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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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91-95, rue de Ruzé - 77270 Villeparisis
Tél. : 01 60 21 12 21 - Fax : 01 60 21 08 70

R.C.S. Meaux B 410 213 359 00012 - APE 4511Z

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasion

Garage Pro Automobiles
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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

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

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

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

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

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

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

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

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

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

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

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

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

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

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

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

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

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

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

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

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

2eme de couv

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

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

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

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

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

COP26 : un échec mondial,  
Tremblay reste mobilisée

La dernière conférence des Nations Unies sur le changement  
climatique, appelée la « COP26 », a débouché sur un accord très 
en deçà des attentes en matière de réduction rapide des émissions 

de gaz à effet de serre. Il y a pourtant urgence à réduire très rapidement 
les émissions de ces gaz si l’on veut éviter une augmentation catastro-
phique des températures à l’échelle mondiale. Cette hausse entrainerait 
une hausse dangereuse du niveau des mers, une multiplication des catas-
trophes climatiques et leur lot de drames et de misère. Les dirigeants 
mondiaux réunis à Glasgow n’ont pas été à la hauteur de la situation, qui 
est pourtant l’affaire politique de ce siècle, comme je l’ai déjà dit et écrit 
à plusieurs reprises ces dernières années. 

Bien-sûr ni Tremblay, ni même la France seule, ne peuvent changer la 
situation mondiale. Mais cette crise climatique est aussi un problème de 
conscience et d’éducation. Les pays développés ont une responsabilité 
suprême pour réorienter la tendance actuelle. Leur système économique 
est une course à produire toujours plus, à toujours consommer plus, à 
toujours accumuler. Notre planète ne peut plus supporter une telle surex-
ploitation de ses ressources. Dès lors, même à Tremblay, nous pouvons 
faire quelque chose. Nous pouvons montrer l’exemple. C’est utile direc-
tement, par les économies faites, par les pollutions qui ne seront pas 
générées. C’est aussi une œuvre éducative et de prise de conscience. 

Tremblay est une ville verte. Elle ne l’est pas par hasard, mais parce que 
les municipalités successives depuis Gilbert Berger ont fait de cet enjeu 
une bataille politique pour le bien-être de la population, face à un État 
et des promoteurs qui voulaient bétonner les bois et les terres agricoles. 
J’ai moi-même sanctuarisé les terres agricoles autour du Vieux-Pays. 
J’ai toujours défendu les bois du Centre-Ville et cela n’est pas près de 
changer. Depuis la dernière législature, il y a 1 500 nouveaux arbres 
à  Tremblay. De nombreux autres efforts sont menés : la géothermie 
qui évite de rejeter chaque année 10 000 tonnes de CO

2
 dans l’atmos-

phère, l’interdiction des produits phytosanitaires par les services de la 
Ville, la rénovation thermique des bâtiments, un nouvel éclairage public 
moins friand en énergie, des voitures municipales électriques. Cette 
action va se poursuivre dans les prochaines années : développement de 
l’agriculture urbaine, installation d'une ressourcerie, accélération des 
rénovations thermiques publiques, soutien aux rénovations privées.  
La population doit donner son avis sur ces orientations, d’où l’idée d’un 
conseil citoyen et de l’environnement que je compte promouvoir dans 
les prochains mois. 

 

> ACTUALITÉ P.4
Toute la magie de Noël au parc de Tremblay
Paré de mille feux depuis le 1er décembre, le parc 
est au cœur des festivités de fin d’année. Du 11 au 
24 décembre, il accueille un marché de Noël, des 
animations et un spectacle son et lumière. Demandez 
le programme !   

> ACTUALITÉ P.8
L’implication Instagram d’Angela-Davis 
Le compte Instagram de l’espace Angela-Davis, 
"Chez Angela", cartonne auprès des jeunes de la 
ville. Cette page a permis de garder le lien durant 
les confinements. Elle joue aussi un rôle précieux 
en matière d’accès aux droits, d’emploi et de soutien 
psychologique.      

> PORTRAIT P.20
Soigner, mais pas seulement
Médecin généraliste au sein du Pôle municipal de 
santé depuis 2018, Emmy Saab s’est pleinement 
investie dans la vie de cette structure médicale et 
dans les projets menés pour la population.

> SPORT P.28
Gym douce et lien social fort pour les seniors 
Depuis la fin novembre, le TAC Gym propose des 
créneaux de sport adapté aux seniors, en partenariat 
avec plusieurs structures d’accueil de la ville. 
L’adhésion est gratuite.

CE MOIS-CI

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

VilleTremblay
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ACTUALITÉ

Paré de mille feux depuis le 1er décembre, le parc est au cœur des festivités de fin d’année 

et accueille, du 11 au 24 décembre un marché de Noël, des animations et un spectacle  

son et lumière. Demandez le programme !

Toute la magie de Noël 
au parc de Tremblay

Le marché de Noël
Les associations B.A.L au Centre et Parfums d’Italie convient une douzaine 
de commerçants venus de l’Hexagone et d’ailleurs vendre leurs produits 
dans de petits chalets installés le long de l’allée centrale du parc les 11 et 
12 décembre. Au menu : des produits du Queyras, du jambon et des 
fromages d’Italie, des huîtres, du miel, du champagne, et bien sûr… des 
jouets ! D’autres exposants prennent le relais à compter du 13 décembre, 
pour permettre aux Tremblaysiens de poursuivre leurs emplettes avant les 
fêtes et de se ravitailler en produits du terroir, en chocolat, en vin… 

Horaires 
Les 11 et 12 décembre : 10 heures à 18 heures
Du 13 au 17 décembre : 15 heures à 20 heures
Du 18 au 23 décembre : 14 heures à 20 heures
Le 24 décembre : 14 heures à 17 heures
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ACTUALITÉ

La buvette de l’espace cosy
Situé au cœur du parc, l’espace Cosy tiendra tous 
les après-midis une buvette où il sera possible de 
déguster chocolat chaud, confiseries, crêpes, pain 
d’épices, pop corn, jus de fruits... 

Horaires  
Les 11 et 12 décembre : 10 heures à 18 heures 
Du 13 au 17 décembre : 12 h 30 à 18 heures 
Le 18 décembre : 14 heures à 20 heures 
Du 20 au 23 décembre : 14 heures à 18 heures 
Le 24 décembre : 14 heures à 17 heures

La journée du père Noël
Pour fêter le début des vacances, le parc sera animé tout l’après-midi du samedi 
18 décembre, de 14 heures à 20 heures. Au programme : des ateliers de maquil-
lage, de confection de bonnets de Noël, de création de décorations, des parcours de 
motricité pour les petits et des escape games pour les plus grands, la visite d’une 
petite ferme pédagogique et, bien sûr, la possibilité de réaliser gratuitement des 
photos avec le père Noël (et de récupérer immédiatement les clichés). Le théâtre 
Louis-Aragon et la médiathèque Boris-Vian présenteront une chorale de chants de 
Noël. Au solarium, des lectures de contes sont proposées sur deux créneaux : à 
15 heures pour les 3-5 ans et à 16 heures pour les 6-10 ans. Les plus sportifs 
pourront partir à l’assaut de la cascade de glace dressée en face de l’espace cosy, 
accessible du 18 au 24 décembre. 

Grand spectacle son et lumière
Dans la soirée du samedi 18 décembre, l'artificier réputé Joseph 
Couturier, référence proposera un grand spectacle son et lumière 
participatif qui durera près de quatre heures, à partir de 17 heures. 
Le public pourra se munir de la baguette de chef d’orchestre et 
animer ces jeux de lumière et de flammes. Des échassiers inves-
tiront le parc pour une déambulation enchantée à la tombée de 
la nuit. À ne pas manquer !

Un carrousel place Marsciano
Attraction immanquable pour les enfants, un véritable car-
rousel sera installé à l’entrée du parc, face à l’hôtel de ville. 
Les tours de manège sont gratuits ! 

Horaires 
Les 11 et 12 décembre : 10 heures à 18 heures 
Du 13 au 17 décembre : 15 heures à 20 heures  
Du 18 au 23 décembre : 14 heures à 20 heures 
Le 24 décembre : 14 heures à 17 heures

Des navettes affrétées par la Ville
Pour permettre à tous les habitants de profiter des festivités 
qui se tiendront au parc de Tremblay, la Ville met en place 
des navettes qui passeront dans chaque quartier.  
Les horaires de passage sont à retrouver sur le site de la ville, 
www.tremblay-en-france.fr.

décembre 2021 < 5
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ACTUALITÉ

Le plan vélo entre en piste
Lancé cet été, le plan vélo invite les habitants à se mettre en selle.  
Tour d'horizon des premières réalisations.

Fermeture provisoire de l’espace Mikado
La structure du centre-ville maintiendra cependant dans ses murs les activités du samedi.

POUR LA DIXIÈME SÉANCE DU VÉLO-ÉCOLE ENCADRÉ PAR L’ASSOCIATION TOUS EN SELLE, UNE BALADE A ÉTÉ ORGANISÉE À TRAVERS LA VILLE.

Aujourd’hui, la bicyclette 
représente 1,2 % des dépla-
cements domicile-travail à 

Tremblay. « C’est peu, mais c’est dans 
la moyenne des villes moyennes. 
En tout cas, on a une vraie marge 
de progression », constate Vincent 
Favero, adjoint au maire délégué à 
l'Éducation populaire et au Plan vélo. 
« Intégrer le vélo au cœur de la poli-
tique municipale de déplacements 
est un exercice de longue haleine. 
Il ne peut être engagé qu’à la condi-
tion qu’il soit compris par le plus 
grand nombre. C’est pourquoi il est 
essentiel de considérer la mobilité 
dans son ensemble. Cela passe par 
exemple par des rues pacifiées, pour 

une meilleure cohabitation entre  
piétons, cyclistes et automobilistes. 
Le plan vélo vise à promouvoir le vélo 
en sécurisant sa pratique. »

Installation d'un comité vélo
Dans cette perspective, des actions 
concrètes ont vu le jour cette année. 
D’autres sont en cours pour amé-
liorer les aménagements cyclables, 
avec, par exemple, la finalisation de 
la piste reliant le Vieux-Pays de Trem-
blay au Vieux-Pays de Villepinte (RD 
88), mais aussi la reprise de la piste 
cyclable avenue de la Station depuis 
mi-novembre, ou encore l’aménage-
ment de trois zones de rencontre 
(boulevard de l’Hôtel-de-Ville, rue de 

Bourgogne et rue Boileau). La volonté 
municipale s’est également traduite 
par l’amélioration de la signalisation 
et des marquages aux carrefours, le 
développement des stationnements 
vélo dans les écoles, des ateliers de 
réparation à l’espace cosy du parc 
cet été, ou encore des sessions d’ap-
prentissage de la bicyclette depuis 
octobre à proximité de l’espace Jules-
Ferry. Enfin, la Ville a mis en place un 
comité vélo, chargé de faire connaître 
les usages actuels du vélo dans la 
commune ainsi que les besoins et 
attentes des habitants pour des dépla-
cements facilités et sécurisés. 

  � PIERRE GRIVOT

Hassina Ziouani
« Au début, ça a été très difficile 
d’acquérir de l’équilibre. J’ai même 
failli abandonner à la sixième 
séance. Heureusement, mes enfants 
et le petit groupe de participantes 
m’ont encouragée à continuer. Je 
tire aussi mon chapeau aux coachs, 
qui ont été très patients et péda-
gogues. Aujourd’hui, je tiens en 
équilibre et j’arrive à pédaler. La 
dernière fois, j’étais tellement fière 
que je n’ai pas arrêté de faire le tour 
du parc de Tremblay. Maintenant, 
j’ai envie d’acquérir de l’endurance 
pour emprunter la piste du canal 
de l’Ourcq.

Sultane Miaoulis
« Je n’ai jamais eu de vélo, j’ai juste 
appris à pédaler avec le vélo des 
autres. J’habite au Vieux-Pays et pour 
aller par exemple acheter une pâtis-
serie aux Cottages, je suis obligée 
de prendre ma voiture alors que des 
pistes cyclables existent et qu’elles 
sont agréables à emprunter. C’est 
génial de pouvoir se dire que main-
tenant, je peux circuler à vélo. Désor-
mais, le monde nous appartient ! 

Depuis le 29 novembre,  
l’espace Mikado est provisoi-
rement fermé au public, et 

ce, durant le chantier de démolition 
de la tour du 24 avenue de la Paix, 
située à quelques mètres, qui devrait 
se terminer début 2022. Une nouvelle 
organisation est par conséquent mise 
en place pour assurer les services 
de proximité proposés par la struc-
ture, poumon de la vie du quartier. 
Jusqu’à début janvier prochain, l’es-
pace Mikado sera fermé en journée 
du lundi au vendredi, avec un accueil 
seulement à partir de 17  heures. 
Il sera aussi ouvert le samedi aux 

heures habituelles (de 9 heures à 
12 h 30). À noter aussi : l’avenue de 
la Paix sera mise en sens unique du 
rond-point Paix-Langevin-Chastil-
lon, jusqu’à l’avenue du Parc. Durant  
les vacances scolaires de décembre 
l’accueil de loisirs devrait être ouvert 
au minimum une semaine.   
Toutes les informations sont  
disponibles auprès de l’espace Louise- 
Michel au 01 48 61 87 87.

