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assurances

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

Réparation  
toutes marques

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

2020

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

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

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

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

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

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  13:02  Page 1

TRADI BAT_110x75.indd   1TRADI BAT_110x75.indd   1 01/06/2021   13:0601/06/2021   13:06

2eme de couv

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

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

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

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

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

Le sport gagnant à Tremblay

Ces dernières semaines ont vu plusieurs marques du dynamisme 
de la pratique sportive à Tremblay-en-France. 

Nous avons d’abord inauguré le 4 septembre dernier la Halle 
sportive Jean-Jaurès. Cette réalisation remarquable sera d’une grande 
utilité au cœur du Vert-Galant, pour les enfants des écoles, les collégiens, 
mais également les habitants. Cet équipement est un nouvel élément 
d’une très large palette d’équipements sportifs dans tous les quartiers qui 
permettent le développement de la pratique sportive et des associations. 
75 associations sportives à Tremblay et près de 8 000 adhérents dans nos 
clubs et des centaines de bénévoles, c’est remarquable ! La municipalité 
tient ses engagements et soutient par ces investissements le sport, car 
c’est un moteur d’excellence, d’éducation populaire, de solidarité et de 
vivre-ensemble. 

Bien-sûr, rien ne serait possible sans l’engagement des citoyennes et des 
citoyens dans la vie de ces associations. Le 18 septembre nous avons 
rendu hommage à l’un d’entre eux, Michel Mairesse, qui consacre tant 
d’énergie au développement du Terre de France rugby. Nous avons 
ainsi donné son nom au club house du club de rugby, en présence du 
Président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte. Michel 
Mairesse fait partie de ces personnalités tremblaysiennes si précieuses 
pour nos jeunes générations afin de promouvoir les valeurs du sport. 

Nous tenons enfin particulièrement à transmettre ce flambeau aux 
enfants. C’est pourquoi la ville s’est engagée dans le dispositif « Carte 
Passerelle » avec l’Éducation nationale, l’Union sportive de l’enseigne-
ment du premier degré (USEP), et le Comité national olympique et 
sportif français (CNOSF). Ce dispositif va permettre aux enfants de 
CM1 de pouvoir découvrir gratuitement des sports en trois séances dans 
une association sportive sans prendre de nouvelle licence. Suivant la 
même idée, nous mettons en place des ateliers sportifs pour les enfants de 
CM1 restant à l’école après 16 h 30. Il s’agit de vraies séances de sports, 
avec une dimension pédagogique en six ou sept séances. Notre ambition 
est bien de susciter les passions et les vocations chez les jeunes. 

Les Jeux Olympiques de Paris seront à ce titre une occasion en or. Nous 
allons développer des « cartables olympiques » constitués d’un livret 
pédagogique autour des JO partagés avec les enseignants, pour sensi-
biliser les enfants aux valeurs du sport, de l’olympisme et aux bienfaits 
individuels et collectifs de la pratique sportive. 

À Tremblay faire gagner le sport, c’est faire gagner les Tremblaysiens.

> ACTUALITÉ P.7

Les bénévoles, acteurs majeurs du lien social  
Sport, solidarité, éducation, culture, environnement…, 
les bénévoles sont au cœur de la vie associative 
tremblaysienne. Un engagement en pleine mutation et 
confronté à la crise sanitaire.    
 
> PORTRAIT P.19
Des racines et des ailes 
Revenue de l’île Maurice il y a peu, Nufaisah 
Mosaheb, animatrice du point infos famille qui se 
tient à l’espace Louise-Michel, est depuis un an au 
service des publics fragiles, auxquels elle vient aussi 
en aide au Sénégal, à travers l’association qu’elle a 
créée..      

> REPORTAGE P.20
Dans les bazars de Bichkek
C’est en Asie centrale, au Kirghizistan, que Jamel 
Balhi nous mène ce mois-ci. Ce petit pays enclavé, 
situé au carrefour du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, 
du Tadjikistan et de la Chine, brasse de multiples 
populations, qui se croisent dans la capitale, 
Bichkek.

> SPORT P.32
L’héritage de Tokyo
Et si les Jeux de Tokyo étaient le meilleur remède 
pour redresser la courbe des licenciés dans les clubs, 
et inciter un tout nouveau public à les rejoindre ?

CE MOIS-CI
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sur le site : tremblay-en-france.fr (rubrique « s’informer »)
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Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

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

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

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

16, avenue Pasteur 93290 Tremblay-en-France
pompesfunebresdetremblay@orange.fr
     www.pompes-funebres-tremblay.fr
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Études • Réalisation • Démolition • Terrassement             01.48.57.77.03             s.secretariat@erdt93.fr

DÉMOLITION • DÉPOLLUTION • DÉSAMIANTAGE • MESURES CONSERVATOIRES
ENSEMBLE, NOUS AVANÇONS
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS 7J / 7J

OPTIMISATION DES TERRASSEMENTS ET DÉPOLLUTIONS

DÉMOLITION GRANDE HAUTEUR

CURAGE DE BÂTIMENTS POUR DÉMOLITION OU RÉNOVATION

SPIE : 3 Tours Eiffel

SEMAG 92 : Thomas Edisson

Créteil :  3 Tours Eiffel

BATI PARIS : Château-Landon

BATI PARIS : Gentilly

Ville GENNEVILLIERS : Hôtel de Ville R0

VILLE GENNEVILLIERS : Louis Roche

SBI : Neuilly-Plaisance

Ville GENNEVILLIERS : Jaffeux

ACLL :  Aubervilliers Sadi Carnot
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HAIR STYL  
4, Avenue Pasteur  

93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 49 63 32 83

SPÉCIALISTE 
         PERRUQUES

l   Essayage en cabine  
sur rendez vous

l   Remboursement  
Sécurité Sociale et Mutuelle 

l  Prothèses capillaires

www.hairstyl-bourgeois.com
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27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Fax : 01 46 69 08 51
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
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ABC Central Taxis 93
24h/24 - 7j/7

Fax : 01 43 84 20 57 - www.centraltaxi93.com
avec ou sans rdv - confort et service depuis 1972

Sur simple appel : un taxi à votre disposition.
Tout mode de règlement accepté.

Tél. : 01 43 83 64 00
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 Déplombage - Curage - Désamiantage

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

En bref
• Concertation préalable sur la ligne 
de bus 15
Jusqu’au 22 octobre 2021, Île-de-
France Mobilités (l'ex-Stif) organise 
une concertation autour du projet 
d’aménagements dédiés aux bus, 
sur la ligne 15 qui relie Aulnay au 
Vert-Galant. Pour rappel, ce projet 
estimé à 90 millions d’euros vise à 
créer des voies réservées aux bus afin 
d’améliorer leur circulation sur cette 
ligne empruntée quotidiennement par 
24 000 usagers. Le site bus-aul-
nay-tremblay.iledefrance-mobilites.fr  
donne tous les détails du projet et 
recueille l'avis de la population. Une 
rencontre est aussi programmée le 
samedi 16 octobre (entre 9 heures et 
13 heures), avec une balade le long 

de l’itinéraire (départ de la gare du 
Vert-Galant jusqu’à l’arrêt Merisiers), 
qui sera suivie d’un atelier en salle. 
Plus de renseignements auprès du 
service développement durable au 
01 49 63 69 07.  

• Artisans et commerçants locaux 
s’invitent dans les écoles
Dans le cadre de la Semaine du 
goût qui doit se tenir du 11 au 17 
octobre, la boulangerie Bouaziz de 
l’avenue Henri-Barbusse, la bras-
serie du Vieux-Pays, située sur la 
route de Roissy, ainsi que le primeur 
El Ryad, installé allée Nelson-Man-
dela, interviendront pendant la pause 
méridienne et le temps périscolaire 
sur le thème « Bien manger » auprès 
des CM1 des écoles élémentaires 

Jules-Ferry, Eugène-Varlin, André-
Malraux et Honoré-de-Balzac. Une 
manière de découvrir les produits 
locaux, de donner plus de visibilité 
aux commerces tout en mettant en 
avant le savoir-faire des artisans 
tremblaysiens.

• Mobilisation des lycéens  
d’Hélène-Boucher pour les Restos 
La classe de terminale Logistique 
du lycée Hélène-Boucher organise 
du 11 au 15 octobre une collecte 
de denrées alimentaires au sein de 
l’établissement, à destination du 
comité local des Restos du cœur. 
Une action menée dans le cadre d’un 
projet pédagogique inscrit au pro-
gramme scolaire et qui pourrait être le 
point de départ d’une action annuelle 

réunissant d’autres établissements 
de la ville. Tous les dons seront les 
bienvenus !

• Avis aux comédiens amateurs !
Pour les passionnés ou les curieux, 
qui souhaitent s’exercer ou assouvir 
leur passion du jeu théâtral, l’asso-
ciation Vivre nos passions propose 
des cours de théâtre classique ou 
contemporain dispensés par des 
professionnels salle Albert-Thomas 
(Place Albert-Thomas au Vert-Ga-
lant). N’hésitez plus : laisser libre 
cours à vos envies et à vos émo-
tions. Inscriptions auprès de Monic  
(06 80 87 22 57) et Jean-Pierre  
(06 07 75 84 43).

La stratégie du  
« aller vers » 
dans le 93
Pour le rectorat, l’objectif est 
clair : vacciner les collégiens et 
les lycéens volontaires avant les 
vacances de la Toussaint. Et en 
particulier, comme le rappelle la 
direction académique, « ceux qui 
ne se seraient pas déplacés dans 
les centres ». « Notre démarche 
est ainsi d’aller vers les familles, 
vers les jeunes. Vacciner dans 
un établissement scolaire suscite 
un gain de confiance dans les 
familles, notamment celles qui 
sont les plus éloignées des insti-
tutions. Suite à la diffusion de ces 
informations, certains ont aussi eu 
un déclic et ont décidé de se faire 
vacciner dans un centre. » 

Vaccination : première injection dans les collèges
Les élèves des trois collèges de la ville ont pu se faire vacciner par les équipes du centre de 
vaccination installé au gymnase Guimier. Entre petites appréhensions et espoir de retrouver 
les activités extrascolaires…

LORS DE LA PREMIÈRE INJECTION AU COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND AU VERT-GALANT.

Assis sur un banc, les élèves 
sont bien calmes dans le 
gymnase du collège Romain- 

Rolland. Dans quelques minutes, ils 
seront dix, de la 5e à la 3e, à recevoir 
leur première dose de vaccin (Pfizer) 
contre le Covid-19. L’appréhension 
est palpable. Les équipes du centre 
de vaccination tentent de mettre les 
adolescents à l’aise. Nour, 14 ans, est 
la première à passer. « Tu sais, tu as 
déjà eu des vaccins. Moi je suis vacci-
née. Ne t’inquiète pas », rassure l'une 
des secrétaires d’accueil. Durant une 
heure et demie, les élèves vont passer 
par les étapes de la vaccination.
À Tremblay, les trois collèges – 
René-Descartes, Romain-Rolland et 
Pierre-de-Ronsard – étaient concernés 
par la vaccination. Cette opération, 

lancée le 7 septembre par l’Éducation 
nationale, en lien avec l’agence régio-
nale de santé (voir encadré), ciblait les 
collégiens de plus de 12 ans. Hormis 
les élèves de René-Descartes, qui se 
sont déplacés au centre de vaccina-
tion car leur collège est juste à côté, 
les ados se sont fait vacciner au sein 
de leur établissement.   
Ce matin, au collège Romain- 
Rolland, 10 élèves ont ainsi répondu 
à l’appel, alors que les 350 élèves de 
5e, 4e et 3e étaient potentiellement 
concernés par cette campagne. 
« Nous ne pouvons pas connaître 
le nombre d’élèves déjà vaccinés 
puisque nous ne sommes pas habi-
lités à le demander à leurs parents », 
explique le principal de Romain-Rol-
land, Eduardo Ferrier. « Après cette 
opération, nous allons continuer à 
sensibiliser et informer les jeunes 
sur le sujet, d'autant que le passe 
sanitaire est devenu incontournable 
au quotidien. »

Passe depuis le 30 septembre
Pour les adolescents vaccinés, de nou-
velles portes s’ouvrent, notamment 
celles des loisirs, tributaires du passe 
sanitaire. Il est devenu obligatoire le 
30 septembre pour les plus de 12 ans 
et deux mois. Camille, 12 ans et demi, 
va profiter plus facilement de nou-
veaux lieux. « Je pourrai aller dans les 
magasins, au restaurant. Pour les acti-
vités extrascolaires, je pratique de la 
danse voltige au collège. Maintenant, 
je suis plus tranquille », confie-t-elle. 
Sa mère, Valérie Maisse, avait donné 
son accord pour cette première injec-
tion. « Néanmoins, j’avais demandé 
l’avis à mon médecin auparavant, 
indique-t-elle. Il m’a rassurée. Cette 
initiative est une bonne chose. Le 

faire au collège nous évite aussi de 
courir et de trouver des disponibilités 
pour les rendez-vous. » Les équipes 
du centre de vaccination devaient 
revenir au collège Romain-Rolland  

le 7 octobre pour injecter la deuxième 
dose.

  � AURÉLIE BOURILLON
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• De l’art d’édifier une clôture
L’installation d’une clôture pour enceindre sa 
propriété doit répondre à quelques règles éta-
blies par la municipalité ; elles sont inscrites 
dans le plan local d’urbanisme afin de main-
tenir l’alignement et de préserver le caractère 
et l’harmonie d’un site ou d’un quartier.   
Ces règles s’appliquent à deux secteurs de la 
ville : le Vieux-Pays (secteur Ua) et les quartiers 
pavillonnaires des Cottages, du Bois Saint-Denis 
et du Vert-Galant (secteur Up), qui obéissent 

donc à des réglementations spécifiques.
> Au Vieux-Pays, en bordure des voies de 
circulation et pour marquer la délimitation avec 
l’espace public, deux types de clôtures, qui 
peuvent être doublées d’une haie, sont acceptés :
- les murs pleins en maçonnerie traditionnelle 
(briques, pierre ou béton), d’une hauteur allant 
de 1,5 m à 2,5 m ;
- les murs bahut (murets) mesurant de 80 à 
110 cm, surmontés d’un barreaudage (une grille 
à barreaux) métallique peint. L’ensemble ne doit 
pas dépasser 2,10 m de hauteur.
> Dans les quartiers pavillonnaires, la clôture 
doit impérativement être réalisée sous forme 

d'une grille métallique peinte, montée sur un 
mur bahut de 80 cm minimum. L’ensemble doit 
s’élever au maximum à 2,10 m.
D’une manière générale, l’emploi à nu des 
matériaux destinés à être recouverts (plâtre, 
briques creuses ou parpaings) est interdit. 
Les portails et portillons pleins ou festonnés 
peuvent être acceptés s’ils s’accordent avec le 
reste de la clôture, en gardant toujours à l'esprit 
le souci d'une harmonie avec l’ensemble de 
l’environnement (rue, quartier). Enfin, chaque 
édification de clôture doit faire l'objet d'une décla-
ration préalable auprès du service urbanisme.  
Pour toute information : 01 49 63 71 52.

Le chemin du 
Loup est sécurisé 
Ce mois-ci, la Ville entreprend des 
travaux d’aménagement chemin 
du Loup, entre l’avenue du Parc 
et le rond-point de la rue Salva-
dor-Allende aux Cottages, afin de 
restreindre la vitesse des voitures. 
Prévu pour durer deux semaines, 
ce chantier verra l’installation de 
bordures pour sécuriser la piste 
cyclable, le rétrécissement de la 
voie de circulation, et la réalisation 
d’un carrefour à trois stops entre 
la rue Auguste-Rodin et le chemin 
du Loup. Montant des travaux : 16 
000 euros. 

Zone de rencontre : la voirie pour tous
La Ville a aménagé trois zones de rencontre où cyclistes, piétons et automobilistes partagent 
la chaussée en veillant à la sécurité de chacun. La dernière de ces trois zones est en cours 
de finalisation rue Boileau aux Cottages.

DANS UNE ZONE DE RENCONTRE, COMME ICI, ENTRE LE PARC ET L’HÔTEL DE VILLE, LA VITESSE EST LIMITÉE À 20 KM/H ET LES PIÉTONS SONT PRIORITAIRES.

Au printemps dernier, une 
nouvelle signalisation a été 
installée devant l’hôtel de 

ville, dans le cadre des travaux du 
parvis. Dans cette toute nouvelle 
zone de rencontre, tous les modes de 
transport cohabitent sur la chaussée, 
piétons compris. Deux autres zones 
du même type ont été aménagées ou 
sont en train de l’être : rue de Bour-
gogne au Vert-Galant, et rue Boileau 
aux Cottages.
Complétant les dispositifs déjà pré-
sents dans la réglementation (aire 
piétonne et zone limitée à 30 km/h), 
la zone de rencontre autorise les  
piétons à circuler sur la chaussée 
– sans s’y arrêter toutefois. Ils sont 
prioritaires sur les véhicules à moteur 
et les vélos. Pour faciliter ce partage 

de la voirie, la vitesse est limitée à 
20 km/h. Un panneau spécifique et 
une signalisation au sol indiquent 
l’entrée et la sortie de ces espaces. 
À Tremblay, ces aménagements s’ins-
crivent dans le cadre du plan vélo 
porté par la municipalité, dont l’ob-
jectif est de développer la pratique de 
la bicyclette. Grâce à ce partage de la 
route, les cyclistes peuvent circuler 
plus facilement en double sens, en 
toute sécurité.

