals de théâtre 
une programmation 100 % danse. 
L’équipe de la scène musicale JRC 
à L’Odéon concocte de son côté  
un mois de juin de concerts et ses 
terrasses d’été, qui débuteront 
dès le 19 juin. Quant au cinéma 
Jacques-Tati, il restera ouvert  
tout l’été et proposera des places  
à un tarif unique de 4 euros  
la séance !
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 > 4 mai 

Du pain frais au Vieux-Pays ! 
Bonne nouvelle pour les habitants du Vieux-Pays !  

La supérette de la rue de la Mairie a ouvert un dépôt 
de pains et de viennoiseries. Elle est désormais livrée 

quotidiennement et en circuit-court par M. Bouaziz, artisan 
boulanger des Cottages. Dans le cadre de ses actions pour 
maintenir les services de proximité, la ville de Tremblay a 

travaillé avec les deux commerçants partenaires pour la 
réalisation de ce projet. Le maire François Asensi, les élus 

Olivier Guyon, Nicole Duboé, Christelle Khiar, Louiza Mounif 
et Louis Darteil étaient présents à l’occasion de la première 

livraison.

LA VILLE EN IMAGES
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 > 8 mai 

Le temps du recueillement 
La ville a commémoré le 8 mai la capitulation 
de l’Allemagne nazie qui a mis fin à la Seconde 
Guerre mondiale. Le maire François Asensi, la 
députée Clémentine Autain, les élus municipaux 
et les associations d’anciens combattants étaient 
réunis autour du monument aux morts du cimetière 
intercommunal au Vieux-Pays. Pour rendre hommage 
aux millions de victimes du nazisme.

 > 3 mai 

Des super-héros à la maternelle 
Robert-Desnos 

De super pouvoirs pour mieux apprendre le vivre-ensemble 
dans l’école. Les élèves de l’école maternelle Robert-Desnos 

ont fait la connaissance de curieux personnages, des 
super-héros dessinés par le responsable de restauration. 

Abordant chacun une thématique (le bruit, le rangement, 
la politesse…), il permet aux enfants de mieux prendre 
conscience des règles de vie dans différents espaces de 

l’école comme la salle de restauration, les toilettes ou la salle 
de motricité, grâce à un curseur évoluant du vert au rouge. 
Ce projet a rencontré un franc succès auprès des petits et 

pourrait être proposé dans d’autres établissements scolaires.

 > 3 mai 

Un p’tit brin de muguet 
Les équipes du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du développement des loisirs seniors du CCAS, 
accompagnées de Christelle Khiar, conseillère municipale, 
ont distribué du muguet aux seniors tremblaysiens qui 
bénéficient du portage des repas. Une petite attention fleurie 
pour célébrer l’arrivée du printemps !
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 > 10 mai 

Les mémoires de l’esclavage 
Alors que loi Taubira reconnaissant l’esclavage et la traite 
comme des crimes contre l’humanité était promulguée il 

y a 20 ans, le 10 mai 2001, élus tremblaysiens et élèves 
des lycées Hélène-Boucher et Léonard-de-Vinci se sont 

rassemblés lors de la Journée nationale des mémoires de 
la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Au jardin des 

cultures Aimé-Césaire, puis au gymnase Toussaint-Louverture, 
dépôts de gerbes et lectures ont rendu hommage aux victimes 

de l’esclavage et à tous celles et ceux qui ont lutté pour 
l’abolition. Les élèves ont reçu le livre Toussaint Louverture du 

poète, essayiste et romancier haïtien Jean Métellus.

LA VILLE EN IMAGES
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 > 18 mai 

Jardiniers en herbe 
Les élèves de la maternelle Elsa-Triolet ont participé durant 
la pause méridienne à un atelier de jardinage. Devant l’école, 
ils ont pu mettre en terre des plants de tomates ! Une 
initiative menée par l’équipe d’animation de la restauration 
collective en partenariat avec les Jardins solidaires.
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 > 20 mai 

Préparer son avenir 
professionnel 

Une quinzaine d’entreprises et centres de formation, 
spécialisés dans la restauration, le digital, la soudure, les 

transports ou encore la vente, étaient réunis à l’espace 
Angela-Davis pour recevoir de jeunes tremblaysiens 
souhaitant postuler à une formation en alternance. 
Un forum important, organisé par la mission locale 

intercommunale, pour préparer une rentrée qui s’annonce 
particulièrement cruciale alors que beaucoup de jeunes 

ont vu leur parcours scolaire et professionnel bouleversés 
par la crise sanitaire.
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 > 20 mai 

Le plaisir retrouvé  
des terrasses 
Comme dans tous les quartiers de la ville, 
les terrasses du Vieux-Pays sont ouvertes ! 
Les restaurateurs ont dressé tables et 
parasols pour accueillir les gourmands. 
Comme l’année dernière, la municipalité 
a piétonnisé la rue de la Mairie jusqu’à 
la fin de l’été pour agrandir les terrasses, 
sécuriser la voie publique et partager  
la circulation. 
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La prévention est un domaine dans lequel interviennent une multitude 
d’acteurs locaux. La ville s’appuie sur leur travail au quotidien et 
sur le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance 
pour forger sa politique de prévention. En vue de sensibiliser aux 
dangers de la route et à la citoyenneté, la police municipale et 
d’autres partenaires interviennent par exemple auprès des élèves. 
Comme mi-mai, à l’école élémentaire Honoré-de-Balzac, ou lors du 
Prox’Aventure. Les chantiers éducatifs ciblent quant à eux un public 
de jeunes en « rupture » de scolarité ou d’apprentissage. Au Pôle 
municipal de santé, des élèves infirmiers vont à la rencontre des 
patients pour informer sur l’importance des gestes barrières, tandis 
que la diététicienne anime un atelier sur l’équilibre alimentaire .  
Sans oublier ni les équipes d’agents de médiation qui veillent  
à la tranquillité publique ni le délégué cohésion police-population  
qui assure le lien entre tous les Tremblaysiens.  
Tour d’horizon en images…

Texte : Pierre Grivot - Photos : Guillaume Clément et Amélie Laurin.

REPORTAGE

La prévention
en commun

G
U

IL
LA

U
M

E 
CL

ÉM
EN

T



16 > juin 2021

PERMANENCE DE MÉDIATION ET DE CONSEILS 
Un mardi matin, à la division Prévention-Citoyenneté, en centre-
ville, Patrick Pane, le délégué cohésion police-population assure sa 
permanence gratuite et anonyme. Il est consulté pour un problème 
conjugal. Savoir écouter, pour informer et conseiller, permet 
d’anticiper des problèmes ou des conflits. Sa mission principale 
consiste à améliorer les relations entre les Tremblaysiens, les acteurs 
locaux et la police nationale. Il peut également être sollicité pour des 
troubles de voisinage ou encore des incivilités. Son accompagnement 
et son expérience sont précieux. Sans oublier les formations aux 
gestes de sécurité qu’il dispense aux seniors, à l’espace Henri-
Barbusse. Patrick Pane, a mené 90 interventions de prévention auprès 
de 2000 élèves l’an dernier. « Je suis à la disposition des Tremblaysiens 
de tous âges. Mon rôle se trouve parfois dans la médiation. J’ai par 
exemple été été contacté ce matin par une directrice d’école pour une 
affaire de harcèlement dans une classe… »

PRÉVENTION ROUTIÈRE À L’ÉCOLE BALZAC 
La prévention, c’est aussi mettre en situation pour faire prendre 

conscience des dangers auxquels peuvent être exposés les usagers de 
la route ou les piétons. Depuis 2019, la police municipale, en lien avec 

le service enseignement et l’Éducation nationale, va dans les groupes 
scolaires de la commune, comme ici mi-mai à l’école élémentaire 
Honoré-de-Balzac pour une session de prévention routière auprès 

d’une classe de CP. « Qui peut me dire ce qu’est un passage piéton ?  
Et Pourquoi, il faut mettre sa ceinture en voiture ? », interrogent, tour 
à tour, les deux policiers municipaux, Mickaël Etifier et Wilfrid Folio. 

Ce jour-là, quiz, petite vidéo et atelier ludique sont au programme. 
À la fin de la séance, une petite surprise attend les enfants sous le 

préau de l’école. « Nos comportements sur la route sont le reflet de 
nos comportements en société. Les habitudes et réflexes acquis dès 

le plus jeune âge s’appliqueront dans notre vie de citoyen lors de 
nos déplacements en tant que conducteurs et en tant que piétons », 

souligne le binôme d’agents municipaux.

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS SUR LE TERRAIN
La prévention dite « spécialisée » n’est pas non plus oubliée. En ce mardi de mai, 

à l’espace Angela-Davis, un groupe de six jeunes encadrés par des animateurs 
jeunesse et des agents du service des Espaces verts installent des ganivelles  

(des clôture en bois) autour des jardins partagés. À l’instar des chantiers citoyens, 
les chantiers éducatifs de l’Office municipal de la jeunesse tremblaysienne 

proposent pendant trois semaines des missions d’utilité sociale comme l’entretien 
de l’espace urbain ou des travaux de rénovation. L’objectif final de ces chantiers 

est de favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle de ces jeunes 
en décrochage scolaire ou sans 

emploi. « Nous leur proposons, 
de manière ponctuelle, des mises 

en situation de travail de courte 
durée, mais aussi la découverte 

de différents métiers autour 
du développement durable, de 
l’eau et de la ressourcerie. Des 
métiers qu’ils ne connaissent 

pas forcément. On leur donne 
surtout confiance en eux,  

on leur transmet le respect des 
horaires et le goût de l’effort », 

explique l’un des encadrants, 
Nathan Haine.
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LE RETOUR DE PROX’AVENTURE
 « Quand je suis arrivée, je ne m’attendais pas à voir des policiers à cheval ! », s’exclame Sarah, 11 ans, élève de CM2 à l’école Anatole-France. 
Le Prox’Aventure était de retour comme tous les ans, mais cette fois-ci au parc du Château bleu. Pas moins de 900 écoliers et collégiens 
étaient invités les 20 et 21 mai à découvrir le quotidien des fonctionnaires de police. Au programme de cette journée riche en animations : 
quinze stands, avec des nouveautés (escape game, circuit de moto-cross, simulateur de conduite à deux-roues…) tenus par des policiers 
nationaux bénévoles et des policiers municipaux. Mais si la sécurité routière était au cœur de ces deux journées, cette action, proposée par 
la Ville via la division Prévention et Citoyenneté, a aussi 
pour but de rapprocher la police de la population. « Une 
telle initiative contribue à renforcer les liens avec les 
jeunes et à changer l’image de la police, dont la mission 
première est la protection des biens et des personnes », 
rappelle Bruno Pomart, ex-policier du Raid et président-
fondateur de l’association Raid Aventure, à l’origine de 
ce dispositif national.

LES ÉTUDIANTS INFIRMIERS DU PMS À L’ŒUVRE 
Dans le champ de la prévention sanitaire, le Pôle municipal de santé 

(PMS) est plus qu’actif. Outre les dispositifs de prévention bucco-
dentaire, la participation aux campagnes nationales de prévention 

(Octobre rose, Mars bleu..) et les séances collectives d’éducation 
thérapeutique, le PMS accueille chaque année un service sanitaire.  

« Bonjour madame souhaitez-vous essayer notre boîte à coucou ? C’est 
un caisson testeur. Il permet de voir si on se lave correctement les 

mains. » Dans le hall d’accueil du PMS, ce mardi après-midi, Sharon 
Mpembele, Julie Fernandez et Adel Amirouche, trois étudiants 

infirmiers abordent des patients. En partenariat avec l’Institut de 
formation en soins infirmiers, de Neuilly-sur-Marne, ces trois élèves 
de deuxième année ont élaboré pendant leur stage un questionnaire 

sur la Covid-19 qu’ils distribuent aux patients.  
Le lendemain, ils seront au centre départemental de vaccination  

installé au gymnase Jean-Guimier pour rappeler l’importance du 
maintien des gestes barrières dans la période post-vaccination. 