  � AURÉLIE BOURILLON

Transferts et horaires
Activités déplacées à l’espace 
Louise-Michel :
- cours de français : mardi,  
mercredi, jeudi et vendredi de 
9  h  30 à 11 h 30
- permanence de l’écrivain public 
(sur rendez-vous) : les lundis de 
13 h 30 à 15 h 30
- le point écoute individuelle :  
le mercredi après-midi de 14 heures 
à 18 heures
- la permanence juridique :  
les vendredis de 9 heures à 11 h 30

Activités déplacées à l’espace 
Angela-Davis :
- cours de français : jeudi  
de 14  heures à 16 heures
- la permanence de l’écrivain public 
(sur rendez-vous) : les vendredis  
de 9 heures à 11 h 30

Activités suspendues :
- l’accueil de loisirs du mercredi  
de 9 h 30 à 17 heures
- la permanence Cramif des mardis 
et jeudis matin

Elles ont testé  
le vélo-école

D
.R

.
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ACTUALITÉ

Sur la scène de la citoyenneté
Quinze adolescents ont participé à une pièce de théâtre sur le harcèlement scolaire.  
Une activité inscrite dans le cadre d'un parcours de réussite et éducative et citoyenne.

DES PARENTS PARLENT AVEC LEUR ADOLESCENT DE L’UTILISATION DE SON IMAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX .

« Ça a commencé à la ren-
trée ; ils voulaient que je leur 
avance 2 euros. Ils avaient l’air 

sympas. Après, ils ont augmenté les 
sommes… », lance Sirou, un jeune 
Tremblaysien spectateur et acteur 
de cette matinée de théâtre forum 
qui a eu lieu durant les vacances 
d'automne. Convaincant dans la 
peau d’un collégien harcelé depuis 
deux ans, il a retenu le texte déclamé 
par un comédien de la compagnie 
Rendez-moi mes sentiments. À l’es-
pace Angela-Davis, quinze adoles-
cents de 11 à 14 ans se sont joints à 
cette pièce participative. Tous sont 
suivis par le programme de réussite 
éducative (PRE), qui leur propose un 
accompagnement global après qu’ils 
ont été aiguillés par leur établisse-
ment scolaire. En complément, ils 
participent cette année à un parcours 
de réussite éducative et citoyenne, 
organisé d’octobre à août par la divi-
sion Prévention et Citoyenneté et 
le PRE.

Une action sur le long terme
Prévu sur onze mois, ce dispositif 
favorise leur accès à la culture et au 
sport mais aussi les amène à ren-
contrer des institutions. « L'enjeu 
est de les accompagner pour qu'ils 
aient une meilleure connaissance des 
institutions, précise Patrick Martin, 
adjoint au maire délégué à la Sécu-
rité. Il est ainsi important de conce-
voir des modules de prévention sous 
l'angle de l'éducation populaire. On 
contruit un projet pour les jeunes, 
avec eux et leur famille. » Dans cette 
optique, l’enjeu, comme pour tout 
spectacle de théâtre forum, était de 
sensibiliser ces jeunes à une problé-
matique d’actualité – ici, le harcèle-
ment scolaire et les violences chez 
les ados. Assez rapidement, les jeunes 
spectateurs ont été captivés par les 

comédiens, qui jouaient aussi bien 
des collégiens que des parents. La 
séance s’est déroulée en deux temps : 
les artistes ont d’abord interprété 
diverses situations, puis, après avoir 
échangé, certains jeunes ont rejoué 
les scènes. C’est le cas de Badr, qui 
a campé un père de famille inquiet 
de voir sa fille photographier son 
décolleté pour l’envoyer à un garçon 
qu’il ne connaît pas. En réaction, 
il exige de parler à ce garçon. « Il 
fallait agir, c’est risqué ce qu’elle fai-
sait », a estimé Badr à la fin de la 
scène. Cette interprétation a suscité 
un débat dans le groupe. L’utilisation 
de son image et de celles des autres 
sur les réseaux sociaux (un sujet brû-
lant pour cette génération) a été au 
cœur de discussions encadrées par la 
juriste Béatrice Hamaïssi et par Ber-
nadette Amaro, assesseure au tribu-
nal pour enfants de Bobigny. Toutes 
deux sont membres de l’Association 
pour la promotion de la citoyenneté 
des jeunes et des familles. « Tout 

le monde peut être victime, signale 
Béatrice Hamaïssi. Et ce n’est pas 
parce que cette jeune fille est consen-
tante, c’est-à-dire qu’elle envoie 
d’elle-même son image, qu’elle n’est 
pas protégée par la loi ; elle n’a pas 
donné son accord pour la diffusion 
de sa photo. » Et sa collègue de rap-
peler un principe souvent inconnu 
des jeunes : « Les adolescents n’ont 

pas le droit de poster des photos sur 
les réseaux sociaux sans l’accord des 
parents, explique-t-elle. De plus, si 
vous êtes victime, il faut vous posi-
tionner en tant que tel et ne pas avoir 
peur des représailles. Vous n’êtes pas 
tout seul ! » De précieux conseils, 
bien reçus par ces quinze collégiens.

  � AURÉLIE BOURILLON
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En bref
Les attestations d’accueil  
transférées à l’État civil
À partir du lundi 3 janvier 2022, 
toutes les personnes souhaitant 
accueillir à leur domicile un étran-
ger pour une durée de trois mois, 
devront demander une attestation 
d’accueil auprès du service État civil 
et non plus au centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS), comme c’était 
le cas auparavant. Pour effectuer 
ces démarches et connaître la liste 
complète des pièces à fournir, vous 
pouvez dès à présent prendre ren-
dez-vous par téléphone au 01 49 63 
71 41 (ou poste 71 35). 

Présentation du Parcours emploi 
compétences aux associations
À l’initiative du Pôle emploi de Trem-
blay, en lien avec la division Attracti-
vité et développement local et avec le 
service Vie associative, une présen-
tation du dispositif Parcours emploi 
compétences (PEC) a été organisée 
le 18 novembre à l’espace Jean-Fer-
rat à destination des employeurs du 
secteur non marchand. Ce dispositif, 
qui est destiné à favoriser l’insertion 
des personnes éloignées de l’emploi, 
en situation de handicap ou âgées 
de moins de 26 ans permet aux 
structures associatives de bénéficier 

d’une aide financière de l’État lors-
qu’elles recrutent. Cette aide peut 
aller jusqu’à 85 % du SMIC sur 
certains contrats. Des associations 
comme le Club omnisports, le Ying 
Yang assoc’, Provoque ton destin, 
l’OMJT, Terre de France rugby, ou 
encore Arborescence ont pu échanger 
à cette occasion avec des services 
municipaux sur leurs besoins en 
recrutement en matière culturelle, 
sportive et jeunesse. 

Carnaval de Nice et de sa région : 
pensez à vous inscrire !
Le service Vacances propose un 
séjour de cinq jours pour les seniors, 

avec la découverte du carnaval de 
Nice en février prochain. Ce séjour 
comprend l’hébergement, le repas et 
le transport ainsi que de nombreuses 
activités, comme la visite des villes 
de la région et celle d’un marché 
provençal, la participation à la bataille 
des fleurs du corso fleuri, ou encore 
la fête du citron à Menton... 
Les pré-inscriptions pour ce séjour 
se dérouleront du 13 au 22 
décembre 2021, sur le site de la 
ville (tremblay-en-france.fr) ou 
au service Vacances de 8  h 30 à 
midi et de 13 heures à 16 h 30.  
Tél : 01 49 63 72 70.

Dans l’uniforme d'un pompier
Le parcours de réussite éducative 
et citoyenne élaboré par la division 
Prévention et Citoyenneté (en par-
tenariat avec le programme de réus-
site éducative) propose des activités 
très diverses. Depuis les vacances 
d’automne, les jeunes concernés 
ont suivi un atelier de boxe, visité 
le musée de la Protection judiciaire 
de la jeunesse à Savigny-sur-Orge… 
Mais leur première séance était 

consacrée au métier de sapeur- 
pompier de Paris. Lors d’une visite 
à la caserne de Tremblay, c’est avec 
joie qu’ils ont découvert le matériel  ; 
ils ont pu monter sur la grande 
échelle ou tester les lances à incen-
die. En  décembre, ils s’initieront aux 
gestes qui sauvent. Ils échangeront 
aussi avec les médiateurs de Keolis 
et Transdev, ou encore avec le 
service des Archives municipales.
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ACTU ALITÉ

Une production Netflix par les jeunes d’Angela-Davis
Incroyable mais vrai : l’espace Angela-Davis a collaboré avec la plateforme Netflix ! L’objectif ? Produire un 
court-métrage pour faire la promotion de The Harder They Fall, un film du britannique Jeymes Samuel. Rien de 
moins ! Sans le compte Instagram de l’espace Angela-Davis, « Chez Angela », Moussa, Fatima, Alexia, Sadia, 
Gilles et Oussama ne se seraient jamais lancés dans une collaboration avec le mastodonte américain de la vidéo 
à la demande. Pour la promotion en France de The Harder They Fall, un western servi par une bande-son hip-
hop, sorti le 3 novembre dernier, avec notamment Idris Elba au casting, la plateforme américaine a lancé un 
appel à projets, baptisé Lumières noires. « L’idée, c’était de réaliser un petit film pour faire le portrait d’une per-
sonnalité noire française, et la mettre en avant », explique Moussa Djombera, 21 ans. Les jeunes de la structure 
ont choisi de s’intéresser à Raoul Diagne (1910-2002), le tout premier footballeur noir à avoir revêtu le maillot 
bleu, le 15 février 1931. En tout, il fut sélectionné à 18 reprises et il a notamment participé à la Coupe du 
monde 1938. Ce travail collectif est visible sur la page Instagram de l’espace Angela-Davis, mais aussi dans les 
salles MK2 et sur YouTube.

L'implication Instagram d'Angela-Davis
Le compte Instagram de l’espace Angela-Davis, « Chez Angela », cartonne auprès des jeunes 
de la ville. Cette page a permis de garder le lien durant les confinements. Elle joue aussi un 
rôle précieux en matière d’accès aux droits, d’emploi et de soutien psychologique.

DURANT LA PRÉPARATION D’UN LIVE DE LA REVUE, UNE ÉMISSION CONSACRÉE À LA BANDE DESSINÉE.

C’est quasiment une image 
d’archive, alors même que la 
scène se déroulait l’an der-

nier, en novembre 2020 : à l’espace 
Angela-Davis, rue Eugénie-Cotton, 
un jeune fait face à une caméra puis 
se lance sur le thème « Avoir 20 ans 
en 2020 », le tout pour le premier live 
de la page Instagram de la structure, 
intitulée « Chez Angela ». 
Bien vu. Le sujet, le format et le média 
utilisé touchent en plein dans le 
mille, au moment où le deuxième 
confinement national vient à nou-
veau plomber le quotidien de tous, 
et celui des jeunes en particulier… 
Le plus bel âge de la vie, paraît-il ! 
Ça va réagir, commenter, et finale-

ment, ils seront quelque 250 jeunes 
à suivre l’émission Angela chez toi. 
« Le live sur Insta, ça permet aux 
jeunes de participer 
à une discussion 
sur un thème bien 
précis. On avait peu 
de followers [abon-
nés] à l’ouverture du 
compte, un mois plus 
tôt. À partir de ce live, 
ça a vraiment com-
mencé à prendre », 
raconte Alexia Pereira, chargée du 
pôle Communication images et 
médias au sein de la structure, consa-
crée aux 18-29 ans. Du côté d’Angela- 
Davis, surtout depuis la pandémie 

et ses restrictions, on a eu à cœur de 
garder le contact avec le public. Alors 
que le recours aux outils de com-

munication déma-
térialisée explose, 
le lieu dédié aux 
jeunes se saisit donc 
d’Instagram, l’ap-
plication de partage 
de photos et vidéos 
surtout conçue pour 
les smartphones : 
« L’idée, c’était de 

recourir à un réseau social qui fait 
vraiment du social », abonde Alexia 
Pereira. Instagram va changer la 
donne. « Il a servi et sert encore 
d’outil de veille psychologique, 

notamment pour les jeunes filles, 
qui communiquent plus volontiers 
par ce moyen. Pour celles et ceux 
qui n’osent pas faire le premier pas 
pour venir nous voir directement, ça 
facilite la démarche. »

