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L’été est là !

Histoire
Il était une fois Tremblay-en-France

Reportage
Un été au bord du canal de l’Ourcq

Handicap
Les accueils de loisirs jouent l’inclusion  
au quotidien
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Réparations toutes marques
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Agréé assurances
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Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

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

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

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

16, avenue Pasteur 93290 Tremblay-en-France
pompesfunebresdetremblay@orange.fr
     www.pompes-funebres-tremblay.fr
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Un franc succès démocratique

Pierre Laporte et Dominique Dellac, les candidats progressistes que je 
soutenais, remportent l’élection départementale d’une belle manière. À 
Tremblay, ils sont très largement en tête avec près de 72 % des voix. Je 

vous remercie d’avoir répondu à mon appel. Plus encore, je suis soulagé de la 
défaite de Xavier Lemoine, dont les orientations idéologiques extrêmes auraient 
nui à notre ville. 

Mais je ne dirais jamais assez le mauvais coup que nous a porté Manuel Valls en 
redécoupant le canton. Ce canton a été dessiné explicitement pour faire battre 
Tremblay-en-France, en l’associant avec trois villes très à droite. Ce charcutage 
est une aberration géographique, qui ne recoupe absolument pas les bassins de 
vie. Le canton s’étend sur 20 kilomètres, soit la distance de Tremblay à Notre-
Dame de Paris ! 

L’abstention est la deuxième leçon à tirer de ce résultat. Bien qu’il y ait eu 
un sursaut à Tremblay (+ 5 points de participation), le camp majoritaire est 
le camp des électeurs qui ne se déplacent plus. C’est le mal de la démocratie 
française depuis de nombreuses années. Il n’y a pas d’autre explication que les 
promesses non tenues de gouvernement en gouvernement ; pas d’autre expli-
cation que la détresse de nombreux citoyens rendus invisibles dans la société 
française, et qui ont exprimé leur colère dans le mouvement des gilets jaunes. 

Depuis 2017, on nous rebat les oreilles sur le futur duel inévitable de la  
présidentielle entre Macron et Le Pen. Les médias escamotent les élections 
intermédiaires pourtant essentielles pour la vie quotidienne. Les départements 
et les régions, ce sont : les collèges, les lycées, le handicap, l’aide sociale à 
l’enfance, la protection maternelle et infantile, l’autonomie des personnes 
âgées, le revenu de solidarité active, mais aussi les transports publics 
régionaux, la formation professionnelle, le développement économique, 
l’aménagement du territoire… 

Tremblay-en-France reste très marqué par son ancrage progressiste et républi-
cain. C’est le résultat d’une action politique constante qui allie des valeurs de 
solidarité dans un souci de faire bénéficier tous et toutes de l’action publique 

communale. Finalement, c’est la capacité à pouvoir parler 
avec toutes et tous, sans exclusive, qui fait la différence ici. 
Je resterai fidèle à ces idées. 

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

Exprimés
Dominique Dellac

Pierre Laporte
Union à gauche

Lynda Ait Mesghat
Xavier Lemoine

Union à droite

Voix % Voix % Voix %

Coubron 1 102 33,17 375 34,03 727 65,97

Montfermeil 3 276 24,56 1 136 34,68 2 140 65,32

Tremblay-en-France 4 800 22,93 3 445 71,77 1 355 28,23

Vaujours 898 22,76 369 41,09 529 58,91

CANTON 10 076 24,25 5 325 52,85 4 751 47,15

RÉSULTATS DU SECOND TOUR DE L’ÉLECTION DÉPARTEMENTALE DU 20e CANTON 
(COUBRON, MONTFERMEIL, TREMBLAY-EN-FRANCE, VAUJOURS) DU 27 JUIN 2021

RÉSULTATS À TREMBLAY-EN-FRANCE  
POUR LA LISTE DELLAC – LAPORTE
(Union à gauche et écologistes)

1er TOUR : 53,53 %

2e TOUR : 71,77 %

CE MOIS-CI

Tous les résultats par bureau de vote sont à retrouver  
sur le site de la ville : tremblay-en-france.fr
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ACTUALITÉ

Après une année difficile, place 
aux loisirs et à la détente. La 
municipalité a concocté pour 

les habitants un riche programme 
d’activités sportives et culturelles : 
animations dans le parc du centre-
ville et au sein de la plaine de jeux, 
animations de proximité et concerts, 
accueils de loisirs et « vacances 
apprenantes », etc. Par ailleurs, les 
Tremblaysiens pourront continuer 
à s’évader avec la Ville, dans le cadre 
des fameuses Échappées belles, des 
mini-séjours ou de séjours à des 
prix raisonnables grâce au quotient 
familial. Enfin, les familles qui res-
teront à Tremblay pourront profiter 
du concert de musique classique de 
Divertimento et admirer le grand 
spectacle pyromusical la veille de 
la fête nationale au parc du Châ-
teau bleu : « La municipalité offre à 
chacun un vaste choix d’activités et de 
propositions récréatives, afin de profiter 
pleinement d’un été bien mérité, après 
une année et demie extrêmement diffi-
cile, souligne Nicole Duboé, adjointe 
au maire chargée des Vacances. La 
volonté de la Ville est de permettre aux 
Tremblaysiens, quels que soient leur âge 
et leurs revenus, de souffler pendant la 
période estivale, à Tremblay ou en dehors 
de la ville. »

Un air de vacances à la plaine  
de jeux... 
Dès le mercredi 7 juillet et jusqu’au 
dimanche 8 août, les animateurs vous 

accueillent du mardi au dimanche de 
16 heures à 21 heures à la plaine  
de jeux du parc des sports 
Georges-Prudhomme. 

AU PROGRAMME
•  Animations sportives avec du foot à 5, 

du tir à l’arc, du VTT, du beach soccer, 
du e-sport, du taekwondo, ou encore  
du rugby et un escape game.

•  Des jeux de réalité virtuelle, des 
rencontres avec des sportifs de haut 
niveau, des débats, la diffusion des 
Jeux olympiques et paralympiques  
de Tokyo. 

•  Des soirées d’échanges seront 
également consacrées à la diffusion 
de portraits d’habitants et de courts-
métrages, ainsi qu’aux métiers du 
cinéma et à l’éducation aux médias 
avec le cinéma Jacques-Tati  
et la médiathèque Boris-Vian. 

Dans les parcs de la ville
Du 7 juillet au 8 août, tous les jours 
(sauf lundi), de 10 heures à 20 heures, 
de nombreuses animations seront 
proposées dans le parc de Tremblay 
ainsi que du 15 juillet au 15 août au 
parc du Château bleu (de 15 heures 
à 20 heures, du mercredi au samedi).

AU PROGRAMME
•  Jeux, ateliers, lectures, spectacles, 

mini-résidences artistiques, manèges, 
expositions, ferme pédagogique, visites 
guidées, balades et tours en petit 
train… 

•  Le médiabus et la médiathèque Boris-
Vian seront également de la partie 
pour faire vivre ces animations. 

•  Trois temps forts proposés le temps 
d’une journée, avec tout d’abord 
la venue d’un parc d’attractions 

littéraires du Salon du livre et de la 
presse jeunesse le mardi 20 juillet (de 
10 heures à 18 heures) dans l’allée 
centrale du parc du centre-ville. 

•  Le collectif d’artistes Les Souffleurs 
commandos poétiques vous invite à un 
grand jeu de cache-cache le vendredi 
30 juillet à 17 heures.

•  Et pour celles et ceux qui souhaitent 
en avoir plein les yeux et les oreilles, 
le grand spectacle pyromusical fait 
son retour au parc du Château bleu 
(Vieux-Pays), le 13 juillet à partir de 
22 heures, la veille de la fête nationale. 

Sport vacances fait son retour ! 
Cet été, les enfants et préados retrou-
veront le dispositif Sport vacances 
du 7 juillet au 31 août, pour décou-
vrir et s’initier à différentes disci-
plines (gym, judo, roller, tennis, 

natation…) encadrés par des éduca-
teurs diplômés. Au Palais des sports 
Georges-Prudhomme, au gymnase 
Marcel-Cerdan et au complexe 
Jean-Guimier, il y en aura pour 
tous les amateurs ! Des stages et des 
mini-séjours d’équitation à la ferme, 
d’accrobranche et de char à voile, 
compléteront l’offre sportive estivale. 

L’opération « vacances 
apprenantes » reconduite 
Après une année scolaire perturbée, 
la Ville propose, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, un soutien 
éducatif pendant l’été pour bien 
préparer la rentrée (du 12 juillet au 
27 août). Ce dispositif, destiné aux 
enfants du CP à la terminale, pro-
pose le matin la révision des fon-
damentaux avec des enseignants 
et des étudiants, et l’après-midi des 
activités ludiques encadrées par des  

Voilà l’été ! 
La ville prend ses quartiers d’été du 7 juillet au 31 août, le tout dans le respect des normes 
sanitaires. Dans les parcs et sur les places de la commune, ou bien lors de sortie au grand 
air, des activités sont prévues pour tous les âges. Détendez-vous, l’été est bel et bien là. 

D
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AVEC SPORT VACANCES, LES ENFANTS POURRONT NOTAMMENT 
PRATIQUER LE CHAR À VOILE.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES SERONT PROPOSÉES DANS LES PARCS DE LA VILLE.

Îlots de fraîcheur
Pour faire face aux fortes cha-
leurs annoncées cet été, la Ville 
met en place des îlots de fraî-
cheur place du Bicentenaire 
de la Révolution française au 
Vert-Galant et dans les parcs 
du centre-ville et du Château 
bleu, au Vieux-Pays. Des aires 
de pique-nique, de barbecue et 
de rafraîchissement sont aussi 
aménagés sur place.

D
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Accueils de loisirs 
ouverts cet été 
Les maternelles sont attendues dans 
les centres des écoles Eugénie-Cot-
ton, Marie-Curie (qui accueillera 
les enfants de l’accueil de loisirs 
d’Anatole-France en août), Robert-
Desnos (et ceux d’Honoré-de-Bal-
zac en août), Anatole-France 
(fermé en août), André-Malraux, 
Jeanne-Labourbe (qui rassemble les 
élèves de Jacques-Prévert et Paul- 
Langevin), Honoré-de-Balzac (et 
Danielle-Casanova en juillet, fermé 
en août). Pour les élémentaires, 
seront ouverts : les centres des 
écoles Pierre-Brossolette, Georges- 
Politzer, Anatole-France (fermé en 
août) Eugéne-Varlin, André-Malraux, 
Jean-Jaurès (qui accueillera les 
enfants d’Anatole-France en août).

animateurs. Les élèves du CP à la 6e 
seront regroupés par niveau au parc 
du Château bleu et de la 5e à la termi-
nale à l’école Jules-Ferry. 
Le tout, du lundi au vendredi, de 
9 heures à 17 heures. 
À noter : la préinscription en ligne 
(sur tremblay-en-france.fr) est obliga-
toire ; il en va de même pour les repas 
du midi (aux tarifs de la restauration 
scolaire). 

Les équipements municipaux  
et les maisons de quartiers  
vous attendent ! 
De nombreuses structures de la ville 
accueillent les habitants et proposent 
tout un programme pour profiter 
de l’été. 

AU PROGRAMME DES ACCUEILS  
DE LOISIRS
•  De multiples activités artistiques, 

culturelles, sportives et de 
l’environnement ont été concoctées  
par les équipes d’animateurs  
du service enfance. 

•  Les incontournables soirées 
champêtres et les nuitées au château 
de la Queue organisées tout au long 
de l’été. 

À L’ESPACE HENRI-BARBUSSE
•  Pique-nique, cinéma, petit-déjeuner  

et repas animés, après-midi détente ou 
festifs, pétanque, gym douce, journée 
à la mer, etc. Bien évidemment, toutes 
les activités proposées sont liées  
à l’évolution de la situation sanitaire  
liée au Covid-19. 

DANS LES ESPACES LOUISE-MICHEL/
MIKADO ET LES MAISONS DE 
QUARTIER
•  Activités créatives et de plein air,  

mini-résidences artistiques, oasis 
nature pour se ressourcer ou encore 
mini-séjours et escapades. 

À L’OMJT, À L’ESPACE ANGELA-DAVIS 
ET AU PÔLE ADOS
•  Colos apprenantes, soutien scolaire, 

chantiers citoyens, stages sportifs, 
sorties en plein air, activités ludiques 
ou encore des séjours ados… 

ET AUSSI…
Pour celles et ceux qui souhaitent  
se faire une toile, se plonger dans  
un livre ou piquer une tête, le cinéma 
Jacques-Tati, la médiathèque Boris-
Vian (jusqu’au 7 août) et la piscine 
Auguste-Delaune seront ouverts tout 
l’été… Quant à la Boutique club emploi, 
elle viendra à vous les vendredis 9  
et 23 juillet, 6 et 20 août de 10 heures à 
midi, pour un accompagnement  
vers l’emploi et la formation.

Musique et danse places  
du Bicentenaire et Albert-Thomas
Dans le cadre des « Terrasses 
d’été », la Scène musicale Jean- 
Roger-Caussimon de L’Odéon propo-
sera, en lien avec le plateau découverte 
de l’espace Angela-Davis, une série de 
concerts tous les samedis du mois de 
juillet (sauf le 31 juillet) sur la place du 
Bicentenaire, de 16 heures à 21 heures. 
Au menu : bar, terrasse ombragée, 
transats, food truck, manège, ateliers 
afro danse, tours en échasses urbaines, 
initiations à l’hoverboard. Les petits 
(0-6 ans), pourront bouger sur des 
rythmes antillais, africains et brési-
liens place Albert-Thomas avec la 
compagnie Dans les bacs à sable.

Échappées belles à la mer  
ou au grand air
Le temps de l’évasion n’est pas oublié, 
pour qui souhaiterait prendre un 
grand bol d’air au bord de la mer, 
dans les Hauts-de-France ou en  

Normandie. Huit sorties à la journée 
sont prévues tout l’été pour les groupes 
et les familles. Des « Échappées belles » 
ont été programmées par les maisons 
de quartier et les espaces Louise- 
Michel et Mikado. Trois virées à la 
mer (Cabourg, Le Touquet, Deau-
ville) sont également organisées par 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) pour les seniors. Des mini 
séjours à la ferme, en forêt ou sur la 
plage pour faire de l’équitation, de 
l’accrobranche ou du char à voile sont 
réservés aux enfants (de 6 à 14 ans), 
ainsi que des éco-séjours à Marseille 
et Tourlaville, dans la Manche, des 
escapades pour les 6-14 ans et leur 
famille dans le Vexin, ou encore des 
colos apprenantes à la montagne dans 
le Jura.
Plus qu’attendu, l’été sera finalement 
animé et vairé pour le bonheur de 
tous…

  O PIERRE GRIVOT
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PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER DANS LES SÉJOURS PROPOSÉS PAR LE SERVICE VACANCES.

LES ÉCHAPPÉES BELLES SONT PROGRAMMÉES TOUT L’ÉTÉ PAR LES MAISONS DE QUARTIER  
ET LES ESPACES LOUISE-MICHEL/MIKADO.

TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET, LES CONCERTS DES TERRASSES D’ÉTÉ SE TIENDRONT  
SUR LA PLACE DU BICENTENAIRE.
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Tremblay fait peau neuve durant l’été
Juillet et août sont des mois propices aux nombreux travaux nécessaires pour l’entretien 
des rues et du patrimoine de la ville. Tour d’horizon des chantiers. 

GROUPE SCOLAIRE  
ANATOLE-FRANCE
L’ancien espace de restauration 
scolaire est transformé en 4 salles 
de classe, modulables selon les 
tranches d’âge. Un couloir fera  
la jonction entre la maternelle  
et l’école élémentaire. Il s’agit  
de la dernière tranche des travaux, 
entamés en 2019 dans le cadre  
de l’extension du groupe scolaire  
et du plan pluriannuel 
d’investissement.  
Coût : 565 000 €.

Remplacement de la chaudière  
de l’école élémentaire et de celle  
de la maternelle.  
Coût total : 21 500 €.

GROUPE SCOLAIRE  
PIERRE-BROSSOLETTE/
ELSA-TRIOLET
Dans le cadre de l’agenda 
d’accessibilité programmée,  
la ville crée un ascenseur 
conduisant à l’école élémentaire 
Pierre-Brossolette, située à l’étage.  
Coût : 140 000 €.

Centre-ville

ACTUALITÉ

Vert- 
Galant

TRAVERSÉE RUE  
DE BOURGOGNE
Réfection de la voirie entre  
les écoles maternelle et élémentaire 
Anatole-France et la nouvelle 
restauration scolaire afin de 
sécuriser les accès à l’établissement.  
Coût : 250 000 €.

Reprise de certains branchements 
d’eaux usées et d’eaux pluviales  
rue de Bourgogne. 

CRÈCHE DE LA MARELLE
Mise aux normes de l’ascenseur.  
Coût : 47 800 €.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
MARIE-CURIE
Après la maternelle, extension  
du plan particulier de mise  
en sûreté (PPMS) à l’école 
élémentaire.  
Coût : 30 000 €.

Reprise de l’étanchéité du toit  
de l’école.  
Coût : 17 000 €.

ÉCOLE JEAN-JAURÈS
Changement de la chaudière.  
Coût total : 9 400 €.

PASSAGE SOUTERRAIN 
PIÉTONNIER DU PONT  
DU CANAL DE L’OURCQ
La ville réaménage entièrement  
le passage piéton souterrain  
du pont du Vert-Galant ainsi  
que ses abords. Le passage sera doté  
de murs lumineux et décoratifs.  
Des végétaux sont replantés tout le 
long du cheminement ; l’éclairage 
et les revêtements au sol vont être 
revus. Au sud du canal, le trottoir 
situé avant le pont sera quant à lui 
élargi afin d’améliorer l’accessibilité 
et la sécurité pour les usagers.  
Montant estimé des travaux :  
400 000 €.

HÔTEL DE VILLE
Poursuite du remplacement  
des menuiseries extérieures  
de la façade (2e et 3e étages,  
en face de la police municipale)  
afin d’améliorer l’isolation, 
l’étanchéité et la performance 
énergétique du bâtiment.  
Coût : 540 000 €.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
JULIUS-ET-ETHEL-
ROSENBERG
Après la réhabilitation complète  
de l’école élémentaire Paul-
Langevin, l’école Julius-et-Ethel-
Rosenberg va également bénéficier 
d’une réhabilitation thermique  
avec un changement des fenêtres, 
de l’isolation extérieure,  
du bardage, des radiateurs,  
et la création d’une ventilation.  
Coût : 1 300 000 €.

CRÈCHE DE LA PAIX
Réaménagement de la cour  
avec la reprise de certaines zones  
de bitume et des zones en herbe.  
Coût : 90 000 €.

PALAIS DES SPORTS
Changement de l’alarme incendie.  
Coût : 100 000 €.

Extension du réseau de chaleur  
avec le raccordement à la 
géothermie de l’enceinte et de ses 
tribunes, qui étaient auparavant 
chauffées au gaz. Plus vertueuse,  
la géothermie permet de diviser  
par quatre les rejets de CO2.  
Coût des travaux : 270 000 €.
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ACTUALITÉ

RUELLE DU CHÂTEAU-BLEU
La troisième et dernière portion 
de la ruelle, dédiée aux piétons 
et cyclistes, qui longe le parc du 
Château bleu va être reprise en 
béton et en pavés.  
Montant : 220 000 euros.