POUR UNE BONNE ALIMENTATION 
« Le principal, c’est d’équilibrer ses repas en 
fonction de son rythme de vie. Du coup, que 
fais-tu au quotidien pour mieux équilibrer 
tes repas, si tu ne manges qu’une fois 
par jour ? », interroge Laureline Mercuri, 
diététicienne au Pôle municipal de santé. 
Elle anime ce jour-là, un atelier nutrition 
auprès des jeunes des chantiers éducatifs, 
à l’espace Angela-Davis. Les sensibiliser à 
leur bien-être et à la malbouffe fait partie 
de ses missions. Sans les culpabiliser, 
elle développe, par le biais d’un quiz 
qu’ils ont téléchargé sur leur téléphone 
portable, leurs connaissances en matière de 
nutrition. Objectif : apprendre aux jeunes 
à manger équilibré avec peu de moyens. 
Pour améliorer la santé de chacun, la 
diététicienne mène également des actions 
de prévention, définies par le contrat 
local de santé, dans d’autres structures 
municipales à destination des adolescents 
comme des familles. 
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WEEK-END 
CIRQUE

« Parfois ils crient contre le vent » • Compagnie Cabas

k Vendredi 11 juin • 19h30 - Samedi 12 juin • 16h
ACROBATIES EN PLEIN AIR - GRATUIT

« Avant la Nuit d’après » • Compagnie EquiNote, Marie Molliens

k Vendredi 11 juin • 20h30 - Samedi 12 juin • 17h30
SPECTACLE ÉQUESTRE SOUS CHAPITEAU - 5€
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01 49 63 70 58 — theatrelouisaragon.fr 
Réservation indispensable

au Parc du Château Bleu

Vieux Pays, Tremblay
 k Chemin de la Pissotte

 

THÉÂTRE
LOUIS ARAGON
Tremblay-en-France
Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création › danse
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PORTRAIT

En Corée encore…
Jef Labouze, le dynamique président du club tremblaysien de baseball féminin  
(qui est également ouvert aux garçons), a emmené à deux reprises son équipe à Séoul,  
pour prendre part à un tournoi très relevé. 

«  Mais pourquoi je ne ferais pas 
ce que j’aime ? » Cette question, 
Jean-François Labouze – que 

tout le monde appelle « Jef » – se 
l’est posée il y a quelques années, 
lorsqu’il s’est retrouvé au chômage à 
la suite d’une vague de licenciements 
au sein de son entreprise. Né en 1960 
à Courbevoie, il avait exercé pendant 
une quarantaine d’années comme 
commercial dans différents secteurs : 
le monde médical, l’optique ou encore 
les cosmétiques. Proche de la retraite, 
il ne se voyait plus enfiler la cravate 
chaque matin. Et hop, le voilà donc 
qui décide de changer d’orientation 
et de passer un brevet d’éducateur 
sportif pour transmettre sa passion 
du baseball, un sport qu’il a connu 
à 40 ans, en assistant à un match au 
Canada. Assez méconnue en France, 
cette discipline est très pratiquée aux 
États-Unis, dans l’est de l’Asie, ou 
encore à Cuba. En 2012, l’homme 
avait déjà, au sein du TAC, fondé le 
Baseball Tomcat’s Club. À l’époque, 
le club tremblaysien a été l’un des 
tout premiers en France à ouvrir 
la pratique aux femmes, jusque-là 
cantonnées au softball, une variante 
édulcorée de ce sport apparu aux 
États-Unis au milieu du XIXe siècle. 
« Nous sommes un club de base-
ball féminin qui accueille aussi des 
hommes, ce qui crée une ambiance 
assez unique », fait-il valoir, lui qui 
est, depuis la première heure, un 
militant de la pratique sportive fémi-
nine. Le sexagénaire admet toute-
fois que mener à bien son projet n’a 
pas été un long fleuve tranquille.  
« Ce n’est pas tou-
jours bien vu, pour 
des femmes, de pra-
tiquer le baseball. 
Nous avons ainsi 
quitté le champion-
nat d’Île-de-France, 
où nous n’étions 
pas forcément très 
bien accueillis, pour 
rejoindre celui des 
Hauts-de-France, où 
tout se passe à mer-
veille ! », confie le 
président des Tomcat’s.

« Grand, petit, costaud  
ou maigre… »
Sportif de toujours (il a même présidé 
un club de planche à voile à Trem-
blay), Jef Labouze n’est cependant pas 
obsédé par l’esprit de compétition.  
« Le plaisir que l’on prend en jouant 
est bien plus important ! Je n’engueule 
d’ailleurs jamais mes joueuses ou 
mes joueurs après une défaite. » Lui-
même ne rechigne pas à enfiler le 

gant ou à manier la batte. « Si les 
règles peuvent paraître compliquées 
à première vue, le baseball est un 
sport où l’on prend rapidement du 
plaisir. Nous pratiquons ici ce que l’on 
appelle un baseball de rue, comme 
cela se fait à notamment à Cuba ; 
c’est très ludique. Et l’avantage avec 
ce sport, c’est qu’il n’y a pas de discri-
mination physique. Grand, petit, cos-
taud ou maigre, chacun peut y trouver 
son compte », assure ce père de deux 
enfants, tous deux diplômés d’une 
école d’ingénieurs. Son fils Julien 
habite en Australie, d’où cette horloge 
siglée « Sydney » posée sur une étagère 
du domicile. Elle indique l’heure qu’il 
est là-bas, histoire de ne pas réveiller 
le fiston en pleine nuit quand vient 
à Jef l’envie de lui téléphoner. Son 
épouse et lui se languissent de ren-
contrer enfin leur petit-fils, né à l’autre 
bout du monde et qui a déjà 1 an. La 
fille du couple, Cathline, est quant à 
elle capitaine et coach des Tomcat’s.  
« Je n’ai à aucun moment forcé mes 
enfants à pratiquer mon sport. Ma 
fille y est venue toute seule. J’invite 
d’ailleurs toutes les habitantes qui 
veulent découvrir le baseball à nous 
rejoindre », propose celui qui, il y 
a deux ans, avait organisé à Trem-
blay, en partenariat avec la FSGT 
(Fédération sportive et gymnique du  
travail), un festival baptisé Festi’elles, 
pour déconstruire les stéréotypes  
dans le sport.

Une raclée et des autographes
L’ambiance a beau être décontractée 
au sein du club, cela ne l’empêche pas 

de rayonner jusqu’en 
Corée du Sud !  
En 2017, un respon-
sable coréen avait 
contacté Jef pour 
lui proposer de 
prendre part à la LG 
Cup International, 
un tournoi fémi-
nin parmi les plus 
réputés au monde.  
« J’avais répondu que, 
compte tenu de notre 
niveau de jeu, cette 

invitation n’était pas pour nous. Mais 
ils avaient insisté car ils voulaient 
promouvoir une équipe française, 
et nous plus particulièrement, pour 
nous récompenser de notre travail 
autour du développement du baseball 
féminin », narre le Tremblaysien, qui 
avait finalement accepté. « Bon, sur le 
terrain, l’apprentissage fut rude face 
à des équipes chevronnées ! Nous 
y sommes retournés en 2019, et à 
chaque fois, les organisateurs nous 
ont accueillis avec tous les honneurs. 

Nous avons senti un énorme res-
pect et une bienveillance de la part 
de nos adversaires. Nous avions par 
exemple pris une belle raclée contre 
les Japonaises, ce qui n’a pas empêché 
ces dernières de nous demander des 
autographes à la fin du match ! », se 
remémore le président, qui compte 
bien participer de nouveau à ce grand 
tournoi l’an prochain. En attendant, 
le vacataire à temps partiel aimerait 
exercer davantage. Il travaille pour le 
moment le mercredi et pendant les 
vacances scolaires au sein des écoles 

municipales des sports de Saint-De-
nis et de Clichy-sous-Bois, mais aussi 
ponctuellement dans les centres de 
loisirs de Tremblay. Et il est présent 
chaque été au parc de la Poudrerie, 
avec la FSGT, pour des initiations au 
baseball. Il se verrait bien travailler 
dans les écoles de Tremblay, pour 
continuer à faire connaître son sport 
de cœur, tout en développant encore 
le club tremblaysien, en lui gardant 
toutefois « une échelle humaine ».

  O DANIEL GEORGES
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JEF LABOUZE ESPÈRE EMMENER UNE TROISIÈME FOIS LES TOMCAT’S EN CORÉE L’AN PROCHAIN.

« Nous pratiquons 
ici ce que l’on 

appelle un 
baseball de rue, 
comme cela se 

fait notamment 
à Cuba ; c’est très 

ludique.  »
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LA GRAND’PLACE DE LILLE, TYPIQUE DES VILLES DE FLANDRES.

À Lille, une résidence intergénérationnelle
Dans la capitale des Flandres, Jamel Balhi se livre à une balade architecturale et historique : 
où l’on découvre la maison natale du général de Gaulle mais aussi un hôtel particulier  
qui accueille des locataires de tous horizons et de tous âges.

à la Villa Village est, pour l’ensemble 
des résidents, le terme d’une longue 
série de galères. Mais cette résidence 
est aussi l’histoire d’une héritière 
et de ses locataires. Dans ce lieu 
voulu par Anne de La Baume, et 
financé sur ses propres fonds, nul 
besoin de garant pour signer le bail  
d’un an, ni de chèque de caution ou 
de loyer d’avance. De quoi remédier 
au mal-logement, à une époque où, 
pour beaucoup, trouver un toit est 
un parcours du combattant. Tous les 
appartements de la Villa Village sont 

meublés avec du neuf. Il n’y a qu’à 
poser ses valises. Étudiants, jeunes 
actifs, anciens sans-abri, personnes 
âgées et étrangers : tout le monde 
trouve sa place dans ces logements 
entièrement équipés et aux loyers 
25 % moins chers qu’ailleurs dans 
Lille. « La plupart des occupants 
de l’immeuble viennent de la rue, 
et ici on est tranquilles », explique 
Michel. Il a emménagé dans les lieux 
en décembre, deux mois après l’inau-
guration. « Depuis l’âge de 15 ans, je 
n’ai connu que la rue, la prison et les 

ÀLille, un jeune couple se 
présente devant la façade 
bourgeoise du 26, place 

aux Bleuets, puis compose le code 
d’entrée. J’emboîte le pas au duo et 
m’engouffre dans le bâtiment à la 
vitesse de l’éclair, avant que la porte 
cochère d’un beau bleu turquoise ne 
se referme. Voilà plus d’une heure 
que je guettais, dans le froid, une 
occasion d’entrer dans cet immeuble 
cossu de la capitale des Flandres. De 
passage à Lille, je désirais en effet 
découvrir la Villa Village. Cet ancien 
hôtel particulier du xviie siècle, situé 
à quelques rues de la Grand’Place, fut 
récemment acheté 3 millions d’euros 
par Anne de La Baume, riche héri-
tière parisienne et philanthrope à ses 
heures. Rénovée et convertie en un 
lieu d’habitation composé de onze 
appartements, cette adresse en plein 
cœur de la ville mêle les générations 
et les origines sociales.
Sitôt la porte franchie, je me retrouve 
dans un large couloir orange vif. On 

croirait la peinture encore fraîche 
tant tout semble immaculé. L’un des 
jeunes, vêtu d’un maillot de pompier 
et qui se présente comme guinéen, 
m’informe que madame de La Baume 
vit à Paris et qu’elle ne sera pas de 
retour avant un certain temps.
Michel, un locataire de 28 ans, m’in-
vite à entrer dans son petit apparte-
ment. Nous prenons place autour 
d’une table de cuisine couverte d’un 
fatras d’objets, dont un petit seau 
en plastique qui sert de cendrier.  
Le jeune homme explique que vivre 

GRAND REPORTAGE

LA VILLA VILLAGE ASSOCIE ARCHITECTURE MODERNE ET STYLE XVIIe. FRANÇOIS, DOYEN DE LA VILLA VILLAGE, CHEZ LUI.



juin 2021 < 21

centres d’hébergement, raconte-t-il 
d’un air renfrogné. Avec mon com-
pagnon Anthony, nous nous sommes 
rencontrés aux Restos du cœur. Les 
bénévoles nous ont indiqué qu’on 
pouvait venir habiter ici, alors nous 
nous sommes présentés. »
Michel traverse une mauvaise passe. 
Son compagnon est couché dans la 
pièce voisine avec une occlusion 
intestinale ; il doit être conduit à l’hô-
pital dans la journée pour être opéré. 
Ces tracas de santé affectent visible-
ment le moral de mon interlocuteur, 
qui allume cigarette sur cigarette. 
Après le prince de Montpoulet en 
Ardèche le mois dernier, voici donc 
Michel le Ch’ti et son compagnon 
Anthony, avec qui il aimerait bien  
« faire un mariage quand le Covid 
sera parti ». Histoire aussi de bricoler 
une nouvelle vie de famille.