« Hey, c’est toi le mec qui lit ! »
L’application autorise bien d’autres 
entrées : le feed – le fil des publica-
tions récentes postées sur le réseau – 
délivre de l’information, des propo-
sitions d’emploi et de formation, 
des actus sur les ateliers à venir, des 
pastilles culturelles… Il compile tout 
ce qui est proposé par la structure et 
fait office de plateforme de streaming 
pour ses projets audiovisuels. Les sto-
ries (des photos ou vidéos qui défilent 
sur Insta seulement durant vingt-
quatre heures) sont très prisées : « On 
crée du contenu à partir des images 
tournées avec les jeunes, qu’on monte 
ensuite, explique Fatima Boufer-
roum, assistante au pôle Communi-
cation. On poste aussi beaucoup pour 
informer sur notre programmation. » 
Avec plus de 700 followers, le compte 
de l’espace Angela-Davis cartonne 
pour de bon chez les jeunes Trem-
blaysiens et cela rejaillit ponctuel-
lement sur la fréquentation du lieu 
lui-même. Ça connecte, ça fait du 
lien ? Moussa Djombera, 21 ans, pas-
sionné de cinéma, fréquente l’espace 
depuis l’an dernier. Il s’est impliqué 
dans un projet de websérie et anime 
des lives. Autant de fonctionnalités 
du compte « qui permettent de rac-
crocher des jeunes qui ne savent pas 
ce qui se passe sur la ville ni ce qu’on 
propose ici». Toujours via le compte 
Insta, Moussa a même participé à 
un appel à projets de la structure 
avec Netflix (voir encadré) ! Miguel 
Martins, lui, s’est fait animateur de 
La Revue, une émission où il a pu 
livrer ses coups de cœur en matière 
de BD : « J’étais à l’image, mais der-
rière la caméra il y avait Fatima, qui 
montait tout cela pour obtenir un 
format d’une minute trente que l’on 
postait dans la foulée sur l’Insta. À la 
suite de La Revue, j’ai été bien iden-
tifié : “Hey, c’est toi le mec qui lit !” » 
Instagram est-il vraiment devenu 
incontournable ? « Aujourd’hui, la 
plupart des jeunes sont sur Insta, 
bien plus que sur Facebook. Sans 
ce compte, on ne pourrait pas les 
toucher, ni vulgariser l’information 
qui les concerne, conclut-on au pôle 
Communication d’Angela-Davis. Ce 
sont des formats courts, adaptés aux 
codes de lecture des jeunes, qui ne 
sont plus les mêmes qu’avant. »

  � ÉRIC GUIGNET
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 « Sans ce compte,  
on ne pourrait  

pas les toucher,  
ni vulgariser  

l’information  
qui les concerne. »
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À vos agendas !
Parmi les ateliers à venir, le public 
est invité à analyser une image 
(histoire, analyse et contexte) 
avec un référent EMI lors de 
deux séances à la médiathèque 
les 8 et 15 décembre 
de 15 heures à 17 heures. Un 
autre atelier sera dédié à l’image 
et à la webradio les 10, 17 
et 20 décembre de 15 heures 
à 17 heures. En janvier, le 
dessin de presse sera à l’hon-
neur à travers une exposition et 
des séances avec Cartooning for 
Peace (un réseau international 
de dessinateurs et dessinatrices 
de presse). Un photo-reportage 
sur les migrants et la migra-
tion sera pour sa part exposé 
du 7 février au 7 mars prochains. 
Renseignements   
au 01 49 63 69 61.

Entrez dans la fabrique des médias
Après une première résidence de la journaliste Sylvie Fagnart en 2018-2019, la médiathèque 
continue à développer l’éducation aux médias et à l’information en accueillant une nouvelle 
session jusqu’en juin, cette fois avec le collectif Hors Cadre.

Le cimetière poursuit sa mue
La Ville s’est engagée dans une nouvelle phase du chantier d’aménagement entamé il y a 
maintenant sept ans de cela.

L’HISTORIENNE DU VISUEL ALEXANDRA DUCHÊNE A ANIMÉ EN NOVEMBRE UNE CONFÉRENCE SUR L’ANALYSE DE L’IMAGE À LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

Savez-vous ce qu’est un podcast 
et comment il est produit ? Ce 
type d’émission écoutable à la 

demande sur internet, ainsi que de 
nouvelles thématiques, vont être 
au cœur de la résidence d’éducation 
aux médias et à l’information (EMI) 
portée par la médiathèque Boris-
Vian. Un dispositif soutenu par la 
Ville et le Département. 
Mise en pause du fait de la crise 
sanitaire, cette dynamique est relan-
cée jusqu’en juin prochain, en partie 
autour du collectif de journalistes 
Hors Cadre. Ateliers, rencontres, 
expositions : les actions sont multi-
ples pour aborder des thèmes d’ac-
tualité, mais toutes ont le même 
objectif – favoriser le développement 
de l’esprit critique pour que chacun 
puisse comprendre une information. 

Comme le rappelle Rita Zampa-
glione, directrice de la médiathèque, 
l’EMI est l’un des axes majeurs de 
la politique culturelle à Tremblay. 
« Cette démarche s’inscrit dans notre 
projet d’établissement. Notre volonté 
est de prolonger les actions mises en 
place en 2018-2019 lors de la première 
résidence avec la journaliste Sylvie 
Fagnart. Cette initiative avait touché 
près de 400 jeunes de 6 à 25 ans au 
sein de près de 25 ateliers », précise 
la responsable. « Pour cette saison, 
reprend-elle, nous avons choisi de 
travailler avec le collectif Hors Cadre, 
qui rassemble une vingtaine de 
journalistes indépendants travail-
lant non seulement dans la presse 
écrite (y compris jeunesse) mais aussi 
dans le photojournalisme, à la radio 
ou comme podcasteurs. Parmi ces 
professionnels, on retrouve Sylvie 

Fagnart, qui, avec sa connaissance de 
la ville, fera facilement le lien avec les 
autres journalistes. »

Expo, atelier audio, débats…
Déconstruire l’information passe 
par l’organisation d’actions, dont 
une partie avec le collectif. Courant 
octobre, des journalistes sont ainsi 
intervenus au lycée Léonard-de-Vinci 
pour initier les ados au travail de l’en-
quête. Une expo photo consacrée aux 
migrants, avec un atelier audio, est 
aussi prévue en février (voir encadré). 
Cette résidence impliquera les réfé-
rents EMI – des bibliothécaires qui 
prennent en charge la problématique 
des médias, comme Mike Rouault. 
« Le public peut ainsi découvrir la 
création de podcasts, l’histoire de 
l’image ou des webradios. Elson, 
un service d’écoute et de produc-

tion de podcasts, va aussi collaborer 
sur cette thématique audio. Pour 
rappel, la médiathèque avait pro-
duit une cinquantaine de podcasts 
durant la pandémie », souligne le 
responsable du secteur numérique. 
Des rencontres avec des intervenants 
viendront enrichir la réflexion. Les 
enjeux liés à l’image, à l’éducation 
aux médias et au métier de jour-
naliste seront au cœur de débats 
organisés à la médiathèque, comme 
lors de la rencontre avec le jour-
naliste et écrivain Éric Fottorino 
le 1er décembre. Après une première 
séance en novembre, l’historienne du 
visuel Alexandra Duchêne poursui-
vra quant à elle, en février et en avril, 
son cycle de débats consacrés au 
thème de l’image.

  � AURÉLIE BOURILLON

Le cimetière continue à se trans-
former pour améliorer l’accueil 
des familles et faire face au 

changement climatique. Une enve-
loppe de 22 000 euros est prévue 
pour ce nouveau chantier. En 2021, 
des plantations d’arbres étaient déjà 
venues agrémenter le site, contri-
buant à protéger la quiétude des 
lieux. Le programme qui vient de 
démarrer prévoit l’installation de 
22 arbres de plus : un charme, trois 
ormes, trois érables rouges, deux 

copalmes d’Amérique, trois platanes 
à feuilles d’érable, trois frênes de l’At-
las, quatre cerisiers de Sargent et trois 
cerisiers à fleurs.

Une méthode moderne  
pour végétaliser les allées 
En parallèle, un plan de végétalisa-
tion des allées est déployé depuis 
trois ans dans une optique de pré-
servation de l’environnement et de 
limitation des ruissellements et des 
mauvaises herbes. Pour ce faire, le 

service des Espaces verts utilise l’hy-
dromulching (l’aspersion des sols par 
un mélange d’eau, de semences et de 
fixateur). Cette année, 595 m2 sont 
concernés, soit près de neuf allées. 
En 2020, 440 m2 avaient été rever-
dis en utilisant cette méthode. 
Ces actions s’inscrivent dans une 
démarche globale de développe-
ment durable. La Ville avait d’ail-
leurs mis fin à l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires dès 2019, 
devançant l’obligation légale. 

La municipalité a aussi à cœur de sou-
tenir au mieux les proches endeuillés 
et de leur proposer des conditions 
d’accueil adéquates. Depuis 2019,  
il est par exemple possible d’utili-
ser gratuitement une voiturette 
électrique (sur demande sur place) 
ainsi qu’une salle spécifique, mise 
à disposition notamment lors des 
inhumations.

  � A. B.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 > EN DÉCEMBRE À L’ESPACE JEAN-ROGER-CAUSSIMON

STAGES
• 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, le 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.

• Art végétal - spécial Noël 
Manie Haye donne rendez-vous aux amateurs d'’art végétal pour un stage 

spécial Noël. Au cours de cette 
séance, chacun pourra confectionner 
des décorations de Noël ou des 
cadeaux (centres de table, terrariums, 
ornements de sapin…) sur le thème du 
végétal et à partir d’objets recyclés.  
Le samedi 8 décembre, de 15 heures à  
18 heures. Tarifs / session : 20 euros 
pour les adhérents, 30 euros pour les 

non-adhérents, gratuit pour l’accompagnateur des moins de 12 ans / matériel 
inclus.

SORTIE CULTURELLE 
• « Le monde de Steve McCurry »
Ce mois-ci, l’espace Caussimon 
propose la visite de l’exposition 
de Steve McCurry au musée 
Maillol où plus de 150 photos, 
imprimées en grand format, sont à 
découvrir. Cette visite tous publics 
sera assurée par un conférencier 
et invitera à un long voyage dans 
cette rétrospective la plus complète 
dédiée à ce grand photographe 
américain. Cette exposition, conçue 
par Biba Giacchetti, permet de 
voyager de l’Afghanistan à l’Inde, 
de l’Asie du Sud-Est à l’Afrique, 
de Cuba aux États-Unis, du Brésil 
à l’Italie, à travers son vaste et 
fascinant répertoire d’images. 
Visite  samedi 11  décembre.  
Tarif : 15  euros pour les adhérents 
(adhésion obligatoire). Nombre de 
places limité, inscription obligatoire.

Espace Jean-Roger Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
 2Renseignements au 01 48 61 09 85

participez
au concours

soutien à l’entrepreneuriat

date limite des envois : 19 décembre 2021 Tremblay-en-France
Avec le soutien de

organisé par l’association Entreprendre à Tremblay

ÉDITION 2022
Vous avez récemment créé votre entreprise…

Renseignements, règlement du concours et dépot des dossiers : concours2022@yahoo.com
Vous pouvez vous faire accompagner par le service Création d’entreprise de l’EPT Paris Terres d’Envol au 01 48 17 86 60 

ou entreprendre@paristde.fr pour constituer votre dossier de participation.

gratuit et ouvert à tous
■ Dirigeants d’une entreprise nouvellement créée 

(de moins de trois ans) 
■ Tous secteurs d’activités et tous statuts 

(entreprise individuelle, microentreprise, société)
■ Implantée sur le territoire de Tremblay-en-France

à gagner
■ 1er prix : une aide fi nancière d’un montant de 1 500 euros 

et une cotisation annuelle gratuite à l’association 
Entreprendre à Tremblay

■ 2e prix : une aide fi nancière de 500 euros et une cotisation annuelle 
gratuite à l’association Entreprendre à Tremblay



 > 22 novembre

Démolition de la tour du  
« 24 Paix » : c’est parti !

Le chantier de démolition de la tour du 24, avenue de la Paix, 
propriété de Vilogia, a débuté début juin et devrait s’achever 

le 20 décembre. Les travaux consistent à déconstruire le 
bâtiment selon la technique dite de l’écrêtage. Elle vise à 

grignoter les trois niveaux les plus hauts, via deux mini-
pelles hissées au sommet. Puis viendra la phase d’abattage 

du reste du bâtiment par une pelle mécanique à grand bras, 
accompagnée de projections d’eau afin d’éviter la poussière. 

