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L'espoir d'une année 
plus sereine

Rentrée scolaire



Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois
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et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

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

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

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr 
tradi.bat@orange.fr
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Permanence téléphonique 24h/24 
01 48 61 17 72 ou 06 80 23 11 69

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL

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

www.pompes-funebres-tremblay.fr

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

Devis gratuits et facilités de paiement

ESPACE POMPES FUNÈBRES • ESPACE MARBRERIE • ESPACE FLORAL
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Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

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

Diffusé chez tous vos clients 
résidentiels ou professionnels,  

distribué dans toutes  
les boîtes aux lettres
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ÉDITO

> ACTUALITÉ  p. 7
Les centres sociaux sur tous les fronts 
Après une année éprouvante, les espaces Louise-
Michel et Mikado, ainsi que les maisons de quartier 
du Vieux-Pays et du Vert-Galant, sont restés 
mobilisés tout l’été pour proposer des moments 
de respiration aux familles. Et retisser des liens 
fragilisés par la crise sanitaire.  

> GRAND ANGLE    p. 8
Une nouvelle étape pour la rénovation 
urbaine
Le programme de renouvellement urbain a déjà 
grandement transformé le centre-ville. Depuis 2011, 
les interventions au sein du parc de logements ont 
été accompagnées d’un investissement massif de la 
Ville pour requalifier la voirie, les espaces publics  
et les équipements.  

> CINÉMA p. 32
Prochainement sur vos écrans
Ciné-goûters, soirées thématiques, ateliers, 
animations et débats en guise de fils conducteurs  : 
l’équipe du cinéma Jacques-Tati a concocté pour cette 
nouvelle saison une programmation éclectique, apte 
à intéresser le plus grand nombre.

> SPORT p. 35
Manoël Bourdenx, la fureur de vivre
Soutenu par la ville de Tremblay dans sa préparation 
aux Jeux d'hiver de Pékin en 2022, Manoël Bourdenx, 
34 ans, moniteur de la station de Ristolas – 
fréquentée par nombre de Tremblaysiens, et skieur 
paralympique, est une personnalité à part.

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

VilleTremblay

Édité par la ville de Tremblay-en-France

Directeur de la publication :  
Jean-Claude Foye

Standard de l’hôtel de ville :
01 49 63 71 35 

Administration et rédaction : 
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Ce mois-ci en couverture : une classe de la ville lors de rentrée 
scolaire 2020. Photo : Amélie Laurin.

Conception : Agence Acte-là.

Maquette PAO : 
Corinne Cambour, Bernard Dumas, Christophe Semerak.

Impression : PSD

Publicité : HSP Publicité – 01 55 69 31 00 / 06 72 51 23 96

Distribution : ISA Plus – 01 43 84 41 41

 
 

 
m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

’in
fo

rm
at

io
n 

de
 T

re
m

bl
ay

-e
n-

Fr
an

ce
N

° 
23

7 
SE

P
TE

M
B

R
E 

20
21

tremblay-en-france.fr

L'espoir d'une année 
plus sereine

Rentrée des classes

tremblay-en-france.fr

Continuer à faire notre ville 
ensemble

Cette rentrée 2021 est placée sous le signe des urgences – urgences 
climatique, sanitaire et sociale que nous vivons au quotidien et qui 
rendent nos vies plus dures. Je suis persuadé que l’issue se trouvera 

uniquement dans toujours plus de solidarité. 

Dans notre ville, nous agissons : après avoir obtenu le classement en catas-
trophe naturelle pour la sécheresse récemment, nous avons demandé ce même 
classement après les pluies diluviennes de juillet, qui ont fait des ravages, en 
particulier au Vert-Galant. 

Nous continuons notre campagne de vaccination, tellement nécessaire, pour 
sortir de cette crise sanitaire et seul moyen d’en finir avec cette pandémie.
Nous avons déployé cet été un programme riche et varié pour tous qui a permis 
de passer, malgré la situation, un bel été, en particulier pour nos enfants.
Nous continuons aussi notre action sociale forte en direction de tous les 
Tremblaysiens qui en ont besoin et que nous ne voulons pas laisser sur le bord 
du chemin.

Cet été, nous avons également continué à améliorer notre ville. 

Nous avons réaménagé totalement le passage piéton souterrain de la gare du 
Vert-Galant, terminé les travaux de la halle sportive Jaurès (équipement quasi 
unique en France), réalisé la réhabilitation énergétique de l’école élémentaire 
Rosenberg, réaménagé l'ancienne restauration du groupe scolaire Anatole-
France pour créer quatre salles de classe, démarré les travaux d'aménagement 
de l'espace Ambroise-Croizat pour nos anciens afin de le livrer en janvier 2022, 
terminé le réaménagement de la ruelle du Château bleu, ou encore raccordé à 
la géothermie le site du Parc des sports.

Malgré le tumulte d’une crise sanitaire qui continue d’impacter lourdement 
notre pays, nous poursuivrons donc le projet municipal pour lequel vous nous 
avez demandé d’agir en nous accordant largement votre confiance.

Ce projet, dans le droit fil de ce qui a été accompli ces dernières années, dessine 
les contours d’une ville solidaire soucieuse de préserver son environnement tout 
en accompagnant, grâce à un service public fort, ses habitantes et ses habitants 
à chaque étape de leur vie. 

Avec cette rentrée, soyez assurés que notre municipalité sera toujours mieux 
à votre service, investissant pour l’avenir et améliorant votre quotidien pour 
préserver notre qualité de vie. L’intérêt général est et restera au cœur de nos 
actions.

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

CE MOIS-CI
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ACTUALITÉ

Le patrimoine, tout un art de vivre 
Alors que les équipements culturels ont rouvert, les Journées européennes du patrimoine 
tombent à point nommé pour réinvestir ces lieux par le biais d'animations choisies. 

L’inauguration du nouveau parc 
de Tremblay et l’histoire du 
bois avaient servi de trame aux 

Journées européennes du patrimoine 
(JEP) 2020. Les 18 et 19 septembre 
prochains, les JEP 2021 auront pour 
thématique nationale « Le patri-
moine pour tous ». « Tout un art à 
Tremblay » est la déclinaison locale 
de cette édition 2021, à travers une 
programmation peaufinée durant 
l’été par les services municipaux et 
les associations. Avec, cette année, 
un accent particulier. « Suite à la 
réouverture des équipements culturels, il 
s’agit d’amener les habitants à réinvestir 
les lieux de culture et de patrimoine pré-
sents sur le territoire, de les valoriser et 
de refidéliser les publics qui s’en étaient 
éloignés à cause du Covid », précise-t-on 
au service des Archives communales, 
l'une des chevilles ouvrières de l'évé-
nement. À cette occasion, trois types 
d’actions sont proposés dans les quar-
tiers du centre-ville, du Vert-Galant et 
du Vieux-Pays.

L’art en plein air
Vous souhaitez vous immerger dans 
le Bain de forêt de l'artiste Tadashi 
Kawamata, qui a créé vingt cabanes 
et trois nids d’oiseau dans le nouveau 
parc urbain ? Vous avez envie de vous 
familiariser avec le street art dans le 
jardin des Cultures avec les portraits 
et les pochoirs de Sylgraff, d’en savoir 
plus sur la sculpture en marbre rose 
de Janez Zorko ou sur le bronze d'An-
toniucci Volti représentant la mater-
nité ? Alors joignez-vous au parcours 
artistique et commenté autour de 
cinq artistes, les 18 et 19 septembre 
à partir de 10 heures. Une déambula-
tion d’une heure en extérieur, sous le 
soleil des arts.

Les vitraux de Saint-Médard
La Société d’études historiques de 
Tremblay-en-France (SEHT) propose  
« L’art des vitraux », une exposi-

tion sur les vitraux de style néogo-
thique ornant l’église Saint-Médard, 
dont les pièces ont été réalisées en 
1869 par le peintre verrier Antoine 
Lusson fils, et restaurées en 2003. 
Cette initiative se double d’une visite 
guidée du chœur et de l’avant-nef de 
l’édifice religieux, ainsi que d’une 
autre consacrée aux vestiges du mur 
d’enceinte de la grange aux Dîmes 
voisine. Rendez-vous les 18 et 19 sep-
tembre, à partir de 14 h 30 devant 
l’église Saint-Médard (39, rue Louis-
Eschard).

Jours de fête au Tati
Le bâtiment qui abrite le cinéma 
Jacques-Tati cultive un lien ancien 
avec le 7e art. De sa construction par 
un entrepreneur qui y créa un cinéma 

en 1926, en passant par son rachat par 
la Ville en 1969 ou sa transforma-
tion en 1983, la visite commentée de 
l’équipement (y compris sa cabine de 
projection !), ainsi qu’une diffusion 
de films tournés en partie à Tremblay, 
vous en apprendront beaucoup sur  
la place qu’occupe le cinéma dans notre  
territoire. Les 18 et 19 septembre, 
de 14 heures à 16 heures au cinéma 
Jacques-Tati (29 bis, avenue du  
Général-de-Gaulle). Accès libre sur 
inscription au 01 49 63 72 49.

Conformément à la réglementa-
tion, le pass sanitaire sera demandé  
à tous les participants des JEP 2021, 
et le masque sera de rigueur.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

Hommages à la Commune de Paris 
Deux expositions sont proposées jusqu’au 1er octobre. De son côté, la rue de la Mairie, 
au Vieux-Pays, sera rebaptisée en l'honneur de ce soulèvement historique.

Initialement prévues en mars et 
reportées à cause de la pandémie, 
deux expositions consacrées à la 

Commune de Paris célébreront tout 
au long du mois de septembre les  
150 ans de l’insurrection parisienne. 
La première, produite par l’association  
7 à voir et scénographiée par le col-
lectif Au fond à gauche, est proposée 
du 8 septembre au 1er octobre dans 
le parc de Tremblay. Échelonnée 
sur trois semaines, cette exposition  

composée de lithographies colorisées 
et d’affiches, présentera trois théma-
tiques : les idées de la Commune 
(du 11 au 17 septembre), le rôle des 
femmes (du 18 au 24 septembre) et 
les artistes inspirés par la Commune 
(du 25 septembre au 1er octobre). 
La seconde exposition, installée à 
l’hôtel-de-ville, donnera à voir des 
documents originaux, tels que des 
affiches, des journaux, des gravures 
de cet événement historique qui  

a promu bon nombre d’idées 
avant-gardistes, dont la démocratie 
directe, l’égalité femme-homme, 
l’émancipation vis-à-vis du travail ou 
encore la laïcité et la défense des biens  
communs.

Journée spéciale
Le samedi 11 septembre, la Ville 
organise une journée spéciale, à 
l’occasion de laquelle, la rue de la 
Commune de Paris sera inaugurée au 

Vieux-Pays (à 10 heures), à 14 heures  
se tiendra le vernissage de 
l’exposition dans le parc (17 h30 
pour celle de l’hôtel de ville). Tout au 
long de l’après-midi des animations, 
des spectacles et interventions sont 
également programmés. À noter : le 
pass sanitaire sera demandé. Toutes 
les informations sont à retrouver sur 
le site tremblay-en-france.fr

  O LILIAN CAILLAT
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ARCHIVE DU BULLETIN MUNICIPAL DE TREMBLAY, 1965.

Ça a été tourné
près de chez vous 
Savez-vous que plusieurs films 
français ont eu au moins une 
scène tournée au Vieux-Pays ? 
Ce fut le cas de Pierrot le Fou 
de Jean-Luc Godard, avec Jean-
Paul Belmondo, en 1965, et 
de I Want to Go Home d'Alain 
Resnais en 1989, avec Gérard 
Depardieu. Le cinéma Jacques-
Tati projettera quelques-unes 
de ces pépites cinématogra-
phiques, à l'occasion d'un cycle 
consacré aux fictions tournées 
dans notre ville (sous réserve 
des contraintes sanitaires). Sur 
inscription au 01 49 63 72 49.
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Quoi de neuf pour la rentrée des écoles ?
Après une année rythmée par la pandémie de Covid-19, et dans un climat sanitaire incertain, 
les élèves tremblaysiens reprennent le chemin de l’école ce 2 septembre. Effectifs, travaux, 
cantine… : on fait le point sur ce qui les attend.

EN CETTE RENTRÉE, 4 796 ÉLÈVES ÉTAIENT ATTENDUS DANS LES 26 ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES TREMBLAYSIENNES.

Les cartables sont de retour dans 
les cours d’école, tout comme… 
les masques (du moins pour  

les élémentaires). 4 796 élèves, répar-
tis dans les 12 écoles maternelles 
tremblaysiennes (qui accueillent  
1  826  inscrits) et les 14 écoles élé-
mentaires (2 970 inscrits), font ce 
mois-ci leur rentrée, toujours sous 
protocole sanitaire. Pour la pre-
mière fois depuis dix ans, l'effectif 
est stable. 579 jeunes enfants font 
leur entrée en petite section de mater-
nelle, et 52 vont intégrer l'une des 
3  toutes petites sections, accessibles 
dès 2 ans. Cette rentrée sera marquée 
par des ouvertures de classes dans 
les écoles élémentaires Victor-Hugo 
et Julius-et-Ethel-Rosenberg, outre 
deux classes supplémentaires de 
moyenne section à Honoré-de-Balzac 
(équivalant à une classe dédoublée). 
Trois fermetures sont en revanche 
actées – dans les écoles maternelles 
Danielle-Casanova, Anatole-France 
et André-Malraux.
Par ailleurs, les classes adaptées sont 
maintenues : les classes dédoublées 
de CP-CE1, inscrites dans le dispositif 
« 100 % réussite » prévu pour les écoles 
élémentaires des zones d’éducation 
prioritaire (Honoré-de-Balzac, Julius-
et-Ethel-Rosenberg, Eugène-Varlin, 
Jules-Ferry), l’unité pour les enfants 
allophones (dont le français n’est pas 
la langue maternelle), l’unité pour 
enfants autistes à Eugénie-Cotton 
ainsi que les deux unités localisées 
pour l'inclusion scolaire (Ulis), qui 
sont destinées à des élèves en situa-
tion de handicap.

Cours « oasis »
Les conditions d’accueil sont au cœur 
des priorités de la municipalité, qui 

investit pour améliorer le confort 
des élèves et moderniser les locaux.  
« Les services techniques et de l’enseigne-
ment sont restés mobilisés cet été pour 
offrir les meilleures conditions de reprise 
aux jeunes Tremblaysiens, précise Phi-
lippe Bruscolini, adjoint au maire 
délégué à l’Enseignement. La restau-
ration est un autre élément de la réussite 
scolaire. Le double choix pour le plat  est 
maintenu et la montée en gamme va se 
poursuivre avec une part plus importante 
de produits bio, qui va atteindre 25  %. 
La tarification, elle, reste exemplaire et 
stable. »
Notons également que quatre salles de 
classe seront livrées à la Toussaint à 
l’école Anatole-France, en lieu et place 
de l’ancien restaurant scolaire. Ces 
nouveaux locaux prennent en compte 
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Des graines de sportifs 
Pour encourager l'exercice physique chez les jeunes et s'inscrire dans la 
dynamique de Terres de Jeux en vue de Paris 2024, la ville s’est engagée 
dans un partenariat avec l’inspection académique de l’Éducation nationale 
dans le cadre du dispositif de la carte Passerelle, initié par l’Union sportive 
de l’enseignement du premier degré (USEP). Tous les enfants de CM1 
pourront ainsi découvrir une discipline via trois séances gratuites dans 
des clubs locaux, lesquels pourraient aussi être associés à un projet dans 
les écoles. La Ville travaille en effet à la mise en place, à partir d'octobre, 
d'une troisième activité sur le temps périscolaire, à partir de 16h30, pour 
les élèves de CM1. Une fois par semaine, sur ces créneaux, des activités 
pourraient être proposées par des associations sportives.

l’évolution des effectifs du groupe 
 scolaire. La Ville a, en outre, entamé 
une réflexion sur les cours de récréa-
tion, qui vont faire l’objet d'un réamé-
nagement. L’objectif est de lutter 
contre les îlots de chaleur. Cette 

démarche « Oasis », lancée à partir 
d’octobre, alliera pédagogie, aspect 
ludique et environnement, tout en 
intégrant une dynamique de concer-
tation.

  O AURÉLIE BOURILLON

Le protocole sanitaire se renforce 
Depuis le 9 août, le pass sanitaire est en vigueur dans les lieux culturels et de loisirs de la ville. 

Déjà utilisé depuis près 
d’un mois dans plusieurs 
équipements ouverts au 

public cet été, le pass sanitaire sera 
donc de rigueur en cette rentrée. 
Conformément aux décisions gou-
vernementales, il est demandé à l’en-
trée des établissements culturels et 
de loisirs pour les habitants de plus 
de 18 ans. De même, il sera demandé 
aux plus de 12 ans, à partir du 30 sep-
tembre. La présentation du pass sani-
taire s’applique à l’entrée du cinéma 
Jacques-Tati, de la médiathèque 
Boris-Vian, de la piscine Auguste-De-

laune, de l’espace Henri-Barbusse, 
du théâtre Louis-Aragon, de l’espace 
Jean-Roger-Caussimon, de L’Odéon.                                                                   
L’accès au centre commercial Aéro-
ville est également conditionné à 
la présentation du fameux QR code. 
Des contrôles d’accès sont réali-
sés à toutes les entrées du centre, 
dont ses cinq hub parkings de  
8h30 à 21 heures. Après 21 heures, 
les contrôles seront effectués par les 
cinémas et les restaurants ouverts.             

  O A.B.

Rappel 
Le pass sanitaire consiste en la présentation (sous la forme numérique 
ou papier) d’un certificat attestant d’un schéma vaccinal complet 
(soit sept jours après la deuxième injection), d’un certificat de test 
négatif (PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d'un 
professionnel) datant de moins de soixante-douze heures ou encore 
d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par 
le Covid-19 (datant de plus de onze jours et de moins de six mois).  
À noter : les tests de dépistage deviendront payants à compter de 
mi-octobre – à moins bien sûr qu'ils aient été prescrits par un médecin.
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Les associations ont hâte de faire leur rentrée
Les associations tremblaysiennes trépignent à l'idée de rencontrer leurs futurs adhérents 
le 4 septembre, lors du Forum des associations au Palais des sports. Après une saison très 
perturbée par la crise sanitaire, les acteurs de la vie locale se veulent optimistes. 

ACTUALITÉ

«  Passe, clef, freeze : vous allez 
maintenant faire ces mouvements 
au sol », lance le chorégraphe 

et formateur Thierry Anoman, dit 
« Tino », aux douze jeunes présents 
dans une salle de l’espace Louise- 
Michel en cet après-midi de juil-
let. Les apprentis danseurs, âgés de  
8 à 13 ans, enchaînent les mouve-
ments techniques de hip-hop et de 
breakdance. Ils savourent ce stage 

estival proposé par l’association Yin 
Yang (via son projet Tinoschool). 
Au cours de ces derniers mois, ils 
n'avaient en effet pas pu profiter des 
salles de danse ni des autres struc-
tures tremblaysiennes, et avaient dû  
suspendre leurs activités à cause de 
la pandémie.