Salles et machines à laver  
communes
Une deuxième porte cochère ouvre 
sur une petite cour intérieure qui fait 
le lien entre l’ancien hôtel particulier 
du xviie avec ses briques et boiseries 
d’époque, et le nouveau bâtiment 
d’habitation doté d’une façade en  
tôle ondulée miroir. Toutes les 
fenêtres des appartements donnent 
sur cette cour.
Michel me conduit à travers les trois 
étages de l’immeuble. Au rez-de-
chaussée, une cuisine commune avec 
salle à manger permet aux résidents 
qui le souhaitent de se retrouver pour 
un moment d’échanges. La buande-
rie, avec pas moins de huit machines 
à laver en accès libre, a également été 
conçue dans l’idée de favoriser les 
rencontres. Tout paraît neuf, ruti-
lant… et désert. Pour un lieu prônant 
la convivialité, je suis étonné de croi-
ser si peu de monde. « Les gens ne 
sortent pas trop de leur appartement, 
explique mon nouveau camarade. La 
vie de la villa, ça viendra peut-être 
avec le temps… En attendant, nous 
devons essuyer les problèmes de voi-
sinage avec la nouvelle locataire du 
dessus, qui appelle les flics dès qu’elle 
trouve qu’il y a trop de bruit. »
Au dernier étage sous les combles, 
une salle commune avec canapés et 
lustres vintage permet à chacun de se 
poser pour lire, travailler ou retrou-
ver d’autres personnes. Cet espace est 
censé représenter la philosophie de 
la Villa Village, qui veut que tout le 
monde puisse aider les autres.
Enfoncé dans le canapé, Michel com-
mence à évoquer son passé, préci-
sant que ses parents l’ont mis à la 
rue quand il était adolescent. Sur 
son avant-bras, un large tatouage à 
la gloire de « maman » paraît bien 
incongru. « C’est ma mère qui me 
l’a fait quand j’avais 8 ans, pour que 
je pense à elle toute la vie. Je vais 
bientôt me le faire retirer… »

« Notre monde crève  
de la solitude »
Je fais aussi la connaissance de  
François,  au rez-de-chaussée.  

À 62 ans, c’est le doyen de la Villa  
Village, ce qui lui vaut d’être appelé 
« l’Ancien ». Il m’offre un café dans 
son 35 m2. Cheveux roux mi-longs, 
crâne à moitié dégarni, François est 
la version ch’ti de Benoît Poelvoorde, 
et c’est mon deuxième gros fumeur 
de la journée.
Son loyer lui coûte 400 euros, mais 
« l’APL va bientôt arriver », s’em-
presse-t-il d’ajouter. Avec sa seule 
pension d’invalidité 
de 700 euros, Fran-
çois sait qu’il n’au-
rait jamais pu loger 
ailleurs qu’à la rue 
si Magdala ne l’avait 
aiguillé ici. Basée  
à Lille depuis 1986, 
cette association 
œuvre auprès des 
plus démunis dans 
les rues de la capi-
tale des Flandres. 
Pour nombre de SDF, c’est le point de 
ralliement incontournable de la ville.
François déclare lui aussi avoir beau-
coup souffert des « problèmes de 
rue ». Au rythme des tasses de café et 
des cigarettes, « l’Ancien » égrène ses 
tracas, évoquant son accident dans 
la voiture conduite par une connais-
sance, qui lui a laissé une jambe en 
piteux état, jusqu’à l’empêcher de tra-
vailler. Une paire de béquilles trône 
d’ailleurs dans l’entrée.

Le sexagénaire avoue ne pas avoir 
intégré l’esprit de la Villa Village. « Je 
pensais trouver un appart tranquille, 
mais il faut vivre ici comme dans une 
colonie de vacances. J’ai pas compris 
leur système », lâche-t-il, dénigrant 
l’intérêt des médias pour ce singulier 
lieu de vie : « L’émission Sept à huit 
arrive dans quelques jours pour un 
reportage. Pourquoi ils s’intéressent à 
ce bâtiment ? C’est la SPA ou quoi ? »

J’aide François à 
réparer ses lunettes 
avec de la colle, de 
manière à rempla-
cer le ruban adhé-
sif qui maintient 
le verre à la mon-
ture. Ses mains 
tremblent beau-
coup. Aujourd’hui 
âgée de 76 ans, 
Anne de La Baume 
considère que  

« notre monde crève de la solitude » 
alors qu’elle a eu la chance de rece-
voir beaucoup. Je ne rencontrerai 
hélas pas la vénérable propriétaire.

Le Grand Charles
Après avoir partagé un moment avec 
un autre locataire, Kevin, qui passe le 
plus clair de ses journées à compo-
ser de la musique dans sa chambre 
en attendant une formation de Pôle 
emploi, je quitte le village des vies 

GRAND REPORTAGE

cabossées et pars sous la grisaille 
du Nord me perdre dans les rues de 
Lille. La frontière belge toute proche 
titille mes élans d’évasion en terre 
étrangère. Mais il y a la crainte de ne 
pas pouvoir revenir sur le territoire 
français sans le fameux test Covid…
Avec ses façades de briques rouges, ses 
maisons à pignons et sa Grand’Place, 
Lille offre néanmoins un mélange 
réussi de Bruxelles et d’Amsterdam. 
Le cœur de la ville est de toute beauté 
avec son théâtre et sa vieille Bourse. 
J’apprécie particulièrement l’archi-
tecture Art déco : des pans entiers du 
quartier historique sont construits 
dans le style années 1920.
En marchant dans la rue Princesse, 
je découvre par hasard la demeure 
qui, le 22 novembre 1890, vit naître 
le futur général de Gaulle. Elle a été 
transformée en musée, actuellement 
fermé pour cause de virus. La porte 
n’en reste pas moins ouverte en 
grand. Elle donne sur la cour inté-
rieure de cette vaste maison bour-
geoise du Vieux-Lille. Ici, il n’est pas 
nécessaire d’attendre une heure dans 
le froid pour entrer… Je tombe nez à 
nez avec un buste en marbre du Géné-
ral, offert par les habitants de l’île de 
Sein. À Lille, à défaut de rencontrer le 
Grand Charles, j’aurai donc au moins 
croisé Michel, François et Kevin.

  O TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

La salle commune est 
censée représenter la 

philosophie de la Villa 
Village, qui veut que 
tout le monde puisse 

aider les autres.

FRANÇOIS, 62 ANS, EST LE DOYEN DE LA VILLA. LES ESPACES COMMUNS SONT CONÇUS POUR FAVORISER LES ÉCHANGES.

LA MAISON QUI, EN 1890, VIT NAÎTRE LE FUTUR GÉNÉRAL DE GAULLE.
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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 vie des Palestiniens 
compte
La nouvelle flambée de guerre dans la bande de 
Gaza est révélatrice des sources de ce conflit. 
L’étincelle est l’expulsion de quatre familles 
palestiniennes de Jérusalem-Est, afin de per-
mettre l’installation de colons israéliens. Ce 
conflit est bien colonial, et non religieux. 
Depuis plusieurs décennies la colonisation 
israélienne, pourtant illégale, vient rogner 
de plus en plus le territoire du peuple pales-
tinien. La Cour Internationale de Justice de 
La Haye estime que Jérusalem-Est est occupée 
par Israël. Cette occupation est condamnée 
par l’ONU depuis 1967. Jérusalem-Est doit 
être la capitale de l’État palestinien selon le 
plan de partition de 1948. La Cisjordanie se 
trouve dans cette même situation de grigno-
tage inflexible. 
Le peuple palestinien vit une situation d’apar-
theid qui nourrit tous les extrémismes. Ben-
jamin Netanyahu, en grande difficulté poli-
tique, se refait à chaque fois une santé en 
ruinant avec la bande de Gaza tout espoir 
de paix. Le Hamas profite du désespoir pour 
justifier les tirs de roquette. L’Autorité pales-
tinienne, elle, est aujourd’hui embourbée car 
elle n’a rien à offrir de concret, pas même des 
élections, face à un État israélien qui pour-
suit impitoyablement son extension vers le 
Jourdain. 
Le soulèvement palestinien, notamment de 
la jeunesse, dépasse les cadres partisans du 
Hamas ou du Fatah. C’est le soulèvement 
du désespoir et de la colère. La communauté 
internationale doit prendre ses responsabi-
lités pour rétablir une Palestine souveraine, 
viable sur le plan économique, seule possibi-
lité pour garantir la sécurité collective de la 
région, autant celles des Israéliens que celle 
des Palestiniens, qui ont une communauté de 
destin. Qu’attend la France pour reconnaitre 
la Palestine alors que l’Assemblée nationale 
et le Sénat se sont prononcés pour en 2014 
à une très large majorité, comme 139 États? 
Notre engagement d’élus est de longue date, 
et nous continuerons à soutenir toute initia-
tive à venir. 

	OGroupe 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.

Quelle rentrée  
pour nos enfants ?
Avant la crise sanitaire nous avions déjà des 
signes de dégradation de l’éducation natio-
nale. Enseignants non remplacés, manque de 
surveillants, réforme du Bac menée au pas de 
charge et sans concertation. 
Les parents de l’école Brossolette, appuyés 
par les élus ont du manifester pour obtenir 
des enseignants. Dans le secondaire, les profs 
non remplacés, le manque de surveillants 
et d’infirmières ont provoqué des tensions 
notamment sur le collège Ronsard et le collège 
Henri IV à Vaujours .
La croissance démographique, et les construc-
tions nouvelles d’immeubles aux abords des 
gares créent un besoin en construction et 
agrandissement d’écoles, c’est vrai aussi pour 
les collèges et les lycées. 
Sur Tremblay, le collège Romain Rolland a 
été en grande partie rénové et passe de 600 à  
700 places. Saturation. 
Mais au-delà des bâtiments le manque d’en-
seignants devient de plus en plus criant, un 
professeur de collège en Slovénie ou au Por-
tugal est mieux payé que son homologue 
français. Comment recruter et former dans ces 
conditions. L’éducation n’est pas la priorité de 
ce gouvernement.
La ville de Tremblay continue d’accompagner 
pour l’aide au devoir et cet été elle met en 
place des vacances apprenantes. Il est urgent 
de changer de politique c’est essentiel pour 
rétablir l’égalité Républicaine.