Des automobilistes plus vigilants
Le choix des emplacements corres-
pond à des situations précises sur 
le territoire. « La zone située bou-
levard de l’Hôtel-de-Ville crée une 
continuité pour les piétons entre la 
place du Parc (en face de la mairie) 

et le parvis ; elle permet aussi de 
réduire la vitesse, car des enfants 
sont souvent présents sur la place », 
souligne-t-on du côté des services 
techniques. La rue de Bourgogne, elle, 
se situe entre le nouveau restaurant 
scolaire et l’école Anatole-France. 
Cette deuxième zone de rencontre 
vise à sécuriser les lieux pour les 
familles et les élèves. Quant à la 
rue Boileau, l’artère, très étroite, ne 
permettait pas l’aménagement de 
trottoirs assez larges, obligeant les 
piétons à se déporter sur la route. 
Les travaux, qui ont débuté le 6 sep-
tembre pour une durée de deux mois, 
rendront plus sûrs les déplacements 
des piétons sur cet axe.

  � AURÉLIE BOURILLON
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Qu'est-ce que le 
bénévolat ?  
À la différence du volontariat 
ou du service civique univer-
sel, le bénévolat n’est encadré 
par aucune loi. Cependant, en 
1993, le Conseil économique, 
social et environnemental pré-
cise ce concept en donnant une 
définition généralement reprise : 
« Est bénévole, toute personne 
qui s'engage librement pour 
mener une action non salariée 
en direction d'autrui, en dehors 
de son temps professionnel et 
familial ». Près d'un Français 
sur quatre pratique le bénévolat 
et donne de son temps au sein 
d'une structure associative. La 
majorité des bénévoles œuvrent 
dans des secteurs comme le 
sport, la culture, les loisirs ou 
l'action sociale, tandis que 
d'autres s'impliquent dans la 
défense de droits ou de causes, 
comme l'environnement. 

S’IL EST DIFFICILE DE COMPTABILISER LE NOMBRE DE BÉNÉVOLES QUI S’INVESTISSENT AU QUOTIDIEN, IL EST CERTAIN QUE NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS,  
COMME  ICI LE FORUM DES ASSOCIATIONS, NE SERAIENT PAS ENVISAGEABLES SANS LEUR ENGAGEMENT.

Sans eux, les associations ne 
pourraient pas fonctionner. 
De nombreux bénévoles s’in-

vestissent tout au long de l’année 
pour faire vivre pléthore d’activités 
au sein des 245 associations locales 
soutenues par la municipalité, qui 
leur attribue des subventions et leur 
accorde des moyens. « Le bénévo-
lat, c’est donner sans calculer. Il y a 
une gratification intellectuelle qui 
passe par la transmission du savoir, 
fait valoir Hélène Ayres, directrice 
adjointe du centre social Louise 
Michel/Mikado. Malheureusement 
depuis le début de la crise sanitaire, 
trois de nos bénévoles ont pris leur 
retraite ou sont partis en province par 
peur du Covid. Nous sommes donc 
obligés de réduire le nombre de cours 
d’alphabétisation. Depuis quelques 
années, nous avons aussi d'avantage 
de mal à fidéliser nos bénévoles, car 
les cours d’alphabétisation ou d’in-
formatique demandent un engage-
ment régulier. » 

Renouveau
Si maintes associations observent, 
à l’instar du centre social, une éro-
sion du nombre de bénévoles, il est 
intéressant de noter également un 
renouveau : les formes d’engagement 
évoluent quand d’autres champs 
d’action émergent. On constate 
notamment que les jeunes sont plus 
enclins à s’engager autour de pro-
blématiques comme celles liées à 
l’environnement. Et, alors que tout 
a été bouleversé depuis un an et 
demi en raison de la pandémie de 
Covid-19, Jean-Claude Foye, adjoint 
au maire délégué à la Vie associative, 
remarque que malgré des difficultés 
manifestes, les gens continuent de 
mener des actions de solidarité. « Il 
y a une vraie inquiétude quant au 
vieillissement des bénévoles actifs 
au sein des associations, mais cela 
ne date pas d’aujourd’hui, mesure-
t-il. En revanche, dans le domaine de 
l’entraide, il y a une certaine efferves-
cence. La crise sanitaire et sociale a 
en effet créé un élan de solidarité et 
dopé certaines associations, à l’image 

du comité local du Secours popu-
laire français 93, qui était en sommeil 
depuis quelques années. »   
Florence Lecœur, Kahina Iftene et 
Nelly Lechardeur s’activent depuis 
cet été pour faire revivre cette cel-
lule locale du Secours populaire. 
« Nous redémarrons l’activité de 
l’association, qui était suspendue 
par manque de bénévoles, explique 
Florence Lecœur, ancienne donatrice, 
qui a décidé avec ses deux acolytes 
de reprendre les choses en main. 
« Nous avons organisé en août des 
sorties à la mer pour les familles, 
qui ont attiré beaucoup de monde. 
Nous avons également remis en place 
des permanences les mercredis et les 
samedis matin dans notre local, au 
25 avenue Pasteur. En ce moment, 
nous organisons des braderies afin de  
récolter des fonds pour les cadeaux 
de Noël des enfants hospitalisés à 
Robert-Ballanger et à la clinique du 
Vert-Galant », détaille Kahina Iftene. 
Une implication qui fera, espérons-le, 
des émules.

Les bénévoles, acteurs majeurs du lien social
Sport, solidarité, éducation, culture, environnement…: les bénévoles sont au cœur de la vie 
associative tremblaysienne. Un engagement en pleine mutation, affecté lui aussi par la crise  
sanitaire. Dossier réalisé par Pierre Grivot
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Prendre soin de la nature tremblaysienne 
La toute jeune association E sens ciel a notamment entrepris un travail de nettoyage  
des berges du canal de l’Ourcq.

LES MEMBRES D'E SENS CIEL SE RETROUVENT CHAQUE DIMANCHE.

En février dernier, une nou-
velle association a vu le jour 
à Tremblay : E sens ciel. Son 

fondateur et président, Réda Zeggaï 
est un adepte des sports en plein air 
et de la nature. 
« En courant le long du canal de 
l’Ourcq, je remarquais que certains 
endroits devenaient insalubres du 
jour au lendemain. J’étais impres-
sionné par la nature des déchets que 
je voyais comme par exemple des 
canapés, indique ce trentenaire. Je 
suis allé acheter ma première pince, 
des sacs-poubelle et écouteurs sur les 
oreilles, j’ai commencé à ramasser 
des déchets aux abords du Vieux-
Pays, derrière le lycée Léonard-de-
Vinci, dans la zone industrielle. Par 
la suite, j’ai motivé ma sœur et des 

amis. Nous étions interpellés par 
des passants et des automobilistes 
qui nous félicitaient. C’est ainsi qu’a 
germé l’idée de fédérer autour d’une 
cause commune : prendre soin de la 
planète. » 

Une autre action en parallèle
Aujourd’hui, l’association compte 
plus de 80 adhérents. « Au début, 
nous avons été un peu dépassés par 
l’ampleur de la tâche, avoue-t-il. J’ai 
dû racheter des gants, des pinces, des 
sacs-poubelle et même un camion-
benne avec mes fonds propres. » 
Tous les dimanches, les membres de 
l’association s'attellent à ramasser 
les déchets au quatre coin de la com-
mune. Certains bénévoles amènent 
même leur famille, notamment 

leurs enfants. Le lieu de ramassage 
est communiqué sur WhatsApp. Sur 
place, un stand présente l’association. 
Les déchets ramassés sont ensuite 
apportés à la déchetterie. Les métaux 
sont revendus aux ferrailleurs afin de 
subvenir aux besoins de l’association, 
qui vit grâce aux dons. En parallèle, 

l’association récupère de l’électromé-
nager, des vêtements et des produits 
d’hygiène pour les redistribuer aux 
personnes dans le besoin à Tremblay 
ou à Paris. « Avec le bénévolat, je 
vis une très belle expérience ; je la 
souhaite à tout le monde », conclut 
Réda Zeggaï.  

Appel aux bénévoles
Vous souhaitez devenir bénévole ? Un formulaire est disponible sur le site de 
la Ville (tremblay-en-france.fr), rubrique Participer-s'impliquer. Par ailleurs, 
l’Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA) recherche 
des bénévoles pour l’organisation de repas dansants, de spectacles, de 
sorties culturelles et de loisirs dans une ambiance conviviale. Prévoir 
une réunion par mois, le lundi matin. Inscriptions auprès de M. Rémy  
(06 99 37 57 40), Mme Labbé (06 23 58 72 27) ou M. Poignant  
(06 33 53 53 93).   
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Paroles de bénévoles 
Ils ont en commun un désir de partager, de transmettre, de donner de leur temps et de leur 
passion. Animés par cet esprit de bénévolat, ils contribuent au bien-vivre ensemble. 

Abdelhafid Khiar, 
président du Tremblay-en-France Judo  

« Le judo, c’est une famille ! » 
Quand Claude Jacquart, le fondateur du club, m’a passé le flambeau il y a 

huit ans, ç’a été un honneur. J’avais un challenge, celui de diversifier la section 
et de redynamiser le club. Je consacre ma vie au judo et au bénévolat. Mais je 
suis bien entouré. Le judo, c’est une famille ! Tous les membres du bureau sont 
bénévoles. Les seuls salariés que nous avons, ce sont les professeurs diplômés 

d’État. Nous avons une bonne équipe de bénévoles, c’est ce qui fait notre force. 
Avec le Covid, notre objectif, c’est de maintenir les effectifs et de promouvoir le 
judo éducatif, ludique et pédagogique à Tremblay. Souvent, on m’a tendu la 

main, donc quand je peux donner un peu de ma personne, je le fais volontiers, en 
essayant de donner du plaisir aux enfants et aux ados qui pratiquent ce sport. 

Lorsqu’ils obtiennent leur ceinture noire, pour nous, c’est gratifiant.  

Jacques Rémy, 
président de l’Union nationale des retraités  

et des personnes âgées 

« Le bénévolat doit rester un plaisir  » 
J’ai intégré l’association en 1995, avec des personnes de mon âge, qui étaient 
aussi des militants pour la défense de leurs droits. J’ai rapidement pris des 

responsabilités en tant que président. Aujourd’hui, je voudrais passer la main, 
mais la relève se fait attendre. Le bénévolat doit rester un plaisir. C'est hélas de 
plus en plus compliqué de mobiliser. Ce qui motive désormais les retraités, c’est 
de voyager le plus possible, de sortir tant qu’ils sont valides et puis de profiter 
de ce qu’ils ont acquis. C’est pourquoi notre association propose des activités, 
des sorties ; nous fêtons également le réveillon. Malheureusement, depuis la 

pandémie, beaucoup de nos 120 adhérents ne sortent plus. Nous avons du mal 
à les rassembler. Mais ça va repartir, car j’ai la chance d’être bien entouré, 

d’avoir un très bon bureau. Je peux vraiment me reposer sur lui.  

Inass Madani,
bénéficiaire des cours d’alphabétisation et volontaire 

« Je voudrais rendre ce que l’on m’a transmis  » 
Originaire du Maroc, je suis venue m’installer en France avec ma famille il y 
a trois ans. Une bonne maîtrise de la langue, c’est important pour s’intégrer 

dans un pays. Je me suis donc inscrite au centre social Louise-Michel/Mikado 
pour prendre des cours de français langue étrangère (FLE). Grâce à l’aide des 

professeurs bénévoles, j’ai réussi à obtenir mon diplôme d'études en langue 
française (B1) avec une très bonne note. J’envisage maintenant de passer le B2 
pour me perfectionner. Plus tard, je veux m’investir dans le centre social pour 

rendre ce que l’on m’a transmis. Je veux à mon tour me rendre utile comme 
bénévole. C’est grâce aux bénévoles que je me sens bien installée, avec des 

projets. Une des bénévoles du centre social m’a dit un jour :  " je n’ai pas de 
salaire, mon salaire c’est votre réussite ! "  

Alexandra Tavares Ribeiro, 
ancienne bénévole à l'Office municipal de la jeunesse

« Aider les gens, cela me permet de me sentir utile » 
Grâce au dispositif Contrat Tremblay Tremplin, j’ai pu financer en partie 

mon ordinateur. J’en ai besoin pour ma licence professionnelle dans les métiers 
de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle. En contrepartie, j’ai 
effectué des heures de bénévolat à l'Office municipal de la jeunesse à l’espace 

Jules-Ferry. J’ai essayé de trouver des associations, mais c’était en plein Covid. 
Ce qui m’intéressait, c’était de travailler avec des personnes en situation de 

handicap. Quand j’ai le temps, je fais des maraudes à Paris ; je donne aussi des 
vêtements aux associations caritatives et dans les foyers. Aider les gens, cela 
me permet de me sentir utile. Il y a une certaine satisfaction lorsqu’on nous 

remercie avec un sourire. Ce que j’aime dans le bénévolat, c’est qu’on peut faire 
des maraudes un jour, et du soutien scolaire le lendemain.  

Un rôle essentiel 
Le rôle des bénévoles est fondamen-
tal, en particulier dans la vie des 
associations sportives. Sans eux, 
il n’y aurait ni bureau ni conseil 
d’administration. « Dans notre ville, 
l’essence même des bénévoles, c’est 
l’Office des sports de Tremblay, qui 
est uniquement composé de béné-

voles, affirme Patrick Martin, adjoint 
au maire délégué aux Sports. Ils 
sont là pour promouvoir le sport 
tremblaysien et sont la courroie de 
transmission entre le terrain, le béné-
volat, l’administration et le politique. 
» Les bénévoles font aussi le lien 
entre les pratiquants, les parents et le 
club. Un contact important. « C’est à 
ce moment-là que tout se joue entre 

l’activité et les besoins de l’associa-
tion, ceux des enfants et des parents, 
poursuit l’élu. C’est encore plus pré-
gnant dans les sports collectifs où 
des bénévoles véhiculent les enfants 
pour les matches à l’extérieur. Ils 
sont au four et au moulin. Lors des 
fêtes du rugby ou de la gym, nombre 
de bénévoles contribuent à l'organi-
sation et à la réussite de la journée. 

Les présidents, les secrétaires et les 
trésoriers sont aussi des bénévoles. 
Sans eux, les associations n’existe-
raient pas. Ils sont autour du terrain, 
sur le terrain, dans les réunions du 
conseil d’administration, du bureau, 
et parfois même à la fédération. »
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ACTUALITÉ

Pour la tranquillité des personnes âgées 
Pour apprendre à se prémunir contre les actes malveillants, un dépliant de conseils  
pratiques est à la disposition des seniors au sein des équipements municipaux.  

Comment se protéger contre 
les vols à l’arraché et les vols 
à la tire ? Comment réagir 

en cas de cambriolage ? Comment 
repérer les escrocs et les faux agents ? 
Des règles simples de vie en société 
peuvent vous aider à vous protéger 
contre les agressions. Pour les seniors, 
qui peuvent apparaître comme vul-
nérables et constituer des cibles 
idéales, la Ville édite un dépliant 
d’information disponible dans les 
équipements municipaux. Dans 

ce livret, la police municipale et la 
division Prévention et Citoyenneté, 
listent les bons réflexes à adopter.  
« Les personnes âgées sont particuliè-
rement exposées aux cambriolages, 
escroqueries, abus de faiblesse, pick-
pockets, vols à l'arraché, explique 
Gaëtan Dolce, coordonnateur du 
Contrat local de sécurité à la division 
Prévention et Citoyenneté. Ce sont 
des personnes vulnérables, mais sur-
tout en manque d’informations par 
rapport aux pratiques délinquantes. 

Elles doivent donc être vigilantes et 
respecter des conseils simples. Avec 
la police municipale et le centre com-
munal d’action sociale, nous allons 
renouveler des opérations de sensibi-
lisation auprès des seniors de l’espace 
Barbusse afin de propager les bons 
réflexes à adopter. »

Des conseils à retenir
Parmi les premiers réflexes à adop-
ter : il faut toujours vérifier les cartes 
professionnelles (recto et verso),  

Qu’est-ce qu’un 
vol par ruse ? 
Le vol par ruse est une forme de 
délit bien particulière, souvent 
non violente mais qui repose sur 
la tromperie. Les seniors sont la 
cible idéale pour les voleurs, qui 
arrivent bien souvent à leurs fins 
par d’habiles subterfuges. Le plus 
connu et le plus fréquent est le vol 
à la fausse qualité. Pour ce faire, 
l’escroc se fait passer pour un 
agent de l’État ou d’une société de 
service public (policier, facteur, 
agent de mairie...). Il met ainsi sa 
victime en confiance, entre chez 
elle et détourne son attention 
avant de la voler.

En bref
Permanence d’accueil de la SEHT
La Société d’études historiques de 
Tremblay (SEHT) accueille le public 
et les adhérents tous les mardis 
après-midi de 14 heures à 16 heures 
(hors vacances scolaires) au siège de 
l'association au 52, rue de Flandre 
(Vert-Galant). Pour les intéressés, ces 
permanences sont l’occasion de s’in-
former sur l’histoire de la commune 
et de prendre connaissance de l’en-
semble des publications produites par 
l’association. Celle-ci reçoit également 
les scolaires et les étudiants qui ont 
un sujet relatif à Tremblay ou à des 
périodes historiques traitées, comme 
sur la guerre de 1870 ou les combats 
de Villeparisis et du Vert-Galant en 
1814. Pour l’accueil des classes, 
la SEHT met en place une équipe 
de réception dans des locaux plus 
adaptés, par exemple dans les lieux 

d’exposition. Pour contacter l’associa-
tion : herve.revel@gmail.com.

