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de retour sur la piste
Les seniors



Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques
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2020

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

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

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr 
tradi.bat@orange.fr
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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

> ACTUALITÉ  P. 4
Tremblay reçoit le chef de l’État
Le président de la République, Emmanuel Macron, 
était présent à Tremblay, le 14 octobre ; il s’est rendu 
à la nouvelle halle sportive Jean-Jaurès au  
Vert-Galant pour annoncer son plan de financement 
de 5 000 équipements sportifs d’ici 2024. Le chef de 
l’État s’est entretenu avec le maire, François Asensi, 
et a pu rencontrer de jeunes sportifs tremblaysiens 
ainsi que des écoliers et le personnel du groupe 
scolaire Marie-Curie. 

> GRAND ANGLE  P. 8
Tremblay, ville ouverte sur le monde
Depuis trente ans, notre commune est engagée dans 
le développement international via des coopérations 
décentralisées et des jumelages. La signature  
de nouvelles conventions se tiendra le 19 novembre  
à Tremblay.

> PORTRAIT P. 23
Enfant du rock for ever 
Jean-Jacques Ryon, 71 ans, bénévole à L’Odéon, est 
un témoin phare des seventies, entre fréquentation 
assidue du mythique Golf Drouot, jobs d’été  
avec l’un des plus grands photographes du show-biz  
à Saint-Trop’ et sa carrière de coiffeur…  
Une éternelle rock’n’roll attitude.

> SPORT P. 36
Dans les filets du volley
Le TAC Volley profite à plein de l’effet JO et  
de la médaille d’or de l’équipe de France à Tokyo.  
Le club a regarni ses rangs et poursuit l’essor  
de sa section féminine, sans pour autant délaisser  
son pôle masculin.

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

Notre ville a reçu le 14 octobre dernier la visite  
du président de la République. Celui-ci a  
en effet choisi de mettre en avant la nouvelle 

halle sportive Jaurès, en tant que modèle d’équipement 
sportif de proximité, accessible à tous les habitants.  
Cette structure unique en France, est l’aboutissement  
d’un choix précurseur. 

Cette visite présidentielle est donc une reconnaissance 
des choix et de l’action de la municipalité comme du 
travail de qualité fourni par les services municipaux. 
Nous développons sur le long terme une politique globale 
basée sur un soutien sans faille au milieu sportif et à son 
développement. C’est la condition sine qua non pour que 
la population s’approprie le sport, s’y investisse, en partage 
les valeurs. C’est dans ces conditions favorables  
que naissent les passions et les vocations sportives  
qui conduisent à l’excellence, au dépassement de soi  
et à l’esprit d’équipe qui renforce le vivre-ensemble.  
D’où l’importance de promouvoir ces orientations  
à l’échelle nationale car sans cette vivacité du milieu 
sportif, à terme pas de champions, ni de Jeux 
olympiques… 

Ce qui est vrai pour le sport l’est d’ailleurs pour bien 
d’autres secteurs. L’éducation au premier chef, mais aussi 
la culture. Là encore, la municipalité s’est engagée  
à fournir à la population des équipements et des services  
de qualité ouverts à toutes et tous. C’est un choix  
pour l’enfance et la jeunesse qui permet de combattre  
les inégalités à notre échelle et offre à toutes  
et tous la possibilité de vivre leurs passions. 

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

CE MOIS-CI
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Tremblay reçoit
le chef de l’État

Une visite présidentielle est 
un événement en soi, mais 
concrètement, que représente la 
venue du président de la République 
pour la ville ?
La venue du président de  
la République est un événement 
important pour la commune.  
Il était de mon devoir d’assurer un 
accueil républicain au chef de l’État. 
Les habitants de la ville doivent se 
sentir satisfaits car c’est un acte 
important que le premier personnage 
de l’État vienne à Tremblay-en-France 
pour visiter une installation sportive 
unique dans le pays, et qu’il puisse 
s’entretenir avec des 
sportifs de haut niveau 
ainsi qu’avec le maire. 
Notre halle sportive a 
cette caractéristique 
d’être bien intégrée au 
stade Jean-Jaurès et 
au quartier et surtout, 
grâce à son toit dernière génération, 
elle réduit grandement les bruits 
et permet aux jeunes de pratiquer 
par tous les temps. Le président est 

venu voir cet équipement de qualité 
parce qu’il estime qu’il est possible 
de proposer de telles structures dans 
de nombreux quartiers et villages 
de France. Sa visite est aussi une 
reconnaissance de l’attractivité de 
Tremblay. J’ai eu plaisir à échanger 
avec lui. Mais je lui ai également 
fait part de mes préoccupations 
concernant le trafic de drogue, 
l’habitat et les transports publics. 

Tremblay est-elle une ville sportive ? 
C’est indéniable. Je peux même 
dire qu’elle a les meilleurs résultats 
du département dans de grandes 

disciplines collectives. 
Nous sommes par 
exemple premiers en 
handball, au tennis par 
équipe, au basket et aux 
échecs. Nous sommes 
très bien placés en 
volley-ball. Nous avons 

même une section de baseball, une 
formidable école de rugby ainsi qu’un 
bon club de judo – pour ne citer 
qu’eux. Avec 7 500 licenciés, dont 

45 % de femmes, on peut dire  
que Tremblay est une ville dont  
la dimension sportive est avérée.  
Or le sport est une activité essentielle 
dans la vie sociale d’une commune. 

La même semaine, des 
représentants de la FIFA et 
l’ambassadeur de Cuba sont eux 
aussi venus visiter nos installations 
sportives. Cela sonne comme une 
reconnaissance de l’action de la Ville 
pour le sport… 
Dans la perspective de Paris 2024, 
nous avons en effet reçu des 
représentants de la FIFA [la 
Fédération internationale de football 
association], venus examiner les 
sites qui pourraient être dédiés 
aux entraînements et recevoir des 
délégations étrangères. Les accueillir 
dans de bonnes conditions est une 
chance pour la ville et pour les 
Tremblaysiens. J’espère que nous 
pourrons voir évoluer ici des sportifs 
du monde entier, dans des disciplines 
appréciées par le plus grand nombre. 
Il y a le football bien sûr, la boxe, 

« Le sport est une 
activité essentielle 
dans la vie sociale 

d’une ville. »

ENTRETIEN AVEC LE MAIRE, FRANÇOIS ASENSI

C’est un acte important que le président de la République 
vienne à Tremblay

À L’ÉCOLE MARIE-CURIE AVEC DE GAUCHE À DROITE :  
LA PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE DE TREMBLAY, VIRGINIE 
DE CARVALHO ; LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

JEAN-MICHEL BLANQUER ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
EMMANUEL MACRON ; LE MAIRE DE TREMBLAY,  

FRANÇOIS ASENSI ; LA MINISTRE DES SPORTS,  
ROXANA MARACINEANU ; LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL, STÉPHANE TROUSSEL ;  
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, JACQUES WITKOWSKI. P
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Le président  
de la République  
était à Tremblay,  
le 14 octobre,  
à la nouvelle halle 
sportive Jean-Jaurès 
au Vert-Galant  
pour annoncer un 
plan de financement 
de 5 000 équipements 
sportifs d’ici 2024.  
Il s’est entretenu avec 
le maire, François 
Asensi, et a pu 
rencontrer de jeunes 
sportifs tremblaysiens 
ainsi que des élèves  
du collège Romain-
Rolland, des écoliers et 
le personnel du groupe 
scolaire Marie-Curie. 
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Panier gagnant pour le TAC Basket 
Durant une dizaine de minutes, sept joueurs en N2 et U20 
ont enchaîné les passes sur le terrain de la halle sportive. 
Concentrés, ces jeunes du TAC Basket ont démontré tout 
leur talent lors d’une démonstration de 3X3 sous les yeux 
d’un public attentif. Le président de la République, l’ancien 
joueur international Tony Parker, le président de la Fédéra-
tion française de basket, Jean-Pierre Siutat, et l’entraîneur 
des équipes de France de basket 3X3, Karim Souchu, ont 
apprécié le jeu des basketteurs tremblaysiens. Une disci-
pline où le club a brillé en août dernier, en remportant le 
titre de champion de France en U18. 

Des jeunes à valoriser
Ces jeunes ont également pu échanger avec Emmanuel 
Macron et Tony Parker, comme le rappelle Yacouba Cissé, 
le directeur technique du TAC Basket. 

« Lors de ces entretiens, chacun a présenté son parcours 
et ses objectifs pour le futur », raconte le cadre trem-
blaysien. Yacouba Cissé s’est également entretenu avec 
les personnalités présentes, notamment pour valoriser la 
jeunesse au-delà du sport et de l’impact de Paris 2024. 
« J’ai rappelé au président les attentes liées aux Jeux et 
au développement du territoire. Il était aussi important 
de préciser qu’en face de lui, il avait des jeunes de 
banlieue qui suivent de hautes études en parallèle de 
leur sport. C’était un sujet important car les banlieues 
sont souvent stigmatisées dans les médias. » Un coup 
de projecteur positif pour le club, qui connaît d’ailleurs 
une recrudescence de licenciés – peut-être déjà un effet 
des JO de Tokyo l’été dernier.

  O AURÉLIE BOURILLON

le basket, toutes les pratiques qui 
s’inscrivent dans l’éventail des sports 
représentés aux Jeux olympiques et 
paralympiques. Parce que nous voulons 
continuer à développer, comme nous 
l’avons toujours fait ici, le sport pour  
les personnes en situation de handicap. 
C’est essentiel également dans notre 
façon d’appréhender les grandes 
questions sportives de la ville. Nous 
avons par exemple créé l’Intégrathlon, 
qui leur permet de se confronter à 
des valides. Il y a aussi la coopération 
avec la ville de Boyeros à Cuba. 
J’ai effectivement reçu, mi-octobre, 
l’ambassadeur de Cuba en France car 
j’ai souhaité que des athlètes cubains de 
haut niveau puissent venir s’entraîner ici. 
Je pense en particulier à la prestigieuse 
école de boxe cubaine, mais aussi  
à l’école de volley-ball féminine  
et enfin à l’athlétisme.  

Qu’attendez-vous de l’État en matière 
de politique sportive d’une manière 
générale, de surcroît à trois ans  
des JO de Paris 2024 ?
Je souhaiterais que l’État assume 
pleinement son rôle en aidant les 
collectivités territoriales en matière 
d’infrastructures sportives. Car le réseau 
des collectivités est essentiel pour le 
sport en France. À Tremblay, nous avons 
des équipements sportifs de grande 
qualité. C’est une politique d’entretien 
et d’investissement que j’ai poursuivie 
depuis des années et que je continue  
à mettre en œuvre. 

Tremblay a été désignée « Terre  
de Jeux 2024 » ; comment entendez-
vous prolonger cette dynamique ?
Nous allons avoir la chance extraordinaire 
d’avoir l’événement le plus médiatisé 
au monde et d’accueillir, pendant près 
de deux mois, des athlètes mondiaux 
sur notre territoire. Tremblay, étant 
labellisée Terre de Jeux 2024 et centre 
de préparation aux JO, c’est l’occasion 
unique de créer des liens durables  
et des échanges de savoirs avec les pays 
des athlètes qui viendront se préparer 
chez nous. Pendant les trois années  
qui viennent, nous souhaitons créer  
des événements sportifs et culturels.  
Bien entendu, un travail sera mené  
avec l’Éducation nationale pour valoriser 
ces Jeux auprès des scolaires et pour  
les sensibiliser à la pratique sportive.

Quels sont les prochains enjeux sportifs 
pour Tremblay ?
Nous avons le grand projet d’arena  
avec le Colisée, dont le chantier va 
bientôt débuter. Une fois celui-ci achevé, 
nous pourrons recevoir des compétitions 
nationales et internationales. Je tiens à 
dire que cet équipement n’est pas stricto 
sensu destiné à Tremblay, car en réalité 
nous n’avons pas besoin d’une salle de 
8 000 places. En revanche, j’ai estimé 
que dans le contexte territorial qui est 
le nôtre, il était important d’avoir une 
telle enceinte qui permette l’organisation 
de grands événements sportifs mais 
également culturels. 

  O PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE GRIVOT 

ENTOURANT EMMANUEL MACRON ET FRANÇOIS ASENSI, DE GAUCHE À DROITE : LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET, JEAN-PIERRE SIUTAT, LE 
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TAC BASKET, YACOUBA CISSÉ, LES JEUNES JOUEURS JAWAD MÉHIAOUI, DJIBRIL DIAWARA, STANLY DUARTE-TAVARES,  

JOSEPH EDO’O, SHADH CISSÉ, DJIBRIL MARCHAL ET STANLEY POLINIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE LA SECTION FÉMININE DU CLUB DE LYON-VILLEURBANNE,  
MARIE-SOPHIE OBAMA, ET L’EX-STAR DE LA NBA, TONY PARKER.

LES ÉLÈVES DE 4eD DU COLLÈGE 
ROMAIN-ROLLAND EN COURS D’EPS  

AVEC LEUR PROFESSEURE DE SPORT, 
STÉPHANIE CARAYON PINA,  

ONT ÉGALEMENT RENCONTRÉ LE 
CHEF DE L’ÉTAT.

LE MAIRE, FRANÇOIS 
ASENSI A AUSSI 

ABORDÉ AVEC LE CHEF 
DE L’ÉTAT QUELQUES-

UNES DES NOMBREUSES 
QUESTIONS QUI FONT LE 
QUOTIDIEN DE LA VILLE.
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Airbus Helicopters atterrit à Tremblay
Fin septembre, le groupe Barjane a achevé la construction d’une usine de 13 000 m²  
pour Airbus Helicopters, qui vient de s’installer dans le parc d’activités AeroliansParis.  
Une vitrine mondiale pour les activités de maintenance aéronautique.

LA PLATEFORME DE MAINTENANCE D’AIRBUS HELICOPTERS EST SITUÉE AVENUE DU VALQUIOU.

Après TNT/FedEx et Daher/
Dassault Aviation, c’est un 
autre poids lourd de l’aéro-

nautique qui s’installe dans la com-
mune. Le groupe Barjane, spécialiste 
de l’immobilier logistique, vient en 
effet d’achever la construction d’une 
nouvelle plateforme de 13 000 m2 sur 
trois hectares de terrain au nord de 
la zone AeroliansParis, à quelques 

encablures du Vieux-Pays. Ce bâti-
ment de haute qualité architectu-
rale et environnementale héberge 
désormais les activités logistiques 
et de maintenance d’Airbus Heli-
copters (ex-Eurocopter) ainsi que 
de son partenaire, l’avionneur et 
équipementier Daher. Un bâtiment 
amené à devenir une vitrine plané-
taire pour les activités de mainte-

D
. R

.

nance aéronautique. « C’est un site 
d’envergure mondiale pour Airbus Heli-
copters, qui va donc stocker, préparer et 
réviser à Tremblay des pièces d’hélicop-
tères à destination des compagnies du 
monde entier, souligne le président 
du groupe Barjane, Léo Barlatier. 
La proximité avec l’aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle lui permet de livrer 
ses clients en moins de 48 heures. »

Une position stratégique
Cruciale, la logistique tend à se ren-
forcer avec la crise du secteur aérien.  
« Depuis la pandémie, il y a eu un ralen-
tissement des ventes de nouveaux appa-
reils, et donc forcément davantage de 
maintenance sur les anciens », précise 
Léo Barlatier. Comme en témoigne 
l’implantation de Fedex et Dassault, 
« Tremblay offre une position stratégique 
en matière de logistique de proximité. 
Cela permet à Airbus Helicopters de 
rester compétitif sur un marché interna-
tional de l’aérien qui ne va pas très bien ». 
Carine Guillemin, responsable de la 
gestion du matériel et de la logistique 
chez Airbus Helicopters, complète :  
« Cette nouvelle plateforme logistique, qui 
résulte de la fusion des sites de Gonesse  
et de Marly-la-Ville, opérera pour nos  
3 000 clients, situés dans environ  
150 pays. Elle permettra d’optimiser les 
délais d’arrivée et de retour des pièces 
d’hélicoptères ; en bout de chaîne, elle aug-
mentera la disponibilité de la flotte civile, 
parapublique et militaire, qui compte 
actuellement 12 000 de nos appareils  
en service. »

  O PIERRE GRIVOT

Des aménagements à  
la ZA Charles-de-Gaulle 
La municipalité souhaite lutter  
contre le stationnement anarchique. 

Pour éviter la détérioration de la 
voirie, remédier au stationne-
ment sauvage et sécuriser les 

entrées et sorties de chacune des par-
celles de la zone d’activités Charles-
de-Gaulle (ZA CDG), la Ville a repris 
le contrôle des espaces publics, en 
concertation avec les acteurs écono-
miques du site, exploitants et pro-
priétaires. Divers aménagements ont 
été réalisés, comme l’installation de 
panneaux d’interdiction de station-

nement ainsi que la matérialisation 
d’une signalétique au sol pour les 
cheminements et franchissements 
piétons. Des gabions ont aussi été 
installés afin d’éviter le stationne-
ment sauvage des poids lourds qui 
ne sont pas rattachés aux entreprises 
de la ZA CDG. D’autres aménage-
ments spécifiques sont à venir avec 
l’installation de caméras de vidéo-
surveillance.       

  O P.G. A
M
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DES GABIONS ONT NOTAMMENT ÉTÉ INSTALLÉS.

200
C’est le nombre de salariés  
qui seront présents dans  
le bâtiment.



novembre 2021 < 7

ACTUALITÉ

Géothermie : une énergie fiable et vertueuse
Alors que le pays a connu ces derniers mois une flambée des prix de l’énergie, la ville  
a fait de longue date le choix d’investir dans la transition écologique et dans une autonomie 
plus grande vis-à-vis du gaz et de l’électricité, en misant sur la géothermie.

EN 2017, TREMBLAY A INAUGURÉ UN DOUBLET GÉOTHERMIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION : CE SYSTÈME PERMET,VIA UN PUITS PRODUCTEUR,  
DE REMONTER L’EAU DU SOUS-SOL PUIS, VIA UN DEUXIÈME PUITS, DE RÉINJECTER, APRÈS UTILISATION, L’EAU REFROIDIE DANS LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE URBAIN.

Une énergie locale, renou-
velable et non polluante : 
Tremblay a fait le choix 

de la géothermie pour des raisons 
écologiques mais également écono-
miques et sociales. Car si les inves-
tissements en matière d’infrastruc-
ture sont lourds (l’installation du 
puits nouvelle génération inauguré 
en 2017 a coûté quelque 12 millions 
d’euros), l’avantage de cette énergie 
produite localement est que le forfait 
est réparti entre les abonnés. Ainsi, 
plus ils sont nombreux, plus la fac-
ture baisse. « C’est notre ambition d’élar-
gir toujours plus le réseau, confirme  
Virginie De Carvalho, première 
adjointe au maire chargée de  

l’Habitat. Avec la géothermie, nous 
sommes de plus en plus autonomes vis-
à-vis des énergies fossiles et donc à l’abri 
de de la flambée des prix qui touche l’élec-
tricité et le gaz. » C’est d’ailleurs dès 
1982, à la suite du deuxième choc 
pétrolier de 1979, que la ville se tourne 
vers l’énergie géothermique. Outre 
les sites historiques comme l’hôtel 
de ville et le centre culturel Aragon, 
raccordés dès les années 1980, les 
écoles Labourde, Langevin-Rosen-
berg, Jules-Ferry et Eugène-Varlin, 
Jacques-Prévert mais aussi la crèche 
de la Paix, l’espace Jean-Ferrat, le parc 
et le Palais des sports, le gymnase Jac-
quart, le dojo Ngninteng et la piscine 
sont entrés dans le réseau. Par ailleurs, 
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dans le centre-ville, chaque nouvelle 
construction est automatiquement 
raccordée au réseau – une disposi-
tion inscrite dans le plan local d’urba-
nisme. Aujourd’hui, 5 000 logements 
sont raccordés au réseau. Le projet 
est aujourd’hui de relier notamment 
l’espace Barbusse, situé aux Cottages. 

Économies pour la planète
« Nous avons fait le pari, il y a longtemps 
et à un moment où ne parlait pas encore 
autant de la transition écologique, de 
nous doter d’une ressource vertueuse 
en matière d’émissions de CO2 », tient 
par ailleurs à rappeler Virginie De 
Carvalho. Dans une école tremblay-
sienne, passée du gaz à la géother-

mie en 2019, les émissions ont par 
exemple chuté de 61 à 37 tonnes par 
an. Les services techniques rappellent 
qu’une tonne de CO2 correspond à un 
aller-retour Paris-New York… 

Énergie : le maire 
demande des 
mesures d’urgence
Dans une déclaration commune 
avec son homologue de Sevran, 
Stéphane Blanchet, le maire 
de Tremblay, François Asensi a 
exprimé en octobre sa colère après 
l’augmentation de plus de 12 % du 
prix du gaz le 1er octobre (faisant 
suite à une hausse en juillet). Les 
deux maires jugent les annonces 
gouvernementales insuffisantes 
alors que l’hiver approche. Les 
édiles appellent à la nationalisation 
de l’énergie, qui doit redevenir 
un bien public. Ils demandent 
également plusieurs mesures 
d’urgence : la progressivité de la 
tarification selon les revenus et la 
gratuité pour les foyers les plus 
précaires, accompagnées d’une 
baisse de la TVA sur le gaz et 
l’électricité de 20 % à 5,5 % ; la 
mise sur pied d’un programme de 
rénovation massive des logements 
et enfin la création d’un pôle public 
de l’énergie.