GROUPE SCOLAIRE  
ANDRÉ-MALRAUX
Renforcement de la structure  
du préau avec la réfection  
de la charpente.  
Coût : 100 000 €.

Cottages

Vieux-Pays

Bois
Saint-Denis

GROUPE SCOLAIRE VICTOR-HUGO
Création d’un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) afin d’assurer la sécurité 
des élèves et des personnels. L’opération consiste notamment à sélectionner  
et à aménager des lieux de confinement en cas d’alerte incendie, d’inondation, 
d’accident chimique ou encore d’attentat.  
Coût : 40 000 €.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
EUGÈNE-VARLIN
Raccordement à la géothermie.  
Coût total : 83 000 €.

ÉCOLE ET ESPACE  
JULES-FERRY
Raccordement à la géothermie  
de l’école et de l’espace  
Jules-Ferry.  
Coût : 105 000 €.
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Un nom de rue, une portion de mur… : les 
empreintes façonnées par les événements passés 
sont présentes partout à Tremblay. Nul besoin de 
parcourir quantité de kilomètres pour remonter le 
temps, tant chaque quartier évoque une étape de 
l’histoire de la commune. Riche de son patrimoine 
très diversifié, la ville – qui tire son nom d’un bois 
de trembles – continue à écrire son histoire avec les hommes et les femmes du territoire.
Tout a commencé au Vieux-Pays, le noyau historique. Son destin est bousculé par deux infrastructures : le canal de l’Ourcq et la ligne de chemin de fer. Le 
village entame son urbanisation et la ville s’étend, avec ses quartiers résidentiels, le Grand ensemble et les zones industrielles et commerciales,  
dont l’aéroport. Remontons donc le fil de la petite et de la grande histoire tremblaysienne, qui imprègnent le quotidien des habitants.

 Texte : Aurélie Bourillon / Visuels : Archives communales et Société d’études historiques de Tremblay
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Il était  
une fois… Tremblay-

en-France

Bâtiment majeur du patrimoine 
architectural de Tremblay, l’église 
Saint-Médard a traversé les 
siècles depuis le lancement de sa 
construction en 1543 au Vieux-
Pays. Un bâtiment primitif semble 
néanmoins avoir occupé le site 
auparavant. L’église est composée 
de deux parties : les cinq dernières 
travées de la partie orientale ont été 
construites au xvie siècle tandis que 
les trois premières travées de la 
partie occidentale, qui datent du xviiie, 
sont venues agrandir le bâtiment. 
L’église Saint-Pierre-Saint-Paul, 
située dans le Petit Tremblay, aurait 
quant à elle été rebâtie, ou du moins 
restaurée, vers 1531. L’édifice a été 
vendu au titre des biens nationaux  
en septembre 1793 et a ensuite servi 
de grange. En raison de sa vétusté,  
le bâtiment est démoli vers 1927.

1543

Au début de l’ère chrétienne, les 
premières habitations donnent un 
aperçu de l’occupation humaine. Des 
constructions apparaissent, comme 
cette villa gallo-romaine installée 
sur plus de 6 hectares découverte 
dans les années 1990 et établie au 
lieu-dit « Nouray » ou « Nouret » (sur 
l’actuelle ligne de TGV). Sur place, 
des thermes sont découverts, avec 
notamment un système de chauffage 
et des pièces froides. Des nécropoles 
datant du iiie au ive siècle sont 
également découvertes en 2004-2005, 
puis d’autres sites remontant au 
haut Moyen Âge en 2014 et 2020. Ces 
derniers mois, une nécropole d’une 
ampleur exceptionnelle a également 
été découverte. Elle contient plus de 
1 200 sépultures. Au cours de ces 
fouilles, un village a été exhumé.

Du ier au 
ve siècle

Du haut Moyen Âge à la Révolution, 
Tremblay appartient à l’abbaye de 
Saint-Denis. Les abbés, dont l’abbé 
Suger (1080-1151), fortifient ce 
territoire et le dotent de granges 
pour accueillir les redevances 
seigneuriales et ecclésiastiques. 
C’est le cas de la grange aux dîmes 
(qui recevait l’impôt dû au clergé), 
située près de l’actuelle l’église 
Saint-Médard. 

xiie siècle
Plusieurs Tremblaysiens participent aux journées 
révolutionnaires à Paris. Parmi eux, Broussais de la 
Grey a participé à l’assaut de la forteresse de la Bastille 
le 14 juillet et a reçu pour cet acte le titre de Vainqueur 
de la Bastille, décerné à seulement 863 personnes.
La vie politique va être bouleversée suite à ces 
événements majeurs. Des résidents parisiens vont 
se faire domicilier à Tremblay ; des familles habitant 
la capitale y possèdent des propriétés. En 1790, Jean 
Cousin, maître charcutier à Paris, est élu premier maire 
du village, qui compte alors 824 habitants.

1789

Fouilles archéologiques, 
découverte de vestiges 
agricoles ou creusement 
du canal de l’Ourcq : de 
multiples circonstances ont 
mis au jour (via des objets 
par exemple) les premières 
traces humaines connues 
sur le territoire de Tremblay. 
Elles datent de la période 
du Paléolithique supérieur, 
puis du Néolithique. Les 
premiers habitants se sont 
établis au nord et au sud du 
Sausset, une petite rivière 
de la Plaine de France au 
bord de laquelle ils vont 
se sédentariser durant 
plusieurs milliers d’années.

de 30 000 à 12 000 
avant J.-C.

  CARTE DE 1740 MONTRANT LES DEUX BOURGS, LE PETIT ET LE GRAND TREMBLAY, DANS LE VILLAGE HISTORIQUE. SOURCE : GÉOPORTAIL93
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1802
Les travaux du canal de l’Ourcq débutent suite à une décision 
de Napoléon Ier. Le projet était toutefois en réflexion depuis le 
xvie siècle, afin d’ouvrir la rivière Ourcq à la navigation dans 
l’Aisne. Le canal doit relier les bassins de la Seine et de la Marne, 
mais aussi permettre aux paysans de vendre plus facilement leurs 
productions à Paris, améliorer l’approvisionnement en eau potable 
de la capitale et développer la navigation fluviale. Si les travaux 
s’achèvent en 1822, la circulation est ouverte dès 1813 entre Paris 
et Claye-Souilly.

1887
À la suite d’un décret du président Jules Grévy pris le 5 juillet, 
la commune adopte le nom de Tremblay-lès-Gonesse (« lès » 

signifiant « près de »), afin de la distinguer d’une autre commune 
du même département (l’ancienne Seine-et-Oise) ; appelée  

Le Tremblay, cette dernière devient Le Tremblay-sur-Mauldre.

1890
Une première halte ferroviaire 
est inaugurée trente ans après 
l’ouverture, en 1861, de la ligne 
entre Sevran et Villers-Cotterêts. 
D’abord baptisée « Vaujours »,  
cette halte prend le nom de « Vert-
Galant » en 1895. La ligne, qui relie 
alors Paris à Hirson dans l’Aisne, 
traverse Tremblay sans s’arrêter. 
La gare actuelle du Vert-Galant, qui 
succède à la halte, est inaugurée 
en 1929 suite à la demande de trois 
municipalités – Tremblay, Vaujours 
et Villepinte – afin d’absorber 
l’accroissement de la fréquentation. 
Son architecture est caractéristique 
du style Art déco des années 
1930. À partir de 2008, la gare 
est modernisée ; les quais sont 
rehaussés et deux ascenseurs mis 
en service.

1914
Au cours des premières semaines de la 

Première Guerre mondiale, le 31 août 1914, 
le quartier général de la 92e division 

d’infanterie territoriale s’installe dans 
la ville. Début septembre, au cœur de la 
bataille de la Marne, plus de 1 000 taxis 

de Paris sont réquisitionnés par l’armée 
française ; ils partent de la place des 

Invalides pour emmener des soldats au 
front. Dans la nuit du 6 au 7 septembre, 

600 de ces véhicules stationnent à 
Tremblay, sur la place de la Mairie (au 

Vieux-Pays), et sont inspectés par le 
général Joseph Gallieni (1849-1916). 

Le maire, Louis Vaché, figure parmi les 
habitants mobilisés. À l’issue du conflit, on 
comptera 43 soldats tremblaysiens morts 

au combat.

 LES TREMBLAYSIENS PROFITAIENT DU CANAL DE L’OURCQ POUR DES MOMENTS DE BAIGNADE, COMME ICI EN 1939.

 CETTE PHOTO DES ANNÉES 1920 MONTRE LE PASSAGE À NIVEAU SITUÉ AU VERT-GALANT,  
OÙ CIRCULAIENT LES TRAINS DE LA LIGNE PARIS-HIRSON.

UN MILLIER DE TAXIS PARISIENS SONT RÉQUISITIONNÉS  
POUR ACHEMINER DES SOLDATS SUR LE FRONT  

DE LA BATAILLE DE LA MARNE EN 1914  
(ICI, QUELQUE PART EN ÎLE-DE-FRANCE). 


LE GÉNÉRAL PRUSSIEN 

LUDWIG VON WITTICH  
ET SES OFFICIERS 

D’ÉTAT-MAJOR DANS  
LE PARC DU CHÂTEAU DU 

VERT-GALANT.  
CLICHÉ PRIS PAR 

M. BRANCHE, 
PHOTOGRAPHE INSTALLÉ 

AU RAINCY EN 1870-71 .

1870
Lors de la guerre franco-prussienne, l’état-major du prince royal 
Albert de Saxe s’établit au Vieux-Pays en septembre 1870. Le prince 
occupe alors, avec le duc de Brandebourg, le n° 6 de la rue de Roissy 
(où se dresse aujourd’hui la maison de retraite Solemnes). En outre, 
quelque 2 200 soldats sont stationnés dans le village, soit le triple 
de la population locale. Mais les troupes arrivent dans une commune 
quasiment déserte, une grande partie des habitants s’étant réfugiés 
à Paris. Les soldats se nourrissent des vivres abandonnés par les 
Tremblaysiens. Le quartier général prussien est ensuite transféré au 
château du Vert-Galant. L’occupation va durer jusqu’au 8 octobre 1870. 
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1923
Tremblay se transforme et s’urbanise à partir des 
années 1920, avec la construction de lotissements 
pavillonnaires le long de la voie ferrée, au sud de la ville. 
En 1923, les premières maisons apparaissent dans les 
lotissements du Bois-Saint-Denis, des Cottages du Vert-Galant 
et du Domaine du Vert-Galant. Mais les conditions de vie sont 
difficiles pour certains foyers. Ces habitants s’engagent alors 
dans le mouvement dit des Mal-lotis (en référence à leurs 
conditions de vie précaires). En seulement cinq ans, le nombre 
de Tremblaysiens va doubler, passant de 2 095 habitants  
en 1926 à 4 385 en 1931. 

1950-1955
Avec le baby-boom (l’augmentation importante du 
taux de natalité dans l’après-guerre), les communes 
doivent répondre à un fort besoin de logements. 
Les premiers bâtiments collectifs sont construits au 
cours des années 1950 dans le quartier des Cottages, 
à l’image des 16 logements de la cité d’urgence 
Barbusse, qui ne devait pas être pérenne. Dans un 
deuxième temps, la cité des Cottages est construite 
sous la forme de 3 habitations collectives, soit 
104 logements et parkings.

1935
Gilbert Berger est élu maire le 17 mai 1935, porté par la liste du Bloc ouvrier 
paysan, à majorité communiste. Gilbert Berger avait intégré le conseil 
municipal en 1932. Après une interruption liée à la Seconde Guerre mondiale, 
l’édile retrouve son mandat de 1944 à 1965. Son successeur, Georges 
Prudhomme, élu maire de 1965 à 1991, poursuivra la modernisation de la 
commune. Cet ancien ouvrier métallurgiste a su encadrer le développement 
de la ville, plus particulièrement celui du Grand ensemble dans le centre-ville. 
François Asensi prendra sa succession en 1991. 1939-1945

Le 13 juin 1940, les troupes allemandes sont arrêtées sur 
le pont du canal de l’Ourcq par le 24e bataillon de chasseurs 
alpins. Leur objectif était de bloquer l’ennemi pour protéger 
le retrait des troupes françaises vers la Loire. Le lendemain, 

15 otages civils sont fusillés en représailles. Précédée de 
combats menés par les résistants locaux, la libération de 

la ville a lieu le 29 août 1944, avec l’arrivée des troupes 
américaines et notamment celles du 44e régiment d’artillerie 

de campagne. En octobre 1944, un garçon de 10 ans est 
victime d’une bombe volante V1. Au cours de ce conflit, 

49 Tremblaysiens sont morts ou ont disparu. 

DANS LES LOTISSEMENTS, LES HABITATIONS SONT TRÈS DIVERSES. SUR L’IMAGE EN BAS À DROITE, ON DISTINGUE UN LOGEMENT 
COSSU SITUÉ À L’ANGLE DE LA RUE DE FLANDRE ET DE L’AVENUE ALBERT-SARRAUT, TANDIS QUE L’IMAGE CI-DESSOUS MONTRE  

DES BARAQUES EN BOIS, BOULEVARD DE BORDEAUX (AUJOURD’HUI AVENUE DES MYOSOTIS) DANS LES ANNÉES 1930. 

 DES VÉHICULES AMÉRICAINS DU 44e BATAILLON D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE ET DU 70e BATAILLON 
DE CHARS SONT STATIONNÉS RUE DE ROISSY (AU VIEUX-PAYS), LE 29 AOÛT 1944.

 LA CITÉ DES COTTAGES, CONSTRUITE DANS LES ANNÉES 1950, COMPREND 104 LOGEMENTS. CO
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2005
Après l’incendie survenu le 7 février 2002 qui a détruit le gymnase 
Maurice-Thorez, Tremblay, ville de sport, décide l’implantation 
d’un équipement sportif majeur : le Palais des sports. Inauguré le 
15 octobre, il prend place au centre du parc des sports qui compte 
notamment la piste d’athlétisme, le terrain de d’honneur, le tennis 
Raymond-Baldeyrou, la plaine de jeux ou encore les terrains de 
beach-volley. Résidence du Tremblay-en-France Handball, du 
centre de formation de handball et lieu de matchs d’envergure 
internationale, le « Palais » accueille aussi les scolaires, les centres 
de loisirs ou encore les enfants fréquentant Sport vacances.

2013
Avec le développement de l’activité aéroportuaire, la zone d’aménagement concerté 
AeroliansParis, d’une superficie de 850 000 m2, est créée en 2008 pour accueillir des 
entreprises internationales. Les travaux d’aménagement débutent cinq ans plus tard, 
en 2013, sous la houlette de Grand Paris Aménagement. Cette zone abritera aussi  
le Colisée, un équipement à vocation régionale de 8 500 places qui accueillera,  
dès janvier 2024, des événements culturels et sportifs.

1960
Le 26 avril, un arrêté ministériel acte la création d’une ZUP (zone à urbaniser 
par priorité) de 5 500 logements dans le centre-ville. « Le Grand ensemble », 
comptera finalement 3 000 appartements seulement (répartis entre 7 tours 
et 24 immeubles de 4 à 10 étages), après les interventions des élus et de la 

population, mobilisés pour préserver les bois du centre-ville. L’hôtel de ville, 
pensé par l’architecte Jean Préveral, est quant à lui inauguré dans le centre-

ville en janvier 1981. La municipalité souhaite en effet faciliter l’accès aux 
services communaux. Des équipements culturels seront également construits 
à proximité, comme, en 1989, le centre culturel Louis-Aragon, qui comprenait 

un théâtre et la bibliothèque Boris-Vian.

1974
À l’extrême nord de Tremblay, le terminal 1 de l’aéroport international Charles- 
de-Gaulle est inauguré le 8 mars 1974. Les premiers avions atterrissent le 13 mars. 
La construction du terminal avait été décidée dès 1964 pour faire face à la saturation 
de l’aéroport d’Orly. À l’époque, les élus locaux avaient fait entendre leurs craintes 
quant aux inévitables nuisances qu’engendrerait la réalisation d’un tel projet.  
Le 24 mars 1982, le terminal 2 est inauguré à son tour.

 L’AVENUE DE LA PAIX DANS LES ANNÉES 1980. 

  LE TERMINAL 2 DE L’AÉROPORT CHARLES-DE-GAULLE EST INAUGURÉ EN MARS 1982 EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇOIS MITTERRAND, DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR GASTON DEFFERRE, ET DU MAIRE  
DE TREMBLAY GEORGES PRUDHOMME. 

2001
Sous le mandat de François Asensi, la municipalité engage  
un vaste programme de rénovation urbaine dans le quartier du 
centre-ville. En 2001, la requalification du cours de la République 
marque le début du projet. Celui-ci va transformer le cœur de ville, 
avec la démolition de tours, la reconstruction de l’offre locative, 
la réhabilitation des équipements publics et de la voirie. Au fil des 
phases du programme, les sept tours sont vouées à la démolition : 
au 11 rue Yves-Farge en 2014, au 3 boulevard de l’Hôtel-de-Ville  
en 2015, 2 avenue de la Paix en 2016, 5 boulevard de l’Hôtel-de-Ville 
en 2017, 9 rue Yves-Farge en 2018, 22 avenue de la Paix en 2019.  
La dernière tour, au 24 avenue de la Paix, sera quant à elle détruite 
cet été.

2002
Le 25 mai, le maire François Asensi inaugure L’Odéon, l’un des lieux 

incontournables de la culture à Tremblay. La structure accueille le 
conservatoire municipal consacré à l’enseignement de la musique et de la 
danse et agréé par le ministère de la Culture, ainsi que la Scène musicale 

Jean-Roger-Caussimon tournée vers le blues et les musiques actuelles. 
Dotée de deux salles (de 500 et de 178 places), d’un autoditorium ainsi 

que de 22 salles de cours, elle est ouverte aux enfants et aux adultes et 
applique des tarifs modulés en fonction du quotient familial. Concerts, pièces, 

résidences artistiques, musicothérapie, orchestre au collège, etc., L’Odéon 
met en œuvre un véritable service public de la culture.

GRAND ANGLE

 L’ODÉON (1), LE PALAIS DES SPORTS (2), DÉCONSTRUCTION DU LA TOUR DU 22 AVENUE DE LA PAIX  
EN DÉCEMBRE 2019 (3), ET LE NOUVEAU PARC DE TREMBLAY (4). 

Le parc de Tremblay s’est offert une deuxième jeunesse. Inauguré les 18 et 19 septembre 2020, ce site de 11 hectares propose aux 
promeneurs des espaces entièrement repensés et sécurisés : espaces de jeux, espaces sportifs, solarium, mare… Les Tremblaysiens 
peuvent aussi y admirer les cabanes de l’artiste japonais Tadashi Kawamata.

1989
La ville change une nouvelle fois de nom pour devenir, le 16 août 1989,  
Tremblay-en-France. Au cours de la procédure, une large consultation a été 
organisée par la municipalité et une immense majorité des habitants se sont 
montrés favorables à ce changement (qui recueille 97 % des suffrages exprimés).

2020
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Consommer local
Le premier conseil local des artisans et commerçants de Tremblay (CLAC) s’est tenu  
début juin. Cette instance de concertation et de coopération vise à renforcer les liens  
entre les habitants et les acteurs économiques de proximité.