La vidéo à la rescousse
L’association Yin Yang a tenté de 

trouver des solutions pour maintenir 
le lien avec ses adhérents. « Après le 
premier confinement, nous avions anti-
cipé en mettant en place une plateforme 
en ligne dédiée à nos membres. Quand les 
activités ont été de nouveau suspendues 
durant cette saison, nous l’avons utilisée 
pour diffuser chaque semaine une vidéo 
d'un événement ou d’une chorégraphie 
préparée par les professeurs », explique 
Sabrina Cornille, responsable projet 

au sein de l’association. Grâce à ces 
vidéos, les élèves ont eu la possibi-
lité de danser de chez eux jusqu’à la 
reprise en présentiel courant juin.  
« Nous gardons espoir pour la prochaine 
saison et nous restons positifs. Si les cours 
devaient être annulés encore une année, 
cela représenterait une grosse perte… »
Un état d’esprit partagé par la pré-
sidente de l’association Barbusse 
Cottages, Sandra Krimm. « Nous 
sommes optimistes et motivés pour la 
rentrée. Nous serons d’ailleurs présents 
au Forum des associations », souligne 
la responsable. Cette saison 2021-
2022 représente un enjeu important, 
avec l’objectif de maintenir un maxi-
mum d’activités (yoga, renforcement 
musculaire, CrossFit…). « Nous avons 
connu une année blanche l’an dernier. 
Nous n’avons en effet pas encaissé les 
adhésions car nous avons dû tout arrê-
ter fin octobre-début novembre pour ne 
reprendre que fin juin, lors d’une semaine 
portes ouvertes. » Malgré cette pause 
forcée, l’association a gardé le contact 
avec ses licenciés grâce à des vidéos 
du cours de yoga diffusées toutes les 
semaines, mais la situation est deve-
nue très compliquée. « Nous avons 
dû nous séparer de deux professeurs », 
regrette Sandra Krimm. L'enthou-
siasme est néanmoins partagé par 
les équipes, pressées de rencontrer les 
actuels ou futurs adhérents lors du 
Forum des associations et – croisons 
les doigts – tout au long de la saison 
qui s’ouvre.

  O AURÉLIE BOURILLON

CET ÉTÉ, YIN YANG ASSOC' A ANIMÉ UN STAGE DE HIP-HOP DANS LA SALLE DE DANSE DE L'ESPACE LOUISE-MICHEL.
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L’équipe municipale 
Le Conseil municipal de Tremblay-en-France est composé du maire,  
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JEAN-CLAUDE FOYE,  ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA VIE ASSOCIATIVE TROIS QUESTIONS À…

Comment se porte le monde 
associatif tremblaysien après 
cette saison marquée par  
la pandémie ?

Depuis un an, la sphère associative a dû 
hiberner à cause de la crise sanitaire. Pour 
rappel, la commune compte 245 structures 
référencées dont l'action s'inscrit dans le 
programme municipal, axé sur le lien social, 
l'éducation populaire et l'émancipation. 
Paradoxalement, malgré les difficultés liées à 
cette crise, de nouvelles activités ont émergé. 
Des associations ont ainsi réorienté leurs 
missions, particulièrement vers les domaines 
de la solidarité et de l'entraide, ou, pour 
d'autres, vers le développement durable. 
Nous constatons également la création de 
quatre ou cinq structures, non référencées. 
Enfin, au cours de ces derniers mois, on 

observe une hausse du nombre de bénévoles, 
notamment au sein de l'antenne du Secours 
populaire. 

Quelles ont été les ressources mobilisées 
pour accompagner les structures ?   
La municipalité est restée aux côtés des 
associations, notamment le service de la 
Vie associative. Les trois agents étaient en 
contact permanent avec ces structures et ils 
sont restés mobilisés. Ils leur ont également 
apporté une aide administrative. La Ville les 
a soutenues financièrement en maintenant à 
l'identique les subventions de fonctionnement. 
Nous avons continué à travailler avec la 
division Démocratie locale pour traiter des 
subventions liées à l’Association de soutien  
à la participation des habitants. Créée dans 
le cadre de la mise en œuvre de la politique 
de la ville, elle soutient des microprojets 

présentés par des habitants ou des 
associations locales  

Comment appréhendez-vous la rentrée ? 
Pour cette nouvelle saison, nous sommes 
résolument optimistes et souhaitons 
impulser une nouvelle dynamique. Notre 
volonté est d'accompagner les initiatives des 
associations. Le Forum est l'une des étapes 
qui va permettre de relancer ce mouvement. 
Cette rentrée sera également marquée par la 
poursuite d'une réflexion menée par le service 
de la Vie associative quant à l'utilisation et au 
partage des locaux municipaux, notamment 
suite au virage solidaire pris par certaines 
associations et à leurs besoins de stockage, 
par exemple. Notre tissu associatif est bien 
vivant, il est l'un des poumons de notre ville.

  O PROPOS RECUEILLIS PAR A. B.

Nous voulons impulser une nouvelle dynamique
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ACTUALITÉ

Les centres sociaux sur tous les fronts
Après une année éprouvante, les espaces Louise-Michel et Mikado, ainsi que les maisons  
de quartier du Vieux-Pays et du Vert-Galant, sont restés mobilisés tout l’été pour proposer 
des moments de respiration aux familles. Et retisser des liens fragilisés par la crise sanitaire.

LES CENTRES SOCIAUX ET LES MAISONS DE QUARTIER ONT ANIMÉ LA VILLE TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ, ICI DANS LE PARC DU CENTRE-VILLE.

Que les familles puissent  
souffler un peu et retrouver 
de l’énergie avant une ren-

trée encore placée sous le sceau de 
l’incertitude : c’est dans cette optique 
que les centres sociaux et les maisons 
de quartier de la ville ont abordé l’été, 
après une année où nombre d'ha-
bitants ont été touchés par la crise 
sanitaire et sociale. « Cet été, tous les 
projets des structures sont tournés vers la 
nature ou l’extérieur, avec les Échappées 
belles, les éco-séjours ou encore les colos 
apprenantes à la montagne, détaillait 
au début des vacances la directrice de 
la Vie des quartiers, Véronique Hoch.  
Nous avons aussi préparé des animations 
au parc de Tremblay et au parc du Châ-
teau bleu, sans oublier, sur les deux mois,  
un programme éducatif  avec le  
dispositif des vacances apprenantes. 
(voir article p. 10).» 
Alors que tout a été chamboulé 
depuis un an et demi, l’ambition 
était de profiter de la période estivale 
pour lutter contre le décrochage sco-
laire, avec des cours adaptés à tous 
les niveaux. Un succès auprès des 
familles. « Cette année, nous avons eu 
plus de facilités à communiquer avec 
les parents et à les intégrer dans des 
groupes de discussion ou dans des pro-
jets liés à l’éducation scolaire de leur 
enfant », remarquait Nora Ourzzouq, 
directrice de la maison de quartier du 
Vieux-Pays, responsable de la mise 
en place des vacances apprenantes.

Un besoin d'extérioriser
Les centres sociaux jouent un rôle 
prépondérant dans le quotidien de 
certaines familles, notamment les 
plus vulnérables. Durant la crise, 
au sein des espaces Louise-Michel 
et Mikado, les permanences d’accès 
au droit ont ainsi été très prisées. 
Nufaisah Mosaheb, qui tient le Point 
infos familles, a doublé le nombre 
de permanences. « À cause du Covid, 
toutes les démarches sont compliquées. 
Les personnes ont surtout besoin d’extério-
riser, de raconter leurs problèmes avant 
même d’être aidées dans leurs démarches  
administratives. Car le sentiment 
d’isolement s’est amplifié », affirme la  
professionnelle.
« La pauvreté a progressé, pointe quant 
à lui Mohamed Djeroudi, le directeur 
des espaces Louise-Michel et Mikado. 
Toutes les activités en grands groupes se 
sont arrêtées, comme l’alphabétisation, les 
activités de loisirs ou encore celles autour 
du lien social. L’objectif de cet été [était] 
donc de retisser du lien avec les usagers, 
même si de nombreuses interrogations 
subsistent sur nos conditions d’ouverture 
à la rentrée et la nature des activités que 
nous proposerons. »

  O PIERRE GRIVOT
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S'amuser et créer avec trois fois rien  
Mais que vient faire une orthophoniste à l'occasion des animations à ciel 
ouvert dans les deux parcs de Tremblay ? Elsa Job-Pigeard, orthophoniste 
libérale depuis vingt-sept ans, est ici dans le cadre d’un partenariat entre 
Joue, pense, parle – son association – et la Vie des quartiers. « Je suis 
sur le terrain pour faire de la prévention, c’est ce qui donne du sens 
à mon métier, confie-t-elle. Les enfants d’aujourd’hui sont saturés de 
bruits et d’images. Cet été, au parc du Château bleu et dans le parc 
de Tremblay, nous avons donné rendez-vous aux familles dans un 
espace réservé aux enfants et sans téléphones portables… » Joue, 
pense, parle encourage le jeu libre actif avec trois fois rien, laissant libre 
cours à l’imagination et à la créativité, sans règles définies. L'association 
regroupe différents professionnels de la petite enfance (orthophonistes, 
médecins, psychologues…), tous investis dans la prévention des graves 
effets d’une exposition massive et précoce des bébés et jeunes enfants à 
tous types d’écrans : smartphone, tablette, ordinateur, console, télévision. 
« Lorsque nous interrogeons les parents, nous découvrons trop souvent 
la place centrale des écrans dans la famille. C’est pourquoi, poursuit la 
cofondatrice de l’association, nous œuvrons pour que, comme au Canada, 
le jeu libre soit reconnu en tant que droit de l’enfant et qu'élément 
essentiel à la santé et au bien-être durant l’enfance et la jeunesse.»
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Une nouvelle étape pour la
rénovation urbaine

Le programme de renouvellement 
urbain a déjà grandement transformé 

le centre-ville. Depuis 2011, les 
interventions au sein du parc de 

logements ont été accompagnées 
d’un investissement massif de la Ville 
pour requalifier la voirie, les espaces 

publics et les équipements. 
Dossier réalisé par Pierre Grivot

La nouvelle phase du renou-
vellement urbain concerne 
aujourd’hui particulière-

ment le quartier nord du centre-
ville : les îlots Paix et Chastillon. 
Le projet de rénovation urbaine, 
désormais reconnu par l’État, verra 
sa convention pluriannuelle signée 
cet automne avec l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (Anru). 
Une convention dans laquelle figure 
le financement de l’opération de 
démolition de la tour de Vilogia au 
24, avenue de la Paix. « Le nouveau 
programme, qui court jusqu’en 2024, 
vise notamment à diversifier l’offre de 
logements du quartier en favorisant 
l’implantation de petites résidences  
en accession à la propriété et en locatif 
intermédiaire », précise Véronique 
Leclerc, chargée de mission au 

Renouvellement urbain de la ville. 
« Il s’agit également de répondre aux 
souhaits des habitants concernant le 
développement de lieux de convivia-
lité et la présence d’équipements et de  
services de proximité, notamment dans les  
secteurs les plus au nord du quartier.» 
La dimension environnementale 
n’est pas oubliée puisque l’accroisse-
ment de la végétation est au cœur du 
projet. S’y ajoute le raccordement sys-
tématique des nouveaux immeubles 
au réseau de géothermie, ou encore le 
développement des liaisons douces. 
Le quartier est désormais défini  
à partir des usages et des fonctions, 
et non plus uniquement en fonction 
de son bâti.
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Luis Barros
Conseiller municipal 
délégué à la mise en 

œuvre du premier budget 
participatif expérimental du 

quartier du Vert-Galant

Aurélie Maquevice
Conseillère municipale 

déléguée à la Petite enfance

Estelle Davoust
Conseillère municipale 

déléguée  
aux Mobilités actives

Julien Turbian
Conseiller municipal 

délégué  
à la Vie des quartiers

Emmamuel Naud
Conseiller municipal

Valérie Suin
Conseillère municipale

Prisca-Diane
Ngninteng

Conseillère municipale

Sébastien 
de Carvalho

Conseiller municipal

Célia Bouhacine
Conseillère municipale 

déléguée à la Promotion  
du Sport féminin  

et au Budget

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

collèges et des lycées

Louis Darteil
Conseiller municipal 

délégué à la promotion des 
pratiques amateurs

Calista Bourrat
Conseillère municipale 

déléguée à la Promotion 
des droits de la jeunesse 

et à l’Accompagnement des 
jeunes vers l’autonomie

Louiza Mounif
Conseillère municipale 

déléguée à l’Agriculture 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ
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VIRGINIE DE CARVALHO,  
PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE, DÉLÉGUÉE À L’HABITAT  
ET À LA CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT 

TROIS QUESTIONS À…

 Il s'agit d'offrir un véritable 
parcours résidentiel

Où en est-on de la rénovation 
urbaine ?
Dans le cadre du nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain, nous 
soutenons le renouveau du centre-
ville, avec pour objectif d'améliorer 
les conditions de vie des habitants 
et d’y assurer une vraie mixité 
sociale, en particulier pour les 
îlots Paix et Chastillon, au nord du 
quartier. La municipalité poursuit 
également son engagement au 
côté du bailleur Vilogia, avec la 
démolition de la dernière tour, au 
24, avenue de la Paix, après avoir 
accompagné le relogement des 
familles. 

Pourquoi les attentes et les 
besoins de la population en 
matière de logement sont-ils 
toujours aussi forts ?   
Comme l’ensemble de l’Île-de-
France, Tremblay subit depuis 
dix ans une importante pression 
sur le logement social et ce, malgré 
les constructions nouvelles. Si nous 
démolissons la septième tour du 
Grand ensemble, la reconstitution 

de l’offre locative ne se fait pas 
de manière concomitante. Dans 
cette partie du quartier, où il y a 
déjà 83 % de logements sociaux, 
nous encourageons l’accession 
sociale et libre à la propriété. Notre 
souhait n’est pas que les habitants 
partent de la commune. Il s'agit au 
contraire de les accompagner et 
de leur offrir un véritable parcours 
résidentiel avec nos partenaires 
et les bailleurs sociaux qui sont 
propriétaires des terrains.  

En quoi la crise sanitaire est-elle 
un frein à la mobilité locative ? 
Outre le fait que Tremblay attire 
des habitants par la qualité de ses 
équipements, de ses services et de 
son environnement boisé, il y a peu 
de mobilité au sein du parc social 
de la commune. La crise sanitaire 
a amplifié ce phénomène. Depuis 
mars 2020, il y a environ un tiers 
d'appartements vacants en moins, 
et donc moins d’attributions de 
logements. C’est aussi pour cela 
que nous facilitons par exemple 
l’accession sociale à la propriété 
au sein de l’îlot Farge.
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En centre-ville, plusieurs résidences en accession sociale ou libre à la propriété, 
ainsi que des logements sociaux, sont sortis de terre. Après les démolitions,  

la reconstruction de l’offre de logements est désormais plus diversifiée, à taille 
humaine, avec une qualité architecturale qui tient compte de l’expérience  

des tours. Présentation de quelques programmes. 

Depuis 2012, une offre diversifiée 

Rue Yves-Farge 
Les habitants des logements sociaux des deux 
tours démolies ont été relogés hors du Grand 
ensemble. À la place, deux copropriétés ont été 
nouvellement livrées en juin (aux numéros 9 et  
11, rue Yves-Farge), et une troisième copropriété 
est en chantier (au numéro 7). Dans ces trois 
programmes, 104 logements sont en accession 
libre et 40 en accession sociale.

Résidence du Vert-Galant 
Au 110 de l’avenue Gilbert-Berger, c’est un seul et 
unique programme mais avec deux composantes 
qui a pris place à quelques mètres de la gare du 
Vert-Galant : des appartements en accession libre 
à la propriété et, juste à côté, du logement social 
– exclusivement des studios en PLAI (prêt locatif 
aidé d'intégration) et une petite partie en PLUS 
(prêt locatif à usage social). C’est un des tous 
premiers programmes réalisés dans le cadre du 
renouvellement urbain. Le tout a été commercialisé 
et livré à partir de septembre 2012.

Résidence Boréal 
Dans la continuité de la résidence du Bois bleu, 
livrée en 2016, un deuxième programme de  
62 logements en accession libre à la propriété a été 
commercialisé en février dernier au 147, avenue 
Gilbert-Berger.

Résidence Descartes 
Cette dernière livraison de logements sociaux dans 
le centre-ville a eu lieu en mars 2020. Patrimoine 
de Vilogia, les 43 logements des 4 et 5, allée 
Descartes sont en PLAI et PLUS. Le programme a 
été réalisé dans le cadre de la restitution de l’offre, 
dans la perspective de la démolition de la tour du 
24, avenue de la Paix. Il a aussi servi au relogement 
d’un certain nombre de ces ménages.

Boulevard de l’Hôtel-de-Ville 
En lieu et place des deux tours des 3 et 5, boulevard 
de l’Hôtel-de-Ville, 72 logements du patrimoine 
Vilogia sont en construction pour de l’accession 
libre et sociale à la propriété (32 logements) ainsi 
que du locatif social (40 logements en prêt locatif 
à usage social). La livraison est prévue en 2022.

1-3 ter, cours de la République 
Une construction offrant 46 logements à loyer 
modéré (PLAI, PLUS) a été livrée en avril 2019. 
Elle abrite également l’agence du bailleur Vilogia.

4 190
C’était le nombre de logements sociaux 

à Tremblay au 1er janvier 2020.

16
C’est le nombre de constructions qui 

ont vu le jour depuis 2012, soit  
822 nouveaux logements (dont 55 % 
en centre-ville), pour 460 logements 

démolis. Le solde est donc de  
362 logements supplémentaires.

170
C’est le nombre de nouveaux 

logements construits en accession 
sociale ou libre à la propriété  

dans le Grand ensemble.

À savoir  
Les appellations des logements sociaux 
désignent le mode de financement 
qui a permis de les construire. On 
parle donc de logements PLAI (prêt 
locatif aidé d’intégration), PLUS 
(prêt locatif à usage social) et PLS 
(prêt locatif social). C’est le mode 
de financement qui détermine les 
plafonds de ressources des locataires 
et, par conséquent, les loyers 
appliqués. Par ailleurs, l’accession 
à la propriété désigne l’achat d’une 
résidence principale, aidé par l’Etat, 
notamment selon des conditions de 
ressources.

Des aménagements 
temporaires  
au « 22 Paix »   
Sur le foncier libéré par la démolition 
du 22, avenue de la Paix, un pré-
fabriqué de 150 m² devrait prendre 
place, à l’automne, à proximité de 
l’espace Mikado, qui sera provisoi-
rement fermé au public, pendant la 
durée des travaux de démolition de 
la tour du 24 Paix. « Pour maintenir 
la qualité des services de proxi-
mité, notamment les permanences 
d’accès au droit, de soutien sco-
laire et d’alphabétisation, nous avons 
décidé de poursuivre nos activités à 
l’extérieur de l'espace Mikado, dans 
un bâtiment provisoire esthétique 
et fonctionnel », précise Mohamed 
Djeroudi, directeur du centre social. 
La Ville va également aménager sur 
ce site un espace éphémère dédié 
à l’agriculture urbaine. Comme aux 
jardins de la Paix, un verger composé 
d’arbres fruitiers et de grandes jardi-
nières sera cultivé et entretenu par 
les Jardins solidaires et le CCAS. Un 
espace dédié à l’expression artistique 
y prendra également place. Le coût 
total de ces aménagements s’élève à  
400 000 euros : 300 000 euros 
financés par la Ville et 100 000 euros 
apportés par  la région Île-de-France 
dans le cadre d’une subvention aux 
initiatives d’urbanisme transitoire.
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L’école en mode estival
Le dispositif des vacances apprenantes était de retour pour que les élèves tremblaysiens 
consolident les enseignements de l’année et préparent sereinement leur rentrée.

CET ÉTÉ, QUELQUE 400 ENFANTS ONT PARTICIPÉ AU DISPOSITIF VACANCES APPRENANTES.