La démolition de cette septième et dernière tour à disparaître 
dans le cadre de la rénovation urbaine du Grand ensemble, 

a démarré il y a plus de deux ans avec le relogement 
progressif des 78 familles qui y résidaient. Comme pour 
les précédentes démolitions, un travail sur l’histoire et la 
mémoire des habitants a été mené avec les familles et la 

division Démocratie locale. Il sera ponctué par un moment 
de retrouvailles entre anciens voisins, prévu au printemps 
prochain sous la forme d’un repas partagé le midi et d’un 
temps d’animations dans le jardin de la Paix l’après-midi. 
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 > Du 25 octobre au 5 novembre

Des cours de récréation en mutation
La municipalité, soutenue par l’inspectrice de l’Éducation nationale, a 

souhaité revoir en profondeur la conception des cours de récréation des 
écoles de la ville en « cours Oasis ». Cette démarche, nouvelle manière 

de penser les extérieurs, s’est faite en concertation avec les équipes 
pédagogiques. Deux cours d’écoles ont été sélectionnées cette année. Il 

s’agit de l’école maternelle Eugénie-Cotton et de l’élémentaire  
Marie-Curie, dont la première phase de travaux a débuté pendant les 

vacances de la Toussaint, pour une livraison prévue à la rentrée 2022.  
Ces nouvelles installations se veulent pédagogiques et ludiques.  

Le but : enlever du goudron et apporter de la fraîcheur.  
Une végétalisation accrue a été également proposée  

afin de diversifier les usages dans les cours de récréation.

 > Du 3 au 10 novembre

Un automne artistique
Jamais à court d’inspiration, les artistes tremblaysiens ont 
transformé cette année encore les salons de l’hôtel de ville 
le temps de leur exposition d’automne. Organisée chaque 
année par les Amis des arts, cette manifestation donnait 

à voir durant deux semaines aux visiteurs toutes sortes de 
créations issues de techniques aussi variées que la sculpture, 

la peinture, la photographie ou le modelage.

 > 9 novembre

Remerciements aux personnels 
du centre de vaccination
Le maire, François Asensi, entouré de nombreux élus dont 
la première adjointe, Virginie De Carvalho, et l’adjointe à 
la Santé, Marie-Ange Dossou, a chaleureusement remercié 
les agents municipaux et départementaux ainsi que les 
nombreux professionnels de santé libéraux volontaires ayant 
participé au bon fonctionnement du centre de vaccination 
départemental de Tremblay. Installé au gymnase Jean-
Guimier, mis gracieusement à disposition par la Ville, le 
centre a accueilli, entre le 11 mars et le 31 octobre,  
24 936 personnes, dont 10 496 Tremblaysiens, et réalisé  
41 522 injections.

 > Du 9 au 19 novembre

Quand petit-déjeuner  
rime avec équilibre et santé
Quelque 550 écoliers (de grande section, CP et CM2) issus 
de six écoles du réseau d'éducation prioritaire (REP) ont 
bénéficié cet automne de petits-déjeuners gratuits et de 
qualité. Cette action financée par l'Éducation nationale (via 
une subvention d'un peu plus de 4 000 euros) était organisée 
avec la ville de Tremblay dans le cadre de la lutte contre 
la précarité et de la promotion de l'éducation alimentaire. 
Chaque élève a profité gratuitement de six petits-déjeuners, 
à déguster dans la salle de restauration de son école, soit au 
total 3 300 repas offerts.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 13 et 14 novembre

Nuit du cirque 
Petits et grands ont pu découvrir durant tout un week-end l’histoire 

d'amour entre un boxeur et une trapéziste en traversant diverses 
installations vivantes truffées de sons, de jeux de lumière et de 

miroirs : boîtes, caravane, compartiment de train… ! Un spectacle 
signé Cécile Léna et proposé dans le cadre de la Nuit du cirque 

par le théâtre Louis-Aragon, qui s’est déroulé tout autant à la 
médiathèque, au théâtre que dans le parc de Tremblay. Le TLA 

accueillait également sur sa scène la pièce cocasse de Jean-
Baptiste André, artiste, Pleurage et Scintillement,  

en résidence et spécialiste de l’équilibre.

 > 11 novembre

Une commémoration très suivie
De très nombreux élus municipaux étaient présents autour du maire, François 
Asensi, de la première adjointe, Virginie De Carvalho, et de Thierry Godin, adjoint 
délégué au Patrimoine et à la Mémoire pour commémorer le 103e  anniversaire 
de l'armistice du 11 novembre 1918 et rendre hommage aux soldats morts 
pour la France. Organisée par la Ville, l’Amicale des organisations des anciens 
combattants et le Souvenir français, la cérémonie a commencé, au Vieux-Pays, 
dès 9 h  45, par le traditionnel rendez-vous devant le monument du  
« Poilu victorieux ». Une centaine de Tremblaysiens y participaient, dont 
23  élèves de l’école élémentaire Eugénie-Cotton ainsi que des élèves 
instrumentistes et de la chorale du conservatoire. Rendez-vous était ensuite 
donné au cimetière communal pour une prise de parole au carré militaire  
1914-1918, avec citation par les enfants du nom des 63 poilus disparus 
durant la Grande guerre. Un moment intense de recueillement. Le banquet des 
anciens combattants, celui des retrouvailles après la pandémie, avec ses plus de 
250  convives, est venu conclure de belle manière cette journée mémorielle.

 > 15 novembre

Une visite éducative à la mairie
Dans le cadre des parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) proposés par la Ville avec l’Éducation 
nationale, une classe de CM1-CM2 de l’école André-
Malraux est venue en visite un après-midi à la mairie. 
Au programme  : découverte des archives municipales et 
des œuvres artistiques et patrimoniales de l’hôtel de ville. 
Cette visite thématique à la mairie est une première. Elle 
vient enrichir le programme de rencontres et de spectacles 
concocté chaque année avec les équipements culturels de 
la ville : médiathèque Boris-Vian, théâtre Louis-Aragon, 
L’Odéon, cinéma Jacques-Tati et espace Jean-Roger-
Caussimon.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 17 novembre

L'ordre du Mérite 
 pour Zahia Ziouani !

Zahia Ziouani (au centre, en blanc sur la photo), l’une 
des rares femmes cheffes d’orchestre en France, a reçu 

la médaille d’officier de l’ordre national du mérite des 
mains du président de la République, Emmanuel Macron, 

à l’Élysée. Une cérémonie à laquelle la musicienne avait 
notamment convié quelques maires du département dont 

celui de Tremblay, François Asensi, qui l’a félicitée pour son 
exceptionnel parcours et son implication de longue date dans 

les villes populaires de la Seine-Saint-Denis. De nombreux 
Tremblaysiens ont en effet pu apprécier son talent à la tête 

de l’orchestre symphonique Divertimento, notamment lors de 
ses concerts au parc du Château bleu pour la fête nationale.

 > 20 novembre

Une invitée de marque au TCT
Le Tennis club tremblaysien recevait la jeune championne  

Iga Swiatek, victorieuse à seulement 19 ans de l’édition 
2020 du tournoi de Roland-Garros. Entre deux avions et une 
séance de photos réalisée sur la terre battue tremblaysienne 

avec l'un de ses sponsors, la jeune Polonaise, classée  
9e mondiale (en novembre), s’est prêtée  

au jeu des autographes pour le plus grand bonheur  
des jeunes licenciés du club.

 > 19 novembre

Fatao et Loropéni en visite à Tremblay
À l’occasion de la Semaine des solidarités, la ville de Tremblay a accueilli 
Mady Diagouraga et Sié Pooda, respectivement maires de Fatao (Mali) et de 
Loropéni (Burkina Faso). Deux communes avec lesquelles Tremblay tisse de 
longue date des liens d’amitié et de coopération dans de nombreux domaines. 
Deux nouvelles conventions ont été signées à la mairie pour permettre de 
prolonger ou d’impulser des projets autour de l’eau, de l’assainissement, de la 
santé, de la culture ou encore de l’éducation. Au cours de cette semaine, les 
deux maires accompagnés de Virginie De Carvalho, première adjointe, et de 
Céline Fau, conseillère municipale déléguée au comité de jumelage s’étaient 
notamment rendus à l’accueil de loisirs André-Malraux pour visiter un atelier 
de sensibilisation sur l’accès à l’eau, après une visite du Vieux-Pays. Le soir, les 
édiles ont assisté à la projection-débat du film Marcher sur l’eau d’Aïssa Maïga 
en présence de la réalisatrice, au cinéma Jacques-Tati. Cette semaine s’est 
clôturée par une réception en mairie autour d’un moment festif et musical. 
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REPORTAGE

de Paris-Charles-de-Gaulle

Destination

les 

coulisses  

À quelques encablures du Vieux-Pays, dans 
le deuxième aéroport d’Europe, 22,3 millions de 
passagers se sont croisés en 2020 malgré un trafic 
aérien fortement affecté par la crise sanitaire.  
Plus de 800 des 3 257 hectares qu’occupe la 
plateforme sont situés à Tremblay. En coulisses, 
quelque 4  000  personnes – 90 000 sur l'ensemble 
de la plateforme aéroportuaire – travaillent 
jour et nuit pour faire fonctionner cette ville 
dans la ville. Nous avons reçu l'autorisation 
exceptionnelle de visiter le cœur de l’aéroport, 
et d'y faire la rencontre d'un effaroucheur, d'un 
inspecteur des pistes, des douaniers du fret,  
ou encore de découvrir les centres d’opérations et de 
tri bagages. Alors que le trafic aérien retrouve des 
ailes, Tremblay Magazine vous emmène explorer 
l’un des endroits les plus surveillés de France.

Texte : Pierre Grivot - Photos : Guillaume Clément
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Au plus près des pistes
Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle « le doublet nord ». À bord d’un fourgon, nous partons avec 
Fabrice Annonier pour inspecter les pistes : l'ensemble des déviations grande vitesse (DGV) ainsi que 
les rampes d’approche et les voies d’alignement, lesquelles permettent aux avions de décoller. Les DGV, 
elles, les font sortir rapidement de la piste une fois qu’ils ont atterri. « Plus les avions sortent vite, plus 

vous pouvez en faire atterrir », indique le responsable. Mais 
pour atteindre des cadences élevées, il faut garantir un niveau 
de sécurité maximum. Les pistes sont donc inspectées au moins  
trois fois par jour, tout comme les installations. Et pour être 
certain que les pistes sont propres, des dégraisseuses et des 
balayeuses accompagnent le personnel lors des inspections. 
Ces contrôles s'effectuent toujours face au danger, car toutes 
les approches d’avions s'opèrent par le sud. Nous évoluons sur 
les taxiways, où circulent les avions au sol. Tout véhicule se 
déplaçant sur les pistes est géolocalisé en temps réel : « La tour 
de contrôle sait où je suis, au centimètre près. La moindre erreur 
sur les distances de sécurité peut en effet tourner à la catastrophe 
», reprend Fabrice. On sent la puissance des réacteurs, nécessaire 
pour soulever les 300 tonnes de l'avion qui nous précède. Nous 
sommes pourtant 180 mètres derrière lui !…

L’Airport Operation Center, un centre 
de contrôle en temps réel
« La piste 08 droite et 26 gauche : atterris-
sage impossible sur cette piste. » Le message 
est transmis par radio au chef de la tour de 

contrôle. Ce matin-là, au poste de commandement de l’Airport Operation Center (AOC), Fabrice Annonier, responsable d’exploitation, est de 
permanence. De jour comme de nuit, il veille avec son équipe au bon fonctionnement des pistes et voies de circulation au sein de la plateforme. 
L’AOC, véritable centre de contrôle en temps réel, doit réagir rapidement à tous les dysfonctionnements (accident, épisode météorologique 
exceptionnel, panne, etc.). Un avion bloqué au sol ? Ce sont des milliers d’euros de perdus pour la compagnie aérienne, et des correspon-
dances manquées pour les passagers. Sur l'un de ses écrans de contrôle, Fabrice Annonier visualise un avion en roulage qui arrive des hangars  
d’Air France. Il lui indique la route à suivre pour se positionner sur un point de parking en vue d’une maintenance. Le responsable laisse 
néanmoins la priorité aux avions qui décollent ou atterrissent. « Nous orchestrons les opérations de maintenance, les travaux de jour comme 
de nuit et les fermetures de pistes. Le maître-mot, c’est donc la sécurité ! » Une évidence pour cet ancien pompier de Paris, qui évolue au sein 
de l’entreprise depuis vingt-cinq ans.