	OGroupe la FranCe insoumise  
eT CiToyens

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

CalisTa bourraT.

TRIBUNES
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Aux urnes franciliens  
et franciliennes
Les élections départementales et régionales se 
tiendront les 20 et 27 juin prochains. L’enjeu 
de ces élections est souvent difficile à perce-
voir tant l’organisation institutionnelle est 
complexe. Que fait le Département, que fait 
la Région, quels sont leurs pouvoirs ? Pas 
simple de répondre à ces questions sans être 
spécialiste de la vie publique ou quand on est 
seulement appelé à voter tous les six ans pour 
désigner nos représentants.
La taille de cette tribune ne permet pas de 
répondre à toutes ces questions mais elle 
permet quand même de rappeler que le Dépar-
tement est le chef de file de l’action sanitaire 
et sociale, de l’insertion, qu’il construit et 
entretient les collèges ainsi que les routes 
départementales comme les RD 40 et 88, la 
route des petits-ponts ou la RN3. Quand à la 
région, elle est principalement responsable 
des lycées, du développement économique, 
de l’emploi, de la formation professionnelle 
et de l’organisation des transports.
Le rôle de ces deux collectivités est donc 
essentiel non seulement pour nos vies quoti-
diennes mais aussi pour le développement de 
la Région dans son ensemble. Elles disposent 
de ressources importantes 2,4 milliards  
d’euros pour le Département et plus de  
5 milliards pour la Région. C’est pourquoi 
nous vous invitons à regarder de près les 
propositions des candidats, à vous rendre aux 
urnes pour participer à ce moment démocra-
tique et choisir vos représentants en toute 
connaissance de cause. 

	OparTi soCialisTe
Thierry Godin 

adJoinT au maire, CharGé du paTrimoine de la 
mémoire, de la poliTique du numérique  

eT de l’innoVaTion dans l’aCTion publique

Les Tremblaysien(ne)s 
mériteraient d’avoir des 
défibrillateurs 24h/24
On compte 50 000 morts par an par arrêt 
cardiaque en France, dont 4 5% par fibrilla-
tion. La fibrillation auriculaire provoque des 
arythmies, tandis que la fibrillation ventri-
culaire est une extrême urgence causant  
10 % de morts par minute, 100 % de morts 
au bout de 10 minutes. Seul un défibrillateur, 
appareil automatique externe, permet de 
sauver ces personnes. Cet appareil analyse 
le rythme cardiaque et décide seul d’envoyer 
un choc électrique, Le sauveteur se borne 
à allumer l’appareil et à placer deux élec-
trodes autocollantes sur le thorax de la vic-
time, ce qui prend en moyenne 24 secondes. 
Parce que les services de secours n’ont pas le 
temps d’arriver face à cette extrême urgence, 
les défibrillateurs permettraient de sauver 
ces vies humaines, en étant à la disposi-
tion du public 24h/24 sur la voie publique 
partout dans la ville, et non à l’intérieur de 
quelques bâtiments indisponibles la nuit ou 
le dimanche comme c’est le cas à Tremblay. 
Ami(e)s tremblaysien(ne)s, pour avoir des 
chances de survie à une attaque cardiaque, 
choisissez bien le lieu, le jour et l’heure  
(infos à publier dans le journal municipal, 
merci…) ! Des villes, soucieuses de la vie 
de leurs administré(e)s, se sont équipées. 
Cannes a obtenu, pour la 4e année consécu-
tive, le label "Trois coeurs" pour ses actions 
en matière de prévention et de lutte contre 
l’arrêt cardiaque. Elle a installé 87 défibrilla-
teurs sur le domaine public en libre accès, 10 
bornes d’appel avec défibrillateurs et formé 
gratuitement 5000 Cannois(e)s par semestre.

Jean-Pierre Leverrier (D.U. Prévention du 
vieillissement pathologique)

	OGroupe Tremblay À Venir
emmanuel naud, présidenT de Groupe  

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

sébasTien de CarValho

Marche mondiale contre 
les pesticides, et après ?
Le 15 mai a eu lieu une mondiale contre les 
pesticides, censés protéger les cultures, mais 
qui polluent les terres et sont un danger avéré 
pour la biodiversité et la santé.
Dès 1961, les américains ont déversé 84 mil-
lions de litres d’agent orange, produit par 
Monsanto, en 10 ans au Vietnam, détruisant 
ainsi 43 % des terres arables et 44 % de la 
forêt. Trois millions de personnes souffri-
raient encore aujourd’hui des conséquences 
de cet écocide (cas de cancers, lymphomes et 
leucémies, mais aussi de cécité, de diabète ou 
de malformations congénitales).
De même, le Chlordécone, répandu pendant 
plus de vingt ans dans les plantations de 
bananes de la Guadeloupe et de la Martinique 
pour éradiquer les charançons, a massive-
ment contaminé sols et rivières ainsi que 
la chaîne alimentaire et les captages d’eau. 
Malgré des charges accablantes – record mon-
dial du nombre de cancers de la prostate 
enregistrés en Martinique, risque élevé de 
prématurité et de troubles du développement 
chez les nourrissons – les plaignants viennent 
d’être déboutés par une prescription.
L’actuel gouvernement français a refusé d’in-
terdire le glyphosate, herbicide destructeur 
de la biodiversité et reconnu “cancérogène 
probable”. Il est aussi à l’origine de la plus 
grave régression depuis des décennies en 
matière de protection du vivant en France, 
avec la loi organisant le retour des néonicoti-
noïdes, insecticides destructeurs des abeilles, 
des autres pollinisateurs, mais aussi des 
oiseaux, des vers de terre et de l’ensemble de 
la biodiversité dans nos campagnes.
A minima, il faut soutenir l’agro-écologie et 
exiger que les aides à la PAC soient désormais 
conditionnées au développement de l’agricul-
ture biologique.

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

coudre en état de 
marche, ancienne  
et lourde à porter,  
10 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds collection de 
timbres. Collection 
de coquillages et 
faucilles, prix à 
débattre. Décoration 
escabeau bois 
ancien et banc peint 
en vert, 20 euros  
les 2. 3 petites 
tables consoles,  
5 euros l’unité. 
01 48 60 17 83.

 Ó Vds 3 plafonniers 
électriques 
modernes, 5 euros 
l’unité. Blouson cuir 
noir femme  
taille XL, 10 euros. 
Veste fausse fourrure 
noire H&M, taille M,  
10 euros. 
01 48 60 17 83.

 Ó Vds téléphone 
portable Galaxy A3 
neuf, débloqué, 
dans sa boîte 
d’origine et avec ses 
accessoires,  
90 euros. 
07 60 07 18 37.

 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 Tours, 2 à  
5 euros. Grande 
lampe de salon 
de 1 m, 10 euros. 
Poussettes noires, 
20 euros. Lampe 
de table de nuit, 
5 euros. Bidon 
d’essence en métal 
de 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 oud oriental 
neuf. 
06 52 09 30 87.

 Ó Vds 2 roues auto 
état neuf Michelin, 
taille 195/65R15, 
30 euros. Et taille 
205/65R16,  
50 euros. 
06 42 24 27 39.

 Ó Vds lampadaire 
massif cause double 
emploi, 20 euros. 
06 45 98 84 25.

 Ó Vds disques  
45 tours, de 50 cts 
à 1 euro. Cartes 
téléphoniques, 
plusieurs centaines, 
faire offre. Plus de 
200 cartes postales, 
10 euros. Collection 
de briquets à 
mèche, 10 euros. 
Livres pour enfants, 
de 20 cts à 1 euro. 
BD cartonnées, 
1 euro. 5 petites 
peluches, 1 euro. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds fauteuil en 
toile jaune neuf,  
15 euros. 
06 45 98 84 25.

 Ó Vds groupe 
électrogène 
de 4 500 W 
avec démarreur 
électrique, jamais 
servi, 400 euros. 
06 82 36 72 44.

 Ó Vds aspirateur 
Rowenta à sac  
+ 2 sacs, état neuf, 
double usage,  
100 euros. 
06 88 13 35 11.

 Ó Vds remorque 
Portaflot (110 x  
110 cm) avec roue 
de secours,  
120 euros.  
4 chaises paille,  
40 euros.  
VTT Décathlon,  
50 euros. Portes 
vitrées en bois  
(120 x 220 cm), 
100 euros. 
06 21 49 18 19.

 Ó Vds vasque de 
salle de bains (vert 
d’eau) sur meuble 
avec robinetterie en 
bon état, 50 euros. 
Pour aquarium, 
racine bois  
35-65 cm,  
15 euros. Lanterne 
applique ext. 
blanche, 5 euros. 
06 71 54 86 23.

 Ó Vds chaussures 
homme neuves, 
pointure 41,  
10 euros. Table de 
jardin blanche  
(2,70 m x 1,14 m), 
90 euros.  
10 chaises,  
20 euros pièce. 
Donne chauffe-plat. 
09 62 62 18 72.

 Ó Vds grand bac 
(1,68 m x 1,18 m) 
de 1 000 litres, 
valeur 300 euros, 
vendu 150 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Donne nombreux 
magazines sur la 
broderie De fil en 
aiguille, à venir 
chercher sur place. 
06 67 56 39 49.

OFFRE 
D’EMPLOI

 Ó Cherche une 
personne de 
confiance efficace 
pour faire le ménage 
plusieurs heures par 
semaine dans notre 
maison. 
06 61 46 82 83.

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Cherche heures 
de ménage chez 
personnes âgées ou 
dans des bureaux et 
cabinets médicaux. 
06 21 97 71 04.

 Ó Dame cherche 
travaux de 
bricolage. 
01 41 51 00 39.

 Ó Cherche aide 
aux personnes 
âgées (courses, 
déplacements 
hôpitaux…). 
06 38 88 91 92.

 Ó Cherche heures 
de repassage à mon 
domicile (quartier 
Vieux-Pays),  
18 euros à débattre. 
06 28 25 96 90.

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

 Ó Jeune femme 
expérimentée 
cherche heures 
de ménage 
sur Tremblay, 
Villeparisis et 
Vaujours. 
06 15 80 42 46.

COURS
 Ó Professeure 

certifiée en langues 
et lettres (lycée) 
en France et au 
Canada donne 
cours d’anglais tous 
niveaux. Spécialités : 
préparation au bac 
et au grand oral, 
ateliers Montessori 
maternelles et 
primaires,  
20 euros/heure. 
07 67 71 70 58.

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

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.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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LES PETITES ANNONCES
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ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Yahou Guédé et Pascal Itoua Ipemba; 
Mélissa Goullier et Toni Prada ; Lila 
Gopitchandirane et Jérémy Peiris ; 
Diane Pinto et Anthony Goncalves ; 
Sylvie Verdeau et Ange Chapo.
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 6 juin   

Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc 
de la Noue, rue de la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79

•  Dimanche 13 juin   
Pharmacie principale 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99

•  Dimanche 20 juin   
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile-Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90

•  Dimanche 27 juin   
Pharmacie des Petits ponts 
150 boulevard Robert-Ballanger 
93420 Villepinte 
01 43 83 65 89

•  Dimanche 4 juillet   
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84

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

01 48 61 03 59
•  Ambulances LMC :  

01 43 83 41 96
•  Police : 17
•  Commissariat de Villepinte :  

01 49 63 46 10
•  Police municipale :  

01 49 63 72 74
•  Borne taxi : 01 43 83 64 00
•  Vétérinaires : Clinique VetOne 

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

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

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

>  ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives,  
à la rédaction de courriers, aux formalités administratives 
en ligne. Pour ces permanences, prendre rendez-vous  
à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•  Les lundis 7, 14, 21 et 28 juin 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 8, 15, 22 et 29 juin de 17 heures à 18 h 30,  
à l’espace Angela-Davis.