Info travaux 

O Îlot Olivier-de-Serres : une nouvelle allée piétonne d’accès à la gare
Dans le cadre du programme de rénovation urbaine réalisé actuellement par la municipalité dans l’avenue Gilbert-Berger (nouveaux logements et com-
merces), l’îlot Olivier-de-Serres va bientôt bénéficier d’un nouvel aménagement piétonnier, dans le prolongement de ceux déjà mis en place dans le quartier.
Après la réalisation d’un premier tronçon allant de la rue Pierre-Brossolette à la rue Olivier-de-Serres, un second tronçon a permis de créer une voie 
verte, reliant la rue Olivier-de-Serres à la rue Léon-Blum. Dans le prolongement de ce second tronçon, un large parvis a été créé, ainsi qu’une piste 
cyclable entourée d’un double alignement d’arbres. Cet aménagement, qui s’étend jusqu’à la rue Pierre-Lescot, permet de rattacher les voies de cœur 
d’îlot au pôle de la gare du Vert-Galant.
La troisième et dernière tranche, en cours de réalisation, va permettre de relier cette fois le parvis Léon-Blum au parvis Gilbert-Berger par le bois. Les 
travaux devraient s’achever en mars 2022. Le coût estimé est de 1 072 000 euros. Cette opération, cofinancée par le Fonds européen de développement 
régional dans le cadre du programme opérationnel régional, va contribuer à la redynamisation de l’ensemble du quartier en facilitant les déplacements 
vers les commerces de proximité et la gare. Ce projet est cofinancé par les fonds européens structurels et d’investissement.

8 600 
c’est le nombre de tonnes de 
CO2 économisées chaque année 
dans la ville, selon Tremblay 
Géothermie, entreprise  
qui exploite le réseau.
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GRAND ANGLE

Boyeros : une 
coopération naissante 
Tremblay envisage de développer une coo-
pération sportive avec la ville de Boyeros 
à Cuba. Cette dernière a pour particularité 
d’accueillir le centre de préparation olym-
pique et paralympique cubain. Dans le 
cadre des Jeux olympiques de Paris 2024, 
Tremblay s’est portée candidate pour obtenir 
le statut de centre de préparation olympique 
pour des délégations de sportifs étrangers. 
Elle pourrait donc accueillir une délégation 
d’athlètes cubains de haut niveau. Comme le 
soulignait l’ambassadeur de Cuba enFrance, 
Elio Rodriguez Perdomo, lors de sa visite 
à Tremblay le 13 octobre, « le maire de 
Boyeros et son conseil municipal sont très 
intéressés par le fait de pouvoir approfondir 
les échanges avec [Tremblay], dès que les 
conditions sanitaires le permettront. Après 
nos bons résultats aux derniers JO de Tokyo, 
il faut commencer à se préparer pour les 
Jeux de Paris 2024. Cette préparation com-
prend des contacts avec des communes qui 
seraient en capacité d’accueillir nos sportifs 
cubains». Un premier jalon qui pourrait 
bien lancer d’autres coopérations dans les 
domaines du développement durable, de 
la politique sportive ou encore de la santé 
publique.

Tremblay, ville ouverte sur le monde
Depuis trente ans, notre commune est engagée dans le 
développement international via des coopérations décentralisées  
et des jumelages. La signature de nouvelles conventions 
se tiendra le 19 novembre à Tremblay.

Envoi d’une ambulance, créa-
tion de forages pour l’eau 
ou encore construction d’un 

collège : les actions de coopération 
mises en œuvre par la ville de Trem-
blay sont nombreuses. Engagée sur 
le plan international, la municipa-
lité a noué plusieurs partenariats 
via des conventions avec la ville de 
Loropéni au Burkina Faso et la com-
munauté urbaine de Fatao au Mali. 
Arrivant à terme, ces accords tri-
sannuels doivent être renouvelés 
à l’occasion de la signature de nou-
velles conventions, le 19 novembre 
à Tremblay. Ces conventions 
portent sur l’accès à l’éducation, au 
sport ou à la culture. Des thèmes 
qui s’inscrivent dans une tradition 
d’ouverture au monde chère à la 
municipalité, comme le souligne 
Céline Fau, conseillère municipale 
déléguée au Comité de jumelage : 

« Tremblay est une ville porteuse d’un 
idéal universaliste d’amitié entre les 
peuples. Il s’agit de mettre en avant la 
réciprocité des échanges avec nos villes 
partenaires, l’enrichissement mutuel, 
le partage d’expériences et de savoirs. »

Des associations engagées
La coopération décentralisée s’arti-
cule autour d’un partenariat entre 
des collectivités locales de pays 
différents. L’échange est mutuel-
lement avantageux. En France, ces 
coopérations ont été instaurées 
après-guerre via les jumelages, puis 
elles sont devenues multiformes. 
D’ordinaire, le premier contact 
s’établit par l’intermédiaire d’un 
appui local, par exemple un habi-
tant lié à un autre pays. À Tremblay, 
les échanges ont débuté en 1982, 
via un premier jumelage avec la 
ville de Marsciano en Italie, puis en 

1988 avec Loropéni. Les échanges 
culturels des premières années se 
sont élargis à des projets de dévelop-
pement. Dans le cas de Fatao, la coo-
pération a débuté en 2009 autour 
des questions de santé. Tremblay 
a également développé des liens 
d’amitié avec la ville aéroportuaire 
cubaine de Boyeros et la commune 
de Beit Jala en Cisjordanie. « La coo-
pération et la solidarité passent aussi 
par les associations locales porteuses 
de projets », précise Joseph Désiré 
Eloundou, chargé de mission sur 
la Coopération décentralisée à la 
mairie. « Le service Relations interna-
tionales est là pour les soutenir, notam-
ment grâce des subventions votées en 
conseil municipal. » En 2019-2020, 
trois associations ont ainsi reçu une 
subvention (voir encadré).

  O AURÉLIE BOURILLON ET PIERRE GRIVOT

INVITÉ PAR LE MAIRE DE TREMBLAY, L’AMBASSADEUR DE CUBA EN FRANCE, ELIO RODRIGUEZ PERDOMO, EST VENU LE 13 OCTOBRE VISITER LES INSTALLATIONS DU COMPLEXE SPORTIF JEAN-GUIMIER ET DU PARC  
DES SPORTS GEORGES-PRUDHOMME – DEUX SITES RETENUS PAR LES ORGANISATEURS DE PARIS 2024 POUR ACCUEILLIR LA PRÉPARATION DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES DÈS L’ÉTÉ 2022.
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GRAND ANGLE

Fatao : l’éducation, une priorité 

La coopération entre les villes de Tremblay et de Fatao au Mali arrive à son terme cette année. 
En mai 2021, le maire de Tremblay, François Asensi, et son homologue de la communauté 
urbaine de Fatao, Mady Diagouraga, ont souhaité poursuivre cette coopération qui touche à 

deux domaines : l’eau et l’assainissement. Sur le terrain, cela s’est concrétisé par la réalisation d’une 
étude géologique concernant trois forages sur les cinq existants, mais aussi deux adductions d’eau 
potable et l’élaboration d’un plan stratégique d’assainissement. La création de latrines pour des écoles 
et la formation de comités de gestion sont par ailleurs en cours. L’installation de trois pompes à motri-
cité humaine, deux adductions d’eau potable dans les villages de Diabira et de Gourdy ainsi qu’une 
sensibilisation à l’hygiène ont, elles, été effectuées au cours de cette rentrée scolaire. Le 19 novembre, 
une nouvelle convention de coopération sera signée pour trois ans ; elle sera élargie aux domaines 
de la culture, de l’éducation, du sport et de l’égalité femmes-hommes.

Loropéni :  
une coopération ravivée 

Fin mai, François Asensi et Sié Pooda, maire de Loropéni au Burkina Faso, ont décidé de relancer 
la coopération qui, malgré des contacts réguliers, était en sommeil entre les deux villes jumelées, 
en proposant l’élaboration d’une nouvelle convention intégrant les domaines suivants : l’eau 

et l’assainissement, l’éducation (avec la construction de dix salles de classe en trois ans), la santé avec 
des actions de prévention et de sensibilisation aux maladies récurrentes (paludisme, dengue…), ou 
encore la culture et la promotion du sport.

D
. R

.
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Soutenir les victimes 
de catastrophes

En parallèle de ces projets de coopération, 
l’aide d’urgence internationale est une 
valeur ancrée à Tremblay. La munici-

palité vient en aide aux populations les plus 
démunies ou frappées par des catastrophes 
naturelles. Le 30 septembre, une subvention de 
50 000 euros a ainsi été votée en faveur d’une 
ONG mobilisée après les incendies en Algérie. 
Auparavant, la ville avait témoigné sa solida-
rité par le biais d’un don de 30 000 euros en 
2020, après la double explosion à Beyrouth 
au Liban, et un autre de 10 000 euros en 2017 
après des incendies au Portugal. Tremblay avait 
également répondu présent pour soutenir les 
victimes du tremblement de terre en Italie à 
l’été 2016, ou encore les sinistrés de l’ouragan 
Matthew qui a frappé Haïti en octobre 2016.

•  L’ACAH (Association Cri et action pour 
Haïti), pour un projet portant sur la gestion 
de déchets organiques non dégradables  
du bidonville de Solino situé dans  
la capitale haïtienne, Port-au-Prince

•  Les Archanges, pour le projet de création 
d’une ferme agricole sur les plateaux  
de Batéké en République démocratique  
du Congo

•  L’ARMYF (Association de ressortissants 
maliens de Yaguiné Banda en France)  
pour un projet de construction de 
trois classes aux normes dans le village  
de Yaguiné Banda au Mali

3
C’est le nombre d’associations  
de solidarité internationale  
ayant bénéficié de subventions  
de 1 500 euros de la Ville  
et du Département ces deux 
dernières années.

Signatures
Tremblay met à l’honneur toutes les actions 
de coopération décentralisée menées  
ces dernières années.

Tremblay va célébrer dix ans de coopération avec 
la ville de Fatao au Mali ainsi que les trente ans 
de son jumelage avec la commune de Loropéni 
au Burkina Faso. Ces journées internationales se 
clôtureront par la signature des conventions, le 
19 wnovembre. Un récital de poésie du slameur 
Souleymane Diamanka sera également pré-
senté au théâtre Louis-Aragon (voir notre article 
page 34). En parallèle, un travail pédagogique 
sera mené en direction des écoles élémentaires 
et des accueils de loisirs Eugène-Varlin et André-
Malraux via des ateliers de sensibilisation sur 
l’accès à l’eau grâce à l’exposition « Hydraulique 
sans frontières ».
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IL FAUDRA DÉSORMAIS RÉSERVER AU MOINS QUINZE JOURS À L’AVANCE POUR INSCRIRE SON ENFANT À L’ACCUEIL DE LOISIRS ET À LA CANTINE.

Avec le souci de maintenir 
une tarification au quotient 
familial la plus attractive 

du département, la municipalité a 
décidé de mettre en place un dispo-
sitif de réservation pour les activités 
périscolaires et de loisirs, le mercredi 
et durant les vacances scolaires, à 
partir du 1er février 2022. À compter 
de cette date, les familles qui n’auront 
pas réservé au minimum 15 jours 
avant se verront facturer une majora-
tion. Passé ce délai, la fréquentation 
à l’activité sera considérée comme 
« non réservée ». 
Ce système de réservation constitue 
un moyen de lutter contre le gas-
pillage, mais permet avant tout de 
garantir l’accès à ces services muni-
cipaux à tous les enfants. Par ail-
leurs, il s’avère être une nécessité en 
termes d’anticipation des besoins, 
d’adaptation de l’encadrement et 
des moyens matériels, et ce, toujours 
avec la volonté d’améliorer la qualité 
d’accueil des écoliers.

Une période test en décembre
Pour favoriser cette transition, une 
période test sera mise en place durant 
tout le mois de décembre afin de 
donner un aperçu de ce qui sera fac-

turé en cas de non-réservation à partir 
de février 2022. Cela apparaîtra sur le 
relevé du mois de décembre. À titre 
d’exemple, une famille soumise au 
quotient B paie 0,23 € le repas de son 
enfant en ayant réservé. Elle paiera ce 
même repas 2,20 € si la réservation 

n’a pas été effectuée au préalable. 
Pour réserver, il faut se rendre sur le 
site internet de la ville, dans l’Espace 
famille. Il est possible de se connec-
ter depuis les espaces informatiques, 
au sein des structures de quartier 
(centre social et maisons de quartier), 

ou de l’espace informatique de la 
médiathèque. Les services Enfance et 
Restauration sont disponibles pour 
toute information complémentaire 
au 01 49 63 71 35.

  O PIERRE GRIVOT

Accueils de loisirs : n’oubliez pas de réserver !
Un nouveau dispositif de réservation pour les activités des accueils de loisirs  
ainsi que pour la restauration scolaire entre en vigueur le 1er février 2022.

ACTUALITÉ

En bref
Le centre de vaccination installé  
à Guimier ferme ses portes
Le centre de vaccination départe-
mental installé depuis mars 2021 au 
gymnase Jean-Guimier a fermé ses 
portes le 31 octobre. La commune 
s’était portée volontaire pour mettre 
à disposition tous les moyens dont 
elle disposait pour assurer le succès 
de la campagne de vaccination.
La décision de fermeture a été prise 
par la préfecture au regard de la 
baisse de prise de rendez-vous mais 
également du taux de vaccination 
satisfaisant à Tremblay ainsi qu’en 
raison du souhait du département 
de s’engager dans des actions plus 
ciblées. À terme, la fermeture de 
l’ensemble des centres de vaccina-
tion s’impose par la volonté de l’État 
de réorienter sur la médecine de ville, 
les infirmières, les pharmacies et les 
laboratoires. La municipalité regrette 
que sa demande de reconnaissance 
du pôle médical de santé comme 
centre de vaccination n’ait pas été 
reconnu par l’État. Elle travaille 
cependant à ouvrir des moyens, à 
son échelle, pour assurer la conti-
nuité de la vaccination.

Le plan Grand froid activé 
Afin que la sécurité de tous soit assu-
rée, le plan Grand froid est déclenché 
depuis le 1er novembre et ce jusqu’au 
31 mars. Ce dispositif national est 
mis en œuvre au niveau local (par les 
préfectures) en cas de chute des tem-
pératures sur une période d’au moins 
deux jours. Le grand froid, comme la 
canicule, constitue un danger pour la 
santé des populations sensibles (per-
sonnes âgées, nouveau-nés, sans-
abri, etc.). Il accroît le risque d’intoxi-
cations au monoxyde de carbone dues 
à un chauffage défectueux. Durant 
cette période, Tremblay met égale-
ment en place son dispositif d’accueil. 
Grâce à un partenariat entre la Ville, 
le centre communal d’action sociale 
(CCAS) et les différents acteurs de la 
lutte contre l’exclusion, ce dispositif 
est opérationnel et prêt à être utilisé. 
Le plan Froid extrême est quant à 
lui activé par la préfecture lorsque 
la température est négative le jour 
atteint -10 °C la nuit. En cas de 
besoin urgent d’hébergement ou pour 
effectuer un signalement, un seul 
numéro : le 115. Pour tout renseigne-
ment ou conseil, appelez le CCAS au  
01 49 63 71 46. 

La Boutique club emploi  
est en ligne ! 
Pour consulter des informations utiles 
dans votre recherche d’emploi ou de 
formation, pour vos aides sociales, 
ou pour en savoir plus sur l’actualité 
de la Boutique club emploi (BCE) et 
les différents parcours d’accompa-
gnement proposés, le nouveau site  
boutiqueclubemploi.tremblay-en-
france.fr est désormais actif. Ce site, 
accessible en sept langues (anglais, 
arabe, espagnol, français, italien, 
portugais et turc), recense toutes les 
offres, manifestations, événements de 
la BCE en complémentarité avec sa 
page Facebook (BCETremblay).

Commémoration du  
103e anniversaire de l’Armistice 
Plus d’un siècle plus tard, la Grande 
Guerre reste dans les mémoires. Cette 
année, la commémoration de l’armis-
tice du 11 novembre 1918 résonnera 
de nouveau dans le cœur de chacun. À 
l’appel de la municipalité, des organi-
sations d’anciens combattants (ARAC, 
FNACA, UNC) et du Souvenir fran-
çais, les Tremblaysiens sont conviés 
jeudi 11 novembre dès 9 h 45 devant 
le monument du « Poilu victorieux » 
(place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy 
au Vieux-Pays). Le cortège s’élan-

cera à 10 h 15 pour se diriger vers 
le cimetière communal et le carré 
militaire inauguré en novembre 2014. 
La commémoration officielle pourra 
alors débuter, marquée notamment 
par la lecture des noms des 63 Trem-
blaysiens morts durant la Première 
Guerre mondiale. Ces moments seront 
accompagnés par la chorale et les 
élèves instrumentistes du conserva-
toire municipal.

Taekwondo
Mouna Ouassou en route  
vers les championnats d’Europe 
C’est une excellente nouvelle que 
vient de recevoir la jeune tremblay-
sienne Mouna Ouassou (17 ans) et 
le TAC Taekwondo. Le comité de 
sélection a en effet révélé la liste des 
athlètes retenus directement pour 
les championnats d’Europe juniors 
qui se dérouleront à Sarajevo en 
Bosnie, et la jeune taekwondoïste du 
TAC en fait partie. Une sélection qui 
récompense ses performances et en 
particulier ses résultats nationaux et 
internationaux dans la catégorie des 
plus de 68 kg. Une belle vitrine pour 
le club puisqu’elle intègre de nou-
veau l’équipe de France juniors après 
une première sélection en 2020. 
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MADAME ET MONSIEUR BICHON PEUVENT ACCUEILLIR JUSQU’À SIX ENFANTS.
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ACTUALITÉ

Le salon d’Élisabeth et Jean- 
Michel Bichon est parfaite-
ment organisé pour accueillir 

des tout-petits. Tables, chaises, jouets 
premier âge, coin lecture : tout est 
adapté, comme dans une crèche. Car 
dans leur maison du Vert-Galant, 
ces deux assistants maternels voient 
grandir des enfants de 3 mois à plus 
de 2 ans. Comme les 120 profession-
nels agréés qui exercent à Tremblay, 
le couple travaille en gardant des 
enfants à son domicile. 
Les parents sont leurs 
employeurs directs. Ici 
l’ambiance est avant tout 
familiale, « comme chez des 
grands-parents, mais avec 
un autre cadre », précise 
Jean-Michel Bichon. 
Conformément à leur 
agrément, Élisabeth peut 
accueillir quatre enfants, 
Jean-Michel deux.
Exercer ainsi en couple est assez rare, 
mais pour ces Tremblaysiens, s’occu-
per de petits était un choix, qu’ils ne 
regrettent pas. Auparavant coiffeurs, 
ils ont pris un tournant profession-

nel en se réorientant vers la petite 
enfance, il y a dix ans pour Élisabeth, 
quatre ans pour Jean-Michel. Jeux, 
repas, sieste, éveil… : la journée est 
bien rythmée, le tout dans la bienveil-
lance et en accord avec les familles 
sur le plan des principes éducatifs. 
« Il s’établit comme un contrat moral 
entre nous, une relation de confiance qui 
s’installe progressivement. Ces parents 
nous laissent quand même leur enfant », 
témoigne madame Bichon, qui parle 

de son métier 
avec émotion. La 
plus belle récom-
pense pour eux ? 
Voir des petits de 
3 ans bien prépa-
rés pour leur ren-
trée à l’école.

Un métier pas 
assez considéré

Durant ces quelques mois ou années 
de garde, les assistants maternels 
vont en effet développer l’autono-
mie des enfants, la sociabilité, les 
apprentissages... La Journée natio-
nale du 19 novembre semble néan-

Produits laitiers, fruits, céréales 
nature, confiture… : la Ville a 
tout prévu pour proposer des 

petits-déjeuners équilibrés et variés 
aux enfants conviés à cette action 
programmée du 12 au 22 octobre et 
du 9 au 19 novembre. Les services de 
la Restauration et de l’Enseignement 
ont préparé un menu de qualité, en 
privilégiant des produits bio, pour 
550 élèves (de grande section, CP et 
CM2) issus de six écoles du réseau 
d’éducation prioritaire, inscrits dans 
le dispositif national Petits-déjeu-
ners. Ces trois niveaux scolaires cor-
respondent à des périodes-clés dans 
les apprentissages. Chaque élève va 
profiter gratuitement de six petits- 

déjeuners, à déguster dans la salle de 
restauration de son école. Cela repré-
sente 3 300 repas offerts. Cette action 
financée par l’Éducation nationale 
(via une subvention d’un peu plus de 
4 000 euros) est organisée avec la ville 
de Tremblay dans le cadre de la lutte 
contre la précarité et de la promotion 
de l’éducation alimentaire.