Vacances de Noël :  
pensez à vous inscrire !
Et si vous passiez le réveillon de 
la Saint-Sylvestre au cœur des 
Alpes dans un cadre magnifique ? 
Le service Vacances propose des 
séjours en pension complète à Risto-
las dans le Queyras (Hautes-Alpes)  
du 27  décembre au 2 janvier pro-
chains, en pension complète. Les  
préinscriptions seront ouvertes 
du 4  au 13 octobre sur le site 
de la ville (tremblay-en-france.
fr) ou auprès du service Vacances  
au 01 49 63 72 70 (de 8h30 à  
17 heures). Au programme : ski alpin 
ou nordique, balades en raquettes ou 
en compagnie de chiens de traîneau, 
piscine, sauna et hammam, et bien 

sûr, un réveillon festif et chaleureux.  
À noter : le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial et les transports 
sont à la charge des participants. 
Pour les séjours seniors en Alsace 
du 4 au 8 décembre, les pré-inscrip-
tions seront, elles, ouvertes du 4 au  
13 octobre prochains, toujours sur le 
site de la ville ou au service Vacances. 
Une demi-journée de pré-inscriptions 
est également proposée le mardi 12 
octobre de 14h30 à 16 heures à 
l'espace Henri-Barbusse. Le séjour 
comprend la location, la pension 
complète et les activités autour des 
marchés de Noël. Pour ces séjours, 
renseignements au 01 49 63 72 70 
(8h30 à 17 heures).

Une prestation municipale  
pour vos enfants 
La Ville offre un coup de pouce sup-

plémentaire aux familles n’ayant pas 
trouvé de place dans une structure de 
garde collective – sous réserve que 
les parents emploient une assistante 
maternelle locale agréée par la PMI 
et qui participe aux activités dans 
l’un des deux relais d’assistantes 
maternelles (RAM) de la commune. 
La prestation est plafonnée à 240 
euros par enfant et par mois, dans 
la limite du prix qui aurait été payé 
en crèche. Les dossiers de demande 
de cette prestation sont instruits par 
les RAM. Cette prestation munici-
pale peut être cumulée avec les 
autres aides en vigueur (Pôle emploi, 
CAF…). Parents, pensez-y ! Rensei-
gnements : RAM Tolstoï : 01 49 63 
44 20 (ram@tremblayenfrance.fr) et 
RAM Barbusse : 01 80 62 91 30 
(ram@tremblayenfrance.fr). 

ne pas garder d’argent liquide chez 
soi, ni communiquer son code de 
carte bancaire, y compris à de soi-di-
sant employés de banque. Et surtout,  
au moindre comportement suspect, 
appeler sans hésiter les services de 
police (17). Pour information, les 
permanences du délégué à la cohé-
sion police-population se tiennent 
tous les mardis (de 10 heures à midi, 
sur rendez-vous) à la division Pré-
vention et Citoyenneté, esplanade 
des droits-de-l’Homme, et les perma-
nences de SOS Victimes 93 en mairie  
(01 49 63 71 35).   

  � PIERRE GRIVOT
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11 septembre

L’esprit de la Commune souffle 
sur Tremblay 
L’hommage a tout de même eu lieu. Reportées en raison de 
la situation sanitaire, les célébrations du 150e anniversaire 
de la Commune, initialement prévues en mai, se sont tenues 
sous le soleil de cette fin d’été. Des spectacles ainsi que 
deux expositions installées au parc et à l’hôtel de ville ont 
raconté les grandes heures de ce soulèvement historique.
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26 août 

Un passage plus sûr  
Après un mois et demi de travaux, 

le passage piéton souterrain du 
pont du Vert-Galant a été rouvert 

aux piétons. L’éclairage et le 
revêtement ont été totalement 

revus et des végétaux replantés le 
long du cheminement. Enfin, au 

sud du canal, le trottoir a été élargi 
afin d’améliorer l’accessibilité et la 

sécurité pour les piétons.
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29 août 

Tremblay libérée   
Le 77e anniversaire de la libération de Tremblay a été célébré place du  
Colonel-Rol-Tanguy puis au cimetière du Vieux-Pays. À cette occasion, la 
première adjointe au maire, Virginie de Carvalho, a déposé des gerbes de fleurs 
avec, à ses côtés, Vincent Favero, adjoint chargé de la Culture, Julien Turbian, 
conseiller municipal délégué à la Vie des quartiers, et Pierre Laporte, conseiller 
départemental. Le Souvenir français et l’Amicale des organisations d’anciens 
combattants étaient également représentés par une délégation d’élus et des 
porte-drapeau.

2 septembre  

De retour en classe    
Près de 4 800 écoliers tremblaysiens ont 
retrouvé le chemin de l'école, dans un contexte 
sanitaire toujours incertain. Retour en images  
sur cette rentrée, avec notamment la présence  
du maire, François Asensi, et de l'élue Nicole 
Duboé à l'école André-Malraux, ainsi que des 
élus Philippe Bruscolini à l'école Georges-Politzer 
et Vincent Favero à l'école Anatole-France.

29 août 

Après-midi très 
réussi pour le  

TAC Échecs   
Le club d’échecs tremblaysien a convié 

les amateurs confirmés ou débutants 
à affronter les grands maîtres 

internationaux Andrei Shchekachev et 
Thal Abergel, dans le parc du centre-

ville. Tout un après-midi, les joueurs de 
tout âge ont relevé le challenge et se 

sont succédé autour des échiquiers lors 
de parties simultanées.
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4 septembre 

Il va y avoir du sport !   
Le Vert-Galant dispose d'une nouvelle halle 

sportive ! Inaugurée par le maire de Tremblay, 
François Asensi, en présence de  

Virginie de Carvalho, première adjointe, de 
Patrick Martin, adjoint délégué aux Sports, 

mais aussi de Geoffrey Carvalhinho  
et Murielle Martin, conseillers régionaux, 

cette nouvelle structure est désormais 
accessible aux scolaires, aux associations 

sportives et aux particuliers.
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4 septembre  

Prêts ? Partez !    
Enfin ! La saison sportive et celle des associations tremblaysiennes sont lancées. 
Bénévoles et représentants du mouvement sportif et de la vie associative étaient au 
rendez-vous lors du Forum des associations qui s’est tenu au Palais des sports.  
Des retrouvailles qui ont donné aux responsables associatifs l’occasion de rencontrer 
le Queyrassin Manoël Bourdenx, nouveau licencié du TAC Omnisports. Ce skieur 
handisport, qui participera aux championnats du monde de ski en janvier et aux  
Jeux paralympiques en mars prochain à Pékin, est accompagné dans sa préparation  
par la Ville de Tremblay.

7 septembre 

Le Tremblay Handball  
prend son envol 

À Aéroville, l’équipe fanion du Tremblay Handball a été 
présentée à ses différents partenaires. Le TFHB entame la 

saison avec un effectif largement renouvelé, tant sur le terrain 
que dans les rangs du staff. Cette année sera cruciale pour 

retrouver au plus vite l’élite du handball français.
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 > 11 septembre

Une nouvelle rue au Vieux-Pays 
Dans le cadre des 150 ans de la Commune de Paris, le 

conseil municipal avait approuvé l'idée de rebaptiser la rue de 
la Mairie en l’honneur de l’insurrection parisienne de 1871. 
C’est chose faite ! François Asensi, accompagné des autres 

membres de l'équipe municipale, a donc inauguré cette 
nouvelle rue du Vieux-Pays, en présence des riverains.
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 > 18 septembre

Tous réunis autour du rugby et de Michel Mairesse 
Jour de fête au complexe sportif Jean-Guimier ! Les licenciés de Terres de France Rugby 
se sont retrouvés dans une ambiance conviviale en ce début de saison. À cette occasion, 
la ville a mis à l’honneur Michel Mairesse, président du club depuis 2006, dont le nom 

a été donné au club house.  Au cours de 
cette cérémonie, le club a pu compter sur la 
participation du président de la Fédération 
française de rugby, Bernard Laporte, ainsi 
que deux champions formés au club : Nassira 
Konde, médaillée d'argent aux Jeux de Tokyo en 
rugby à sept, et Yoan Tanga Mangene, 3e ligne 
du Racing 92. 

 > 18 et 19 septembre

Le patrimoine de Tremblay 
à l’honneur 
En cette 38e édition des Journées européennes 
du patrimoine, les Tremblaysiens avaient rendez-
vous avec l’art sous toutes ses facettes.  
La grange aux Dîmes ainsi que les vitraux de 
l’église Saint-Médard étaient à l’honneur. Hervé 
Revel, de la Société d’études historiques de 
Tremblay a révélé les secrets de ces bâtiments 
lors de visites commentées. Les coulisses 
du cinéma Jacques-Tati étaient également 
à découvrir grâce à l’équipe des Archives 
communales. Cette visite a même été ponctuée 
par un détour dans la cabine de projection. 

 > 18 septembre

Belle ouverture de saison pour le TLA 
C’est parti pour la saison 2021-2022 ! 

Pour lancer cette nouvelle aventure 
artistique, place à une journée de 
spectacles avec 3D Danse dehors 

dedans. Le public n’a pas manqué 
de retrouver les différents artistes 

programmés (cinq compagnies) tout 
le long d’un parcours au parc de la 
Poudrerie et au théâtre. De belles 
découvertes pour ces spectateurs, 
toujours aussi fidèles à ce rendez-

vous de la rentrée : des personnages 
doudous des Baigneurs au couple 

d’une blancheur éclatante de Heaven, 
en passant la roue Cyr d’Instante… 
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Le local,  

quel régal !

REPORTAGE

octobre 2021 < 15

Frais, locaux et de saison. 
Depuis 2008, fruits, légumes 
et autres denrées alimen-
taires sont distribués chaque 
semaine via La Cerise sur le 
panier à une bonne centaine 
de « consom’acteurs » sou-
cieux de la qualité et de la 
provenance de la nourriture 
qu’ils achètent. Le tout, sans 
se ruiner. L’association trem-
blaysienne a noué au fil des 
années des partenariats avec 
nombre de producteurs d’Île-
de-France et des départements 
voisins, tous inscrits dans 
une démarche d’agriculture 
solidaire et respectueuse de 
l’environnement. Tout a com-
mencé avec la famille Brard, 
des maraîchers du Val-d’Oise, 
les premiers à se lancer dans 
l’aventure. D’autres exploi-
tants leur ont emboîté le pas. 
À eux tous, ils proposent 
une belle variété de produits 
(fruits, œufs, viandes, miel, 
fromages…). Actuellement, 
17 producteurs se sont 
engagés dans cette démarche 
de circuit court auprès des 
150 adhérents (dont deux tiers 
de Tremblaysiens). Chaque 
semaine, donc, ces membres 
ont rendez-vous au Vieux-Pays, 
dans l’ancienne école Branly 
située rue du Cimetière, pour 
récupérer leurs commandes, 
aider à la distribution mais 
aussi échanger avec les exploi-
tants, partager des recettes 
et se rencontrer entre voisins. 
Retour sur le parcours de ces 
produits locaux, depuis leur 
récolte jusqu’aux assiettes des 
familles tremblaysiennes.

Texte : Aurélie Bourillon 
Photos : Guillaume Clément et 
Amélie Laurin
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Protégés des oiseaux par des filets, les pommiers regorgent de grappes 
de fruits, dont une partie est prête à ravir les gourmands. Pour 
Bernard Plaideau, producteur de fruits à Viarmes, dans le Val-d’Oise, 
septembre est un mois important pour la récolte des 11 variétés de 
pommes qui poussent dans son verger. À La Cerise sur le panier,  
il propose également 5 variétés de poires, en plus des fraises, des 
prunes, des pêches, des cerises ainsi que des jus. Depuis trois 
générations, les vergers sont au cœur de cette activité familiale. 
Les caisses de récolte en bois, qui datent de son père, peuvent en 
témoigner. Bernard Plaideau est associé avec son frère Jean ; 
il travaille avec sa femme, un employé et quelques saisonniers sur les 
8 hectares que compte l’exploitation. « Nous cueillons tous les fruits 
à la main. De même, nous effectuons tous les travaux d’entretien des 
arbres manuellement, précise-t-il. Nous suivons ainsi les principes 
de l’agriculture intégrée : nous privilégions les insectes prédateurs, 
les pièges à papillons… Une petite station météo nous permet aussi 
de mieux cerner les besoins de traitement des cultures. » Une fois 
récoltés, ses fruits rejoindront les imposants frigos de l’entrepôt de 
l’exploitation, pour attendre les prochaines distributions ou mises en 
vente. Cette année, les cerises et les pêches se sont quant à elles faites 
rares : seuls 20 % de la production ont échappé au gel du printemps.

C’est à Auvers-sur-Oise, dans le Val-d’Oise, que sont cultivés les légumes 
proposés par La Cerise sur le panier. Tandis que les tomates grimpent, 
les courgettes profitent des derniers rayons du soleil. Ces produits sont issus de la ferme des Tournelles, celle de la 
famille Brard. Sur 90 hectares, Christophe, Catherine et leur fils Nicolas cultivent selon les principes de l'agriculture 
intégrée, une pratique qui se situe entre agriculture biologique et raisonnée, dans laquelle les moyens biologiques, 
techniques et chimiques sont utilisés de manière équilibrée. La famille travaille près d’une centaine de variétés 
de légumes et quelques fruits de saison, aidée d'une dizaine de saisonniers et de vendeurs. En reprenant en 2003 
cette exploitation qui appartenait aux grands-parents, ils ont poursuivi l’activité familiale, dédiée depuis plusieurs 
générations au maraîchage. « La ferme fait de la vente directe depuis bientôt cinquante ans », précise Nicolas Brard. 
Être partenaire de La Cerise sur le panier présente plusieurs avantages : « Cela nous permet de diversifier nos lieux 
de vente tout en rencontrant les consommateurs, avance le jeune homme. À l’origine, on cherchait à développer 
notre activité, et on a le même état d’esprit que les responsables de l’association. » 

Les Brard proposent aux adhérents des produits ultrafrais, récoltés la veille voire le matin même. 
À peine cueillies, les courgettes et tomates rejoignent la balance. Dans un local de la ferme,  
Catherine Brard prépare 77 paniers de légumes pour les adhérents, selon leur choix lors de la 
souscription (il existe deux formules pour les légumes : l'une à 15,80 euros, l'autre à 10,80 euros). 
En raison de la crise sanitaire, les paniers sont confectionnés à l'avance, et non plus au moment même 
de la distribution. Au menu : encore quelques légumes d’été et ceux de septembre. Durant deux heures, 
Catherine va sélectionner et peser les variétés qui seront distribuées le soir même. « Les adhérents 
ne connaissent pas le contenu du panier de la semaine ; ils le découvrent sur place. On s’engage 
néanmoins à diversifier le contenu. Nous cultivons d'ailleurs des légumes qu’on peut facilement 
associer dans une recette, par exemple la ratatouille. »
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À une prune près, le compte était bon. Près de 500 grammes s’affichent sur la balance. « C’est 
comme jouer à la marchande ; je suis prête pour le marché ! », lance l'une des adhérentes, qui 

participe à cette distribution de rentrée. En quelques minutes, des dizaines de sachets de prunes 
sont préparés. Les volontaires du jour prêtent main-forte aux quatre producteurs présents ce jour-là, 

pour préarer les stands dans la cour de l’ancienne école du Vieux-Pays. Hormis pour le maraîcher, 
présent toute l’année, un roulement est organisé chaque semaine entre les différents producteurs 

(fromage, viande, farine, œufs, produits laitiers, fruits, etc.). Cagettes de légumes, sachets de fruits, 
boîtes à œufs : chacun s’active autour de sa table pour préparer les commandes. Cette implication 

des membres s'inscrit dans la démarche citoyenne de l’association. « Les adhérents doivent 
participer à au moins trois distributions par an pour assurer l’accueil, répartir les commandes… », 

indique la présidente de l’association, Dominique Fonta-Joubert. Dix minutes avant l'ouverture, 
près d'une dizaine de personnes étaient d'ailleurs déjà au rendez-vous.

Munis de leurs sacs de courses, les adhérents ont rendez-vous chaque 
mardi entre 18h30 et 19h30 pour récupérer leurs provisions de la semaine. 
Adhérer à La Cerise, c’est aussi s’engager financièrement auprès des 
producteurs, et garantir leur revenu. Car chacun achète à l’avance, sur 
une plateforme en ligne, sa part de récolte ou de production. La fréquence 
des distributions diffère selon les cas. Les légumes, par exemple, sont 
acheminés toutes les semaines quand la volaille, les pommes, les poires ou 
encore les œufs sont distribués environ une fois par mois. Chacun est libre 
de prendre un ou plusieurs contrats et il est possible de payer en plusieurs 
fois. Les responsables de l’association ont veillé à obtenir le rapport 
qualité-prix le plus avantageux : outre le choix entre deux types de paniers 
de légumes, on trouve par exemple une boîte de 6 œufs de poules élevées 
en plein air à 1,44 euros. Le mardi soir, chacun discute avec les exploitants, 
glanant des nouvelles mais aussi des conseils culinaires. « Il faudra sortir 
la pastèque deux heures avant », suggère ainsi Nicolas Brard, le maraîcher. 
Ce temps de rencontre permet aussi à certains adhérents de renouveler 
leur souscription.