Sa mission : faire fuir les oiseaux
À Paris-Charles-de-Gaulle, 1 000 avions atterrissent ou 
décollent chaque jour (ils étaient 1 400 avant le Covid). 
Frédéric Lafay est l'un des observateurs privilégiés de 
ce spectacle. Dans le jargon de l’aéroport, il est effarou-
cheur. Il veille en effet à éloigner les oiseaux des zones 
de décollage et d’atterrissage, pour éviter les collisions. 
« C’est dans ces zones que l’avion met toute sa puissance, 
et c’est donc là qu'il peut aspirer les oiseaux. » Avec 
son 4x4, Frédéric Lafay sillonne les pistes depuis vingt-
six ans, à la recherche d’animaux nuisibles. Il travaille 
dans le service Prévention du risque animalier, composé 
de 15 agents. Pour faciliter son travail, une centaine de 
haut-parleurs radiocommandés sont disposés le long des 
pistes. Ils diffusent des cris de détresse ou de ralliement 
de cormorans, de mouettes, de goélands… L’effaroucheur 
déclenche à distance ces sons préenregistrés. On se croi-
rait au bord de la mer. Et pour cause ! Paris-CDG est le 
plus grand aéroport « côtier » d'Europe, en raison de la 
superficie des bassins de traitement des eaux pluviales 
présents aux alentours. En dernier recours, pour effrayer 
une nuée d’oiseaux, Frédéric utilise un pistolet d’alarme. 
« C’est un revolver non létal qui tire des fusées déto-
nantes, crépitantes ou sifflantes, similaires aux pétards 
qu’on aperçoit lors des fêtes. »
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Le STB4, un tri bagages de pointe
Les compagnies aériennes clôturent l’enregistrement des bagages une heure avant le décollage. Un délai 

indispensable pour traiter les valises. Car du comptoir d’enregistrement à l’avion, la route est longue, très 
longue… 80 millions de bagages transitent chaque année dans les sous-sols de Roissy. Les valises des passagers 

parcourent en moyenne 15 km de tapis roulants, en forme de grand huit. Entièrement automatisé, le tout 
nouveau centre de tri bagages, le STB4, devait en partie ouvrir à la mi-novembre, une dizaine de jours après 

notre visite. Situé dans les sous-sols du terminal 2E, il est, ce jour-là, mis à l’épreuve avec des bagages d’essai 
dispatchés dans des bacs jaunes. « Le STB4 prend les bagages de correspondance, explique Jean-Christophe 
Mioche, adjoint du responsable de maintenance. Cela représente 65 % des bagages de l’aérogare 2. Le STB4, 

c’est 15 km de convoyage et 26 portiques d’identification qui permettent de suivre la valise, mais surtout de 
l’orienter au bon endroit. Le trieur quant à lui permet de trier 400 bagages simultanément, avant leur destina-

tion finale. » La gestion de toutes ces installations de tri se partage entre les compagnies aériennes et le groupe 
ADP (anciennement connu sous le nom d'Aéroports de Paris).

La première frontière face aux trafics
Si Paris-CDG est le deuxième aéroport européen en matière de fréquentation, c’est aussi la première fron-
tière face aux trafics. Valérie B., cheffe d’un bureau des services douaniers de la Direction interrégionale 
des douanes de Paris-Aéroports (DIPA) et Grégory M., agent vérificateur, nous accueillent à l'intérieur d'un 
bureau de douane implanté dans les locaux de l’opérateur La Poste. « Vous êtes ici au dédouanement des 
petits paquets à l’importation transportés par La Poste. Il s'agit des marchandises de moins de 2 kg. » La 
mission de ces agents ? Lutter contre la fraude et rechercher les produits prohibés ou dangereux qui entrent 
sur le territoire. Sur un « banc de visite », les douaniers procèdent à l'ouverture des plis sélectionnés selon 
des techniques de ciblage et en présence d’un agent de La Poste, qui représente l’expéditeur. Les douaniers 
cherchent en priorité les stupéfiants, les médicaments, les contrefaçons, le tabac, les armes et les produits 
relevant de la Convention de Washington, qui réglemente le commerce des espèces d'animaux et de végétaux 
protégées. Tous les jours, des médicaments sont saisis, en quantités industrielles. À plus de 98 %, ce sont 
des produits érectiles qui n’ont pas reçu d'autorisation de mise sur le marché. Valérie B. ouvre des paquets 
et en détaille le contenu, après les avoir pesés : «  ici, dans les petites boules, il y a 1 kg de cannabis ; ça vient 
du Canada. Dans du papier carbone bleu, sous vide, 280 g de cocaïne. Là, ce sont des comprimés d’ecstasy à 
l’effigie de la série La Casa de papel. Il faut rappeler que 12 millions de paquets sont importés chaque mois 
en France. » En 2020, les services douaniers de la DIPA ont saisi 11,2 tonnes de stupéfiants, ce qui représente 
une valeur de plus de 84,5 millions d’euros sur le marché illicite. « La qualité première d’un douanier, c’est 
sa curiosité et sa persévérance face aux nouveaux moyens de fraude », conclut la cheffe de bureau.
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UN PAYSAGE AYANT SERVI DE TOILE DE FOND À DALI.

CADAQUÉS A SU PRÉSERVER SON CHARME. 

Une visite chez Dali
Sur la Costa Brava, direction le village du peintre Salvador Dali, Cadaqués, qui a également 
séduit Picasso. Entre ciel azur, pierre blanche, bougainvilliers en fleur et mer à perte de vue, 
Jamel Balhi sillonne cette pittoresque cité espagnole et son littoral préservé.

s’en empare et m’adresse alors la 
parole dans un français parfait. Elle 
me recommande avec force d’aller 
visiter la maison où vécut Salvador 
Dali, qu’elle prétend avoir connu de 
près. « Je me souviens, lorsque j’étais 
une très jeune enfant, je l’ai vu débar-
quer à Cadaqués avec un éléphant ! », 
confie la vieille dame. Quand on 
évoque un personnage aussi fan-
tasque que Salvador Dali, les his-
toires les plus incroyables paraissent 
banales. Un éléphant à Cadaqués ?... 
Sans doute pour servir de modèle à 
son tableau surréaliste Les Éléphants, 
où deux pachydermes sont représen-

tés sur fond de ciel orange, avec de 
longues et frêles pattes d’insectes…

Suivez le guide !
À moins de deux kilomètres de Cada-
qués, je découvre Portlligat, le pit-
toresque village de pêcheurs où le 
maître du surréalisme (originaire de 
Figueras, également en Catalogne) 
vécut de 1930 jusqu’à la mort de sa 
muse et épouse Gala, en 1982. Un 
chemin tout en descente conduit 
vers la maison du peintre et laisse 
entrevoir au-dessus d’oliviers la 
sculpture en argent de deux têtes 
fendues qui semblent reposer, 

Des maisons aux murs chaulés 
couverts de bougainvilliers 
se reflètent dans les eaux 

bleues de la Méditerranée, tandis 
que des barques bariolées posées en 
vrac sur le rivage offrent l’illusion 
d’avoir été placées là par le pinceau 
d’un peintre. Au loin, les champs en 
terrasses plantés d’oliviers, de chênes 
verts et de buissons ras, forment un 
écrin parfait pour cette petite baie 
fermée par des îles cachant la ligne 
d’horizon… Voici 
Cadaqués, village 
catalan aux vieilles 
ruelles pavées mira-
culeusement préser-
vées de l’urbanisme 
moderne. En ébul-
lition pendant la 
saison estivale, cette 
petite localité de la 
Costa Brava connaît 
un peu d’accalmie à 
l’automne. Les rares 
touristes qui se pressent aujourd’hui 
le long de ses quais sont pour la 
plupart français. Mais le charme pic-
tural de Cadaqués a surtout inspiré 
nombre d’artistes de renom, qui y ont 
laissé les traces de leur présence.
Au fil de mes errances, je passe devant 
une maison sur le port. Une plaque 
en marbre indique que Pablo Picasso 
a vécu là en 1910. C’était le temps du 

Cadaqués d’avant l’ère touristique 
mais rien ne semble avoir changé, 
hormis les voitures et les parkings. 
Sur la place principale trône une 
statue en bronze de Salvador Dali, 
représenté en dandy appuyé sur sa 
canne légendaire, chevelure au vent.

Un éléphant à Cadaqués
L’église Santa Maria chapeaute la 
ville avec élégance ; il faut s’y rendre à 
la force des mollets, en grimpant par 

les ruelles du village. 
Une église qui en a 
vu défiler ! En 1543, 
le pirate ottoman Bar-
berousse y aurait mis 
le feu pour le simple 
plaisir de voir les 
flammes se refléter 
sur la mer.  
Je visite le saint édi-
fice à la sortie de la 
messe dominicale ; les 
fidèles quittent le lieu. 

Dans le vestibule encore imprégné 
des effluves d’encens et du souffle 
des croyants, une femme âgée mar-
chant à l’aide d’une canne et vêtue 
d’une cape en laine me gratifie d’un 
très large sourire, en me fixant avec 
insistance. Passe le prêtre, qui s’ar-
rête à son niveau pour lui fourguer 
une bible à couverture rouge, avant 
de poursuivre son chemin. La dame 

GRAND REPORTAGE

 Dali avait installé 
un miroir face à la 
fenêtre, ce qui lui 

permettait d’être le 
premier Espagnol à 
voir chaque matin 

le jour se lever sur le 
cap de Creus.
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GRAND REPORTAGE

DANS L’ATELIER DE DALI.

UNE CHAMBRE COMME À VERSAILLES DANS LA MAISON DE DALI. LA MAISON OÙ VÉCUT PABLO PICASSO EN 1910.

confiantes, l’une contre l’autre. Des 
œufs d’un blanc immaculé, démesu-
rés, surgissent ici et là.  
L’ancienne demeure de Dali est située 
au bord d’une petite baie dissimulée 
derrière quelques îlots, où des oiseaux 
marins ont trouvé refuge. La modeste 
maison de pêcheur acquise en 1930 
est aujourd’hui un musée sur la vie 
intime de l’un des artistes les plus 
emblématiques du xxe siècle, mort 
en 1989, à l’âge de 84 ans.  
Préservé des promoteurs avides de 
cartes postales naturelles, le rivage 
doit sa conservation à la présence du 
peintre, qui exigeait de ne voir aucune 
construction dans son panorama. 
Ainsi suffit-il de jouir d’une renom-
mée universelle pour avoir l’exclu-
sivité de son voisinage… Devant la 
demeure trône une barque en bois 
rongée par les ans et bardée de trous, 
avec un arbre qui a poussé en tra-
vers, tel un mât. « Suivez le guide ! » 
Je partage docilement la visite avec 
une demi-douzaine de touristes 
rangés derrière une jeune femme 
qui débite, en catalan puis dans un 
français approximatif, quelques 
anecdotes sur la vie du peintre à la 
célèbre moustache. Dans l’entrée, je 
tombe nez à nez avec un ours polaire 
naturalisé portant un flambeau, 
des chaînes en argent et de lourdes 
médailles autour du cou. Il sert de 
porte-cannes. Face au plantigrade, 
j’aperçois un canapé-lèvres, dessiné 
par Dali d’après la forme de la bouche 
d’une actrice américaine…  
La décoration est restée intacte, 
jusqu’aux rideaux et au poste de 
radio des années 1970. Les lits trônent 
au plus haut de la demeure, instal-
lés sur une estrade ouverte sur la 
chambre, dans laquelle Dali avait 
installé un miroir face à la fenêtre. 
Celui-ci lui permettait d’être le 
premier Espagnol à voir chaque 
matin le jour se lever sur le cap de 
Creus, point le plus à l’est du pays. 
La maison déborde d’objets lou-
foques : des lunettes bicolores que 
le peintre utilisait pour travailler en 
trois dimensions, des tasses géantes 
en guise de pots de fleurs et des œufs 
daliniens, symboles de la « struc-
ture biologique d’une maison ». 

Dans la pièce la plus lumineuse, on 
découvre le saint des saints : l’atelier 
du maître. Le fauteuil de l’artiste 
fait face à un monumental cheva-
let en bois accolé à un mur blanc. 
Un second chevalet, de taille plus 
réduite, laisse entrevoir l’ébauche 
d’une autre œuvre. Les pinceaux dans 
les pots et la réserve de couleurs en 
contrebas de la salle 
des modèles n’ont 
pas bougé depuis qua-
rante ans. Il n’y a rien 
dans cette maison que 
j’aie pu voir ailleurs ; 
tout est mythologie 
personnelle indé-
chiffrable, propre 
à la folie.   
Au fur et à mesure 
des agrandissements, 
divers espaces se sont 
juxtaposés, formant un labyrinthe de 
couloirs, de paliers, d’étages, de demi-
étages, de coins et de recoins… Le goût 
de Dali pour le kitch, sa provocation 
permanente et ses délires, en font un 
lieu hors du commun. De pièce en 
pièce, de jeux de miroirs en paysages 
fantasmagoriques, d’objets fétiches 
en délires paranoïaques, cette visite 
est un plongeon dans l’imagerie 

d’un artiste aussi égocentrique que 
génial. Dali se démarquait d’ailleurs 
étrangement de la folie en avançant : 
« L’unique différence avec un fou, 
c’est que moi, je ne suis pas fou ! »

Une bande de sangliers
« Vous êtes à présent libres de vous 
promener sur la terrasse, et d’y rester 

autant que vous le 
désirez », suggère la 
guide. Au cœur d’un 
vaste jardin à la Dali, 
une piscine tout en 
longueur ornée de 
vieux bonshommes 
Michelin et d’en-
seignes Pirelli donne 
sur une alcôve où 
le pacha se retirait 
avec sa femme Gala 
autour d’une lampe 

de phare, en compagnie d’un lion 
rugissant et d’un âne empaillés, 
ainsi que de boas en tissu. Je me 
rends compte que j’ai oublié d’ap-
porter mon maillot de bain.  
Après cette immersion dans le monde 
du peintre, je décide de prendre un 
peu de hauteur, d’aller humer les 
embruns marins de la Costa Brava. 
Direction le cap de Creus, dans le 

prolongement de Portlligat. Une 
multitude de chemins vallonnés 
conduisent vers cet Extrême-Orient 
espagnol, où, depuis 1853, un vieux 
phare guide les navires sur la Médi-
terranée. L’ardoise grise des monts 
escarpés et le bleu de la mer consti-
tuent le seul décor.  
Cap de Creus signifie « cap des Croix » 
en catalan, mais aucune n’apparaît 
sur le chemin conduisant vers le 
phare. La tramontane souffle si puis-
samment que je peux me tenir penché 
à 45 degrés face au vent. J'aperçois 
une bande de sangliers. Ils creusent 
bruyamment le sol, à la recherche 
de nourriture. Mais il n’y a que des 
pierres et du bois mort à manger. 
Avec l’isolement si caractéristique 
de cet endroit, je pourrais facilement 
me croire dans un bled perdu de 
la Patagonie sauvage ; mais il s’agit 
bien de la Catalogne, à 60 kilomètres 
de la France. Des cochons sauvages 
reniflant une terre déchiquetée par le 
vent sous un ciel d’un bleu limpide… 
Encore une toile surréaliste de Dali ? 
Non, cette fois, c’est bien la réalité.

  � TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI

 Préservé  
des promoteurs, le 

rivage doit sa conser-
vation à la présence 

du peintre, qui 
exigeait de ne voir 

aucune construction 
dans son panorama.
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C’est une rencontre qu’elle 
qualifie de « fortuite », mais 
qui a été déterminante pour 

son début de carrière. Diplômée de 
médecine générale en 2017 à l’uni-
versité de Bobigny, Emmy Saab a 
ensuite effectué plusieurs vacations 
au sein du Pôle muni-
cipal de santé (PMS) 
de Tremblay. « C’est 
une consœur de la 
fac qui m’avait parlé 
du PMS, où elle avait 
elle-même effectué 
un stage. J’y ai com-
mencé à temps partiel 
et, petit à petit, j’ai augmenté mon 
temps de travail. J’ai tout de suite 

eu envie de contribuer à influer une 
dynamique dans la structure, car 
quand je suis arrivée, c’était toute 
une nouvelle équipe qui se mettait 
en place  », explique celle qui est née 
en 1990 et a grandi à Villepinte. Ses 
parents sont venus d’Égypte, un pays 

dont elle parle cou-
ramment la langue et 
où elle retourne très 
régulièrement. « Il 
y  a tout là-bas ! L’his-
toire, la culture, les 
paysages, la mer, le 
désert, les villes... », 

s’enthousiasme la jeune femme, qui 
avoue ne s’être jamais imaginé deve-
nir autre chose que médecin généra-

liste. « C’est à mes yeux une figure 
très importante, c’est le médecin de 
famille, celui que l’on connaît quand 
on est jeune. Il y a un côté altruiste, 
une écoute à avoir. On devient vite 
indispensable dans la vie de nos 
patients  », assure la trentenaire, qui 
est  la première à avoir fait des études 
supérieures dans sa famille. Même 
si elle s’empresse de préciser que sa 
mère vient de reprendre des études 
de droit : « Mes parents ne parlaient 
pas français en arrivant ici. Ma mère, 
c’est un vrai modèle de résilience et 
de combativité ! »

Tutrice pour les internes
La pandémie a évidemment été un 
drôle de baptême du feu pour la jeune 
médecin qui, pendant le premier 
confinement, était en congé mater-
nité. « Pour moi, il était néanmoins 
inenvisageable de ne pas prendre 
part à la mobili-
sation générale ! 
Avec la direction et 
toute l’équipe, nous 
avons organisé des 
réunions en dis-
tanciel. Il s’agissait 
de voir comment 
protéger à la fois 
les patients et le 
personnel. Tout 
cela était tellement 
inédit. Il nous a 
fallu une capacité 
d’adaptation très 
rapide. Mais tout le 
monde était très impliqué. En tout 
cas, cette crise sanitaire a renforcé 
mon attachement au PMS », confie 
la généraliste. Ce qu’elle apprécie le 
plus ici : « Tout est très orienté vers 
la prévention et les projets pour la 
population. Il existe une vraie qualité 
de service et en aucun cas on ne nous 
demande de faire de la quantité. Cette 
fibre sociale, on ne la trouve pas ail-
leurs. » Cette assistante universitaire 
à l’université de Bobigny a pris des 
responsabilités au sein du PMS. « Je 
gère les plannings médicaux, le 
temps de travail des collègues, l’or-
ganisation des réunions ou encore 
la planification des vacances, mais je 
fais aussi l’interface avec le territoire. 
J’ai contribué à monter le centre de 
vaccination et à y mettre en place 
les protocoles sanitaires », détaille 
Emmy Saab, qui est également la 
tutrice des internes qui viennent offi-
cier au sein du PMS. « Je consulte 
avec eux ; comme ça, ça fait deux 
cerveaux au lieu d’un ! » sourit-elle.

En flux tendu
Quand on lui demande si Tremblay et 
les villes des alentours constituent un 

désert médical, la trentenaire répond 
oui, sans hésiter, et confirme que 
« le territoire a perdu beaucoup de 
généralistes ». « J’étudie d’ailleurs en 
ce moment le phénomène avec un 
étudiant pour en savoir plus ». Et de 
citer des chiffres assez inquiétants : 
sur le plan national, on atteindra en 
2023 le niveau le plus bas en nombre 
de médecins généralistes et, en 2030, 
on retrouvera à peine le niveau de 
2015. Pour Emmy Saab, les expli-
cations sont multiples. « Certains 
sont partis à la retraite, d’autres ont 
contracté le virus, voire sont décédés. 
Nous sommes, dans certaines zones, 
vraiment à flux tendu avec les géné-
ralistes. C’est pourtant le médecin 
que l’on consulte le plus souvent et 
que l’on doit voir le plus vite pos-
sible, alors que pour un spécialiste, 
on peut se permettre d’attendre un 
peu plus. » D'autres facteurs entrent 

en ligne de compte, 
selon la profession-
nelle. 
« Les nouvelles pro-
motions de méde-
cins ne veulent 
plus forcément 
exercer comme 
avant, parfois  pour 
privilégier leur 
vie de famille. Et 
puis, ils ont aussi 
aujourd'hui la pos-
sibilité de travailler 
différemment, dans 
des centres de santé 

où l'on privilégie le chiffre, ou en 
devenant médecin-conseil, consul-
tant, ou bien même, en optant pour 
l'esthétique. »
Pour l’avenir, la généraliste du PMS 
espère être en mesure de continuer 
à mener des projets qui lui tiennent 
à cœur et qui sont utiles à la popula-
tion. Cela a récemment été le cas avec 
la mise en place d’un pass ambula-
toire, qui a permis la création d’un 
parcours de soins pour les personnes 
les plus précaires, sans droits ouverts. 
Le PMS est aussi engagé dans la créa-
tion d’une communauté profession-
nelle territoriale de santé (CPTS), un 
cadre de coopération des acteurs de 
santé à l’échelle d’un territoire. Ce 
dispositif, soutenu par la CPAM et 
l’ARS, permet d’identifier les besoins 
de santé insuffisamment traités au 
sein de la population locale. « Je veux 
continuer dans cette voie-là », sou-
ligne simplement la jeune femme.

  � DANIEL GEORGES

Soigner, mais pas seulement
Médecin généraliste au sein du Pôle municipal de santé depuis 2018, Emmy Saab s’est  
pleinement investie dans la vie de cette structure médicale et dans les projets menés pour la 
population.

PORTRAIT

G
U

IL
LA

U
M

E 
C

LÉ
M

EN
T

EMMY SAAB, LA MÉDECIN GÉNÉRALISTE DU PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ, EST ÉGALEMENT LA TUTRICE DES INTERNES  
EN MÉDECINE  QUE LE CENTRE ACCUEILLE DANS LE CADRE DE LEUR STAGE DE FORMATION.

« La crise sanitaire  
a renforcé  

mon attachement  
au PMS. » 

« Au PMS, tout est  
très orienté vers  
la prévention et  

les projets pour la  
population. Il existe une 

vraie qualité de service 
et en aucun cas on nous 
demande de faire de la 

quantité. » 



TOUJOURS PLUS DE SPORT LE DIMANCHE
Enfilez vos habits de sport, le parc de Tremblay vous attend un 
dimanche par mois ! Après un événement organisé le 28 novembre 
dernier, les Tremblaysiens sont invités, le dimanche 19  décembre,  
à découvrir d'autres disciplines dans le cadre de l’initiative « 24 sites 
pour 2024 », lancée par le comité départemental olympique et sportif 
de Seine-Saint-Denis, en partenariat avec la Ville, le Département et 
avec le soutien du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 
2024. De 14 heures à 18 heures au parc de Tremblay, différentes 
disciplines sont proposées à tous les publics par le TAC Omnisports 
(taekwondo, basket, volley-ball, gymnastique…). Il y aura aussi  
du football ou encore de l’escalade sous toutes ses formes avec  
les structures mobiles de la société Escal’Grimpe.

    
22 > AGENDA CULTUREL

23 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHEQUE

25 > THÉÂTRE – UNE ÉQUIPE DE FRANCE DE DANSE CONTEMPORAINE

27  > SPORT – L’ATHLÉ FAIT SES CLASSES 

28  > SPORT – GYM DOUCE ET LIEN SOCIAL FORT POUR LES SENIORS

29 >  HANDBALL – GRACIEL QUÉRÉ REMPORTE LE TIBY !

cultureetsport
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Lundi 6 et mardi 7 décembre 
Théâtre 
L’Injustice des rêves

Le metteur en scène Vincent Menjou- 
Cortès nous fait voyager dans le temps, 
précisément en 2200. Dans ce futur pas 
si lointain, des artistes parviennent à 
extraire les rêves de quatre personnages 
morts cent ans plus tôt de la peste. 
La compagnie Salut Martine plonge le 
spectateur dans un univers entre fin du 
monde et théâtre antique, car les dialo-
gues sont issus des pièces de Sénèque. 
Une proposition originale et futuriste !
Théâtre Louis-Aragon, 20 h 45.

Mercredi 8 décembre 
Concert jeune public 
Le Dernier Jour

Monsieur Lune revient avec un nouveau 
concert animé, Le Dernier Jour, sur le 
thème de l’amour. Ce spectacle mêlant 
chansons, bande-son et projections de 
dessins animés relate l’histoire d’Émile, 
amoureux de Louise. Lors de son dernier 
jour de classe, c’est juré, il va lui déclarer 
sa flamme ! Un joli récit à découvrir en 
chantant et en famille. À partir de 6 ans.
L’Odéon Scène JRC, 10 h 30 
et 15 heures.

AGENDA CULTUREL

Les mercredis 8 et 15 décembre 
Atelier Éducation aux médias et à  
l’information « L’histoire d’une image »

Comment analyser une image ? Quelle 
est son histoire ? Cet atelier d’éducation 
aux médias et à l’information apportera 
toutes les réponses à ces questions, pour 
mieux appréhender les enjeux qui leur 
sont liés. Il n’est pas nécessaire d’assis-
ter à l’ensemble des séances proposées. 
À partir de 10 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian, de 15 heures 
à 17 heures.

Vendredi 10 décembre 
Rencontre 
Hervé Kempf

La médiathèque vous propose de 
rencontrer Hervé Kempf, journaliste de 
l’environnement et rédacteur en chef 
du site d’information Reporterre, pour 
parler d’écologie et des enjeux autour 
de cette question majeure du xxie siècle. 
Au cœur de ce décryptage, une analyse 
de l’écologie politique et sociale, et un 
regard sans concession sur les rapports 
entre crise environnementale et système 
capitaliste. Pour adultes et adolescents. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian, 18 h 30.

Vendredi 10 décembre 
Soirée jazz au Lutetia

Le Lutetia, le café-bar situé 29, avenue 
du Général-de-Gaulle au Vert-Galant et 
accolé au cinéma Jacques-Tati, accueille 
un quatuor d’amis emmené par Julien 
Charles, un habitant du quartier et 
trompettiste de longue date. Ils joueront 
deux heures durant les grands classiques 
du jazz.
Le Lutetia, 21 heures.  