Un dispositif bientôt élargi ?
Parce qu’il nécessite une mobilisa-
tion spécifique du service, le disposi-
tif est mis en œuvre pour une partie 
seulement des écoliers ce mois-ci. 
Toutefois, comme le précise Philippe 
Bruscolini, adjoint au maire délégué 
à l’Enseignement et à la Restaura-

tion scolaire, « la Ville n’ignore pas 
que des familles sont précaires. Pour 
des questions de 
moyens humains, 
seulement quelques 
niveaux sont pour 
l’instant concernés 
par ce dispositif. 
Mais nous envisa-
geons de l’élargir 
à d’autres écoles et 
aux autres niveaux, 
de manière à ce qu’un maximum de 
jeunes en bénéficient ».
L’objectif est de sensibiliser les plus 
jeunes à la nutrition et à l’éveil du 
goût. Chaque enfant a ainsi choisi son 
petit-déjeuner en fonction des groupes 

d’aliments étudiés en classe. Ce travail 
pédagogique autour de la nutrition 

amène également 
à une réflexion 
plus large. « Pour 
les foyers modestes, 
il serait intéres-
sant d’engager un 
travail autour de 
l’économie sociale 
et solidaire, et de 
les informer qu’il 

est possible de créer un petit-déjeuner 
équilibré à petit prix », estime pour sa 
part Nicole Duboé, adjointe au maire 
déléguée à l’Enfance.

  O AURÉLIE BOURILLON

Assistante maternelle : plus qu’un métier
Le 19 novembre, c’est la Journée nationale des assistantes maternelles.  
Ces professionnelles de la petite enfance proposent une alternative aux structures 
collectives. Rencontre avec un couple d’assistants maternels passionnés par leur métier.

Bien manger pour bien apprendre
Un dispositif soutenu par la Ville permet à 550 écoliers de bénéficier de petits-déjeuners gratuits.

Leur plus belle 
récompense ?  

Voir des petits de 
3 ans bien préparés 

pour leur rentrée  
à l’école.

Les services de la ville 
ont préparé un menu 
pour des élèves issus 

de six écoles du réseau 
prioritaire.

moins encore nécessaire pour faire 
connaître ce métier. « On entend tel-
lement de choses, soi-disant qu’on ne 
fait rien, que c’est de l’argent facile », 
dénonce Élisabeth. Très investi, le 
couple a créé un groupe WhatsApp 
avec les familles, via lequel tous 
peuvent échanger. Amélie Sangil, 
la mère de Tom, 2 ans, apprécie la 
souplesse de ce mode d’accueil. « Je 
travaille dans l’hôtellerie-restauration, 
avec des horaires pas faciles. Monsieur 
Bichon s’adapte à ce rythme. De plus, lui 
et sa femme sont à l’écoute des enfants, 

tout en partageant des moments en petit 
groupe », confie-t-elle. Mère de Léna, 
2 ans et demi, Jennifer Neniez a pour 
sa part découvert ce mode de garde 
avec sa deuxième fille. « Nous avons 
senti tout de suite que l’atmosphère était 
accueillante. Ce travail est tellement 
beau : ils élèvent nos enfants. C’est dom-
mage que parfois leur métier ne soit pas 
assez pris en considération. Je leur tire 
mon chapeau. »

  O AURÉLIE BOURILLON

Le rôle décisif des RAM
La Ville accompagne les assistantes maternelles agréées ainsi que les 
familles grâce à ses deux RAM (relais assistantes maternelles), situés 
rue Léon-Tolstoï et place Henri-Barbusse aux Cottages. Ces deux struc-
tures sont des lieux d’information et de conseil. Les assistants maternels 
peuvent également s’y retrouver et faire participer les petits à des ateliers 
d’éveil. Les RAM instruisent en outre les dossiers de demande pour la 
prestation municipale d’accueil jeune enfant, qui peut procurer aux 
familles jusqu’à 240 euros mensuels. 
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Des lycéens au grand cœur
Les élèves de terminale Logistique du lycée professionnel Hélène-Boucher ont organisé  
une collecte au profit des Restos du cœur. Une opération inscrite dans leur formation.

Ils n’ont pas ménagé leur éner-
gie ! Mi-octobre, les élèves de 
terminale Logistique du lycée 

Hélène-Boucher ont organisé une col-
lecte de denrées alimentaires et de pro-
duits d’hygiène au profit des Restos 
du cœur. Cette opération, baptisée 
par les jeunes « Le lycée du cœur », 
s’est déroulée durant une semaine, 
du 11 au 15 octobre. Chaque jour, sur 
quatre créneaux horaires différents, 
les élèves ont consciencieusement 
tenu un stand au sein de leur établis-
sement, afin de recueillir les dons : 
des pâtes, des conserves de toutes 
sortes, de l’huile, du dentifrice, du gel 
douche… « Je suis passée les voir ce matin 
pour leur demander ce dont ils avaient le 
plus besoin, raconte Daouia Touahri, 
professeure de biotechnologies à 
Hélène-Boucher, très touchée par 
l’esprit de solida-
rité de ces jeunes. 
Ils m’ont répondu 
que c’était plutôt 
des produits pour 
bébés. Je suis donc 
revenue l’après-
midi avec des com-
potes, des lingettes 
et des couches. C’est 
une très bonne ini-
tiative de leur part. 
Il faudrait même que cette mobilisation de 
chacun soit plus régulière. »
Pour faire de leur projet un succès, 
les élèves ont mené un gros travail 
de communication. Ils ont notam-
ment réalisé une exposition en juin 
dernier, toujours visible dans le hall 
du lycée et consacrée à la pauvreté, 
à la solidarité, à la logistique huma-
nitaire et aux Restos du cœur. Ils ont 
également créé un logo et installé 
des affiches sur les murs de l’établis-
sement, tandis qu’une annonce était 
diffusée sur le site du lycée et qu’une 

page dédiée était visible sur l’écran 
télé du lycée. Ils se sont d’autre part 
rendus dans chacune des classes de 
l’établissement afin de présenter leur 
initiative. « Aller parler comme cela aux 
élèves dans les classes, c’était un sacré 
travail ! Mais au moins, c’est un bon 
entraînement pour l’oral du bac », estime 
Kylian, l’un des élèves de terminale 
Logistique. Comme ses camarades, 
il prépare un bac pro logistique, qui 
forme des professionnels chargés de 
la réception et de l’expédition de tous 
types de marchandises. 

Chef-d’œuvre
« Au cours de cette année, les élèves 
doivent réaliser ce que l’on appelle un 
chef-d’œuvre, c’est-à-dire une action 
concrète destinée à développer leur créa-
tivité et leur sens de l’organisation. Ils 

seront notés sur 
la façon dont ils 
ont pris part à ce 
projet », explique 
Karim Zeroual, 
leur professeur 
de logistique, qui 
enseigne égale-
ment la gestion 
à l’IUT de Trem-
blay. L’ensei-
gnant a tenu à 
féliciter chaleu-

reusement ses élèves : « Vous avez 
mené un très beau projet, vous pouvez 
être fiers de vous. J’espère que ce sera un 
élément déclencheur dans votre vie, qu’il 
vous aura permis de prendre conscience 
de certaines réalités. » Bouchra, l’une 
des trois filles de la classe, envisage 
désormais de devenir bénévole dans 
une association. « Ce projet nous a 
appris à travailler en groupe et à penser 
aux autres, témoigne-t-elle. J’avoue que 
je ne connaissais pas trop les Restos du 
cœur ; mais plus on les connaît, plus on 
a envie de leur donner. » Harry, pour sa 
part, considère qu’« organiser cette col-

lecte nous a appris des choses pour notre 
futur métier. En plus, cela m’a beau-
coup ému de penser aux gens qui sont 
dans le besoin ». Les responsables de  
l’assciation fondée par Coluche, 
venus présenter les Restos aux 
lycéens, ont également grandement 
apprécié leur implication. « Les jeunes 
se sont montrés très friands à l’idée de 
savoir comment on fonctionne. Nous 
avons donc décidé de leur donner un coup 
de main en leur prêtant du matériel pour 

installer un stand », raconte Nordin 
Bernarbia, encadrant technique au 
sein de l’entrepôt départemental 
des Restos de Villepinte. Sa collègue 
Amal Sadel, conseillère en insertion 
professionnelle au sein de ce même 
entrepôt, confie que l’initiative des 
lycéens lui a fait « chaud au cœur » et 
qu’elle est sûre « qu’une fois adultes, ils 
en feront encore davantage ». 

  O DANIEL GEORGES

LES ÉLÈVES ONT INVESTI DURANT UNE SEMAINE LE HALL DU LYCÉE SUR QUATRE CRÉNEAUX HORAIRES.

ACTUALITÉ
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En bref
Le comité vélo entre en piste 
Dans le cadre de la mise en place 
du plan vélo, la ville lance le comité 
vélo. À cette occasion, une pre-
mière rencontre était organisée le 
5 octobre à l’espace Jean-Ferrat. 
Elle a permis de présenter les actions 
déjà engagées, les différents volets 
du plan ainsi que les objectifs du 
suivi par le comité vélo. Un deu-
xième rendez-vous est programmé le 
7 décembre. Pour celles et ceux qui 
souhaitent y participer et rejoindre 
cette nouvelle instance participative, 
il suffit de s’inscrire auprès de la 
division Démocratie locale : demo-
cratielocale@tremblayenfrance.fr. 

Par ailleurs, les Tremblaysiens sont 
invités, jusqu’au 30 novembre, à 
participer à la grande enquête « Baro-
mètre des villes cyclables » afin que 
la Ville puisse avoir des éléments 
guidant les décisions qui vont être 
prises sur la place du vélo dans notre 
espace urbain : https://barometre.
parlons-velo.fr/.

Participez aux balades thermiques 
de l’Alepte
Si l’idée d’une balade thermique 
dans votre quartier vous inté-
resse, l’Agence locale de l’éner-
gie Paris Terres d’Envol (Alepte) 
organise des rendez-vous gratuits, 

du 20 novembre au 20 décembre 
prochains (à partir de 18 heures). 
Ces balades thermiques consistent 
à évaluer, depuis une rue, le niveau 
de déperdition de chaleur d’un 
logement. Muni d’une caméra ther-
mique, l’animateur traduit l’image 
et explique les grands principes de 
l’isolation thermique aux personnes 
présentes. L’objectif est d’identifier 
très rapidement les travaux néces-
saires pour améliorer la perfor-
mance énergétique d’un logement 
et les aides correspondantes. Pour 
vous inscrire, contactez l’Alepte au  
01 48 63 24 14 ou envoyez un mail 
à : contact@alepte.fr. 

Bal au centre fait son Débal’jouets 
Pour ceux qui n’auraient pas encore 
commencé à chercher leurs pro-
chains cadeaux de Noël, vous trou-
verez à coup sûr votre bonheur 
au grand Débal’jouets. L’associa-
tion Bal au centre organise en effet 
une vente de jouets d’occasion le 
dimanche 21 novembre de 9 h 30 
à 17 heures à l’espace Jean-Ferrat  
(94, avenue Gilbert-Berger). Vête-
ments d’enfants de 0 à 10 ans, objets 
de puériculture, jouets en tout genre, 
vous n’aurez que l’embarras du choix ! 
Renseignements et inscriptions :  
01 49 63 92 10.

La campagne d’hiver est lancée
Les inscriptions pour la campagne d’hiver des Restaurants du cœur débu-
teront le 16 novembre, et ce, tous les mardis, mercredis et vendredis, de 
9 heures à 11 heures. Il est important de se munir de tous les papiers 
justifiant de vos ressources. La distribution des repas débutera, elle, le 
mardi 23 novembre et aura lieu tous les mardis, mercredis et vendredis, 
de 9 heures à 11 heures au centre des Restos de Tremblay, 6, allée 
Clément Ader. Par ailleurs tous les dons alimentaires non périssables, 
jouets et vêtements d’enfant, sont acceptés aux heures d’ouverture ou 
sur rendez-vous au 01 48 61 07 33.

« Les élèves doivent 
réaliser un chef-

d’œuvre, c’est-à-dire une 
action concrète destinée 

à développer leur 
créativité et leur sens  

de l’organisation. »
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Un frigo solidaire à l’espace Angela-Davis
Un réfrigérateur en libre-service a été installé au sein de l’équipement dédié aux 18-30 ans, 
afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et d’aider les personnes précaires.

Fin septembre, un « réfrigérateur 
solidaire » a été installé à l’inté-
rieur de l’espace Angela-Davis, 

au 6, rue Eugénie-Cotton. Financé 
par l’Office municipal de la jeunesse 
tremblaysienne (OMJT), ce frigo spé-
cifique est un outil de lutte contre 
le gaspillage alimentaire et la pré-
carité financière, comme l’explique 
avec entrain Mohammed Lammani, 
animateur du café citoyen à l’espace 
Angela-Davis et porteur du projet : 
« Après le confinement, nous avons remar-
qué que des jeunes étaient en souffrance et 
qu’ils avaient vraiment des difficultés à se 
nourrir. Beaucoup font l’impasse sur le 
repas du midi. C’est de ce constat et de la 
volonté d’aider les familles et les personnes 
dans le besoin qu’est née l’idée d’adhérer 
à l’association Les Frigos solidaires et de 
pérenniser cette action au sein de l’équipe-
ment. Ce frigo sert à déposer des aliments 
encore consommables au lieu de les jeter à 
la poubelle. Cela permet à la fois de créer 
du lien social et d’engager une démarche 
écoresponsable et solidaire. »

Plusieurs types d’aliments
En libre-service, ce réfrigérateur est 
accessible à tous aux heures d’ouver-
ture de l’équipement*. Le principe est 
simple : chacun peut déposer et/ou 
prendre des denrées selon ses besoins. 
Un exemple ? « Vous partez en week-
end et il vous reste, au fond du frigo, des 
œufs ou des yaourts qui seront périmés 
à votre retour. Au lieu de les jeter, vous 

ACTUALITÉ

10 000 000
C’est le nombre de tonnes 
de nourriture qui finissent à 
la poubelle chaque année en 
France. Cela représente 150 kg 
par personne et 20 % de  
la production totale.
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Dans le futur séjour de cet 
appartement d’un immeuble 
en construction situé au 5, 

boulevard de l’Hôtel-de-Ville, l’heure 
est aux finitions et aux conseils, pré-
cieux. « Pour les chefs de chantier, la 
formation sur le terrain est importante. 
Tous ont démarré comme manœuvres, 
cela leur permet d’acquérir une bonne 
technicité », précise Serge Le Vacher, 
ingénieur travaux chez Bouygues 
Construction. Équipé de casques et 
de chasubles de sécurité, le groupe 
de curieux en recherche d’emploi 
ou en réorientation professionnelle 
s’intègre dans un cycle de visites réu-
nissant 23 personnes, dont 7 femmes. 
Cette initiative de la division Attrac-
tivité et développement local de la 
ville a été organisée en partenariat 
avec Pôle emploi et Bouygues Habitat 
social. Toutes les entreprises travail-
lant sur ce chantier – prestataires et 
sous-traitants de Bouygues –, sont 

Le bâtiment en quête de candidat·es
Des visites de chantier ont été organisées notamment pour susciter des vocations chez les femmes.

VISITE DES FUTURES HABITATIONS SITUÉES AUX 3-5, BOULEVARD DE L’HÔTEL-DE-VILLE.

pouvez les déposer dans le frigo solidaire 
pour en faire bénéficier quelqu’un ! », 
suggère Mohammed Lammani.  
Plusieurs types d’aliments peuvent être 
déposés : fruits, légumes, biscuits, épi-
cerie…, qu’il s’agisse de produits sans 
date de péremption affichée, de produits 
encore emballés avec une date limite de 
consommation (DLC) non dépassée, ou 

encore de produits avec une date limite 
d’utilisation optimale (DLUO) même 
légèrement dépassée. En revanche, les 
viandes et les poissons sont proscrits, 
tout comme l’alcool, les produits déjà 
entamés et les plats cuisinés maison.
Aujourd’hui, des frigos solidaires 
sont installés dans des dizaines de 
villes françaises, mais il n’en exis-

tait pas encore dans un équipement 
jeunesse en Seine-Saint-Denis. C’est 
chose faite à Tremblay.

  O PIERRE GRIVOT

*  HORAIRES D’OUVERTURE : LUNDI (13H30-
18 HEURES), MARDI (13H30-20 HEURES), 
MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI  
(10 HEURES-20 HEURES).

LE FRIGO SOLIDAIRE A ÉTÉ LANCÉ EN PRÉSENCE DE L’ADJOINT AU MAIRE, PHILIPPE BRUSCOLINI,  
DU MAIRE, FRANÇOIS ASENSI, ET DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE, CALISTA BOURRAT.

engagées dans une démarche active 
en faveur de l’insertion, notamment 
via l’embauche de jeunes de moins de 
26 ans sans diplôme, de demandeurs 
d’emploi de longue durée ou encore 
de bénéficiaires des minima sociaux.

« Il est facile de se former »
Car les employeurs du bâtiment 
peinent à recruter. Tous les pro-
fils sont les bienvenus. Le secteur 
cherche notamment à se féminiser. 
Parmi les 7 participantes, Kouassi 
Amichia a eu un déclic pour le métier 
de conducteur d’engin. Les pelle-
teuses ont attiré son attention. « J’ai 
discuté avec un chef de chantier qui m’a 
donné envie d’essayer dans cette voie, 
souligne cette ancienne informati-
cienne. Je suis quelqu’un de très manuel, 
j’aime bricoler. Conduire une pelleteuse 
m’intéresse beaucoup. » Peut-être une 
future collègue d’Eléna Contant, 
conductrice de travaux, qui constate 

une augmentation des effectifs fémi-
nins. « Surtout dans l’encadrement. Les 
femmes sont bien représentées à des 
postes de conductrices de travaux. Mais 

cela s’ouvre aussi dans d’autres métiers, 
comme grutière. »

  O AURÉLIE BOURILLON
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DU CÔTÉ DES ASSOS

 > Stage de qi gong

Sophie Zangheri propose un stage 
de qi gong de la sagesse, première 
méthode, qui permet de mobiliser 
tout en douceur les articulations,  
la colonne, les épaules et les hanches 
pour dénouer les tensions et réaligner 
l’axe corporel. Samedi 27 novembre 
de 15 heures à 18 heures.  
Tarif : 20 euros pour les adhérents,  
30 euros pour les non-adhérents. 

 2 Informations auprès de l’espace 
Caussimon au 01 48 61 09 85.

 > Stage de digitopuncture  
et de médecine chinoise

Animé par Jean-Claude Dupuis, ce 
stage permet d’apprendre les grandes 
techniques d’automassage et de 
digitopuncture afin de les appliquer 
à soi ou à l’entourage. Cet atelier 
enseignera également les principaux 
points de base de la médecine 
traditionnelle chinoise et leur 
emplacement. Les 4 et 11 décembre 
de 15 heures à 18 heures.  
Le stage est ouvert aux adultes  
et aux ados (âgés de plus de 15 ans  
et accompagnés d’un adulte).  
Tarifs/session : 20 euros pour  
les adhérents, 30 euros pour  
les non-adhérents. 

 2 Informations auprès de l’espace 
Caussimon au 01 48 61 09 85.

 > Randonnée  
le long de la Marsange

Annie Deprez et Anne Jonas, 
bénévoles de l’espace Jean-Roger-
Caussimon, donnent rendez-vous 
aux marcheurs un dimanche par 
mois pour une randonnée alliant 
plaisir de la marche en groupe et 
découverte conviviale du territoire. 
Au programme ce mois-ci : une 
randonnée de huit kilomètres autour 
de Presles-en-Brie (77) le long 
de la Marsange, un cours d’eau 
calme évoluant entièrement sur le 
perméable plateau briard, qui fera 
passer les participants au-dessous et 
au-dessus de la ligne TGV, ainsi que 
par un passage à niveau sur la ligne 
du Transilien. Dimanche 7 novembre, 
gratuit pour les adhérents. Rendez-
vous à 9 heures sur le parking de 
l’espace Jean-Ferrat (prévoir un 
pique-nique et des chaussures de 
rechange). 