Au menu de ce mercredi midi : tomates et betteraves en entrée, lapin doré accompagné 
d’épinards et d’une purée de pommes de terre, et salade de fruits en dessert. Après avoir récupéré 
la veille ses victuailles au Vieux-Pays, Mathieu Valentin s'attelle à la préparation du déjeuner. 
Un plaisir pour la famille, qui a rejoint La Cerise il y a deux ans maintenant. « Au départ, nous 
cherchions à acheter autrement, à privilégier le lien direct avec le producteur, se souvient 
ce père de deux enfants. Nous voyons plusieurs aspects positifs dans le fonctionnement de 
cette association : le producteur est payé à la juste valeur par rapport à son travail et à ses 
investissements ; quant aux produits, beaucoup sont plus savoureux. » Côté cuisine, suivre les 
saisons demande de varier les recettes. « Sans La Cerise, nous ne serions pas allés vers certains 
légumes », confie le Tremblaysien. Pour ce qui est de leur participation au sein de l’association, 
les Valentin ont déjà effectué plusieurs distributions, ce qui leur a d’ailleurs permis de 
sympathiser avec une habitante de leur quartier.
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Tremblay-en-France

MOURIR PEUT ATTENDRE
TRALALA 
GAZA MON AMOUR
I AM GRETA
JE M’APELLE BAGDAD
LA NUIT DES ROIS
LE FRANC 
LA TRAVERSÉE 
MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)
MICHEL-ANGE CONFÉRENCE

BLACK PANTHERS ET 
DAGUERRÉOTYPES CYCLE BIOPIC

COMMENT ÇA SE FAIT SPECTACLE

MOURIR PEUT ATTENDRE
TRALALA 
FREDA 
CETTE MUSIQUE NE JOUE 
POUR PERSONNE
GAZA MON AMOUR
LES AMOURS D’ANAÏS 
I AM GRETA
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
ZAZIE DANS LE MÉTRO 
BLACK PANTHERS 
ET DAGUERRÉOTYPES 
CYCLE BIOPIC

Semaine du 6 au 12 octobre Semaine du 13 au 19 octobre Semaine du 20 au 26 octobre

MOURIR PEUT ATTENDRE
CETTE MUSIQUE NE JOUE 
POUR PERSONNE
FREDA 
LES AMOURS D’ANAÏS 
RON DÉBLOQUE
GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 
LE PEUPLE LOUP
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ATC
SERRE MOI FORT 
RENCONTRE AVEC MATHIEU AMALRIC

FIRST COW RENCONTRE 

BLACK PANTHERS 
ET DAGUERRÉOTYPES
CYCLE BIOPIC

238 • ™ octobre 2021.indd   18238 • ™ octobre 2021.indd   18 24/09/2021   15:4424/09/2021   15:44



octobre 2021 < 19

PORTRAIT

Des racines et des ailes
Revenue de l’île Maurice il y a peu, Nufaisah Mosaheb, animatrice du Point infos familles qui 
se tient à l’espace Louise-Michel, est depuis un an au service des publics fragiles, auxquels 
elle vient aussi en aide au Sénégal, à travers l’association qu’elle a créée.

Autour des droits de
la vie quotidienne – 

droit du travail,
du logement, de la 

famille, des étrangers, 
etc. – elle reçoit des

personnes démunies 
face à des démarches 

administratives de
plus en plus
complexes.
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La voilà de retour à Tremblay ! 
Après dix années passées 
à travailler à l’île Maurice – 

le pays de ses parents –, Nufaisah 
Mosaheb est revenue vivre, il y a 
pile un an, dans sa ville natale, là 
où elle a grandi et suivi sa scolarité. 
Née en 1985, elle avait obtenu, à 19 
ans, un BTS d’assistante de direc-
tion, mais avait alors réalisé que 
c’étaient davantage les métiers de 
l’accueil qui l’attiraient. Elle postule 
alors à Air France et devient, pen-
dant quatre ans, agente d’accueil à de 
l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. 
Mais quand la Tremblaysienne veut 
changer d’emploi, 
elle rencontre des 
difficultés « même 
avec un bac + 2 ». 
« J’ai du coup eu 
envie de changer 
d’air et de cadre de 
vie. De découvrir 
d’autres paysages 
et un autre état 
d’esprit, d’aller 
quelque part où 
la vie était plus 
simple », confie 
Nufaisah. Son 
choix se porte sur 
l’île Maurice, pour 
mieux connaître 
la culture de ses origines. « C’était 
difficile au début, mes parents habi-
taient encore en France. Tout était 
nouveau pour moi, y compris la 
langue, le créole mauricien. Je suis 
devenue journaliste dans la presse 
écrite locale. J’ai réalisé beaucoup 
de portraits de personnes venant de 
milieux assez pauvres. J’avais l’im-
pression de les aider en révélant leur 
personnalité et leurs talents. Je me 
définissais comme une journaliste 
sociale », raconte la trentenaire, 
qui décrit l’île Maurice comme un 
endroit « paradisiaque, multiculturel 
et très chaleureux ». Bon, tout n’y est 
pas facile, bien sûr. « Mon père, qui 
connaissait pourtant bien l’île, me 
disait : "Je ne sais pas comment tu fais 
pour entrer dans un bus ici". Effecti-
vement, cela n’avait rien d’évident, 
ils sont bondés et pas toujours en très 
bon état. Mais j’arrivais toujours à me 
faufiler », relate la jeune femme qui, 
après le journalisme, avait pensé se 
diriger vers le tourisme car le Club 
Med local recrutait. Puis est arrivée 
la pandémie, fatale pour ce secteur.

Contact et écoute
Après cette longue expérience sur 
l’île, elle décide de revenir aux 
sources, pour retrouver « un peu 
de stabilité ». À son retour à Trem-

blay, elle envisage de travailler dans 
l’animation, passe son Bafa et effec-
tue dans ce cadre un stage à l’espace 
Mikado. « Quand ils ont eu connais-
sance de mon parcours, ils m’ont 
finalement proposé d’animer le Point 
infos familles tous les après-midis 
de la semaine. Et le matin, je fais de 
l’administratif à Mikado », explique 
Nufaisah, intarissable quand elle 
évoque l’accompagnement qu’elle 
propose aux Tremblaysiens, à l’es-
pace Louise-Michel, là où est installé 
le point infos famille. En acceptant, 
elle a eu conscience qu'elle s'ap-
prêtait à relever un gros défi. « La 

personne à qui 
j’ai succédé avait 
exercé ici pendant 
sept ans : elle était 
très efficace et très 
appréciée. Les pre-
mières personnes 
que j’ai reçues 
étaient surprises 
de voir une nou-
velle tête. Ce n’est 
en effet pas anodin 
de venir parler de 
ses problèmes à 
quelqu’un que l’on 
ne connaît pas », 
souligne l’habi-
tante des Cottages. 

Autour des droits de la vie quoti-
dienne – droit du travail, du loge-
ment, de la famille, des étrangers, ... 
– elle reçoit* des personnes démunies 
face à des démarches administratives 
de plus en plus complexes et qu’il 
faut de surcroît désormais effectuer 
en ligne. « C’est un travail de contact 
et d’écoute. Le fait d’avoir été journa-
liste m’aide, j’arrive à faire parler les 
gens. Je les mets à l’aise. Ils savent 
de toute manière qu’ici, il y a une 
politique de confidentialité », précise 
celle qui assure méticuleusement le 
suivi de tous les dossiers et trouve son 
métier « gratifiant ».

Solidarité internationale
Nufaisah est bien placée pour consta-
ter les effets de la crise sanitaire, 
avec son lot de confinements et de 
restrictions : « Cela a isolé les gens. 
Beaucoup ont du mal à demander de 
l’aide, je veux qu’ils sentent qu’ils ne 
sont pas seuls ». Cette fibre sociale, 
la jeune femme l’a transportée 
jusqu’au Sénégal. En 2017, lors d’un 
retour passager en France, elle fait 
la connaissance de Made in peace, 
une association tremblaysienne de 
solidarité internationale, avec qui 
elle se rend au Sénégal, comme pho-
tographe, pour suivre la construc-
tion d’un puits dans unvillage de 

la région de Fatick, dans l'ouest du 
pays, à 300 kilomètres de Dakar. Et 
ce fut comme un coup de foudre. Ce 
séjour lui donne envie de fonder sa 
propre association, qu’elle a bapti-
sée I Am Talibé, pour venir en aide 
aux orphelins de Fatick. Elle s’y rend 
régulièrement et, avec l’appui d’as-
sociations locales, plusieurs projets 
sont en route : la construction d’abris, 
pour que ces enfants aient un espace 
où étudier, ou encore d’un refuge, 
avec un dortoir, un pôle de santé et 
des salles de classe. « C’est un pays 
très convivial. J’ai un bon feeling avec 

les enfants. Malgré leur pauvreté, 
je les vois heureux. Ils se satisfont 
de peu, savent fabriquer des choses 
avec très peu de moyens. Ils sont 
intelligents ! », insiste celle qui dit ne 
pas se projeter dans l’avenir. Le week-
end, on peut la voir courir au parc de 
la Poudrerie : « Quand je vivais à l’île 
Maurice, je pensais souvent à ce parc, 
il me manquait ! »

  � DANIEL GEORGES

* Sur rendez-vous, au 01 48 60 99 70 / 
01 48 60 72 69.

JOURNALISTE, PHOTOGRAPHE, ANIMATRICE D’UN SERVICE D’INFORMATION D’ACCÈS AUX DROITS,  
NUFAISAH MOSAHEB VIENT EN  OUTRE DE CRÉER UNE ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ. 
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AU RAYON PAIN.

LE BAZAR DE DORDOY FAIT TRAVAILLER QUOTIDIENNEMENT 20 000 PERSONNES.

Dans les bazars de Bichkek
C’est en Asie centrale, au Kirghizistan que Jamel Balhi nous mène ce mois-ci. Ce petit pays 
enclavé, situé au carrefour du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et de la Chine, 
brasse de multiples populations, qui se croisent dans la capitale, Bichkek.

statues monumentales célébrant 
les grandes heures de l’ex-URSS. 
En arpentant l’avenue Abdrahma-
nov en quête d’un petit hôtel, je 
tombe sur le très intrigant Palais du 
mariage, un édifice d’une blancheur 
éclatante, construit en 1987 dans un 
style moderniste. Des limousines 
à louer pour une future cérémo-
nie attendent en vrac tout autour. 
J'aperçois des voitures américaines 
aux formes aussi disproportionnées 

que loufoques, telle cette Chrysler 
en forme de cœur avec sa carros-
serie sertie de fausses pierres pré-
cieuses. L’habitacle aux fauteuils 
de cuir rouge capitonnés est digne 
d’un mariage à Las Vegas. À côté de 
ce carrosse d’un nouveau genre, un 
Hummer (inspiré des tout-terrain 
militaires) aussi long qu’un bus, à 
double étage, pourrait transporter les 
époux et leur famille. « C’est 50 euros 
l’heure ! », m’annonce un type un peu 

Il est difficile de s'accorder sur 
l’appellation de ce pays d’Asie 
centrale. Certains diront Kirghi-

zistan, d’autres Kirghizie. Officielle-
ment, nous sommes 
ici en République 
kirghize. Quoi qu'il 
en soit, ce pays de 
montagnes jadis sil-
lonné par les cara-
vanes de la route de la 
soie reste un monde 
peu connu de notre 
vieille Europe.
À Bichkek, le dépay-
sement est total. C’est 
une petite capitale 
très paisible, fondée 
par les Russes à la fin 
du xixe siècle. Les Soviétiques lui ont 
ensuite donné sa physionomie, avec 
ses larges avenues en damier et ses 
blocs de béton brut. Bichkek mélange 
aujourd’hui éléments post-sovié-
tiques et centres commerciaux fraî-
chement sortis de terre. Chaque rue et 
avenue offre une perspective sur des 
sommets aux neiges éternelles, qui 
donnent envie d’aller respirer le vent 
des steppes. Certains pics culminent 
à plus de 7 000 mètres.  

Contrairement à Bangkok, Pékin ou 
Berlin, la plus petite capitale d’Asie 
centrale n’a pas grand-chose à offrir 
au visiteur. Bichkek n’a presque 

rien à vendre ; aucun 
héritage historique 
à mettre en avant, 
rien à afficher le long 
des couloirs de son 
aéroport, et pas le 
moindre classement 
Unesco à proposer 
aux touristes. C’est ce 
rien qui suscite mon 
intérêt : c’est une ville 
qui ne se visite pas, 
mais qui se découvre. 
De leur côté, les 
Kirghiz voient 

bien que je suis étranger mais 
ne cherchent pas plus que cela 
à connaître le pays d’où je viens. 
Rares sont les capitales du monde 
où je ne vois aucune église. On m’ex-
plique que cette absence de lieux 
de culte remonte à l’époque sovié-
tique, où pratiquer sa foi se faisait 
dans la clandestinité, au risque de 
finir en prison. De nombreuses 
églises furent tout simplement 
détruites. Je découvre surtout des 

GRAND REPORTAGE

  À Bichkek,  
le dépaysement est 

total. C’est une petite 
capitale très paisible, 
fondée par les Russes 
à la fin du xixe siècle. 
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GRAND REPORTAGE

1- PLACE ALA TOO, CŒUR POLITIQUE DE BICHKEK. 2- LE PARLEMENT KIRGHIZ ET SON ARCHITECTURE TOUTE SOVIÉTIQUE.  
3- SUR ALA TOO, LA PRINCIPALE PLACE DE BICHKEK.  4- LA RELÈVE DE LA GARDE SUR LA PRINCIPALE PLACE DE LA CAPITALE. 

louche en jean et t-shirt, calculette à 
la main, qui se présente comme un 
intermédiaire de l’agence de location. 
À une époque où les mariages reli-
gieux étaient interdits par le régime 
politique, le Palais du mariage tentait 
d'évoquer la grandeur et la spiritua-
lité d’une cathédrale ou d’une mos-
quée. Étonnant de voir ces étranges 
limousines dans un pays comme le 
Kirghizstan, où les mariages forcés 
par enlèvement (Ala Kachuu) sont 
encore pratiqués.

Un bazar sans bazar
Bichkek est connue pour ses bazars 
colorés où se donnent chaque jour 
rendez-vous de multiples cultures 
d’Asie centrale. Kirghiz, Kazakhs, 
Turkmènes, Ouïghours, Ouzbeks et 
Tadjiks, auxquels s’ajoutent de nom-
breux Russes vivant au Kirghizstan, 
s’y côtoient. Se perdre dans le bazar, 
c’est plonger dans une mosaïque de 
peuples… Je vais m'égarer dans celui 
de Dordoy, à huit kilomètres au nord 
de la capitale. Dordoy est un gigan-
tesque capharnaüm qui regorge de 
produits de la vie courante, princi-
palement manufacturés en Chine et 
en Turquie. Vingt mille personnes 
y travaillent dans un labyrinthe de 
sept mille containers empilés par 
deux. En bas, la boutique ; en haut, 
le stock, accessible depuis l’extérieur 
par une échelle en métal. L’argent 
circule en liquide ; pas de caisse, pas 
de facture, c’est le règne du com-
merce informel et il faut s’attendre 

à marchander ferme ! Attention tou-
tefois, tout billet portant la moindre 
égratignure ou une quelconque 
marque se verra refusé.  
Les commerçants les plus âgés ont 
vu plus petit. Engoncés dans leurs 
habits traditionnels, ils déambulent 
d’un pas lent le long des travées de 
containers en poussant un landau 
contenant leur fonds de com-
merce : pains ou fruits.  
Ouvert en 1992, quelques mois 
après l’effondrement du régime 
soviétique, Dordoy vend tout ce que 
le pays produit et importe, le vrai 
comme le faux : cuir, plastique, fer-
raille, machines agricoles, vaisselle, 
carcasses de bœuf ou de mouton, 
serrures, robes de mariée, brouettes, 
jouets, robinets en tout genre, pièces 
auto, machines à coudre… C’est le 
plus grand marché d’Asie centrale et 
une journée reste largement insuf-
fisante pour le parcourir en entier. 
D’Istanbul à Kaboul, les bazars s’en-
chaînent mais ne se ressemblent pas. 
Celui de Dordoy semble étonnam-
ment ordonné. C’est un bazar sans le 
bazar : il suffit de demander à un com-
merçant l’objet recherché pour être 
aussitôt conduit jusqu'à une autre 
corporation par un GPS humain.

Lait de jument  
et boulettes de fromage séché
La partie réservée aux victuailles pré-
sente des étalages de melons et de pas-
tèques par milliers, énormes, à côté de 
bacs d’épices aux effluves exotiques. 