« La mise en place des zones 
bleues, c’est parfait ; sinon, on 
perd des clients », souligne 

Nour-Eddine Bouaziz, le boulanger 
de l’avenue Henri-Barbusse. « Sachez 
que nous allons développer les zones 
bleues, notamment sur le petit par-
king de la rue Jules-Ferry et le long du 
cours de la République, répond Olivier 
Guyon, adjoint au maire délégué 
au Développement économique et 
aux Commerces. Mais cela dépend 
beaucoup du civisme des uns et des 
autres. Une fois mises en place, ces zones 
doivent être respectées ! » Le 4 juin 
dernier, des commerçants et une 
représentante de la chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) de Seine-
Saint-Denis participaient à l’instal-
lation du premier conseil local des 
artisans et commerçants (CLAC) de 
Tremblay. L’occasion, pour l’élu, 
de rappeler l’objectif poursuivi par 
cette nouvelle instance, ainsi que 
les actions menées depuis le début 
de l’année par la municipalité pour 
soutenir, développer et valoriser le 
commerce de proximité. À commen-
cer par les permanences mensuelles 
de la CCI, qui ont rencontré un franc 
succès : 25 gérants ont ainsi été 

accompagnés dans leurs démarches ; 
ils ont obtenu des informations sur 
les aides et les exonérations aux-
quelles ils peuvent prétendre dans le 
cadre de la crise sanitaire et du plan 
de relance. « Avec l’appui de la Ville, 
nous souhaitons en faire bénéficier un 
maximum de commerçants », explique 
la cheffe de projet Commerce à la 
CCI 93, Leïla Abdellaoui. « Nous tra-
vaillons aussi sur la mise en place d’une 
boîte à outils pour les commerçants 

qui débutent en matière numérique, 
et nous planchons sur un partenariat 
Ville-jeunes-commerçants. »

« Mettre plus de produits en ligne »
D’autres outils sont déjà à l’œuvre, à 
l’image de la plateforme de click and 
collect « Ma ville, mon shopping » ; 
elle rassemble pour l’heure 25 com-
merçants et artisans de Tremblay et 
valorise leurs produits sur internet et 
les réseaux sociaux.

« J’invite les commerçants concernés à 
mettre plus de produits en ligne, lance 
Catherine Letellier, conseillère muni-
cipale déléguée aux Relations avec 
les commerces de proximité. C’est 
une belle opportunité et une visibilité 
gratuite auprès de vos futurs clients. » 
Kamal Lalhou, gérant du Carrefour 
Market situé avenue Gilbert-Berger, 
renchérit : « Nous devons être moteurs 
de ce projet. En tant que gérant de l’un 
des plus gros commerces du centre-ville, 
j’essaie également de recruter locale-
ment. » Et Olivier Guyon de conclure 
cette première séance : « L’installation, 
la qualification et la préservation du 
commerce de proximité participeront à 
la création d’emplois, au maintien du 
lien social et à l’amélioration du cadre de 
vie des habitants. Des commerces dyna-
miques, c’est une ville dynamique ! »

  O PIERRE GRIVOT

LA PREMIÈRE SÉANCE DE CE NOUVEAU CONSEIL A EU LIEU À L’HÔTEL DE VILLE.

Des horaires 
larges
Actuellement, le centre de vacci-
nation est ouvert sur rendez-vous 
du lundi au samedi de 9 heures 
à 19 h 30. Les créneaux dispo-
nibles pour une première dose 
sont à vérifier et à réserver sur le 
site doctolib.fr. Il est également 
possible de se présenter sans 
rendez-vous tous les samedis lors 
de nocturnes de vaccination de 
18 heures à 21 heures (dernière 
admission à 20 heures). À partir 
du 26 juillet, les horaires évo-
luent : le centre accueillera le 
public de 10 heures à 20 heures, 
sept jours sur sept.

ACTUALITÉ

186
c’est le nombre de commerces 

de proximité à Tremblay.

Cet été, partez vacciné ! 
En ce début juillet, le centre de vaccination départemental de Tremblay accueille  
tous les publics à partir de 12 ans. Il restera ouvert tout l’été.

Avant de boucler vos valises, 
avez-vous pensé à réserver 
votre créneau pour votre 

première dose de vaccin contre le 
coronavirus ? Au centre de vacci-
nation départemental de Tremblay, 
situé au gymnase Jean-Guimier, 
70 avenue Gilbert-Berger, les équipes 
du Pôle municipal de santé et du 
CCAS restent mobilisées tout l’été. 
Malgré un recul de l’épidémie, l’ar-
rivée du variant Delta rappelle l’im-
portance de la vaccination dans la 
dynamique sanitaire. La campagne 
vaccinale s’est ainsi accélérée depuis 
quelques semaines. Depuis le 15 juin, 
les adolescents de 12 à 17 ans inclus 
sont eux aussi autorisés à se faire 
vacciner, sur la base du volontariat 
et avec l’accord des deux parents. 
L’autorisation parentale est téléchar-
geable sur le site solidarites-sante.
gouv.fr. Les mineurs doivent obliga-
toirement être accompagnés d’un de 
leurs parents lors des rendez-vous. 

À noter : le délai entre deux doses 
a été dernièrement assoupli ; il est 
désormais de trois à sept semaines. 

  O AURÉLIE BOURILLON 
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Handicap : les accueils de loisirs jouent  
l’inclusion au quotidien
De plus en plus d’enfants en situation de handicap sont accueillis dans les structures 
collectives de la ville. Un accompagnement précoce, crucial pour les familles. 

« Alors, que deviez-vous faire 
dans le jeu Devine mon handi-
cap ? », demande Fatiha Ben-

sana, animatrice du service Enfance, 
à un groupe d’écoliers réunis dans 
une salle du groupe scolaire Paul- 
Langevin/ Julius-et-Ethel-Rosenberg. 
« On devait avancer à cloche-pied », 
répond un enfant. Dans tous les 
accueils de loisirs élémentaires de la 
ville, différents ateliers étaient pro-
posés le 9 juin dans le cadre de l’Inté-
grathlon, la grande fête du sport qui 
réunit chaque année des personnes 
valides et handicapées, enfants et 
adultes. Dans la cour : cécifoot, par-
cours guidés, atelier d’arts plastiques, 
recyclage…, étaient au programme de 
ce mercredi après-midi (voir p. 16). 
Depuis de nombreuses années,  
Tremblay multiplie les événements 
pour rapprocher tous les publics, dès 
le plus jeune âge. Et les accueils de 
loisirs du service Enfance de la ville 
y contribuent au quotidien. 

Changer le regard sur le handicap 
dès le plus jeune âge
Depuis 2014, les écoliers porteurs de 
handicap y sont accueillis en même 
temps que leurs petits camarades 
valides. « Nous avons commencé par 
l’accompagnement d’un enfant, raconte  
Ben-Amar Nabi, à l’origine de la créa-
tion du secteur Handicap des accueils 
de loisirs. Aujourd’hui, on en accueille 
une quarantaine régulièrement sur le 
temps périscolaire, c’est-à-dire le soir, 
le mercredi, et bien sûr surtout durant 
les vacances scolaires. » Si l’accueil se 
développe, c’est aussi parce que de 
plus en plus d’enfants handicapés 
sont scolarisés. « Automatiquement, 
nous les retrouvons au sein des accueils 
de loisirs, explique Françoise Poitri-
mole, responsable de la mission han-
dicap-inclusion au Pôle municipal de 
santé. Cela nous permet de développer 
des actions et de changer le regard porté 
sur le handicap. C’est important de le 
faire dès le plus jeune âge afin d’amélio-
rer le vivre-ensemble. » Ainsi, depuis 

six ans, pendant les vacances de prin-
temps, le service Enfance a mis en 
place l’Handicathlon. Dans le même 
esprit que l’Intégrathlon, il rassemble 
tous les enfants des accueils de loisirs 
de la ville autour d’activités ludiques 
et sportives.

De nombreux partenariats
Aujourd’hui, neuf animateurs et ani-
matrices « spécial handicap » sont 
affectés aux accueils de loisirs de la 
ville. S’ils ne sont pas éducateurs spé-
cialisés, ils sont encadrés et accompa-
gnés pour faire face aux pathologies 
diverses : polyhandicap, autisme, 
trisomie 21, troubles envahissants 
du développement… Un soulagement 

pour les familles qui ne peuvent sco-
lariser leur enfant qu’à temps partiel. 
Avec pour conséquence, bien sou-
vent, l’impossibilité pour l’un des 
deux parents d’occuper un emploi. 
« Avec l’équipe, nous constatons depuis 
deux ans que certaines familles emmé-
nagent à Tremblay parce qu’il y a 
un vrai travail d’accompagnement », 
affirme Ben-Amar Nabi. 
Ce travail de terrain, de longue 
haleine, n’est réalisable que sur la 
base du partenariat. « Afin de mieux 
adapter l’accueil de ces enfants, nous 
travaillons aussi beaucoup avec l’Édu-
cation nationale, les associations et 
d’autres services municipaux tels que 
le Programme de réussite éducative et 

la Petite enfance », tient à rappeler 
Françoise Poitrimole. 

  O PIERRE GRIVOT

LES ÉLÈVES ET L’ÉQUIPE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DES ÉCOLES LANGEVIN ET POLITZER DURANT L’INTÉGRATHLON,  
DEVANT L’ARBRE À SOUHAITS QU’ILS ONT ENTIÈREMENT FABRIQUÉ.

ACTUALITÉ

135
C’est le nombre d’écoliers 

tremblaysiens handicapés qui 
fréquentent les accueils de 

loisirs tout au long de l’année. 
Un roulement est organisé car 
le service Enfance ne peut en 
accueillir qu’une quarantaine 

simultanément.

En bref
Partez tranquille avec le dispositif 
Tranquillité Vacances !
Pour des congés d’été en toute séré-
nité, n’hésitez pas à prévenir de votre 
absence dans le cadre du dispositif 
Tranquillité Vacances. Mené conjoin-
tement par les polices municipale 
et nationale, il permet d’assurer 
des rondes régulières près de votre 
domicile pendant vos vacances. Pour 

en bénéficier, il suffit de télécharger 
le formulaire disponible sur le site 
de la ville (tremblay-en-france.fr), 
rubrique Vos démarches en ligne > 
Opération Tranquillité Vacances, ou 
de le remplir en ligne. Pour être prise 
en compte, votre demande doit être 
transmise au plus tard 48 heures 
avant la date de votre départ.

Les démarches à effectuer  
après les intempéries de juin
Suites aux fortes pluies survenues le 
31 mai , ainsi que les 1er, 3, 4, 16, 
17, 19 et 20 juin, la Ville va deman-
der à la préfecture la reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle. Si 
vous avez été victime d’un sinistre 
lié à ces intempéries, vous devez 
contacter la mairie, en parallèle des 

démarches auprès de votre assureur. 
Si vous déposez un dossier en mairie 
au moment de la déclaration à votre 
assureur, vous serez ensuite contacté 
par les services municipaux, dès la 
parution de la reconnaissance d’état 
de catastrophe naturelle par les 
services de l’État. Renseignez-vous 
auprès de l’hôtel de ville au  
01 49 63 71 35.
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 > 11 ET 12 JUIN 

Le parc du Château bleu 
fait son cirque 
Quel plaisir de retrouver le parc du Château 
bleu, animé par des artistes. À l’occasion du 
Week-end cirque du théâtre Louis-Aragon, le 
public a eu la joie de plonger dans l’univers 
de deux compagnies lors de leurs spectacles 
en plein air, présentés durant deux jours. 
Petits et grands ont ainsi assisté aux 
performances survoltées de la compagnie 
Cabas dans le spectacle Parfois ils crient le 
vent et à la magie du show équestre Avant 
la nuit d’après, de la compagnie EquiNote. 
De beaux moments de partage entre les 
artistes et le public.

LA VILLE EN IMAGES
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 > 7 JUIN 

À la découverte de la mairie 
L’hôtel de ville a ouvert ses portes à des élèves de CE1 de l’école 
Jean-Moulin. Cette visite citoyenne leur a permis de découvrir le 
fonctionnement d’une commune, les symboles de la République 
ou encore le rôle des élus. Ils ont également visité plusieurs 
services et découvert ainsi différents métiers exercés par des 

agents municipaux. 
La visite s’est conclue 
dans la salle du conseil 
municipal par un 
échange avec le maire 
François Asensi.  
Les élèves avaient 
prévu de nombreuses 
questions.

 > 10 JUIN

De nouveau réunis pour  
les déjeuners à Barbusse 

Ils attendaient ces retrouvailles depuis plusieurs 
mois ! Les seniors étaient de retour à l’espace 

Henri-Barbusse pour partager un temps 
de convivialité et beaucoup de joie lors de 

l’organisation d’un déjeuner. Pour marquer la reprise 
de ces repas, l’équipe du Développement des loisirs 

seniors avait mis les petits plats dans les grands 
pour un accueil festif. Le maire François Asensi 
et plusieurs élus se sont joints à ce moment de 

convivialité. L’espace restauration du foyer Arpavie 
est également de nouveau ouvert aux seniors. D

.R
.
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 > 28 MAI

CQFD au grand jour ! 
Point d’orgue d’une saison particulière, l’édition 2021 de CQFD a donné  
à voir sur la scène du Théâtre Louis-Aragon (TLA) et l’esplanade des 
Droits-de-l’Homme deux journées durant, des spectacles et des projections 
vidéo sur les différents parcours culturels et les liens tissés entre  
les artistes partenaires et les habitants tout au long de l’année.  
Deux soirées de restitution qui ont mis à l’honneur la culture  
dans toutes ses composantes. 

 > 6 JUIN

Tremblay à l’heure olympique 
Alors que les Jeux olympiques débuteront le 23 juillet prochain 

au Japon, le sport était déjà à l’honneur à Tremblay en ce 
dimanche. Dans le parc, les habitants étaient invités à découvrir 

diverses disciplines sportives dans le cadre de l’initiative 
« 24sites pour 2024 » du comité départemental olympique et 

sportif de Seine-Saint-Denis, en partenariat avec la Ville, le 
Département et avec le soutien du comité d’organisation des JO 

Paris 2024. Escalade, volley, 
taekwondo, échecs ou encore 
gymnastique : le programme 

était riche et a ravi les 
Tremblaysiens présents. Une 

belle journée pour susciter 
peut-être des vocations.
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 > 14 JUIN

Pour le bien-être des seniors 
Les équipes de la médiathèque, des Jardins 
solidaires, du Pôle municipal de santé (PMS) et du 
CCAS avaient concocté une semaine spécialement 
dédiée au bien-être des seniors, qui ont pu participer 
à nombre d’ateliers pour découvrir comment cultiver 
ses plantes aromatiques, utiliser un compost, 
fabriquer simplement ses produits cosmétiques… 
Durant cette semaine, ils ont également pu s’essayer 
à une sieste musicale, à la musicothérapie, à 
l’automassage et à des balades en vélo-taxi.  
La nutritionniste du PMS a en outre animé un atelier 
de prévention sur les bonnes façons de s’hydrater,  
en prévision des fortes chaleurs.

 > 12 JUIN

Intégrathlon : le sport célébré ensemble
Valides ou sportifs porteurs d’un handicap, ils ont partagé le même terrain ! Dans le cadre 

de l’édition 2021 de l’Intégrathlon, les habitants avaient rendez-vous au Parc des sports 
pour participer à cette grande manifestation intercommunale. Ouverte à tous, elle offrait 

l’occasion de découvrir des disciplines handisport comme le tennis fauteuil, le cécifoot, la 
gymnastique, le tricycle, des activités manuelles adaptées et un parcours motricité.  

Cet après-midi était également l’occasion de s’initier aux arts martiaux et au cyclotourisme. 
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 > 10 JUIN

Une solidarité numérique 
C’est une belle action solidaire dont ont bénéficié des familles 

Tremblaysiennes ! La Ville a remis une vingtaine d’ordinateurs à ces 
habitants confrontés à la fracture numérique. Cette initiative souligne 

l’action municipale pour encourager l’économie circulaire.  
Ces ordinateurs proviennent en effet du parc informatique de la Ville ; 

ils ont été reconditionnés à neuf. 
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 > 14 JUIN 

Les CP diplômés ! 
Plus de 530 écoliers de CP ont été sensibilisés cette année aux questions 
de sécurité routière. Un travail de prévention mené avec l’Éducation 
nationale, le service Enseignement et la police municipale dans dix écoles 
élémentaires de la ville. Les élus se sont rendus dans les groupes scolaires 
pour féliciter les élèves et leur remettre un diplôme (comme ici l’adjoint  
au maire chargé de la Culture Vincent Favero à l’école Anatole-France).  
À l’école Honoré-de-Balzac, le maire, François Asensi, a rappelé les règles 
élémentaires pour éviter les accidents et a souligné que le nombre  
de morts sur les routes françaises (4 500 en moyenne par an) était toujours 
beaucoup trop élévé.
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 > 18 JUIN 

À vélo à Saint-Malo! 
Onze jeunes tremblaysiens de 18 à 25 ans, 
accompagnés par deux animateurs, sont partis  
de l’hôtel-de-ville pour un périple à vélo  

de 400 km jusqu’à Saint-Malo ! Le maire, François Asensi, ainsi que sa 
première adjointe, Virginie de Carvalho et son adjoint délégué à la Jeunesse, 
Philippe Bruscolini, étaient venus les encourager avant le départ. Leur 
première étape à Rambouillet (Yvelines) a été l’occasion d’une visite au 
commissariat de la commune où ils ont offert au personnel une gerbe en 
hommage à la fonctionnaire de police, Stéphanie Monfermé, assassinée  
le 23 avril dernier. Une rencontre citoyenne et un geste qui a beaucoup 
touché les fonctionnaires présents. Une belle façon de démarrer la route et  
les 50 km par jour avec huit étapes à réaliser sur cette magnifique piste verte.

 > 18 JUIN 

La lecture en fête 
Chaque année, la ville promeut la lecture en offrant à tous les écoliers un 

livre cadeau, choisi parmi une sélection proposée par les bibliothécaires. Les 
distributions se sont déroulées du 18 au 25 juin. Les écoliers de Jean-Moulin 

ont ainsi reçu leur ouvrage le 18 juin des mains d’Amel Jaouani, adjointe 
au maire à la Solidarité et aux familles et accompagnée du chef de la Police 

municipale, tandis que trois classes de l’école Honoré-de-Balzac étaient conviées 
le 25 juin (ici sur la photo) à la médiathèque Boris-Vian pour y recevoir leur 

livre, en présence des élus Philippe Bruscolini, Vincent Favero et Arnold Makwo. 
L’occasion pour une classe de CM2 de présenter son travail autour d’une bande 

dessinée, dont le premier exemplaire a été remis au maire, François Asensi.

 > 19 JUIN 

Sang tabou 
À l’initiative de jeunes Tremblaysiennes, 
l’espace Angela-Davis et la division 
Jeunesse ont participé à l’organisation 
d’une journée de sensibilisation autour 
de la précarité menstruelle, de la 
composition et de la diversité des 
protections hygiéniques. Les débats  
et des rencontres ont permis aux filles 
comme aux garçons d’aborder des 
questions trop souvent taboues autour 
des règles et des difficultés auxquelles 
font face nombre de jeunes filles au 
moment de leurs menstruations.  
Car se procurer des protections 
hygiéniques représente un coût 
important dans la vie d’une femme –  
un coût que certaines ne peuvent 
parfois pas assumer. 