Il est 9 heures, en cette fin de 
mois de juillet. Dans le cadre  
verdoyant du parc du château de 

la Queue, sous trois chapiteaux et par 
petits groupes de douze, des élèves 
du CP à la sixième abordent douce-
ment les matières du jour. Durant 
une semaine, ces petits Tremblay-
siens vont consolider les notions 
abordées durant l’année, mais aussi, 
dans certains cas, compléter le pro-
gramme scolaire si celui-ci n’a pu être  
entièrement traité. 
Tous sont inscrits à une session du 
dispositif Vacances apprenantes, 
opération lancée l’année dernière 
à la suite du premier confinement 
et reconduite cet été, en partenariat 
avec l’Éducation nationale. La ville 
a proposé des stages tout l’été, pour 
tous les niveaux du CP à la seconde  ; 
la direction de la Vie des quartiers 
encadrait les élèves en élémentaire 
et la direction Jeunesse, les collégiens 
et les élèves de seconde. « Le but est 
d’aborder les points clés des programmes 
et de travailler sur les lacunes que les 
enfants peuvent avoir, sans oublier le 
côté ludique, expliquait Abdourah-
mane Sebiane en juillet alors qu’il 
était chargé de dispenser les cours du 
matin aux CM2 et aux sixièmes. Le 
but est de faire participer le plus possible 
et de favoriser l’oral. » 

Maths, français, calligraphie... et 
manga
Deux encadrants par groupe (consti-
tué à chaque fois d'un double niveau), 
assurent les cours du matin. À l’instar  
d’Abdourahmane Sebiane, 21 ans 
et étudiant en master information- 
communication, la Ville a embau-

ché des étudiants ou des retraités, 
titulaires au minimum d’un bac+3. 
Au programme : français, mathéma-
tiques, histoire, géographie et anglais 
pour les plus grands. « J’étais déjà 
venue l’année dernière, j’aime beaucoup 
le côté ludique, indique Rania, 11 ans, 
qui a participé à une session cou-
rant juillet pour préparer son entrée 
en sixième. Ça m’a aidé avec mes  
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difficultés en français ! » « C’est mieux 
que l’école, c’est agréable d’être dehors. 
J’aime beaucoup les jeux l’après-midi ! », 
renchérit Aya, 6 ans, qui doit faire 
son entrée en CE1. L’après-midi, 
donc, était consacrée aux jeux et acti-
vités, encadrés par les animateurs 
de la ville. Chaque semaine, une  
activité spéciale était proposée à 
chaque groupe, comme une initiation 

au dessin, au manga ou encore à la 
calligraphie. Sinon, des jeux sportifs, 
des jeux d’eau étaient prévus (lorsque 
la météo l’a permis) pour donner tout 
de même aux enfants l’impression 
d’être un peu en vacances...

  O LILIAN CAILLAT

En bref
Des paniers alimentaires solidaires
La Ville poursuit son engagement 
envers les ménages tremblaysiens 
les plus fragiles. Une convention a 
été signée cet été entre la muni-
cipalité et le magasin Carrefour 
Market afin de permettre aux habi-
tants qui se trouvent le plus dans 
le besoin de bénéficier de colis ali-
mentaires vendus à un tarif soli-
daire. Identifiés par les services de 
la Ville, ces ménages, après avoir 
été contactés par la grande sur-
face tremblaysienne, pourront, pour  
2 euros, retirer sur place et une fois 
par semaine un colis de produits 
proches de la date limite de consom-
mation mais non périmés. Une belle 
initiative pour allier solidarité et lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

La rue Boileau réaménagée
À partir du 6 septembre, des travaux 
vont débuter dans la rue Boileau, 
depuis la rue Georges-Bizet jusqu’à 
la rue Balzac, le tout pour une durée 
de deux mois. L’objectif de cette 
réfection de voirie est d’améliorer le 
cadre de vie et de matérialiser des 
places de stationnement. Ainsi, la 
rue Boileau sera maintenue à sens 
unique et deviendra une zone de 
rencontre (qui donne la priorité aux 
piétons dans tout l’espace public et 
où la vitesse limitée à 20 km/h). 
Dans cette optique, les trottoirs 
seront également aménagés avec 
la largeur maximale, soit un mètre, 
au vu de la configuration de la 
voirie. Le chantier se déroulera par 
tronçons. Montant de ces travaux :  
350 000 euros.

Verbalisation en zone bleue avenue 
Pasteur
Afin de faire respecter la réglemen-
tation de la zone de stationnement 
dite « bleue », avenue Pasteur au 
Vert-Galant, des relevés des véhi-
cules stationnés seront effectués par 
la police municipale à compter du 1er 
octobre et ce, à plusieurs moments 
de la journée. Les véhicules qui 
dépasseront la durée maximale d’une 
heure et demie seront verbalisés et 
écoperont d’une amende de 35 euros. 
Pour rappel, cette zone de stationne-
ment est temporaire et limitée entre  
9 heures et 19 heures, du lundi au 
samedi ; elle doit garantir une rota-
tion régulière des véhicules devant 
les commerces.

Un jeu de piste pour prendre l’air
Et si vous exploriez la qualité de l’air 
à Tremblay ? Paris Terres d’Envol et 
l'association Vivacités Île-de-France 
proposent de participer gratuitement, 
le samedi 2 octobre à 14 h 30, à un 
jeu de piste original sur les enjeux 
de la qualité de l’air et de l’environ-
nement. Les participants (à partir 
de 8 ans) partiront des jardins de la 
Paix à Tremblay, puis visiteront le 
parc de la Poudrerie. Une guide leur 
fera découvrir les sources de pollu-
tion au travers de jeux et de quiz, et 
les incitera à réfléchir aux solutions 
pour améliorer la qualité de l’air.  
Informations et inscriptions :  
delphine@vivacites-idf.org  (places 
limitées en fonction des circons-
tances sanitaires)
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Le plein d’activités ! 

Après une année perturbée par les 
restrictions et les protocoles sanitaires, 
tout le monde attendait la période estivale 
avec impatience. La ville de Tremblay a 
mis tout en œuvre pour que ses habitantes 
et ses habitants, de tous les âges et de 
tous les horizons, puissent se ressourcer 
lors d’événements sportifs ou culturels, de 
sorties, de voyages (sur la photo, dans le 
parc de Tremblay). Retour en images sur  
deux mois d’activités !
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Six semaines durant, des artistes venus notamment du Sénégal, 
de la Réunion, d’Éthiopie et de Seine-Saint-Denis ont enchanté les 

Terrasses d’été de la scène JRC à L’Odéon.  
Au programme : maloya, électro swing, rap, classique, afro-folk… 

Autant de styles et de rythmes distillés lors de concerts gratuits 
assortis d'animations, place du Bicentenaire au Vert-Galant.

La plaine de jeux du Parc des sports ainsi que les parcs du centre-ville et du Château 
bleu au Vieux-Pays, ont accueilli durant tout l’été des animations tous les jours, du 
mardi au dimanche : structures gonflables, jeux virtuels, foot à 5, initiations sportives 
ont été proposés aux enfants comme aux plus grands.
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L’ambiance était olympique au complexe sportif Jean-Guimier, 
où les enfants inscrits à Sports Vacances étaient tous réunis 
autour de multiples activités ! Tout au long de l’été, quelque 
160 enfants en moyenne ont été accueillis quotidiennement 
dans le cadre de ce dispositif proposé par la Ville.
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Activités en journée, veillée et nuit sous la tente au cœur  
du parc du château de la Queue… : plus d’une vingtaine de  
« nuitées » ont été proposées cet été aux enfants, âgés de  
3 à 12 ans et fréquentant les accueils de loisirs. 
Pour le plus grand plaisir de nos jeunes campeurs !

Malgré une météo changeante et peu 
propice à la baignade, les Tremblaysiens ont 
tout de même profité des Échappées belles 

proposées par la direction de la Vie des 
quartiers, chaque week-end de l’été, pour 

aller passer une journée à la mer,  
sur les côtes du Nord !
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Belle ambiance comme toujours 
au château de la Queue, lors de 
la traditionnelle soirée champêtre 
organisée par les accueils de loisirs 
pour les enfants et leur famille.  
Pique-nique, animations, jeux et 
convivialité étaient au rendez-vous.
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À l’île d’Oléron, au Pays basque,  
en Bourgogne, dans les Alpes, les séjours 

proposés par la Ville ont, une fois encore, été  
très prisés. Cette année, près de  

600 Tremblaysiens ont profité des séjours 
familles et enfants. Voir du paysage, 
marcher, faire des sports d’extérieur,  

rien de tel pour faire le plein d’énergie !
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 > 7 JUILLET

De retour à Avignon 
Après une année d’absence due à la 

pandémie de Covid-19, le TLA était de 
retour au festival d’Avignon pour une 

programmation 100 % danse. La scène 
tremblaysienne, qui a repris ses quartiers 

à la Parenthèse, a proposé deux pièces 
quotidiennes, l’une à 10 heures et l’autre 
à 17 heures pendant dix jours. Pour cette 

dixième édition, la Belle scène Saint-Denis 
a présenté des chorégraphes déjà passés 

à Tremblay (Herman Diephuis, Jean-
Baptiste André, Mellina Boubetra, Sylvain 
Prunenec) mais aussi des petits nouveaux, 
à l’instar de Bastien Lefèvre et Clémentine 

Maubon, que les Tremblaysiens pourront 
découvrir cette saison au TLA.

 > 9 JUILLET

Un poids lourd de la formation à Tremblay  
Le groupe Aforp, leader de la formation professionnelle en Île-de-France,  
a inauguré le jeudi 8 juillet ses nouveaux locaux tremblaysiens situés à 
Paris Nord 2, en présence du maire, François Asensi, et de la première 
adjointe, Virginie de Carvalho. Des enseignements dans cinq filières sont 
proposés sur le site : numérique, chaudronnerie-usinage, énergie, organisation 
industrielle-logistique et robotique-maintenance.

 > 16 JUILLET

Son et lumière sur la ville  
Reporté de quelques jours en raison de fortes pluies, le feu d’artifice 

traditionnellement donné le 13 juillet a bel et bien eu lieu ! Et le public était au 
rendez-vous pour admirer ce spectacle au son de l’orchestre Divertimento qui, 

dirigé par sa cheffe Zahia Ziouani, a offert un concert symphonique  
dans la nuit tremblaysienne.
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 > 30 JUILLET

L’écologie au quotidien 
Au cœur de l’été, l’espace Angela-Davis a 
organisé une Journée du développement 
durable où des ateliers de bricolage, de 
réparation, de fabrication maison pour 
prévenir le gaspillage étaient proposés, 

dans l’objectif de poursuivre un travail de 
sensibilisation aux enjeux liés à l’écologie 

et à la préservation de l’environnement.

 > 30 JUILLET

À la recherche du loup  
Tenter de ralentir le monde et poétiser les territoires. Ce sont les ambitions 
des Souffleurs commandos poétiques, collectif franco-japonais d’artistes 
poètes connus dans le monde, qui ont mené avec une soixantaine d’enfants 
tremblaysiens des accueils de loisirs un travail autour du portrait dans le 
cadre du projet Racines. Une restitution de ce beau travail a eu lieu dans le 
petit bois du jardin des Cultures Aimé-Césaire, où les enfants étaient invités 
à retrouver leur portrait... et à faire d'étranges rencontres ! 

9 AOÛT

Génération
Paris 2024   

Une cinquantaine d’enfants inscrits 
à Sports Vacances ont été invités 
au Trocadéro, pour vivre en direct 

les festivités liées au passage 
du flambeau olympique entre 

Tokyo 2020 et Paris 2024. De beaux 
souvenirs et beaucoup d’émotions, 

notamment au moment d’approcher 
nos médaillés français...
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Dans les jardins
de Tremblay…

REPORTAGE

 

Experts, débutants ou du dimanche, tous les jardiniers ont rendez-
vous à la belle saison sur les mètres carrés de pleine terre situés 
dans les différents quartiers de Tremblay. Pour profiter de ces 
espaces, rien de tel que de mettre les mains dans le sol, et de 
voir les plantations donner leurs premières fleurs ou récoltes. 
Tremblay, ville verte, a soutenu de nombreux projets liés à la 
création de jardins, comme ceux des centres sociaux, les jardins 
familiaux du Sausset au Vieux-Pays (qui offrent 40 parcelles), ou 
encore le jardin de la Paix au centre-ville. Ces actions s'inscrivent 
dans une démarche de développement durable grâce à laquelle 
chacun peut profiter des bienfaits de ces oasis urbaines. Certaines 
proposent une récolte libre, comme le jardin de la Paix. Toutes 
constituent, surtout, des lieux d'échanges où il fait bon flâner, se 
rencontrer, glaner des conseils et passer des moments conviviaux. 
Courant juillet, nous avons pris le chemin de ces jardins où 
éclosent les graines du partage…

Texte : Aurélie Bourillon 
Photos : Guillaume Clément, Amélie Laurin, Jean-Luc Vallet
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LE JARDIN DE L’ESPACE ANGELA-DAVIS 
Derrière la clôture de ganivelles, des fleurs et des légumes 
poussent, bercés par le rire des enfants. Aire de jeux et jardin 
partagé animent l’esplanade de l’espace Angela-Davis, qui 
se végétalise progressivement. Plus particulièrement depuis 
novembre 2020, avec la création de ce jardin sur une surface 
de 400 m2. Nathan Haine, l'animateur, et Mathéo Zenarre, 
en service civique, sont aux petits soins pour cet espace. Ils 
suivent les principes de la permaculture, avec l’aide ponctuelle 
de quelques jeunes. En ces mois d’été, il y a toujours quelque 
chose à faire. « Nous effectuons un suivi quotidien des plantes. Nous 
vérifions ainsi qu'elles ne sont pas touchées par une maladie. Nous les 
arrosons et nous désherbons autour. Nous avons d’ailleurs pas mal 
de jeunes pousses de chênes à enlever », précise Nathan. Pour ce 
jardin récemment aménagé, c’est l’heure des premières récoltes 
de tomates, fraises, blettes… Cette production locale sera ensuite 
accommodée dans la cuisine de l’espace Angela-Davis.

DE LA VIGNE AU JARDIN PRÉVERT…  
Qu’il est agréable de se promener dans les allées foisonnantes 

du jardin Prévert, géré par les Jardins solidaires du centre 
communal d'action sociale (CCAS) en collaboration avec la Régie 

de quartier. En cette matinée de juillet, quelques cueilleurs sont 
venus récupérer de précieuses feuilles : de la vigne. Plusieurs 

pieds, originaires de Roumanie, ont en effet été plantés sur ce 
terrain il y a quelques années. Dans le cadre d’une action portée 

par la division Développement durable, en collaboration avec 
l'espace Angela-Davis, cette récolte locale d’une centaine de 

feuilles n'est qu’une première étape. « Il faut prendre des petites 
feuilles, les plus tendres, pour les préparer », explique un membre de 

la division Développement durable à trois cueilleurs venus des 
centres sociaux de la ville. Une fois coupées, les feuilles seront 

cuisinées par une seconde équipe pour un repas partagé 
à l’espace Louise-Michel.

…AUX ASSIETTES DE LOUISE-MICHEL   
Pour la première fois, ces feuilles de vigne vont en effet 
être directement préparées pour un repas partagé sur 
le thème du Moyen-Orient à Tremblay. Dans la cuisine 
de l’espace Louise-Michel, Fatima Benyahia, animatrice 
famille intergénérationnelle, conseille plusieurs 
femmes, des habituées de cet atelier culinaire. 
Direction la Turquie ou le Liban pour découvrir des 
recettes, dont celle des feuilles de vigne farcies. « Les 
feuilles de Tremblay sont blanchies à la vapeur quelques 
minutes ; nous pourrons les farcir par la suite », précise 
Fatima. Pour les cuisinières, le pliage de ce mets est 
une découverte et la préparation, un joli moment 
d’échanges. D’autres feuilles de vigne non cuisinées 
serviront de décoration sur la grande table, installée 
dans la salle voisine, où viendront se restaurer tous  
les participants de la cueillette.
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JARDINAGE CITOYEN AU JARDIN DE LA PAIX 
La nature est à son zénith, tout le comme le soleil en ce milieu de mois de juillet, 
dans le jardin de la Paix, au cœur de la ville. La végétation a pris ses marques depuis 
l’aménagement du terrain, il y a trois ans, par les Jardins solidaires du CCAS et la 
Régie de quartier. Les promeneurs profitent des plantations installées dans les  
quatorze bacs de ce jardin en lasagnes (une technique qui consiste à superposer 
des couches de compost et de terreau). Fruits, légumes et fleurs – dont d’immenses 
tournesols – sont en libre récolte. Cet été, les membres des chantiers citoyens ont 
d’ailleurs participé aux travaux de jardinage. Ce mardi, un groupe de six jeunes 
a découvert cet espace végétalisé et contribué à son entretien. « C’est un paysage 
qui évolue sans cesse. Il y a trois ans, il n’y avait que des flaques d’eau. Les habitants 
commencent à prendre leurs marques et se posent par exemple à l’ombre des arbres 
lorsqu’il fait beau », précise Marco Benni, en charge des Jardins solidaires. À l’aide 
d’une brouette et d’un râteau, les jeunes complètent le paillage autour des « Jardins 
suspendus » de la grainothèque. Pour Brahim Slimani, 17 ans, novice en la matière, 
cette séance était une belle découverte : « C’est intéressant comme action et cette 
initiative de jardin est une bonne idée, c’est mieux que d’avoir des immeubles et du béton », 
approuve-t-il.

AMBIANCE FAMILIALE DANS LES JARDINS DU SAUSSET  
Les parcelles des jardins familiaux du Sausset, situées à 
proximité de l’école André-Malraux au Vieux-Pays, sont de vrais 
lieux de vie pour leurs usagers, d’autant plus à l’arrivée des 
beaux jours. Pour Djamal Metalbi, sa parcelle de quelque  
100 m2 devient une deuxième maison à la période estivale.  
Le tout avec le bruit des grenouilles du ru du Sausset voisin, et 
face à la pâture des moutons. Son père vient, avec grand plaisir, 
l’épauler et lui apporter quelques conseils. « Durant l'été, je passe 
ici quasiment tous les deux jours, 
après le travail, raconte Jamal. 
Ça fait du bien. Les dimanches, 
on organise des barbecues avec la 
famille. » Il y a du travail sur cette 
grande parcelle où se côtoient 
fruits, légumes et fleurs. « L’été, 
il faut arroser et désherber. Tout 
est bio. Exceptionnellement, j’ai 
dû traiter les tomates mais il était 
trop tard pour les sauver. » Dans 
un petit coin, le Tremblaysien a 
confié 10 m2 à sa jeune nièce Alia 
pour ses premières plantations. 
La relève est assurée.

LES ACCUEILS DE LOISIRS ONT LA MAIN VERTE 
« Qui veut planter ce tournesol ? », interroge Chabha Cheklit, directrice de l’accueil de loisirs (ALSH)  maternel  

Marie-Curie. Plusieurs petites mains se lèvent. C’est finalement Rosa qui s’y colle. Durant un après-midi, en compagnie 
de leurs camarades de l’ALSH maternel Jeanne-Labourbe, les enfants ont mis la main à la terre dans leur espace dédié, 

voisin des jardins familiaux du Vieux-Pays. Ici, tout comme dans le jardin aménagé au sein de l’accueil de loisirs, les 
plantations ornent des tables rondes et tournantes mais aussi des caisses en bois, des bidons : tout est fait maison grâce 

à de la récupération. Car la 
préservation de la nature et 

le développement durable 
font partie des thématiques 

travaillées dans les centres 
de Tremblay. Durant l’été, 

des groupes retrouvent ces 
tables colorées pour au moins 

deux séances par semaine.  
« Les enfants plantent à partir 

des semis préparés quelques mois 
plus tôt ; ils retirent les mauvaises 

herbes, arrosent et récoltent, 
explique Chabha Cheklit.  