Des têtes de bœuf et de mouton pen-
douillent à l’entrée de la corporation 
des bouchers. Ça sent la steppe et 
l’intérieur humide des yourtes. C’est 
que le koumiz, le lait de jument, 
est en pleine fermentation dans des 
bouteilles de Coca-Cola recyclées. 
Cette boisson ancestrale est appré-
ciée des nomades. Des monticules 
de kurut, des boulettes de fromage 
séché, complètent le tableau olfactif. 
Je me fais bousculer par un mendiant 
aveugle, chantant dans un micro 
pendu autour de son cou, et conduit 
par un jeune enfant. Dans la partie 
réservée à la quincaillerie, je m’offre 
pour 70 soms (0,70 €) une nouvelle 
résistance en remplacement de celle 
achetée il y a quelques années au 
bazar de Téhéran, qui montre des 
signes de faiblesse. Ce cordon muni 
d’une tige en métal d’un côté et d’une 
prise de courant à l’autre extrémité 
permet de faire bouillir l’eau dans 
un gobelet en aluminium. Une résis-
tance électrique constitue l’élément 
essentiel dans le barda d’un voyageur 
au long cours. Difficile, il est vrai, 
de résister à l’appel du café mati-
nal... : une fois, en Autriche, j'ai même 
débranché la rôtissoire installée sur 
le trottoir devant une boucherie, le 
temps d’y faire bouillir mon verre 
rempli d’eau !

« Drouk ! Drouk ! »
En plus de rassembler une multi-
tude d’objets hétéroclites, le bazar 
est le musée des traditions locales. 

Des babouchki à foulard venues des 
villages avoisinants sont assises pla-
cidement à l’ombre d’un parasol et 
vendent pour 12 soms (0,12 euro) 
le très fameux maksym, boisson 
emblématique du Kirghizstan, non 
alcoolisée, à base de céréales fermen-
tées. Reconnu pour ses propriétés 
énergétiques et ses bienfaits pour 
la santé, le maksym est le breuvage 
par excellence des nomades des ste-
ppes d’Asie centrale. Son goût amer 
me rappelle le thé tibétain avec 
son beurre de yack fondu et salé. 
En voyage, beaucoup de gens uti-
lisent leur smartphone pour une 
traduction express. Mais derrière 
les écrans fêlés, le kirghiz restera 
largement incompréhensible pour 
moi ! Dans ce pays, on parle aussi 
russe (l'autre langue officielle), turc, 
ouzbek, un peu l’anglais, rarement le 
français. Autant avouer que j’ai l’air 
d’un sourd-muet égaré sur la route de 
la soie. Mon incapacité à demander 
le prix d’une portion de plov à un 
marchand ambulant me vaut une 
assiette gratuite. Le brave homme 
à la barbe filandreuse, tout sourire 
sous son  ak-kalpak (un chapeau de 
feutre blanc), a trouvé plus simple de 
m’offrir ce plat traditionnel à base de 
riz et de viande. « Drouk ! Drouk ! », 
me lance-t-il… Un mot qui, en russe, 
se traduit par « ami ».

  � TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI

1

1 2

3 4
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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.

Agir pour garantir l’égalité 
d’accès aux soins 
L’hôpital public en France est en grande diffi-
culté et la crise sanitaire a révélé l’ampleur de 
sa fragilité. Son premier problème est celui du 
manque de moyens. Il y a encore 30 ans, notre 
système de santé était classé premier au monde. 
Depuis, le dogme du libéralisme a été imposé par 
les gouvernements successifs : dans les années 
1980, il y avait 11 lits d’hôpitaux pour 1 000 
habitants, nous sommes passés aujourd’hui à 
5,8 aujourd’hui : presque divisé par 2 ! 95 éta-
blissements hospitaliers ont été fermés et près 
d’un tiers des maternités. 110 000 lits d’hôpitaux 
ont été supprimés. C’est pourquoi les personnels 
hospitaliers, notamment les infirmières et les 
aides-soignants, travaillent aujourd’hui dans des 
conditions très difficiles, avec des rémunérations 
indignes de leurs métiers. Le personnel soignant 
est épuisé mais surtout méprisé. Cette idéologie 
veut casser l’Hôpital Public.   
Nous nous associons à toutes les mobilisations qui 
revendiquent de vrais moyens et une vraie reva-
lorisation de ces métiers particulièrement celles 
que mènent les personnels de l’Hôpital Ballanger.
A Tremblay-en-France, assurer l’accès aux soins 
à tous est une priorité municipale depuis long-
temps. Notre pôle municipal de santé Fran-
çoise-Dolto offre quotidiennement  l’accès à des 
médecins généralistes et spécialistes à toute la 
population. Sans ce centre, il y aurait sans aucun 
doute un désert médical à Tremblay. La création et 
le maintien de ce centre a été une décision mûre-
ment réfléchie par les municipalités successives. 
Il représente un effort financier conséquent, mais 
c’est un investissement utile aux habitants. 
Preuve de cet attachement continu, la munici-
palité travaille à maintenir et même développer 
une activité médicale dans chaque quartier de 
notre ville. Ainsi au Vert-Galant, nous avons 
permis la réinstallation des infirmières du groupe 
Languedoc afin qu’elles puissent poursuivre leur 
activité, comme nous avons maintenu les consul-
tations médicales sur rendez-vous à la Maison de 
quartier du Vieux-Pays. Ce travail va continuer 
afin de permettre l’installation de nombreuses 
spécialistes comme les dentistes ou les kinésithé-
rapeutes. Notre municipalité travaille activement 
en ce sens. 

 O Groupe Tremblay ensemble
CoprésidenCe Célia bouhaCine eT Julien Turbian 

VirGinie de CarValho ; oliVier Guyon ;  
paTriCk marTin ; niCole duboé ; philippe 

brusColini ; amel Jaouani ; VinCenT FaVero ;  
marie-anGe dossou ; aline pineau ; amadou Cissé ;  

niJolé blanChard ; miChel bodarT ;  
CaTherine leTellier ; bernard Chaboud ; mohamed 

Ghodbane ; Jean-Claude Foye ; Céline Fau ; 
naThalie marTins ; ChrisTelle khiar ; luis barros ; 

aurélie maqueViCe ; esTelle daVousT ;  
arnold makwo ; anGelina waTy ; louis darTeil.

Tribune non communiquée.

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

CalisTa bourraT.
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TRIBUNES

La reprise oui,  
mais à quel prix ?
Tous les spécialistes nous le répètent, après 
presque deux ans de crise sanitaire, la reprise 
économique est là. Nous sommes loin d’être 
débarrassés du virus et de ses variants, mais 
les chiffres montrent une accélération de 
l’activité et de la création d’emplois, on parle 
même d’une hausse exceptionnelle de 6 % 
du PIB en 2021 et d’un doublement du stock 
d’offres d’emplois qui ne trouvent pas pre-
neurs. 
Mais toute médaille a son revers. En moyenne, 
le revenu disponible des ménages après les 
charges fixes n’a jamais été aussi réduit en 
raison du coût du logement et de l’énergie 
qui pèse toujours davantage sur le pouvoir 
d’achat. La très forte hausse du gaz en sep-
tembre et l’augmentation continue de l’élec-
tricité et des carburants grèvent fortement 
les budgets des familles. On peut y ajouter la 
hausse des prix lié à la pénurie mondiale de 
matières premières, le climat de cet été qui a 
surenchéri le prix des fruits et légumes, etc… 
Enfin, le coût social du covid et de l’interrup-
tion de l’activité pour de nombreux artisans, 
commerçants et travailleurs indépendants 
est loin d’être réellement mesuré.
Si on y ajoute le fait que le salaire moyen 
en France augmente très faiblement depuis 
des années et qu’il va bien falloir solder les 
comptes du « quoi qu’il en coûte », cette 
belle reprise risque d’être accompagnée d’un 
sérieux coup de bambou financier pour une 
grande partie de la population. 

 O parTi 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

Riverains du Vert Galant 
Excédés 
Depuis la construction en 2020 d'équipe-
ments sportifs rue d'Anjou à destination des 
élèves, des problèmes de nuisances sonores 
sont venus bouleverser la tranquillité des 
habitants de ce quartier.
Pendant les vacances et les soirs de weekend, 
des joueurs de foot en ont fait leur nouveau 
terrain de jeu.
Ces habitants respectueux des lieux, de leur 
environnement et de la jeunesse sont cepen-
dant exaspérés de ces intrusions bruyantes et 
répétitives de ces footeux sur ce site scolaire. 
Ils escaladent la clôture de l’enceinte sans 
se soucier des règles et des conséquences. A 
chaque ballon qui frappe contre la grille en 
fer et contre l’infrastructure du bâti, cette 
action résonne dans les pavillons à proximité 
et dans tout le quartier. Le collège Romain 
Rolland servant d’amplificateur de bruit, ce 
qui devient insupportable et invivable pour 
les riverains.
Des courriers ont été envoyés afin d’alerter la 
mairie, la police municipale est plusieurs fois 
intervenue, mais sans succès, ils reviennent.
Sans réponse de la municipalité, une pétition 
vous a été adressée fin août à l’attention de 
M. Le Maire. Une trentaine de signatures ont 
été récoltées de personnes âgées, retraitées, 
en horaire décalé et d'habitants souhaitant 
que des solutions concrètes soient apportées.
Nous savons combien les nuisances sonores 
peuvent devenir obsédantes et pousser l’être 
humain à la rupture par des mots ou des 
gestes malencontreux. Aucune contestation 
que ces jeunes ont évidemment le besoin 
de s’occuper par le sport en ayant à leur 
disposition des structures adaptées à l'envi-
ronnement. 
Le dimanche 5 septembre, lors d’une ren-
contre inopinée avec M. Le Maire et certains 
riverains, il s’est engagé à trouver des solu-
tions dans un délai de 1 mois et demi.   
En espérant que cette rencontre apporte des 
solutions concrètes et durables aux Trem-
blaysiens du quartier d'Anjou et de Bour-
gogne au Vert Galant.

 O Groupe Tremblay À Venir
emmanuel naud, présidenT de Groupe  

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

sébasTien de CarValho

Un congrès mondial de 
la nature pour un triste 
constat !
Organisé à Marseille en septembre par 
l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN), le Congrès Mondial de la 
Nature fait office de sommet sur la biodiver-
sité. Et ce dans un contexte où notre planète 
connaît un effondrement massif de la biodi-
versité qui devrait nous alarmer. Végétales 
ou animales, quelque 20 % des espèces sau-
vages sont menacées de disparition en France.  
A l’échelle mondiale, ce sont près d’un mil-
lion d’espèces menacées d’extinction par l’ac-
tivité humaine. Sur Terre, 85 % des zones 
humides ont disparu et 75 % des espaces 
naturels sont altérés par l’activité humaine. 
Au rythme actuel, tous les insectes pour-
raient avoir disparu de la surface de notre 
planète d’ici 2100.
Si les événements climatiques exception-
nels (inondations, méga feux) sont davantage 
visibles, ceux-ci ne doivent pas cacher la 
crise de la biodiversité. Hélas, le congrès de 
Marseille n’a pas montré un niveau d’ambi-
tion pour obtenir des pouvoirs publics, des 
engagements concrets de lutte contre l’ef-
fondrement du vivant. Car de la protection 
et de la restauration des écosystèmes, dépend 
la survie de l’humanité. Il faudra sans doute 
encore attendre les décisions de la COP 26 qui 
se tiendra prochainement à Glasgow, COP 
qui doit définir l’agenda 2030 des politiques 
mondiales en matière de lutte contre le chan-
gement climatique. 
Pour Europe Écologie Les Verts, la lutte contre 
l’effondrement de la biodiversité passe par la 
fin des importations climaticides, la réorien-
tation des flux financiers afin d’arrêter de 
financer la destruction de la nature, la fin aux 
subventions d’entreprises qui abîment les 
écosystèmes, la création d’importantes zones 
de protection de la Nature et de la biodiversité 
et d’engager une réflexion sur la maitrise de 
la démographie galopante.

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

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

 Ó Loue box 2e SS, 8 
rue de la Paix,  
80 euros/mois. 
01 75 91 76 99.

 Ó Location d’une 
place de parking 
sécurisée (vidéosur-
veillance + gardien 
de nuit) comportant 
2 entrées : une 
porte de garage 
au 8 rue Olivier-
de-Serres, et la 
seconde rue Pierre-
Brossolette. Accès 
facile par télécom-
mande pour ouvrir 
la porte. Proche 
de la gare du Vert-
Galant, 50 euros/
mois. 
06 52 32 84 78.

AUTOS 
-MOTOS

 Ó Recherche don 
d’une automobile 
pour accompa-
gnement et dépla-
cement d’une 
personne âgée. 
06 41 32 78 37.

 Ó Vds camping-car 
6 places, 45 765 
km, année 2009, 
48 000 euros. 
01 49 63 00 84.

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

DIVERS

 Ó Vds plantes fleu-
ries artificielles pour 
les monuments 
funéraires ou déco-
ratifs, sans entre-
tien, divers coloris, 
formes, 7 euros. 
06 67 23 12 10.

 Ó Vds sèche-che-
veux, 15 euros. Fer 
à repasser vapeur 
neuf, 40 euros. 
Machine à coudre 
portable électrique, 
180 euros. VTT 
blanc neuf, 200 
euros. 
06 77 89 64 03.

 Ó Vds disques 
45T, 50 euros, 
33T 1 à 2 euros. 
Déambulateur,  
8 euros. Bibelots 
« parlons anglais », 
« espagnol »,… 
2,50 euros/unité. 
DVD films, chan-
sons, 50 cts. 
Jouets, voitures, 
bateaux, poupées 
de 1 à 3 euros.  
01 48 61 21 53.

 Ó Vds livres pour 
enfants et adultes, 
20 cts à 1 euro. BD 
cartonné, 1 euro. 
Peluches, de 20  cts 
à 1 euro. Table de 
nuit bois verni, 5 
euros. Vélo pour 
enfant trois roue,  
5 euros. 300 cartes 
postales, 5 euros. 
Carte téléphone 
1000, faire offre. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds mirabelliers, 
5 euros. Espadrilles 
neuves, taille 36 à 
42, 5 euros. Plat 
à cake, 3 euros. 
Saladier poêle,  
3 euros. Vêtements 
adulte, 1 euro. 
Saladier,  
1.50 euros. Jeux 
Wii, neufs,  
20 euros.  
01 49 63 00 84.

 Ó Vds bleu de tra-
vail (taille 38 au 
56). Veste ou pan-
talon, 10 euros  / 
pièce. Jardinière, 
cache pot, assiette 
1 euro/pièce. 
Plantes vivaces, de 
2 à 5 euros. 
01 49 63 00 84.

 Ó Vds grand bac 
(1m38 largeur x 
1m18 de largeur x 
60 cm de profon-
deur), 1 000  litres, 
150 euros. 
Vieux poste TSF, 
10  euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds baignoire 
bébé blanche. 2 
rehausseurs bébé. 
Poussette en bon 
état (peu servie) 
marque Trottine. 
Manteau femme 
T42. 
06 17 76 37 41.

 Ó Vds 2 fauteuils 
fixes « Leleu » 
TISSU Santa Cruz 
rouge hêtre mas-
sif, 120 euros 
les 2. Canapé 
fixe 2  places lg 
130  teinte merisier, 
120 euros. Le tout 
en très bon état. 
01 48 60 83 22.

 Ó Vds dessus de 
lit boutis (220 
x 240  cm) avec 
2  taies d’oreillers 
(65 x 65  cm), 
neufs, jamais servis 
(1 face fleurie bleue 
et feuillage vert / 1 
face couleur uni), 
20 euros. Service 
de toilettes en 
faïence fleuri avec 
sa cuvette et son 
broc, très décoratif, 
20 euros. 
06 78 35 82 98.

 Ó Service à fondue 
savoyarde,  
10 euros.  
2 raquettes de ten-
nis Dunlop,  
5 euros. 
06 42 30 72 42.

 Ó Vélo femme 
Peugeot, refait à 
neuf, 100 euros. 
06 42 30 72 42.

 Ó Vds 6 pichets 
(série) étains, 
35  euros. 
Triaminos, 10 
euros. Gaufrier, 3 
euros. Ancien fer à 
repasser en fonte, 
marque Gendarme 
N°6, 8 euros. 
06 42 30 72 42.

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

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

 Ó Vds matelas 
mousse Ikea (140 x 
190) neuf,  
30 euros. 
Congélateur à  
3 tiroirs, marque 
Home Carrefour 
presque neuf,  
60 euros. 
07 81 89 23 28.

 Ó Vds lave-linge 
top Faure EX FWQ 
6328 de 2016, 
excellent état 
avec notice d’utilisa-
tion, Classe énergie 
A++ (L 40 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 Porte revue bois 
20 euros. Four 
micro-ondes multi-
fonction grand  
50 euros. 2 jardi-
nières bois porte 
pots intérieur, 
40  euros les 2 ; 
une chaise percée 
plus seau médical,  
50 euros. Cafetière, 
10 euros. 
06 42 26 91 22.

 Ó Vds écran plat 
ordinateur de 
marque ACER 
AL.1716 de 
15  pouces. Il 
s’adapte à tous 
types de centrale 
son, 30 euros. 
06 88 91 98 29.

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Jeune femme 
ayant grandi avec 
des animaux pro-
pose services de 
dog sitting (garde 
d’animaux). 
07 60 80 17 53.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage. 
06 45 74 26 20.

 Ó Cherche heures 
de ménage chez 
personnes âgées ou 
bureau, cabinets 
médicaux. 
06 21 97 71 04.