 > 20 JUIN 

Un tournage plein d’énergie
L’association Co Ainsi Danse a choisi comme décor le parvis du parc 
de Tremblay pour tourner un clip et libérer les corps après une année 

particulièrement contrainte. L’occasion pour les élèves, tous âges confondus, de 
montrer l’évolution des danses populaires des années 1950 à nos jours (rock, 

twist, disco, pop…). Une belle prestation collective avec pour cheffe d’orchestre 
la professeure Céline Protat. Ce moment de partage s’est achevé sous les 

applaudissements des parents. On a hâte de voir la vidéo – en cours  
de réalisation – sur les pages Facebook (CoAinsiDanse) et Instagram  

de l’association (co.ainsi.danse_93)…

juillet-août 2021 < 17
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 > 23 JUIN

En route vers les JO !
Les Jeux olympiques étaient le fil rouge de la Semaine sportive 

des écoles tremblaysiennes, durant laquelle les élèves du 
CE2 au CM2 ont pu s’initier à différentes activités physiques : 

football, basket, taekwondo, tennis, rugby, escalade, équitation... 
Le service des Sports et plusieurs associations ont été à pied 

d’œuvre pour accueillir les sportifs en herbe. Une initiative 
menée en partenariat avec l’Éducation nationale et l’USEP 93. 
Pour la Journée internationale olympique, tous les accueils de 

loisirs de la ville ont, quant à eux, eu le privilège de recevoir en 
main propre une brochure dressant le portrait de 19 sportifs de 

notre ville classés dans la liste « haut niveau espoirs ». Pour le 
plus grand plaisir des enfants, certains de ces jeunes champions 

se sont prêtés à une séance de dédicaces.
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Un été  
au bord du canal 
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Le canal de l’Ourcq fêtera 
l’an prochain le bicentenaire 
de son achèvement. Long 
de près de cent kilomètres, 
ce cours d’eau – dont la 
construction a été décidée 
par Napoléon Bonaparte 
– traverse plus d’une 
trentaine de villes, depuis le 
bassin de la Villette à Paris 
jusqu’à Silly-la-Poterie 
dans l’Aisne. Le canal 
offre aux Tremblaysiens 
d’innombrables possibilités 
de déambulations et de 
festivités estivales.  
Du 3 juillet au 15 août  
se tiendra notamment la  
14e édition de L’été du Canal, 
organisée par Seine-Saint-
Denis Tourisme, association 
à laquelle Tremblay a adhéré 
cette année. Ce programme 
foisonnant d’activités – 
animations culturelles et 
sportives, aires de jeux, 
concerts, bases nautiques, 
bals, croisières… –  
essaime du bassin de  
la Villette jusqu’au parc 
 de la Poudrerie. De quoi  
voir l’Ourcq comme  
une Riviera urbaine avec  
ses stations les pieds dans 
l’eau : Aubervilliers, Pantin, 
Bobigny, Bondy, Noisy, 
Aulnay, Sevran…

Direction Paris ?  
Les possibilités sont 
multiples, à pied, à vélo,  
à rollers ou sur l’eau  
(des navettes fluviales  
à 1 ou 2 euros relient le parc 
de la Villette à Bondy ; on 
peut aussi louer un bateau 
électrique sans permis sur 
le bassin de la Villette, ou 
encore un canoë à Sevran). 
Au fil de l’Ourcq jusqu’en 
Seine-et-Marne ? La balade 
peut se prolonger jusqu’aux 
usines élévatoires de Villers-
lès-Rigault et de Trilbardou, 
en passant par la dernière 
écluse mécanique de 
Varreddes et la cale de mise 
à l’eau de Claye-Souilly.

Texte : Éric Guignet 
Photos : Guillaume Clément LE CANAL DE L’OURCQ,  

À SEVRAN.
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L’ÉTÉ DU CANAL 2021
Du 3 juillet au 15 août, la programmation de cette 14e édition 
est si dense qu’il faut se rendre, pour les détails, sur tourisme93.
com, le site de l’association Seine-Saint-Denis Tourisme, dont est 
membre la ville de Tremblay. Retenons simplement que bases 

nautiques, ateliers gratuits, croisières, concerts 
flottants, street art, balades et visites animeront 
le canal de l’Ourcq ainsi que le canal Saint-Denis, 
dont on fête le bicentenaire en 2021. En outre, côté 
bassin de la Villette, l’Été du Canal se confond avec 
Paris Plages (qui a lieu du 10 juillet au 22 août) ! La 
baignade est possible quai de la Loire, dix concerts 
flottants proposeront des haltes musicales au 
parc de la Villette, à Pantin, à Bobigny dans le 
parc de la Bergère, à Noisy-le-Sec et Bondy. Les 
navettes fluviales (1 € le samedi, 2 € le dimanche) 
reprennent elles aussi du service et desservent  
le parc de la Villette, Pantin, Bobigny et Bondy.

LES BASES NAUTIQUES
Aubervilliers (au sein du bassin du Millénaire), Bobigny, Noisy/Bondy, Pantin et Aulnay-sous-Bois 
aménagent des bases de loisirs gratuites et accessibles à tous, avec pédalos, kayaks, zodiacs, structures 
gonflables ou encore paddle. Sans compter les autres activités sportives, depuis les murs d’escalade 
jusqu’aux cours de breakdance. Cette année, Aulnay est de la partie : depuis sa base de loisirs, située 
à proximité du pont de Bondy, partent les croisières escapades qui rallient le parc de la Villette les 
samedis et dimanches. À Bobigny, c’est un port de loisirs qui prend ses quartiers d’été sur les berges, 
face au parc de la Bergère. Ici se louent des vélos et l’on projette des films en plein air…  
Jetez un œil sur la programmation de chaque ville !

À LA DÉCOUVERTE DES ŒUVRES DE STREET ART
C’est comme on veut, à pied ou à bicyclette, selon le temps qu’on voudra consacrer à la balade : 
quasiment partout, on peut s’arrêter sur un graffiti, ou même compiler toutes les fresques, sans 

limites puisqu’elles sont là toute l’année ! En matière de street art, le canal de l’Ourcq s’offre 
comme une galerie à ciel ouvert sur plus de 10 kilomètres de berges, du bassin de la Villette 

à Paris jusqu’à Aulnay-sous-Bois. Sur le canal Saint-Denis (on n’est pas chauvins !), les peintures 
murales contemporaines de la Street Art Avenue abondent. L’Auber Graffiti show, qui se tiendra 

les 10 et 11 juillet, vous fournira la plus belle des entrées en matière.

CÔTÉ QUAI DE LA SEINE,  
À PARIS, DANS LE 19e.

LE CANAL CÔTÉ QUAI DE L’OISE, À PARIS, DANS LE 19e ARRONDISSEMENT.

LE PARC DE LA VILLETTE.

À PANTIN.

PRÈS DU PARC DE LA BERGÈRE, 
À BOBIGNY.
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Plus d’infos
• L’Été du Canal (3 juillet au 15 août) : tourisme93.com/ete-du-canal
• Paris Plages (18 juillet au 30 août) : quefaire.paris.fr/ete-particulier-paris-plages

• Auber Graffiti show (10 et 11 juillet) : de 11 heures à 21 heures, 3 rue Pierre Larousse à Aubervilliers.

•  Ciné en plein air à la Villette (16 juillet au 22 août) : du mercredi au dimanche, à la tombée de la nuit. 
lavillette.com

•  Ourcq Can’ohé Club sevranais : occs.clubeo.com

•  Activités au parc de la Poudrerie : tourisme93.com/ete-du-canal/l-ete-au-parc-de-la-poudrerie.html

•  Activ’été (13 juillet au 25 août) : inscriptions sur place ou bien par mail adressé à accueil@fsgt93.fr  
ou à dloiselleux@fsgt93.fr / Infos au 06 51 29 28 86.

•  Association Au fil de l’Ourcq : aufildelourcq.org / 06 88 60 66 19.

DU CÔTÉ DU PARC DE LA POUDRERIE CET ÉTÉ
En tant que Tremblaysiens, on partirait de là, de la Poudrerie, peut-être avec un vélo de location 
(ça se loue à la gare du Vert-Galant). On foncerait vers la Villette, à seulement 15 kilomètres, 
pour se faire gratuitement une toile à la belle étoile, confortablement installés prairie du 
Triangle, du mercredi au dimanche entre le 16 juillet et le 22 août. Sur le bassin de la Villette, 
on troquerait la petite reine pour embarquer sur un bateau électrique sans permis (voir l’affaire 
avec marindeaudouce.fr). Ou bien on filerait vers Claye-Souilly, pour rêver aux possibilités de 
naviguer si l’on était équipé d’un bateau : une cale de mise à l’eau autorise cette opération. Mais 
sur l’Ourcq, on peut aussi s’adonner au canoë avec le club de canoë-kayak de Sevran, situé à 
proximité de l’écluse… Et si l’on préfère rester au parc de la Poudrerie ? Du 13 juillet au 25 août, 
avec Activ’été, la FSGT (la Fédération sportive et gymnique du travail) propose une multitude 
d’activités physiques. Pendant ce temps, au pavillon Maurouard, l’exposition Poudres et forêt 
invite à découvrir les œuvres de la collection départementale d’art contemporain,  
ainsi que des documents et objets conservés au musée des Poudres.

L’OURCQ DU CÔTÉ  
SEINE-ET-MARNAIS
Pourquoi se priver ? Le canal, propriété  
de la ville de Paris, affiche une longueur 
de 96 km, de Silly-la-Poterie au bassin de la 
Villette. Restons modestes : une fois passée 
la cale de mise à l’eau de Claye-Souilly,  
la balade peut se prolonger jusqu’aux 
usines élévatoires de Villers-lès-Rigault  
et de Trilbardou, en passant par la dernière 
écluse mécanique de Varreddes.  
Des usines ? Classées monuments 
historiques, elles alimentaient le canal 
de l’Ourcq en pompant l’eau de la Marne. 
Le chemin vaut vraiment le détour et fait 
faire un bond hors du temps (la maquette 
du pont de Crimée à Trilbardou, sa roue 
à aube monumentale !). Il faut cependant 
prendre préalablement contact avec 
l’association Au fil de l’Ourcq, qui organise 
la visite des deux sites. Et Varreddes ? 
L’endroit est en travaux mais ne manque 
pas de charme. Le canal s’y trouve là par 
trop envasé pour permettre la navigation : 
« Il y en a deux ou trois dans l’année qui 
tentent le coup. À leurs risques et périls… ! », 
confient les agents de la Ville de Paris. 
L’aventure, c’est l’aventure… 

LE PARC DE LA POUDRERIE.

LE MUSÉE  
DE LA POUDRERIE.

LOUEUR DE VÉLOS  
À LA GARE  

DU VERT-GALANT.

LE CLUB DE CANOË-KAYAK, DE SEVRAN.

LE MUSÉE DU CANAL  
À TRILBARDOU (SEINE-ET-MARNE).

L’USINE ÉLÉVATOIRE  
DE TRILBARDOU.

DANS L’USINE ÉLÉVATOIRE DE VILLERS-LÈS-RIGAULT, DONT LES ÉQUIPEMENTS SONT CLASSÉS AUX MONUMENTS HISTORIQUES.
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Vert-Galant 
Place du Bicentenaire 
de la Révolution française

Centre-ville, Co
 ages 
et Bois-Saint-Denis
Parc de Tremblay
Plaine de jeux du Parc des sports 
Georges Prudhomme

Ville de Tremblay-en-France

Vieux-Pays 
Parc du Château 
bleu

ANIMATIONS

SPECTACLES

CONCERTS…

ANIMATIONS

Vert-Galant 

JEUX 

tremblay-en-france.fr
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Le 18 août prochain, après une 
carrière bien remplie, Patrick 
Pane pourra enfin goûter aux 

joies de la retraite. Une deuxième 
retraite en fait, ce qui n’est pas 
commun ! La première, il l’avait prise 
en 2012, après trente-cinq années de 
bons et loyaux services au sein de la 
police nationale. Mais l’homme avait 
vite fini par tourner en rond. « Alors, 
quand on m’a appelé un jour pour me 
proposer d’occuper un poste de délégué 
à la cohésion police-population, j’ai sauté 
de joie ! Je trouvais ainsi une activité pour 
m’occuper. Et puis, vous savez, quand on 
aime ce qu’on fait, on n’a pas envie de 
laisser tomber. »
Les délégués à la cohésion police- 
population sont des fonctionnaires 
de police retraités qui 
exercent une mission 
de rapprochement 
entre la police et les 
habitants, dans les 
quartiers identifiés 
comme prioritaires en 
matière de sécurité. La 
police, pour Patrick 
Pane, c’est un peu une 
affaire de famille. Il 
a vu le jour en 1956, 
à Bône (aujourd’hui 
Annaba), en Algérie, 
pays de ses ancêtres. 
Son père y était CRS. 
« Nous avons dû partir 
en 1962, lors de l’indé-
pendance. Cela ne s’est 
pas fait dans des condi-
tions faciles. J’en ai peu 
de souvenirs, sinon pour dire que j’ai 
assisté à des événements qu’un jeune 
garçon n’aurait pas dû voir », lâche-t-il 
sans s’appesantir sur cette période 
compliquée. S’ensuit l’installation 
en France, à Rennes, où son père est 
d’abord affecté. De bons souvenirs 
pour le jeune Patrick, car tout l’été, 
le paternel est, à Dinard, en charge 
de la formation des CRS qui exercent 
comme surveillants de baignade. À la 
clé, deux mois au bord de la mer pour 
toute la famille ! Puis, au gré d’une 
nouvelle affectation, c’est le déména-
gement à Saint-Quentin dans l’Aisne.

« Cela forge le caractère »
C’est au commissariat de Meaux, 
en Seine-et-Marne, que le policier a 
pris son premier poste. Il y est resté 
neuf ans. En 1992, le voilà au com-
missariat du Raincy. Puis il a envie 
de « voir autre chose » et intègre les 
services départementaux à Bobigny, 
où il termine sa carrière. Pendant sept 
ans, il a été responsable de la forma-
tion des cadets de la République, une 

expérience qui l’a beaucoup marqué. 
« Nous formions des jeunes issus du 
département, âgés de 18 à 30 ans, sans 
diplômes, mais qui voulaient entrer dans 
la police. 80 % d’entre eux sont restés, et 
beaucoup occupent maintenant des postes 
à responsabilités. C’est une belle réus-
site ! Je crois que nous leur avons donné 
le sens du respect et de la solidarité », fait 
valoir ce père de trois enfants, tou-
jours agréablement surpris quand, 
des années après, certains anciens 
cadets viennent le saluer ou l’invitent 
à leur mariage. En parallèle, le fonc-
tionnaire officiait comme forma-
teur antidrogue. Il en est persuadé : 
« Policier est l’un des plus beaux métiers 
au monde. On est au service des gens 
et l’on doit rester neutre et impartial : 

je peux vous dire 
que cela forge le 
caractère. Même 
s’il y a bien sûr 
beaucoup de situa-
tions délicates. » 
Il en a connu un 
certain nombre, 
comme ce jour où 
un homme qu’il 
poursuivait dans 
les rues de Meaux 
s’est soudaine-
ment retourné et 
lui a tiré dessus. 
La balle a frôlé sa 
tête. Une autre 
fois, c’est un mari 
violent, chez qui 
il voulait entrer, 
qui ouvre la porte 

et va pour lui asséner un coup de 
sabre. La matraque qu’il avait en 
main lui a permis d’éviter le coup. 
« Mais il s’en est fallu de peu », recon-
naît le sexagénaire.

Un rôle de médiateur
Aujourd’hui, son quotidien est heu-
reusement plus apaisé. Rattaché au 
commissariat de Villepinte, il inter-
vient à Tremblay comme délégué à la 
cohésion police-population.
« Je participe aux actions que mène la 
commune, notamment dans le cadre du 
contrat local de sécurité et de prévention 
de la délinquance. Je travaille égale-
ment avec les associations qui veulent 
bien me contacter. Je m’occupe pas mal 
des conflits de voisinage, dans lesquels 
j’ai un rôle de médiation et d’écoute », 
détaille l’habitant de Trilport, tout 
près de Meaux. Mais sa priorité, c’est 
la prévention en milieu scolaire. 
« Les enfants, c’est l’avenir ! Je travaille 
beaucoup avec les trois collèges de la 
commune. Les thèmes que j’aborde sont 
multiples : le harcèlement, les violences 

volontaires, le mineur et la loi. Ma spé-
cialité, ce sont les addictions et tous les 
problèmes liés à l’usage de drogues. Mais 
aussi les dangers d’internet, qui peuvent 
conduire à la désocialisation ou à l’isole-
ment. Quand on parle aux jeunes, que 
l’on sait leur expliquer, une relation de 
confiance se crée. Et leurs réponses sont 
souvent cohérentes et réfléchies », sou-
ligne le futur retraité, qui participe 
régulièrement aux stages d’accès à 
la citoyenneté. Organisés par la Ville, 
ils permettent à des jeunes de partici-
per à des activités hors de Tremblay 
durant les vacances scolaires.

Patrick Pane saura-t-il cette fois 
occuper sa retraite ? Peut-être avec 
la chasse, puisqu’il a passé son permis 
il y a trois ans. « Mais je n’ai encore tué 
aucun animal », confie celui à qui la 
Ville a proposé – et il l’a accepté – un 
contrat de vacation pour les deux 
prochaines années, afin d’assurer 
ponctuellement quelques missions. 
Difficile de totalement décrocher, 
décidément !

  O DANIEL GEORGES

Policier un jour…
Délégué à la cohésion police-population à Tremblay depuis 2014, Patrick Pane, bien connu 
dans les établissements scolaires de la ville où il intervient régulièrement, prend sa retraite. 
Enfin presque…

PORTRAIT

PATRICK PANE CONTINUERA À ASSURER DES MISSIONS PONCTUELLES POUR LA VILLE.

« Je travaille beaucoup 
avec les trois collèges  

de la commune.  
Les thèmes que 

j’aborde sont 
multiples : le 

harcèlement, les 
violences volontaires, 

le mineur et la loi. 
Ma spécialité, ce sont 
les addictions et tous 
les problèmes liés à 

l’usage de drogues. »
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LE VILLAGE DE GORDES, CONSTRUIT SUR UN ESCARPEMENT ROCHEUX.

JAMEL BALHI EN COMPAGNIE DE RENAUD, SUR LA TERRASSE DE SON BISTROT PRÉFÉRÉ.

Sous le soleil du Luberon
Cet été, Jamel Balhi nous invite à arpenter les paysages séculaires et chaleureux  
de cette partie de la Provence que nombre de personnalités – dont le chanteur Renaud –  
ont adoptée pour sa douceur de vivre.

Renaud pour de vrai
L’Isle-sur-la-Sorgue est souvent 
comparée à une Venise proven-
çale. Voilà donc une énième Venise 
venant s’ajouter aux dix autres 
que j’ai connues en Afrique (Mopti 
au Mali, Bangui en République cen-
trafricaine…), aux huit des États-Unis 
(Fort Lauderdale, Miami, San Anto-
nio, Venice…), aux trois que j’ai tra-
versées en Inde (Srinagar, Udaipur, 
Alappuzha), sans oublier les Venise 
du Canada, du Japon et du Moyen-
Orient, ajoutées à la cinquantaine 
de cousines françaises que je n’ai pas 
encore explorées.