Ils adorent participer à ces ateliers. 
On leur explique comment la 

plante va grandir et les soins à lui 
apporter. Jardiner est bénéfique 

pour eux, cela les apaise. »
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22, revoilà la directrice !
L’emblématique responsable de l'école maternelle Eugénie-Cotton, Aline Cadet Sauvage, 
évoque son métier, bouleversé par la pandémie, et sa passion : œuvrer pour l’émancipation 
des enfants et leur enseigner la citoyenneté.

PORTRAIT

ALINE CADET SAUVAGE EFFECTUE SA VINGT-DEUXIÈME RENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE EUGÉNIE-COTTON.

« Nous avons une 
mission : apprendre 
à l’enfant à réfléchir 

par lui-même. »
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Quand, à la mi-juillet, elle nous 
reçoit dans son bureau orné 
de dessins d’enfants, l’école 

maternelle Eugénie-Cotton – d’ha-
bitude rythmée par le va-et-vient et 
le brouhaha des élèves – est relative-
ment silencieuse. On remarque bien 
sûr les allées et venues des personnels 
qui rangent, récurent et désinfectent 
les locaux pour préparer la rentrée. 
« Ça fait bizarre, hein, une école sans 
enfants. Qu’est-ce que c’est calme ! Mais 
bon, ils finissent vite par nous manquer 
», glisse Aline Cadet Sauvage, entrée 
à l’Éducation nationale en 1978 en 
tant que suppléante à Sevran, la ville 
où elle a grandi. « Au départ, je voulais 
devenir prof de maths, mais la vie en a 
décidé autrement ! Je me suis mariée et 
je voulais de la stabilité ; j’ai alors passé 
le concours », indique la native de 
Créteil, où elle a vu le jour en 1959. 
Elle a ensuite notamment enseigné 
au sein du foyer de l’enfance à Vil-
lepinte, destiné à ce qu'on appelait 
alors l’enfance inadaptée – l'ancien 
terme pour désigner les enfants en 
situation de handicap. Après un  
passage à Sevran, elle choisit fina-
lement de travailler en maternelle, 
convaincue par les stages effectués 
durant sa formation. Une option 
qu’elle n’a jamais regrettée. « J’ai tout 
de suite aimé ! Car jusqu’à l’entrée à 
l’école, les enfants ont surtout un vécu 

familial. Nous sommes, du coup, parmi 
les premiers à leur offrir une différence, 
une ouverture. Et puis ils sont pleins de 
ressources, de candeur », appuie-t-elle 
en comparant l’école maternelle aux 
fondations d’une maison : « On ne les 
voit pas, mais sans elles, rien n’est pos-
sible. » Dans sa famille, en revanche, 
personne n’était enseignant. « Ma 
mère est née au Portugal. Elle ne savait 
ni lire ni écrire ; nous ne devions pas le 
dire… », confie la sexagénaire, qui a 
trois sœurs, dont une jumelle.

D'autres règles qu'à la maison
L’habitante d’Aulnay-sous-Bois  
effectue cette année sa vingt- 
deuxième rentrée scolaire dans cet 
établissement du centre-ville, où elle 
est arrivée en 1999. Sa première affec-
tation en tant que directrice. Déchar-
gée d’un tiers des cours les premières 
années, elle est passée à deux tiers.  
« J’ai une charge administrative énorme 
et un tas de documents à remplir quoti-
diennement, tout en n’arrêtant pas de 
travailler et de répondre aux demandes 
de chacun. Je dois trouver des solutions 
à tout. Heureusement, il y en a presque 
toujours, mais il faut pouvoir prendre le 
temps pour. Au-delà de ça, je considère 
qu’il me revient d’impulser une dyna-
mique dans l’école et d’être au service 
des enfants toute la journée. Au ser-
vice de leur réussite », souligne Aline 

Cadet Sauvage, qui assure que « les 
quartiers chics ne l’intéressent pas ».  
« Je suis très attachée à la liberté de l’en-
fant mais aussi aux règles communes, 
que nous leur expliquons toujours. Et 
les règles de l’école ne sont pas celles de 
la maison. » Elle remet d'ailleurs aux 
enfants un diplôme de citoyenneté à 
l’issue d’un « chemin citoyen » suivi 
tout au long de l’année. « Il me faut 
par exemple rappeler que l’on ne peut pas 
imposer sa religion à quiconque. Mais 
je ne baisse jamais les 
bras, la République est 
trop ancrée en moi. Et 
nous avons une mis-
sion : apprendre à 
l’enfant à réfléchir 
par lui-même », fait 
valoir la présidente 
de l’association 
École publique 93, qui gère la coopé-
rative de 92 écoles du département :  
« Tout l’argent récolté va aux élèves, 
il n’y a aucuns frais de gestion, nous 
sommes tous bénévoles. »

Une rentrée sous haute 
surveillance
Bien sûr, rien n’a été facile depuis 
le début de la crise sanitaire. « Rien 
qu’avec les deux mois sans école lors 
du premier confinement, nous avons 
déjà perdu des élèves, qui ont accumulé 
du retard dans les apprentissages.  

Vous savez, l’école, c’est comme un livre : 
si vous sautez des pages, vous ne com-
prenez plus. Et il a fallu gérer l’angoisse 
des parents et des enfants, sans penser 
à sa propre angoisse », se souvient 
cette mère de deux enfants – une fille 
aujourd’hui ingénieure chez EDF, 
et un fils prof de maths. En cette 
rentrée à nouveau placée sous haute 
surveillance sanitaire, la responsable 
appréhende les conditions d’ensei-
gnement : « Nous les adultes allons 

encore devoir mettre le 
masque et condition-
ner tous nos gestes à 
un protocole strict. J'ai 
toujours été intransi-
geante sur le port du 
masque à l'école, mais 
c'est vraiment un frein 
à la transmission. Car 

tout passe par le visage », ajoute la 
directrice, qui déplore également 
d'avoir dû stopper les sorties cultu-
relles et sportives, très nombreuses 
habituellement dans son école.  
« J’espère juste que nous saurons prendre 
en compte l’alerte que vient de nous 
donner la nature : nous devons la respec-
ter et pas juste en profiter. »

  O DANIEL GEORGES



22 > septembre 2021

GIETHOORN COMPTE 180 PETITS PONTS DE BOIS.

LES LACS ET CANAUX SONT À LA FOIS DES VOIES DE COMMUNICATION ET DES SOURCES D'ÉNERGIE.

Aux Pays-Bas, de canaux en jardins cachés
Cet été, Jamel Balhi a fait escale dans deux communes néerlandaises pittoresques : au nord, 
Giethoorn, qu'on peut parcourir en barque, avant Haarlem, située à quelques encablures 
d’Amsterdam et qui donna son nom au célèbre quartier new-yorkais.

n’en demeure pas moins le royaume 
de la marche, du vélo et bien sûr, du 
bateau ; l’activité phare proposée aux 
touristes consiste à louer un punt, une 
barque à fond plat, parfois agrémen-
tée d’un petit moteur électrique silen-
cieux. Quant à moi, je m’en remettrai 
à mes jambes, comme toujours.
La configuration des lieux ne facilite 
pas le contact avec les habitants du 
village : canaux et petits ponts en bois 
privés transforment ces maisons sur 
leur mini-îlot en tours d’ivoire. Les 

jardins bien entretenus n’indiquent 
pas toujours que les maisons sont 
habitées. Elles ont certes conservé 
leur authenticité architecturale avec 
leur toit de chaume, mais pas leur 
usage d’origine. Peu d’entre elles sont 
encore habitées par des particuliers. 
Les autres sont aujourd'hui des res-
taurants, des hôtels… Et beaucoup 
de propriétaires préfèrent quitter les 
lieux durant la saison estivale. 
Le lendemain de mon arrivée dans le  
village, je fais la connaissance de 

Il est des petites localités qui 
paraissent si idylliques qu’on les 
dirait créées tout spécialement 

pour les décors d’un film de Walt 
Disney. Giethoorn est un village hors 
du temps, où les rues sont rempla-
cées par des canaux, comme à Venise 
et Amsterdam. Les 
voitures y étant 
interdites, on ne s’y 
déplace qu’à pied 
ou à bord de frêles 
embarcations glis-
sant lentement et 
silencieusement sur 
l’eau. La bourgade 
est construite au 
cœur d’un réseau de canaux étroits, 
émaillés de cent quatre-vingts petits 
ponts de bois. Comme dans les contes, 
les maisons sont coiffées d’un toit de 
chaume et entourées d’une pelouse 
d’un vert éclatant, impeccablement 
entretenue.
Giethoorn a vu le jour en 1230, avec 
le débarquement d’un groupe venu 
du sud de l’Europe. Les nouveaux 
venus exploitent intensivement la 
tourbe, une matière organique ser-
vant de combustible naturel. Pour 
faire face à la montée des eaux, les 
villageois modifient leur habitat 
en construisant des digues mais  

également en creusant des canaux 
d’un mètre de profondeur, et même 
des lacs, à peine plus profonds. Ce tra-
vail acharné de la terre est illustré par 
un dicton local : « Dieu a créé le monde 
et les Néerlandais ont créé les Pays-Bas. »
Au détour d’une promenade, je tombe 

sur une boutique de 
souvenirs où sont 
vendus des pierres 
d’ornement et des 
produits du terroir. 
Les cartes postales 
dans les présen-
toirs montrent des 
images qui datent 
des années 1960. On 

y voit des agriculteurs charger leur 
barque de bidons de lait et même 
faire monter les vaches à bord pour 
les transporter par voie d'eau. La réa-
lité est tout autre aujourd’hui. J’avais 
imaginé débarquer dans une commu-
nauté mennonite coupée de la civi-
lisation moderne, mais je découvre 
une commune de son époque, avec 
ses parkings à disposition des visi-
teurs étrangers forcés de parcourir à 
pied les dernières dizaines de mètres.

80 % de touristes en moins
Malgré la proximité des parkings 
et de la route principale, Giethoorn 

GRAND REPORTAGE

Giethoorn a vu le 
jour en 1230, avec le 
débarquement d’un 
groupe venu du sud 

de l’Europe.
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CANAUX ET FAÇADES À PIGNONS FONT DE HAARLEM LA PETITE SŒUR D'AMSTERDAM.

Wim, gérant du complexe touristique 
Smits Paviljoen, situé au bord du lac 
qui jouxte Giethoorn. En poste depuis 
sept ans, il voit passer annuellement 
un grand nombre de touristes, dont 
une majorité de Chinois. « Ils sont  
200 000 à venir goûter chaque année aux 
charmes de notre paisible village », me 
fait remarquer cet homme d’une qua-
rantaine d’années au crâne rasé, tout 
de blanc vêtu. Wim est employé par 
la famille Smit, historique proprié-
taire des infrastructures touristiques 
du village lacustre. Cette richissime 
famille néerlandaise veille, de géné-
ration en génération, sur un petit 
empire commercial comprenant plu-
sieurs restaurants, le magasin de sou-
venirs et les agences de location de 
bateaux. Le plus âgé de ses membres a  
92 ans. Avant la guerre, ses parents 
ont acheté, pour une bouchée de 
pain, une bonne partie de Giethoorn.  
« Le tourisme rapporte beaucoup 
d’argent au village, constate Wim, qui 
déplore une chute de 80 % de la fré-
quentation depuis le printemps 2020. 
En temps normal, tous nos bateaux sont 
loués à partir de 9 heures du matin et 
les hôtels affichent tous complet dès le 
début de l’été. » En ce mois d’août 2021, 
alors que je contemple les embouteil-
lages de bateaux, pare-chocs contre 
pare-chocs, je n’ose imaginer ce 
que signifie une saison touristique  
« en temps normal ».

Feuilleter les pages d’une 
encyclopédie vivante
Je quitte Giethoorn et sa tranquillité 
toute relative pour une autre ville 
des Pays-Bas : Haarlem. Cette cité 
bourgeoise du Nord n’est située qu’à 
une vingtaine de kilomètres d’Ams-
terdam et elle ressemble beaucoup à 
sa tumultueuse et très libertaire voi-
sine. Elle n'offre toutefois pas de coffee 
shops enfumés ni de prostituées der-
rière des vitrines… ou très peu. Mais 
Haarlem a conservé, elle aussi, toute 
sa splendeur. Les vieux moulins en 
bois, les canaux labyrinthiques et les 
façades Renaissance surmontées de 
pignons ouvragés donnent l’impres-
sion de plonger dans une peinture 
de l’âge d’or néerlandais. Je retrouve 
aussi la civilisation moderne avec 
les parcs, les terrasses de café et les 
bicyclettes noires en vrac sur les trot-

toirs. L’immense église Saint-Bavon, 
sur la Grand-Place, est l’une des plus 
imposantes que j’aie pu voir dans ma 
vie. Mozart a joué sur son orgue. À 
quelques mètres de l’édifice gothique, 
ce n’est pas la statue du virtuose 
autrichien qui trône sur la place mais 
celle de Laurent Coster, un moine 
sacristain qui, selon les Néerlandais, 
aurait inventé l’im-
primerie dès 1423, 
soit une trentaine 
d’années avant 
Gutenberg. 
Aux Pays-Bas, j’ai 
toujours été frappé 
par l’absence 
de rideaux aux 
fenêtres des rez-de-
chaussée. Les trot-
toirs offrent ainsi  
un étonnant point 
de vue sur l’inti-
mité des foyers. 
Cette promiscuité 
entre l’intérieur et  
l’extérieur des 
maisons ne dérange manifestement 
personne.
Il existe bien un lien entre cette 
ville de la mer du Nord et le quartier 
afro-américain de Manhattan. Au 
xviie siècle, des colons néerlandais 
originaires de Haarlem ont donné 
le nom de leur ville à cette partie 

de New York (qui s’appelle alors La 
Nouvelle-Amsterdam), avant que 
les Anglais ne s’en emparent. Voya-
ger à travers le monde, c’est voir les 
pages d’une encyclopédie vivante se 
tourner au hasard des kilomètres 
parcourus ou au détour d’une ruelle : 
une mine de découvertes et d’appren-
tissages…

Une oasis de 
verdure
Il suffit parfois de 
pousser une porte 
pour découvrir les 
coulisses d’une 
ville, comme ce 
jour où, marchant 
en plein centre 
de Haarlem sur 
Grote Houtstraat, 
une rue piétonne 
et commerçante, 
la cour intérieure 
d’une vieille 
bâtisse en briques 
rouges attire mon 

attention.
Je franchis le portail en fer forgé, 
entrouvert, et me retrouve dans un 
vaste jardin rectangulaire, entouré 
par des maisonnettes contiguës. 
Cette oasis de verdure en pleine  
ville respire le calme. Un homme 
agenouillé répare son vélo près d’une 

vieille locataire qui balaie le pas de sa 
porte et me demande de contourner 
son tas de poussière pour la « laisser 
travailler ». J’échange quelques mots 
avec une autre dame, assise un livre 
à la main sur le pas de sa porte qui 
donne sur le grand jardin à moitié 
en friche. Rien de tel que des bana-
lités pour établir le contact avec des 
inconnus.
Je suis entré sans le savoir dans un 
traditionnel hofje. Ce mot, typique-
ment néerlandais, qui se prononce 
« hofyé », désigne un ensemble de 
petites maisons construites entre 
le xiiie et le xixe siècle grâce à des 
personnes fortunées. Il avait géné-
ralement pour but d’accueillir des 
vieillards, des ouvriers pauvres ou 
les membres d’une communauté reli-
gieuse. Il existe encore de nombreux 
hofjes dans le pays, pour la plupart 
convertis en logements bon marché. 
Ils ont gardé leur physionomie tradi-
tionnelle autour d’une grande cour 
dotée d’une fontaine en son milieu. 
Visiter ces univers dissimulés der-
rière une banale façade, c’est pénétrer 
dans un village au cœur de la cité. 

  O TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

Au xviie siècle, des 
colons néerlandais 

originaires de 
Haarlem ont donné 

le nom de leur ville à 
un quartier de New 
York (qui s’appelait 

alors La Nouvelle-
Amsterdam), avant 

que les Anglais ne s’en 
emparent.

DANS UN HOFJE, LE LOGEMENTS POPULAIRES ENTOURENT UNE VASTE COUR.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

TRIBUNES

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

La solidarité n’est pas  
un délit 
Au moment où le monde va mal, où partout sur 
la planète des milliards d’êtres humains souffrent 
d’injustices, c’est un devoir d’humanité que d’être 
solidaire.
Un devoir auquel notre municipalité s’honore 
de prendre sa part depuis de nombreuses années.
Or nous apprenons avec sidération que l’Etat vient 
de demander au Maire de retirer la délibération 
que nous avions voté en soutien au peuple Cubain 
qui subit un blocus illégal depuis 1962. Blocus, 
d’ailleurs, 18 fois condamné par l’Assemblée Géné-
rale de l’ONU comme par l’Union Européenne. Et 
nous serions, nous, dans l’illégalité à le faire? 
Le principe de libre administration des collectivi-
tés locales énoncé à l’article 72 de la Constitution 
n’exclut pas le droit des collectivités locales de 
s’exprimer sur ce qu’elles estiment devoir dire. 
C’est une conquête que la liberté d’expression des 
communes et nous la défendrons.
Va-t-on demain nous interdire d’apporter notre 
solidarité aux populations d’Algérie dramatique-
ment touchées par les incendies criminels et par 
la pénurie d’oxygène face au Covid?
Va-t-on demain nous interdire notre soutien au 
peuple Haïtien victime d’un nouveau terrible 
tremblement de terre? 
Va-t-on demain nous interdire de dire notre soli-
darité aux femmes Afghanes?
Va-t-on demain nous interdire d’apporter notre 
solidarité à un peuple victime d’injustice, de guerre 
voire de génocide?  
C’est un beau mot, solidarité. C’est de la fraternité, 
de l’entraide, de la justice. C’est ne laisser personne 
isolé face à une injustice, un malheur.
C’est la solidarité internationale qui a sorti Nelson 
Mandela des geôles de l’apartheid, c’est elle aussi 
qui a permis de reconstruire des pays après des 
catastrophes, elle encore qui permettra au monde 
de sortir de la pandémie actuelle.
Il n’est pas éthique, ni moral que l’Etat nous 
demande d’être sélectif dans la solidarité, on ne 
trie pas dans le malheur humain, on aide et c’est 
tout. Il s’agit pour nous d’une décision politique.
Le Maire a donc décidé de maintenir cette déli-
bération, il a le total soutien de notre groupe. 
Nous continuerons à apporter notre solidarité aux 
peuples du monde qui en ont besoin.
La solidarité  n’est pas un délit, c’est une exigence 
tout simplement humaine.

	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.

Un été inquiétant
La 4 ème vague de la COVID est en marche, avec 
un niveau de vaccination encore insuffisant. A 
Tremblay nous avons eu raison de mettre en place 
avec la ville et le conseil départemental un centre 
de vaccination de proximité.
Les décisions sans débats et sans cohérence d'Em-
manuel Macron soulèvent des manifestations 
exigeant la démocratie.
Des températures très élevées accompagnées d'in-
cendies qui augmentent l'effet de serre se déve-
loppent autour de la Méditerannée. Nous devons 
reprendre avec plus de force les marches pour le 
climat.
Enfin les Talibans reprennent l'Afghanistan, 
guerre sans fin, souffrances d'un peuple et obs-
curantisme. Tout cela pour l'accaparement des 
richesses par les monarchies pétrolières et les pays 
occidentaux.