•  Les mercredis 9, 16, 23 et 30 juin 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 4, 11, 18 et 25 juin de 9 heures à 11 h 30,  
à l’espace Louise-Michel.

•  Le samedi 26 juin de 9 heures à 11 h 30,  
à l’espace Louise-Michel.

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

Conseil juridique d’avocats 
•  Les mercredis 9, 16, 23 et 30 juin de 13 heures  

à 15 heures, à la mairie.
•  Les samedis 12, 19 et 26 juin 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 11, 18 et 25 juin de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Mikado.
•  Les mardis 8 et 22 juin 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 11 et 25 juin 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 10, 17 et 24 juin 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 8, 15, 22 et 29 juin 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 8, 15, 22 et 29 juin de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 10, 17 et 24 juin de 14 heures à 18 heures,  

à l’espace Mikado.
•  Les vendredis 11, 18 et 25 juin de 9 h 30 à midi,  

à l’espace Mikado.

>  ASSOCIATION POUR LE COUPLE  
ET L’ENFANT

Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association 
pour le couple et l’enfant (APCE).
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado 
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les mardis 8, 15, 22 et 29 juin de 14 heures à 18heures,  

à l’espace Mikado.

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre 
social Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70  
ou au 01 48 60 72 69.
•  Les lundis 7, 14, 21 et 28 juin de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 8, 15, 22 et 29 juin de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mercredis 9, 16, 23 et 30 juin de 14 heures  

à 18 heures, à l’espace Mikado.

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 01 70 32 23 62.
•  Les jeudis 10, 17 et 24 juin de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (CNAV)

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

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

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

• Les mercredis 9 et 23 juin de 14 heures à 17 heures.

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

• Le mardi 15 juin de 14 heures à 16 h 30, par téléphone.

Solidaires pour l’habitat (Soliha 93)
Le réseau Solidaires pour l’habitat accompagne  
les particuliers dans leurs travaux d’amélioration  
ou d’adaptation de leur habitat.
•  Le jeudi 10 juin 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 2 juin 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 16 juin de 13 heures à 16 h 45,  

à la mairie.

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

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 8, 22 et 29 juin de 8 h 30 à midi et de 14 heures 

à 17 heures, à la mairie.

>  UFC-QUE CHOISIR
Sans rendez-vous.
• Le samedi 26 juin 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).

PAGE PRATIQUE
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Espace Jean-Roger Caussimon [MJC]
6, rue des Alpes 
93290 Tremblay-en-France 
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)

ESPACE 
JEAN-ROGER 
CAUSSIMON 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

Ateliers pour tous 
Expositions 
Conférences et débats 
Sorties culturelles
Randonnées

samedi 19 juin 
à 15 h 

MONSTRE
restitution des ateliers de théâtre 

9-11 ans

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Entrée libre
Réservation indispensable

samedi 26 juin 
à 19 h 

C’EST UNE FABLE ?!
restitution des ateliers de théâtre 

13-15 ans

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Entrée libre
Réservation indispensable

jeudi 10 juin 
à 20 h 

PLAIDOYERS 
ADIEU MON 
VIEUX PAYS

spectacles des ateliers de théâtre 

À l’Odéon

Entrée libre
Réservation indispensable

samedi 19 juin 
à 17 h 30 

PALMYRTE
restitution des ateliers de théâtre 

11-13 ans

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Entrée libre
Réservation indispensable

affjuin21.indd   1 27/05/21   16:03
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LE PUBLIC ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS… 
Le 23 mai, au Palais des sports, le public était au rendez-vous pour 
soutenir l’équipe du TFHB face à Istres. Cela n’aura pas suffi à porter 
les Jaune et Noir qui se sont inclinés d’un point à domicile  
(26-27) dans ce choc de bas de tableau. Une défaite qui officialise 
leur relégation en Proligue (D2) à trois journées du terme de la 
saison. Le mois de mai aura donc scellé leur destin en championnat 
face à leurs adversaires directs, mais il n’a sûrement pas entamé 
l’envie qu’ont les groupes de supporters d’assister à un match en 
tribune après de si longs mois d’absence… 


28 > AGENDA CULTUREL

29 > MULTIMÉDIA - LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

30 > THÉÂTRE - LE TLA EN AUTOPORTRAITS, MASQUÉS !

31 > MUSIQUE – DE RETOUR EN TERRASSES

32 > SPORT – TOUJOURS CRÉATIF 

33 > HANDBALL – LE TFHB EST RELÉGUÉ 

cultureetsport
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> EN JUIN

Jeudi 10 juin 
Théâtre

Retrouvez, le temps d’une soirée, les 
artistes amateurs participant aux ateliers 
de théâtre (cours adulte) de l’espace 
Jean-Roger-Caussimon. Sur scène, 
ils embarquent les spectateurs dans 
deux pièces : Plaidoyers, qui aborde la 
thématique de la justice, et Adieu mon 
vieux pays, où l’on suit le sort de femmes 
prisonnières embarquées pour l’Australie 
au xixe siècle. Ces spectacles sont mis en 
scène par Catherine Moulin. 
Entrée libre, réservation recommandée. 
Scène JRC-L’Odéon, 20 heures.

Vendredi 11 et samedi 12 juin 
Week-end cirque

Dans ce spectacle en plein air, Parfois 
ils crient contre le vent, les cinq artistes 
de la compagnie Cabas virevoltent, 
sautent et dansent dans leur agrès de 
cirque conçu comme un échafaudage de 
ferraille et de bois. Ils partagent surtout 
une humanité pleine de prouesses et de 
promesses. Les mots vibrent d’émotion. 
Dès 7 ans. Entrée libre (réservation 
indispensable sur le site internet du TLA : 
theatrelouisaragon.fr). 
Parc du Château bleu, vendredi 11 juin 
à 19h30 et samedi 12 juin à 16 heures.

Avec le spectacle équestre Avant la nuit 
d’après, les six chevaux de la compagnie 
EquiNote semblent échappés d’un 
manège à l’ancienne. Du rêve à la réalité, 
ils s’animent en convoquant des figures 
empruntées au théâtre : voici qu’Hamlet 
réveille ses fantômes dans un carrousel 
forain où prennent vie l’acrobatie, la 
voltige, le mât chinois…  
Dès 6 ans. Entrée libre (réservation 
indispensable sur le site du théâtre 
Louis-Aragon). 
Parc du Château bleu, vendredi 11 juin 
à 20h30 et samedi 12 juin à 17h30.

Samedi 12 juin  
Concert 
La Chica

Chanteuse franco-vénézuelienne,  
La Chica invite au voyage à travers  
ce concert piano-voix. Un périple où les 
sons dansent sur des rythmes hip-hop, 
afro-caribéens, doo-wop, ou encore sur 
du Debussy. Elle intègre tout cela dans  
sa voix et dans sa technique pianistique, 
plus le jeu ’un sampleur. 
Tarifs : 12 € / 16 € 
L’Odéon-Scène JRC, 20h30.

Samedi 19 juin  
La Belle Saison 
Théâtre

Troisième spectacle de cette nouvelle 
édition de La Belle Saison à la Poudrerie 
par le théâtre Louis-Aragon,  
Les 3 Mousquetaires du Collectif  
49 701 va réjouir tous les accros aux 
intrigues ou aux complots politiques. 
L’histoire palpitante d’Alexandre Dumas, 
passée entre les mains de ces jeunes 
comédiens et metteuses en scène, 
devient un feuilleton qui s’empare 
des codes de la série télévisée pour 
nourrir une épopée théâtrale pleine 
de rebondissements au cœur du site 
historique de la Poudrerie. 
Dès 8 ans. Entrée libre. 
Parc de la Poudrerie (entrée Vaujours), 
16 heures.

Samedi 26 juin  
Concert 
Magou Samb et Sandelixir

Ce deuxième concert des Terrasses d’été 
invite à découvrir un duo, composé de la 
violoncelliste classique Raphaële Murer 
et de Magou Samb, guitariste-koraïste-
chanteur. Un voyage exploratoire et 
mélodique pour dessiner un nouveau 
paysage sonore. En première partie, 
Sandelixir en résidence au conservatoire 
de Tremblay, réveillera vos sensations 
par des rythmes influencés par la nu soul 
(neo soul), la musique funk, pop  
ou même des îles. 
Place du Bicentenaire  
de la Révolution, 18 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.

Samedi 19 juin  
Concert 
Lindigo et Racines Mêlées

Les concerts des Terrasses d’été sont 
de retour sur la place du Bicentenaire. 
Pour lancer cette édition, Lindigo saura 
séduire le public tremblaysien, tout 
comme Racines Mêlées en première 
partie. Lindigo, le groupe de maloya 
le plus populaire de la Réunion, va le 
transcender avec son style, le maloya 
power. Les percussions roulèr, pikèr et 
kayamb vont mener la danse, tout en 
accompagnant les chants. Le groupe 
Racines Mêlées proposera quant à lui de 
découvrir un maloya plus traditionnel. 
Place du Bicentenaire de la Révolution 
Française, 18 heures.

Vous avez plus de 65 ans ?
Vous êtes une personne isolée, 

invalide ou vulnérable ?

Pensez
à vous inscrire 

au registre
prévention canicule 
et bénéficiez d’aides de la Ville

(appels réguliers, 
visites à domicile…)

Retirez votre fiche 
d’inscription :

• auprès du service d’aide  
et de d’accompagnement à domicile

(renseignements : 01 49 63 70 21)

• sur le site de la ville : tremblay-en-france.fr 
(rubrique Services et infos pratiques /  

Vos démarches / protégeons  
les personnes vulnérables)

• ou près de chez vous, dans une maison  
de quartier, à l’accueil de l’hôtel de ville,  

au Pôle municipal de santé.

Ville de Tremblay-en-France
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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. 

JEUNESSE 

L’ÉBLOUISSANTE 

LUMIÈRE DES 

DEUX ÉTOILES 

ROUGES
Au tout début de la 
Seconde Guerre mon-
diale, les jumeaux 
Viktor et Nadia vivent 
en Russie, à Lenin-
grad (aujourd’hui 
Saint-Pétersbourg), au côté de leurs 
parents, employés au musée de  
l’Ermitage. Durant l’hiver 1941, 
Hitler décide d’envahir l’URSS 
(l’Union des républiques socialistes 
soviétiques). À l’approche de l’ar-
mée allemande, l’État de Staline fait 
évacuer les enfants de Leningrad par 
le train. Nadia et Viktor se trouvent 
séparés et prennent l’habitude de 
décrire leur quotidien dans un cahier 
donné par leur père. Nos deux héros 
vont alors vivre, chacun de leur côté, 
une série de dangereuses aventures 
qui les plongera en plein cœur de 
cette guerre qui fit des millions de 
victimes. Un roman poignant de 
Davide Morosinotto qui nous fait vivre 
les atrocités de ce conflit et nous 
décrit les rigueurs de l’hiver russe 
qui a vu échouer tant d’armées. Mais 
c’est aussi un livre sur le lien fabuleux 
qui existe entre des jumeaux. À partir 
de 11 ans.

L’Éblouissante Lumière des deux 
étoiles rouges – L’affaire des 
cahiers de Viktor et Nadia, Davide 
Morosinotto (L’école des loisirs, 
coll. Médium, 2019).