 2 Informations auprès de l’espace 
Caussimon au 01 48 61 09 85.

 > Consommation responsable 
La Cerise sur le panier

L’association La Cerise sur le panier 
regroupe des consom’acteurs autour 
d’agriculteurs ou d’exploitants 
agricoles engagés dans une 
production durable de proximité.  
La vente de leurs produits frais 
s’effectue en direct, par souscription 
(partage de récolte ou paniers 
hebdomadaires). Les distributions 
se déroulent tous les mardis entre 
18 h 30 et 19 h 30 au 4, rue  
du Cimetière à Tremblay. 
Plus de précisions sur place, par 
mail à cerise.panier@yahoo.fr et  
sur le site lacerisesurlepanier.com

La rédaction de TM rappelle  
aux associations que pour  

des raisons de délais  
de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois  

pour une parution le mois suivant.

à Montreuil, dans toute la France, à la télé !

Salon du livre 
    et de la presse  
jeunesse en 
   Seine-Saint-Denis

mercredi 1er… lundi 6  
décembre 2021
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#inseinesaintdenis   slpjplus.fr

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis  

et Tremblay magazine

ont le plaisir vous offrir cette entrée gratuite*   

* Valable pour 1 visite / 1 personne. 
Cette invitation est à découper  
et à présenter aux entrées situées  
rue Étienne Marcel : Portes A et B,  
sans passer par les caisses. 
Toute sortie est définitive.

Espace Paris-Est-Montreuil  
128, rue de Paris à Montreuil

www.seine-saint-denis.fr
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 > 25 SEPTEMBRE

Tous en scène à L’Odéon
Comme une envie de se retrouver, de faire la fête… La scène 
Jean-Roger-Caussimon à L’Odéon a retrouvé son public !  
Les Tremblaysiens avaient rendez-vous sur la place du 
Bicentaire pour profiter de nombreuses animations ludiques, 
tout en écoutant le bon son de Sofiane Saidi Trio, le prince du 
raï 2.0. Puis, sur la scène de L’Odéon, La Dame Blanche,  
a invité les spectateurs dans son univers empli de mysticisme, 
dans un mélange de hip-hop, cumbia dancehall et reggae, 
ainsi qu’Ëda Diaz, une artiste étonnante qui fusionne musique 
latine traditionnelle et électro-pop contemporaine.  
Une belle saison qui s’annonce…
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 > 26 SEPTEMBRE 

Les belles du Vert-Galant 
roulent des mécaniques
Il y a tant d’histoires à raconter sur ces véhicules 
d’époque ! Une centaine de voitures de collection 
(anciennes françaises et européennes, américaines, 
sportives et youngtimers) étaient de sortie dans le parc  
du château de la Queue, pour le plus grand plaisirs  
des amateurs. Exposition et concours d’élégance étaient  
au programme. Soixante voitures étaient en outre engagées 
dans un rallye. 

 > 25 SEPTEMBRE 

Portes ouvertes à l’espace Angela-Davis
C’était la rentrée pour l’espace Angela-Davis ! Une journée portes ouvertes a permis de réunir petits et grands lors d’un temps convivial et festif sur l’esplanade.  
Les habitants ont profité de nombreux stands et animations festives : exposition, ateliers, jeux, danses et concerts. L’occasion de découvrir aussi l’ensemble  
des activités proposées tout au long de l’année par cette structure, qui accueille les Tremblaysiens de 18 à 30 ans. La journée a également été marquée  
par l’inauguration du premier « frigo solidaire » de Tremblay (voir article en page 13).

 > 22 SEPTEMBRE 

Tout est bon dans le compost
Et si vos déchets verts ou alimentaires pouvaient être utiles ? Dans le cadre de la Semaine 
européenne du développement durable, la Ville a proposé, en partenariat avec Paris Terres 

d’Envol, des distributions gratuites de composteurs ou de lombricomposteurs à l’espace cosy 
du parc durant quatre mercredis fin septembre et début octobre. Ces distributions étaient 

accompagnées d’une formation pratique. 111 composteurs ont été offerts, ainsi que  
17 lombricompsteurs. À noter :il est possible de retirer toute l’année un composteur auprès  

de Paris Terres d’Envol.

 > 30 SEPTEMBRE 

Une carte pour encourager la pratique sportive 
chez les jeunes

Trois séances d’essai par club: telle est la possibilité offerte aux écoliers de CM1 
grâce à la carte Passerelle financée par la ville. Ce sésame a été remis lors d’une 

cérémonie organisée à la halle sportive Jean-Jaurès au Vert-Galant, pour les classes 
des écoles Marie-Curie, Anatole-France et Jean-Jaurès, en présence de plusieurs 

élus et des représentants de l’Éducation nationale, de l’Usep 93 et des clubs 
sportifs. Grâce à cette carte, les jeunes Tremblaysiens pourront tester gratuitement 

différentes disciplines sportives tout au long de l’année scolaire, pour affiner leur 
choix avant de s’engager dans un club de la ville et de prendre une licence.

 > 30 SEPTEMBRE 

Se (re)mettre en selle
Premier tour de roue ! Il n’est pas évident d’apprendre à maîtriser le vélo 
et sa technique quand c’est une première fois ou qu’il faut remettre le 
pied à la pédale. Mis en place par la Ville avec l’association Tous en selle, 
ce vélo-école a proposé à des adultes d’apprendre ou de réapprendre les 
rudiments au cours d’un cycle d’une dizaine de séances sur le parking 
à proximité de l’espace Ferry , aux Cottages. Vincent Favero, adjoint au 
maire délégué au Plan vélo, était présent à l’occasion du premier cours.
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 > 6 OCTOBRE

Place aux artistes
Les arts plastiques étaient à l’honneur dans les salons de l’hôtel de 
ville. Les travaux des ateliers de l’espace Jean-Roger-Caussimon ont 

été présentés lors du vernissage de l’exposition annuelle, qui s’est 
tenue jusqu’au 21 octobre. Lors du vernissage, Sylvie Testamarck, 
artiste bien connue des Tremblaysiens, a été mise à l’honneur. 
Enseignante pendant près de trente ans, elle tourne la page de 
ses ateliers. Elle poursuit cependant ses conférences sur l’histoire 
de l’art, toujours passionnantes.

 > 7 OCTOBRE 

Le costume de l’emploi 
Robes, costumes, chaussures… : il y avait du choix sur les portants de  

La Cravate solidaire ! Le camion de l’association a fait une halte à l’espace 
Angela-Davis pour accompagner des demandeurs d’emploi et favoriser 
leur insertion professionnelle. Organisée avec la Boutique club emploi, 

cette initiative a permis de distribuer des tenues professionnelles à cinq 
femmes inscrites dans le parcours Femmes d’action et de leur proposer un 

atelier coiffure avec le salon solidaire de l’association Les routes du futur. 
L’accompagnement se veut global : les bénéficiaires ont reçu des conseils 
pour de prochains entretiens d’embauche et ont pu participer à des mises 

en situation. Une quarantaine de personnes sont suivies chaque année  
lors du parcours Femmes d’action. 

 > 8 OCTOBRE 

Le Tennis club tremblaysien 
labellisé
Le TC tremblaysien a reçu le label fédéral Club Tennis Santé. 
La cérémonie était organisée en présence du maire François 
Asensi et de Jean List, président du comité départemental 
de tennis. Cette distinction est une reconnaissance du travail 
de l’association, emmenée par Jacky Bertin et les équipes 
enseignante et dirigeante. Le TCT devient l’un des cinq clubs 
certifiés du département, sur cinquante et une structures.  
Ce label garantit les conditions d’une pratique sportive en 
toute sécurité pour un public atteint de pathologies (diabète 
de type 2, cancer…) ainsi que pour les personnes âgées.

 > 9 OCTOBRE 

La grande braderie de la médiathèque
La médiathèque Boris-Vian a lancé sa saison lors d’une grande journée festive et riche en 
animations dans ses locaux et le jardin des Cultures, avec la présence de Vincent Favero, 

adjoint au maire délégué à la Culture et à l’Éducation populaire. De nombreux rendez-vous 
ont émaillé la journée, en particulier une grande braderie. L’occasion de faire de bonnes 

affaires : chacun a pu acquérir des livres à petits prix, de 1 à 4 euros. Boris Vian était 
également à l’honneur avec une lecture de textes de ce poète-écrivain-chanteur-parolier-
musicien de jazz-critique par Nicolas Pignon, comédien professionnel, et cinq musiciens  

du conservatoire. Un carnet de citations a en outre été offert au public par la médiathèque.

> DU 11 AU  
13 OCTOBRE

À la découverte 
des saveurs

À vos papilles ! Les jeunes 
Tremblaysiens ont exploré 
de nouvelles saveurs lors 
de la récente Semaine du 

goût. Organisée par la Ville, 
cette initiative a favorisé 
la rencontre des enfants 

et de commerçants locaux. Trois entrepreneurs, 
M. Letenre, chef cuisinier de la Brasserie du 

Vieux-Pays, M. Bousselham de l’épicerie El Riyad 
(centre-ville) et M. Bouaziz de la boulangerie 

Bouaziz (Les Cottages) se sont ainsi associés à ces 
ateliers auprès des enfants des écoles élémentaires 
Jules-Ferry, Eugène-Varlin, Honoré-de-Balzac et de 

l’accueil de loisirs André-Malraux.  
Au programme : découverte des saveurs, 

du savoir-faire des artisans locaux, sensibilisation aux circuits courts… Pour clôturer ces 
animations en beauté, chaque enfant a reçu un diplôme des mains des élus Olivier Guyon, 

adjoint délégué aux Commerces, et Patrick Martin, adjoint délégué à la Participation citoyenne. 
La municipalité souhaite développer ce type d’initiative au-delà de la Semaine du goût, avec 

d’autres commerçants de la ville.
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 > 16 OCTOBRE 

Une invitation à l’exploration artistique 
L’espace Caussimon 

a lancé, lors de sa 
soirée d’ouverture, une 

nouvelle édition du 
festival Photophore, 

organisé en partenariat – 
notamment avec le 

cinéma Jacques-Tati. 
Lors de ce vernissage, 

les participants ont 
assisté à la restitution 

du projet de création des 
adhérents des ateliers 

de hip-hop et à une rencontre-débat avec Yannick Avelino, membre fondateur 
de l’association Electrolab et de l’initiative Federation – Open Space Makers, 
et avec Laurent Barnier, médiateur et formateur à Pouvoir faire-Coopaname. 

Ce festival, prévu sur une semaine, a rassemblé des artistes, amateurs, 
chercheurs… Au programme : des expositions à l’espace JRC (« Corps sonore » 

de Jerome Saint-Clair, « Crackographie » de Pascal Dombis, « Gélotextiles » 
de Rose Ekwé), mais aussi à l’hôtel de ville (« Vues d’ensembles » par les 

adhérents des ateliers d’arts visuels), ainsi que des ateliers et des projections 
au cinéma Jacques-Tati.

LA VILLE EN IMAGES  > 12 ET 19 OCTOBRE 

Des instruments au collège
Ils sont bien arrivés dans les établissements tremblaysiens ! Les instruments de musique  
mis à disposition par le conservatoire municipal ont été remis à des élèves des collèges  
Pierre-de-Ronsard et Romain-Rolland, participant au dispositif L’Orchestre au collège.  
Ces distributions se sont déroulées en présence d’élus comme à Pierre-de-Ronsard  
avec Virginie De Carvalho, première adjointe au maire, et Vincent Favero, adjoint délégué  
à la Culture et à l’Éducation populaire. Ces élèves démarrent un cycle d’apprentissage 
musical programmé tout au long de leur cursus au collège, durant lequel ils apprennent  
à jouer d’un instrument, individuellement mais aussi au sein d’un orchestre.
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 > 14 OCTOBRE 

C’est parti pour Cycle Terre !
À l’invitation du maire de Sevran, Stéphane Blanchet, 
le maire, François Asensi, et le président du conseil 
départemental, Stéphane Troussel, ont visité la 
fabrique de matériaux en terre crue, Cycle Terre, 
entreprise sevranaise qui participera au gros œuvre 
du chantier de construction du Colisée, en produisant 
75 000 briques. Installée, 2 bis, rue Paul-Langevin, 
à proximité de la gare de Sevran-Beaudottes, cette 
fabrique de briques de terre crue qui recycle les 
déblais des chantiers de construction du Grand 
Paris et fourni donc un matériau à très faible impact 
carbone, est entrée en mode production depuis 
octobre. Cette usine de 2500 m² à structure bois,  
à mi-chemin entre la production traditionnelle  
et semi-industrielle, qui emprunte la voie de 
l’économie solidaire, est opérationnelle avec  
sa quinzaine d’employés.
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> 16 OCTOBRE 

Un jardin en hommage  
à Nicole Saul

C’est un bel hommage que la municipalité a rendu à Nicole Saul. La ville a inauguré le jardin 
de l’espace Louise-Michel, un espace de rencontre et de partage ; en lui donnant son nom, 
elle a souhaité honorer la mémoire de cette bénévole, décédée en août 2020 et impliquée 

de longue date dans la vie locale, notamment au sein du centre social Louise-Michel/Mikado. 
Nicole Saul était également militante au Secours populaire de la Fédération des électriciens 

gaziers. Cette inauguration a été organisée en présence des élus, Virginie De Carvalho, Philippe 
Bruscolini et Jean-Claude Foye, des représentants du Secours populaire et des équipes du 

centre social Louise-Michel/Mikado. Cette journée de fête a été ponctuée d’animations placées 
sous le signe de la solidarité. Toutes les recettes ont été versées au Secours populaire.
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 > 17 OCTOBRE 

Se souvenir des victimes du 17 octobre 1961
Les élus Virginie De Carvalho et Vincent 
Favero ont participé à Paris à la cérémonie de 
commémoration de la répression par la police 
de la manifestation du 17 octobre 1961,  
où des Algériens furent jetés dans la Seine  
et dont une centaine au moins périrent. Sur  
le pont Saint-Michel, une gerbe de fleurs 
au nom de la ville de Tremblay et de ses 
habitants a été déposée. Le 17 octobre 1961, 
20 000 à 30 000 Algériens souhaitaient 
manifester pacifiquement contre un couvre-
feu discriminatoire, décrété par le préfet de 
police de Paris, dans le contexte de la guerre 
d’Algérie. Les défilés furent brutalement 
réprimés par la police parisienne, qui 
a poursuivi le massacre par le transfert 
de près de 12 000 Algériens dans des 
centres d’internement, notamment au stade 
Coubertin, et au Palais des sports.D
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Les seniors  
de retour sur la piste

 

Après avoir, pour beaucoup, vu pendant près de deux ans 
leur vie sociale laminée par la pandémie, les seniors 
tremblaysiens retrouvent ce qui fait le sel de l’existence : 
les sorties, les rencontres, les activités sportives et 
culturelles… Cet automne, la vie reprend doucement son 
cours, malgré les masques et le pass sanitaire. Organisée 
par le CCAS et le Pôle municipal de santé, la Semaine 
bleue a permis à certaines et certains de se distraire pour 
la première fois depuis le printemps 2020. L’occasion de 
se rencontrer, de se retrouver, de rire, de se confier, mais 
aussi de danser lors du bal d’automne qui, après deux 
éditions annulées, a fait son grand retour à l’espace  
Jean-Ferrat le 19 octobre.

Textes : Aurélie Bourillon, Pierre Grivot, Mathilde Azerot 
Photos : Guillaume Clément, Amélie Laurin, D. R.
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L’ART DU HAÏKU 
Elles sont six à se lancer. À la médiathèque Boris-Vian, autour d’Anne Caroux, historienne 
de l’art engagée par le service culturel de la Ville, ces Tremblaysiennes s’initient à 
l’univers des haïkus, des poèmes japonais qui se caractérisent par leur brièveté et qui 
célèbrent l’évanescence de la vie. Les six participantes sont venues écrire mais aussi 
discuter – de la météo, des saisons qui passent, de la joie de se retrouver. Quelques-unes 
sont veuves et disent s’être senties très isolées durant la pandémie. C’est donc avec un 
plaisir non dissimulé qu’elles participent à la Semaine bleue organisée par le CCAS et  
le Pôle municipal de santé. Pour Michelle Bussetti, l’année passée a été particulièrement 
douloureuse. Elle a perdu son mari il y a huit mois. Si elle est très entourée par sa famille, 
elle ne sort pas beaucoup car marcher n’est pas aisé. « Et puis je ne me lie pas facilement », 
avoue-t-elle. Pourtant, aujourd’hui, elle est venue. « Ça m’a fait du bien », sourit cette 
amatrice de romans policiers et de documentaires, qui vit à Tremblay depuis dix-
huit ans. « C’est le trajet pour venir, à travers le parc » qui lui a inspiré son haïku, consacré à 
l’automne : « Novembre, presque dénudé / Du rouge des cerisiers / Ça glisse dans les sentiers. »

DES CONTES  
ET DES FABLES 

POUR S’ÉVADER 
Les contes populaires 

et les fables de 
La Fontaine étaient 
à l’honneur dans la 

salle de l’Interlude à 
la médiathèque. En 

ce 8 octobre, le public 
de seniors a voyagé à 
travers les récits de la compagnie Plus que jamais et du spectacle Petits contes 
de la pensée ordinaire. Les deux artistes ont rapidement conquis le public avec 

leur univers peuplé de personnages et d’animaux hauts en couleurs. Parmi 
les spectateurs, Yolande Feltaille, 83 ans. « C’est déjà mon quatrième atelier, 

raconte-t-elle ; juste avant, j’ai participé à la médiation animale au parc. » Cette 
octogénaire qui fréquente la médiathèque deux fois par semaine n’avait pas 
participé à la Semaine bleue les années passées. « Comme j’ai du temps, autant 
l’utiliser. Sinon, durant l’année, je participe à quelques sorties à la journée ou à des 

ateliers organisés par la Ville », précise-t-elle. « Le confinement a été dur, c’était 
compliqué à vivre, je me suis beaucoup ennuyée », confie la Tremblaysienne  

qui a néanmoins beaucoup travaillé dans son jardin. Depuis, elle a retrouvé  
sa mobilité d’antan, elle qui ne se déplace qu’à vélo et pratique la natation.  

Et elle ne manquera pas le bal d’automne organisé quelques jours plus tard  
à l’espace Jean-Ferrat.

PETITS PAPIERS ET HISTOIRE DE LA VILLE
Au rez-de-chaussée de la médiathèque, autour d’une table, 
ça découpe, ça colle et ça laisse surtout libre cours à son 
imagination. Lors de cet atelier animé par Anne Caroux, membre 
du service culturel, des seniors ont travaillé sur des images de 
Tremblay d’hier et d’aujourd’hui, à travers des cartes postales 
anciennes et des coupures de Tremblay Magazine. Cette activité 
plonge Zohr Djermoun, 73 ans, dans les souvenirs de son enfance 
rurale en Algérie. « On avait tous les animaux que je vois ici. J’aime 
beaucoup la nature, toutes les images que j’utilise aujourd’hui ont 
un lien avec elle », confie la septuagénaire. L’atelier organisé la 
veille sur l’écriture de haïkus l’avait déjà bien inspirée sur cette 
thématique. De quoi donner le sourire à la Tremblaysienne et 
créer des échanges avec les autres participants ainsi qu’avec 
l’animatrice. Surtout après les confinements, où, dit-elle, « j’étais 
triste » : « C’était une période difficile. » Elle va d’ailleurs profiter  
des paysages qu’elle a créés en les ramenant chez elle.