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

CalisTa bourraT.
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Urgence climatique, 
urgence politique.
Le rapport du GIEC publié cet été sonne une 
nouvelle fois l'alarme. La température sur 
Terre va inéluctablement augmenter de 2°C 
aux alentours de 2040. Et si rien ne bouge, la 
hausse se poursuivra, accompagnée de son 
cortège de dévastations : fonte des glaces, 
sécheresse, montée des océans, et surtout, 
conséquences dramatiques pour les popula-
tions les plus exposées. Quant à la France, elle 
deviendra un pays chaud, avec des paysages 
et une biodiversité bouleversés.
Pourtant, en 2015, un espoir est né à l'issue 
d'un intense travail diplomatique. Les chefs 
d'Etat du monde entier, réunis par François 
Hollande et Laurent Fabius à Paris pour la Cop 
21, ont approuvé un accord historique enga-
geant les Etats sur la limitation du réchauffe-
ment. Mais depuis, le processus international 
s'est enrayé faute de leadership, et de nom-
breux pays traînent toujours des pieds pour 
engager les réformes promises.
Un nouvel élan international pourrait encore 
limiter la casse et la France devrait de nou-
veau y contribuer. Alors que la prochaîne 
élection présidentielle se profile, il faudra 
savoir convaincre que la véritable écologie 
est l'affaire de tous, qu'elle doit se mettre à la 
hauteur des enjeux, à mille lieux des contro-
verses pathétiques sur les sapins de Noël ou 
le Tour de France. L'écologie est universelle et 
le prochain ou la prochaîne Président(e) devra 
savoir l'intégrer dans un projet politique prag-
matique, populaire et fédérateur.

	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

Contamination massive 
prévisible dans les écoles
Compte tenu de la grande contagiosité du 
variant delta de la covid-19, les écoles vont iné-
vitablement devenir des foyers épidémiques 
(clusters), comme l'a montré la contamination 
d'une colonie de vacances à Belle-île-en-Mer 
(Morbihan) avec 77 cas positifs (69 enfants et 8 
animateurs) découverts le 14 août, et rapatriés 
en catastrophe sur le continent le 17 août.
Les parades sont connues mais pas mises en 
oeuvre :
- gestes barrières avec port du masque dès 
l'école primaire
- dépistage systématique des élèves
- aération fréquente et purificateur d'air dans 
chaque classe
- fermeture de la classe dès le premier cas 
positif
- vaccination complète (2 doses) des élèves dès 
12 ans ; la vaccination dès 3 ans est actuelle-
ment à l'étude et en test.
Gouverner c'est prévoir. Pour les enfants, ce 
sera trop peu et trop tard, d'où la contamina-
tion massive, annoncée, puis celle de leurs 
proches (parents et amis).

	OGroupe Tremblay À Venir
emmanuel naud, présidenT de Groupe  

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

sébasTien de CarValho

Du réchauffement 
climatique à Messi, 
illustration de la 
schizophrénie humaine
Ces derniers mois plusieurs indicateurs cli-
matiques démontrent que le réchauffement 
climatique s'est accéléré. Cela se concrétise 
par des dômes de chaleur et incendies au 
Canada, Sibérie, en Inde, en Iran, au Mexique, 
en Europe.. d’un côté ; et de l’autre des glis-
sements de terrain et inondations un peu 
partout, sans parler des 1 m de grêle dans les 
Vosges et de la neige au Brésil début juillet.... 
Le tout est confirmé par les derniers rapports 
du GIEC et de l'ONU qui prévoient une accé-
lération du réchauffement en tablant sur 1,5 
degrés en plus d'ici 2025 et non plus en 2050 
ou 2100 comme prévu initialement. Du coup, 
tout le monde s’accorde à dire que cela est  
dû aux émissions de CO2 et qu’il convient de 
tout faire pour réduire ces dernières. 
Or paradoxe, au même moment, l’actualité 
française s’est concentrée et enthousiasmée 
sur l’arrivée du joueur L.Messi au PSG et ce 
à coup de millions d’euros dépensés sans 
compter par le Qatar. Le Qatar pays qui émet 
le plus de CO2 par habitant, soit trois fois 
plus qu’un pays européen, et qui dépense 
sans compter l’argent qu’il a engrangé par la 
vente de pétrole. Et d’ici moins d’un an des 
joueurs à faible moralité iront amuser la pla-
nète dans des stades climatisés qui ont couté 
la vie à 10 000 pauvres travailleurs pendant 
leur construction (bilan plus mortifère que 
le conflit israélo-palestinien sur la même 
période).
En bref, nous avons encore à convaincre 
pour sauver la planète. Dans l’immédiat on 
reste sur la citation de Hulot prêtée à Jacques 
Chirac en 2002 « notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs ».

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



26 > septembre 2021

LES PETITES ANNONCES

IMMOBILIER

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

 Ó Vds place de 
parking box avec 
porte, emplacement 
large (une place 
et demie sur la 
largeur), rue Pierre-
Brossolette,  
9 000 euros à 
débattre. 
06 84 66 76 42.

AUTO-MOTO

 Ó Vds Volkswagen 
Polo 1.0 TSI 95 CH 
Confortline DSG, 
Mise en circulation: 
09/01/2019 ;  
45 000 km, 5 CV, 
5 portes, 5 places, 
couleur blanche, 
boîte de vitesses 
automatique,  
14 000 euros. 
07 50 21 87 59.

DIVERS

 Ó Vds dessus de lit 
boutis (220 x  
240 cm) avec  
2 taies d’oreillers 
(65 x 65 cm), neufs 
(une face fleurie 
bleue et feuillage 
vert, une face 
couleur unie),  
20 euros. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds vélo VTC 
Shimano bon état, 
couleur bleue. 
06 72 96 47 06.

 Ó Vds frigo Brandt 
avec porte intérieure 
congélo, 40 euros. 
Table ronde avec 
rallonges de couleur 
blanche, 30 euros. 
Lit 90 x 190 avec 
matelas Epéda  
24 cm, 200 euros. 
06 51 52 99 70.

 Ó Vds banc de 
musculation. Sèche-
serviettes jamais 
servi. 2 fauteuils 
Crapéa en très bon 
état. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds machine à 
coudre portable 
en très bon état, 
90 euros. Sèche-
cheveux, 20 euros. 
06 77 89 64 03.

 Ó Vds portable 
Samsung Galaxy A3 
avec accessoires, 
16 Go, débloqué, 
en bon état,  
80 euros. 
07 60 07 18 37.

 Ó Vds autocuiseur 
Seb neuf, 60 euros. 
Hachoir à viande 
neuf, 30 euros. 
Cadre de lit Ikea 
Manon, 100 euros. 
Sac de couchage 
neuf (1 place),  
20 euros. Tennis 
noires Adidas 
neuves, taille 36, 
35 euros. 
07 69 51 81 89.

 Ó Vds tennis neuves 
Puma, 40 euros.  
3 chaises de cuisine 
en paille, 15 euros 
les 3. Grand panier 
à chien en plastique 
(82 x 51 cm), 
10 euros. Grands 
classeurs, plusieurs 
coloris, 1 euro 
l'unité. Ventilateur 
sur pied, 10 euros. 
07 69 51 81 89.

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

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

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

 Ó Vds siège auto 
bébé rouge,  
80 euros à débattre. 
06 41 59 30 62.

 Ó Vds 2 chaises 
de bureau, assises 
noires, avec 
accoudoirs couleur 
bois, sans roulettes, 
quasiment neuves, 
jamais servi, 
50 euros les 2. 
Banquette canapé-
lit marron, 2 places, 
synthétique,  
50 euros. 
06 95 02 09 40.

 Ó Vds nombreux 
accessoires de 
pêche : cannes, 
lancers, épuisettes, 
moulinets, 
fourreau… Le tout 
en bon état,  
200 euros. 
01 48 60 83 22.

 Ó Vds écran 
plat ordinateur 
de marque Acer 
AL.1716 de  
15 pouces,  
30 euros. 
06 88 91 98 29. 

 Ó Vds boîte litière, 
gamelle, coussin, 
coupe-griffes pour 
chat, 20 euros. 
Écran, clavier, 
souris, imprimante, 
unité centrale,  
50 euros.  
3 téléphones 
répondeurs,  
15 euros. Babyliss 
épilation visage/
corps (lumière 
pulsée), 80 euros. 
Cuit-vapeur,  
20 euros. 
06 82 89 58 67.

 Ó Vds authentique 
guitare à pasta, 
neuve, pour faire 
tagliatelles maison, 
20 euros. Vds fer à 
repasser, défroisseur 
2 en 1 vapeur. 
07 82 02 65 03.

 Ó Vds lave-linge 
top Faure EX FWQ 
6328 de 2016, 
excellent état, avec 
notice d'utilisation. 
Classe énergie A++ 
(L. 40 cm x H. 85 
x P. 60 cm), 6 kg – 
1 200 tours/minute, 
57 dB cycle, 76 dB 
essorage,  
150 euros. 
06 62 59 44 26.

 Ó Vds porte-revues 
en bois, 20 euros. 
Four micro-ondes 
multifonction,  
50 euros.  
2 jardinières bois 
porte-pot intérieur, 
40 euros les 2. 
Chaise percée avec 
seau médical,  
50 euros. Cafetière,  
10 euros. 
06 42 26 91 22.

DEMANDES 
D’EMPLOI

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

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

 Ó Femme sérieuse 
et motivée avec 
expérience cherche 
emploi dans 
ménage et aide aux 
personnes âgées. 
07 54 05 28 96

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

 Ó Femme sérieuse 
cherche heures 
de ménage, 
repassage et aide 
aux personnes 
âgées sur Tremblay, 
Vaujours, Villepinte 
et Villeparisis. 
06 23 35 37 39.

 Ó Photographe 
passionné, 
spécialisé dans 
l’événementiel, 
réalise photos de 
mariage, baptêmes, 
anniversaires, 
grossesses… 
06 42 36 77 55.

COURS

 Ó Professeur 
donne cours de 
mathématiques/
physique (lycée, 
collège), tous 
niveaux, 20 euros/h. 
07 49 58 00 71.

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

 Ó Professeur 
expérimenté donne 
cours de chant, 
guitare et ukulélé, 
en visio ou en 
présentiel. Chanter 
en s'accompagnant 
(chanson, jazz, 
pop…), technique 
vocale, lire une 
partition avec 
ou sans solfège, 
travail des accords 
simples/enrichis, 
de l'indépendance 
rythmique pour 
s'accompagner 
(enfants, ados, 
adultes). 
06 60 09 27 28.

 Ó Professeur à la 
retraite d'origine 
allemande donne 
cours d'allemand, 
cours de rattrapage 
tous niveaux (lycée, 
collège, université). 
Déplacement 
possible sur 
Tremblay, Sevran, 
Mitry, Villeparisis. 
Effectue également 
des traductions. 
06 37 66 94 45.

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 dispo-

nible. Le contenu du texte engage uniquement la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18, bd de l’Hôtel-de-Ville, 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone.
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>  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 6, 13, 20 et 27 septembre, de 13h30  
à 15h30, à l’espace Mikado.
• Les lundis 6, 13, 20 et 27 septembre, de 18 heures  
à 20 heures, à l’espace Louise-Michel.
• Les mardis 7, 14, 21 et 28 septembre de 17 heures  
à 18h30, à l’espace Angela-Davis.
• Les mercredis 8, 15, 22 et 29 septembre, de 9 heures  
à 11h30, à la maison de quartier du Vert-Galant.
• Les mercredis 8, 15, 22 et 29 septembre, de 13h30  
à 16h30, à la maison de quartier du Vieux-Pays.
• Les vendredis 3, 10, 17 et 24 septembre, de 9 heures 
à 11h30, à l’espace Louise-Michel.
• Le samedi 25 septembre, de 9 heures  
à 11h30, 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 au 06 19 67 28 03  
• Les mercredis 8, 15, 22 et 29 septembre, de 13 heures  
à 15 heures, à la mairie.
• Les samedis 4, 11, 18 et 25 septembre, de 9h30  
à 11h25, à la mairie.

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

Information juridique.
• Les vendredis 3, 10, 17 et 24 septembre, de 9 heures  
à 11h30, à l’espace Mikado.
• Les mardis 14 et 28 septembre, 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. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou au 01 49 63 71 35.
• Le vendredi 10 septembre, de 9 heures à midi, à la mairie.
• Le vendredi 24 septembre, 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 9, 16, 23 et 30 septembre, 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 ou auprès du 
secrétariat de la division Prévention et Citoyenneté.  
Tél. : 01 80 62 91 14.
• Les mardis 7, 14, 21 et 28 septembre, de 10 heures à midi.

>  POINT INFOS FAMILLES
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les lundis 6, 13, 20 et 27 septembre, de 14 heures  

à 17 heures, à l’espace Louise-Michel.
- Les mardis 7, 14, 21, 28 septembre, de 9 heures à midi, 
  à l’espace Louise-Michel.
- Les mercredis 8, 15, 22 et 29 septembre, de 9 heures à midi, 
  à l’espace Louise-Michel.
- Les jeudis 9, 16, 23 et 30 septembre, de 14 heures 
  à 17 heures, 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 7, 14, 21, 28 septembre, de 14 heures  

à 18 heures, à l’espace Mikado.

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre social 
Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69
• Les lundis 6, 13, 20, 27 septembre, de 9 heures à 18 heures, 
  à l’espace Louise-Michel.

• Les mardis 7, 14, 21, 28 septembre, de 9 heures  
à 18 heures, à l’espace Louise-Michel.
• Les mercredis 8, 15, 22, 29 septembre, de 14 heures 
à 18 heures, à l’espace Mikado.

>  CCI 93
Permanence de la chambre de commerce et d’industrie 
de Seine-Saint-Denis à destination des chefs d’entreprise 
et des commerçants de Tremblay pour les informer et les 
accompagner dans leurs démarches, dans le contexte de la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Prendre rendez-
vous à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
• Les lundis 20 et 27 septembre, de 9 heures à midi et  
de 13 heures à 17 heures, à la mairie.

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 01 70 32 23 62.
• Les vendredis 10, 17 et 24 septembre, de 9 heures à midi,  
  à l’espace Mikado.
• Les mardis 7, 14, 21 et 28 septembre, de 9 heures à midi,  
  à l’espace Mikado.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (CNAV)

Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de la CNAV 
au 39 60 ou au 09 71 10 39 60, de 8 heures à 17 heures, ou sur 
lassuranceretraite.fr.
• Les lundis 20 et 27 septembre, de 8 h 30 à midi et de 13 h 30  
  à 17 heures, à la mairie.

>  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 8 et 22 septembre, de 14 heures à 17 heures,  
à la mairie.

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

• Les mardis 7 et 21 septembre, de 14 heures à 16 h 30,  
  à la mairie.

Solidaires pour l’habitat (Soliha 93)
Le réseau Solidaires pour l'habitat accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur 
habitat.
• Le jeudi 9 septembre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie.

>  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 1er septembre, de 13h45 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 15 septembre, de 13 heures à 16h45,  
  à la mairie.

>  SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des 
difficultés financières, assurée par l’association Crésus Île-de-
France (Chambre régionale de surendettement social).
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•  Le mercredi 15 septembre, de 9 heures à midi, à la mairie.

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
• Les mardis 7, 21 et 28 septembre, de 8h30 à midi et  
de 14 heures à 17 heures, à la mairie.

>  UFC-QUE CHOISIR
• Le samedi 25 septembre, de 9h30 à midi, à l’espace Louise-
Michel. Sans rendez-vous.

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

Les permanences sur la retraite complémentaire ont lieu au 
siège du CICAS, à Saint-Denis. Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/
min).

ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Khouloud Saad et Brahim Hamel ; Sakina 
Chettouah et Salah-Ed-Dine Chegri ; Yamina 
Chiali et Thierry Jacquet ; Morgane Djalaoui  
et Abdelkader Ben Rahou ; Oumeyma Ziani  
et Abdelkader Ouribi. 
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

PHARMACIES DE GARDE
•  Dimanche 5 septembre   

Pharmacie de la gare du Vert-Galant,  
8 place de la Gare, 
93420 Villepinte - 01 48 60 64 84

•  Dimanche 12 septembre 
Pharmacie du Parc, Centre commercial du 
parc de la Noue, rue de la Noue, 
93420 Villepinte - 01 43 83 73 79

•  Dimanche 19 septembre 
Pharmacie de la gare du Vert-Galant, 
8 place de la Gare, 93420 Villepinte, 
01 48 60 64 84

•  Dimanche 26 septembre 
Pharmacie Fontaine Mallet, 
86 avenue Émile-Dambel, 93420 Villepinte, 
01 48 60 12 90

•  Dimanche 3 octobre 
Pharmacie principale, 21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte - 01 48 61 59 99

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

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

01 49 63 46 10
•  Police municipale : 01 49 63 72 74
•  Borne taxis : 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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Du 8 au 14 septembre
BAC NORD

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
FRAGILE
FRANCE

LAILA IN HAIFA
LA VIE DE CHÂTEAU 

LE FILS DE L’ÉPICIERE, LE MAIRE, 
LE VILLAGE ET LE MONDE

LOULOUTE
ONE MORE JUMP

ONODA
QUAND LES TOMATES RECONTRENT WAGNER

PASSION SIMPLE 
PIL

PINGU
ROUGE

Tremblay-en-France

p
r

o
g

r
a

m
m

e
LE PEUPLE LOUP ciné-goûter

RIDE YOUR WAVE
STILLWATER

UNE FOIS QUE TU SAIS
UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR

Du 29 septembre
au 5 octobre

DUNE
I AM GRETA

JE M’APPELLE BAGDAD Soirée Skate !
LA NUIT DES ROIS

LA TRAVERSEE 
LE FRANC

MA MERE EST UN GORILLE ET ALORS ?
STILLWATER

UNE FOIS QUE TU SAIS
WASSUP ROCKERS Soirée Skate !

JE M’APPELLE 
BAGDAD

CINÉMA JACQUES-TATI - 29 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

cinemajacquestati.fr

RENTRÉE SURF & SKATE !
SOIRÉE SURF samedi 18 septembre dès 18h30
SOIRÉE SKATE vendredi 1er octobre dès 18h30

Du 15 au 21 septembre
BAC NORD

DUNE
ENDLESS SUMMER Soirée Surf !

FRAGILE
LA VIE DE CHÂTEAU
LE GENOU D’AHED

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
ONE MORE JUMP
PASSION SIMPLE

PIERROT LE FOU JournéeS du patrimoine

QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER
RIDE YOUR WAVE Soirée Surf !

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR

Du 22 au 28 septembre
DOUCE FRANCE Soirée rencontre

DUNE
LE GENOU D’AHED

MA MERE EST UN GORILLE ET ALORS ?
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RENTRÉE FESTIVE POUR LE TERRE DE FRANCE RUGBY
Le Terre de France Rugby débute sa saison en fanfare ! Le 18 septembre, sur le terrain du complexe 
Jean-Guimier, les licenciés du club sont appelés à se retrouver et à participer à des animations pour les 
plus jeunes et à des matchs amicaux pour les seniors. Cette journée sera également l’occasion de mettre  
à l’honneur le président, Michel Mairesse, dont le nom sera donné au club house. Le club aura aussi le 
plaisir d'accueillir Nassira Konde, ancienne licenciée du club, joueuse de l'équipe de France de rugby à 
7 et récente médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo. De beaux échanges à prévoir avec les 
participants ! Sur le plan sportif, la reprise a sonné à la mi-août pour les seniors, juniors et cadets.  
Quant à l’école de rugby, ses jeunes vont retrouver le ballon ovale en ce début septembre. 

cultureetsport



30 > septembre 2021

AGENDA CULTUREL

Les événements proposés par les structures culturelles peuvent être modifiés, annulés ou reportés en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures imposées. Pour tous ces événements,  
le pass sanitaire sera de rigueur.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
LA RENTRÉE DU TLA   
3D DANSE DEHORS DEDANS

Le TLA entame sa saison 2021/2022 
avec 3D et un parcours de cinq 
spectacles gratuits au théâtre et en 
plein air. Demandez le programme !