Vendredi 10 décembre 
Film 
Leur Algérie

Dans le cadre de la projection du docu-
mentaire Leur Algérie, réalisé par Lina 
Soualem, le cinéma Jacques-Tati invite 
les spectateurs à rencontrer l’acteur 
Zinedine Soualem, père de la réalisatrice, 
ainsi que la monteuse et la productrice 
du film (sous réserves). Ce documentaire 
aborde la séparation des grands-parents 
de Lina Soualem, originaires d’Algérie, 
après soixante-deux ans de mariage. 
Avant cette soirée, à partir de 19 heures, 
l’ancienne colonie française sera à l’hon-
neur grâce à un partenariat avec l’asso-
ciation tremblaysienne PARFIN (Partage 
France International). Des spécialités 
algériennes seront à déguster dans le hall 
du cinéma. Il sera également possible de 
découvrir une exposition de photos, des 
poteries et d’autres objets.
Cinéma Jacques-Tati,  
projection à 20 h 30.

Samedi 11 décembre 
Danse 
Ferveur et Abdomen

Le théâtre Louis-Aragon met en lumière 
un duo d’artistes en résidence,  
Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre. 
Dans une ambiance de match de foot, le 

chant, la danse et l’exaltation collective 
seront associés dans une première pièce, 
Ferveur. Les deux chorégraphes seront 
accompagnés par l’équipe de France de 
danse contemporaine (!), ainsi que par 
des chorales. Un spectacle étonnant 
au cœur d’une tribune. À la mi-temps, 
l’auteur et comédien Jacques Gamblin 
livrera sa propre variation autour du bal-
lon rond, avec un texte inédit. La soirée 
se poursuivra avec une deuxième pièce 
chorégraphique, Abdomen, dans laquelle 
l’intensité sera mise au service des 
muscles du ventre, en immersion de la 
surface de la peau jusqu’aux profondeurs 
abdominales. Voir notre article page 25.
Théâtre Louis-Aragon, 19 heures.

Mercredi 15 décembre 
Danse, en famille 
Le Poids des choses  
Pierre et le Loup

C’est à une belle revisite en famille que 
convie le TLA – celle du célèbre conte 
musical de Sergueï Prokofiev, Pierre et 
le Loup, repensé par la chorégraphe  
Dominique Brun. Avant de redécouvrir 
avec plaisir ce conte, avec sa forêt, son 
pré et toute sa ménagerie, une autre 
pièce dansée, Le Poids des choses, invite 
les jeunes spectateurs à explorer l’univers 
sous la forme d’une leçon de choses très 
vivante. Des élans poétiques et joyeux qui 
raviront petits et grands.  
À partir de 6 ans.
Théâtre Louis-Aragon, 15 heures.

Samedi 18 décembre 
Conte 
Au fond des mers

Le Collectif 23h50 attend les tout-petits 
et leur famille, pour prendre le large et 
les faire plonger au milieu des eaux, là où 
commence la vie…  
De 6 mois à 3 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris-Vian,  
10 h 15 et 11 h 15.

Samedi 18 décembre 
Soirée karaoké

À la suite de la projection d’Aline, film 
musical de Valérie Lemercier librement 
inspiré de la vie de Céline Dion, prolongez 
la soirée en musique avec une session 
de karaoké. L’occasion de vivre une 
expérience unique, au cours de laquelle 
chacun pourra chanter et danser dans la 
salle de cinéma !
Cinéma Jacques-Tati, 20 h 30.

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 changeant de place, le 
spectateur perçoit différemment les impressions lenticulaires réalisées par l’artiste, qui 
assemble des monceaux d’images collectées chaque mois sur Google. Cette accumula-
tion de données ménage de l’espace au flou et au hasard.
Espace Jean-Roger-Caussimon.
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MENSUEL  

LE MONDE  

DIPLOMATIQUE
L’information n’a 
jamais circulé 
aussi rapidement 
qu’aujourd’hui. De 
manière continue, 
la télé, la radio, 
les réseaux sociaux 
et nos téléphones 

nous inondent d’informations nou-
velles. Pour autant, avons-nous une 
connaissance plus fine du monde 
qui nous entoure ? L’accélération du 
temps médiatique et la concentration 
économique des médias ne mettent-
elles pas en danger la possibilité de 
s’arrêter et de réfléchir librement ?
Le Monde diplomatique fait partie de 
ces journaux qui ont (de longue date) 
fait le pari d’aller à contre-courant. 
Comment ? En prenant le temps 
de la réflexion et en construisant 
un média indépendant des pouvoirs 
économiques. Grâce à des articles 
relativement longs et à un réseau de 
journalistes et de chercheurs inter-
nationaux, ce mensuel offre une 
information critique, rigoureuse et 
très documentée. Toutes les régions 
du monde font l’objet d’une égale 
attention et les thématiques sont 
des plus diverses (politique, écologie, 
santé, science, démocratie…). Le 
tout dans une perspective de pro-
grès assumée. En lisant ces articles, 
des pans entiers du monde et de la 
pensée critique s’offrent à nous et 
renforcent notre désir de comprendre. 
Une véritable boussole pour com-
prendre les enjeux contemporains !

CD  

PROMISES
Alors que 
l’hiver s’ins-
talle, nous 
engageant à 
réinvestir nos 
i n t é r i e u r s , 
qu'y a-t-il de 
mieux que de 

se blottir dans un coin chaud ou 
face à une fenêtre en écoutant une 
musique propice à la rêverie ? Voici 
donc l'une des épopées mentales 
les plus attendues de ces dernières 
années, fruit d’une collaboration qui 
aura fait fantasmer plus d’un ama-
teur de ce qu’on appelle aujourd’hui 
le spiritual jazz. Promises, sorti 
après un slalom entre les diverses 
contraintes liées à la pandémie, 
constitue un tournant dans la longue 
discographie de ses créateurs. D’un 
côté, Floating Points, un jeune musi-
cien électronique anglais de haute 
volée, à la formation classique, féru 
de jazz et spécialiste des longues 
plages électroniques. De l’autre, une 
légende vivante, le génialissime saxo-
phoniste Pharoah Sanders, connu 
pour ses sorties sur le label Impulse!, 
mais aussi pour son esprit libre et 
sa longue collaboration avec John 
Coltrane, qui marqua bien au-delà 
du jazz. Nous aurons d’ailleurs l’oc-
casion de reparler du rôle capital 
de ces artistes dans la révolution 
afro-américaine. À la fois écrite et 
improvisée, cette longue composition 
en 9 mouvements, à écouter d’une 
traite, est magnifiée par les interven-
tions de l'Orchestre symphonique de 
Londres. 
Promises, Floating Points, 
Pharoah Sanders et le London 
Symphony Orchestra  
(Luaka Bop, 2021).

LITTÉRATURE   

LA CARTE POSTALE 
En 2003, la mère d’Anne Berest, 
Lélia, reçoit une carte postale au 
milieu du courrier et des cartes de 

vœux du Nouvel 
An. La carte, 
anonyme, date 
de l’année 1996. 
C’est une photo-
graphie du palais 
Garnier et quatre 
prénoms y sont 

inscrits : Ephraïm, Emma, Noémie 
et puis Jacques. Lélia est boulever-
sée car ces prénoms sont ceux des 
membres disparus de sa famille, les 
Rabinovitch. Elle commence alors 
une grande enquête qui retracera 
l’épopée familiale depuis les pogroms 
de Russie en 1917 jusqu’à l’arrivée 
en France dans les années 1930 
et le début de la Seconde Guerre 
mondiale. Après l’histoire familiale 
racontée par sa mère, Anne Berest 
va à son tour mener son enquête et 
partir à la recherche de l’identité de 
l’expéditeur de la carte postale. Qui 
est cette personne ? Quel est le sens 
de cet envoi ? À force de creuser dans 
le passé, l’autrice découvrira d’autres 
secrets de famille. Une recherche qui 
sonne comme une quête d’identité. 
Une émouvante et palpitante saga 
familiale.  
La Carte postale, Anne Berest  
(Grasset, 2021).

JEUNESSE  

UNE JOURNÉE 

CHEZ LES GRECS
Voici une série de 
docu-fictions pour 
les historiens en 
herbe. Le volet 
Une journée chez 
les Grecs relate 
les aventures de 
Nathan, devenu 

par magie Nathaneros, un jeune 
Athénien curieux de l’an 436 avant 
notre ère… Tout l’intérêt de cet 
ouvrage réside dans le fait que le 
lecteur alterne entre les épisodes 
de l’histoire de Nathaneros et des 
pages documentaires qui apportent 
une réelle plus-value au récit.  
Au travers des sept épisodes de 
l’histoire, les principaux piliers de 
la société, ou plutôt de la polis 
grecque de l'époque, sont abordés 
de façon progressive. On découvre 
ainsi la place du sport dans la vie 
des Grecs, qu’ils soient Athéniens 
ou Spartiates, de même que l'impor-
tance de la culture (le théâtre) et de 
l’artisanat (peintures et sculptures), 
ou l’organisation de la polis (la mon-
naie, la place des citoyens et des 
non-citoyens). Des dessins illustrent 
les pages de l’histoire, un peu à la 
manière des décorations de vases 
antiques en l’honneur des dieux. 
Dans leur conception, on retrouve un 
style très proche des films Disney des 
années 2000, le tout permettant aux 
jeunes lecteurs de se transposer dans 
les aventures de ce jeune garçon au 
temps des 86e Jeux olympiques.
Nathan explore le temps – 
Une journée chez les Grecs, 
Jacopo Olivieri et Clarissa Corradin 
(Hachette, 2021).
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris-Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs ou à bord du médiabus. 
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L'OdéOn dE TREMBLAY
1 pLAcE du BicEnTEnAiRE 
dE LA RévOLuTiOn fRAnçAisE
93290 Tremblay-en-France
RER B Vert-Galant  

Salle de concert et réSidenceS

Tremblay-en-France

L’ODéon 

TARif uniQuE 4€ par personne 
Résa : 01 49 63 44 18

 ou lodeonscenejrc.com 

JRC 

DEC 8
10h30 
et 15h

MERCREDI

PUBLIC
JEunE

dèS 6 anS 

le JoUr d'apréS
CHanSOn - par MonSieUr lUne
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THÉÂTRE

Le Poids  
des choses  
et Pierre  
et le Loup
Un autre Pierre et le Loup était 
donc possible ! L’œuvre de Ser-
gueï Prokofiev fait l’objet d’un trai-
tement malicieux et joyeux, avec 
Dominique Brun aux manettes. 
Artiste en résidence avec Sylvain 
Prunenec en 2020, la choré-
graphe réinvente avec bonheur 
ce conte de musique et de danse. 
En ouverture de Pierre et le Loup, 
Le Poids des choses invite à 
s’interroger sur ce qu’est le mou-
vement et propose de regarder 
la danse d’un peu plus près… 
> Sur la scène du TLA 
le 15 décembre à 15 heures.

BASTIEN LEFEVRE ET CLÉMENTINE MAUBON, EN RÉSIDENCE AU TLA, INTERVIENDRONT NOTAMMENT AU COLLÈGE.

Où sommes-nous ? Il y a là des 
drapeaux, des maillots, des 
fanions, et l’ambiance d’un 

stade de foot en mode concentré : 
est-ce le Parc des Princes, San Siro, 
Wembley ou le Vélodrome ? Mieux 
que ça, les chants et hymnes des 
supporters vont résonner dans 
l’antre… du TLA ! Le kop s’animera 
avec Karima, Évelyne – autrefois 
supportrice du FC Lille en live  
et en vrai ! – et une vingtaine d’autres 
T r e m b l a y s i e n s 
comédiens amateurs 
qui se sont laissé 
embringuer dans 
Ferveur, le premier 
des deux spectacles 
programmés au TLA 
le 11 décembre. 
On y verra aussi 
Abdomen, l’autre 
création signée Clé-
mentine Maubon et 
Bastien Lefèvre, toute cette séquence 
faisant entrer dans l’arène l’équipe 
de France de danse contemporaine : 
un projet de résidence au long cours, 
plutôt sport, et dont on pourrait 
croire qu’il relève de la fake news !

Performances
« Ça ressemble à une blague car une 
telle équipe n’existe évidemment 
pas… même s’il y aura bien une 
épreuve de hip-hop aux JO de 2024 ! », 
explique Bastien Lefèvre, artiste asso-
cié à Clémentine Maubon au TLA. 
« Ce projet questionne les relations 

entre le sport et l’art, deux mondes 
qui ne s’entendent pas très bien. Il 
renvoie à nos itinéraires sportifs, à 
Clémentine et moi. Nous sommes par 
ailleurs de vrais fans de sport, pour 
l’émotion et les valeurs qu’il suscite 
tout à la fois. » Les deux danseurs se 
proposent ainsi de développer sérieu-
sement toute une série d’interven-
tions au collège et d’autres ateliers 
avec le sport comme prétexte pour 
entrer dans la danse. C’est le même 

angle d’attaque qui, 
tout au long de cette 
résidence, alimentera 
les créations de leur 
compagnie, La Grive, 
avec des amateurs 
issus du territoire. 
« Ce seront des per-
formances et autant 
de projets que nous 
voulons faire grandir 
jusqu’en 2024, dans la 

perspective de l’Olympiade culturelle 
des JO de Paris », annoncent-ils de 
concert.