DOCUMENTAIRE 

LA COMMUNE  

AU PRÉSENT
En 1886, le poète 
Eugène Pottier écri-
vait dans une chan-
son : « La Commune 
n’est pas morte ! » 
Cent cinquante ans 
après le soulèvement 
populaire, l’histo-

rienne Ludivine Bantigny confirme la 
véracité de son propos. Et pour ache-
ver de nous en convaincre, elle nous 
offre un livre d’une grande beauté. 
Sous la forme de correspondances, 
l’autrice s’adresse directement aux 
acteurs de la Commune afin de 
mieux nous faire revivre l’expérience 
révolutionnaire de 1871.Avec beau-
coup d’émotion, l’histoire se mêle à 
l’intime. On découvre des femmes et 
des hommes que le temps et le récit 
officiel ont « oubliés ». Des ouvriers, 
des employés, des instituteurs, qui, 
pendant soixante-douze jours, ten-
tèrent d’instituer un monde meilleur 
au prix de leur vie. Tous démontrent 
l’extraordinaire effervescence poli-
tique des classes populaires pari-
siennes du xixe siècle.
L’admiration de l’autrice pour cet évé-
nement ne l’empêche pas de glisser, 
de manière constructive, quelques 
critiques par-delà le temps. Qu’il soit 
connaisseur ou non de l’histoire de la 
Commune, ce livre richement illustré 
ne pourra que toucher le lecteur ! 

La Commune au présent – Une 
correspondance par-delà le temps, 
Ludivine Bantigny  
(La Découverte, 2021).

LITTÉRATURE 

JOSÉE MEUNIER. 

19, RUE DES JUIFS
Après avoir consacré 
un roman aux jours 
heureux de la Com-
mune de Paris (dont 
on fête cette année 
les 150 ans), Michèle 
Audin, mathémati-

cienne et écrivaine, nous en raconte 
les heures sombres.
L’histoire se passe à Paris, juste 
après la Semaine sanglante de mai, 
dans un immeuble du Marais habité 
par une foule de personnages : 
Georgette la gardienne, Josée la 
blanchisseuse et son mari Jacques, 
Olivier le coiffeur… Depuis quelques 
jours, Josée cache Albert, bronzier 
et partisan de la Commune. Très 
rapidement, ce dernier obtient un 
passeport grâce à des complices 
et s’enfuit en Angleterre. Quelques 
semaines après, Josée, amoureuse, 
quitte son mari pour le rejoindre. 
Là-bas, ils continuent leur combat, 
accompagnés d’un groupe d’amis, 
anciens communards.
Une correspondance débute entre 
Josée et son amie Georgette, restée 
à Paris, chacune relatant les faits 
politiques du jour et son quotidien 
difficile. Josée et Albert attendront 
onze ans l’amnistie avant de retrou-
ver Paris. Un livre bouleversant dont 
l’héroïne est une de ces anonymes 
que Michèle Audin, spécialiste de 
la Commune, sait si bien sauver de 
l’oubli.

Josée Meunier. 19, rue des Juifs, 
Michèle Audin (Gallimard,  
coll. L’Arbalète, 2021).

CD 

MIGRANT BIRDS
Après plusieurs 
décennies d’étouf-
fement, la musique 
palestinienne connaît 
un essor internatio-
nal : de nombreux 

artistes et même des radios s’ex-
portent dans le monde entier, démon-
trant la vitalité de cette scène aux 
influences multiples.
Mais qu’en est-il du plateau du 
Golan, cette bande de terre que se 
disputent Israël et la Syrie depuis un 
demi-siècle ? C’est de cette région, et 
plus précisément de Majdal Shams, 
la plus grande agglomération de 
la région, que sont originaires les 
deux frères Hasan et Rami Nakhleh, 
qui forment le groupe TootArd  
(« fraises  » en arabe), dont voici le 
troisième disque. Les sonorités disco, 
dub, et la pop orientale s’y mélangent 
avec bonheur pour un résultat à la 
fois dansant et profond. C’est que 
Migrant Birds n’est pas un simple 
hommage rétro aux musiques que 
l’on écoutait dans les boîtes de nuit 
de Beyrouth ou du Caire dans les 
années 1980. Il aborde en effet 
le statut des habitants du plateau, 
condamnés depuis trop longtemps 
à n’appartenir à aucune patrie, en 
dépit de l’annexion unilatérale par 
Israël en 1981.
Malgré ce contexte évidemment ter-
rible, ce disque vous ravira, tant la 
musique y est à la fois douce et éner-
gique, mélancolique et aventureuse. 

Migrant Birds,TootArd  
(Glitterbeat, 2020).



30 > juin 2021

En piste au  
Château bleu !
Le TLA programme deux spec-
tacles, en plein air puis sous cha-
piteau, les vendredi 11 et samedi 
12 juin. Les arts de la piste et 
du cirque équestre reprennent 
leurs droits pour ces deux dates 
festives et familiales. Parfois ils 
crient contre le vent, le premier 
spectacle, est proposé en plein 
air et gratuitement : acrobaties 
et mouvements dansés en pers-
pective, avec cinq circassiens sur-
voltés. Quant à lui, le spectacle 
Avant la nuit d’après propose une 
féerie équestre et théâtrale, entre 
rêve et réalité, un chapiteau où 
se côtoient deux mondes, l’un 
terrestre et l’autre céleste… Deux 
spectacles pour petits et grands.

THÉÂTRE

LE TLA EN AUTOPORTRAITS, MASQUÉS !
Le théâtre Louis-Aragon a fait appel à la photographe Valérie Frossard pour la présentation 
de la saison prochaine. Elle réalise une série de portraits d’artistes posant masqués,  
dans l’esprit d’Autofictions, un travail entamé en 2017.

Qu’est-ce qu’elle nous dit, cette 
double photo d’Amala Dianor ? 
Ou plutôt, qu’est-ce que veut 

bien nous raconter le chorégraphe – 
compagnon de route du TLA depuis 
de nombreuses années – saisi ici par 
l’objectif de Valérie Brossard et paré 
d’un masque hors du commun ? 
Amis lecteurs, nous sommes en 
plein paradoxe, à tenter de donner à 
voir et éclairer un projet qui entend 
ménager ses effets de surprise ! De 
fait, le théâtre Louis-Aragon (TLA), 
en faisant appel à une photographe 
qui connaît les lieux, entend bien 
nous étonner pour la présentation 
de la saison 2021-2022. La plaquette 
sera ainsi illustrée par une série de 
portraits d’artistes en résidence, com-
plices du TLA, en diptyques : soit  
des autoportraits, et autant d’auto-
fictions, co-construits avec le sujet. 

Et avec la construction d’un masque, 
par ses soins ! 

« Je ne suis pas une photographe 
du réel »
« La notion de masque, je la comprends 
ici au sens large, comme la construc-
tion d’une manière de se recouvrir 
le visage, explique Valérie Brossard. 
Je ne suis pas une photographe du 
réel, mais plutôt quelqu’un qui tra-
vaille l’image de manière construite 
et symbolique. Cela pour raconter 
la vie des gens, des petits bouts de 
leurs trajectoire, de leur intimité. » 
Intéressant. Se voiler la face, pour 
parler de soi de façon symbolique ? 
C’est le tour de force auquel parvient 
la photographe en invitant ses sujets 
à réfléchir avec elle à une image où 
il n’est plus question de plastique et 
d’apparences, mais bien d’intimité. 

Pour aboutir à chaque autoportrait 
– l’un est réalisé en studio, l’autre 
projeté dans l’espace public de la ville 
– il y a les longs échanges et entre-
tiens que mène Valérie Brossard, tout 
à la fois scénariste et, même si elle 
s’en défend, un peu psychanalyste !  
« Ce terme est sans doute peut-être un  
peu fort ! Ça peut prendre des formes 
assez diverses selon les artistes : 
certains ont des idées assez claires, 
et avec d’autres il faut prendre le 
temps pour faire émerger l’image. » 
Du temps aussi en amont de la série, 
pour parcourir la ville en tous sens et 
repérer les lieux adéquats pour la mise 
en scène des personnages masqués

Une expo à la rentrée
Suisse et bien en Île-de-France pour 
considérer, depuis une douzaine 
d’années, le 93 comme son territoire 

d’adoption, la photographe avait 
entamé ce travail sur l’intimité et 
les parcours de vie le temps d’une 
résidence à Pierrefitte-sur-Seine 
en 2017-2018. Cette série baptisée  
Autofictions – Les Pierrefittois,  
Les Artistes – a inspiré le TLA, avec 
lequel Valérie Brossard collabore de 
temps en temps à documenter l’en-
semble de ses activités, à alimenter 
son fonds d’archives. De sorte que 
dans une drôle de concordance des 
temps, les masques anti-Covid ayant 
pignon sur rue, on pouvait se deman-
der avec quelles images on présen-
terait la saison prochaine. Patience : 
on attend la plaquette 2021-2022 et 
l’expo photo prévue à la rentrée. Peut-
être que d’ici là, les masques seront 
tombés… 

  O ÉRIC GUIGNET

SE FAIRE LA BELLE EN AVIGNON
Du 7 au 16 juillet, le TLA sera au festival d’Avignon avec une programmation 100 % danse. 

Heureux et néanmoins pru-
dents, à l’entame de cet été 
où le TLA se projette en Avi-

gnon : « On est heureux parce que 
tout cela est plein d’espoir après le 
rendez-vous manqué de l’an dernier. 
En même temps, c’est la première 
fois que nous porterons seul cet évé-
nement. Cela dans un contexte forcé-
ment transformé, sourit tranquille-

ment Emmanuelle Jouan, la directrice 
du TLA. Qu’en sera-t-il des mesures 
sanitaires en juillet, des jauges, des 
circulations des publics ? On en a 
tellement vu après ces séquences de 
confinements. On va tout de même 
au bout d’une saison chaotique et on 
parvient à porter les propositions de 
nos artistes devant les professionnels 
et le public. » La Belle Scène-Saint- 

Denis décline onze spectacles de 
danse, parmi lesquels se distinguera 
un florilège d’artistes émergents, pro-
grammés en soirée. « À côté des propo-
sitions confirmées, le fil rouge, c’est la 
jeunesse », se réjouit-on au TLA. Mel-
lina Boubetra, Clémentine Maubon,  
Bastien Lefèvre et Maël Minkala,  
à suivre entre autres… • É.G.

La Belle Scène-Saint-Denis, du 7 au 16 juillet

La Parenthèse – Espace Jardin –  
18, rue des Études 84000 Avignon.

Informations et réservations :  
labellescenesaintdenis.com /  
Tél. : 04 90 87 46 81  
ou 06 98 64 60 98

LA PHOTOGRAPHE VALÉRIE FROSSARD EN SÉANCE PHOTO AU CANAL DE L’OURQ, AVEC LES PARTICIPANTES DU PROJET “VOILÀ LES FEMMES“ MENÉ PAR LE TLA.
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DE RETOUR EN TERRASSES
Après deux concerts en salle courant juin, la Scène musicale JRC de L’Odéon a mitonné une 
programmation estivale sur son parvis. Au menu de ces Terrasses : animations et concerts 
gratuits tous les samedis du 19 juin au 24 juillet, de 16 heures à 20 heures.

Bien anticipée, l’affaire du retour 
aux « non-essentiels » des 
concerts à L’Odéon ! « On pou-

vait s’attendre à ce que ça reprenne en 
configuration assise avec des jauges 
réduites. C’est dans cette perspective 
que nous avions reporté plusieurs 
concerts piano-voix, plus intimistes, 
pour une éventuelle reprise en salle », 
explique Guillaume Garcia, le direc-
teur de la scène tremblaysienne. « 
On oublie la rentabilité, mais ça fait 
revenir les gens ! C’est une première 
étape et c’était mieux de maintenir 
cette programmation que d’attendre 
la rentrée. » Après Yseult et La Chica 
en intérieur (voir ci-dessous), c’est 
dehors que L’Odéon reprend son 
concept, « Les concerts en Terrasses 
d’été ». Le principe ? Une terrasse, un 

food truck, un bar, une ludothèque et 
un concert… Le tout sur son parvis, en 
accès libre et gratuit !