15 heures/15h30

Rendez-vous à 15 heures au TLA 
pour le départ en bus ou à 15h30 
au Parc de la Poudrerie (entrée golf).
Les Baigneurs. Clédat & 
Petitpierre. Venez faire la 
connaissance de ces personnages 
attachants tout droit sortis d’une 
bande dessinée ou d’un magasin de 
peluches. 
Underdogs. Compagnie par Terre / 
Anne Nguyen. Ce trio revisite 
l’origine des gestes de la danse hip-
hop, sur fond de musique soul des 
années 1970.

18 heures

Au théâtre Louis-Aragon :
Heaven. Compagnie Chatha/Aïcha 
M’Barek et Hafiz Dhaou. D’un brasier 
éteint apparaît la danse d’un couple 

d’une blancheur éclatante. Un 
instant simplement suspendu…
Akzak. Héla Fattoumi et Éric 
Lamoureux. La fougue de  
douze danseurs venus d’Afrique et 
de France, la célébration de la vie.
Instante. Compagnie 7bis/Juan 
Ignacio Tula. Une performance 
hypnotique à découvrir sans 
attendre. Avec sa roue Cyr, le 
circassien dessine des acrobaties 
fluides et époustouflantes.
3D la soirée. « Tresser des 
liens ! » : la journée s’achève sur le 
parvis du TLA avec au programme 
grand banquet convivial, fête, Yes 
We Dance ! (avec une chorégraphie 
de Mellina Boubetra), Radio TLA...

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
CONCERT   
LA DAME BLANCHE + ËDA DIAZ

L’Odéon investit à nouveau la place 
du Bicentenaire pour lancer sa 
saison. Cette soirée s’inscrit dans le 
cadre du festival MAAD in 93 avec 
les concerts de La Dame Blanche 
(voir entretien p.34) et Ëda Diaz, 

invitées en résidence. Ces artistes 
présenteront en exclusivité leurs 
créations lors de cette soirée. Sur 
scène également, Sofiane Saidi 
Trio, qui séduira le public avec ses 
rythmes raï-électro. Et bien sûr, les 
spectateurs pourront trouver sur 
place terrasse, bar, food truck  
et transats.
Place du Bicentenaire de la 
Révolution, parvis de L’Odéon, 
18 heures. Gratuit.

VENDREDI 1er OCTOBRE 
CONCERT   
TIITOF + SHATTA OG + WARM UP 
JKL

Place au son créole, et plus 
particulièrement au rap créole. Tiitof 
pose son flow à Tremblay pour une 
soirée et une résidence à L’Odéon. 
L’objectif : préparer sa première à 
La Cigale le 3 octobre. Petit prince 
de la Martinique, l’artiste parle à 
tous, d’outre-mer à l’Hexagone. Les 
prestations de Shatta OG et JKL 
seront aussi de belles découvertes 
au programme de la soirée.
L’Odéon-Scène JRC, 20 h 30. 

27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 
Mail : contact@hsp-publicite.fr
Site : www.hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer dans TMagazine, 
contactez la régie publicitaire exclusive de la mairie de Tremblay-en-France.

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

Etudes Réalisation Démolition Terrassement                   01.48.57.77.03              s.secretariat@erdt93.fr
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Démolition R+5 Semag

Piscine Olympique Aulnay démolition et dépollution 11 000 t

Sécurisation installation illicite
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Reprise des 

associations 
Espace Jean-Roger-Caussimon: 
reprise des ateliers à partir du 
lundi 13 septembre. De nouveaux 
cours sont à découvrir : médias 
citoyens ; « crée ta web-série » ; 
bande-dessinée/manga. Un stage 
de théâtre débute également le 18 
septembre pour les 16-25 ans (huit 
séances sur l’année). Contact au  
01 48 61 09 85.
TAC Flash danse : les cours 
reprennent le mercredi  
15 septembre au gymnase 
Toussaint-Louverture. Chaque 
semaine, les danseurs peuvent 
pratiquer, les lundis et mercredis 
de 18 h 30 à 22 h 15, toutes sortes  
de danses dont la bachata, la 
salsa, le west coast swing… 
Contact : henripotet@yahoo.fr ou 
06 12 72 38 64 (Henri)
06 33 53 53 93 (Jacques).
Amicale des jeux de cartes : 
les amateurs de tarot, belote 
ou de jeux de société (scrabble, 
triomino…) ont rendez-vous tous 
les mardis de 13h30 à 17h30 
au 48, avenue Louis-Dequet. 
Contact au 06 14 17 46 80 
(Janine Postel).
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MULTIMÉDIA

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. Pass sanitaire de rigueur.

JEUNESSE

LA FABULEUSE 

HISTOIRE DE 

CINQ ORPHELINS 

INADOPTABLES
Voici une bien étrange 
histoire. Celle de cinq 
enfants qui vivent à 
l’orphelinat appelé 
la Petite Tulipe. Un 
établissement dirigé 

d’une main de fer par Elinora 
Gassbeek. Un endroit sinistre où 
tous les courants d’air s’invitent  et 
où la faim vous colle à la peau. 
Milou, Fenna, Sem, Lotta et Egg 
sont amis pour la vie, quoi qu’il 
advienne. Et chaque fois qu’un 
adoptant s’intéresse d’un peu trop 
près à l’un d’eux, ils se débrouillent 
pour qu’il ne soit pas adopté. Ils sont 
inséparables : vous en voulez un, 
vous les prenez tous ensemble ! Suite 
à un tragique incident, ils profitent 
de l’occasion pour prendre la fuite. 
Ils seront poursuivis sans relâche 
et devront affronter une multitude 
de dangers. Qu’importe, car ils ont 
une mission : retrouver la famille 
de Milou. Heureusement, tous les 
enfants ont une particularité qui 
les aidera en temps voulu. Au fil de 
l’aventure ils feront la connaissance 
de Rotman, une rencontre qui se 
révélera redoutable. Quel sort réserve-
t-il aux enfants ? Parviendront-ils 
à sortir tous indemnes de cette 
aventure ? Disponible à bord du 
médiabus.
La Fabuleuse Histoire de cinq 
orphelins inadoptables, Hana 
Tooke (Pocket Jeunesse, 2021)

DOCUMENTAIRE

68, MON PÈRE  

ET LES CLOUS
En voilà un titre 
énigmatique et qui 
pourtant résume 
tout ! Dans ce film 
documentaire, vous 
suivrez Jean, père du 
réalisateur et quincaillier 

du Quartier latin à Paris, au moment 
du dernier inventaire avant liquidation 
de sa boutique. Les clients, parfois 
marginaux, toujours sympathiques, 
ont noué avec lui et ses employés 
une relation particulière, tout en 
proximité et en discussions politiques 
et passionnées. Car Jean, ce papi aux 
cheveux blancs, au sourire séducteur 
et au regard bleu étincelant, est à 
la fois psychologue et philosophe, 
humain et idéaliste. Outre ses factures 
et les retards de paiement qui n’en 
finissent plus de s’amonceler, il a 
des employés qui travaillent pour lui 
depuis une paire d’années ; certains 
ont même obtenu des papiers grâce à 
lui. Sous sa mèche rebelle et derrière 
ses lunettes, pourtant, Jean se cache. 
Et son fils d’essayer de comprendre ce 
qui a poussé son intellectuel de père 
à ouvrir une boutique de clous à la fin 
des années 1960, alors qu’il militait 
à la Gauche prolétarienne. Pour ce 
faire, le fils pousse son père dans ses 
derniers retranchements, au sous-sol 
de sa boutique. Un film dans l’intimité 
d’un magasin qui donne à voir la fin 
de ce commerce de proximité au profit 
des multinationales et de la grande 
distribution… mais est-on sûrs de 
vouloir de ce monde-là ? 
68, mon père et les clous, 
de Samuel Bigiaoui 
(Blaq Out, 2020)

JEUNESSE

365 GESTES ET 

ACTIVITÉS POUR 

PROTÉGER LA 

PLANÈTE TOUTE 

L’ANNÉE
Cet ouvrage 
propose une 
multitude de 
conseils et 
d ’ a c t i v i t é s 
a m u s a n t e s 

pour respecter l’environnement 
toute l’année. Chaque activité est 
présentée simplement, de façon à se 
repérer facilement, et ne nécessite 
pas de matériel extraordinaire. Un 
pictogramme précise à chaque fois 
s’il s’agit d’activités intérieures ou 
extérieures. Vous allez transformer et 
fabriquer des objets, jardiner, mais 
aussi vous informer sur la planète 
pour mieux la connaître ; notamment 
découvrir les nombreux métiers autour 
de l’environnement. 
Qu’est-ce qu’une troc party ? Comment 
fabriquer son baume à lèvres ? Que 
faire avec des coquilles d’œuf ? 
Pourquoi rapporter les médicaments 
périmés à la pharmacie ? Comment 
soulager naturellement un coup 
de soleil ou une piqûre d’insecte ? 
Une manière de porter un regard 
différent sur les objets du quotidien 
et d’adopter de nouveaux gestes tout 
en sachant pourquoi. 
365 gestes et activités pour 
protéger la planète toute l’année, 
Cécile Desprairies (Fleurus, 2019)

SÉRIE

WATCHMEN 
1986, le roman 
graphique Watchmen 
d’Alan Moore et Dave 
Gibbons publié par 
DC Comics débarque 
dans les librairies 

spécialisées et c’est une révolution du 
genre. Les histoires de super-héros en 
collant et cape ne seront plus jamais 
racontées de la même manière. De 
nombreux talents, dessinateurs et 
scénaristes s’inspireront de ce chef-
d’œuvre. En 2019, Damon Lindelof 
crée la mini-série Watchmen, diffusée 
sur la chaîne HBO. Trente-trois 
années séparent le comics de la série. 
Et 34 ans, c’est l’âge adulte de nos 
nouveaux héros du petit écran.
La série se déroule dans une réalité 
contemporaine alternative aux 
USA, dans laquelle les super-héros 
et les justiciers masqués ont été 
interdits en raison de leurs méthodes 
violentes ; policiers et terroristes se 
livrent néanmoins une lutte masquée. 
La série n’est pas une adaptation 
de l’œuvre originale, mais s’inscrit 
dans la continuité historique de cet 
univers. On peut retrouver certains 
personnages de l’œuvre initiale, mais 
aussi découvrir de nouveaux héros 
étroitement liés à l'univers de la BD.
Saluée par les critiques, les fans et les 
bibliothécaires, cette mini-série est un 
délice cinématographique. La qualité 
graphique et scénaristique et les 
performances des actrices et acteurs 
commme Regina King et Jeremy Irons 
y contribuent. La série est désormais 
disponible à la médiathèque à l’espace 
Musique et cinéma !
Watchmen – saison 1, 
Damon Lindelof (HBO)
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CINÉMA

PROCHAINEMENT SUR VOS ÉCRANS
Ciné-goûters, soirées thématiques, ateliers, animations et débats en guise de fils conducteurs, 
l’équipe du cinéma Jacques-Tati a concocté pour cette nouvelle saison une programmation 
éclectique apte à intéresser le plus grand nombre.

Un cinéma accessible à tous
« Le cinéma Jacques-Tati se mobilise depuis plusieurs années afin d'améliorer son accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap, en augmentant le nombre de places destinées aux fauteuils roulants, en 
s’équipant pour offrir un renfort auditif et les séances en sous-titrage pour sourds et malentendants ainsi que 
l’audiodescription pour les personnes malvoyantes ou aveugles », fait valoir le cinéma tremblaysien. De surcroît 
et durant le confinement, l’équipe du cinéma s’est formée à l’accessibilité en cas de handicaps sensoriels. Dès 
la rentrée, une formation en LSF (langue des signes française) est aussi prévue pour mieux accueillir les publics 
concernés. Cette démarche rejaillit sur la programmation puisque le 12 octobre, aura lieu un spectacle chansigné 
(une pratique artistique qui permet de signer les paroles d’une chanson en suivant le rythme de la musique) dans 
le cadre d’un projet avec le conservatoire. En décembre et en partenariat avec le dispositif Lycéens et apprentis au 
cinéma, une journée découverte sera consacrée à l’audiodescription autour d’une séquence du film The Big Lebowski  
des frères Coen.  É. G.

DOUCE FRANCE, RIDE YOUR WAVE ET LE PEUPLE LOUP SONT AU PROGRAMME CE MOIS-CI.

Ça commence comme une  
boutade ce vendredi 3 sep-
tembre. Le port du masque 

sera  bel et bien obligatoire pour assis-
ter à la première soirée thématique de 
la saison au Tati intitulée... « L’Amé-
rique démasquée par Jim Carrey ». 
Au temps des distances de sécurité, la 
programmation du cinéma plongera 
le spectateur au cœur de l’Amérique 
des années 1990 – comme ça paraît 
loin ! – au moment où Jim Carrey 
apparaît sur la scène comique après 
dix ans de galère, de one-man-shows 
dans des salles de seconde zone. Dans 
la fenêtre du retour des toons sur les 
écrans américains, du succès de Qui 
veut la peau de Roger Rabbit ?, l’acteur 
canadien commence une fulgurante 
ascension avant d’amorcer un déclin 
avec l’avènement des effets numé-
riques et de la dématérialisation dans 
la production cinématographique. 
Cette passionnante soirée s’articule 
autour du livre Jim Carrey, l’Amé-
rique démasquée, que signe l’excellent 
critique de cinéma et universitaire 
Adrien Dénouette. Il sera là pour en 
parler et montrer le caractère sub-
versif de ces dumb movies, « comé-
dies idiotes » en français, tandis que 
l’on visionnera Dumb and dumber 
(1994)... .

Surf et skate
Pourquoi programmer une double 
soirée « Surf and skate » ? « L’idée, 
c’est de faire venir les ados au ciné. Cet 
été, il y avait de l’animation japonaise, 
et là, on a voulu montrer deux films qui 
se répondent avec deux univers assez 
proches dans leur rapport à la musique 
et à la pop culture », explique-t-on au 
Tati. Alors les surfeurs, rendez-vous 

au spot tremblaysien, le samedi  
18 septembre, avec Ride your wave 
(2019), un film d’animation japonais 
dont la sortie en France en septembre 
est très attendue. Skateurs, et sur-
tout, skateuses : venez en nombre 
assister à la projection de Je m’ap-
pelle Bagdad (2020) ! Voilà un film 
brésilien qui met en scène une fille 
qui fait du skate et une famille de 
femmes engagées, le tout dans une 
société brésilienne très machiste. On 
précise qu’une déco et une ambiance 
dédiée aux fans de glisse – il y en a qui 
vont se faire un plaisir de décrypter la  
playlist ! – accompagneront ces deux 
soirées thématiques pour lesquelles 
le Tati se lance dans une petite mise 
en scène. 

Éveil citoyen
Sur les petits carnets, il faut aussi 
noter la belle soirée rencontre 
« Douce France » du 25 septembre. 
L’urbanisation croissante au détri-
ment de la préservation de terres 
agricoles, c’est le sujet de Douce 
France, (2020), enquête et documen-

taire de Geoffrey Couanon. Plus 
précisément, le film suit des élèves 
du lycée Jean-Rostand de Villepinte, 
confrontés à l’émergence du gigan-
tesque projet de parc de loisirs et de 
commerces EuropaCity qui devait 
se construire à quelque pas de chez 
eux. La place de l’agriculture dans 
nos vies, la place de la jeunesse et des 
quartiers populaires dans le mouve-
ment de transition écologique : on 
en débattra avec l’enseignante Marie 
Chapuis du lycée Jean-Rostand et 
trois élèves protagonistes du docu-
mentaire. 
Au Tati, on soigne également le jeune 
public et on reconduit, cette saison 
encore, le principe des ciné-goûters 
à compter du samedi 25 septembre. 
On se transporte ainsi en Irlande, 

terre de superstitions, de magie et de 
légendes avec Le Peuple loup (2020), un 
film d’animation signé Tomm Moore 
et Ross Stewart. « Notre volonté, c’est 
de donner dans la diversité en matière 
d’accompagnement des films que l’on 
montre, avec un temps ludique, une pré-
sentation et dès que c’est possible, l’idée 
de relier le ciné-goûter à un événement »,  
pose-t-on ici. Bien vu, le ciné-goûter 
Halloween du 30 octobre (projec-
tion de La Famille Addams, goûter 
projo pour les petits l’après-midi et 
rendez-vous pour les plus grands 
dans la soirée !). Et avec la séance 
du 17 novembre dans le tempo de la 
Journée internationale des droits de 
l’enfant, il y a de quoi s’occuper, non ?

  O ÉRIC GUIGNET
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EN ÉQUILIBRE SUR LES PLANCHES
Après une rassérénante séquence d’été à Avignon, le théâtre Louis-Aragon ouvrira sa 
32e saison le 18 septembre avec le festival 3D. L’édition 2021-2022 offre un équilibre entre  
la programmation de productions nouvelles et le report de spectacles annulés l’an dernier.

Le Festival 3D en ouverture
Du parc de la Poudrerie au centre-ville, en passant par le canal... On reprend les bonnes habitudes,  
ce 18 septembre pour l’ouverture de la saison 2021-2022 : « Une semaine avant le début de 3D, on voudrait 
investir l’esplanade devant le théâtre et la transformer en la parant de fanions, la préparer et installer les 
tables pour que ce soit très beau», s’enthousiasme Emmanuelle Jouan, directrice du TLA. Il y a de quoi puisque 
ce samedi de retrouvailles sera ponctué par un grand banquet populaire sur ledit parvis. Vous savez, en mode 
festif, Yes We Dance ! Radio TLA… ! Auparavant, des spectacles gratuits émailleront l'après-midi et notamment 
Akzak, la grande forme que signent Héla Fattoumi et Éric Lamoureux : douze danseurs et vous, les habitants, 
dans l’antre joyeux du TLA....  É. G.

LE TLA PROPOSE UNE PROGRAMMATION D’UNE GRANDE RICHESSE, AVEC NOTAMMENT NIJINSKA – VOILÀ LA FEMME DE DOMINIQUE BRUN (DANSE),  
L’ESQUIVE DE GAËTAN LEVÊQUE (CIRQUE) ET PHÈDRE PAR BRIGITTE JACQUES-WAJEMAN (THÉÂTRE).

Un été à Avignon comme une 
salutaire bouffée d’air pour 
l’équipe du TLA après la 

séquence des confinements-ferme-
tures-couvre-feu, n’est-ce pas, Emma-
nuelle Jouan ? « Ça nous a donné une 
visibilité professionnelle et nationale. 
Tous les retours que nous avons sur ce 
que nous avons proposé sont très positifs, 
se félicite la directrice du théâtre. On 
sait que l’avenir risque d’être compliqué 
pour ce qui est des budgets attribués 
à la culture. La séquence à Avignon 
donne aussi du crédit au projet que nous 
défendons, si on songe au financement 
public. » Une sérénité confortée et 
une proposition de saison 2021-2022 
fondée sur le pragmatisme, mais éga-
lement marquée par l’urgence de pro-
grammer des spectacles nouveaux.  
« C’est ce que nous avons fait, grâce à nos 
artistes associés, qui ont énormément tra-
vaillé durant le confinement. En même 
temps, on a reporté des productions de 
la saison dernière qui n’ont pas pu aller 
au bout de leur diffusion. Du coup, la 
prochaine saison raconte beaucoup de 
ce que nous avons traversé », précise 
Emmanuelle Jouan.