Aucune balade en gondole ne m’attend 
à L’Isle-sur-la-Sorgue, mais je caresse 
l’espoir de rencontrer Renaud. L’au-
teur d’Hexagone et de Mistral gagnant 
y possède une maison du côté du quar-
tier Saint-Antoine, bien à l’écart du 
boucan d’enfer parisien. Mes pas me 
guident mécaniquement le long de la 
Sorgue, vers le troquet où mon idole 
des années 1980 a ses habitudes. Le bis-
trot préféré de Renaud a hélas le rideau 
baissé. Eva, la tatoueuse de la boutique 
voisine, m’informe que l’artiste était là 
ce matin. Il s’attable presque chaque 
jour à la terrasse de ce bar qui lui sert 
même d’adresse postale.

En France, on n’est jamais loin 
d’une belle région. Du soleil, 
des effluves d’herbes aroma-

tiques, des vergers en fleurs et des 
rosiers qui s’épanouissent sur les 
façades en pierre blonde des maisons, 
des champs de lavande et le parfum 
du chèvrefeuille : 
voici la Provence, 
sous un ciel au bleu 
profond qui rap-
pelle la France des 
romans de Pagnol. 
Il est encore trop tôt 
pour admirer la lavande en fleur mais 
les coquelicots, eux, ont repeint le 
paysage en rouge.
Dans le Sud, je découvre des petites 
localités telles L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Gordes perchée sur son rocher, Fon-
taine-de-Vaucluse d’où la Sorgue 
jaillit des profondeurs, sans oublier 
Saumane, avec son château hanté 
par le souvenir du marquis de Sade… 
Le terroir français vaut décidément 
le détour.
Avec ses rues tortueuses aux pavés 
médiévaux, L’Isle-sur-la-Sorgue ne 
manque pas de charme. Ici et là, des 
roues à aubes rappellent le temps où 
la force motrice de la Sorgue favori-
sait le développement de l’industrie 
textile. La petite ville du Luberon 

comptait, au xixe siècle, plus de cent 
de ces mécanismes qui faisaient 
fonctionner les moulins à huile ou 
à blé, ainsi que les fabriques de soie, 
d’étoffes, de papier, et autres teintu-
reries. Les manufactures sont tom-
bées dans l’oubli mais le grincement 

des roues accom-
pagne toujours 
mes pas, tandis que 
les pêcheurs conti-
nuent de taqui-
ner l’ombre et la 
truite de la Sorgue 

dans leur embarcation instable, le 
Nego Chin (littéralement, le « chien 
qui se noie »).
Les terrasses sont assaillies de clients 
célébrant autour d’une bière le retour 
à la vie. Les pintes sont descendues à 
mesure que la température monte. 
Entre roues à aubes, œuvres de street 
art et petites boutiques de créateurs, 
L’Isle-sur-la-Sorgue est un lieu idéal 
pour laisser vagabonder son esprit 
et trouver l’inspiration. Le village 
attire d’ailleurs de nombreux artistes. 
Il y a Dave dans sa maison, Renaud 
que l’on croise à l’Intermarché ou à 
la terrasse de son bar d’attache situé 
quai Jean-Jaurès, Patrick Bruel sur le 
terrain de boules, et le souvenir du 
poète René Char.

GRAND REPORTAGE

L’Isle-sur-la-Sorgue 
est souvent comparée 

à une Venise 
provençale.
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C’EST À FONTAINE-DE-VAUCLUSE QUE LA SORGUE PREND SA SOURCE. LES ROUES À AUBES FAISAIENT TOURNER MOULINS ET MANUFACTURES.

Le lendemain, j’aperçois enfin Renaud 
pour de vrai. L’ancien titi parisien est 
assis à sa place habituelle, en compa-
gnie d’un majordome qui veille sur 
lui comme une mère, et de Robert 
Domenech, alias « Domé », patron du 
bar et ami de longue date du chan-
teur. Je m’approche… L’idole se plie 
volontiers à un sourire et à une photo, 
corps immobile, penché presque à 
la renverse sur le côté droit, regard 
visiblement perdu vers un ailleurs 
lointain. Renaud est vêtu d’une veste 
et d’un pantalon de survêtement gris 
ainsi que d’espadrilles, plus adap-
tés à la chaleur 
et peut-être plus 
confortables qu’un 
blouson de cuir et 
une paire de san-
tiags. Les tatouages 
qui lui courent le 
long des bras suf-
firaient à prouver 
que j’ai bien affai-
reau chanteur. Au- 
dessus de sa chaise, 
un petit écriteau 
vert : « Le fait que la méduse ait survécu 
650 millions d’années alors qu’elle n’a pas 
de cerveau est une bonne nouvelle pour 
les cons. » J’aurais aimé entendre son 
langage fleuri, ses mots pour dire ses 
maux, mais je me contenterai d’une 
photo à ses côtés, de regards et de 
gestes complices.

Endives au jambon et grenadine
Le jour suivant, je fais plus ample 
connaissance avec Domé. Il m’offre 
un café et me propose de m’asseoir 
à la place du chanteur. « En 2005, 
Renaud a écrit d’une traite, à cette même 
table, les dix-sept chansons de l’album 
Rouge Sang », me confie, un brin 
nostalgique, le taulier du Bouchon, 
qui réceptionne chaque jour une 
dizaine de lettres de fans. « Un jour, 
le chanteur a même reçu d’un type une 
lettre contenant un RIB, implorant de 
lui virer 5 000 euros », se souvient le 
patron. Le chanteur au grand cœur 
n’est jamais insensible à certaines 
causes, comme ce jour où il a offert 
une importante somme d’argent  
à une mère qui racontait dans  
La Provence la maladie de son jeune 
fils – une infirmité motrice cérébrale 
qui nécessitait un séjour en Espagne 

pour être soignée par un spécialiste. 
Domé, mon ami d’une heure, est 
bien plus éloquent que son complice 
chantant et ami de trente ans. Aux 
dernières nouvelles, Renaud est fan 
lui aussi, mais d’endives au jambon 
et, désormais, de grenadine.

L’enfance du marquis de Sade
À sept kilomètres de L’Isle-sur-la-
Sorgue, je découvre Saumane, un 
pittoresque village médiéval perché 
sur un éperon rocheux. La route 
qui y conduit longe des vignes et 
des champs de coquelicots avant 

d’entamer une 
série d’épingles 
à cheveux pour 
se terminer en 
cul-de-sac devant 
l’église Saint- 
Trophime. Le der-
nier kilomètre 
avant Saumane a 
été taillé dans le 
roc sur une large 
profondeur, don-

nant l’impression de traverser un 
petit canyon avant de voir apparaître 
le village. Depuis le parvis de l’église, 
on embrasse la chaîne des Alpilles 
et le pic Saint-Loup – un paysage 
façonné par le mistral.
Je passe mes nuits à proximité du châ-
teau où le marquis de Sade vécut une 
partie de son enfance. Cet homme de 
lettres, né en 1740, est connu pour 
ses œuvres philosophiques et litté-
raires sulfureuses et subversives. 
Après avoir notamment vécu une 

vie de château à Saumane et plus 
tard à Lacoste dans le Vaucluse, il 
finira ses jours à l’asile psychiatrique 
de Charenton dans le Val-de-Marne. 
Les habitants de Saumane disent que 
le château porte malheur… Il avait 
beau être protégé par une muraille 
de deux mètres d’épaisseur, des 
meurtrières latérales cylindriques 
pivotantes et un pont-levis dignes 
des plus imprenables forteresses 
médiévales, la végétation de pins 
avoisinante constitue aujourd’hui 
une autre barrière, visuelle celle-là. 
J’aime Saumane et ses rues désertes, 
pour son côté retiré et à la fois proche 
de L’Isle-sur-la-Sorgue.
J’apprécie ces bourgades de l’Hexa-
gone sans panneaux publicitaires, 
où le temps semble suspendu. Dans 
ces petites localités, il n’est pas rare 
de tomber sur une bibliothèque de 
rue en libre-service, souvent logée 
dans une cabine téléphonique hors 
d’usage. À Saumane, le mur de pierres 
adossé au lavoir public croule sous 
des piles de livres « à donner ». L’ayant 
trouvé entre une collection Harle-
quin complète et une encyclopédie 
du jardinage, je fais mien un exem-
plaire de la Sélection du Reader’s Digest, 
publié en 1967, intitulé « Savoir vivre, 
savoir plaire ». J’y apprends l’art du 
baisemain et la manière de marcher 
sur un trottoir « en ayant de l’allure ».

Stars de Hollywood
À proximité du château, j’aperçois 
un tronçon de l’ancien mur de la 
Peste, construit au début du xviiie. 

Il date de l’époque où la Provence, 
alors terre pontificale, connaissait 
l’un des fléaux les plus redoutés de 
l’histoire : la peste. Le pape fit ériger 
un mur de pierres sèches sur une 
hauteur d’1,90 m et une longueur de 
près de 27 kilomètres afin de contenir 
l’épidémie venue de Marseille ; les 
gardes avaient l’ordre de tirer sur 
toute personne franchissant le mur. 
La peste fera plus de 100 000 victimes 
et le mur se révélera parfaitement 
inutile face à l’hécatombe sanitaire.
Non loin du château gardois du mar-
quis de Sade, le Var voisin accueille 
quant à lui le Château Margüi, 
domaine viticole de George Lucas, 
père de la saga Star Wars et voisin du 
château de Miraval acquis par Ange-
lina Jolie et Brad Pitt – sans oublier 
le domaine du Canadel à Brignoles, 
que s’apprêterait à acquérir George 
Clooney, le célèbre buveur de café. 
Les stars de Hollywood se plaisent à 
jouer au Monopoly avec la Provence…
Je retourne à L’Isle-sur-la-Sorgue, où 
je ne me lasse pas de photographier 
les ruelles pittoresques. Un matin, 
une jeune femme tout de noir vêtue, 
bras tatoués, m’observe à mi-distance 
alors que je prends en photo la façade 
de l’ancienne maison de la Charité. 
Elle s’approche avec son téléphone et 
lâche : « Je vais faire comme vous, mais 
en moins mieux. » Si Renaud ne chante 
plus beaucoup, son langage a fait des 
émules dans la cité…

  O TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

À Saumane, depuis  
le parvis de l’église,  

on embrasse la chaîne 
des Alpilles 

et le pic Saint-Loup 
– un paysage façonné  

par le mistral.

EN ATTENDANT LA FLORAISON DE LA LAVANDE, LES COQUELICOTS REPEIGNENT LE PAYSAGE EN ROUGE.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 
La majorité municipale 
– groupe Tremblay 
Ensemble, groupe  
La France insoumise et 
citoyens, Parti socialiste 
– est composée du maire 
François Asensi,  
de 14 adjoints et  
de 18 conseillers. 
L’opposition compte 
le groupe Tremblay 
À venir ainsi que les 
membres d’Europe 
Écologie-Les Verts,  
soit en tout 6 conseillers.

TRIBUNES

Tremblay fait vivre le droit 
aux vacances 
Nous le sentons tous, avec les beaux jours et la 
chaleur qui reviennent, l’aspiration à retrouver des 
jours meilleurs est immense dans la population. 
Et c’est bien légitime après une année particulière-
ment angoissante. La perspective des vacances joue 
bien-sûr une grande part dans ce soulagement. 
On doit rappeler que ces vacances, historiquement, 
n’ont rien de naturelles. Elles ont été obtenues par 
des luttes populaires très intenses contre le patro-
nat, dès le xixe siècle. Le droit aux vacances était 
parmi les revendications premières aux côtés du 
repos hebdomadaire et de la réduction du temps de 
travail. Il faut attendre 1936 et la victoire du Front 
Populaire pour gagner deux semaines de congés 
payés pour tous. 
Mais les congés payés ne font pas tout. Aujourd’hui, 
seul un Français sur deux part en vacances. C’est 
bien trop peu et l’on voit que la question des 
vacances porte également sur celle du pouvoir 
d’achat et donc sur la question des salaires. La 
bataille pour l’augmentation des salaires doit se 
poursuivre.
À Tremblay-en-France, nous mettons en œuvre un 
très important dispositif pour offrir à la fois des 
possibilités de voyages, de sorties et de riches acti-
vités estivales dans la ville. Pour que les vacances 
soient vraiment des vacances, c’est-à-dire une 
période différente du quotidien. L’année dernière 
les structures municipales ont accueilli 1 000 per-
sonnes par jour, 2 300 enfants ont fréquenté les 
accueils de loisirs, 1 700 places étaient accessibles 
pour des sorties d’un jour, près de 600 pour des 
séjours. 
Cette année, la municipalité a décidé d’augmenter 
l’effort sur le dispositif estival, en insistant à la 
fois sur les départs, notamment vers la mer, mais 
aussi sur l’animation dans la ville. De nombreuses 
activités auront lieu dans les quartiers (« Quartiers 
d’été ») et dans le Parc rénové. Le groupe Tremblay 
Ensemble avec la majorité municipale travaille à 
faire en sorte que ce droit aux vacances se concré-
tise à Tremblay. 

	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.

Tremblay :  
Ville de la voiture ?
Peut-être les avez-vous vu, ces parents qui amènent 
leurs enfants à l’école à vélo, puis rentrent chez 
eux ou filent travailler. En juin, une maman a été 
renversée sur une piste à vélo, avec son enfant. Le 
conducteur l’a injuriée, puis est parti, la laissant 
au sol. Souvent, les voitures ne se rangent pas pour 
croiser les vélos, les poussant dans les trottoirs. 
Même des enfants. Avec l’été, les rues de Tremblay 
se remplissent de vélos, des enfants, des parents, 
des ados. Avec quel risque ?
Pour que Tremblay cesse d’être une « ville de la 
voiture », il faut deux changements : revoir l’amé-
nagement urbain ; un changement de mentalité 
des automobilistes.
A Tremblay, les poteaux envahissent les trottoirs, 
les rues sont dangereuses. Il faut des rues confor-
tables et sûres, des pistes sur les grands axes, et 
ailleurs des rues apaisées où la voiture est « tolé-
rée ». Le stationnement est insuffisant, inadapté. 
Avec les habitants, il est URGENT de définir une 
nouvelle façon de concevoir les rues.
Il faut des services (réparation, pièces) ; le secteur 
ESS ou associatif doit être aidé en ce sens.
Enfin il faut des actions visibles pour changer 
les comportements : journée vélo, essais de vélos 
électriques. Ainsi nous commencerons à rattraper 
le retard sur la province et le nord de l’Europe.

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

CalisTa bourraT.
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Génération covid
Deux années scolaires et universitaires boule-
versées par le covid, l’isolement, la précarité, 
l’angoisse de l’avenir, et pour ceux qui ont 
passé le bac, les affres de la phase d’admission 
de Parcoursup. Ah parcoursup, la gigantesque 
loterie nationale où les algorithmes informa-
tiques jouent avec les nerfs des familles et 
l’avenir des jeunes. 
Etre jeune c’est toujours formidable, on a la 
vie devant soi. Mais en revanche, construire 
sa vie est dure au temps du covid. Diffi-
cile de suivre le fil des cours qui s’arrêtent, 
reprennent, se déroulent à distance, difficile 
plus que jamais de se repérer dans le maquis 
des cursus, des formations professionnelles, 
de trouver un stage, un emploi, une entre-
prise pour son apprentissage. Le covid a accru 
toutes ces difficultés et a également supprimé 
bon nombre des petits boulots dans la res-
tauration notamment, qui permettaient aux 
étudiants de financer en partie leurs études. 
Quant au plan gouvernemental « 1 jeune, 
une solution », il a visiblement calé en route.
Ces difficultés vont malheureusement per-
durer mais au moins aujourd’hui la situation 
sanitaire s’améliore. L’été va permettre petit à 
petit de reprendre le cour de la vie normale et 
préparer la rentrée dans de meilleures condi-
tions. A Tremblay, de nombreuses activités 
sont proposées aux enfants, ado et jeunes 
adultes. De « quartiers d’été » en « échappées 
belles », « d’estivale sportive » en « vacance 
apprenante », l’été devrait être actif et rési-
lient.

	OparTi soCialisTe
Thierry Godin 

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

eT de l’innoVaTion dans l’aCTion publique

Merci pour  
votre confiance
Je vous annonce l’invalidation de mon élec-
tion en tant que tête de liste au dernier scrutin 
de l’élection municipale du 15 mars 2020. 
La raison en est une irrégularité dans les 
comptes de campagne de notre liste Tremblay 
2020. Irrégularité commise « de bonne foi », 
erreur donc et non fraude, n’en déplaise à nos 
détracteurs habituels. 
La Loi de la République est dans certains 
cas implacable et peut paraître relativement 
injuste. Mais force est à la Loi. 
C’est le premier de la liste qui en assume seul 
la responsabilité. Ma numéro 2, Valérie Suin 
devient donc la représentante officielle de 
l’opposition municipale. 
Pour ma part, huit ans d’investissement poli-
tique en tant que conseiller municipal sur un 
terrain particulièrement difficile trouvent 
dès à présent leur aboutissement. Je resterai 
cependant un observateur exigeant de notre 
vie communale. 

Bien à vous, 

Emmanuel Naud

	OGroupe Tremblay À Venir
emmanuel naud, présidenT de Groupe  

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

sébasTien de CarValho

Terrains de foot 
Tremblaysiens 
cancérigènes  
et fake news
Tremblay compte trois terrains de foot can-
cérigènes (deux au Palais des sports et un 
au stade Jean-Jaurès), composés de petites 
billes noires, fabriquées à partir de pneus 
usagés, pouvant contenir jusqu’à 190 toxiques 
(cancérigènes, métaux lourds, perturbateurs 
endocriniens, etc.). Leurs effets augmentent 
exponentiellement en étant ensemble (effet 
cocktail).
L’Américaine Amy Griffin, championne du 
monde de foot, a lancé l’alerte. Elle a constaté 
que les footballeurs avaient beaucoup plus 
de cancers que les autres sportifs, en particu-
lier les gardiens de but. Jusqu’en 2017, elle a 
dénombré 248 sportifs cancéreux, dont 196 
footballeurs (dont 111 de lymphomes hodg-
kiniens ou non hodgkiniens), parmi lesquels 
115 gardiens de but.
Des parents ont exprimé de légitimes inquié-
tudes pour leurs enfants depuis plusieurs 
années. Le silence assourdissant de la Mairie 
a été rompu en décembre 2019 par une fake 
news de TMagazine (page 30) : « Le site pos-
sède un équipement de grande valeur : son 
terrain de rugby en synthétique. Un bijou 
en la matière qui répond aux exigences de 
l’international rugby board (IRB). » 
Pourtant, le World Rugby (ex-IRB) déconseille 
fortement les gazons en pneus recyclés : world.
rugby/the-game/player-welfare/surfaces/ptps. 
Par ailleurs, les labels d’agrément sportifs ne 
portent pas sur la composition chimique des 
produits utilisés.
Contribution pour améliorer notre qualité 
de vie rédigée par Jean-Pierre Leverrier (D.U. 
Certificat international en écologie humaine).

	Oles élu·e·s eelV
Céline Fréby eT lino Ferreira
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ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ou rendez-vous sur tremblay-en-france.fr 
rubrique « Démarches en ligne ».
Une seule annonce par coupon-réponse. 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour une parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  
Le contenu du texte engage uniquement la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18, bd de l’Hôtel-de-Ville, 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

LES PETITES ANNONCES

IMMOBILIER

 Ó Vds place de 
parking dans garage 
fermé et sécurisé,  
3 000 euros. 
06 08 23 96 14.

DIVERS

 Ó Retraité cherche 
personnes désirant 
faire don de timbres 
français  
ou étrangers. 
06 24 50 05 93.