Du maloya avec Lindigo
« On expérimente la formule depuis 
deux étés déjà. Ça fonctionne comme 
un mini-festival, une synthèse de ce 
qu’on a l’habitude de programmer ici. 
On a enregistré un vrai succès auprès 
du public les années précédentes », 
rappelle-t-on du côté de l’organisation. 
Cela ne devrait pas se démentir avec 
le plateau d’artistes chargés d’animer 
la place du Bicentenaire – parfois 
même via un double concert. Com-
ment donner envie d’y revenir de la 
meilleure des façons ? En entamant 
les Terrasses avec un concert des stars 
du maloya de la Réunion ! Grâce à 

Lindigo ce 19 juin, c’est l’océan Indien 
qui déferle sur la commune, et avec 
lui une part de la culture française 
d’Outre-mer trop rarement valori-
sée. Dix musiciens pour ambiancer 
l’espace avec percussions, danses et 
chants – un groupe mythique qui 
se distingue brillamment du mains-
tream : « C’est très festif, très actuel, 
et à la fois issu d’une tradition, pré-
cise Guillaume Garcia. Lindigo, ça 
évoque vraiment autre chose. Or ça 
fait toujours plaisir, lorsqu’on sort de 
chez soi, d’écouter autre chose que 
ce qu’on a vu à la télé ou entendu 
à la radio. » On espère que samous-
sas, bonbons piments et autres bou-
chons réunionnais viendront de leur 
côté ravir les papilles. Le 26 juin, on 
sera tout aussi heureux de retrouver 

Magou Samb, guitariste sénégalais 
que L’Odéon a bien soutenu, notam-
ment lors d’une résidence récente. 
Ce samedi-là, le musicien nous trans-
porte sur la petite île de Ngor et dans 
le village de pêcheurs situé à la pointe 
ouest de Dakar dont il est originaire. 
Magou Samb proposera un double 
plateau, en duo guitare-violoncelle 
puis en formation afrobeat – façon 
d’envoyer la sauce –, tout cela précédé 
d’une première partie avec Sandelixir. 
Ce groupe en résidence au conserva-
toire donne dans la nu soul, le funk, 
la pop, le son des îles… Les Terrasses 
de L’Odéon, nous y reviendrons en 
juillet, et vous aussi.

  O ÉRIC GUIGNET

YSEULT ET LA CHICA POUR NOUS ASSEOIR
Deux concerts piano-voix pour commencer-terminer la saison, les samedis 5 et 12 juin :  
un beau retour dans l’antre de L’Odéon, en configuration assise et jauge réduite.

Avec une jauge de 35 % pour 
le concert d’Yseult, de 65 % 
pour celui de La Chica (soit 

respectivement 62 et 115 personnes 
en salle), sûr que L’Odéon sera rac-
cord avec le répertoire intimiste de 
chacune des deux artistes. Yseult, le  
5 juin ? Il faudra avoir anticipé les 
réservations pour venir entendre 
l’un des phénomènes de la scène  

française. « Sa voix ! C’est une folie. 
Elle s’inscrit dans une filière plutôt 
rare aujourd’hui : celle d’une chan-
son française mise à nu », expliquait 
Guillaume Garcia alors qu’on espé-
rait encore la voir à L’Odéon en mars 
dernier. Entre-temps, la jeune artiste 
de 26 ans a été sacrée révélation fémi-
nine de l’année lors des Victoires de 
la musique 2021…

C’est vers une destination hybride 
et moderne que nous convie de son 
côté La Chica, le 12 juin : un univers 
sonore mêlé d’inspirations classiques, 
électro, de sons et de transes latinos, 
le tout en espagnol. Ce concert inti-
tulé La Loba (« La Louve ») matéria-
lise un nouveau projet piano-voix 
entamé en résidence à Tremblay :  
« Seule avec mon piano, je rentre 

dans mon univers et mon intimité, 
détaille la Franco-Vénézuélienne.  
Je me mets en situation de fragilité.  
À certains moments, je sors plus 
d’énergie, de colère ou de rage si 
besoin. Tout s’articule autour de ce 
que j’ai à dire et de la manière dont 
je le dis. » On veut absolument voir 
et entendre ça…

  O É.G.

FOOD TRUCK, BAR, LUDOTHÈQUE ET CONCERT : UN COCKTAIL IDÉAL SERVI EN JUIN SUR LA PLACE DU BICENTENAIRE.
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Féminin pluriel
L’accueil des licenciées est une 
seconde nature au Créatif Tremblay 
(CT), où la moitié des effectifs sont 
féminins. Un tour de force dans les 
arts martiaux où, hormis pour le 
judo, les garçons se taillent la part 
du lion sur les tatamis. Le club 
explique ce micro climat favorable 
par les efforts déployés pour pro-
mouvoir le jiu-jitsu brésilien et le 
grappling (une variante de la lutte) 
auprès des filles. Les dirigeants 
du TC considèrent que, quel que 
soit le sport, même connoté gar-
çons, elles seront curieuses de s’y 
frotter si les conditions pour les 
accueillir sont réunies. À Tremblay, 
la publicité qu’ont faites autour 
d’elles les premières combattantes, 
le bouche-à-oreille et la notoriété 
croissante du CT ont bien aidé le 
club à ancrer les arts martiaux au 
féminin. Il est donc logique que les 
filles aient toute leur place dans la 
section MMA (mixed martial arts ) 
que le club a lancée en 2019. 
Elles sont une dizaine, âgées de 8 
à 15 ans à pratiquer ce sport de 
combat complet, désormais très 
réglementé, associant pugilat et 
lutte au corps à corps. Plusieurs 
d’entre elles excellent. Poursui-
vant sa démarche, le CT a confié 
l’entraînement des « MMaistes » 
à une femme, diplômée d’État en 
kick-boxing.

TOUJOURS CRÉATIF 
Les confinements successifs n’ont pas eu la peau du Créatif Tremblay, qui a repris  
ses activités en dojo. Le club repart de plus belle pour faire briller les arts martiaux,  
dans les yeux de ses jeunes licenciés, sur les tapis d’entraînement et en dehors. 

Ils et elles sont une petite ving-
taine à courir en piaillant d’un 
bout à l’autre du tatami du dojo 

Thierry-Ngninteng, en ce 20 mai. 
En temps normal, ils sont deux fois 
plus nombreux. Mais vu la période 
endurée, le retour de ces jeunes licen-
ciés sonne comme une victoire pour 
le Créatif Tremblay. Le club d’arts 
martiaux, comme tous ceux dont les 
activités se déroulent en intérieur, 
a payé particulière-
ment cher les confi-
nements successifs 
qui l’ont contraint 
à plusieurs reprises, 
à tout stopper en 
milieu couvert.  
« La reprise est belle mais nous 
l’avions, d’une certaine manière, pré-
parée en organisant durant la ferme-
ture des installations deux entraîne-
ments par semaine dans le parc de la 
Poudrerie à Sevran, de façon à main-
tenir le lien avec nos adhérents et à 
montrer aux parents qu’on ne laissait 
pas tomber leurs enfants », rappelle 
Ali Rodrigues, éducateur sportif, pro-

fesseur diplômé et dirigeant du Créa-
tif Tremblay. Ce furent des séances 
allégées composées d’exercices pour 
entretenir sa forme, de la marche au 
bord du canal et même une randonnée 
à vélo jusqu’à Claye-Souilly. 

Discipline et respect
Cette reprise est du bonheur en barres 
pour la centaine de licenciés agés de 
5 à 15 ans qui piaffaient. « J’étais très 

impatient de retrouver 
les copains et de revenir 
dans le dojo, mais j’ai 
aussi adoré les entraî-
nements dehors. Je ne 
les manquais jamais », 
se réjouit Ibrahim,  

9 ans. Aguerri par déjà cinq saisons au 
Créatif, il commence à bien maîtriser 
le double apprentissage en jiu-jitsu 
brésilien et grappling (une variante 
de la lutte), que dispensent les entraî-
neurs. Ici, la pratique sportive ne s’em-
barrasse pas de codes vestimentaires. 
On s’agrippe par le col, on se tourne 
autour, on s’empoigne et se projette 
au sol en short de boxe thaï, en leg-

ging, en jogging, en maillot du PSG… 
Qu’importe la tenue pourvu pourvue 
que les combattants soient à l’aise. « Je 
ne veux pas qu’un jeune soit empêché 
de venir parce que ses parents n’ont 
pas les moyens de lui acheter l’équi-
pement réglementaire », affirme Ali. 
Mais il est des points non négociables : 
« La discipline et le respect sont la base 
de l’esprit des arts martiaux. rigueur, 
il n’y a pas d’enseignement possible. 
Et puis, les parents viennent aussi 
chercher chez nous un cadre pour 
leurs enfants ». 

Un engagement citoyen
Sans affirmer que le plus dur est passé 
face à un virus mutagène, l’avenir 
s’entrebâille à nouveau et le Créatif 
reprend ce qu’il avait dû laisser en 
plan. « Notre philosophie n’est pas 
seulement de former des combattants, 
mais aussi d’éveiller leur curiosité, 
de les sensibiliser au monde qui les 
entoure à travers des projets socio-édu-
catifs, notamment de solidarité », 
reprend Ali Rodigues. La construction 
d’un centre pour jeunes autistes au 

Maroc, le parrainage d’un champion 
de taekwondo au Sénégal, la création 
d’un club de jiu-jitsu brésilien près 
de Dakar, illustrent cet engagement 
citoyen que partagent les familles.  
« La saison prochaine, si la situa-
tion le permet, nous aimerions faire 
intervenir dans nos séances des spé-
cialistes pour parler du handicap, 
de l’alimentation, de psychologie, 
mais aussi organiser un gala d’arts 
martiaux et continuer à développer 
nos actions avec l’étranger. » Le club 
veut également confier davantage de 
responsabilités à des jeunes prêts à 
les endosser. « Le virus nous a fait 
prendre conscience que l’avenir du 
club se niche dans ses propres rangs 
et nous allons former cette relève. » 
Pas plus tard que dans la poignée  
de semaines restantes avant les 
vacances d’été.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

Créatif Tremblay : 06 17 99 98 92

DÈS 5 ANS, LES ENFANTS PEUVENT S’ESSAYER À CE SPORT DE COMBAT QUI ALLIE DISCIPLINE ET RESPECT DE L’AUTRE. 
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« Sans rigueur,
il n’y a pas

d’enseignement 
possible »
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LE TFHB EST RELÉGUÉ 
Sur le fil depuis quelques semaines, le TFHB n’a pas réussi à inverser le cours de sa saison 
en gagnant les matchs clés de ce mois de mai. La formation séquano-dionysienne est donc 
reléguée en Proligue (D2) la saison prochaine. 

Le couperet est tombé à l’issue 
de la rencontre opposant les 
Tremblaysiens aux Istréens. 