Vingt ans de hip-hop
La fabrication in situ de médias  
nouveaux comme Radio TLA, ou 
l’élargissement des résidences artis-
tiques, résultent de cette période tour-
mentée qui, finalement, laisse la place  
à une nouvelle saison très dense.  
Et les artistes associés ? Mellina  
Boubetra et Sylvain Prunenec ter-
minent leur travail sur le territoire 
tandis qu’un nouveau duo de dan-
seurs et chorégraphes – Clémentine 
Maubon et Bastien Lefèvre, anciens 
sportifs de haut niveau – déboule 
pour bousculer et mettre la danse 
dans d’autres états ! « On développe 
avec eux un projet qui questionne les arts 
et les sports », indique-t-on au TLA. 
Nouveaux entrants également, Yvan 
Clédat et Corinne Petitpierre. Sculp-
teurs, performers et chorégraphes, ces 
deux artistes-là mettent résolument 
leurs corps en jeu dans chaque pro-
duction... Classiquement, l’ouverture 
de saison débute avec le festival 3D, 
le 18 septembre (voir encadré). Parmi 
les évènements danse à ne manquer 
sous aucun prétexte, la soirée spé-
ciale hip-hop (20 novembre) et le 
TLA qui remet Hamid Ben Mahi en 
scène : cela autour d’une proposition 
qui réunit deux pièces – Chronic(s) 
et Chronic(s) 2 – créées à vingt ans 
d’intervalle ! L’occasion de demander 
ce qui s’est passé pendant deux décen-
nies en matière de danses urbaines. 

Ballon rond
Danse toujours, Clémentine Maubon 
et Bastien Lefèvre lancent l’équipe 
de France de danse contemporaine 
en mode complètement foot avec 
une pièce qui porte bien son nom, 
Ferveur (11 décembre) suivie dans la 
foulée d’Abdomen. À la mi-temps, on 
goûte une lecture de l’acteur Jacques 
Gamblin qui livre un texte inédit 
sur le ballon rond... Grande soirée 
danse également le 21 janvier, qui 
affiche Ninjinska – Voilà la femme, 
pièce pour vingt-deux danseurs et 
signée Dominique Brun. À feuille-
ter le programme, on reçoit la belle 
surprise de pouvoir entendre Louis 
Chedid, le 1er octobre, et Fatoumata 
Diawara, la nouvelle icône de la 

musique malienne (10 novembre), 
comme un cadeau : « Une salle de 
spectacle n’est pas un lieu sacré ! On a 
absolument besoin que ça circule. Tout 
ce qu’on fait, c’est pour le partager », 
rappelle la directrice du TLA. Dans 
cet ordre d’idées, le spectacle de l’hu-
moriste Haroun est offert sur le pla-
teau d’Aragon, le 28 novembre. Et les 
pièces de théâtre ? On reprogramme 
avec bonheur Les Ritals, l’adaptation- 
interprétation du roman de Cavanna 
que signe le talentueux Bruno  
Putzulu, accompagné sur scène par 
un accordéon, le 22 octobre. On sou-
tient aussi les metteuses en scène 
de talent au TLA : Lisa Guez pour  
Les femmes de Barbe-Bleue (27 et  
28 janvier),  tandis que c’est à une 

pièce de répertoire, Phèdre, de Racine, 
que s’est attelée Brigitte Jaques- 
Wajeman (18 février) ; et une 
jeune femme encore avec Illusions  
perdues, d’après Balzac et dont s’est 
saisie avec enthousiasme et réus-
site Pauline Bayle, on le vérifiera le  
2 avril prochain. Un peu de place pour 
évoquer le cirque ? Oui : une grande 
forme – trois trampolines, six acro-
bates – que cette Esquive de Gaëtan 
Levêque (14 janvier). L’homme a 
beaucoup contribué à renouveler sa 
discipline ; il passe désormais le relais 
à six jeunes circassiens talentueux 
pour un spectacle de haut vol...

  O ÉRIC GUIGNET

CIRQUE

Esquive
Gaëtan Levêque

Vendredi 14 janvier 
—› 20h30
Durée 1h — Dès 6 ans

Toujours plus haut !
Comment faire de la scène le plus beau 
terrain d’envol ? En y installant des 
trampolines, bien sûr ! Pas moins de trois 
constituent le socle de cette étrange 
scénographie qui n’a pas fini, tout au long 
du spectacle, de révéler ses secrets… 
Et les six acrobates s’en donnent à cœur 
joie : au rythme d’une musique enivrante, 
ils deviennent les fous volants les plus 
bondissants, brisant net les frontières 
entre ciel et terre.

Ici, tout n’est que chorégraphie, réglée 
au millimètre et à la perfection. Les corps 
se croisent, se frôlent, dialoguent ensemble 
en flirtant avec le risque tout en déjouant 
les pièges de la gravité. Les trajectoires 
fusent et tissent une toile où, ensemble, 
tout devient possible : nos rêves d’enfants, 
nos folies d’adultes, comme nos utopies 
d’êtres humains.

Mise en scène Gaëtan Levêque Chorégraphie Cyrille Musy 
Avec Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Ricard Gonzalez 
Navarro,Tanguy Pelayo, Baptiste Petit, Bahoz Temaux 
Collaboration artistique Sylvain Decure Création musicale 
Maxime Delpierre Création lumières Jérémie Cusenier 
Direction technique et régie lumières Pierre Staigre Régisseur 
plateau Antoine Petit Régisseur son Simon Masson Costumes 
Mélinda Mouslim Scénographie Gaëtan Levêque Construction 
Sud Side Production et diffusion Virginie Moy © IRVIN ANNEIX ET 

HELENE COMBAL - WEISS
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DANSE

Nijinska l 
Voilà la femme
Dominique Brun 

Vendredi 21 janvier
—› 20h30
Durée 1h15 — Dès 8 ans

Retour aux sources des Ballets Russes
Cherchez la femme ! Qui est-elle dans 
ce nouveau grand spectacle de Dominique 
Brun ? Est-ce Bronislava Nijinska, l’unique 
femme chorégraphe des Ballets Russes et 
sœur du légendaire Vaslav Nijinski ? Ou 
« l’élue » des noces paysannes qu’elle dépeint 
dans sa pièce de 1923 ? À moins que ce soit 
la femme possédée par la musique entêtante 
du Bolero de Ravel, interprétée ici par le 
magnifique Massimo Fusco…

En chorégraphe grande spécialiste 
de l’histoire de la danse, Dominique Brun 
est allée à la recherche des traces, des 
archives, des notations, des témoignages, des 
photographies… de Noces et du Bolero, deux 
ballets mythiques. Cette soirée exceptionnelle 
s’annonce comme une relecture passionnante 
d’une danse portée par 22 danseurs, à la 
frontière du classique, du folklorique et de 
la modernité. Avec, en filigrane, la question 
des relations femmes / hommes et du 
consentement, à un siècle d’intervalle.

Les Noces Chorégraphie Bronislava Nijinska Conception de 
la recréation (d'après les archives de 1923 et 1966) Dominique 
Brun en collaboration avec Sophie Jacotot Chorégraphie des 
tableaux vivants Dominique Brun Interprétation Roméo Agid, 
Caroline Baudouin, Marine Beelen, Zoé Bléher, Garance 
Bréhaudat, Florent Brun, Fernando Cabral, Lou Cantor, 
Clarisse Chanel, Gasapard Charon, Massimo Fusco, 
Anne Laurent, Clément Lecigne, Vincent Lenfant, Marie 
Orts, Enzo Pauchet, Laurie Peschier-Pimont, Maud 
Pizon, Mathilde Rance, Lucas Real, Julie Salgues, Lina 
Schlageter Musique Igor Stravinsky Musique des tableaux 
vivants David Christoffel Un Bolero Chorégraphie Dominique 
Brun et François Chaignaud Interprétation Massimo Fusco 
Musique Maurice Ravel Arrangement pour chœur et petit 

ensemble Robin Melchior Création et fabrication des costumes 
Marie Labarelle (Les Noces) et Romain Brau (Un Bolero) 
Scénographie Odile Blanchard - Atelier Devineau Direction 
technique Christophe Poux Lumières Philippe Gladieux Son 
Eric Aureau © LAURENT PHILIPPE
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THÉÂTRE

Phèdre
De Jean Racine,  
Brigitte Jaques-Wajeman 

Vendredi 18 février 
—› 20h30
Durée 2h — Dès 15 ans

La plus célèbre des tragédies
L’amour tel un poison : c’est ce qui se dégage 
de cette pièce incontournable de Racine dont 
les personnages hantent les imaginaires, 
depuis les temps antiques jusqu’à nos jours. 
Pour ce personnage de femme possédée par 
son désir, il fallait une mise en scène des plus 
tranchantes. Brigitte Jaques-Wajeman fait 
de ce classique un moment de pure émotion, 
où toute la substance du texte se révèle 
sous un nouveau jour, éblouissant comme 
son héroïne. Pas étonnant pour cette grande 
artiste, déjà spécialiste de Corneille, avec 
qui la langue des grands auteurs devient 
vivante et actuelle.

La puissance du désir féminin — et ses 
effets meurtriers lorsqu’il est empêché —, 
sont au centre du drame qui se joue sous 
nos yeux. Amour interdit, aveux, coup de 
théâtre, inceste, adultère, retour du Roi, 
déchaînement des passions, révélations, 
suicide… Racine ne nous épargne rien et 
ose tout ! Et, rendant le monstrueux glaçant 
de beauté, saisit pleinement notre regard.

Auteur Jean Racine Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman 
Avec Pascal Bekkar, Pauline Bolcatto, Raphaèle Bouchard, 
Sophie Daull, Lucie Digout, Kenza Lagnaoui, Timothée 
Lepeltier, Bertrand Pazos Collaboration artistique François 
Regnault, Clément Camar-Mercier Assistant à la mise 
en scène Pascal Bekkar Scénographie Grégoire Faucheux 
Costumes Pascale Robin Lumières Nicolas Faucheux 
Son Stéphanie Gibert Maquillages et coiffures Catherine 
Saint-Sever Machinerie et régie générale Franck Lagaroje 
Administration et production Dorothée Cabrol © COSIMO MIRCO 

MAGLIOCCA
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“LA SCÈNE EST LE LIEU QUE JE RESPECTE LE PLUS“ 
Yaité Ramos Rodriguez, alias La Dame Blanche, donne de sa voix puissante pour imposer 
depuis 2014 une imparable fusion hip-hop, cumbia et dancehall afro-latine. La Cubaine 
ouvrira la nouvelle saison de la scène JRC à L’Odéon, le 25 septembre.

YAITÉ RAMOS RODRIGUEZ EST AUSSI UNE VIRTUOSE À LA FLÛTE TRAVER-
SIÈRE.

Être la fille de Jesus Aguaje 
Ramos (tromboniste et directeur 
musical du Buena Vista Social 
Club), cela a dû forcément vous 
influencer ?
C’est sûr ! Il y a eu d’abord ce besoin de 
lui ressembler, et de l’impressionner. 
C’est certainement ce qui m’a rapide-

ment amenée à vouloir monter sur 
scène. La première partie de ma vie, 
c’est Cuba et Pinar del Rio, où je suis 
née en 1979. J’ai commencé à étudier 
la musique et la flûte traversière dès 8 
ans et j’ai été diplômée à La Havane. 
Mais je n’ai malheureusement pas 

poursuivi dans cette filière classique 
parce qu’à un moment je n’avais plus 
d’instrument. J’ai dû me débrouiller 
autrement. J’ai alors commencé à 
faire des percussions, à chanter dans 
des cabarets et dans des formations 
de salsa et de musique traditionnelle 
cubaine. C’est d’ailleurs avec un de 
ces groupes que je suis sortie de Cuba 
pour la première fois...

Vous avez aussi baigné dans 
l’univers magique des orishas et 
de la santeria (religion originaire 
de Cuba et dérivée de la religion 
yoruba)...
Oui, et ce n’est pas 
pour rien que je 
m’appelle la Dame 
Blanche ! C’est 
un mythe que j’ai 
récupéré, c’est un hommage à mes 
ancêtres et cela fonctionne comme 
un clin d’œil. Je suis toujours santera, 
et dans les cérémonies de la santeria, 
les premiers gestes s’accompagnent 
d’un bon cigare et d’un peu de rhum 
blanc. Cela m’accompagne aussi sur 
scène.

Comment êtes-vous arrivée en 
France ?
J’y suis maintenant depuis vingt ans. 
C’est le résultat des opportunités de 
la vie, de l’amour... et quand je suis 
arrivée, la salsa était très à la mode. 
Même si je ne parlais pas français 
au début, même si le changement 
culturel a été assez difficile, il y a  
eu tout de suite du boulot. Et les col-
laborations se sont enchaînées avec 
l’Orchestre du Splendid. J’ai chanté 
avec El Hijo de la Cumbia [un DJ  
producteur argentin]...

Et les débuts de La Dame Blanche ?
Mon premier album, Piratas, est 
sorti en 2014 et c’est à peu près à ce 
moment-là que j’ai commencé avec 
ce projet en expérimentant les pre-
miers jets un an auparavant. L’idée ? 
C’était de bousculer, de « faire chier 
le monde » ! J’en avais vraiment assez 
de cette perversion qui consistait à 
vouloir impressionner les miens, de 
rester avec des projets dans le tiroir : 
ça sonnait comme un scandale par 
rapport à ce que faisait mon père, 
à son classicisme. Pour ma famille, 
c’était très bizarre de me voir faire 

du rap et du hip-hop 
: ils ont pensé que 
j’allais abandonner 
la flûte, alors que 
mon idée, c’était de 
mettre ça en œuvre 

pour me distinguer de ce que fai-
saient les autres, tout en défendant 
ma culture...

Justement, pourquoi le hip-hop ?
C’était pour moi la meilleure façon de 
mélanger mon esprit, ma voix et ma 
flûte. La rencontre avec le hip-hop, 
c’était ma libération.

Vous dites que la scène, c’est une 
forme de thérapie...
C’est exactement ça. Une thérapie, 
un orgasme... le moment où je me 
donne entièrement. La scène, c’est le 
lieu que je respecte le plus.

  O ÉRIC GUIGNET

Ouverture de saison à L’Odéon :  
La Dame Blanche sera en concert le samedi  
25 septembre à 19 heures (création avec Ëda 
Diaz dans le cadre du Festival  
MAAD in 93). Ouverture dès 18 heures, 
 terrasse, bar et food truck,  
entrée libre.

« La rencontre avec 
le hip-hop, c’était 
ma libération. »

LA BELLE ENTAME DE SAISON 
Rap créole, soirées blues, musique classique et hip-hop : jeunes pousses prometteuses et 
valeurs sûres de la scène internationale sont au programme de ce premier trimestre.

L a feuille de route tient à la fois 
de l’audace et du classi cisme. 
La scène JRC à L’Odéon pro-

pose ainsi une belle entame de saison 
en invitant en résidence le jeune 
rappeur martiniquais Tiitof. Aux 
Antilles, le garçon a fait un tabac 
dès la sortie de son premier album 
Midi Minuit en 2018. Loin des clichés 
touristico-lénifiants, Tiitof évoque 
tous les aspects – même sombres – de 
la réalité de son île. Ses hits enre-

gistrent des centaines de milliers de 
vues sur YouTube. À Tremblay, il 
préparera son premier concert à La 
Cigale, le 3 octobre prochain... Le 
public de L’Odéon aura, lui, le pri-
vilège de le voir de près sur scène le  
1er octobre ! Fidèle à sa réputation, 
la salle invite aussi les plus grandes 
pointures du blues : Johnny Rawls 
et The Freaky Buds (le 9 octobre), 
Altered Five Blues Band et Ronan One 
Man Band (le 13 novembre). Les ama-

teurs et les curieux devraient s’y pré-
cipiter ! Tout comme au concert de 
musique classique que donne le trio 
Nebelmeer – de talentueux jeunes 
musiciens issus du conservatoire de 
Caen. Violon, violoncelle et piano : 
des œuvres de Camille Saint-Saëns et 
Ernest Chausson sont au programme 
de ce 16 octobre, en entrée libre. Un 
orchestre symphonique Diverti-
mento qu’on ne présente plus au 
soir du 23 octobre et c’est encore une 

jeune artiste qu’accueille L’Odéon : 
Poupie (rap Hip-Hop) – originaire 
de Lyon mais ayant vécu dans dix-
huit villes différentes – est à décou-
vrir d’urgence (le 19 novembre).  En 
anglais, en espagnol et désormais en 
français, l’artiste développe son ins-
piration entre trap, pop et reggae sans  
se laisser enfermer dans quelque  
chapelle que ce soit...

  O É. G.
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MANOËL BOURDENX, LA FUREUR DE VIVRE
Soutenu par la ville de Tremblay dans sa préparation pour les Jeux d'hiver à Pékin en 2022, 
Manoël Bourdenx, 34 ans, moniteur de la station de Ristolas - fréquentée par nombre de 
Tremblaysiens, et skieur paralympique, est une personnalité à part. 

Chez les épris de grands espaces, 
quand la neige crisse sous 
leurs skis, lorsque l'eau pousse 

leur surf ou que le vent fait virevolter 
les grains de magnésie de leurs doigts 
suspendus à flanc de falaise, il y a tou-
jours un souffle de liberté qui semble 
inconnu du commun des mortels. Un 
mélange entre l'incroyable nécessité 
d'être là où ils sont, pour eux, afin 
de découvrir tous les horizons pos-
sibles, de réussir les exploits les plus 
incroyables, presque égoïstement, et 
celle de revenir « au monde » dans le 
but de partager la beauté effleurée et 
de s'émouvoir d'une nature de plus 
en plus menacée. Manoël Bourdenx, 
dévoreur d'intervalles, passionné de 
sports extrêmes, n'échappe pas à cette 
règle. On pourrait même dire qu'il 
l'épouse. « Baboo a toujours été comme 
ça, assure sa petite sœur Marion.  
Il a toujours eu cette envie de tout vivre 
à fond. » Les enfants ont grandi à la 
montagne, où leurs parents étaient 
saisonniers : « Un mode de vie pas 
commun pour la plupart des gens et 
que mon frère a adopté. Un jour ici, 
l'autre ailleurs. Il a toujours été à cent 
à l'heure. Pour lui, rien n'a jamais été 
inaccessible. »

Amputation
Pourtant, le 14 avril 2017, alors qu'il 
entame, à Hawaï, un projet nommé 
Natives of the World – un voyage 
autour du monde sans utiliser d'éner-
gie fossile, à la rencontre de peuples 
et d'espèces à protéger –, celui qui 
accueille régulièrement les jeunes 
Tremblaysiens à Ristolas, dans le 
Queyras (Hautes-Alpes), comme 
moniteur de ski, voit sa vie basculer. 
Dans l'eau, un requin-tigre attaque 
le surfeur et lui arrache la partie 
inférieure de la 
jambe droite. Cet 
événement, dont 
beaucoup ne se 
seraient psycho-
logiquement pas 
relevés, va affir-
mer un peu plus 
encore le caractère 
du jeune homme 
qui, tout juste 
opéré, dessine son 
rêve olympique. Le 
champion détaille : 
« Hawaï, c'était la 
première pierre de 
cette aventure. Elle 
devait me permettre de lancer ma com-
munication, de réaliser des vidéos pour 
aller chercher des sponsors. J'avais mis 
pas mal d'argent de côté pour m'équiper 
et évidemment, ça a changé la donne… 

Ça a un peu ralenti l'affaire. » Il sourit. 
« Encore sur la plage, j'ai dit à mes 
amis que j'irais aux JO. Et ma première 
question aux médecins quand je me suis 
réveillé le lendemain de l'amputation, 
ça a été de savoir si je pourrais toujours 
rider, reprendre mon métier et continuer 
à faire ce que j'ai toujours aimé. Après 
une semaine sur place, j'ai été rapatrié 
en France. Pendant un mois, j'ai pris 
pas mal de conseils auprès de copains 
de copains qui pouvaient m'orienter et 
j'ai commencé ma rééducation. J'ai eu 
ma première prothèse, et au bout de 
six semaines, je suis sorti du centre. 
J'avais besoin que ça avance, d'avoir des 
réponses et de réessayer tous les sports 
que j'aimais. J'ai refait de la planche à 
voile et du trampoline assez vite, et au 
mois de juillet, je retravaillais. »

Espoir de médaille aux JO
Insatiable, il se remet à l'escalade et au 
vélo en août, s'envole en parapente en 
septembre, et retrouve son surf dans 
la foulée. Jusqu'à rechausser les skis 
en décembre. « Je n'ai jamais eu autant 
de pression que ce jour-là, avoue-t-il. 
J'étais avec des amis, il y avait pas mal 
de poudreuse et ils m'ont lancé un truc du 
genre : “Si tu veux démarrer par de la 
piste, vas-y, on se retrouve ensuite.” 
Mais je suis quand même parti avec eux 
dans la poudreuse. Ça n'était pas mira-
culeux mais ça fonctionnait. J'ai ensuite 
vu qu'en ajustant un peu ma prothèse, 
je pouvais retrouver plus de sensations. 
Puis, en janvier 2018, est arrivée une 
étape de Coupe de France à Vars, où 
j'avais juste comme ambition de bien 
figurer devant mes proches. J'ai fini  
deuxième. » Le résultat, concret et plus 
qu'encourageant pour celui qui est  
« né sur des skis », ne trompe per-
sonne. Avec du matériel encore plus 

adapté, beau-
coup de travail 
et quelques sou-
tiens, l'athlète va 
grimper assez vite 
dans la hiérarchie 
française, au point 
de se retrouver sur 
les circuits inter-
nationaux (il est  
5e au championnat 
du monde 2019 en 
descente). Il fait 
désormais figure 
d'espoir pour une 
médaille aux JO 
de Pékin 2022.