 Ó Vds salle à 
manger scandinave 
années 70, bahut, 
table ovale,  
2 rallonges,  
6 chaises, bon 
état, très coté 
actuellement,  
600 euros.  
Vds table basse 
rectangulaire (70 x 
70 cm) laquée 
bleu roi avec lampe 
assortie, 70 euros 
l’ensemble. 
06 15 09 22 03.

 Ó Vds appareil 
pasta guitare 
Maison neuve, 
encore emballé, 
pour faire les 
tagliatelles maison, 
20 euros. Fer à 
repasser Calor, 
Tweeny  
2 en 1 (repasse  
et défroisse),  
20 euros. 
07 82 02 65 03.

 Ó Vds disques 45 T, 
50 cts, et 33 T, 
de 1 à 2 euros. 
Déambulateur,  
8 euros. Bibelots 
en faïence. Livres 
Parlons espagnol 
et Parlons anglais, 
2,50 euros/unité. 
DVD films et DVD 
chansons, 50 cts. 
Jouets, voitures, 
bateaux, poupées…, 
de 1 à 3 euros. 
Livres pour enfants 
et adultes, 20 cts  
à 1 euro. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds poissons 
d’eau douce 
Ancistrus 
dolichopterus  
de 4 à 7 cm,  
4 euros pièce. 
06 89 91 24 82.

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

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

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

 Ó Vds 14 boisseaux 
de cheminée  
en pouzzolane  
(40 x 40 cm, 
hauteur 30 cm), 
70 euros. Table 
haute et 2 chaises 
hautes Ikea en 
stratifié moulé, pied 
chromé, plateau 
(60 x 70 cm + 
hauteur 104 cm), 
80 euros, peu servi. 
06 52 98 14 05.

 Ó Vds chambre fille 
comprenant cadre 
de lit 140 x 190 
couleur ivoire,  
50 euros ; table 
de nuit ivoire et 
verre, 20 euros ; 
bibliothèque  
(1,20 x 1,11 m), 
15 euros. 
06 95 93 65 42.

 Ó Vds chambre 
enfant comprenant 
lit 1 personne, 
matelas, armoire, 
chevet, bureau, 
canapé-lit Ikea  
2 places couchées,  
en bon état,  
250 euros. 
01 48 60 62 16.

 Ó Vds bottines 
Timberland neuves, 
pour homme, 
marron, pointure 
44,  
130 euros. 
07 69 13 07 73.

 Ó Vds blouson 
femme agneau noir, 
taille 42, neuf, 
doublure colorée, 
24 euros. Corsage 
voile polyester taille 
40/42, couleur 
beige clair et bleu, 
4 euros. Corsage 
polyester taille 
40/42, droit, volant 
encolure  
et manches trois 
quarts, 5 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds vélo femme 
Peugeot en bon 
état, pneus neufs, 
180 euros. Bottes 
moto femme 
pointure 39,  
100 euros. Paire 
de baskets homme 
Airness pointure 38, 
portées une fois,  
30 euros.  
06 25 78 78 25.

OFFRES 
D’EMPLOI

 Ó Cherche femme 
de ménage sérieuse 
pour effectuer 
tâches de ménage, 
repassage et autres 
travaux ménagers,  
3 heures/semaine 
déclarées CESU,  
au Vieux-Pays. 
06 10 45 26 03.

 Ó Cherche personne 
de confiance pour 
l’accueil d’un chat 
pendant absences, 
de préférence en 
appartement et 
sans jeunes enfants, 
5 euros/nuitée. 
Nourriture et litière 
fournies. 
06 50 08 32 01.

DEMANDES 
D’EMPLOI

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

 Ó Femme sérieuse 
avec expérience 
cherche heures de 
ménage dans des 
cabinets médicaux. 
06 95 11 31 11.

 Ó Femme cherche 
heures de ménage, 
repassage, 
courses… 
06 24 09 87 24.

 Ó Homme sérieux 
propose ses services 
pour jardinage, 
pelouse, peinture, 
papiers peints… 
07 55 75 01 52.

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

 Ó Homme 
véhiculé propose 
courses (banques, 
hôpitaux,…), 
bricolage, 
jardinage… 
06 38 88 91 92.

 Ó Comptable jeune 
retraité cherche 
saisies écritures 
quelques heures 
par semaine, 
classement des 
dossiers dans 
petites sociétés 
ou cabinets 
comptables. 
06 51 05 94 17.

 Ó Femme architecte 
réalise tous vos 
plans : permis de 
construire, plans 
d’extension de 
moins de 150 m². 
06 12 14 48 39.

 Ó Femme sérieuse 
et expérimentée 
cherche heures 
de ménage et 
repassage, aide  
aux personnes 
âgées à Tremblay 
Vert-Galant, 
Vaujours, Villepinte 
et Villeparisis. 
07 85 69 61 57.

 Ó Femme sérieuse 
cherche heures de 
ménage ou courses 
à faire à Tremblay, 
Vaujours et  
Villeparisis. 
06 23 35 37 39.



>  ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives,  
à la rédaction de courriers, aux formalités administratives  
en ligne. Pour ces permanences, prendre rendez-vous  
à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•  Les lundis 12, 19 et 26 juillet de 13 h 30 à 15 h 30  

et de 18 heures à 20 heures, à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 13, 20 et 27 juillet de 17 heures à 18 h 30,  

à l’espace Angela-Davis.
•  Les mercredis 7, 21 et 28 juillet de 13 h 30 à 16 h 30,  

à la maison de quartier du Vieux-Pays.
•  Les vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Le samedi 31 juillet de 9 heures à 11 h 30 à l’espace  

Louise-Michel.

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

Conseil juridique avocats 
•  Les samedis 10, 17, 24 et 31 juillet 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 9, 16, 23 et 30 juillet de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 13, 20 et 27 juillet de 9 heures à midi,  

par téléphone.
•  Le vendredi 6 août de 9 heures à 11 h 30, à l’espace  

Louise-Michel.
•  Le mardi 3 août de 9 heures à midi, par téléphone.

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique  
pour des situations de discriminations ou de conflit  
avec des administrations.
•  Les vendredis 13 et 27 août de 9 heures à midi,  

par téléphone.

>  SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour l’aide aux victimes de 
violences intrafamiliales et de violences faites aux femmes. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
•  Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet de 13 heures à 17 heures, 

à la mairie.
•  Le jeudi 5 août de 13 heures à 17 heures, à la mairie.

>  COHÉSION POLICE-POPULATION 
Permanences de médiation, conseils et accompagnement. 
Prendre rendez-vous auprès de Bruno Nortier  
au 06 19 67 28 03 ou auprès du secrétariat de la division 
Prévention et Citoyenneté au 01 80 62 91 14.
•  Tous les mardis de 10 heures à midi, sauf les mardis  

20 juillet et 24 août, à la division Prévention et citoyenneté.

>  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 13, 20 et 27 juillet de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août de 9 heures à midi,  

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

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 5, 12, 19 et 26 août de 14 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet de 14 heures à 18 heures, 

à l’espace Louise-Michel.
•  Les vendredis 6, 13, 20 et 27 août de 9 h 30 à midi,  

à l’espace Louise-Michel.

>  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 13, 20 et 27 juillet de 14 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 24 et 31 août de 14 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.

>  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 2, 9, 16, 23 et 30 août de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mercredis 4, 11, 18 et 25 août de 14 heures à 18 heures, 

à l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 01 70 32 23 62.
•  Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet de 9 heures à midi,  

à l’espace Mikado.
•  Le jeudi 15 juillet de 9 heures à midi, à l’espace  

Louise-Michel.
•  Les jeudis 5, 12 et 19 août de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (CNAV)

La permanence de la CNAV reprendra en présentiel les lundis 
20 et 27 septembre. Pour prendre rendez-vous, contactez 
l’accueil de la mairie ou appelez le 01 49 63 71 35.
Pour toute autre 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 11 et 25 août de 14 heures à 17 heures,  
à la mairie.

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

•  Le mardi 20 juillet 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.
Interruption pendant l’été, reprise le jeudi 9 septembre.

>  POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale d’énergie 
Paris Terres d’Envol (Alepte) sur toutes les questions 
techniques (énergies renouvelables, écogestes), juridiques 
(réglementation) et financières en matière d’énergie.  
Sans rendez-vous.
•  Le mercredi 7 juillet de 13 h 45 à 17 heures, à la mairie.

>  CITÉMÉTRIE
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs  
qui souhaitent obtenir des financements afin de rénover  
leur patrimoine. Sans rendez-vous.
•  Le mercredi 21 juillet 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.
•  Les mercredis 7 et 21 juillet de 9 heures à midi, à la mairie.

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 20 et 27 juillet de 8 h 30 à midi et de 14 heures  

à 17 heures, à la mairie.
•  Le mardi 31 août de 8 h 30 à midi et de 14 heures  

à 17 heures, à la mairie.

>  UFC-QUE CHOISIR
Sans rendez-vous.
• Le samedi 24 juillet 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).

ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Ala-Eddine Mezrani et Nouha Bouchelouf ; El 
Bekkay Moussaoui et Nora Bouadla ; Abdenor 
Khemissi et Sonia Boukhenaissi ; Lacina Kone 
et Siya Doumbia ; Marie Develter et Jennyfer 
Bazire ; Jean-Jacques Vias  
et Stéphanie Alonso.
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 11 juillet  

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

•  Dimanche 18 juillet  
Pharmacie Fontaine Mallet,  
86 avenue Émile Dambel  
93420 Villepinte – 01 48 60 12 90 

•  Dimanche 25 juillet  
Pharmacie Principale, 21 avenue de la Gare  
93420 Villepinte – 01 48 61 59 99

•  Dimanche 1er août  
Pharmacie des Petites ponts 
150 boulevard Robert-Ballanger 
93420 Villepinte – 01 43 83 65 

•  Dimanche 8 août  
Pharmacie du Parc, centre commercial  
du parc de la Noue, rue de la Noue  
93420 Villepinte – 01 43 83 73 79

•  Dimanche 15 août  
Pharmacie Principale, 21 avenue de la Gare  
93420 Villepinte – 01 48 61 59 99

•  Dimanche 22 août  
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Emile Dambel  
93420 Villepinte – 01 48 60 12 90 

•  Dimanche 29 août  
Pharmacie des Petites ponts 
150 boulevard Robert-Ballanger  
93420 Villepinte – 01 43 83 65 

•  Dimanche 5 septembre  
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
•  Borne taxi : 01 43 83 64 00
•  Vétérinaires : Clinique VetOne 

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

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

>  ENQUÊTES INSEE
Pour tout renseignement sur  
les enquêtes Insee en cours dans la commune, 
contactez l’accueil de la mairie ou les 
correspondants enquêtes auprès des ménages  
au 01 80 62 91 02.
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LE RETOUR 
DES LUMIÈRES 
POUR LA FÊTE 
NATIONALE
Carmen, Casse-Noisette, 
Le Lac des cygnes… : 
autant de classiques 
de la musique qui vous 
accompagneront lors des 
célébrations du 14 Juillet 
au parc du Château bleu. 
Le spectacle pyrotechnique 
fait son retour cette année 
avec une programmation 
inédite, mêlant lumières 
et musique. Sous la 
baguette de Zahia Ziouani, 
l’orchestre symphonique 
Divertimento vous fera 
voyager au son des vents, 
des cordes et percussions. 
Déjà présente lors de la 
dernière édition, la cheffe 
d’orchestre accompagnée 
de ses musiciens remet le 
couvert en ouvrant une porte 
d’entrée vers la musique 
classique pour les non-
initiés, tout en assurant 
un spectacle de grande 
envergure. Le rendez-vous 
est pris le 13 juillet au soir, 
pour un moment d’unité 
et de partage autour de 
l’histoire de France, le tout 
bien sûr dans le respect  
des mesures sanitaires  
en vigueur.
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AGENDA CULTUREL

> CET ÉTÉ 
Les événements proposés par les structures culturelles peuvent être modifiés, annulés  
ou reportés en fonction de l’évolution de la situation et des règles sanitaires.

DU 7 AU 16 JUILLET 
FESTIVAL D’AVIGNON  
LA BELLE SCÈNE SAINT-DENIS

LA
BELLE
SCÈNE

SAINT—
DENIS

Une programmation du Théâtre Louis Aragon
Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et création › danse

La Parenthèse • 18 rue des études — Avignon
04 90 87 46 81 • 06 98 64 60 98

labellescenesaintdenis.com • theatrelouisaragon.fr

7 — 16 juillet
Avignon 2O21

Un plateau
1OO% danse

Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro 

Mellina Boubetra

Herman Diephuis

Clédat & Petitpierre 

Sylvain Prunenec

Bastien Lefèvre  
et Clémentine Maubon

Marine Colard

Cie K622
Mié Coquempot

Rebecca Journo

Maël Minkala

duofluo   design graphique

Le théâtre Louis-Aragon fait 
ses valises, direction le festival 
d’Avignon. Avec une programmation 
100 % danse, le théâtre sera cette 
année le seul représentant du 
département au sein d’un des plus 
grands festivals mondiaux de la 
discipline. 

Au programme : 
• du 7 au 11 juillet à 10 heures : 
Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro, 
Herman Diephuis, Mellina Boubetra /
du 10 au 14 juillet à 17 heures : 
Rebecca Journo, Cie K622 
Mié Coquempot, Marine Colard 
• du 12 au 16 juillet à 10 heures : 
Sylvain Prunenec, Bastien Lefèvre et 
Clémentine Maubon, Maël Minkala, 
Clédat & Petitpierre.  
Informations et réservations :  
Tél. : 04 90 87 46 81 /  
06 98 64 60 98
La Parenthèse,  
18 rue des Études  
84000 Avignon

9 ET 10 JUILLET  
COURT MÉTRAGE  
MAESTRO

Thami Khatiri, un jeune Tremblaysien 
passionné par l’image, s’est lancé 
dans la réalisation d’un court 
métrage, et le résultat vaut la peine 
d’être montré au grand public. Avec 
l’appui de l’espace Angela-Davis, 
de l’Office municipal de la jeunesse 
tremblaysienne (OMJT), et d’un 
financement participatif, le film, 
intitulé Maestro, a pu voir le jour ; il 
sera diffusé au cinéma Jacques-Tati 
pendant deux jours consécutifs  
à 19 heures, le vendredi 9 et  
le samedi 10 juillet. La jeunesse  
de Tremblay resplendit et ce film  
ne manque pas de le souligner.  
Cinéma Jacques-Tati. 

SAMEDI 10 JUILLET 
TERRASSES D’ÉTÉ 
CHAMAD SHANGO

On n’arrête pas une formule 
gagnante. Les concerts des 
Terrasses d’été se poursuivent 
sur la place du Bicentenaire de la 
Révolution. Après sa résidence au 
sein de la Scène musicale JRC il 
y a quelques semaines, le groupe 
Chamad Shango présentera au 
public son univers électro swing. 
Guillaume de Sacrafamès à la 
composition, et Geraude Ayeva 
Derman à la voix, réinventent les 
codes du genre et dévoileront leurs 
nouveaux titres. En première partie, 
Benny’s Quartet lancera la soirée 
en revisitant quelques classiques 
du swing manouche façon Django 
Reinhardt avant de présenter  
ses compositions.  
Place du Bicentenaire  
de la Révolution, à 17h30.

MARDI 13 JUILLET 
CONCERT ET FEU D’ARTIFICE 
FÊTE NATIONALE

À l’occasion de la célébration de la 
fête nationale, le parc du Château 
bleu va s’animer durant une soirée. 
Au programme : un concert de 
musique classique avec l’orchestre 
symphonique Divertimento, dirigé 
par Zahia Ziouani, et un grand 
spectacle pyromusical qui va 
illuminer le ciel tremblaysien. 
Parc du Château bleu  
au Vieux-Pays. Ouverture  
des portes à 21h30, concert  
à 22 heures et feu d’artifice 
à 22h45. Service de navettes 
gratuites. Arrêts desservis : 
place Albert-Thomas, place 
Marie-Curie, gare du Vert-
Galant (au rond-point Tolstoï), 
Résistance, Merisier, place 
Henri-Barbusse, route  
de Villepinte.

SAMEDI 17 JUILLET 
CONCERT 
YN

 

Nouvelle soirée sur la place du 
Bicentenaire de la Révolution. Au 
programme de ce nouveau chapitre 
des Terrasses d’été, un duo de 
rappeurs mi-parisien mi-lillois. 
Spécialiste des percussions, YN 
va proposer un concert rythmé 
et urbain. Dans la droite ligne de 
l’inspiration des deux membres 
du groupe, Yann Forleo et N’Zaki 
Forbon, leur musique puissante 
est une véritable démonstration 
de l’urbain au service d’un esprit 
tribal très marqué. Une expérience 
à ne pas manquer. Le public pourra 
également découvrir des graines 
de talent avec un plateau artistique 
présenté par l’espace Angela-Davis. 
Cinq jeunes artistes présenteront 
leurs œuvres, travaillées 
dans le cadre d’un dispositif 
d’accompagnement mis sur pied par 
la structure tremblaysienne et par 
l’association Zebrock.
Place du Bicentenaire  
de la Révolution, à 17 heures.

SAMEDI 24 JUILLET 
CONCERT 
THEO CECCALDI-KUTU

Les Terrasses d’été s’associent à 
Banlieue Bleues Summer Camp pour 
présenter le combo ethio transe 
de Théo Ceccaldi/Kutu. Une belle 
rencontre d’un violoniste avec deux 
chanteuses de rock éthiopiennes. 
Dans ce set, les improvisations 
vocales seront soutenues par 
une rythmique surpuissante : 
claviers électro-cosmiques, basses 
hypnotiques, danses exaltées et 
voix stellaires…
Place du Bicentenaire  
de la Révolution, 18 heures.
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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. 

DVD

LES GRANDS 

VOISINS, LA CITÉ 

RÊVÉE
Paris, 2012 : l’hôpital 
S a i n t - V i n c e n t - d e -
Paul ferme ses portes. 
L’AP-HP (Assistance 
publique-Hôpitaux de 
Paris) confie le site à 

l’association humanitaire Aurore pour 
qu’elle y crée un lieu éphémère, un 
projet urbain et social unique en 
son genre.
Dans ce remarquable documentaire, 
William, membre de l’association 
et responsable du projet, explique 
le concept, inédit en Europe : créer 
en plein cœur de Paris un village 
solidaire, un lieu qui va devenir l’un 
des plus grands projets temporaires 
urbain et social en Europe.
Dans cette cité rêvée se côtoient des 
travailleurs sociaux, des associations, 
des résidents et le grand public. 
À travers le film, on assiste à 
l’organisation humaine et matérielle 
du lieu, avec les conseils mensuels 
des Grands Voisins, qui réunissent 
professionnels et hébergés.
Paris, 2020 : dans un contexte de 
restrictions budgétaires, les Grands 
Voisins disparaissent. Les travaux 
débutent pour laisser place à la 
construction d’un écoquartier.
La Cité rêvée interroge notre capacité 
à inventer d’autres manières de vivre 
ensemble.
Les Grands Voisins, la cité rêvée, 
de Bastien Simon  
(La Vingt-Cinquième Heure, 2020)

TECHNOLOGIE

LOW TECH ?  