EN BONNE COMPAGNIE 
Odette Fritz, 75 ans, est confortablement installée sur une chaise de l’espace cosy dans le parc de Tremblay. La Tremblaysienne est venue avec sa petite-

fille pour participer à un atelier de médiation animale proposé dans le cadre de la Semaine bleue et animé par l’association Poilus & Co. « Sortir ainsi 
de chez moi me fait beaucoup de bien. En plus, ma petite-fille adore les chiens. Je suis une personne très active, mais avec les périodes de confinement nous avons été 
restreints dans nos déplacements. Maintenant on revit, alors j’en profite. » Être empêchée d’aller à l’espace Louise-Michel, lieu qu’elle fréquente d’habitude 

plusieurs fois par semaine pour suivre les cours de peinture et les ateliers cuisine, a été une épreuve. « Ça fait quinze ans que j’y vais, je suis l’aînée !,  
affirme-t-elle. J’ai été déprimée pendant le confinement ; en plus j’ai été malade, non pas du Covid mais à cause de cristaux qui s’étaient déplacés dans mes oreilles. »  

Alors, de la Semaine bleue, elle ne loupera rien !
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ÇA SWINGUE  
À L’ESPACE FERRAT ! 
C’était le rendez-vous à 
ne pas manquer. Le bal 
d’automne a fait son retour 
à l’espace Jean-Ferrat après 
deux ans d’absence. Autant 
dire que les Tremblaysiens 
n’ont pas raté l’appel. 
Ils étaient près de deux 
cents à guincher sur la 
piste de l’espace Jean-
Ferrat. « Ça fait du bien 
de ressortir, on revoit des 
amis, comme aujourd’hui au 
bal d’automne. C’est super. 
On revit, c’est un plaisir 
énorme. Il fallait ça, ça fait 
du bien à tous ! », se réjouit 
Claude Lavenu, 81 ans, 
accompagné de son épouse. 
Même satisfaction pour 
Martial Voisin, 76 ans, 
venu entre amis et avec son 
épouse. « C’est la première 
sortie qu’on refait avec  

le Club des anciens, avec le CCAS, affirme l’habitant du Vert-Galant.  
Avec mon épouse, on ressort surtout depuis quelques jours. Je ne danse pas  
mais j’aime la musique. Ça fait plaisir, ça reprend, tranquillement.  
Il vaut mieux y aller doucement… »

REPORTAGE

LE BONHEUR EST DANS LA MINI-FERME 
En cet après-midi d’octobre, des seniors visitent la mini-ferme du foyer des Bruyères et découvrent cet environnement rural. « Avec notre ferme 
pédagogique, nous essayons de faire de l’inclusion. Nous recevons des personnes sans handicap ainsi que des écoles car l’idée, c’est de s’ouvrir vers l’extérieur », 
commente Franz Badre, éducateur spécialisé. 
Pour Michèle Stocchino, 79 ans, c’est une découverte : « J’habite Tremblay, mais je ne connaissais pas cette mini-ferme. Je vais faire des photos pour  
mes petits-enfants. C’est bien de sortir de chez soi et de voir tout ça. » Elle enchaîne : « Avec le service du Maintien à domicile, je bénéficie du portage des repas  
et d’une aide à la maison. Cette Semaine bleue dédiée aux seniors est une très bonne idée, cela nous fait bouger après ces périodes de confinement ! »

MOTRICITÉ ET HANDICAP
Les deux parcours et le circuit en tricycle étaient les 

bienvenus pour les participants de cet atelier dédié à 
l’activité physique adaptée au sein du foyer d’accueil 

médicalisé Les Myosotis. La séance a permis à Pierre et 
Jocelyne Mignon, tous les deux retraités, de travailler en 

particulier l’équilibre. « Comme mon mari doit faire de la 
kiné, ça tombe bien », confie Jocelyne. « Cela nous change un 

peu de notre quotidien. J’allais parfois à l’espace Barbusse, avant 
d’avoir des soucis de santé. Cette activité permet de se faire des 
connaissances, de discuter. Pendant le confinement, on a utilisé 
l’application Zoom mais le virtuel, ce n’est bien qu’un temps. » 

Les échanges se sont révélés riches lors de cette animation 
aux Myosotis, les participants retraités partageant leur 

séance avec des résidents en situation de handicap. « Nous 
ouvrons les portes de notre établissement pour cette Semaine des 

seniors, précise le directeur, Franck Truaud. Cela s’inscrit 
dans notre démarche de promotion du sport adapté, en lien avec 

le TAC Gym. »

Y A DE LA JOIE ! 
Pour clôturer la Semaine des seniors de manière festive, le vendredi 

8 octobre, à l’espace cosy du parc, un musicien enchaîne de 
célèbres chansons françaises sur son orgue de Barbarie, devant un 

public composé de seniors et de résidents du foyer Les Myosotis. 
« Après Édith Piaf, on va maintenant enchaîner avec une chanson de 

Serge Gainsbourg… », lance-t-il avant d’entonner avec entrain : 
« Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous… » Parmi les 
spectateurs, Évelyne Prieur, 78 ans, reprend en chœur les paroles 

du Poinçonneur des Lilas. « Je viens pour me distraire un peu, glisse-
t-elle. Cela fait un moment que je cherche à sortir de chez moi. Je ne 

regrette pas car tout le monde est sympathique, et en plus, il fait beau. » 
Après cette animation musicale, le public a eu le plaisir de déguster 

les gâteaux confectionnés le matin même par les participants de 
l’atelier pâtisserie à l’espace Louise-Michel.
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CRY MACHO 

DU 17 AU 23 NOVEMBRE
CRY MACHO 

DU 10 AU 16 NOVEMBRE

MARCHER SUR L’EAU

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

cinemajacquestati.fr

Rencontre avec Aïssa Maïga
Mercredi 17 novembre à 20h30
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PORTRAIT

Enfant du rock for ever 
Jean-Jacques Ryon, 71 ans, bénévole à L’Odéon, est un témoin phare des seventies, entre 
fréquentation du mythique Golf Drouot, jobs d’été avec l’un des plus grands photographes  
du show-biz à Saint-Trop’ et sa carrière de coiffeur… Une éternelle rock’n’roll attitude.

JEAN-JACQUES RYON, FIDÈLE AU POSTE À L’ODÉON, LORS DE LA PREMIÈRE SOIRÉE BLUES 
DE LA SAISON, LE 9 OCTOBRE.

Ça a défilé sec, entre 
l’anniversaire de 

Sylvie Vartan dans un 
hôtel que Johnny avait 

réservé pour tout le 
show-biz, la Madrague 

chez Bardot,  
les soirées en blanc 
chez Eddie Barclay,  
les Rolling Stones  

sur la place des Lices 
et Ringo en maillot 

de bain…
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Il ne voulait pas qu’on lui tire le 
portrait, Jean-Jacques. Oui, plutôt 
discret ce monsieur-là, mais tou-

jours disponible pour donner un 
coup de main à L’Odéon, en fidèle 
bénévole des soirs de concert. Monu-
ment de barman taiseux, il a quand 
même lâché le morceau entre deux 
services : « Je fréquentais déjà la MJC de 

la rue des Alpes. Je n’y étais pas bénévole 
parce que je travaillais encore, mais 
j’assistais à presque tous les concerts », 
raconte le Tremblaysien. Un vrai de 
vrai, arrivé ici en 1956. Ses parents 
tenaient la boulangerie à côté de 
l’école Jules-Ferry. Mais son pain 
quotidien au rejeton Ryon, c’est le 
rock, et l’on capte vite que la passion 

musicale du petit Jean-Jacques va 
inéluctablement le conduire à fré-
quenter la mythique salle parisienne 
du Golf Drouot, près des Grands Bou-
levards, à l’aplomb des années 1970 :  
« J’y allais tous les samedis et j’y ai vu tous 
les grands groupes français de l’époque 
– quelques Anglo-Saxons aussi. Mon 
truc, au départ, c’est le rock ; après, ça a 
été un peu plus le blues rock. » Chauffe 
Jean-Jacques, on va apprendre que tu 
étais des concerts de Devotion, des 
Variations, de Magma – oh oui ! –, que 
tu as vu là Jimi Hendrix faire le bœuf ! 
Arrêt sur images : le jeune homme 
n’a même pas 20 balais, il officie 
en tant que garçon coiffeur depuis 
ses 14 ans et va continuer non-stop 
dans la coupe de douilles, jusqu’à 
la retraite en 2010. Pour autant, les 
samedis dans le temple du rock, ça 
va durer jusqu’à la fermeture des 
lieux en 1981. « Je quittais le boulot  
à 20 heures, une douche rapide et je filais 
directement au Golf Drouot. Je passais la 
nuit là-bas, de retour par le premier train 
à 6 heures pour le Vert-Galant parce 
qu’à l’époque, je travaillais le dimanche 
matin ! » Rock’n’roll attitude, hein, 
m’sieur Ryon ?

En soirée avec Gainsbourg
Si Jean-Jacques porte beau ses  
71 printemps, il faut l’imaginer en ce 
temps-là en petites bottines made in 
London, jean serré et blouson ! Chez 
ce fan des Beatles, de Led Zeppelin 
et autres Deep 
Purple, la collec-
tion de vinyles 
commence à 
prendre de la place 
sur les étagères, ce 
qui ne l’empêche 
pas d’écouter en 
loucedé Radio 
Caroline, une sta-
tion pirate britan-
nique qui émettait 
depuis un bateau 
sur les petites 
ondes. Petites 
ondes, presse spé-
cialisée aussi – il 
claque ses pour-
boires dans Best et 
Rock & Folk –, che-
veux longs mais de 
la suite dans les idées puisque ces 
seventies dans l’œil et les oreilles 
du bénévole prendront valeur d’ar-
chives, de témoignage vivant avec le 
temps. Tiens par exemple, Ange, le 
plus ancien groupe de rock français 
en activité, Jean-Jacques l’a tellement 

bien connu qu’il n’est pas pour rien 
dans ses deux passages à L’Odéon. 
Et puis, il y a ce job d’été décroché 
par hasard, alors qu’il descend sur la 
côte – ses clubs et ses boîtes, the place 
to be ! – avec les copains en Austin 
Cooper : « En août à Saint-Tropez, on 
campait sur la plage et un soir, on ren-
contre un type avec plein d’appareils 
photo sur une terrasse. Il prétend avoir 
rendez-vous avec Brigitte Bardot pour la 
photographier. C’était pas du baratin : 
on venait de faire connaissance avec le 
grand James Andanson ! » Pas un papa-
razzi, ce monsieur, mais l’un des plus 
grands photographes du show-biz à 
Saint-Trop’. Fondateur de l’agence 
Sygma, il va embaucher Jean-Jacques 
et son pote Gérard en qualité d’assis-
tants. Coup de bol et bonne pioche, ça 
va durer onze mois d’août d’affilée, et 
il va en voir de belles, notre coiffeur-
rockeur ! « Stars, politiques… James 
avait un gros carnet d’adresses. On 
faisait un reportage par jour : Johnny, 
Polnareff, tout le monde y est passé ! Et 
Gainsbourg, tiens, on en a fini des soirées 
avec lui au Papagayo [une boîte légen-
daire]. Il ne buvait que des mauresques 
et réglait l’addition de toutes les tables 
avec un chèque en blanc – plusieurs tour-
nées de champagne, hein ! » Ça a défilé 
sec, entre le Rolleiflex et les petites 
photos-souvenirs de Jean-Jacques, 
au Kodak et à la volée : l’anniver-
saire de Sylvie Vartan qui dure une 
semaine dans un hôtel que Johnny 

avait réservé pour 
tout le show-biz, 
la Madrague chez 
Bardot, les soirées 
en blanc chez 
Eddie Barclay, les 
Rolling Stones sur 
la place des Lices 
et Ringo en mail-
lot de bain… « J’ai 
vu l’envers du décor, 
le off quoi, c’était 
incroyable ! » On 
peut remettre une 
pièce dans le juke-
box car, avec son 
MiniDisc, Jean-
Jacques enregistre 
quasiment tous les 
concerts de blues 
de L’Odéon depuis 

l’ouverture, soit plus de 400 bandes-
son : enfant du rock for ever, témoin 
oculaire et solaire, tu ne serais pas 
aussi un peu paparazzi sonore,  
des fois ?

  O ÉRIC GUIGNET
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LA TOUR BURANA, UN ANCIEN MINARET, EST SITUÉE DANS LA VALLÉE DE TCHOUÏ, PRÈS DE TOKMOK.

UN JEUNE BERGER KIRGHIZ ET SON TROUPEAU DE MOUTONS.

En route vers Tokmok
Poursuivant son périple à travers le Kirghizistan en direction de Tokmok, bourgade située  
au nord, à la frontière avec le Kazakhstan, Jamel Balhi découvre les stigmates  
de l’effondrement du bloc soviétique dans ces pays d’Asie centrale.

débarquer, espérant remplir au plus 
vite le bus aux allures de diplodo-
cus, qui ne peut démarrer qu’une fois 
toutes les places occupées. Prendre un 
bus en Orient, c’est s’inscrire dans une 
école de la patience sur quatre roues. 
Un peu plus de deux heures seront 
nécessaires pour parcourir les 72 kilo-
mètres. Une relative lenteur com-
pensée par un billet très bon marché 
pour un Occidental : 60 soms, soit 
0,60 euro. Le chauffeur est un joyeux 
drille qui fait profiter tous les pas-
sagers de ses conversations télépho-
niques. Réalisant que je suis français, 
l’homme s’essaie à quelques mots pas 

tout à fait dans la langue de Molière : 
« Belmondo, kaputt ! » Au fil des arrêts, 
les pièces de monnaie s’agglutinent 
comme un butin sur un gros aimant 
fixé près du volant ; les billets, eux, 
finissent coincés entre le pare-brise et 
le tableau de bord. Le système natio-
nal de transports publics pratique la 
même économie parallèle que dans le 
bazar : aucun ticket n’est délivré aux 
passagers. Ma modeste contribution 
au trajet alimentera donc elle aussi le 
marché noir du pays.
La route en direction de Tokmok 
longe la frontière entre le Kirghi-
zistan et le Kazakhstan, reconnais-

Ouzbékistan… Kazakhstan… 
Tadjikistan… Fermés ! Du 
Kirghizistan, je comptais 

partir à la découverte d’autres pays 
d’Asie centrale, mais les deux pre-
miers sont interdits aux étrangers, 
à moins de s’astreindre pour raison 
sanitaire à une pesante et onéreuse 
quarantaine, contact coupé, ailes 
repliées, jambes au repos si ce n’est 
pour faire les cent pas entre les murs 
d’une chambre d’hôtel imposée dont 
il faudra régler le prix. Au sanitaire 
s’ajoute l’attirail militaire. Le conflit 
ayant opposé au printemps 2021 le 
Kirghizistan à son voisin tadjik a fait 
plus de 40 morts et forcé 
quelque 20 000 per-
sonnes à fuir la zone de 
combats, à la lisière des 
deux États. Au fil des 
mois, une petite guerre 
froide post-soviétique 
s’est installée entre les 
deux voisins, rendant 
les frontières infranchissables.
Je décide ainsi de poursuivre ma 
route à travers le Kirghizistan. Dans 
ce pays, tous les moyens sont bons 
pour avancer : vieux autocars déglin-
gués datant de Brejnev et autres mar-
chroutkas (taxis collectifs) quand on 
apprécie de se sentir proche – voire 

très proche – des habitants du pays. 
Les jambes resteront toujours la 
meilleure option pour suppléer au 
manque de transports locaux. Il est 
donc temps de quitter Bichkek et 
ses blocs de béton staliniens pour un 
peu de fraîcheur ; d’aller respirer l’air 
du pays depuis de petites bourgades 
anonymes.

« Belmondo, kaputt ! »
Où que l’on aille au Kirghizistan, 
on prend soit la route de la mon-
tagne, soit celle de la steppe. Pour ma 
part, je décide de rejoindre Tokmok, 
à un peu plus de 70 kilomètres de 

la capitale. Dans cette 
ville entourée de mon-
tagnes aux pics ennei-
gés, située tout contre 
la frontière kazakhe, se 
tient chaque dimanche 
une importante foire 
aux animaux.
Pour commencer, direc-

tion la gare routière de Bichkek. Une 
gare d’Asie centrale ressemble à une 
autre au Moyen-Orient ou en Afrique : 
une sorte de mini-bazar aux petits 
commerces informels, souvent sans 
aucun lien avec un voyage en autocar. 
Les conducteurs se ruent vers le pre-
mier porteur de bagages qu’ils voient 

GRAND REPORTAGE

Les caravanes 
chargées de soie 
ont longtemps 

sillonné  
la région.
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DANS LES ALLÉES DU MARCHÉ À BESTIAUX DE TOKMOK – UNE ÉTABLE À CIEL OUVERT. UNE KIRGHIZE VENUE VENDRE SES VEAUX DANS LE GRAND MARCHÉ DE TOKMOK.

sable aux clôtures métalliques héris-
sées de fils barbelés. Des miradors 
occupés par des soldats en armes se 
dressent à intervalles réguliers. De 
l’autre côté du fleuve Tchou (autre 
frontière, naturelle celle-ci), la steppe 
s’étale à l’infini en direction du nord, 
vers des sommets enneigés qui fes-
tonnent l’horizon. Surgissent aussi 
des monuments décrépits hérités de 
l’ère stalinienne. Les caravanes char-
gées de soie ont longtemps sillonné 
cette région. Au temps de la Russie 
soviétique, les frontières nationales 
n’existaient pas au sein de l’immense 
empire. Après l’ef-
fondrement du bloc 
communiste, elles 
sont apparues, arbi-
traires, floues, en 
même temps que des 
enclaves conduisant 
leurs habitants à un 
mode de vie kafkaïen 
pour accéder à l’eau. 
Ces milliers de kilo-
mètres de fils barbelés sont sympto-
matiques de la géopolitique des pays 
d’Asie centrale.
Le bus fait une brève étape à un 
poste-frontière pour y déposer un 
officier. Le bureau de douane est 
déserté depuis plus d’un an pour rai-
sons sanitaires ; un garde est endormi 
sur une chaise, appuyé contre la 
barrière abaissée, une kalachnikov 
coincée entre les genoux. L’ennui a 
eu raison de ce soldat kirghiz. Seuls 
quelques notables sont autorisés à 
passer d’un pays à l’autre. Je n’en 
aurai pas le droit, et je me demande 
même comment j’ai pu parvenir 
jusqu’ici.

Un trésor des civilisations
Tokmok est une bourgade poussié-
reuse qui se confond avec son vaste 
bazar. J’arrive la veille du grand 
marché à bestiaux qui se tient chaque 
dimanche. Je profite de cette journée 
pour parcourir à pied les huit kilo-
mètres qui me séparent des ruines 
de Balasagun. Cette ancienne ville 
sogdienne, construite par un peuple 
de marchands au premier millé-
naire et aujourd’hui tombée dans 
l’oubli, connut son heure de gloire 
durant l’âge d’or de la route de la 
soie. De cette cité ensevelie sous la  

poussière de l’histoire ne subsiste que 
la tour Burana, restes d’un minaret 
en briques jadis haut de 45 mètres ; il 
fut raccourci de moitié par les trem-
blements de terre qui ont longtemps 
secoué la région. Un escalier aussi 
étroit que périlleux permet, dans 
une obscurité totale, d’accéder au 
sommet du monument. Je manque 
à plusieurs reprises de tomber dans 
le vide comme au fond d’un puits. Je 
suis récompensé par la vue magni-
fique sur la plaine alentour, constel-
lée de stèles funéraires aux formes 
humaines. Ce trésor des civilisations 

d’Asie centrale som-
meille depuis près de 
mille ans.
J’ai jeté l’ancre dans 
un quartier périphé-
rique de Tokmok, 
où les rues ne sont 
plus que poussière. 
En m’y promenant 
le soir, je tombe sur 
un groupe de femmes 

russes entre deux âges qui dansent « à 
la vodka » devant l’entrée d’une salle 
des fêtes ; un mariage y est célébré. 
Le coffre ouvert d’une Lada sert de 
table de fortune et surtout de réserve 
d’alcool. Pour faire bonne figure, 
j’accepte le verre qui m’est presque 
imposé. Les choses se corsent lorsque 
je suis embrigadé dans la danse par 
quelques babouchkas survoltées qui 
se balancent les bras tendus vers le 
ciel, un verre dans une main, une 
bouteille de vodka dans l’autre… 

L’odeur du bétail et les couleurs 
de l’Orient
Le matin suivant, c’est jour de 
marché. Je me lève aux aurores et 
me dirige au nord de Tokmok, dans 
le prolongement du bazar. La foire 
aux bestiaux se tient sur un immense 
terrain boueux, à quelques mètres 
de la frontière kazakhe. Les éleveurs 
viennent de toute la région pour 
vendre leur bétail ; des centaines 
de voitures et de fourgonnettes sont 
éparpillées dans les rues adjacentes 
en terre battue. Je croise des ache-
teurs qui repartent avec un mouton 
ou une chèvre dans le coffre de leur 
véhicule, ou même à bord d’une  
marchroutka. Mais l’essentiel des bêtes 
est vendu ou acheté par troupeaux 

entiers entre 2 heures et 6 heures 
du matin. Les heures suivantes sont 
réservées aux particuliers.
Je m’offre une plongée culturelle 
dans l’odeur du bétail et les couleurs 
de l’Orient, au milieu de la poussière 
soulevée par les sabots des bêtes. De 
vieux Kirghiz en costume tradition-
nel montrent un visage buriné par les 
rudesses du climat.
D’un côté du marché sont parqués 
les chevaux ; de l’autre, les moutons 
et les chèvres. Les vaches et autres 
gros bovins à cornes sont attachés 
à des barres métalliques au centre 
de l’esplanade, comme dans une 
étable à ciel ouvert. Il y a des gens 
partout, venus de toute la région, et 
pourtant ce marché folklorique est 
étrangement calme. Il y plane surtout 
le bruit d’une ferme géante, avec le 
bourdonnement des conversations 
commerciales que j’ai de la peine à 
comprendre. Il faut exercer son œil 
pour comprendre le rituel des négo-
ciations. On m’explique que le prix 
de l’animal est évalué en fonction de 
l’âge et de l’état de santé de la bête, ; il 
s’échelonne entre quelques dizaines 
d’euros pour un agneau basique, et 
1 500 euros pour un solide cheval 
de nomades. Des piles de billets 

passent de main en main avant de 
finir au fond des poches. Je me fraie 
vaille que vaille un chemin entre les 
croupes des animaux pour atteindre 
une échoppe rudimentaire qui pro-
pose du thé, de la vodka et quelques 
brochettes. Ce pays est décidément le 
paradis de la viande. Au Kirghizistan, 
on en mange matin, midi et soir, et 
il n’est pas rare que le petit-déjeuner 
soit composé de thé et des restes du 
dîner de la veille.
Emmitouflée dans une veste en laine, 
une mamie est assise au milieu du 
passage entre deux camions. Elle 
tient comme un trésor quatre veaux 
au bout d’une ficelle, sous le regard 
calculateur d’une pléiade d’acheteurs 
potentiels. À côté d’elle, un vendeur 
de chèvres. Je regarde ses bêtes avec 
compassion : dans le bouzkachi, un 
sport pratiqué au Kirghizistan, les 
deux équipes adverses s’affrontent 
à cheval et doivent parvenir à dépo-
ser dans une zone définie… la car-
casse d’une chèvre. Aux Jeux mon-
diaux nomades, qui, depuis 2014, se 
tiennent tous les deux ans en Asie 
centrale, les Kirghiz sont champions 
de la discipline…

  O TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

Des milliers  
de kilomètres 

de fils barbelés, 
symptomatiques  
de la géopolitique 

locale.