Montée en puissance
Son ami et coach, Régis « Pilou » Saba-
tier, rembobine : « Baboo a toujours été 
un très bon skieur même s'il était plus du 

genre à profiter de la neige fraîche qu'à 
enchaîner les piquets ! Mais il s'est fixé 
très tôt cet objectif d'aller aux JO. Tout 
de suite après son amputation, il m'a 
appelé en me disant qu'il allait avoir 
besoin de moi. Cela s'est fait naturelle-
ment entre nous car je le connais depuis 
toujours... Petit à petit, à son rythme, on 
a donc trouvé le moyen de fonctionner. 
Il y a eu beaucoup d'observation parce 
que je n'avais jamais fait ça avant. On 
a échangé, on s'est adaptés. Et lui a su 
évoluer. Notamment en apprenant la 
hargne de la compétition tout en conser-
vant son intégrité. » L'ultime montée 
en puissance était prévue à la fin de 
cet été, entre travail physique puis 
technique, pour tenter d'aller décro-
cher le graal. Pour autant, « Baboo » 
voit plus loin encore, persuadé que 
cette compétition n'est qu'une étape 
pour lui : « Si je vais à Pékin, que je skie 
bien le jour J et qu'un de ceux qui sont 

devant est un peu moins bon, le podium 
ne sera pas loin. Ce serait vraiment top. 
Pour y parvenir, je vais avoir besoin 
de tous les soutiens possibles. Ensuite, 
je verrai ce que je fais : peut-être que je 
tenterai les JO de 2026 en snowboard 
– j'aurai 39 ans. Entre-temps, je veux 
pouvoir pratiquer les sports que j'aime, 
partager ma passion et faire changer le 
regard sur le handicap. Je fais d'ailleurs 
pas mal de conférences à ce sujet. Mon 
projet de voyage autour du monde reste 
lui aussi d'actualité. Il faut trouver le 
bateau, les budgets, mais je crois que si 
tu veux, tu peux faire des choses. »
Tremblay, ville de sport et qui depuis 
les années 1970 est investie dans la 
vie de Ristolas et de la vallée du Guil, 
a décidé de l'accompagner dans ce 
parcours hors norme.

  O ANTOINE BRÉARD
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« Si je vais à Pékin, que 
je skie bien le jour J 
et qu'un de ceux qui 

sont devant est un peu 
moins bon, le podium 

ne sera pas loin. Ce 
serait vraiment top. 

Pour y parvenir, je vais 
avoir besoin de tous les 

soutiens possibles. »

EN SOUTENANT MANÖEL BOURDENX, TREMBLAY S'ANCRE UN PEU PLUS DANS LE QUEYRAS.
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TFHB : UN NOUVEL AIR POUR UNE NOUVELLE ÈRE 
Relégué en Proligue en fin de saison, le Tremblay-en-France Handball a entamé, cet été, un 
nouveau cycle afin de retrouver au plus vite l'élite du handball français. Sur et hors du terrain, les 
changements sont nombreux avec comme ambition de faire briller, de nouveau, le joyau du 93.

Bouleversé, pour la seconde fois 
en six saisons, par un coup 
d'ascenseur vers l'antichambre 

de l'élite, le TFHB a décidé, au terme 
du dernier exercice, de repenser son 
projet avec comme objectif l'entrée 
dans le Colisée d'ici 2024 en étant 
redevenu une valeur sûre du haut 
niveau français. Pour cela, les diri-
geants du club ont souhaité remettre 
à neuf la façade du club avec refonte 
du logo, reconstruction du site inter-
net et retour aux couleurs originelles. 
Ils ont surtout renouvelé en grande 
partie l'effectif maison tout en chan-
geant quelques habitudes. Ainsi, dix 
nouveaux pros ont été recrutés, avec 
des profils bien identifiés, comme 
le détaille le coach maison Joël Da 
Silva : « On a une ossature qui est com-
posée principalement de joueurs français, 
qui connaissent bien le championnat, qui 
ont du vécu et qui veulent se relancer. 
Je cherchais des joueurs un peu cabos-
sés, qui restaient frustrés après la der-
nière ou avant-dernière saison et qui 
avaient envie de se prouver qu'ils étaient 

encore compétitifs. Par ailleurs, on a de 
nouvelles ressources dans le staff, avec 
l'arrivée de Jérôme Gschwind comme 
adjoint ; on a aussi Patrice Annonay qui 
va s'occuper des gardiens et un nouveau 
kiné a pris ses fonctions. Cela permet 
de changer les routines, de modifier les 
habitudes. »

Un bon esprit collectif
Figure du club de 2007 à 2016, l'ailier 
gauche Arnaud Bingo, qui a bour-
lingué du côté de 
Montpellier puis de 
Lisbonne et est de 
retour depuis juil-
let, incarne à la per-
fection cette envie 
de renouveau tout 
en puisant dans 
les racines du club. 
Nommé capitaine, 
il veut guider les 
siens dans la mis-
sion reconquête qui se présente : « On 
a confiance en nous par rapport à l'effectif 
que l'on a et par rapport aux charges de 

travail que l'on réalise depuis le début de 
la préparation, mais cela doit se traduire 
sur le terrain. On a une équipe avec des 
joueurs complémentaires, qui est taillée 
pour aller chercher la montée dès l'année 
prochaine. Il faut en être conscient mais 
ne pas se mettre la pression pour autant. 
Ce qui est très intéressant, c'est que l'on 
se connaît presque tous très bien, on s'est 
affrontés pendant quelques années et c'est 
quelque chose de positif car cela a permis, 

tout de suite, d'avoir 
un bon esprit collectif.»

Favoris
Avec un retour à la 
compétition prévu 
le 10 septembre, 
face à Pontault, il le 
faudra bien car les 
Jaune et Bleu seront 
de toute évidence 
les favoris de cette 
saison de Proligue. 

« On ne peut clairement pas se cacher, 
poursuit Joël Da Silva. Et on le sait, 
on sera jugés tous les week-ends sur les 

performances que l'on va livrer. Ce début 
de saison sera primordial car on démar-
rera à domicile face à Pontault mais on 
ira aussi ensuite à Massy puis Valence. 
Cela fera deux derbies face à des équipes 
qui veulent jouer le haut de tableau, et 
un match piège contre une autre qui vise 
le maintien et n'aura rien à perdre face à 
nous. La Proligue, c'est un championnat qui 
sera très long, comme toutes les 2e divisions 
de sports collectifs. » À la mi-août et après 
une série de rencontres face à de solides 
formations de l'élite – défaites contre 
Dunkerque (27-36) et Montpellier 
(32-29 et 31-23) et succès face à Chartres 
(27-30) –, le TFHB pouvait néanmoins 
laisser espérer de très bonnes choses. 
Le premier bilan à l'automne.

 O TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAU LOGO À L'ORÉE DE CETTE NOUVELLE SAISON À GROS ENJEUX POUR LE TFHB.

« On a une équipe 
avec des joueurs 

complémentaires, qui 
est taillée pour aller 

chercher la montée dès 
l'année prochaine. »
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La fin de carrière de Patrice Annonay entérinée, le TFHB s'est très 
rapidement mis en quête d'un nouveau dernier rempart capable 
de tenir la baraque et de continuer à accompagner Rubens Pierre 

dans sa progression. Si bien que les dirigeants maison ont jeté leur dévolu 
sur l'international tricolore révélé à Chambéry et passé par Toulouse et 
Nantes, Cyril Dumoulin. Un choix évident pour le coach Joël Da Silva :  
« Avec lui, j'attends d'abord le joueur. C'est un compétiteur qui a envie de faire une 
belle saison. Il est très exigeant avec lui-même. Surtout qu'il est venu même si on 
descendait en Proligue. Je trouve ça courageux alors qu'il disputait le Final Four 
de la Ligue des champions il y a quelques mois avec une perf finale à 25 arrêts. 
Ça démontre sa volonté. Il va apporter son vécu et ce qui est intéressant, c'est qu'il 
n'est pas un aboyeur : c'est quelqu'un qui va parler, échanger et beaucoup travail-
ler. » Une analyse qui colle à la volonté de l'intéressé : « Je veux apporter le 
plus possible à cette équipe. Et peut-être qu'à travers mon implication, je pourrai 
servir d'exemple pour les joueurs les plus jeunes, être un peu un grand frère car 
ça fait vingt ans que je suis au plus haut niveau, qu'on m'a appris beaucoup de 
choses ; maintenant, il est peut-être temps de transmettre à mon tour. L'idée en 
venant ici est de démarrer un nouveau projet, différent de ce que j'ai pu vivre il 
y encore quelques semaines, tout en étant acteur de ma fin de ma carrière et pas 
spectateur. Ça, c'est motivant pour moi. »

UN TRIO À SUIVRE DE PRÈS  
Alors que le collectif de Joël Da Silva a été revisité dans les grandes largeurs, trois recrues 
seront à suivre de près. Le portier Cyril Dumoulin, le pivot Mathieu Bataille et l'ailier droit Jordan 
Camarero pourraient bien devenir les nouveaux chouchous du Palais des sports. 

Cyril Dumoulin  
gardien, 37 ans

Mathieu Bataille  
pivot, 34 ans

Jordan Camarero  
ailier droit, 29 ans

Parmi les recrues, le gaucher Jordan Camarero peut être l'un des 
facteurs X de la saison du TFHB. Doté d'un fort potentiel et d'une 
certaine polyvalence, il arrive à une période de sa carrière où il doit 

pouvoir s'exprimer pleinement malgré diverses expériences contrastées 
à Nantes, Aix et Cesson. Le jeune homme glisse : « J'arrive ici face à un 
défi important. On ne m'a pas trop laissé ma chance sur ces dernières saisons, 
donc j'ai envie de prouver ce que je suis capable de faire. J'ai à cœur de bien 
faire. L'ambition et le projet du club sont plus qu'alléchants et je veux y prendre 
part du mieux possible. C'est vraiment très motivant. Je veux apporter autant 
en dehors du terrain par ma bonne humeur que par mes compétences sur le 
terrain. Ma hargne et mon envie seront de bonnes armes aussi. » Une façon 
de voir les choses qui plaît à son nouveau coach, Joël Da Silva : « C'est un 
coup de cœur pour moi. Je le connais depuis le pôle de Talence, je l'ai vu un peu 
partout et j'ai toujours eu une bonne relation avec lui. On est du Sud-Ouest, on 
a le même langage. On s'est parlé, je lui ai expliqué ce que je voulais, et en trois 
jours c'était réglé. Il a un vrai cœur sur et en dehors du terrain. Il est intéressant 
car il défend en deux, il attaque à l'aile mais c'est un arrière de formation. C'est 
un super joueur, polyvalent, avec un super état d'esprit. »

Autre figure du handball français des quinze dernières années, le solide pivot 
Mathieu Bataille arrive dans le 93 avec la pancarte du leader en reconquête 
suite à une saison blanche du côté de Nantes, entre temps de jeu réduit en 

raison des choix de l'entraîneur et pépins physiques. Pour autant, l'ex-Ivryen ne 
pense qu'à l'avenir : « Ce qui m'est arrivé la saison passée est arrivé à d'autres avant et 
arrivera à d'autres après. Je n'ai pas eu beaucoup de chance non plus mais c'est la vie. C'est 
vraiment derrière moi. Là, c'est une nouvelle histoire qui s'ouvre et j'ai envie de donner le 
meilleur, de jouer. Mais, d'expérience je sais que remonter sera difficile, même si on a une 
belle équipe. Je prendrai le rôle qu'on me donnera. » À n'en pas douter, il sera incontour-
nable des deux côtés du terrain. « Mathieu est un joueur complet, taiseux, avance Joël 
Da Silva. Quand tu l'entends, c'est parole d'évangile. Je l'ai toujours aimé comme joueur 
car il peut être très dur et pénible à affronter. Je le sens vraiment très bien dans le groupe, 
il est en train de trouver sa place. Aujourd'hui, il pèse déjà beaucoup. C'est un leader de 
combat, qui montre et que l'on a envie de suivre. Dans le secteur central, avec Marouane 
Chouiref, Fabien Ruiz Margaria et Adir Cohen, ça va être costaud. »
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
L’école Jules Ferry

Le bourdon, ami précieux  
de vos plantations
Cousin de l’abeille, le bourdon est un insecte bien trop 
méconnu et pourtant tout aussi utile dans les jardins. Souvent 
plus imposant que sa camarade l’abeille, avec une longueur 
allant d’un à deux centimètres, le bourdon arbore également 
une teinte plus sombre. Si l'on y ajoute le son caractéristique qu'il émet 
lorsqu'il vole, il a tout pour faire peur. Notre ami volant est pourtant un 
pacifiste convaincu. Le mâle ne pourra même pas vous piquer puisqu'il 
est dépourvu de dard. La femelle, elle, en possède un, mais elle ne 
l’utilise que dans des situations extrêmes. À moins que vous ne lui 
marchiez dessus ou que vous ne l’enfermiez dans votre main, vous ne 
serez donc jamais piqué par cette petite bête.
Grâce à sa pilosité plus importante, le bourdon peut en outre voler 
dès que la température extérieure atteint 5 °C (contre 15 °C pour ses 
cousines) et il commence à butiner plus tôt dans la saison. Ainsi le 
bourdon fait-il office de gentil nounours pollinisateur qui va compléter 
l'action des abeilles en s’occupant des plantes qu’elles ne peuvent 
féconder. Fraises, framboises et surtout tomates, tous ces fruits d’été 
peuvent se développer grâce au bourdon. Plus efficace que sa collègue 
car plus grand, il transporte plus de pollen et le disperse mieux. Le 
bourdon est cependant très fragile et ses ruches ne durent qu’une 
année. Si vous observez cet ouvrier dans votre jardin, faites donc 
attention à lui, il nous le rend bien ! 

  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 
L'automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de l'hiver.   George Sand, écrivaine.
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Ce 1er octobre 1957, la sonnerie 
retentit : c’est jour de rentrée 
pour les élèves de la nouvelle 

école du groupe scolaire Jules-Ferry… 
Au début des années 1950, la muni-
cipalité envisage une extension du 
groupe scolaire, anticipant l’augmen-
tation de la population, conséquence 
de la construction de logements dans 
le quartier des Cottages.
Les élus profitent d’un dispositif 
de construction d’école selon un 
prototype, prévoyant l’association 

de deux architectes et le lancement 
d’un concours de travaux, qui permet 
d’obtenir une subvention très impor-
tante. Il est décidé, en juillet 1955, 
la construction de deux bâtiments 
abritant, pour l’un, dix classes de 
primaire, et pour l’autre, huit loge-
ments ainsi qu’un préau et une salle 
d’enseignement ménager (autrefois 
réservé aux filles pour leur apprendre 
l’art des tâches domestiques…).
L’architecte coordinateur est  
Rogatien de Cidrac, alors architecte 

en chef des bâtiments civils et palais 
nationaux, associé à François Caen, 
architecte opérationnel.
Bien que le chantier ne soit pas 
achevé, le maire Gilbert Berger sou-
haite la livraison de trois classes au 
rez-de-chaussée du bâtiment dès la 
rentrée suivante.
À ce premier bâtiment destiné aux 
filles, est adjoint un second en 1961, 
destiné aux garçons. Une ancienne 
élève, scolarisée au début des  
années 1970, se souvient : « Deux 

enseignants formidables m’y ont encou-
ragée à poursuivre mes études. Les bons 
élèves recevaient un prix en fin d’année 
et une somme d’argent d’une banque 
pour l’ouverture d’un premier compte. 
Entre l’école des filles et celle des garçons, 
étaient installés les services techniques 
municipaux*. À proximité, on trouvait 
le gymnase et un grand stade, où l’on 
jouait au foot, près des vaches qui brou-
taient l’herbe, ainsi qu’un espace pour 
l’éducation physique. »
À la suite de la modification de la 
carte scolaire, le groupe Jules-Ferry 
est scindé en deux écoles. En 1979, 
le conseil municipal donne le nom 
d'Eugène Varlin à l'ensemble du bâti 
dans les années 1930, et celui de Jules 
Ferry aux deux bâtiments construits 
en 1957-1961. Le second bâtiment 
est affecté aux services communaux 
administratifs en 2001. Il accueille 
aujourd’hui, la direction adminis-
trative de la Vie des quartiers ainsi 
que l’Office municipal de la jeunesse  
tremblaysienne.

  O LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

*  Ce bâtiment est incendié en février 1977, 
détruisant les permis de construire et 
la majeure partie des plans cadastraux, 
topographiques et de détail des 
bâtiments communaux.
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samedi 
18 septembre
Dès 15h, gratuit

Infos, résas > 
theatrelouisaragon.fr
01 49 63 70 58

Parc forestier de la Poudrerie 
Théâtre Louis Aragon
Le Parc, Tremblay
> Spectacles, Yes We Dance !, 
Radio TLA & fête

Ouverture 
de sais n
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Tremblay fête
les

Avec l’association 

Expositions
du 8 septembre au 1er octobre
Parc de Tremblay
Les idées de la Commune du 11 au 17 septembre  
Les femmes de la Commune du 18 au 24 septembre 
Les artistes et la Commune du 25 au 1er octobre

Hôtel de ville 
L’histoire de la Commune en affiches 
journaux et photographies  
Louise Michel et les Communardes

Ville de Tremblay-en-France Entrée selon les conditions
sanitaires en vigueur

14h : expositions,  
spectacle et animations 
Parc de Tremblay et Hôtel de ville

10h : inauguration  
de la « Rue de la Commune de Paris »  

Place du colonel Henri Rol-Tanguy

Samedi 11 septembre

tremblay-en-france.fr