WILD TECH !
Dans notre société ultra-
connectée, l’individu 
est sans cesse sollicité 
par les progrès de plus 
en plus rapides de la 

technique. De toutes les nouveautés 
numériques (réseau 5G, cloud…), il 
résulte une course folle, qui n’a plus 
l’objectif de servir l’utilisateur. Mais le 
(ou la) low-tech, qu’est-ce que c’est ? 
D’abord un constat technique : le low-
tech est un ensemble de techniques 
simples, pratiques, économiques 
et accessibles à tous. Le concept 
s’oppose à celui de high-tech. Il peut 
faire appel à des solutions techniques 
tombées (plus ou moins récemment) 
en désuétude, comme nos premiers 
téléphones portables (type Nokia). 
Repenser en profondeur notre rapport 
à la technique, en s’inspirant des 
initiatives locales, est sans doute une 
étape indispensable pour affronter les 
problèmes les plus contemporains, 
notamment écologiques : gestion 
de l’énergie, développement des 
transports de proximité, lutte contre 
la pollution… Via notamment des 
exemples issus de notre quotidien, 
cette publication répond à l’urgence 
de repenser nos pratiques numériques 
et techniques. L’objectif est de garder 
la maîtrise de l’outil et de réintégrer 
l’humain dans les projets techniques. 
Low Tech ? Wild Tech !, 
Techniques & Culture n° 67, sous 
la direction d’Emmanuel Grimaud, 
Yann-Philippe Tastevin et Denis 
Vidal (éditions EHESS, 2017)

ROMAN JEUNESSE

PRUNELLE, 

SORCIÈRE 

REBELLE
Prunelle est une jeune 
sorcière qui habite 
Osticoul dans le comté 
de Tendreval, avec son 
père Roc et son frère aîné 
Levain. Son autre frère, 

Roseau, avec lequel elle s’entendait 
bien, a été chassé de la maison. Roc 
est le plus vénéré des sorciers et 
Levain est un éclaireur, un champion 
de la magie forte. Prunelle quant à 
elle est une sorcerelle : elle pratique 
la magie douce afin d’améliorer le 
quotidien des habitants. Sa vie va 
brutalement basculer le jour où, par 
mégarde, elle utilise la magie forte, 
la magie des hommes. Il faut dire 
que la loi instaurée par son père est 
stricte : la personne qui se livre à 
cette pratique sans y être autorisée 
devra être emmurée pendant un an 
dans une sinistre cellule. Prunelle 
attend l’aube pour être conduite vers 
cet impitoyable châtiment. Mais un 
événement inattendu va survenir et 
permettre à Prunelle de s’évader… 
Un roman palpitant à l’écriture 
haletante qui vous ensorcellera. 
Disponible à bord du médiabus.
Prunelle, sorcière rebelle,  
Agnès Laroche (Rageot, 2021)

MANGA

HIKARU NO GO
C’est l’été : quoi de mieux alors que 
de (re)découvrir une excellente série ? 
Et pourquoi pas commencer par 
Hikaru no go, un classique dans le 
monde du shonen (les mangas pour 
adolescents) ! Le pitch est simple : 
le jeune Hikaru découvre un jour un 
goban (un plateau de go) dans le 
grenier de son grand-père. L’objet se 
révèle hanté par un fantôme nommé 
Saï, ancien professeur de go de 
l’empereur sous l’ère Heian. Saï se 
retrouve piégé dans l’esprit d’Hikaru 
et lui donne peu à peu le goût du go. 
Se laissant guider par Saï, Hikaru 
rencontre et vainc Akira, un jeune 
prodige. Dès lors, les deux jeunes 
garçons ne cesseront de progresser 
et de se poursuivre.
Cette série introduit de manière 
ludique et souvent dramatique les 
règles de base et de nombreux aspects 
de la culture du go (technique, 
stratégie, esthétique, éthique et 
histoire). Laissez-vous porter par 
les aventures du jeune Hikaru au 
fil des 23 volumes de la série, et 
abandonnez un temps les écrans et 
autres consoles pour redécouvrir les 
joies d’un jeu de plateau : échecs, 
dames et pourquoi pas jeu de go !
Vous pouvez retrouver le mangaka 
Takeshi Obata dans ses autres séries, 
notamment Death Note et Bakuman, 
disponibles au sein de l’espace 
adultes BD et mangas.
Hikaru no go version luxe  
(23 volumes), Yumi Hotta  
et Takeshi Obata (Delcourt)

MULTIMÉDIA
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CINÉMA

LE MAESTRO, C’EST LUI !
Thami Khatiri, 24 ans, signe Maestro, un premier court métrage de fiction soutenu par  
l’espace Angela-Davis. Le Tremblaysien a récemment créé sa micro-société de photographie  
et de réalisation. Son œuvre est à découvrir en juillet, au cinéma Jacques-Tati.

Ce jour d’avant-première, 
en juin dernier, le réalisateur 
Thami Khatiri était tout sou-

rire à l’idée de montrer Maestro, son 
premier court métrage de fiction, ins-
piré d’une histoire vraie. Le cinéma 
Jacques-Tati a ouvert grand ses portes 
à la jeunesse et à cet amoureux du 
cinéma âgé de 24 ans, dont la passion 
pour l’image – photo ou bien vidéo – 
a largement été 
a c c o m p a g n é e 
par l’espace 
A n g e l a - D a v i s . 
« J’y allais pour 
des cours d’an-
glais afin de pré-
parer le BTS. De 
fil en aiguille, je 
suis aussi parti en 
voyage grâce à l’es-
pace Angela-Davis. 
Les pays de l’Est, le Sénégal, ça m’a 
donné une ouverture sur le monde et ça a 
aiguisé ma curiosité. » Avant ses 20 ans, 
le jeune homme était davantage resté 
dans sa zone de confort, passant ses 
vacances en famille au Maroc, le pays 
de ses origines. Deux voyages en 
Palestine, un reportage et une expo 
photo plus tard – on est en 2018 –, 
Thami Khatiri comprend que c’est 
vers le monde de l’image qu’il veut 
s’orienter. « Avant, je shootais avec mon 
téléphone. À Angela, ils m’ont prêté un 
vrai appareil. Un peu plus tard, j’ai pu 
bénéficier d’une aide grâce au Contrat 
Tremblay Tremplin pour le finance-
ment d’un appareil photo », récapitule 
Thami.

En autodidacte
Le boîtier compulsif, il aura mitraillé 
les copains, saisi le rappeur Dinos sur 
la scène de L’Odéon, et porté diffé-
rentes casquettes : animateur social à 
la maison de quartier du Vieux-Pays 
l’été, puis, plus récemment, boss de 
sa micro-société de photographie et 
de réalisation. « J’essaie d’être entre le 
social et ce qui me fait kiffer, à savoir la 
photo et la vidéo », résume-t-il. D’ac-
cord mais on n’a pas encore parlé de 
cinéma, maestro Thami. « Pour moi, la 
vidéo et la photo, ça se rejoint. Il s’agit à 
chaque fois de capturer un moment et de 
partager une image. »
Justement, en matière de partage, ce 
sont ses sœurs et frères qui ont joué 
le rôle de médiateurs pour nourrir 
les appétits du petit dernier, qui a 
goûté de la sorte au cinéma améri-
cain comme français : Gran Torino et 
Léon en guise de films de chevet, avec 
une mention spéciale pour Amélie 
Poulain, « film très novateur et peut-
être trop en avance sur son époque ! ». 

Thami flashe surtout sur les acteurs ; 
il admire Denzel Washington et 
Al Pacino, s’inspire de tout ce qui 
le touche – de la science-fiction à la 
série des Harry Potter en passant par 
les films documentaires. Au-delà de 
l’écran, il y a aussi ce qu’il capte de 
la rue. Sa formation technique, il l’a 
acquise en autodidacte, à force de 
gratter des tutos sur le Web. Ça le 

fera. Tous ces désirs 
de cinéma vont se 
concrétiser grâce 
à l’appel à projets 
de l’espace Angela- 
Davis pour la rédac-
tion d’un mini-scé-
nario en septembre 
2019. « Maestro, c’est 
parti d’un coup de fil 
avec un ami. Je man-
quais d’inspiration et 

c’est son histoire que j’ai eu l’idée d’adap-
ter, à ma sauce bien sûr ! C’était mon 
premier scénario et j’ai bénéficié d’une 
aide à l’écriture avec le réalisateur Julien 
Darras, toujours à Angela-Davis. »
Une histoire vraie, certes réécrite, un 
casting lancé sur les réseaux sociaux 
(c’est la grande force de Thami de 
savoir fédérer les énergies) et un 
tournage en deux week-ends ! Les 
financements de l’Office municipal 
de la jeunesse tremblaysienne, de 
l’espace Angela-Davis, et le crowd-
funding lancé avec le concours de 
Raw, une société de production sise 
à Bordeaux, ont permis de boucler 
l’affaire. On ne déflorera pas la teneur 
de ces vingt-cinq minutes de bon-
heur. Allez voir le film, et vérifiez 
comment Sofiane Nedjar (le maestro, 
c’est aussi lui !) et les p’tits gars de 
Tremblay crèvent l’écran dans cette 
histoire qui vise à faire voler en éclats 
les barrières mentales…

  O ÉRIC GUIGNET

MAESTRO, DE THAMI KHATIRI. DURÉE : 
25 MINUTES, SUIVIES D’UN MAKING-OF 
DE 10 MINUTES. PROJECTION AU CINÉMA 
JACQUES-TATI LES VENDREDI 9  
ET SAMEDI 10 JUILLET À 19 HEURES.

Le Tati reste ouvert tout l’été
Après l’épisode Covid, le cinéma Jacques-Tati a décidé de rester ouvert tout l’été et de proposer un tarif unique à 
4 euros jusqu’au 31 août. « On avait vraiment besoin de se rencontrer de nouveau. Maintenant qu’on a rouvert, on 
a décidé de ne plus fermer ! », sourit le directeur, Yannick Reix. Après avoir profité de la cafétéria et des animations 
échecs et backgammon dans le hall, on se ruera sur une programmation jeune public très fournie en animation 
nipponne, « Les merveilles de l’animation japonaise », qui court depuis le 2 juin et perdurera jusqu’à la fin des 
vacances. Animation spéciale avec le « Fantômaton », un dispositif numérique qui invite les participants à créer leur 
propre fantôme animé (le 18 juillet, concomitamment à la projection de Black Widow, le nouveau Marvel). Les films 
de retour du Festival de Cannes seront également visibles, à l’image d’Annette, de Leos Carax, qui fait l’ouverture de 
cette 74e édition, et de Benedetta, du néerlandais Paul Verhoeven, l’auteur de Basic Instinct. Bon retour au Tati !

THAMI A TROUVÉ SES ACTEURS VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX.

D
. R

.

Ses désirs de cinéma 
vont se concrétiser 

grâce à l’appel à projets 
de l’espace Angela-

Davis pour la rédaction 
d’un mini-scénario en 

septembre 2019.
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THÉÂTRE

LES 6e DE RONSARD DANS L’IMPATIENCE
Vingt-deux élèves du collège Pierre-de-Ronsard se sont investis dans des ateliers 
chorégraphiques, dans le cadre du dispositif « La culture et l’art au collège », autour  
de la pièce Akzak, l’impatience d’une jeunesse reliée, qui sera visible au TLA à la rentrée.

C’est la mi-juin, la fin d’une 
année scolaire. Le mercure 
grimpe mais on s’échauffe 

quand même en se présentant, en s’éti-
rant, en se massant. Dans la salle de 
danse de l’espace Angela-Davis, les 22 
élèves de 6e E venus du collège Pierre-
de-Ronsard vont se confronter à des 
exercices de déplacement et de coor-
dination dans l’espace. Moins facile 
qu’il n’y paraît… Le rituel fournit une 
bonne entrée en matière pour un tout 
premier atelier chorégraphique avec 
des préados. Il est malin, Mohamed 
Lamqayssi, artiste intervenant dans 
ce projet inscrit dans « La culture et 
l’art au collège », « un dispositif dépar-
temental dont nous nous saisissons pour 
mener plusieurs projets durant l’année », 
explique-t-on du côté du théâtre 
Louis-Aragon (TLA), qui travaille de 
longue date avec le collège Pierre-de-
Ronsard. Un beau projet, vraiment, 
en relation avec la pièce Akzak, l’im-
patience d’une jeunesse reliée, qui sera 
donnée en ouverture de saison pour 
3D Danse Dehors Dedans, le 18 sep-
tembre prochain (voir encadré).

Une classe option EPS
« L’idée, c’est qu’avec une semaine en 
immersion totale avec Mohamed, qui 

fait partie des danseurs d’Akzak, celui-ci 
leur permette d’appréhender le proces-
sus de création du spectacle », poursuit 
Alice Neussaint, chargée des actions 
artistiques au TLA. Un travail sur 
le rythme et la danse pour abou-
tir à la création d’une petite forme, 
le tout avec l’accompagnement des 
professeurs de musique et d’EPS. 
« Ils ont commencé à travailler sur les 
rythmes en cours de musique. En éduca-
tion physique, on n’a malheureusement 
pas pu les préparer à cause du confine-
ment, explique Bernard Mercadiel, 
le professeur d’EPS. La 6e E, c’est une 
classe à option EPS qui dure deux ans, 
avec sept heures de cours de sport par 
semaine. Il s’agit moins ici de mettre 
l’accent sur l’activité physique que sur 
l’ouverture sur le monde. Les élèves vont 
pouvoir partir au ski avec la mairie, on 
essaie de les sortir au maximum. Avec le 
projet Akzak, ils sont complètement hors 
de leur zone de confort et nous avons hâte 
de voir le résultat ! »

Se confronter au regard de l’autre
L’affaire n’est pas simple pour Adel, 
Louis-Marie, Lilou, Korotoum et 
leurs camarades… Il faut apprendre 
à occuper l’espace encore et toujours, 
se confronter au regard de l’autre, 

au regard sur soi. Et puis, il y a de 
l’impatience, comme celle de la « jeu-
nesse reliée » de la pièce. Comment, 
en six séances, parvenir à quelque 
chose qui tienne la route ? « Je fais 
tout juste connaissance avec ces 6e, 
explique l’artiste intervenant. J’es-
saie de trouver les connexions de chacun 
dans le groupe. C’est justement le propos 
d’Akzak : trouver une harmonie entre 
tous. C’est pourquoi je leur propose de 
reproduire les mouvements que chacun 
élabore, pour être attentif aux autres. 
On observe qu’il y a des groupes qui 
se forment, l’un qui attire plus l’atten-
tion, un autre plus relâché… Finalement, 
si on mixe tout cela, ça peut donner 
quelque chose ! », positive Mohamed 
Lamqayssi. Danseur depuis onze ans 
et formé à l’école de la plus ancienne 
compagnie de Marrakech, il sait de 
quoi il parle. Reste qu’il n’aura eu 
que six séances pour monter cette 
forme courte de vingt minutes, qu’on 
peut découvrir en vidéo via l’émis-
sion CQFD de Radio TLA (édition du 
23 juin). De quoi patienter d’ici la 
représentation de septembre…

  O ÉRIC GUIGNET

LES ÉLÈVES N’ONT EU QUE 6 SÉANCES POUR MONTER UNE FORME COURTE DE VINGT MINUTES.

3D à la rentrée
Akzak, l’impatience d’une 
jeunesse reliée est le fruit d’un 
projet de danse au long cours. 
Il réunit douze interprètes venus 
du Burkina Faso, d’Égypte, du 
Maroc, de Tunisie et de France. 
Cette œuvre est à découvrir le 
18 septembre prochain, dans la 
grande salle du TLA.
Chacun des douze jeunes 
danseurs viendra se présenter 
au début du spectacle. La troupe 
est là pour dire son impatience 
à vivre ensemble et à effacer 
les frontières, pour créer un 
univers où chacun se définit 
individuellement tout en étant 
relié à un groupe. Primat du 
corps pour rythmer le tout et 
affirmer la force du collectif… 
L’affaire est signée Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux, directeurs à 
Belfort du Centre chorégraphique 
national de Bourgogne 
Franche-Comté. Ils livrent un 
spectacle très vif, composé de 
multiples tableaux surlignés par 
l’impeccable partition de Xavier 
Desandre Navarre.
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ÉLECTRO POP, ÉLECTROCHOC !
Guillaume de Sacrafamès est à l’origine de Chamad Shango, trio électro swing devenu duo. 
Ce laboratoire visuel et sonore est sublimé par la voix de Geraude Ayeva Derman. Entretien 
avec son « metteur en scène » avant leur concert du 10 juillet, lors des Terrasses d’été.

Qu’est-ce que c’est, au juste, 
Chamad Shango ?
C’est un projet assez récent, lancé il y a 
quatre ans. Chamad ? C’est le cœur 
qui bat la chamade, avec l’apocope du 
« e » pour le côté anglais… et Shango, 
le dieu du tonnerre en Afrique, qui a 
des résonances en Amérique du Sud. 
Tout cela sonnait bien.

En 2000, vous remportez un 
Lutin du court métrage dans la 
catégorie « meilleure musique 
originale » pour Tous les i de Paris 
s’illuminent : pas mal, car vous 
n’êtes pas musicien à l’origine…
Effectivement, je pratiquais en dilet-
tante car je viens du monde du dessin 
animé et de la réalisation. C’est dans 
cette filière que j’ai évolué depuis 
le début de ma carrière. J’ai com-
plètement arrêté tout ça et je me 
consacre à la musique. La dimension 
visuelle est cependant très présente 
avec Chamad Shango. Le groupe s’est 
créé un peu par hasard. On m’avait 
commandé une musique pour un 
générique de série, dans le style élec-
tro swing, qui mélange musique des 
années 1920-1930 et instrumentation 
techno. Le projet n’a pas été retenu 
mais quelque temps après, je l’ai res-
sorti des cartons et je l’ai transformé 
en une chanson. Avec la violoniste 
Emma Sempere, la chanteuse Ory 
Minie et mon réflexe d’homme de 
l’image, on a tourné un clip dans la 
foulée. Ça a bien plu et c’est donc avec 
un répertoire d’un titre qu’on a com-
mencé à recevoir des propositions 
de concerts !

Vous avez pris du temps avant 
de sortir votre premier album, 
Apokolo Libido, en 2020 !
En réalité, le répertoire s’est étoffé 
plutôt rapidement, si bien qu’on a fait 

une quinzaine de concerts avant la 
sortie de l’album. On s’est retrouvés 
dans des configurations assez diffé-
rentes, aussi bien au Cognac Blues 
Passion que dans des festivals plus 
modestes. C’est très formateur.

Initialement, vous étiez donc  
en trio. Votre musique aussi  
a changé…
C’est un projet tout neuf et le son a 
évolué. Je jouais en concert avec une 
guitare acoustique et ça m’a semblé 
manquer de pêche. Je l’ai troquée 
contre une guitare électrique, qui 
prend plus d’espace, si bien que le 
violon n’avait plus trop sa place dans 
l’affaire. Ensuite, Ory, la chanteuse, a 
eu une peur panique du corona et il a 

bien fallu trouver quelqu’un. On est 
donc désormais en duo avec Geraude 
Ayeva Derman, une chanteuse de jazz 
– elle est aussi comédienne – techni-
quement très pointue. Aujourd’hui, 
Chamad Shango, c’est de la pop élec-
tro avec un petit parfum rétro jazzy. 
Je suis à la composition, aux arrange-
ments, aux instruments… et Geraude, 
elle, bondit partout et apporte vrai-
ment énormément au projet.

Qu’êtes-vous venus faire lors  
de ces deux jours, en juin dernier, 
à L’Odéon ?
On a tourné deux clips ! Ou plutôt 
des choses à mi-chemin entre le clip 
et la captation sur scène ; on ne sait 
pas encore comment appeler ça !  