LE COFFRE D’UNE VOITURE SERT DE BÉTAILLÈRE.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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

TRIBUNES

L’excellence  
à Tremblay-en-France
Ces derniers jours, deux événements sont venus 
souligner la qualité des équipements municipaux 
à Tremblay-en-France. 
Le 14 octobre dernier, le Président de la République 
Emmanuel Macron s’est rendu au Vert-Galant, 
pour visiter la toute nouvelle Halle Sportive Jaurès. 
Les services de l’État ont choisi cet équipement 
comme étant précurseur en matière de sport de 
proximité. C’est en effet la deuxième structure de 
ce type en France. Cette visite est venue récompen-
ser les choix que la municipalité a fait depuis de 
nombreux mandats qui ouvre la pratique sportive 
au plus grand nombre. Il n’y a pas en effet d’excel-
lence et de haut-niveau sans qu’un lien fort existe 
entre toute la population et la pratique sportive, 
notamment par les associations, les clubs, les 
bénévoles, les éducateurs… 
La veille, c’était l’Ambassadeur de la République de 
Cuba qui se déplaçait à Tremblay-en-France afin de 
visiter différents sites sportifs dans la perspective 
des Jeux-Olympiques. La Commune se propose en 
effet d’accueillir des délégations internationales 
pour leur préparation. Après avoir visité le com-
plexe Guimier et ses salles de boxe, de gymnas-
tique, de musculation, le stade de rugby attenant, 
puis les cours de tennis et le Palais des Sports, 
l’Ambassadeur a été impressionné par la diversité 
et la qualité de nos équipements sportifs, qu’il n’a 
pas rencontrés dans beaucoup de communes en 
France. Nos structures sont capables de recevoir 
le sport de haut-niveau dans de nombreuses disci-
plines. Mais elles restent, c’est le plus important, 
accessible à la pratique de tous les habitants et 
nourrissent la vitalité de secteur associatif sportif. 
Ce choix politique, les élus du groupe Trem-
blay-Ensemble le préserveront et continueront à le 
développer, comme pour d’autres secteurs comme 
la Culture ou l’Éducation. 

 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.

Tremblay et le climat
Incendies géants en Californie, en Algérie, en 
Grèce, fonte des glaciers et des pôles, montée des 
mers... la planète subit le réchauffement clima-
tique causé par l’Homme.
Et notre ville dans tout cela ? Face aux canicules, 
Tremblay a des atouts : des espaces boisés en 
centre-ville, les jardins des pavillons. Mais le bois 
est insuffisamment entretenu et progressivement 
grignoté par les constructions : plusieurs hectares 
ont disparu ces dernières années.
La France Insoumise de Tremblay avait proposé 
de faire un bilan écologique sur la ville, avec des 
citoyens et des experts, une re-végétalisation et 
une protection systématique des bois. Ces pro-
positions, pourtant inscrites sur le programme 
municipal, n’ont toujours pas été mises en place 
.et risquent même d’être « oubliées » face à de 
nouveaux projets.
Le centre-ville se rénove de façon très minérale, 
les arbres replantés, souvent petits et hors centre-
ville, ne jouent pas le même rôle de climatisation 
naturelle et de réservoir de biodiversité.
C’est une question de santé, de bien être, d’at-
tractivité, et cela doit passer par la démocratie 
permanente : tout projet de construction doit être 
préalablement soumis aux habitants. Education 
populaire et participation citoyenne sont indis-
pensables pour la planète et notre ville.

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

CalisTa bourraT.
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Au secours,  
le nucléaire revient !
De Zemmour à Macron, il est frappant de voir 
le retour en grâce du nucléaire dans le débat 
politique. Oublié le fiasco de l’EPR de Flaman-
ville, 12 ans de retard, pour un coût passé de 
3 à 19 milliards d’euros. Oublié le naufrage 
similaire en Finlande, 10 ans de retard des mil-
liards de pénalités, ou celui d’Hinkley Point 
en Angleterre, autant d’exemples désastreux 
pour la crédibilité de la filière française.
Oubliée la circulation à travers tout le pays 
de tonnes de déchets radioactifs, dont 10 
tonnes par an de déchets à haute intensité. 
Oubliée la saturation des sites de stockage 
pour des déchets dont une partie restera dan-
gereuse pendant des milliers d’années. Oublié 
le risque potentiel des 19 centrales nucléaires 
installées le long des fleuves français, oublié 
Tchernobyl, oublié Fukushima. Oubliés les 
55 milliards du plan « Grand carénage » indis-
pensable à la sécurisation du parc nucléaire 
français et le fait qu’il s’agit d’une énergie 
beaucoup plus coûteuse si l’on intègre toutes 
les dépenses liées au risque et à l’exploitation.
C’est vrai, le sujet est sensible. Le nucléaire 
reste aujourd’hui notre principale source 
d’énergie. C’est une filière importante, qui 
ne produit pas de Co2, avec des emplois, des 
compétences et de la haute technologie. Ce 
serait sans doute une erreur d’en sortir trop 
vite, comme l’on fait les Allemands. Mais il 
faut voir plus loin et ne pas sacrifier l’avenir 
au présent. Il faut arrêter la fuite en avant, 
planifier le retrait et la reconversion en bon 
ordre de la filière vers des technologies sûres, 
propres et vraiment d’avenir.

 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

Un petit air bravache
Nous sommes les représentants de l’opposi-
tion, élus par des Tremblaysiennes / Trem-
blaysiens et donc un rôle à jouer pour ceux 
qui nous ont élus.
Seulement voilà nous sommes à l’écart de tout 
événement (cérémonies, commémorations, 
inaugurations, …) notre seule présence se 
limite au conseil municipal.
Et pourtant, M. Le Maire dans un élan de 
partage, nous convie à des manifestations 
ou formations. Seulement voilà, nos messa-
geries et nos boîtes aux lettres restent vides. 
Nous avons été conviés à seulement deux des 
inaugurations, dont l’une reçue à postériori.
Le président de la République M MACRON 
s’invite dans notre commune jeudi 14 octobre 
21 sans que nous en soyons informés.
Simple oubli ou encore mise à l’écart délibé-
rée pour briller de mille feux, nous évitant 
ainsi de rencontrer les Tremblaysiennes et 
les Tremblaysiens.
A ce stade ne parlons plus de communication 
mais d’une majorité despotique.
Nous espérons une autre considération de 
la part de la majorité. M. Le Maire, merci de 
passer des paroles aux actes et de faire en sorte 
que les informations soient transmises à tous 
les élus de l’opposition quel que soit leur parti 
ou leur étiquette.

 O Groupe Tremblay À Venir
Valérie suin, présidenTe de Groupe  

prisCa-diane nGninTenG ;  
sébasTien de CarValho ; Cyril lemoine

Massacre  
à la tronçonneuse en 
centre-ville, le retour ?
Depuis une trentaine d’années, les  
habitant(e)s du centre-ville sont conster-
né(e)s face au grignotage des espaces boisés 
dans le quartier le plus minéral de la ville.
Sur cette période, si on exclut le parc urbain, 
ce quartier a perdu plus de 50 % de ses espaces 
verts et boisés. Or, il semble que la Ville ait 
pour projet de s’attaquer à l’un de ces derniers 
espaces qui jouxte La Poste, pour construire 
un bâtiment administratif.
Comme pour tous les autres abattages 
d’arbres, la municipalité va tenter de faire 
avaler la pilule en disant qu’elle plante des 
arbres ailleurs, au Vieux Pays le long des 
nouvelles voiries construites sur des terres 
agricoles. 
À l’heure où tout le monde alerte sur les effets 
du changement climatique, il est intolérable 
de continuer à saccager des espaces de respi-
ration dans le centre-ville. 
Les écologistes s’opposeront à tout projet qui 
implique le massacre de nouveaux arbres en 
centre-ville. Cela est d’autant plus inaccep-
table, car on peut facilement répondre à ces 
besoins administratifs, tout en préservant ces 
espaces verts. Mais pour cela, il faut une réelle 
volonté politique. A l’heure ou toutes les villes 
essayent de déminéraliser des espaces, la Ville 
de Tremblay s’engage dans une dynamique 
inverse ?
D’un Colisée à construire sur des terres agri-
coles sans desserte initiale en transports en 
commun, à une politique d’aménagement 
très minérale, il est à se demander si Tremblay 
n’est pas à la recherche d’un bonnet d’âne en 
matière d’écologie ? 

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

IMMOBILIER

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

 Ó Loue place de parking 
clos, couvert et gardé la 
nuit par un maître-chien. 
Entrée par digicode 
ou télécommande, 
rues Olivier-de-Serres 
ou Pierre-Brossolette 
(environ 400 mètres des 
gares SNCF et routière). 
230 euros TTC/trimestre. 
06 80 22 52 78.

AUTO-MOTO

 Ó Vds 4 pneus 
hiver (195/65R15) 
Continental  
avec jantes 5 trous,  
peu roulé, 250 euros. 
06 87 23 03 21.

DIVERS

 Ó Vds ensemble de 
cheminée , éléments 
bas et haut, 10 euros. 
Machine à coudre 
électrique en état de 
marche, ancienne,  
très lourde, 10 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds chaudière murale 
elm.leblanc, gaz naturel, 
modèle Mégalis N GLA 
24-5H,  
120 euros.  
4 chaises de cuisine 
Formica blanc  
(base contreplaqué),  
30 euros.  
Lustre rustique  
6 ampoules, 30 euros. 
06 07 60 43 01.

Vous pouvez désormais 
nous envoyer vos petites annonces 
par internet : rendez-vous sur 
tremblay-en-france.fr 
rubrique « Démarches en ligne ».

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Une seule annonce par coupon-réponse. 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour une parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  
Le contenu du texte engage uniquement la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18, bd de l’Hôtel-de-Ville, 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 Ó Cherche réparateur  
lecteurs DVD/
magnétoscope. 
01 48 60 33 56.

 Ó Vds frigo blanc,  
40 euros. Vélo femme, 
80 euros.  
Meuble 6 tiroirs,  
70 euros. Sapin de 
Noël, 1 m 50, 20 euros. 
Halogènes, 140 euros. 
06 68 75 33 95.

 Ó Vds échelle aluminium 
8 m. Banc de 
musculation.  
Vélo de course.  
4 fauteuils en chêne. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds banjo tout neuf,  
300 euros. Oud jamais 
servi, 280 euros. 
06 36 02 23 27.

 Ó Vds 4 vitrines de 
collections de parfums 
(H34 cm / L49 cm / 
P4cm), 40 euros. GPS, 
35 euros. 
06 86 78 76 95.

 Ó Vds lit 1 personne  
en bois chêne et matelas 
été/hiver en bon état,  
(90 x 190 cm),  
40 euros l’ensemble. 
06 28 53 83 88.

 Ó Vds serviteur 
cheminée en fonte,  
15 euros. Gaufrier,  
3 euros.  
Porte-serviettes blanc, 
3 euros. Couteau 
électrique Seb, 5 euros. 
06 42 30 72 42.

 Ó Particulier cherche 
fauteuil roulant manuel 
de marque Invacare, 
occasion ou don. 
07 51 85 65 29.

 Ó Vds vélo homme.  
Cadre alu vitus t 48, 
fourche carbone, triple 
plateau, cassette 
Campagnolo 9 vitesses,  
250 euros. 
06 19 32 41 97.

COURS

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

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

 Ó Professeure à la 
retraite, allemande, 
donne cours de soutien 
tous niveaux (collège, 
lycée, université), 
possibilité de 
déplacement,  
20 euros/heure. 
06 37 66 94 45.

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

DEMANDES 
D’EMPLOI

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

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

 Ó Jeune femme 
expérimentée cherche 
heures de ménage à 
Tremblay (Vert-Galant), 
Villeparisis et Vaujours.  
06 15 80 42 46.

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



>  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 8, 15, 22 et 29 novembre de 13 h 30 à 15 h 30,  

à l’espace Mikado.
•  Les lundis 8, 15, 22 et 29 novembre de 18 heures  

à 20 heures, à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre de 17 heures à 18 h 30,  

à l’espace Angela-Davis.
•  Les mercredis 10, 17 et 24 novembre de 9 heures à 11 h 30,  

à la maison de quartier du Vert-Galant.
•  Les mercredis 10, 17 et 24 novembre de 13 h 30 à 16 h 30,  

à la maison de quartier du Vieux-Pays.
•  Les vendredis 12, 19 et 26 novembre de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Le samedi 27 novembre de 9 heures à 11 h 30, à l’espace 

Louise-Michel.

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

Conseil juridique avocats 
•  Les mercredis 10, 17 et 24 novembre de 13 heures  

à 15 heures, à la mairie.
•  Les samedis 6, 13, 20 et 27 novembre de 9 h 30 à 11 h 25,  

à la mairie.

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

Information juridique.
•  Les vendredis 12, 19 et 26 novembre de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Mikado.
•  Les jeudis 18 et 25 novembre de 9 heures à midi,  

par téléphone.

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique pour 
des situations de discriminations ou de conflit avec des 
administrations. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou au 01 49 63 71 35.
•  Le vendredi 12 novembre de 9 heures à midi, à la mairie.
•  Le vendredi 26 novembre de 9 heures à midi, par téléphone.

>  SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour l’aide aux victimes de 
violences intrafamiliales et de violences faites aux femmes. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
•  Les jeudis 4, 18 et 25 novembre de 13 heures à 17 heures, 

à la mairie.

>  COHÉSION POLICE-POPULATION
Permanences de médiation, conseils et accompagnement. 
Prendre rendez-vous auprès de Bruno Nortier  
au 06 19 67 28 03 ou auprès du secrétariat de la division 
Prévention et Citoyenneté. Tél. : 01 80 62 91 14.
•  Les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre de 10 heures à midi,  

à la  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 lundis 8, 15, 22 et 29 novembre de 14 heures  

à 17 heures, à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mercredis 10, 17 et 24 novembre de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 18 et 25 novembre de 14 heures à 17 heures,  

à l’espace Louise-Michel.

>  ASSOCIATION POUR LE COUPLE ET 
L’ENFANT

Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association  
pour le couple et l’enfant (APCE).
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre de 14 heures  

à 18 heures, à l’espace Mikado.

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre social 
Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les lundis 8, 15, 22 et 29 novembre de 9 heures à 18 heures, 

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre de 9 heures à 18 heures, 

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mercredis 10, 17 et 24 novembre de 14 heures  

à 18 heures, à l’espace Mikado.

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 01 70 32 23 62.
•  Les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre de 9 heures à midi, 

 à l’espace Mikado.
•  Les jeudis 18 et 25 novembre de 9 heures à midi,  

à l’espace Mikado.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (CNAV)

Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de la CNAV 
au 39 60 ou au 09 71 10 39 60, de 8 heures à 17 heures,  
ou sur lassuranceretraite.fr.
•  Les lundis 15, 22 et 29 novembre de 8 h 30 à midi  

et de 13 h 30 à 17 heures, à la mairie.

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

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

•  Les mercredis 10 et 24 novembre de 14 heures à 17 heures, 
à la mairie.

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

•  Le mardi 16 novembre de 14 heures à 16 h 30, à la mairie.

Solidaires pour l’habitat (Soliha 93)
Le réseau Solidaires pour l’habitat accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur 
habitat.
•  Le mercredi 10 novembre de 14 heures à 17 heures,  

à la mairie.

>  POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale d’énergie 
Paris Terres d’Envol (Alepte) sur toutes les questions 
techniques (énergies renouvelables, écogestes), juridiques 
(réglementation) et financières en matière d’énergie.  
Sans rendez-vous.
•  Le mercredi 3 novembre de 13 h 45 à 17 heures, à la mairie.

>  SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant  
des difficultés financières, assurée par l’association Crésus  
Île-de-France (Chambre régionale de surendettement social).
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
•  Le mercredi 17 novembre de 9 heures à midi, à la mairie.

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 23 et 30 novembre de 8 h 30 à midi  

et de 14 heures à 17 heures, à la mairie.

>  UFC-QUE CHOISIR
•  Le samedi 27 novembre de 9 h 30 à midi, à l’espace  

Louise-Michel. Sans rendez-vous.

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

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

ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Ali Mebrouk et Dounia Bensidhoum ;  
Jeff Blanchard et Aneta Szalka ; Mohamed 
Taourit et Rahma Ghenim ; Cédric Courtin  
et Marie Rose ; Samy Kattech et Leïla Bachir ; 
Nassim Medkour et Sofia Jebahi ; Skander 
Nejlaoui et Lynda Sbai ; Philippe Goasguen  
et Rebecca Taras ; Fethi Chati et Inès Bourdim ; 
Abdelmalik Bek et Iman Khatri ; Cédric Mao  
et Amélie Grude.
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 7 novembre  

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

•  Dimanche 14 novembre 
Pharmacie principale 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99

•  Dimanche 21 novembre 
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile-Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90

•  Dimanche 28 novembre  
Pharmacie principale 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99

•  Dimanche 5 décembre 
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84 

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

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

01 49 63 46 10
•  Police municipale : 01 49 63 72 74
•  Borne taxis : 01 43 83 64 00
•  Vétérinaires : Clinique VetOne 

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

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

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

24, BD DE L’HÔTEL-DE-VILLE - 93290, TREMBLAY-EN-FRANCE - 01 49 63 70 58 • THEATRELOUISARAGON.FR

TARIFS : 5€ À 17€
ACHETEZ VOS PLACES D

MER. 10 NOVEMBRE - 20H30

CONCERT
FATOUMATA 
DIAWARA
D THÉÂTRE LOUIS ARAGON - TREMBLAY
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DANS LES COULISSES 
DU CENTRE ÉQUESTRE 
Connaissez-vous le nombre de chevaux 
qui composent les cinq cavaleries  
du parc d’équitation du Château bleu ? 
Et son histoire ? Le centre équestre, 
situé au Vieux-Pays, ouvre ses portes 
au grand public : rendez-vous donc 
le 26 novembre à 14 h 30 pour une 
découverte de l’univers équestre,  
à l’occasion d’une visite proposée  
par Seine-Saint-Denis Tourisme.  
Durant une heure et demie, les visiteurs 
découvriront les locaux et les écuries 
des soixante chevaux, les manèges  
et l’histoire de ce lieu, avec comme 
guide Xavier Bougeois, directeur du parc 
d’équitation. Cette visite passionnante 
est gratuite pour les Tremblaysiens  
(il suffit de fournir une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile). Sur 
réservation via le site exploreparis.com, 
rubrique « Savoir-faire »puis « Découverte  
de l’univers équestre à Tremblay ».
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AGENDA CULTUREL

> EN NOVEMBRE
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.

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE
EXPOSITION « CRACKOGRAPHY »

L’espace Jean-Roger-Caussimon 
invite le public à vivre une 
expérience physique et temporelle 
troublante à travers l’exposition de 
Pascal Dombis. En mouvement,  
le spectateur perçoit différemment 
les impressions lenticulaires 
réalisées par l’artiste, qui assemble 
des monceaux d’images collectées 
chaque mois sur Google.  
Espace Jean-Roger-Caussimon. 

DU 3 AU 10 NOVEMBRE
EXPOSITION
SALON D’AUTOMNE

Les Amis des arts exposent 
leurs œuvres dans les salons de 
l’hôtel de ville. À découvrir, des 
peintures, sculptures, porcelaines, 
marqueteries, ou encore des 
photographies. Le vernissage aura 
lieu le 8 novembre à 19 heures. 
Hôtel de ville. Entrée libre.