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

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
à faire ou enfant à 
garder. 
06 29 59 93 06.

 Ó Photographe 
passionnée, spé-
cialisée dans l’évè-
nementiel réalise 
photos de mariages, 
baptêmes, anniver-
saires, grossesses… 
06 42 36 77 55.

 Ó Femme sérieuse 
cherche des heures 
de ménage et  
repassage. 
06 05 59 37 45.

COURS

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

 Ó Professeur à la 
retraite d’origine 
allemande, donne 
cours d’Allemand, 
cours de rattrapage 
tous niveaux (lycée, 
collège, université). 
Déplacement pos-
sible  sur Tremblay, 
Sevran, Mitry, 
Villeparisis. Effectue 
également des tra-
ductions. 
06 37 66 94 45.

 Ó Professeur de 
piano donne cours 
de piano et solfège 
à domicile. 
06 52 60 93 80.

 Ó Professeur expéri-
menté donne cours 
de chant, guitare et 
ukulélé en visio ou 
présentiel. Chanter 
en s’accompagnant 
(chanson, jazz, 
pop...), technique 
vocale, lire une par-
tition avec ou sans 
solfège, travail des 
accords simples/
enrichis, de l’indé-
pendance rythmique 
pour s’accompagner 
(enfants, ados, 
adultes). 
06 60 09 27 28.

LES PETITES GRATUITES
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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 11, 18 et 25 octobre, de 13h30 à 15 h 30, à 

l’espace Mikado.
• Les lundis 11, 18 et 25 octobre, de 18h à 20h, à l’espace 
Louise-Michel.
• Les mardis 12, 19 et 26 octobre, de 17h à 18h30, à 
l’espace Angela-Davis.
• Les mercredis 6, 13 et 20 octobre, de 9h à 11h30, à la 
maison de quartier du Vert-Galant.
• Les mercredis 6, 13 et 20 octobre, de 13h30 à 16h30, à la 
maison de quartier du Vieux-Pays.
• Le mercredi 27 octobre, de 13h30 à 16h30, à la maison de 
quartier du Vieux-Pays.
• Les vendredis 8, 15, 22 et 29 octobre, de 9h à 11h30, à 
l’espace Louise-Michel.
• Le samedi 23 octobre, de 9h 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 d'avocats 
•  Les mercredis 6, 13 et 20 octobre, de 13h à 15h, à la 

mairie.
•  Les samedis 9, 16 et 23 octobre, de 9h30 à 11h25, à la 

mairie.

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

Information juridique.
• Les vendredis 8, 15, 22 et 29 octobre, de 9h à 11h30, à 
l’espace Mikado.
• Les mardis 12 et 26 octobre de 9h à midi,  
par téléphone.

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique  
pour des situations de discriminations ou de conflit  
avec des administrations.
• Le vendredi 8 octobre, de 9h à midi, à la mairie.
• Le vendredi 22 octobre, de 9h 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 7, 14, 21 et 28 octobre de 13h à 17h, à la 

mairie.

>  COHÉSION POLICE-POPULATION 
Permanences de médiation, conseils et accompagnement. 
Prendre rendez-vous auprès de Bruno Nortier  
au 06 19 67 28 03 ou auprès du secrétariat de la division 
Prévention et Citoyenneté au 01 80 62 91 14.
• Les mardis 12, 19 et 26 octobre, de 10h à midi, à la 
division Prévention et citoyenneté, esplanade des Droits-de-
l'Homme.

>  POINT INFOS FAMILLES
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
• Les mardis 12, 19 et 26 octobre, de 9h à midi, à l’espace 
Louise-Michel.
• Les mercredis 6, 13, 20 et 27 octobre, de 9h à midi, à 
l’espace Louise-Michel.
• Les jeudis 7, 14, 21 et 28 octobre, de 14h à 17h, 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 12, 19 et 26 octobre, de 13h à 17h, à l'espace 
Louise-Michel

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre 
social Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 
60 72 69.
• Les lundis 11 et 18 octobre, de 9h à 18h, à l’espace 
Louise-Michel.
• Les mardis 5, 12 et 19 octobre, de 13h à 18h, à l’espace 
Mikado.
• Les mercredis 6, 13 et 20 octobre, de 9h à 18h, à l’espace 
Mikado.
• Les jeudis 7, 14, 21 et 28 octobre, de 13h30 à 18h, à 
l’espace Mikado.
• Les vendredis 8, 15, 22 et 29 octobre, de 13h30 à 18h, à 
l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 01 70 32 23 62.
• Les mardis 12, 19 et 26 octobre, de 9h à midi, à l’espace 
Mikado.
• Les jeudis 7, 14, 21 et 28 octobre, de 9h à midi, à l’espace 
Louise-Michel.

>  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 8h à 17h, ou sur 
lassuranceretraite.fr.
• Les lundis 11 et 25 octobre, de 8h30 à midi et de 13h30 à 
17h, 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 13 et 27 octobre, de 14h à 17h, à la mairie.

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

•  Les mardis 5 et 19 octobre, de 14h à 16h30, 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 14 octobre, de 14h à 17h, 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 6 octobre, de 13h45 à 17h, 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 20 octobre, de 13h 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.
•  Les mercredis 6 et 20 octobre, de 9h à midi, à la mairie.

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 5, 19 et 26 octobre, de 8h30 à midi  

et de 14h à 17h, à la mairie.

>  UFC-QUE CHOISIR
Sans rendez-vous.
• Le samedi 23 octobre, de 9h30 à midi, à l’espace Louise-
Michel. 

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

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

ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Kalet Jean Claude Kohou et Véronique 
Keinfack Wamba ; Rodolphe Sehai et 
Ozoua Brigitte Zokou ; Karimou Koné et 
Assia Kheroua ; Julien De Almeida et Indra 
Atiningi ; Claude Toukam Nguenang et Céline 
Leplat.
En raison du règlement général sur la 
protection des données (RGPD), les avis de 
naissance et de décès ne seront publiés  
que sur demande.

NUMÉROS UTILES
>  SANTÉ

CONSULTATIONS MÉDICALES 
AU VIEUX-PAYS

Les consultations à la maison de quartier 
du Vieux-Pays se tiennent tous les 
mardis et jeudis de 16 h 30 à 19 heures. 
Ces consultations ne s’adressent qu’aux 
habitants du Vieux-Pays, qui doivent 
impérativement prendre rendez-vous au 
préalable auprès du Pôle municipal de santé 
au 01 48 61 87 97.

PHARMACIES DE GARDE
• Dimanche 10 octobre :
Pharmacie des Petits ponts
150 boulevard Robert-Ballanger
93420 Villepinte
01 43 83 65 89
• Dimanche 17 octobre :
Pharmacie des Petits ponts
150 boulevard Robert-Ballanger
93420 Villepinte
01 43 83 65 89
• Dimanche 24 octobre :
Pharmacie de la gare du Vert-Galant
8 place de la Gare
93420 Villepinte
01 48 60 64 84
• Dimanche 31 octobre :
Pharmacie du Parc
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue
93420 Villepinte
01 43 83 73 79
• Dimanche 7 novembre :
Pharmacie des Petits ponts
150 boulevard Robert-Ballanger
93420 Villepinte
01 43 83 65 89
 

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

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

01 49 63 46 10
•  Borne taxis : 01 43 83 64 00
•  Vétérinaire : 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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DIMANCHES OLYMPIQUES
Enfilez vos baskets, le parc vous attend un dimanche par mois ! Après 
un évènement, organisé le 26 septembre dernier, les Tremblaysiens 
sont de nouveau invités, le dimanche 24 octobre, à découvrir des dis-
ciplines sportives dans le cadre de l’initiative « 24 sites pour 2024 », 
lancée par le comité départemental olympique et sportif de Seine-
Saint-Denis, en partenariat avec la Ville, le Département et avec le 
soutien du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. 
De 14 heures à 18 heures, un florilège de sports seront à tester gratui-
tement par les petits comme par les grands. Les prochains rendez-vous 
sont prévus les 28 novembre et 19 décembre prochains.

    
28 > AGENDA CULTUREL

29 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHEQUE

30 > THÉÂTRE  – LES RITALS, SAUCE PUTZULU

31  > MUSIQUE – EN MODE BLUES ET CLASSIQUE EN OCTOBRE 

32  > SPORT – L’HÉRITAGE DE TOKYO

33 >  HANDBALL - UN DÉPART CONTRARIÉ

34 >  DÉTENTE - TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI

cultureetsport
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DU JEUDI 7 AU SAMEDI 9 OCTOBRE 
MAINTENANT, LA BELLE JEUNESSE 
PREND LA PAROLE ! #2

La jeunesse a des choses à dire et va 
interpeller le public durant trois jours.  
Les membres de La Belle Jeunesse ouvre 
une nouvelle page de leur réflexion sur 
l’actualité d’un monde en mouvement à 
travers un programme riche : spectacles, 
rencontres, radio TLA et une soirée 
de fête pour clôturer cet échange en 
célébration. 
Théâtre Louis Aragon. 

SAMEDI 9 OCTOBRE 
CONCERT   
JOHNNY RAWLS + FREAKY BUDS

Prenez votre ticket pour une soirée 
blues mémorable. Chanteur, guitariste, 
compositeur, arrangeur et producteur, 
Johnny Rawls est, à 70 ans, une légende 
de soul blues. Il a d’ailleurs été maintes 
fois nominé entre 2006 et 2015 aux Blues 
Music Awards et par le célèbre  
magazine Living Blues. Une belle soirée 
en perspective où cet artiste saura  
donner un supplément d’âme à la  
musique blues. En première partie, place 
à Freaky Buds : replongez dans 
l’ambiance des premiers clubs de blues. 
L’Odéon Scène JRC, 20  h 30. 

SAMEDI 9 OCTOBRE 
CONFÉRENCE
LE ROMANTISME EN EUROPE

Sylvie Testamarck, plasticienne-confé-
rencière, invite à découvrir ce mouvement 
culturel, apparu à la fin du xviiie siècle 
en Allemagne et en Angleterre, et dans 
toute l’Europe au cours du xixe. Il s’inscrit 
dans une référence au Moyen Âge, à 
l’exotisme, à la mélancolie. Un appel à la 
liberté et à l’exaltation de la spiritualité.
Espace Jean-Roger Caussimon, 15 h 30.

AGENDA CULTUREL

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

DIMANCHE 10 OCTOBRE
CONFÉRENCE + PROJECTION
APRÈS-MIDI AVEC MICHEL-ANGE

Le cinéma Jacques Tati, en partenariat 
avec l’association Parfums d’Italie, met 
à l’honneur l’artiste Michel-Ange tout un 
après-midi avec d’abord une conférence 
de Sylvie Testamarck, plasticienne-confé-
rencière sur la vie et l’œuvre de ce  
sculpteur, peintre et architecte de génie. 
Puis le film Michel-Ange, réalisé par 
Andrey Konchalovsky, sera projeté et suivi 
d’un échange avec Sylvie Testamarck.  
Cinéma Jacques Tati, conférence  
à 14h15, projection à 16 h 15. 

MARDI 12  OCTOBRE 
CONFÉRENCE-SPECTACLE   
COMMENT ÇA SE FAIT ?

C’est une belle découverte que propose 
le cinéma Jacques Tati, en partenariat 
avec L’Odéon/conservatoire et le service 
culturel de la ville. Connaissez-vous le 
chansigne ? C’est une expression  
artistique qui consiste à exprimer les pa-
roles d'une chanson traduites en langue 
des signes au rythme de la musique. La 
compagnie, Les compagnons de Pierre 
Ménard, invitera alors le public dans ce 
voyage artistique inédit. Il sera précédé 
d’un court-métrage animé,  
Le Sens du toucher, de Jean-Charles 
Mbotti Malolo, racontant l’histoire de 
Chloé et Louis. À l’issue de ce spectacle, 
un temps d’échanges sera proposé.
Cinéma Jacques Tati, 20 heures.  
Entrée libre. 

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 OCTOBRE 
DANSE
LAVAGEM

Avec le Festival d’automne à Paris, la 
chorégraphe Alice Ripoli et des danseurs 
brésiliens proposent de s’immerger dans 
sa nouvelle création autour de l’acte de  
« laver ». À l’aide de seaux, d’eau, de sa-
von et de mousse, ce geste du quotidien 
se transforme en expériences sensorielles 
et picturales. Ce spectacle donne une 
signification particulière pour les dan-
seurs, dont les parents, grands-parents 
et ancêtres ont usé durant leur existence 
en faisant le ménage pour les castes 
dominantes. 
Théâtre Aragon, vendredi 15 à 20 h 30, 
samedi 16 octobre à 19 heures. 

SAMEDI 16 OCTOBRE
CONCERT
LE TRIO NEBELMEER  
ET LE ROMANTISME FRANÇAIS

Les amateurs de musique classique ont 
rendez-vous à L’Odéon pour un concert 
dédiée au romantisme français. Les trois 
musiciens du trio Nebelmeer (piano, 
violon et violoncelle) vont ainsi interpréter 
des œuvres d’Ernest Chausson et de 
Camille Saint-Saëns. Ce dernier sera à 
l’honneur en 2021, avec la célébration  
du centenaire de sa mort..  
L’Odéon Scène JRC, 19 heures.  
Entrée libre (sur réservation). 

SAMEDI 16 OCTOBRE 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
DÉSORDRE : PETITE MUSIQUE DE 
CHAMBRE EN COFFRE À JOUETS

Quels trésors sont cachés dans les 
chambres ? La compagnie Du bazar 
au terminus plonge le spectateur dans 
un univers incroyable, bien connu des 
enfants et oublié des parents. Un homme 
et une femme retrouvent ainsi la liberté 
d’inventer, de construire, avec un piano 
jouet, une boîte à musique ou une pieuvre 
musicale. 
Médiathèque, (6-11 ans) 16 heures, 
sur réservation.. 

VENDREDI 22 OCTOBRE 
THÉÂTRE   
LES RITALS

Bruno Putzulu incarne avec brio un de 
ces émigrés italiens, d’après l’histoire 
écrite en 1978, Les Ritals par François 
Cavanna. Une enfance italienne au bord 
de la Marne. Mis en scène par Mario 
Putzulu, ce spectacle invite le public à 
redécouvrir cette histoire partagée par 
des générations de «ritals » et éclaire 
avec encore plus de sensibilité l’histoire 
des migrants d’aujourd’hui. 
Théâtre Aragon, 20 h 30. 

SAMEDI 23 OCTOBRE
CONCERT
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO

L’orchestre bien connu des Tremblay-
siens, met à l’honneur à travers ce 
concert, Héroïnes, les talents féminins via 
des compositrices ou des compositeurs 
s’inspirant de personnages féminins. 
Au programme : Louise Farrenc, Maria 
Theresia von Paradis, Mel Bonis, Edward 
Elgar, Richard Wagner et Lili Boulanger. 
Ce répertoire inédit s’inscrit en outre 
dans un engagement débuté il y a plus de 
20 ans, pour valoriser les talents fémi-
nins au sein de ses rangs et l’invitation 
régulière de solistes femmes.  
L’Odéon Scène JRC, 19 heures.  

SAMEDI 23 OCTOBRE 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 

Les équipes de la médiathèque invitent le 
public à découvrir leur tout nouveau salon 
littéraire. À cette occasion, une sélection 
de romans français et étrangers de la 
rentrée sera présentée aux amateurs  
de littérature. 
Médiathèque, 10 h 30.  