Ça va servir à dévoiler les premiers 
titres du prochain album, qu’on ne 
pense d’ailleurs pas sortir tout de 
suite. En ce moment, c’est un peu 
l’embouteillage sur ce terrain-là. 
On songe plutôt à sortir un clip et 
un petit single de loin en loin, puis 
compiler le tout après coup, un peu 
comme les rappeurs. On verra !

Qu’est-ce qu’on va entendre  
le 10 juillet ?
On va mélanger les titres qu’on fai-
sait avant avec quelques nouveautés. 
Après, en concert, les morceaux ont 
tendance à varier quelque peu…

  O ÉRIC GUIGNET

GERAUDE AYEVA DERMAN ET GUILLAUME DE SACRAFAMÈS ONT TOURNÉ DEUX CLIPS À L’ODÉON EN JUIN.
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MUSIQUE

ILS FONT TERRASSE COMMUNE
L’Odéon donne carte blanche à l’espace Angela-Davis, qui – toutes esthétiques confondues – 
présente un plateau rassemblant ses jeunes artistes, le 17 juillet à 17 heures.

« Programmer des artistes qui 
tournent à l’échelle nationale, c’est 
facile : toutes les salles mettent 

les mêmes têtes à l’affiche. Une salle 
de concert doit pourtant savoir travail-
ler avec son territoire. Ça passe par 
une structure comme l’espace Angela- 
Davis », analyse Guillaume Garcia, 
le directeur de L’Odéon. Des paroles 

suivies d’actes puisque, comme lors 
de la saison 1 des Terrasses d’été l’an 
dernier, la salle donne carte blanche 
à l’espace Angela-Davis. La structure 
tremblaysienne dédiée aux jeunes 
décline un plateau de cinq artistes 
qu’elle accompagne à l’année dans 
une perspective de professionnalisa-
tion. Une belle perspective, de voir 

ainsi la jeunesse locale s’emparer de 
la place du Bicentenaire en première 
partie de soirée, non ? « L’idée de ce 
partenariat, c’est de continuer à tisser des 
relations qui nous permettent de prendre 
le relais par le biais de résidences, voire 
directement avec des premières parties de 
concert », rebondit Guillaume Garcia. 
Et YN ? Les deux jeunes artistes  

donnent dans le rap à l’ancienne – bat-
terie, voix –, ambiance années 1990, 
le tout avec un gros travail vocal. Au 
temps de l’auto-tune hégémonique, 
c’est, pour le coup, presque un propos 
de rockers…

  O É. G.
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Il est loin d’être midi, l’heure d’ou-
verture de la piscine Auguste- 
Delaune, mais un grand-père et 

ses petits-fils sont venus se rensei-
gner et prendre la température du 
lieu. Suite à la décrue de la pandé-
mie, l’équipement municipal a rou-
vert ses portes au grand public le 9 
juin. Avant cela, ballotté au gré des 
consignes sanitaires, il avait surfé sur 
les périodes successives de fermeture 
complète et de réouverture partielle, 
limitant durant près de neuf mois 
l’accès à ses bassins aux seuls éco-
liers. Sachant qu’elle totalise habi-
tuellement plus de 75 000 entrées 
annuelles, le compte n’y était évi-
demment pas depuis mars 2020 pour 
la piscine refaite à neuf en 2008. 
Après les jeunes, les adultes du TAC 
Natation avaient toutefois repris le 
chemin des lignes d’eau. Idem pour 
l’aquagym, le jardin aquatique et 
l’école de natation.
Le 30 juin, la jauge de reprise, d’abord 
fixée à 50 % de la fréquentation 
maximum instantanée, a été portée 
à 100 %. L’été s’annonce donc chaud 
et humide dans et autour des bas-
sins. « Au début, je recevais chaque jour 
150 appels téléphoniques de personnes 
qui se renseignaient sur nos horaires », 
se souvient Viviane, au poste d’ac-
cueil. « Dès la réouverture, la jauge 
initiale était atteinte sans problème le 

week-end, alors qu’en semaine, nous 
recevions beaucoup de collégiens et de 
lycéens qui n’avaient pas cours », précise 
Frédéric Basneville, le directeur de 
la piscine. L’essentiel de la clientèle 
est aujourd’hui familiale, même si, à 
partir de midi, des salariés des zones 
d’activités viennent piquer une tête.

Protocole sanitaire
Retour à la normale certes, mais les 
protocoles sanitaires n’ont pas été 
allégés. La file d’attente à l’entrée est 
distincte des autres flux. Il y a un flé-
chage au sol et les visiteurs patientent 
masque sur le nez jusqu’aux ves-
tiaires. Du gel hydroalcoolique est 
à disposition dans le hall. Les locaux 
sont désinfectés plusieurs fois par 
jour par une escouade d’agents d’en-
tretien. Plus besoin toutefois de fla-
sher un QR code pour être contacté 
au cas où un autre baigneur se révé-
lerait positif au test Covid… « Toutes 
les conditions de sécurité sont réunies 
pour un été enfin normal », estime le 
directeur. Les habitués peuvent donc 
revenir en toute tranquillité, six jours 
sur sept (voir horaires ci-contre). La pre-
mière semaine de juillet, ils étaient 
invités à partager le grand bassin 
de 25 mètres avec une grosse struc-
ture gonflable, une sorte de parcours 
ludique pour enchanter les grands 
comme les petits. À l’extérieur, des 

transats et de la musique en toile 
de fond sonore. « Le matin, la piscine 
est réservée aux enfants des centres de 
loisirs, et le jeudi toute la journée aux 
jeunes du dispositif Sport vacances de la 
ville », informe Frédéric Basneville. 
Pour accueillir tous ces publics, une 
équipe comprenant six maîtres- 
nageurs de la ville, deux chefs de 
bassin et plusieurs saisonniers se 
tient prête. « Nous voudrions profiter 
de cette reprise pour accroître l’attrait 
de la piscine aux yeux des Tremblaysiens 
et pour viser les 100 000 entrées par an, 
sachant que nous accueillons également 
des habitants des communes voisines. » 

Car à la piscine Auguste-Delaune, 
tout le monde est le bienvenu !

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

PISCINE AUGUSTE-DELAUNE. 72, AVENUE 
GILBERT-BERGER. TÉL. : 01 49 63 09 03.

OUVERTURE AU PUBLIC LES LUNDIS, 
MARDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS  
DE MIDI À 20H30. LE SAMEDI DE 9 HEURES  
À 13 HEURES ET DE 14H30 À 19 HEURES.  
ET LE DIMANCHE DE 9 HEURES À 13 HEURES 
ET DE 14H30 À 18 HEURES.

TARIF POUR LES TREMBLAYSIENS :  
DE 4 À 17 ANS : 2,20 EUROS / 18 ANS  
ET PLUS : 3,10 EUROS / RETRAITÉS :  
2,10 EUROS / ABONNEMENT 4 MOIS :  
53,40 EUROS.

CET ÉTÉ, LA PISCINE SERA OUVERTE TOUS LES JOURS SAUF LE JEUDI. L’ÉVACUATION DU BASSIN S’EFFECTUE UNE DEMI-HEURE AVANT LA FERMETURE DES LIEUX.

SPORT

SE REMETTRE DANS LE (GRAND) BAIN
Grâce à l’amélioration de la situation sanitaire, la piscine Auguste-Delaune fonctionne  
de nouveau normalement depuis le 1er juillet, et ses bassins sont désormais ouverts  
à tous les publics. En solo, entre copains ou en famille, l’été sera chaud dans l’eau.
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Un été pour apprendre à nager
Savoir nager fait partie du socle de compétences qu’il revient à l’Éducation 
nationale d’assurer à tous les élèves au sortir de l’école primaire. Or, par 
rapport à d’autres départements, les enfants de Seine-Saint-Denis sont moins 
nombreux à maîtriser les bases de la natation. En 2019, le Département et 
l’Éducation nationale ont donc lancé le dispositif « Mon école, ma ville, mon 
club ». L’objectif est d’apprendre à nager au plus grand nombre d’élèves de 
CM2, et de créer une passerelle avec les associations sportives. 
Du 7 juillet au 27 août, la piscine Auguste-Delaune proposera quatre cycles 
de deux semaines d’apprentissage, soit 10 séances d’une heure par écolier. 
Ceux-ci seront accueillis le matin, du lundi au vendredi, sur l’un des deux 
créneaux : de 10 heures à 11 heures ou de 11 heures à midi. Les séances 
sont encadrées par les maîtres-nageurs sauveteurs de la ville. 80 enfants 
non-nageurs peuvent bénéficier de ce dispositif gratuit. Les écoles ont dif-
fusé le formulaire d’inscription auprès des parents. Les familles intéressées 
doivent le remplir et le rapporter à l’accueil de la piscine.
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HANDBALL

LA RETRAITE D’UN GÉANT
Au Palais des sports, le 5 juin dernier, à l’occasion de la 30e journée de Lidl Starligue, 
l’immense gardien de but tremblaysien Patrice Annonay a disputé le dernier match  
de sa longue carrière pro. Un moment d’émotion pour lui, ses proches et ses supporters.

Ils devaient être deux figures du 
handball tremblaysien et natio-
nal à remiser définitivement 

les baskets à l’issue de la saison. Et 
c’est ainsi qu’ils ont été fêtés. Mais 
en définitive, il n’y aura qu’un seul 
vrai retraité du jeu du côté du TFHB. 
En effet, Erwan Siakam s’étant 
finalement laissé séduire par une 
ultime aventure inattendue, Patrice 
Annonay tire, en vedette, sa révé-
rence de joueur après une carrière 
pro longue de 
vingt-trois ans, 
débutée à 
Angers, pour-
suivie à Paris 
et qui s’achève 
donc en Seine-
Saint-Denis. À 
42 ans, le natif 
du Lorrain, en 
M a r t i n i q u e , 
aura notam-
ment compta-
bilisé pas moins 
de 2 696 arrêts 
en 353 matchs 
de première 
division (le quatrième meilleur 
total de l’histoire de la ligue), sans 
oublier 229 parades en 26 rencontres 
de deuxième division sous l’égide 
de la Ligue nationale de handball. 
Le doyen de l’élite aura par ailleurs 
acquis deux titres de champions de 
France, trois Coupes de France, deux 
Trophées des champions mais aussi 
deux titres de champions de France 
de D2. Il aura quasiment tout connu 
, donc – de la bataille pour la montée 
aux joutes de la Ligue des champions, 
des peines des terribles défaites aux 
joies des grandes victoires. 

Parti à 17 ans de Martinique
« Ça a été un beau voyage, glisse le 
dernier rempart. Et je n’ai pas vraiment 
l’impression d’arrêter, puisque je vais 
poursuivre avec Joël Da Silva auprès des 
gardiens du club. J’aime à dire que j’ai 
plutôt bien préparé ma fin de carrière et 
même si ça ne sera plus en défendant les 
couleurs avec les copains sur le parquet, 
ce sera pour former de jeunes joueurs à 
qui je souhaite une aussi longue carrière 
que moi. Car si c’était à recommencer, 

je signerais pour 
le même parcours. 
Quand je suis 
parti à 17 ans 
de Martinique, 
c’était improbable 
pour moi de penser 
que je jouerais 
aussi longtemps 
au plus haut 
niveau, même si 
j’avais cette rage 
de réussir. J’au-
rais presque tout 
connu d’un point 
de vue sportif, sauf 
l’équipe de France 

(mais il y avait Omeyer à l’époque), 
ou encore le fait de jouer à l’étranger 
puisque j’avais eu une opportunité de 
partir en Allemagne. Mais j’ai eu la 
chance d’être dans une équipe où l’étran-
ger est venu à moi (rires) ! En me retour-
nant sur tout cela, j’ai aussi envie de rete-
nir les belles rencontres, ce côté humain 
que j’ai adoré. Beaucoup d’échanges avec 
beaucoup d’amis avec qui je peux boire 
une bière et refaire le monde. » Une der-
nière confidence qui en dit long sur 
les qualités humaines du gardien, qui 
s’apprête à relever de nouveaux défis !

  O TEXTES ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD PATRICK ANNONAY, L’HOMME AUX 2 696 ARRÊTS EN PREMIÈRE DIVISION.

« J’aime à dire que j’ai 
plutôt bien préparé ma fin 

de carrière et même si ça 
ne sera plus en défendant 

les couleurs avec les 
copains sur le parquet,  
ce sera pour former de 
jeunes joueurs à qui je 

souhaite une aussi longue 
carrière que moi. »

L’effectif  
se dessine
Depuis fin mai, le TFHB a vu 
plusieurs joueurs parapher de 
nouveaux contrats. Ainsi le demi-
centre de Cesson, Allan Villemi-
not, s’est engagé jusqu’en 2023. 
Tout comme l’arrière droit polonais 
Michal Szyba, qui arrive du KS 
Azoty-Pulawy.
Par ailleurs, l’arrière gauche 
cubain, Yosdany Rios, a prolongé 
d’un an, tandis que le jeune ailier 
droit maison, Tahu Lufuanitu, a 
signé un contrat de stagiaire pro 
pour deux saisons.

Le programme de la prépa estivale
Relégué en Proligue, le TFHB sera l’un des favoris pour la remontée en Starligue la saison prochaine. Pour arriver fin 
prêts le 10 septembre, date de la première journée, les Séquano-Dionysiens reprendront dès le 20 juillet au Palais 
des sports avec des tests médicaux, des entretiens individuels, une réunion ainsi que la remise des dotations. Ils 
partiront le lendemain en stage de cohésion au centre du Fontenil, à Ristolas dans les Hautes-Alpes. Au programme : 
randonnées,, VTT ou encore rafting mais aussi préparation mentale. « On va mettre le cadre en place avec les 
joueurs, définir les attentes individuelles et collectives, détaille le coach Joël Da Silva. Cela nous permettra aussi 
de passer cinq jours ensemble pour apprendre à nous connaître puisque le groupe a été renouvelé à 90 %. » 
Ensuite, ce sera un travail de longue haleine à domicile entre foncier, musculation et jeu pendant deux semaines. Le 
premier match amical interviendra le 7 août face à Dunkerque. Puis les Tremblaysiens partiront cinq jours en stage 
à Montpellier, du 16 au 20 août, où ils affronteront les locaux à deux reprises avant Chartres. « On va travailler dans 
l’un des plus grands clubs européens, détaille le technicien. On va dans l’excellence, voir comment ça fonctionne 
là-bas. Se confronter à ce qui se fait de mieux depuis vingt-cinq ans, c’est intéressant pour préparer notre entrée 
au Colisée d’ici trois ans. » Le troisième bloc de cette préparation sera marqué par les entraînements quotidiens 
mais aussi par la venue de Dunkerque et un déplacement à Caen (le 21 août) ainsi que deux rencontres face à 
l’AEK Athènes (les 24 et 26 août) et enfin un potentiel match contre Toulouse (le 3 septembre). Ces nombreuses 
confrontations devraient permettre au groupe de trouver ses nouveaux repères.
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
En vacances à Tremblay

Gestion de l’eau : les bons tuyaux !
L’eau douce est une ressource précieuse que chacun 
doit savoir préserver. Le jardinage constitue une pratique 
gourmande en eau, mais avec quelques conseils et 
astuces simples, vous pouvez réduire votre facture tout en 
accomplissant un geste pour l’environnement.
Quand on pense économies d’eau, on songe forcément à 
la récupération des pluies et à leur utilisation. Mais tout le 
monde n’a pas l’occasion d’installer une citerne, ni même la place pour 
un quelconque contenant sous sa gouttière. Si cette solution reste le 
moyen le plus simple et s’il permet des économies significatives (avec 
5 000 à 7 000 litres récupérés chaque année en moyenne pour une 
maison de 100 m²), d’autres gestes font baisser votre consommation.
Avant toute chose, il faut adapter son choix de plantes aux conditions 
du jardin. Sol, relief ou encore climat sont autant de paramètres à 
prendre en compte. La sélection se fera en fonction de ce que votre 
jardin pourra supporter ! Les arrosages eux-mêmes seront quant à 
eux plus efficaces s’ils sont plus espacés, mais abondants. Une bonne 
session hebdomadaire sera ainsi plus intéressante qu’une courte 
session journalière. Couplé à un paillage, c’est-à-dire à la mise en 
place d’une couche de matériau (écorces, paille ou simples feuilles 
mortes) qui gardera l’humidité, votre arrosage sera des plus efficients 
et économes. Évidemment, on préférera arroser le soir ou le matin afin 
d’éviter l’évaporation. Cette liste non exhaustive est un bon premier pas 
vers un jardinage plus durable et plus économique.

  O LILIAN CAILLAT

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

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

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

LA CITATION DU MOIS 
Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.  Marcel Proust
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Lorsqu’il fait construire le canal 
de l’Ourcq, dans le but notam-
ment d’alimenter Paris en eau, 

Napoléon Bonaparte n’imagine pas 
que ses rives et ses abords devien-
dront un jour un lieu de villégiature 
presque aussi prisé que les plages 
corses… Entamés en 1802, les tra-
vaux permettent, dès 1813, la circu-
lation des flûtes*, depuis la capitale 
jusqu’à Claye en Seine-et-Marne ; ils 
s’achèvent en 1822, avec l’ouverture 

jusqu’à Mareuil-sur-Ourcq, dans le 
département de l’Oise.
La création d’une ligne de chemin 
de fer, dès 1861, et l’établissement 
d’une halte en 1890, suivi par la 
construction de la gare du Vert- 
Galant à la fin des années 1920, 
attirent de nouvelles populations 
sur notre territoire : nombre de 
familles parisiennes ou de banlieue, 
en goguette ou à la recherche d’un 
coin de campagne, ou bien encore de 

provinciaux quittant leur « pays » en 
quête d’un travail mieux payé, s’ins-
tallent dans les nouveaux quartiers 
du Bois-Saint-Denis, du Vert-Galant 
et des Cottages. Certains y établissent 
leur domicile, d’autres viennent pour 
la fin de semaine et logent dans des 
baraques en bois ou des maisons.
D’autres encore y viennent pour les 
vacances et installent leur toile de 
tente, de préférence près du canal. 
L’apparition des vacances, période 

où l’on ne pratique pas ses activités 
habituelles, correspond à l’intensi-
fication urbaine et aux premières 
mesures sociales, telles que l’octroi 
de deux semaines de congés payés, 
en juin 1936, par le gouvernement 
du Front populaire. Le président du 
Conseil Léon Blum écrit à ce propos 
qu’il a « le sentiment d’avoir, malgré 
tout, apporté une embellie, une éclaircie 
dans des vies difficiles, obscures ».
De nombreux clichés pris durant 
les années 1930 montrent baigneurs, 
cyclistes ou promeneurs sur les rives 
du canal de l’Ourcq. À regarder cette 
image de jeunes gens, assis ou cou-
chés, lisant, jouant ou discutant, on 
pourrait croire que cette photogra-
phie a été prise de nos jours, abstrac-
tion faite de la mode des maillots 
de bain en maille, qui rappellent 
les couches-culottes… Le camping 
à Tremblay est en tout cas, pour 
beaucoup, un moyen peu coûteux 
de passer de bonnes vacances, entre 
baignades et détente.

  O LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

*  La flûte est un bateau de petit 
gabarit, inspiré par un type 
d’embarcation néerlandaise 
et conçu spécifiquement 
pour la navigation et le 
transport sur un fleuve ou 
un canal.
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