LES 6 ET 19 NOVEMBRE
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

La médiathèque vous convie 
à la projection de deux films 
documentaires. Tout d’abord,  
le 6 novembre, Dans les bois, de 
Mindaugas Survila. Cette immersion 
dans des forêts ancestrales sera 
une expérience forte pour les 
spectateurs. Mindaugas Survila a en 
effet su filmer les animaux comme 
rarement. Le 19 novembre, L’Île  
au trésor, de Guillaume Brac, capte 
avec humanité un été sur une île  
de loisirs en région parisienne.  
Médiathèque Boris-Vian,  
le 6 novembre à 16 heures  
(dès 6 ans) et le 19 à 18 h 30.

MERCREDI 10 NOVEMBRE
CONCERT  
FATOUMATA DIAWARA

Comédienne, compositrice et 
musicienne, Fatoumata Diawara 
partagera ses chansons avec le 
public, comme un voyage tout en 
rythmes et en douceur. L’alchimie 
opère entre sa voix et la musique 
(guitare, clavier, batterie), qui 
reprend des sonorités venues du 
Mali. Naissent des ballades colorées, 
qui racontent une femme libre. 
Théâtre Louis-Aragon, 20 h 30.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
CONFÉRENCE  
GOYA

Sylvie Testamarck, plasticienne et 
conférencière, invite à découvrir 
Francisco de Goya (1746-1828). 
Peintre et graveur, Goya a, en 
parallèle de sa carrière au service 
de la cour espagnole, développé un 
univers plus ténébreux, marqué par 
la violence et la folie. Son œuvre, 
qui s’étend sur plus de soixante ans, 
va de la période rococo au 
romantisme et annonce la peinture 
contemporaine. 
Espace Jean-Roger-Caussimon, 
15 h 30.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
CIRQUE
PLEURAGE ET SCINTILLEMENT

Pour clore ses trois années de 
résidence au TLA, Jean-Baptiste 
André livre une pièce, sûrement 
la plus touchante qu’il ait créée. 
Sur scène avec Julia Christ, le 
circassien interprète une belle 
rencontre : un homme, une femme, 
qui s’empêtrent avec leur corps. 
Tout peut arriver dans ce décor 
de bar isolé ou de salle des fêtes. 
Il y a du clown, de l’absurde et de 
l’émerveillement dans ce duo. 
Théâtre Louis-Aragon, 19 heures.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
CONCERT
ALTERED FIVE BLUES BAND

Entre blues moderne et soul 
classieuse, le quintet « A5 » invite 
le public à découvrir son univers 
à travers le chant puissant de Jeff 
Taylor, le jeu de guitare fluide et 
inventif de Jeff Schroedl, la section 
rythmique funky du bassiste Mark 
Solveson et du batteur Alan Arber, 
le travail de claviers de Raymond 
Tevich. En première partie, Ronan 
One Man Band emportera le public 
dans les bayous du Mississippi. 
L’Odéon Scène JRC, 20 h 30.

SAMEDI 13  
ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE
SPECTACLES MINIATURES
LE BOXEUR ET LA TRAPÉZISTE

Le TLA propose aux spectateurs 
de vivre un moment unique : une 
plongée dans l’histoire d’un boxeur 
amoureux d’une trapéziste, le tout 
joué dans des boîtes, dans un 
compartiment de train… Chaque 

scène est reproduite à la manière 
d’une maquette. À visiter l’imaginaire 
grand ouvert ! 
Théâtre Louis-Aragon,  
de 14 heures à 18 heures.

MERCREDI 17 NOVEMBRE
CINÉMA MARCHER SUR L’EAU

La comédienne et réalisatrice 
Aïssa Maïga présentera son film 
documentaire, Marcher sur l’eau. 
Tourné dans un village au Niger, 
il aborde la question de l’accès 
à l’eau, le combat des habitants 
pour la création d’un forage et les 
conséquences du réchauffement 
climatique. 
Cinéma Jacques-Tati, 20 h 30.

VENDREDI 19 NOVEMBRE
RÉCITAL DE POÉSIE
HABITANT DE NULLE PART,  
ORIGINAIRE DE PARTOUT

Le poète, conteur et slameur 
Souleymane Diamanka jongle avec 
les mots, la musique, la danse, les 
images projetées… et donne une 
seconde vie à son dernier recueil de 
poèmes. Cette soirée exceptionnelle 
comptera des invités de choix ; le 
chorégraphe Hamid Ben Mahi et sa 
compagnie réservent notamment une 
surprise aux spectateurs, en lien avec 
le projet qu’ils déploient au théâtre. 
Théâtre Louis-Aragon, 20 h 30.

VENDREDI 19 NOVEMBRE
CONCERT  
POUPIE

Sur la scène de L’Odéon, Poupie 
dévoilera les titres de son premier 
EP, juste avant son concert à la 
Cigale le 23 novembre. L’artiste de 
21 ans embarquera le public dans 
son univers, où elle explore ses 
idées trap (un courant musical  
hip-hop), reggae et pop dans un 
délire qui n’appartient qu’à elle.  
L’Odéon Scène JRC, 20 h 30.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
RENCONTRE-DÉBAT
ALEXANDRA DUCHÊNE

Ce débat est le premier d’un cycle 
de trois rencontres dans le cadre 
du plan Éducation aux médias et à 
l’information (EMI). Les discussions 
aborderont l’analyse d’images 
et seront menées par Alexandra 
Duchêne, historienne du visuel 
depuis plus de vingt ans.  

Sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian,  
de 14 heures à 18 heures.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
DANSE
CHRONIC(S) ET CHRONIC(S) 2

Vingt ans séparent ces deux 
spectacles. Lors d’une soirée 
exceptionnelle, ils sont réunis par le 
chorégraphe et danseur Hamid Ben 
Mahi. En 2001, Chronic(s) narrait 
un parcours de vie, une histoire 
familiale à travers un solo d’une 
grande force. En 2021, que sont 
devenus ces questions, ces rêves, 
ces idées ? À découvrir… 
Théâtre Louis-Aragon, 19 heures.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
CONCERT
YOUNGHO PARK

L’Odéon accueille une étoile 
montante du piano : Youngho 
Park. Cet artiste originaire de 
Corée du Sud est le lauréat du 
concours international de piano 
d’Île-de-France, dont Tremblay 
est partenaire. Le jeune homme 
interprétera Debussy, Beethoven, 
Mendelssohn et Liszt. Entrée libre 
(sur réservation). 
L’Odéon Scène JRC, 19 heures.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
HUMOUR HAROUN

Il faut se méfier de son style très 
doux et propre sur lui. L’artiste, passé 
par le Jamel Comedy Club ou chez 
Ardisson, est aussi incisif que le 
tranchant d’une lame. Bien affûtés, 
ses textes balaient tous les sujets, 
des plus tendance aux plus profonds. 
Théâtre Louis-Aragon, 15 heures.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 
(SOUS RÉSERVE)
RENCONTRE-DÉBAT
ÉRIC FOTTORINO

Rencontre-débat avec Éric Fottorino, 
journaliste et écrivain. Elle sera 
animée par Sylvie Fagnart, journaliste 
du collectif Hors cadre. Ce débat 
abordera la place de l’image dans  
les médias ainsi que l’importance  
de l’éducation aux médias dans  
nos institutions et au quotidien.  
Dans la limite des places disponibles. 
Médiathèque Boris-Vian,  
18 heures.
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MULTIMÉDIA

LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris-Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs, ou à bord du médiabus. 

LITTÉRATURE

OÙ VIVAIENT LES 

GENS HEUREUX
À 16 ans, Eleanor perd 
ses parents dans un 
accident de la route. 
Très vite, elle quitte le 
lycée, se lance dans la 
recherche d’une maison, 

trouve celle de ses rêves. Douée en 
dessin, elle postule dans différentes 
maisons d’édition. Elle commence 
à gagner sa vie, jusqu’à ce qu’elle 
croise le regard de Cam, fabricant de 
pots en bois. Ils tombent amoureux, 
s’installent ensemble. Elle est très 
investie dans son travail comme dans 
leur vie de famille, et se préoccupe de 
l’avenir. Cam, lui, est plutôt rêveur. 
Trois enfants naissent : Alison, Ursula 
et Toby, qui vont évoluer dans des 
directions différentes. Alison se sent 
mieux dans un corps de garçon, 
Ursula ne souhaite qu’une chose : 
le bonheur de sa famille, quant à 
Toby, le cadet, il est victime d’une 
chute dans la rivière dont il gardera 
des séquelles. Un livre sur l’amour, 
la famille, la libération sexuelle, la 
maternité et, enfin, le mouvement 
#MeeToo.
Où vivaient les gens heureux, 
Joyce Maynard  
(éd. Philippe Rey, 2021).

JEUNESSE

RONGERUS
Approchez, n’ayez pas 
peur ! Je me présente : 
je m’appelle Rongerus. 
Je suis un petit rat de 
Mayotte. Je vis chez 
monsieur et madame 

Poiyot, respectivement informaticien 
et professeure des écoles. Il y a aussi 
mon amie Ayla. Ses parents n’aiment 
pas les rats, vraiment pas. Pourtant, 
je suis un tout petit rat de rien du 
tout qui ne ferait même pas de mal 
à une mouche. Le lundi, c’est jour 
de fête : madame Poiyot prépare du 
poisson rôti et toutes les familles de 
rats adorent ça. Il va falloir la jouer 
fine et être bien malin pour récupérer 
quelques miettes. Il faudra surtout 
détourner l’attention de Gros-bidon, 
le chat de la famille. Attention, il 
arrive ! Avec toute ma tribu, nous 
avons compris que dans cette 
maison, mis à part Ayla, personne 
ne veut de nous. Je suis certain que 
je pourrais être bien utile mais mes 
parents ont décidé de partir, car ici, 
ça devient bien trop dangereux avec 
ces pièges qui traînent dans tous les 
recoins. Pour moi, hors de question 
de déguerpir : je vais leur prouver 
que c’est aussi ma maison, et puis on 
ne sait jamais, mon amie Ayla aura 
peut-être besoin de moi. Qui sait de 
quoi demain sera fait ? Souhaitez-moi 
bonne chance ! (Livre disponible à 
bord du médiabus.)
Rongerus petit rat de Mayotte, 
Amir Ali  
(L’Harmattan Jeunesse, 2021).

LITTÉRATURE

WONDER LANDES
En cette belle rentrée 
littéraire, Alexandre 
Labruffe évoque dans son 
dernier roman, Wonder 
Landes, la disparition 
et l’arrestation de son 

frère, Pierre-Henri, accusé d’extorsion 
de fonds, de séquestration, de 
blanchiment et d’association de 
malfaiteurs. Dès les premières pages, 
on assiste au retour de l’auteur sur 
le lieu de leur enfance, au cœur des 
Landes. Il veut tenter de comprendre 
la personnalité de ce frère énigmatique 
et part lui rendre visite en prison. En 
dressant un portrait émouvant de ce 
drôle de personnage, fan de barres 
chocolatées et qui n’a pas peur 
d’emprunter d’autres identités pour 
échapper à la société, l’auteur oscille 
entre amour et incompréhension 
pour cet aîné dont la jeunesse a 
été marquée par des troubles du 
comportement. La maison du père 
est perquisitionnée, on y retrouve des 
papiers qui évoquent un accident de 
voiture, élément a priori déclencheur 
de ces troubles psychologiques. Le 
père aussi est malade. Et l’auteur 
de faire face pour les soutenir tour 
à tour. Un texte plein d’émotion, de 
souvenirs et de folie sur une famille 
non conforme, servi par la plume 
exceptionnelle d’Alexandre Labruffe.
Wonder Landes,  
Alexandre Labruffe  
(Gallimard, coll. Verticales, 2021).

JEUNESSE

POMELO RÊVE
Dans le jardin, Pomelo 
se surprend à rêver : 
des rêves bleus, des 
rêves flous… Tout petit 
éléphant rose né de la 
rencontre entre l’autrice 

Ramona Badescu et le dessinateur 
Benjamin Chaud, Pomelo est un 
compagnon de route pour les enfants. 
Tel un doudou, il aide à traverser 
les étapes de la vie tout en apaisant 
les émotions du jeune lecteur et 
en développant son imagination 
au travers d’aventures de la vie 
quotidienne, le tout dans une nature 
omniprésente. Cette série de treize 
albums a débuté en 2002 ; elle 
développe avec humour et douceur 
le cheminement philosophique et 
poétique de cet être en train de 
grandir et de s’ouvrir au monde.
Pour découvrir l’univers singulier de 
Pomelo, la médiathèque accueille 
l’exposition « Pomelo, l’éléphant 
rose », au secteur Jeunesse du 2 au 
27 novembre. Une exposition ludique 
à découvrir en famille sous la forme 
d’un petit jardin qui invite à goûter 
aux questions essentielles de la vie 
et à découvrir qu’elles passent parfois 
par les plus petites choses.
Pomelo rêve, Ramona Badescu  
et Benjamin Chaud  
(Albin Michel, 2004).
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THÉÂTRE

SOULEYMANE DIAMANKA, TOUT PEUL TOUT SLAM
Rappeur, danseur hip-hop, acteur, circassien et enfin poète-slameur… : le Franco-Sénégalais 
Souleymane Diamanka apporte sa voix et ses mots au TLA pour un récital tiré de son dernier 
livre, Habitant de nulle part, originaire de partout, adapté à la scène.

Pourquoi tu danses ?
Vingt ans séparent Chronic(s) et Chronic(s) 2, les deux spectacles du chorégraphe et danseur Hamid Ben 
Mahi. Il revient cet automne à Tremblay pour un beau projet développé avec le TLA, « Pourquoi tu danses ? ».  
« Lors de la création de Chronic(s) en 2001, j’étais un artiste en devenir, parlant de mes études, de la danse 
classique… Lors de la création de Chronic(s) 2, ma carrière était en revanche bien entamée ! Je me pose ici 
des questions sur la suite, sur le corps qui vieillit, sur le rapport à la famille et à la tradition. Beaucoup de 
questions existentielles qui renvoient au monde d’aujourd’hui », explique-t-il à propos de ce second opus, créé 
durant le confinement.
Justement, pour être plus attentif au monde qui nous entoure, Hamid Ben Mahi a voulu questionner les passionnés 
de danse, saisir plus particulièrement l’évolution de la danse hip-hop à travers le temps : où sont-ils, ceux qui, 
comme lui il y a vingt ans, dansent aujourd’hui ? « L’envie, c’était de demander “Pourquoi tu danses, avec qui 
tu danses, comment tu travailles ?” pour, au final, réaliser un petit film documentaire qui sera partagé avec les 
habitants. Façon de présenter, de rassembler et de rendre visibles des danseurs qui œuvrent de leur côté et 
qu’on ne connaît pas forcément. » Invitation au partage, sur différents lieux, à Radio TLA… : un travail d’enquête 
et un projet déclinés tout au long de l’hiver, avec un point d’étape le 12 mars prochain. Et la présentation au 
mois de mai d’un documentaire d’environ 40 minutes.  É. G.

LE RÉCITAL DE SOULEYMANE DIAMANKA S’INSCRIT DANS LE DOUBLE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS  
ORGANISÉ PAR LA VILLE ET DU FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE DE LA CIMADE.

Presque un demi-siècle sépare 
la naissance de Souleymane 
Diamenka, en 1974 à Dakar, et 

la sortie chez Points de son livre Habi-
tant de nulle part, originaire de partout. 
« 2021, c’est l’année où s’est exaucé mon 
vœu. Depuis tout petit, je veux devenir 
poète et avoir mon recueil de poèmes qui 
soit bien accueilli  », confiait récem-
ment le Bordelais d’origine peule. 
Modeste, le poète-slameur qui, du 
haut de ses 47 ans, affiche un par-
cours d’artiste nomade, à l’image du 
peuple peul. Originaire de partout, 
en somme ! Tour à tour rappeur (il 
fit la première partie de NTM en 
1991 !), danseur hip-hop, acteur, cir-
cassien… et enfin poète-slameur, au 
moins depuis 2007, avec la sortie 
de son premier album, L’Hiver peul. 
Modeste et talentueux, vraiment, 
car il y a aussi eu des ouvrages coé-
crits, qui contribuent sacrément à 
élever le niveau d’émotion poétique : 
J’écris en français dans une langue étran-
gère en 2007 et Écrire à voix haute en 
2013. Que l’on goûte, lise et écoute 
ça par exemple : « Si quelqu’un te parle 
avec des flammes, réponds-lui avec de 
l’eau / Sache que le seul combat qui se 
gagne, c’est le duel qui devient duo / (…)  

Si quelqu’un te parle avec des flammes, 
réponds-lui avec de l’eau ; demain, il sera 
des nôtres. » Voilà un court extrait 
d’Habitant de nulle part, originaire de 
partout, qui contient des textes de 
L’Hiver peul mais aussi de nombreux 
poèmes inédits de Souleymane Dia-
manka.

Surprise avec Hamid Ben Mahi
Comment en est-il arrivé là ? L’ori-
gine, c’est donc Dakar, d’où le père 

de Souleymane Diamanka est parti 
pour la France afin de devenir ouvrier 
chez Ford, une semaine avant que 
son fils ne vienne au monde. Celui-ci 
ne rejoindra Bordeaux et la cité des 
Aubiers que deux ans plus tard. Il 
grandira en français certes, mais aussi 
au son de la langue peule grâce à des 
cassettes enregistrées : « C’étaient nos 
cours, en fait ! Mon père savait que 
tout passait par la langue. Lui passait 

énormément de temps à l’usine, nous 
on était à l’école et on ne se voyait pas 
beaucoup. On ne pouvait pas faire les 
veillées comme au village ; du coup, il 
a enregistré sa voix sur des cassettes : 
l’histoire des Diamanka, la généalogie 
des Peuls… S’il avait été un littéraire, il 
nous aurait offert des livres. »
Les livres, ce sera finalement Souley-
mane qui les aura offerts aux siens, 
et à nous tous. Que les amateurs du 
slameur soient rassurés, les textes et 
l’écriture de Diamanka font entendre 
sa musique singulière. On le vérifiera 
sur la scène du TLA, qui programme 
donc Habitant de nulle part, originaire 
de partout le 19 novembre prochain, 
avec une belle idée derrière la tête : 
« C’est parti de la soirée du lendemain, 
le 20 novembre, avec Chronic(s) et  
Chronic(s) 2, du chorégraphe et danseur 
Hamid Ben Mahi. Il part avec nous sur 
un projet qui s’appelle “Pourquoi tu 
danses ?” [voir encadré ci-dessous] ».  
Souleymane et Hamid ont grandi 
et travaillé ensemble à Bordeaux ; 
depuis, chacun a fait son chemin, 
explique-t-on au TLA. « Pourquoi tu 
ne danses plus, Souleymane ? », pourrait 
gentiment questionner l’ami Hamid. 
Ce dernier s’invite ainsi dans le réci-
tal du slameur avec un autre com-
pagnon de route, le batteur Roger 
Biwandu, pour une belle surprise 
partagée avec le public du théâtre. 
Pas de duel, mais bien un duo puis 
un trio, pour un tout en flammes et 
en danse, avec des mots…

  O ÉRIC GUIGNET

HABITANT DE NULLE PART, ORIGINAIRE  
DE PARTOUT, DE SOULEYMANE DIAMANKA

AU TLA LE VENDREDI 19 NOVEMBRE  
À 20H30.
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POUPIE EN LONG ET EN LIVE
A-t-elle bien 21 ans ? Allez savoir ! Reste que Poupie, en concert à L’Odéon le 19 novembre, 
s’installe dans le paysage sonore hexagonal avec son premier album, Enfant Roi. Soit treize 
titres en anglais, espagnol et surtout français, entre pop, trap, rap, reggae et reggaeton.

On vous connaît depuis 2019 avec 
des tubes comme « Ne m’invite 
pas », des EP’s, et vous venez de 
sortir votre premier long format : 
a-t-on toujours affaire à la même 
Poupie ?
Je crois que je suis bien la même 
personne ! Depuis petite, il y a en 
moi cette volonté constante d’arriver 
à ce que je veux, mais bon, depuis 
maintenant deux ans, j’ai beaucoup 
plus d’armes à ma disposition : je me 
connais certainement un peu mieux 
musicalement et je sais vers quel 
projet je veux aller, même si le fond 
est à peu près le même.

Vous êtes passée par deux 
émissions de télé-crochet 
– Factor X, en Espagne, et 
The Voice en France en 2019.  
Quel regard portez-vous  
sur ces deux expériences ?
On peut avoir l’impression que c’est 
loin, mais c’est plutôt que j’évolue 
rapidement. Après, où en serais-je 
si je n’étais pas 
passée par là ? 
Peut-être que je 
ne serais pas là 
où je suis, peut-
être serais-je plus 
loin, ou ailleurs ! 
Émission ou pas 
émission, même 
si cela m’a aidée, 
je suis persuadée 
que ma place se trouve là où je suis 
maintenant. Aucune télé, aucun 
média ne peut changer cela !