MERCREDI 27 OCTOBRE 
ATELIER + PROJECTION
DEVIENS CRITIQUE DE CINÉMA SUR 
YOUTUBE 

La critique de cinéma en ligne Amazing 
Lucy proposera un atelier pour expéri-
menter l’analyse cinématographique, 
l’écriture et la mise en ligne des critiques 
rédigées. Il sera suivi de la projection du 
film Bliss de Drew Barrymore. À partir 
de 13 ans, sur réservation à f.baron@
tremblayenfrance.fr. 
Cinéma Jacques Tati, atelier à 
14 heures / projection à 16 h 15.
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JEUNESSE  

TOKYO
Tokyo fourmille. 
Sa population 
est gigantesque 
(près de 14 
millions d’habi-
tants !), il n’est 
pas aisé de s’y 

déplacer et il y a très peu de place 
pour se loger : le moindre espace 
est utilisé. C’est ainsi qu’il existe des 
hôtels capsules – des cabines super-
posées horizontalement où l'on trouve 
uniquement un lit et dans lesquelles 
on entre à demi allongé.
Ce tome de la collection Mes p'tites 
questions dédié à Tokyo permet de 
découvrir, dès 7 ans, une multitude 
de choses sur la vie des habitants de 
la foisonnante capitale japonaise. On 
y apprend par exemple que les élèves 
déjeunent en classe et que, pour les 
plus grands d’entre eux, une fois les 
cours finis, ils se rendent dans une 
deuxième école…  Ce petit livre est 
également l’occasion de se familia-
riser avec quelques mets embléma-
tiques (comme la soupe miso, le 
tonkatsu ou encore le yakitori), mais 
aussi avec des traditions (comme 
les combats de sumo) et des us et 
coutumes tels que le fait de porter 
un masque lorsqu’on est enrhumé – 
une question d’hygiène et de respect 
dans l’une des villes les plus propres 
au monde… Cet album illustré invite 
à un voyage dans une ville bruyante 
où les habitants peuvent néanmoins 
se ressourcer dans le jardin impérial 
Shinjuku Gyoen. Ouvrage disponible 
à bord du médiabus.
Tokyo, Audrey Guiller et Anne Pomel 
(Milan, Mes p’tites questions, 2021)

MÉDIAS   

VOIR,  

COMPRENDRE, 

ANALYSER LES 

IMAGES
Voir, comprendre, 
analyser les images. 
Autant de pistes de 
réflexion que l'his-
torien et philosophe 
Laurent Gervereau 
nous propose ici 
d’utiliser pour appré-

hender le média le plus impor-
tant de notre société. Aujourd’hui, 
sur les réseaux sociaux, plus de  
2 260 photos sont mises en ligne 
sur Facebook chaque seconde, soit  
2 716 000 photos toutes les vingt 
minutes et plus de 71,425 mil-
liards par an. Comment s’y retrouver 
dans cette nébuleuse d’images, qui 
peuvent aussi être source de fausses 
informations ? Ce guide permet de se 
doter d’outils et donne des premiers 
éléments de réponse. Il traite tout 
d'abord des types les plus variés 
d’images (peintures, photographies, 
affiches, vidéos, cinéma, presse, 
cartes, plans, nouvelles images…). 
Dans un second temps, il offre une 
histoire des méthodes de compréhen-
sion de l’image, mettant en rapport 
l’art, l’histoire et la sémiologie. Des 
ateliers d’analyse d’images seront 
proposés dans le cadre de la seconde 
résidence, à la médiathèque, de 
journalistes du collectif Hors Cadre 
pour la saison 2021-2022. Un bon 
moyen d’apprendre à lire les images.
Voir, comprendre, analyser les 
images, Laurent Gervereau (La 
Découverte, 2020)

CD   

ULTRA MONO 
La pochette de 
l'artiste Russell 
Oliver annonce 
la couleur de 
l’album. Une 
claque visuelle, 
musicale et 
artistique. Ce 

troisième opus studio d’Idles est là 
pour vous pousser dans vos retran-
chements musicaux. C’est rock et 
sans compromission. Un uppercut 
sous forme de clé d'ut. Emmené par 
Joe Talbot, chanteur à la gouaille 
punk, Ultra Mono bouscule. Très bien 
accueilli par la critique, il est main-
tenant disponible à la médiathèque. 
Les thèmes évoqués dans les mor-
ceaux sont davantage sociaux et 
politiques – quoi de plus normal pour 
un groupe punk, nous direz-vous ? 
On vous répondra que la maturité 
est un plus ! Dans cet album, les 
cinq comparses décortiquent les 
classes politiques, la masculinité 
toxique, l’affirmation de soi et la 
santé mentale. Loin des stéréotypes 
de la scène punk d'outre-Manche, 
Idles se distingue graphiquement et 
visuellement, mettant en avant une 
recherche iconographique originale 
qui mêle peinture et photo (clin d’œil 
évident au style heavy metal des 
années 1980). Le groupe associe le 
fond et la forme, en accord avec les 
titres qu’il joue, sur scène comme 
sur platine, pour notre plus grand 
plaisir. Le clip du single « War » 
est à lui seul une petite merveille de 
mise en abîme de l’homme dans son 
quotidien.  
Ultra Mono, Idles (Partisan Records, 
2020)

JEUNESSE   

TRANSPARENCE – 

RADIOGRAPHIE DE 

LA NATURE
Après avoir tra-
vaillé plusieurs 
années au sein 
du service de 
r a d i o l o g i e 
d’un hôpital et 
s’être entraîné 
chez lui, le 
physicien et 

spécialiste des rayons X Arie van‘t 
Riet choisit d’utiliser la radioscopie 
dans cet ouvrage pour se consa-
crer aux animaux. Arthropodes, 
mollusques, poissons, amphibiens, 
reptiles, oiseaux, mammifères : ce 
livre est l’occasion d'appréhender le 
règne animal d’une façon unique. 
Pour contrebalancer le noir et blanc 
des radios, il apporte des touches 
chromatiques grâce à différents élé-
ments naturels colorisés. Ses images 
deviennent de véritables composi-
tions artistiques. Jan Paul Schutten 
s'est quant à lui attelé à l’écriture 
des textes d’accompagnement, 
qui nous dévoilent les secrets les 
plus intimes des animaux. Obser-
vez la taille de guêpe du bourdon  
– qui ne peut se distinguer à l’œil nu, 
tant son corps est velu. Contemplez 
l’endosquelette et l’exosquelette de 
l’hippocampe, une exception parmi 
les exceptions. Découvrez les mains 
de la chauve-souris, et pourquoi 
son ossature de mammifère est si 
proche de celle de l’être humain.  
Transparence – Radiographie de la 
nature, Jan Paul Schutten et Arie 
van't Riet (Albin Michel Jeunesse, 
2020)
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs ou à bord du médiabus. 
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THÉÂTRE

Lavagem,  
un salutaire 
bain collectif
Salutaire et rafraîchissante, la nou-
velle création de la chorégraphe 
Alice Ripoll ! Lavagem (« lavage 
» ou « blanchiment », en portu-
gais), renvoie tant au travail domes-
tique qu’au blanchiment d’argent. 
L'œuvre met en scène six brillants 
danseurs de la compagnie brési-
lienne REC. Lavagem annonce la 
couleur et donne la température 
d’un Brésil sali par le bolsonarisme 
: eau, mousse et savon sur le pla-
teau métaphorisent une société de 
castes où les noirs et les mulâtres 
sont cantonnés à la domesticité, 
à faire la lessive chez les domi-
nants. Le noir, c’est sale ? Lavagem 
apporte une réponse dansée, perti-
nente et poétique.

> Danse - Lavagem,  
le 15 octobre à 20 h 30
et le 16 à 19 heures.

LES RITALS, SAUCE PUTZULU
Bruno Putzulu a adapté Les Ritals, de Cavanna, un texte auquel l’acteur d’origine italienne 
s’est attelé corps et âme ; il résonnera sur la scène du TLA le 22 octobre. Un hommage aux 
pères de Cavanna et de Putzulu, œuvre fraternelle dédiée à tous les exilés.

EN LISANT LES RITALS, L'ANCIEN PENSIONNAIRE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE A ÉTÉ TOUCHÉ PAR SON SUJET :   
LA RELATION AU PÈRE, « L’ENFANCE QUI EST TAPIE AU FOND DE NOUS ».

Qu’est-ce qui vous a conduit à 
adapter le best-seller de François 
Cavanna ?
Cela a commencé, hélas, par la dispa-
rition de mon papa, Giovanni, il y a 
quelques années. J’ai donc commencé 
à écrire sur lui, et puis le hasard a fait 
qu’un jour, on m’a demandé de faire 
une lecture du texte de Cavanna, 
durant vingt minutes et accompagné 
d’un accordéon. Là, j’ai compris que 
c’était ça, que c’était aussi l’histoire 
de mon père et de mon enfance. C’est 
né comme ça, du besoin de recroiser 
mon histoire avec la grande histoire, 
avec ce qu’a vécu mon papa.

Connaissiez-vous le texte et son 
auteur avant de l’adapter ?
Non. J’ai souvenir, enfant, que mes 
deux frères Luigi et Mario avaient lu 
le livre et en avaient parlé. Les Ritals, 
c’est l'histoire d'une famille mais ça 
dépasse l’histoire de l’immigration 
italienne. La dernière fois que je l’ai 
jouée sur scène, une dame asiatique 
est venue me voir et m’a dit : « C’est 
exactement mon histoire ! » Vous 
voyez, on sort des frontières ! Ce qui 
m’a beaucoup touché dans ce texte, 
c’est l’enfance, la relation de ce petit 
garçon avec son père. On touche là à 
l’universel, à l’enfance qui est tapie 
au fond de nous.

Qu’y a-t-il de vous dans 
Les Ritals ?
Mon père était sarde. À son arrivée 
en France, il voulait se fondre dans 
la population, comme le père de 

Cavanna, qui ne parlait pas italien 
à la maison. Ma mère était française, 
comme celle de Cavanna. Ces deux 
pères ont francisé leurs prénoms ; 
le mien, Giovanni, se faisait appe-
ler Jean, celui de Cavanna a trans-
posé Luigi en Louis. Tous les deux 
étaient des travailleurs manuels, 
ma main dans 
la main dure de 
mon père… Il y a 
plein de points 
communs, jusque 
dans certaines 
expressions. Par 
exemple, j’étais 
persuadé qu’il 
n’y avait que 
mon père pour 
dire « Et vlak ! » : 
« Et vlak, il m’est 
arrivé ça ! » ; en 
lisant Cavanna, je 
me suis rendu compte que son père 
le disait aussi !

Comment ce texte de 1978,  
qui renvoie aux années 1930, 
résonne-t-il avec notre époque ?
Ça résonne, ça résonne ! Je le dis à la 
fin de la pièce : à un moment, il y a 
eu la xénophobie envers les Italiens, 
aujourd’hui cela touche d’autres 
personnes. Ce sentiment n’est hélas 
jamais très loin : après le coup de 
boule de Zidane sur Materazzi lors 
du Mondial 2006, on a entendu des 
« Sales ritals ! » dans la foulée. Ce 
n’était pas du tout gentil, hein ! Et ça 
peut vite refaire surface, et pas seu-

lement en France. L’humain, quand 
il se laisse aller ainsi, il n’est pas très 
bon.

Sur l’écriture de Cavanna,  
vous dites que « c’est une écriture 
pour les gens de peu »…
Oui, une écriture y compris pour 

les gens de peu, ceux 
qu’on laisse sur le 
bas-côté. Cette pièce, 
elle est destinée à 
tout le monde et pas 
seulement à ceux 
qui sont habitués à 
aller au théâtre. Tout 
le monde peut l’en-
tendre, on en fait l’ex-
périence partout où 
on l’a jouée. Tenez, à 
propos de la langue de 
Cavanna : sa famille 

nous a ouvert son bureau, où tout 
est resté en état depuis sa dispari-
tion en 2014. C’était un érudit. Des 
livres, des notes partout. Et en même 
temps, il y avait de vieilles godasses 
sur son bureau, des godasses qu’il 
rafistolait lui-même ! Son écriture, 
elle ressemble à ça. Elle vient d’un 
érudit mais aussi de quelqu’un qui 
travaille avec ses mains.

Quel est le rôle de l’accordéon et 
de la musique dans la mise en 
scène des Ritals ?
L’accordéon s’est naturellement 
imposé car il est présent dans le 
roman. Deux accordéonistes fantas-
tiques – Grégory Daltin et Aurélien 

Noël – jouent en alternance sur ce 
spectacle. C’est Grégory, également 
d’origine italienne, qui a écrit les 
musiques pour la pièce. Elles vous 
prennent au cœur et m’ont aidé 
à jouer, à ressentir une émotion 
incroyable. L’accordéoniste est un 
personnage à part entière, c’est 
mon copain d’enfance avec lequel 
je converse même s’il ne me répond 
pas : ici, la musique n’est pas sim-
plement une décoration, elle m’en-
traîne de sujet en sujet. C’est mon 
frère, Mario, qui signe la mise en 
scène et qui a eu une idée simple et 
formidable qui fait tout le spectacle. 
Je vous la dis, mais ne l’écrivez pas !

Votre italianité, elle se situe où, 
Bruno Putzulu ?
Cet été, on m’a fait citoyen d’honneur 
du village de mon père. Cela m’a 
touché et je crois que ça lui aurait 
plu. Qu’est-ce qui fait qu’avant un 
match de la Squadra Azzurra, j’ai 
toujours envie de pleurer en écoutant 
Fratelli d’Italia, l'hymne national, et 
pourquoi je pleure à l’atterrissage et 
au décollage de l’avion en Sardaigne ? 
Je ne sais pas, je n’arrive pas à l’ex-
pliquer…

  � ÉRIC GUIGNET 
 
Les Ritals, d’après François Cavanna, adap-
tation Bruno Putzulu, mise en scène Mario 
Putzulu. Vendredi 22 octobre à 20 h 30 au 
théâtre Louis-Aragon.

« La dernière fois 
que j’ai joué la 

pièce, une dame 
asiatique est venue 
me voir et m’a dit : 
C’est exactement 
mon histoire ! »

D
.R

.
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OCTOBRE EN MODE BLUES ET CLASSIQUE
Belle affiche avec Johnny Rawls, un bluesman en odeur de soul, à l’entame du mois. L’Odéon 
accueillera ensuite deux concerts classiques de haute volée : d’abord les jeunes pousses  
du trio Nebelmeer puis l’orchestre symphonique Divertimento. Grande musique ! 

Soul-blues
Le monde se divise en deux : ceux qui 
connaissent déjà Johnny Rawls, et 
les autres, qui prendront assurément 
un pied acoustique monumental à 
l’écoute du chanteur, guitariste, com-
positeur, arrangeur et producteur 
américain. Facilitons la tâche aux 
néophytes : « Si on voulait coller 
une étiquette à ce monsieur-là, celle 
du soul-blues lui irait de manière  
évidente », défriche Guillaume 
Garcia, le directeur de L’Odéon. Natif 
du Mississippi classe 1951, Johnny 
Rawls a appris ses premiers accords 
de guitare avec son grand-père 
aveugle. Il maîtrise son instrument 
alors qu’il n’est encore qu’adolescent. 
Il capte vite, si bien qu’on l’envoie 
dans la foulée accompagner des musi-
ciens tels que Z. Z. Hill et Joe Tex. Ça 
tourne bien… Au mitan des seven-
ties, Johnny va intégrer le groupe  
d’O. V. Wright, chanteur de gospel et 
de musique soul : ça va durer jusqu’en 
1980 et durablement marquer l’ami 
Rawls, façon héritier-dépositaire de 
ce legs parfaitement soul. Sur son 
CV, on relève des accompagnements 
avec des légendes comme B. B. King 
ou Little Milton : il assure donc aussi 
diablement côté références blues. Pré-

cisons encore que Johnny a à son actif 
plus de 20 albums et 12 nominations 
aux Blues Music Awards, qu’il se 
produit dans les meilleurs festivals 
de blues internationaux… et on res-
sort une archive de 1996 : « Rawls a 
une voix puissante et émouvante qui 
peut rendre un matériel médiocre 
convaincant ! », écrivait un journa-
liste américain à la sortie du premier 
album de l'artiste. Si vous ne venez 
pas constater ça le samedi 9 octobre 
prochain, vous passerez à côté de 
quelque chose, parole !

Le trio Nebelmeer  
et le romantisme français
Il est toujours rassérénant de voir 
émerger des talents. Les jeunes 
pousses du trio Nebelmeer émargent 
à la fois au conservatoire et orchestre 
de Caen et au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Paris. Depuis la formation du trio 
en 2019, Arthur Decaris (violon),  
Albéric Boullenois (violoncelle) et 
Loann Fourmental (piano) ont été 
identifiés comme l’un des ensembles 
de musique de chambre les plus pro-
metteurs de leur génération. Pensez 
donc qu’ils n’ont que 22 ans pour 
s’atteler au vaste répertoire du trio 

avec piano. Les garçons ont déjà 
été invités, l’an dernier, au Festival 
international de piano de La Roque- 
d’Anthéron pour participer à des 
master class avec les plus grands 
pédagogues français. Ils sont en passe 
d’enregistrer leur premier disque et 
d’intégrer le catalogue du label fran-
çais de musique classique Mirare ! 
Que vont-ils nous interpréter à  
Tremblay ? « 2021 marque le cente-
naire de la mort de Camille Saint-
Saëns. Son œuvre de musique de 
chambre a participé à la renaissance 
d’un genre délaissé en France », 
introduit-on du côté de L’Odéon. 
L’affiche du programme annonce : 
Le trio Nebelmeer et le romantisme 
français. Voilà une belle façon de 
remettre les pendules dans le tempo 
du Trio pour piano et cordes n° 2,  
op. 102, de Camille Saint-Saëns, 
donc. On entendra aussi le Trio pour 
piano et cordes, op. 3, d’Ernest Chaus-
son. Tout cela dans un fauteuil et 
en entrée libre au soir du samedi  
16 octobre.

Les héroïnes de l’orchestre 
Divertimento
Tiens, amusez-vous à tester votre 
culture musicale : seriez-vous capable 

de citer le nom d’une – ou plusieurs 
! – compositrices de musique clas-
sique ? Il faut bien avouer que ça peut 
coincer ! L’orchestre symphonique 
Divertimento prodigue comme une 
façon de rattrapage avec Héroïnes, 
la belle affiche du concert du samedi 
23 octobre. On ne vous fait pas l’af-
front de vous présenter à nouveau 
Divertimento, qui, et c'est heureux, 
se produit régulièrement à Trem-
blay. Précisons seulement que sous la 
direction de sa cheffe Zahia Ziouani, 
on entendra entre autres des œuvres 
largement méconnues de Louise 
Farrenc, Maria Theresia von Paradis 
ou encore Mélanie Bonis, décédée 
en 1937 à Sarcelles, à l’âge de 79 ans. 
Cette compositrice, qui s'est surnom-
mée Mel Bonis afin que ses œuvres 
soient évaluées comme celles des 
hommes, a passé les dernières années 
de son existence alitée, recevant et 
composant en position allongée. Une 
héroïne, n’est-ce pas ?