Tranchant, implacable et soudain 
comme cet ultime tir du visiteur pro-
vençal Oussama Hosni, qui a donné 
la victoire aux siens quasiment sur le 
buzzer lors de la J27. Et – même si l’on 
savait bien que les espoirs de se main-
tenir étaient désormais minces – la 
déception, la détresse, l’amertumeont 
envahi les cœurs des joueurs, du staff 
et du public, revenu pour la première 
fois depuis des mois dans les travées 
du Palais des sports. Les Jaune et Noir, 
mathématiquement trop loin de leurs 
rivaux, seront donc en Proligue la 
saison prochaine, comme après l’exer-
cice 2015-2016. « Personne au club 
n’avait envisagé que l’on se prendrait 
une telle gifle, assume Pascal Papillon, 
le président. C’est un échec cuisant 
pour nous et il ne faudra pas oublier ce 
qui vient de se passer. C’est clairement 
une déception énorme car nous avons 
échoué à atteindre des objectifs qui 
étaient tout autres avec un effectif qui 
aurait dû permettre d’y arriver. Nous 
n’avons pas été à la hauteur du soutien 
de nos supporters et de nos parte-
naires, et nous allons tout faire pour 
revenir très vite en première division 
car, si cette désillusion est très grande, 
nous nous tournons déjà vers un nou-
veau projet, un nouveau cycle. Nous 
avons compris des choses cette saison 
et nous allons travailler autrement. Je 
pense que nous avons, collectivement, 
et moi le premier, manqué d’exigence 
pour exister en première division. Ce 
curseur va monter bien plus haut 
et les objectifs fixés pour remonter 
seront en conséquence. À commencer 
par être invaincus. Ce n’est pas de 
la forfanterie, loin de là, mais notre 
situation financière 
et l’équipe que nous 
aurons feront de 
nous des favoris. » 

Mental et 
confiance
Réenclencher un 
cycle positif avec  
la gagne comme 
état d’esprit et habi-
tude sera la priorité 
numéro 1 car, au-delà des compé-
tences de chaque individualité et 
malgré des amitiés sincères dans le 
groupe, c’est peut-être le mental et 
la confiance qui ont le plus flanché 
cette saison. Le président confirme :  
« Sur nos derniers matchs, je n’ai rien 
vu de différent par rapport au reste 
de la saison. On a toujours eu cette 
incapacité à faire basculer les ren-
contres en notre faveur. Les enjeux 

étaient plus importants du fait des 
adversaires et du timing sur cette fin 
d’exercice, mais on a toujours eu du 
mal à valoriser nos temps forts. » Et 
les moments clé de cette non inver-

sion de cycle négatif 
se situent plus tôt, 
probablement à Dun-
kerque et Toulouse. 
Joël Da Silva, le coach, 
rembobine : « Depuis 
le début de saison, 
nous avons perdu 
sept matchs d’un but. 
Mais je crois qu’il y 
a deux tournants 
importants pour 

nous. D’abord le déplacement à Dun-
kerque, au cours duquel nous menons 
de trois longueurs à 10’ de la fin et 
que nous perdons d’un but, alors que 
nous étions venu sans gaucher sur la 
base arrière droite, et que nous avions 
produit du jeu. D’ailleurs, après, on a 
enchaîné deux victoires, face à Cham-
béry et Limoges, et puis nous nous 
sommes repris le Covid avec cinq 
semaines sans jouer. Derrière, nous 

nous inclinons à Toulouse sur un jet 
franc survenu à la fin du temps régle-
mentaire... Et là, 
ça nous a fait très 
mal mentalement. 
En ramenant 
un point, nous 
aurions abordé 
différemment la 
venue de Cesson qui gagne de +1. » En 
mai, si les combats face à Nantes (22-35 
en J16) et Dunkerque (22-28 en J25) 
ont été moins serrés, le TFHB a existé 
dans chacune de ses quatre autres 
sorties à Créteil (24-20 en J19), Ivry 
(32-29 en J20), Saint-Raphaël (27-26 en 
J22) et à la maison face à Istres (26-27).  
« Dans une saison particulière, il y 
a un championnat qui s’est main-
tenu tel quel, coûte que coûte. Cela a 
été difficile pour tout le monde, avec 
une gestion toujours à court terme, 
poursuit l’homme de banc. Il faut 
aussi accepter la réalité du terrain. 
Nous avons perdu ces matchs. Mais 
si on prend certaines statistiques, cela 
éclaire notre situation : nous n’avons 
que 52 % de réussite aux tirs. Nous 

ne pouvons pas gagner avec autant 
de situations non conclues alors que 

nous nous sommes 
créé des occasions. 
Une autre stat’ très 
parlante : à Créteil, 
Patrice Annonay 
fait seize arrêts 
mais nous per-

dons dix-sept ballons... Nous prenons 
aussi quatre cartons rouges sur les 
quatre derniers matchs. Maintenant, 
il faut accepter la situation et repartir 
sur un nouveau cycle qui doit nous 
amener au Colisée d’ici trois ans avec 
une équipe compétitive. Nous allons 
reconstruire quelque chose à partir 
de cette saison en Proligue, avec des 
joueurs d’expérience, tel qu’un Cyril 
Dumoulin qui a connu le plus haut 
niveau avec l’équipe de France ou ses 
deux Final Four de Ligue des Cham-
pions. » Parfois, quand le temps est 
orageux, il faut savoir redescendre 
dans la vallée avant de regrimper vers 
les sommets !

  O ANTOINE BRÉARD

MAROUANE CHOUIREF, DEVANT LE PUBLIC TREMBLAYSIEN DE RETOUR AU PALAIS DES SPORTS LORS DE LA 20e JOURNÉE, LE DIMANCHE 23 MAI.
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« Il faut accepter 
la situation et 

repartir sur un 
nouveau cycle qui 
doit nous amener 

au Colisée d’ici 
trois ans. »

« Nous allons tout 
faire pour revenir 

très vite en première 
division. »
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
Il était un bois…

Il était un bois, ou plutôt une forêt… 
Après la fin de la dernière glacia-
tion, il y a dix mille ans environ, la 

forêt recolonise l’Europe, dominée par 
le pin sylvestre et le bouleau, relayés 
par le chêne et le hêtre, qui alternent 
avec de vastes clairières naturelles. 
Dès le Néolithique, l’être humain 
commence à défricher ces bois pour 
y installer une activité agricole.
Sous l’Ancien Régime, le massif de 
la Forest de Bondy-Livry s’étend 
depuis Villemomble jusqu’à la lisière 
de Mitry, d’Aulnay à Montfermeil. 
À sa véritable histoire se mêlent 
des légendes de brigandages, dont 

s’inspirent notamment Madame de 
Sévigné ou Victor Hugo. À Trem-
blay, le bois recouvre le sud du 
territoire qui correspond aux quar-
tiers du Vert-Galant, du centre-ville 
et du Bois-Saint-Denis. Propriété 
de l’abbaye de Saint-Denis, qui lui 
donne son nom et en prélève les 
revenus, d’une surface de 379 hec-
tares environ (soit 3,79 kilomètres 
carrés), cette zone est constituée à  
90 % par le bois de Saint-Denis 
et à 10 % par les Usages de Trem-
blay*, composés de friches et de bois 
exploitables par la population. Au 
début du xixe siècle, la forêt est aussi 

exploitée pour son gypse, dans de 
grandes carrières, afin de transfor-
mer ce dernier en plâtre. La création 
du canal de l’Ourcq, dont les tra-
vaux commencent en 1802, permet 
dès 1813 la circulation des bateaux 
de Paris à Claye-Souilly. Les lignes 
de chemin de fer, ouvertes dans la 
seconde moitié du xixe siècle, per-
mettent à la fois l’exportation des 
matières premières issues de la zone 
forestière, mais également son ouver-
ture à l’urbanisation.
Le bois de Saint-Denis, dénommé aussi 
bois du Vert-Galant, voit sa surface se 
réduire avec l’abattage d’arbres, permet-

tant la construction de baraques en bois 
ou de maisons dans les premiers lotisse-
ments du Vert-Galant et du Bois-Saint-
Denis à partir du milieu des années 1920. 
Sur cette photographie, prise vers 1930, 
l’on distingue au fond du bois la maison 
du garde, située approximativement au 
croisement de la rue Pierre-Brossolette 
et du boulevard de l’Hôtel-de-Ville. Der-
nier vestige du bois de Saint-Denis, la 
maison est détruite vers 1970. À la fin 
des années 1960, malgré la création de 
la zone à urbaniser par priorité (ZUP), 
la municipalité met tout en œuvre 
pour préserver le cadre de vie lors de 
la construction du grand ensemble: 
les immeubles sont construits au 
cœur du bois, dont la surface est de  
30 hectares environ (soit 0,3 kilomètre 
carré). Consciente de la valeur sociale de 
son patrimoine vert, la commune réa-
lise un premier aménagement forestier 
de 1989 à 1999. Durant la décennie sui-
vante, l’Office national des forêts (ONF) 
met en œuvre un plan de gestion pour 
assurer la pérennité des boisements, 
en intégrant toutes les contraintes 
du site : sylvicoles, paysagères, écolo-
giques et d’accueil du public. La zone 
de forêt sauvée conserve sa destination  
première.

O	LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

* Les Usages de Tremblay, ou Communs 
de Tremblay, est le nom donné 
aux parcelles de bois mises 
à disposition des habitants, 
notamment pour le pâturage.

Faites pousser vos 
fruits et légumes 
en pots 
Vous n’avez pas de jardin ? Ce n’est 
pas une raison pour vous passer 
d’herbes aromatiques, de légumes 
ou de fruits, surtout lorsque les beaux 
jours sont arrivés ! C’est là que les 
jardinières entrent en jeu. Un nombre 
surprenant de plantes comestibles 
très appréciées poussent en effet 
en pot : courgettes, salades, fraises, 
citrons… Vous pouvez les placer où 
vous le souhaitez – dans un jardin, 
sur une terrasse ou même sur un 
balcon. Attention, il y a néanmoins 
quelques principes de base à res-
pecter. Tout d’abord, votre jardinière 
doit être de la bonne dimension 
pour accueillir la plante choisie. Lai-
tues, épinards et herbes aromatiques 
n’ont pas besoin de beaucoup de 
place. En revanche, les tomates bien 

rondes et les poivrons, oui. Autre 
règle incontournable : utilisez un 
terreau qui favorise la croissance des 
végétaux en jardinière. La terre issue 
du jardin est à proscrire car elle est 
trop dense. Il faut également savoir 
que la fréquence d’arrosage est plus 
importante pour la culture en pots 
que dans un potager où les racines 
peuvent s’étendre en pleine terre pour 
s’approvisionner en eau.
Enfin, si vous placez des plantes 
sur un balcon, assurez-vous que 
celui-ci puisse supporter leur poids 
et qu’aucun règlement de copropriété 
n’interdise les jardinières. Ce serait 
dommage que votre jardinière de 
laurier s’écrase sur la terrasse de votre 
voisin du dessous… 

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
L’été, la nuit, les bruits sont en fête.

Edgar Allan Poe
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Etudes Réalisation Démolition Terrassement                   01.48.57.77.03              s.secretariat@erdt93.fr

DEMOLITION - DEPOLLUTION - DESAMIANTAGE - MESURES CONSERVATOIRES
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS 7J / 7J

Démolition grand bras 24 m - Montreuil Démolition grand bras 28 m - Aubervilliers Démolition pelle 73 t - Montreuil

Dépollution 20 000 t - Neuilly Plaisance Criblage - Optimisation des terres Terrassement et aménagement 60 000 m2 - Gennevilliers

Protection enduit après démolition Sécurisation d’un bâtiment Etaiement d’un bâtiment

Démolition R+5 Semag

Piscine Olympique Aulnay démolition et dépollution 11 000 t

Sécurisation installation illicite
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19 JUIN > 24 juillet
16h >20h

PR
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M
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 LINDIGO / Maloya19.06

 Magou samb / Mandingue26.06
SANDELIXIR+

 RADIO ByZANCE / Electropical03.07
LES RiLLETTES DE BELLEVILLE+

 CHAMAD SHANGO / Electro swing10.07
BENNY'S QUARTET+

 YN / Rap 17.07
Plateau découverte par l'espace ANgela Davis+

 THEO CECCALDI - KUTU 
 Combo Ethio Transe

24.07

Bar, Terrasse, Transats, Foodtruck, ludothèque
+

ENTRée libre

LES  SAMEDIS

En exterieur 

sur la place du bicentenaire 