Qu’est-ce qui vous a un jour 
décidée à écrire et à chanter ?
À 15 ans, j’ai organisé un concert 
avec mes sœurs et, avec la recette, 
je me suis acheté un clavier ! Ça 
fait partie d’un long processus de 
persévérance car, avant mes 10 ans, 
j’ai vu mon grand-père jouer et je me 
suis dit : « Allez vas-y ! » Quand on 
veut quelque chose, tout devient très 
simple, même si je reconnais que l’en-
vironnement dans lequel j’ai grandi 
était favorable. Je me suis formée 
à la guitare et au piano en autodi-
dacte ; j’ai pris des cours de chant 
assez tard. Je voulais prendre soin 
de ma voix : c’est comme un animal, 
il faut s’en occuper ! J’écoutais des 
compilations de Michael Jackson, les 
tubes des années 2000, tout cela avec 
une orientation plutôt pop quand 
même ! Ce n’est que vers mes 15 ans 
que j’ai découvert le reggae. Du reste, 
sur mon album, il y a de grosses 
influences reggae.

Vous avez beaucoup voyagé et 
déménagé avec votre famille ; cela 
a certainement eu une influence 
sur ce que vous écrivez…
Bien sûr. Cela m’a donné l’occasion 
de faire des rencontres, de découvrir 
de nouvelles cultures. J’ai appris l’an-
glais, l’espagnol, et j’ai incorporé ces 
deux langues à ma musique parce 
qu’elle est à l’image de ma vie.

Comment s’est écrit Enfant Roi, 
votre premier album, sorti  
en septembre ?
Il s’est écrit de manière très instinc-
tive, ici et là. Par exemple, entre deux 
rendez-vous, je peux rentrer chez 
moi, me mettre au piano pour répéter 
un truc, et je vais me retrouver avec 
quatre phrases et un refrain ! Les mots 
m’arrivent comme ça et s’écrivent 
assez facilement. Les rares chansons 
que j’ai eu du mal à écrire ne sont pas 
sur l’album, parce que lorsque ce n’est 
pas fluide, je n’y vais pas. Après, il y 
a l’influence du cinéma, par exemple 

dans la chan-
son « Thelma 
et Louise », que 
j’ai écrite avant 
d’avoir vu le 
film parce que 
ce genre de réfé-
rences est ancré 
dans la culture : 
ce sont des films 
qui ont fait évo-

luer les mentalités, parfois même 
sans qu’on les ait vus.

L’enfant roi, c’est vous,  
mais il ne faut pas le prendre  
au premier degré ?
Voilà ! L’enfant et le roi ont des posi-
tions très importantes, qui se défi-
nissent par l’égocentrisme – ça me 
définit beaucoup, ça, d’ailleurs ! – 
mais qui ont tout de même une 
certaine responsabilité envers les 
autres, en particulier d’être la meil-
leure version possible d’eux-mêmes : 
il s’agit de trouver la force intérieure, 
la paix et surtout la liberté d’être ce 
qu’on doit et ce qu’on veut être. C’est 
ça, l’enfant roi !

Comment allez-vous aborder  
le passage à la scène après deux 
années blanches, sans concerts – 
une première pour vous –,  
et alors que, juste après  
L’Odéon, vous vous confrontez  
à la Cigale ?
On va aborder ça à quatre, parce que 
maintenant, il y a un bassiste dans 
l’affaire ! En fait, je vais l’aborder 

LA LYONNAISE SERA À L’ODÉON, SCÈNE JRC, LE 19 NOVEMBRE À 19 H 30.
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« Trouver la force 
intérieure, la paix  

et surtout la liberté 
d’être ce qu’on doit 

et ce qu’on veut être : 
c’est ça, l’enfant roi ! »

très naturellement, comme d’habi-
tude, avec des idées un peu farfelues. 
Surtout, je veux que les gens entrent 
dans mon univers, qu’on soit bien 
connectés le temps de cette perfor-
mance. Jusqu’à présent, les gens 
m’écoutaient en allant au boulot, 
dans leur casque, sur les réseaux 
sociaux… C’est très important pour 
moi qu’ils m’écoutent en live, dans 
la vraie vie. Voilà la raison pour 
laquelle je fais ce métier. Je vais donc 
aborder tout ça avec beaucoup de 
naturel et de hâte !

Qu’auriez-vous fait de votre vie si 
la sauce Poupie n’avait pas pris ?
Je ne sais pas si la sauce a pris, car 
avant d’avoir vendu un million de 
disques… En fait, ce n’est même pas 
cela qui m’anime ! Je suis là parce 
que c’est ce que je veux faire, et puis 
je crois que la sauce ne prend jamais 
vraiment : qu’est-ce que ça veut dire, 
sauf à devenir une icône comme 
Céline Dion ou Beyoncé !

  O ÉRIC GUIGNET
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Un été géant aux Jeux de 
Tokyo, avec une médaille 
d’or historique au cou du 

volley français, et voici cette disci-
pline, que beaucoup cantonnaient 
à la plage, redécouverte sous son 
visage sportif. Comme souvent, la 
médiatisation des JO a produit son 
effet, avec un afflux massif dans les 
clubs depuis la rentrée. Des jeunes en 
particulier. Le TAC Volley a lui aussi 
engrangé une brassée de nouvelles 
adhésions. Et ça 
lui fait du bien. 
Cet apport inat-
tendu survient 
après la saignée 
humaine, tech-
nique, financière, 
causée par la crise 
sanitaire et l’arrêt 
quasi complet des 
activités durant 
une année et demie. « Nous avons 
perdu 70 de nos 215 licenciés, bénévoles, 
entraîneurs ou dirigeants », constate 
Gaël Protat, le président. « Heureuse-
ment, l’impact des Jeux nous aide à regar-
nir nos rangs ; pour la première fois, nous 
avons même dû refuser du monde. » Le 
prix de la cotisation, divisé par deux, 
et les différentes aides et allocations 
gouvernementales (Pass’Sport, carte 
Passerelle…) ont boosté la remontée 
des effectifs. Le soutien matériel du 
TAC Omnisports a aussi grandement 
aidé le club à traverser cette mau-
vaise passe. Mais il manque toujours 

quatre encadrants sur les dix qu’il 
comptait avant le virus.

Locomotive départementale
Le TAC Volley garde deux fers au 
feu. Les seniors hommes évoluent 
en championnat de Pré-nationale, 
le plus haut niveau sportif régional. 
Les femmes entament quant à elles 
leur troisième saison en Nationale 2 
(le troisième échelon du volley fran-
çais), avec deux montées en trois ans. 

« Le développement 
de notre section 
féminine est prio-
ritaire, conformé-
ment à notre projet 
de club lancé voici 
cinq ans avec le 
soutien de la Ville, 
souligne le diri-
geant. Cependant, 
nous ne lâchons 

pas notre équipe première masculine 
car nous avons toujours encouragé la 
mixité, jusqu’au plus haut niveau sportif 
possible. » Le TAC jouit en effet d’une 
excellente image, doublée de l’éti-
quette de club formateur. Du baby 
volley à l’antichambre de l’élite, en 
passant par le volley loisirs, il dispose 
d’équipes dans toutes les pratiques et 
toutes les catégories d’âge.
L’inaction a pesé lourd sur les équipes 
fanions de ses pôles féminin et mas-
culin, quasiment sevrées d’entraîne-
ments et de compétition. « Tout s’était 
arrêté en mars 2020 pour reprendre début 

septembre, avant de s’interrompre de nou-
veau fin septembre et de recommencer fin 
juin 2021 », rappelle Manuel Geslin, 
l’entraîneur des seniors filles. Un 
mois après l’entame du championnat 
2021-2022, des réglages sont encore 
de rigueur devant les filets. « Comme 
bien d’autres de nos adversaires, nous 
manquons encore d’automatismes et nous 
n’avons pas pu recruter comme nous le 
souhaitions. » À un élément près, son 
groupe est inchangé par rapport à 
2019-2020. « Après deux saisons hachées 
par le Covid, on va vraiment voir ce qu’on 
vaut ; mais je suis confiante car les filles 
sont sérieuses et ont envie d’aller loin », 
assure Manon Viot, éducatrice spécia-
lisée. Âgée de 27 ans, elle a pour objec-
tif suprême la montée dans l’Élite. 
C’est aussi l’ambition du TAC Volley. 
Dès cette saison ? Et pourquoi pas…

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

L’ÉQUIPE FÉMININE DU TAC VOLLEY ENTAME SA TROISIÈME SAISON EN N2.

SPORT

DANS LES FILETS DU VOLLEY
Le TAC Volley profite à plein de l’effet JO et de la médaille d’or de l’équipe de France à Tokyo. 
Le club a regarni ses rangs et poursuit l’essor de sa section féminine, sans pour autant 
délaisser son pôle masculin.
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Écrire l’avenir 
du volley 
masculin
Les volleyeurs ont entamé 
leur quatrième saison en Pré- 
nationale, dernier échelon avant le 
championnat de France de Natio-
nale 3. L’objectif de l’équipe est 
plus modeste que chez les fémi-
nines puisque le maintien lui irait 
comme un gant. « Sur un groupe 
de quatorze volleyeurs, quatre 
joueurs importants ne sont pas 
revenus après les confinements 
et nous voici à peine dix sur 
la feuille de match, ce qui est 
juste pour disputer une saison 
entière », justifie Christian Tinlot, 
entraîneur et joueur. Le groupe 
aurait besoin de sang neuf, même 
s’il peut s’appuyer sur une char-
pente expérimentée. C’est avec elle 
que l’équipe a frisé deux fois, coup 
sur coup, la montée en Natio-
nale 3. « Des jeunes poussent 
derrière mais ils sont encore un 
peu tendres. » C’est avec eux que 
s’écrira l’avenir du volley masculin 
au TAC. Car le club n’a pas remisé 
l’ambition de voir ses seniors gar-
çons accéder à la Nationale 3 et 
de les y ancrer. Mais cela devra se 
faire sans débauche de moyens. 
« La politique du TAC Volley est 
de favoriser l’émergence du volley 
féminin et nous le comprenons, 
d’autant que les résultats sont là. 
Alors nous faisons avec les outils 
qu’on met à notre disposition, et 
on y arrivera comme ça. »

• tac.volley.free.frDu baby volley  
à l’antichambre  
de l’élite, le club 

dispose d’équipes 
dans toutes les 

catégories d’âge.

PROCHAINS MATCHS À DOMICILE  
(GYMNASE MARCEL-CERDAN)
•  PRÉ-NATIONALE MASCULINE :  

LE 21 NOVEMBRE – TAC VOLLEY/
VINCENNES VOLLEY CLUB 2.

•  N2 FÉMININE : LE 27 NOVEMBRE –  
TAC VOLLEY/LONGUEAU AMIENS 
MÉTROPOLE VOLLEY-BALL.
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UN DÉCLIC À TROUVER
Cinquième ex-aequo d’une Proligue ultra-concurrentielle, le TFHB continue de se roder 
après six journées de championnat disputées et deux tours de Coupe de France remportés. 
Les hommes de Joël Da Silva ont encore besoin d’un déclic pour affirmer leurs ambitions.

Il y a, avec cette formation du 
TFHB une exigence extrême. 
Normal, puisqu’après avoir été 

relégués de la Starligue au terme de la 
saison dernière, les pensionnaires du 
Palais des sports ont été présentés, de 
fait, comme des favoris à la remontée 
immédiate. Et les promesses estivales 
allant dans ce sens, on s’attendait 
peut-être un peu trop à une domina-
tion sans partage d’Arnaud Bingo and 
Co. C’était sans compter la réalité par-
fois plus terre à terre du sport de haut 
niveau, qui nécessite du temps là où 
il n’y en a pas (quand bien même 
l’effectif aurait été renouvelé dans les 
grandes largeurs avec des forts poten-
tiels), mais aussi de la confiance alors 
que les hommes doivent trouver et 
imposer leur rôle dans un collectif 
où l’équilibre est souvent précaire. 
Car, manifestement, ce n’est pas de 
travail au quotidien que les Jaune 
et Bleu manquent – ça ne chôme 
pas à la salle –, juste d’un peu de 
confiance et d’habitude. « Il nous faut 
ce petit déclic, ce match référence qui va 
nous permettre de passer un cap dans ce 
que l’on fait aujourd’hui, analyse l’ex-
cellent nouveau demi-centre Allan 
Villeminot. Car la charge de travail 
est là. Et surtout on savait que ce cham-
pionnat serait difficile, on ne doutait pas 
du niveau des équipes que l’on affronte. 
Mais c’est de notre côté que nous devons 
être encore meilleurs. Car on le voit, on 
est plutôt bien en défense, avec de bons 
gardiens, mais on 
manque encore de 
régularité sur nos 
impacts face aux 
portiers adverses. 
Contre Dijon, 
notamment, on a 
fait face à un très 
bon dernier rem-
part qui a fait de 
beaux arrêts. Ça 
aurait été à nous de prendre l’ascendant 
psychologique face à lui et ses parte-
naires, pour réussir à nous imposer. »

Chantier offensif prioritaire
Battus sur le fil par des Bourguignons 
vaillants (22-23 en J06), les Trem-
blaysiens restaient pourtant sur une 

série de cinq 
succès encou-
rageants face à 
Valence (24-28 
au premier tour 
de la Coupe de 
France puis 
22-24 en J03), 
Billère (24-23 

en J04) et Sarrebourg (25-27 en J05 
et 26-28 au deuxième tour de Coupe 
de France). Une issue amère pour 
l’ailier gauche Étienne Mocquais, qui 
abonde : « Quand on a gagné, ça a tou-
jours été sur des écarts qui ne sont pas 
très larges. Et cette fois, la pièce n’est pas 
tombée du bon côté. Mais c’est de notre 

faute, on n’a pas été assez lucides dans 
nos choix de shoots car les occasions, on 
les avait – moi le premier. C’est dom-
mage car on a fait le travail sur pas 
mal de choses . Nos gardiens ont fait 
des arrêts. Et ça nous coûte très cher 
à la fin. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a 
pas d’équipes “plus faibles” dans cette 
division. »
Deuxième meilleure défense de Pro-
ligue juste derrière Dijon (24,5 buts 
encaissés par match en moyenne en 
championnat, contre 24), la forma-
tion séquano-dionysienne sait que 
sa base est tout de même intéres-
sante mais que le chantier offen-
sif est celui à mener désormais en 
priorité. Le chef d’orchestre maison 
reprend : « La défense est en place et 
on sait aussi que pour un groupe neuf 
comme le nôtre, l’attaque placée, c’est ce 
qu’il y a de plus compliqué à régler avec 
les nouvelles combinaisons, les enclen-
chements, les nouveaux joueurs. On doit 
donc être capables de faire fructifier, 
pour le moment, notre jeu sur grand 
espace, de convertir nos bonnes défenses 
en contre-attaques réussies. Cela nous 
permettrait de nous détacher au score. 

C’est notre gros chantier. Et s’il y a de 
la déception d’avoir perdu deux matchs 
depuis le début, nos défaites ne doivent 
pas entacher les ambitions que l’on a. La 
saison va être très longue et si on n’est 
pas à la place que l’on espérait pour le 
moment, on voit bien aussi qu’il n’y a 
pas une équipe invaincue jusqu’ici. » Et 
que les concurrents directs sont tout 
à fait accessibles !

  O TEXTE ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD

LE PIVOT MAROUANE CHOUIREF LORS DE LA 6e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT, CONTRE DIJON AU PALAIS DES SPORTS.

« Il nous faut ce petit 
déclic, ce match référence 
qui va nous permettre de 
passer un cap dans ce que 

l’on fait aujourd’hui. »

Tirage intéressant pour le 3e tour 
de Coupe de France
Solide face à Valence puis Sarrebourg en Coupe de France, le TFHB est donc 
qualifié pour le 3e tour de la compétition, qui se jouera le 17 décembre, 
à domicile, face à Limoges. « On voulait une équipe de Starligue afin de 
s’étalonner et de continuer à progresser » s’enthousiasme Allan Villeminot. 

  O A. B.

Rubens Pierre 
sur le flanc
Blessé face à Sarrebourg, le por-
tier Rubens Pierre souffre fina-
lement d’une rupture totale du 
ligament externe du genou droit, 
qui devrait le tenir éloigné des 
terrains pour quatre à six mois. 
Un coup dur pour le club, qui 
s’appuiera sur Cyril Dumoulin et 
les jeunes du centre de formation.

  O A. B.
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
Cantonnement à Tremblay

Le printemps se prépare maintenant
À vos plantoirs ! Vos beaux 
massifs colorés du printemps 
se préparent dès maintenant. 
Après avoir nettoyé le jardin, 
c’est le moment de planter les 
bulbes d’automne à floraison 
printanière. Perce-neige, 
crocus, narcisses, tulipes… 
sans oublier les glaïeuls ou 
cyclamens, le choix est vaste 
dans les variétés. De quoi 
créer de jolies compositions, 
échelonnées durant toute la 
belle saison. L’intérêt de planter 
de septembre à novembre est 
de laisser au bulbe le temps 
de s’enraciner et de se protéger du froid. Tout en sachant qu’il doit 
être mis en terre la pointe vers le haut. Mais même s’il est placé 
dans l’autre sens, rassurez-vous, il retrouvera son chemin. Pour 
l’entretien, rien de plus simple : les bulbes n’ont pas besoin de soins 
particuliers. Néanmoins, pour s’assurer une floraison abondante, il 
est indispensable de les arroser après la plantation et si possible de 
pailler le sol, pour rendre l’arrosage plus efficace. Astuce : vous pouvez 
planter de la lavande et de la menthe poivrée à proximité de ces 
massifs pour les protéger des maladies ou des pucerons. 

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

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

Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.
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Aux premiers mois de la Première 
Guerre mondiale, la défense de la 
capitale s’organise autour du camp 

retranché de Paris. Aménagé dans un rayon 
de trente kilomètres, ce vaste dispositif 
consiste en un réseau de tranchées, d’abris 
et de positions d’artillerie. Il occasionne 
aussi, par le biais des réquisitions militaires, 
le cantonnement de régiments de soldats 
dans les villes et villages, dont Tremblay-lès- 
Gonesse. Du verbe « cantonner », qui signifie 
« s’installer ». Ce mot désigne tout lieu 
d’habitation qu’une unité occupe sans y être 
casernée. Durant la Grande Guerre, il est dit 
« de repos », par opposition à la situation « en 
tranchées ». Durant le cantonnement, les 
hommes partagent leur temps entre travaux 
domestiques, entraînement et revues de 
troupe.
Les lieux de séjour des soldats dans le 
village sont multiples : fermes, maisons 
de maître, logements dans les commerces 
ou industries. Parmi ceux-ci, la demeure 
située à l’entrée sud du village, que l’on 
peut voir de nos jours au numéro 1 de la 
rue de la Râperie (le nom de cette voie fait 
référence à la sucrerie-distillerie voisine, 
où l’on râpait les betteraves à sucre ; de nos 
jours, l’édifice abrite l’institut universitaire 
de technologie).
Bâtie en 1899 par le propriétaire et fondateur 
de la sucrerie-distillerie voisine, Paul Louis 
Pasquier, la maison est un petit rectangle, 
presque carré, à deux étages et une soupente, 

coiffé d’une toiture à quatre pans. La 
photographie est prise sur le perron de 
l’entrée, qui est abritée par un auvent vitré 
en fer forgé peint en blanc. Les détails de 
la ferronnerie, visibles également sur la 
porte d’entrée, rehaussés par l’utilisation 
de briques et enduits pour la façade, 
« romantisent » la demeure.
Le séjour de soldats dans un logement fait 
l’objet d’un dédommagement versé au 
propriétaire. Ainsi, le directeur de la sucrerie-
distillerie qui héberge des soldats dans un 
bâtiment de la fabrique et dans la maison 
reçoit des indemnités de cantonnement à 
la fin du mois de juin 1918.
Le soldat qui pose au début de la guerre est le 
capitaine Philippe Hyppolite Eppler, officier 
du 32e régiment d’infanterie territoriale. 
Né le 13 juin 1861 à Paris, dans le premier 
arrondissement, il est recruté à 20 ans par le 
deuxième bureau de la Seine pour effectuer 
son service militaire. Il exerce la profession 
de tailleur d’habits lorsqu’il se marie en 1888. 
Après la guerre, il se remarie et reprend son 
métier à Paris dans le viiie arrondissement. 
Il est inhumé en 1934 dans la concession 
familiale du cimetière de Neuilly-sur-Seine, 
dans les Hauts-de-Seine.

  O LE SERVICE DES ARCHIVES 
COMMUNALES
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LA CITATION DU MOIS 
Un problème sans solution est un problème mal posé. Albert Einstein
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Salle de concert et réSidenceS

Tremblay-en-France

L’ODéon BLUES
SOIRéE NOV 13

20h30

SAMEDi

 altered FiVe BlUeS Band
 ronan one Man Band+