  � ÉRIC GUIGNET

LE BLUESMAN AMÉRICAIN, JOHNNY RAWLS ET LE TRIO CLASSIQUE FRANÇAIS NEBELMEER SERONT CET AUTOMNE À TREMBLAY.

D
.R

.
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L’HÉRITAGE DE TOKYO
Et si les Jeux de Tokyo étaient le meilleur remède pour redresser la courbe des licenciés 
dans les clubs, et inciter un tout nouveau public à les rejoindre ? 

Des pics d’audience mais des 
pertes économiques records : 
à l’heure des bilans, les Jeux 

olympiques et paralympiques de 
Tokyo ne sont pas à un paradoxe 
près. Ce qui relève moins de la règle à 
calcul, c'est l'influence que ce double 
rendez-vous et son flot d’images d'ex-
ploits auront sur la pratique sportive 
au quotidien, dans les clubs et au sein 

de la population. A priori, le tableau 
décevant des médailles tricolores aux 
JO, avec 33 breloques, n’a pas de quoi 
emballer – même s'il est plus encou-
rageant côté Jeux paralympiques, 
avec 54 récompenses. Qu'importe, 
les épreuves de Tokyo ont produit 
leur effet. En témoigne la reprise 
dans les associations sportives à 
Tremblay. Un indicateur : l’affluence 

au Forum des associations, le 4 sep-
tembre dernier. Après une saison 
2020-2021 quasiment blanche dans 
certains clubs à cause du Covid, beau-
coup misent sur un « effet Jeux », 
comme l’antidote qui leur permettra 
de redresser la courbe des adhérents 
et d'inciter un nouveau public à les 
rejoindre. « Avec la crise sanitaire, 
nous sommes descendus de 3 600 à  
2 800 licenciés, et presque toutes nos 
activités – les sports de contact et 
la gymnastique d’entretien en par-
ticulier – ont souffert. Alors nous 
comptons sur cet après-JO pour nous 
relancer et réorganiser nos rangs », 
confirme Hervé Simon, président du 
TAC Omnisports.
Le TAC Volley, lui, a déjà touché 
les dividendes de l’or de l’équipe de 
France. « On n’a jamais autant parlé 
de volley à la télé, avec une image 
positive et de diversité qui nous cor-
respond bien, assure Gaël Protat, son 
président. Le Covid nous avait fait 
perdre quasiment 50 % de nos licen-
ciés, mais depuis la fin du mois d’août 
nous croulons sous les demandes, 
avec une trentaine de nouveaux ins-
crits chez les 15-18 ans et la création 
d’une section loisirs. » À ce rythme-là, 
le club pense atteindre les 180 licen-
ciés. Ce serait plus qu’avant le virus.

Un élan à relativiser
Le TAC Taekwondo se félicite lui 
aussi en cette rentrée, avec près de 

290 adhérents et le grand retour des 
féminines dans ses rangs. Mais la 
médaille de bronze d’Althéa Laurin 
en plus de 67 kg n’explique pas tout. 
« Même au pire moment de la crise 
sanitaire, nos effectifs n’ont pas 
fondu parce que nous avons pu main-
tenir une pratique en extérieur et sur 
les réseaux sociaux. Et puis, nous 
avons été très présents dans les acti-
vités d’été en ville », détaille Hamid 
Hashemi, le directeur technique. Le 
club a d’ailleurs dû stopper les nou-
velles inscriptions car ses créneaux 
d’entraînement étaient complets.
Revenue sans médaille, l’escalade a 
cependant réussi son entrée à Tokyo, 
avec des images à couper le souffle 
de duels sur les parois. Le Grimpe 
Tremblay Dégaine relativise cepen-
dant l’élan attendu. « Même si nous 
avons davantage d’enfants amenés 
par leurs parents qui ont découvert 
notre discipline aux Jeux, notre socle 
de pratiquants reste les plus de 12 ans 
et les adultes, qui doivent avoir le 
passe sanitaire », rappelle Anthony 
Tiphaine, le président. Cette obliga-
tion pourrait-elle enrayer la dyna-
mique de retour sur les stades et dans 
les gymnases que les acteurs du sport 
à Tremblay cherchent à retrouver ?

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

LA PREUVE PAR 3
Le TAC basket a décroché son premier titre de champion de France, en 3 contre 3 chez les jeunes. 

Le TAC Basket n’avait encore 
jamais été champion de France 
en U18. C’est chose faite. Il a 

ouvert son compteur le 28 août au 
Futuroscope de Poitiers, non pas 
dans la discipline « classique » à 
5contre 5, mais en 3x3 lors de la 
première édition de l’Open de France 
Juniorleague. L’équipe des Wacantas 
a battu Monaco en finale. Dans ses 
rangs, trois éléments sur quatre ont 
tout à voir avec Tremblay. Djibril 
Diawara est un pur produit du TAC, 
dont il a intégré le groupe seniors 
l’année dernière. Djibril Marchal 
revient, lui, du centre de formation 
et se pose en authentique espoir 
du club. Quant à Joseph Edo’o, il 
avait marqué ses premiers paniers à 
Jean-Guimier.

Premières médailles à Tokyo
Cette dream team sympa et sans com-
plexes rayonne dans cette variante du 
basket qui oppose deux équipes de  

3 joueurs sur un demi-terrain. Les 
qualités requises – sens du dribble, 
vision du jeu, rapidité d’exécution, 
précision aux tirs – en font un 
excellent complément du « grand 
frère » à 5. L’esprit playground en 
plus. En pleine structuration à 
l’échelle fédérale et internationale, 
ce format « court » a décerné ses 
premières médailles aux Jeux olym-
piques de Tokyo. wStanley Poliniere, 
20 ans, suit de très près la trajectoire 
de ses « cadets ». L'aîné se régale en 
3x3 depuis plusieurs années déjà, 
jusque dans les rangs de l’équipe de 
France U18 ; et bientôt, espère-t-il, 
avec les U21 tricolores. Le meneur de 
jeu, qui a dû interrompre ses études 
aux États-Unis à cause du Covid, a 
rejoint le groupe seniors, engagé 
dans le championnat de Nationale 2.  
L’objectif ? Accrocher la Nationale 
1 à la fin de la saison avec le club de 
son enfance.

  � F.L.

LES CRÉNEAUX D'ENTRAÎNEMENT DU TAC TAEKWONDO AFFICHENT COMPLET CETTE ANNÉE.

DE DROITE À GAUCHE : DJIBRIL DIAWARA ET DJIBRIL MARCHAL, RODRIGUES OCTOBRE, PARTENAIRE DU TAC 
BASKET, JOSEPH EDO'O ET CURTIS CHAUDRIN, LICENCIÉ À MARNE-LA VALLÉE.
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L’objectif d'être invaincus en 
championnat cette saison, en 
plus d'aller chercher la remon-

tée en Starligue, ne sera pas atteint 
par les Jaune et Bleu. Et si ce constat 
arrive — l'exercice à peine démarré 
puisque les hommes de Joël Da Silva 
se sont inclinés à Massy lors de la J02 
(28-27) après s'être imposés à domi-
cile face à Pontault (27-26) en J01 —, 
c'est que la Proligue est loin d'être 
un championnat de seconde zone. 
Les chausse-trappes y sont plus que 
nombreuses et les concurrents peut-
être encore plus hargneux qu'à l'étage 
supérieur. Entre vieux briscards qui 
donnent des leçons, jeunes loups en 
quête de lumière et sans-grades aux 
gros cœurs, il y a toujours un empê-
cheur de tourner en rond. D'autant 
plus si l'on se frotte à des ambitieux 
désignés. Et c'est un peu ce à quoi 
les finalistes de la Coupe d'Europe 
des vainqueurs de coupe 2011 ont 
dû faire face avec ce début d'exercice 
relevé.
Ainsi, lors de la première sortie de 
la saison, dans un Palais des sports 
bruyant, les coéquipiers d'Arnaud 
Bingo ont réussi à s'emparer de la 
victoire, d'un rien, au terme d'une 
partie plus qu'haletante au cours 
de laquelle les deux collectifs ont 
eu leurs temps forts. Au TFHB le 

premier acte, à Pontault la majeure 
partie du second... avant de craquer 
dans le money-time et de se heurter, 
sur un ultime tir potentiellement 
égalisateur, à la recrue phare de l'été, 
le portier Cyril Dumoulin. « Ça a été 
un match très compliqué car on n'a 
pas su maintenir ou augmenter notre 
avantage quand on en a eu l'occasion, 
explique le jeune ailier droit formé au 
club, Tahu Lufuanitu. 
Et on s'est exposé au 
retour de cette équipe 
de Pontault qui est 
capable de bien jouer. 
Quand on a été der-
rière à la marque, on 
a su accentuer l'in-
tensité en défense et 
se concentrer plus en 
attaque au niveau du tir et c'est passé. 
On n'a pas été inquiets sur ce match 
car on a un groupe large et chacun a 
été capable d'apporter, on l'a vu. On 
avait eu des rencontres difficiles pen-
dant la préparation et ça nous a servi. 
On a réussi ce premier rendez-vous, 
c'était important. »

Avertissement
Malheureusement, lors du deuxième 
gros test de septembre, un dépla-
cement à Massy, la pièce n'est pas 
tombée du bon côté. Pourtant, les 

visiteurs ont eu toutes les cartes en 
main pour s'imposer et ainsi démon-
trer qu'ils seraient immédiatement 
de sérieux concurrents au haut de 
tableau. Régulièrement devant dans 
le premier acte (8-11 à la 21') puis 
dans le second (21-25 à la 52'), les 
partenaires de la recrue Adir Cohen 
se sont écroulés dans le final, voyant 
les précieux points mis en jeu s'en-

voler au profit de 
leurs adversaires. 
Et ce, sans que l'on  
puisse dire que les 
hôtes aient usurpé 
quoi que ce soit. L'ar-
rière gauche inter-
national israélien 
détaille : « Cette fin 
de rencontre a claire-

ment été une déception pour nous. 
On n'a pas réussi à faire ce que l'on 
voulait alors que l'on était bien dans 
la partie. On a manqué d'un réel 
esprit d'équipe sur la fin. C'est ce 
que l'on doit encore travailler tous 
ensemble car l'équipe est jeune. Mais 
cela doit d'abord passer par encore 
plus d'énergie, tous ensemble, en 
attaque et en défense. On ne s'atten-
dait pas à perdre à Massy et ce résul-
tat doit être un avertissement pour 
nous, même s'il ne compromet pas 
notre objectif principal. La saison est 

encore longue et nous avons la pos-
sibilité de nous rattraper. »  
Fin septembre, les Séquano- 
Dionisiens avaient déjà l'occasion de 
remettre leurs idées en ordre avec un 
long déplacement à Valence ponc-
tué de deux rencontres en quelques 
jours face aux Sudistes. La première 
comptant pour leur entrée en Coupe 
de France et la seconde, pour la troi-
sième journée du championnat. Face 
au 11e du dernier exercice qui lutte 
chaque année pour son maintien, 
faire le plein de confiance et de vic-
toires était impératif. Ce qui est cer-
tain, c'est que cela devait amorcer la 
suite de l'exercice. Le coach Joël Da 
Silva ayant rappelé, en préambule 
de saison, que le premier vrai bilan 
devrait être dressé aux alentours de 
la trêve internationale automnale. 
Pour le moment donc, les pension-
naires du Palais des sports restent 
évidemment placés dans leur course 
à la montée, mais l'attente suscitée 
par leur statut réclame un peu plus 
de gages et l'envie évidente de s'en-
flammer pour leur jeu.

  � TEXTE ET PHOTO ANTOINE BRÉARD

UN DÉPART CONTRARIÉ
Plutôt intéressant lors de sa préparation estivale, le TFHB a finalement démarré la saison en 
mode diesel. Une victoire et une défaite d'un but en entame ont laissé un sentiment mitigé, 
qui devra vite être écarté pour parvenir à remonter en première division.

 FACE À PONTAULT-COMBAULT LORS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT, AU PALAIS DES SPORTS.

 Le premier vrai bilan 
devrait être dressé 
aux alentours de la 

trêve internationale 
automnale. 
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TREMBLAY D'HIER À AUJOURD'HUI
Le centre culturel

À partir de 1950, une biblio-
thèque municipale s’installe 
dans un local de l’avenue Pas-

teur prêté par le photographe Ray-
mond Baldeyrou. Vingt ans plus tard, 
le centre social Louise-Michel permet 
aux jeunes Tremblaysiens d’accéder 
à une littérature adaptée à leur âge, 
grâce à l’ouverture d’une biblio-
thèque enfantine, transférée en jan-
vier 1981 à l’hôtel de ville. 
Au début de cette décennie, les 
besoins culturels d’une population en 

plein essor et le désir de rapprocher 
les infrastructures du centre-ville 
amènent la municipalité à lancer 
un concours d’architecture pour la 
construction d’une bibliothèque et la 
création d’une salle de théâtre. Après 
étude des trois projets concurrents, le 
jury choisit celui de l’atelier Arcane. 
C’est l’harmonie entre le bâtiment 
et l’environnement architectural du 
quartier qui emporte la décision : ce 
projet novateur « a su, à la différence 
des autres concurrents, accompagner 

et achever la place centrale : espace 
public majeur devant donner un 
accès commode et bien repérable à 
deux grands équipements, l’hôtel de 
ville et le centre culturel », lit-on dans 
le magazine municipal en avril 1984. 
La question de la sécurité trouve 
quant à elle sa solution dans la double 
circulation, « d’une part à travers 
le bâtiment aux heures ouvrables 
et d’autre part à l’extérieur [via un] 
belvédère reliant l’est du centre-ville 
à la place centrale », cette dernière 

condition étant imposée par les élus 
dans le cadre du concours. 
En février 1989, après trois jours 
d’une inauguration-spectacle à 
laquelle de nombreuses personna-
lités politiques et culturelles sont 
conviées, la commune se dote d’un 
véritable cœur culturel. Au sein 
du centre culturel Louis-Aragon 
cohabitent la bibliothèque Boris-
Vian avec ses 2 000 m2 de surface 
sur deux niveaux, un auditorium de  
60 places, une salle de danse pour le 
conservatoire, une salle du conte, la 
salle des associations et des groupes, 
ainsi que le hall des expositions. Les 
architectes parlent d’équipement 
intégré – un concept qui se déve-
loppe à l’époque, notamment dans 
les communes avoisinantes. Sur le 
plan artistique, la salle de spectacle 
et les autres lieux du centre peuvent 
travailler sur les mêmes thèmes, en 
interaction : c’est la recherche du 
spectacle total. Fermé en 2007 pour 
être rénové, l’équipement rouvre ses 
portes en octobre 2009 sous l’appel-
lation « médiathèque Boris-Vian » et 
« théâtre Louis-Aragon ».

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Pour comparer cette photo 
avec le site d'aujourd'hui, 
rendez-vous sur  
tremblay-en-france.fr

Un trois-étoiles 
pour les insectes 
et votre jardin 

Room service, chambre confortable, 
cet hôtel dernier cri va ravir une 
clientèle exigeante. À noter, qu’il 
n’est pas soumis à l’obligation du 
pass sanitaire. Ce refuge ne va 
pas connaître la crise, les insectes 
subissent de plus en plus une pénurie 
de logements. Acheter ou construire 
un hôtel à insectes est donc très 
bénéfique pour ces petites bêtes 
mais aussi pour votre jardin. Car 
ces insectes auxiliaires et pollinisa-
teurs (abeilles solitaires, chrysopes, 
syrphes, staphylins, carabes, perce-
oreilles, micro-guêpes parasitoïdes 
et pemphrédons...) sont très utiles 
pour vous débarrasser des ravageurs 
comme les pucerons, les escargots 
ou les limaces. Outre les nombreux 
modèles vendus dans les boutiques 
spécialisées dans le jardinage, il est 
également possible de construire son 
hôtel, digne d’un palace, à moindre 

coût avec des matériaux de récupé-
ration : brique, rondin de bois, paille, 
tige de bambou, pot de fleur retourné, 
planchettes de bois… La structure 
principale doit être construite dans 
un bois assez résistant, le toit avec de 
l’ardoise ou de la tuile par exemple. 
Pour proposer des conditions opti-
males, l’hôtel à insectes doit être 
placé face au soleil et dos au vent 
dans un coin reculé du jardin, l’orien-
tation optimale est le sud ou sud-est. 
Pour éviter l’humidité ou la visite des 
canidés voisins, il est préférable de 
le surélever d'au moins de 30  cm. 
Après avoir passés un automne et 
un hiver au chaud, ces hôtes vous 
le rendront bien. 

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

SUDOKU
Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3x3 
doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.

Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.
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LA CITATION DU MOIS
Les sanglots longs / Des violons / De l'automne / Blessent mon cœur / D’une langueur / Monotone.  

Paul Verlaine, poète.
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3eme de couv
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élections 

des représentants 

des parents d’élèves
élections 

des représentants 

les 8 et 9
octobre

LES DEUX PARENTS PEUVENT VOTER, 

S’ILS ONT L’AUTORITÉ PARENTALE, 

SANS CONDITION DE NATIONALITÉ 

ET SANS OBLIGATION MARITALE.

Ville de Tremblay-en-France tremblay-en-france.fr

parents, Votez !

L’ÉCOLE 
RÉPUBLICAINE, 

C’EST L’AFFAIRE 
DES FAMILLES

de la maternelle au lycée
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