Jacques Gamblin
Olympiade ? Dans la perspective des 
Jeux, des événements valorisant la 
création et le patrimoine français 
vont en effet être organisés, à grand 
renfort de pratiques artistiques mul-
tiples. « D’ici là, on souhaite fédérer 
des gens qui vont devenir membres 
de cette équipe de France, et terminer 
par une grosse performance ! », s’en-
thousiasme-t-on du côté de La Grive. 

En attendant 2024, il y aura ferveur 
le 11 décembre : Ferveur, donc, qui 
met en scène des chorales amateurs 
autour du thème, de l’acte d’être sup-
porter… Une folle création pour passer 
à la moulinette, tordre et sublimer les 
rituels du stade, « sans se moquer 
car c’est aussi ce qui nous touche au 
plus profond, la force du groupe qui 
chante ! Les ultras du kop, c’est éga-
lement un lieu de contre-pouvoir ». 
L’acteur Jacques Gamblin entrera en 
cours de jeu pour livrer un texte 
autour du personnage central de Fer-
veur, le « Capo » (le chef), qu’inter-
prète Bastien Lefèvre : « Avec Jacques, 
c’est une complicité de dix ans. On a 
beaucoup travaillé ensemble et on 
aime bien recommencer. Le Capo 
tourne le dos à la partie et Jacques 
a bien réfléchi à ce que c’est, qu’être 
de dos ! » Une fanfare de mi-temps 
plus tard, c’est à une autre perfor-
mance physique que s’attelleront Clé-
mentine et Bastien avec leur autre 
création, Abdomen. « Nous avons 
en commun un passé de sportifs de 
bon niveau. Avec Bastien, on s’est dit 
qu’il fallait qu’on le mette en scène. 
Là, les abdominaux sont très, très 
sollicités ! », commente Clémentine 
Maubon. Autrefois gymnaste, elle 
s’est tournée vers la danse après une 
sévère blessure ; lui s’est un temps 
imaginé handballeur pro après de 
bons débuts chez les jeunes… Le tro-
pisme et le goût de la chose sportive 
semblent s’être définitivement ancrés 
dans l’ADN du duo : avec Abdomen, 

Clémentine Maubon et Bastien 
Lefèvre nous disent quelque chose 
d’essentiel à propos du ventre : « En 
partant de couches superficielles, on 
pratique un effeuillage depuis les 
abdos pour entrer dans les profon-
deurs du ventre, dans l’angoisse et 
l’instinct, là où se cache peut-être la 
vérité ! La pièce est une descente dans 
les profondeurs. »

  � ÉRIC GUIGNET

UNE ÉQUIPE DE FRANCE DE DANSE CONTEMPORAINE !
Anciens grands sportifs, les chorégraphes Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre célèbrent 
le sport pour mieux entrer dans la danse, avec en ligne de mire l'Olympiade culturelle des 
Jeux de 2024. Au TLA, ils présentent Ferveur et Abdomen le 11 décembre.
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 « Ça ressemble à 
une blague car une 

telle équipe n’existe 
évidemment pas… 

même s’il y aura bien 
une épreuve de hip-

hop aux JO de 2024 !  »
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Tremblay-en-France

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

cinemajacquestati.fr

LES TUCHE 4 
AMANTS 
MADRES PARALELAS 
PINGOUIN & GOÉLAND 
SOUL KIDS 
TRE PIANI 
MAMAN PLEUT DES CORDES 
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL Ciné-goûter 
LEUR ALGÉRIE Rencontre

SPIDER-MAN NO WAY HOME 
LES TUCHE 4 
AMANTS 
HAUT ET FORT 
LEUR ALGÉRIE 
PINGOUIN & GOÉLAND 
SOUL KIDS 
ENCANTO 
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL 
ALINE SOIRÉE KARAOKÉ 
TOUS EN SCÈNE 2 Avant-première

DU 15 AU 21 DÉCEMBREDU 8 AU 14 DÉCEMBRE

LEUR ALGÉRIE

Rencontre avec Zinedine 

Soualem, la monteuse

et la productrice du film, 

Vendredi 10 décembre

à 20h30
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On n’a ni couru, ni sauté, ni 
lancé durant les vacances de 
la Toussaint rue Paul-Lange-

vin. Le numéro 4 s’y prêtait mal, 
de toute manière, puisqu’il abrite 
les locaux de l’Association jeunesse 
tremblaysienne (AJT). C’est pourtant 
bien le public du TAC Athlétisme qui 
a trusté les lieux. À raison de quatre 
matinées dans les murs chaque 
semaine pour des ateliers scolaires, et 
autant d’après-midi toniques dans le 
parc des sports Georges-Prudhomme, 
sans oublier les jeudis consacrés à 
des sorties, certains écoliers et col-

légiens de la ville n’ont pas vu les 
vacances défiler. Le TAC Athlé est 
à l’initiative de ce dispositif expé-
rimental qui a mêlé avec bonheur 
enseignements, pratique sportive 
et brassage humain. « Nous avons 
essayé de répondre à la demande de 
parents inquiets par le retard scolaire 
qu’avaient accumulé leurs enfants 
à cause des confinements, explique 
Kamel Machroub, le président du 
TAC Athlétisme. Que pouvions-nous 
faire de concret, si ce n’est leur pro-
poser du soutien scolaire gratuit sur 
une période donnée ? »

Mais dans l’esprit du dirigeant, il 
était hors de question d’agir dans 
l’à peu près. Il a tâté le terrain du 
côté du Terres de France rugby, qui a 
mis en place une médiation scolaire 
voici deux ans. « Nous n’avions ni 
les forces ni les compétences pour 
nous substituer au travail de pro-
fessionnels. Comme nous voulions 
être certains de la qualité des conte-
nus, nous nous sommes tournés vers 
l’AJT, qui n’a plus à démontrer son 
savoir-faire. » Par un échange de bons 
procédés, il a été convenu de mélan-
ger lors des ateliers les licenciés du 
club et le public de l’AJT. 

Aucune panne d’oreiller
« Au départ, mes parents ont voulu 
que je vienne pour m’améliorer en 
français. Et puis j’ai adoré l’ambiance 
et faire de l’athlé l’après-midi pour 
me détendre », confie une adoles-
cente de 13 ans fan de demi-fond. 
Pas une seule panne d’oreiller en 
deux semaines. Pour Manel, qui aime 
bien courir, ces ateliers ont été l’oc-
casion de maintenir les liens avec 
ses copines d’entraînement. « On 
fait des efforts le matin et on est 
récompensés l’après-midi », dit-elle. 
Trois enseignants ont animé les 

ateliers scolaires, qui réunissaient 
chaque jour une vingtaine de jeunes, 
dont une douzaine du club d’ath-
létisme. « Les rencontres se sont 
faites naturellement, dans une 
totale mixité, et j’ai relevé une belle 
assiduité des élèves », se réjouit 
Omar Derouiche, enseignant à l’AJT 
et également directeur d'école à  
Aulnay-sous-Bois. « Nous étions là 
pour répondre à leurs besoins mais 
déjà, les voir arriver avec le sourire en 
disait long sur leur motivation », se 
rappelle Ikram Aouichi, professeure 
de français au collège René-Descartes. 
L’après-midi, il revenait au TAC Ath-
létisme de déployer à son tour ses 
compétences lors des séances sur la 
piste, à base de jeux sportifs acces-
sibles à tous. Défi relevé par les deux 
entraîneurs et l’athlète qui ont enca-
dré le groupe. « L’objet n’était pas 
de faire du racolage sportif, mais de 
mettre en commun des moyens pour 
construire des actions qui soient 
utiles à tous les jeunes volontaires », 
souligne Kamel Machroub. L’expéri-
mentation semble faire l’unanimité.  

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

SPORT

Passe à ton voisin
Le projet EDUC+ élaboré par Terres 
de France rugby (TDF) vise à trans-
mettre une culture sportive, des 
valeurs humaines et un savoir-être 
à ses licenciés. Depuis deux ans, le 
club les épaule avec des activités 
en dehors du terrain. Réunis au 
club house, les volontaires alternent 
des séances d’études et d’autres de 
rugby durant les petites vacances. 
Le dispositif Rugby français maths 
repose ainsi sur des jeux fondés sur 
les mathématiques ; les jeunes s’en-

traînent aussi à prendre la parole en 
public. Un stage Rugby anglais leur 
apprend à s’exprimer dans la langue 
d’Albion. Des stages sur mesure ont 
également lieu à l’approche du bac-
calauréat (français, maths…). TDF 
assure en outre une aide centrée 
sur Parcoursup, qu’encadrent des 
bénévoles du club. EDUC+ a reçu le 
label Impact 2024, qui soutient les 
projets des associations renforçant 
le rôle social du sport.

L’ATHLÉ FAIT SES CLASSES
Bûcher le matin et s’entraîner l’après-midi : c’est la formule gagnante des licenciés du  
TAC Athlétisme. Durant les vacances de la Toussaint, des jeunes ont participé à des ateliers 
mis en place par le club afin de réduire la fracture scolaire aggravée par les confinements.

UNE VINGTAINE D’ÉCOLIERS ET DE COLLÉGIENS ONT PARTICIPÉ AU PROGRAMME PROPOSÉ PAR LE TAC ATHLÉTISME DURANT LES VACANCES D’AUTOMNE.
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SPORT

GYM DOUCE ET LIEN SOCIAL FORT POUR LES SENIORS 
Depuis la fin novembre, le TAC Gym propose des créneaux de sport adapté aux seniors, en 
partenariat avec plusieurs structures d’accueil de la ville. L’adhésion est gratuite.

THÉRAPIE SPORTIVE
L’association Rythme amitié souplesse est référente pour qui souhaite bénéficier du sport 
sur ordonnance à Tremblay.

Le sport, c’est la santé ! Encore 
plus pour les seniors ou les 
personnes handicapées. Depuis 

quelques semaines, un projet nova-
teur associe le TAC Gym à des struc-
tures d’accueil de la ville. Au pro-
gramme, de la gym douce associée 
à du renforcement musculaire et 
à un parcours moteur. Ce projet a 
reçu une subvention 
de 19 000 euros de la 
part du Département, 
permettant une prise 
en charge financière 
pour les participants 
(des retraités de plus 
de 65 ans). « Les per-
sonnes souhaitant 
s’inscrire à ce cours 
ne vont rien débour-
ser, c’est gratuit », 
atteste Renaud Favero, président 
du TAC Gym. « Les seniors peuvent 
décider de venir sur un ou plusieurs 
créneaux ; le choix est à formuler 
lors de l’inscription. Les séances sont 
dispensées par des animateurs du 
TAC Gym diplômés en sport adapté, 
qui s’adapteront aux capacités de 
chacun. D’où des petits groupes 
d’environ six personnes à chaque 
séance. » L’objectif est de proposer 
une activité sportive aux retraités 
isolés peu actifs, afin d’améliorer leur 
forme physique mais aussi de déve-
lopper l’aspect social.

Un biais pour sortir  
de l’isolement
Car ces séances vont se dérouler 
notamment dans des structures 
d’accueil comme le foyer d’accueil 
médicalisé Les Myosotis, situé rue 
Pierre-de-Ronsard, qui prend en 

charge des personnes handicapées. 
Disposant d’une salle de psycho-
motricité, cet établissement avait 
déjà accueilli une séance d’activité 
physique adaptée lors de la Semaine 
des seniors en octobre dernier. Une 
occasion de multiplier les rencontres 
et les échanges entre seniors, rési-
dents et personnel du foyer. « Les 

personnes inscrites 
peuvent échanger 
avec nos résidents, 
qui peuvent par 
exemple les accueil-
lir, quelques minutes 
avant la séance et 
puis après celle-ci, 
dans une salle voisine 
partagée par tous. Uti-
liser le sport est un 
biais intéressant pour 

sortir de l’isolement. Et c’est utile 
pour se défouler, au lieu de rester 
dans son logement toute la journée », 
précise Franck Truaud, directeur de 
ce foyer engagé depuis plusieurs 
années déjà dans le développement 
de la pratique sportive adaptée.

  � AURÉLIE BOURILLON

Pour s’inscrire
Les personnes de plus de 65 ans 
souhaitant participer à ces cours 
peuvent s’inscrire via le site du 
club, tacgym.fr (rubrique Inscrip-
tions > Formulaire > Seniors). 
Cette rubrique indique éga-
lement le planning des cours. 
Renseignements auprès du 
TAC Gym au 01 48 61 66 20 ou 
au 07 82 39 80 20.

« Dès que vous voyez un espace, 
vous y allez ! », encourage Marie-
Pierre Dudek, éducatrice spécialisée 
en APA (activité physique adap-
tée). Lors de cette séance du lundi, 
l’échauffement commence pour 
les neuf participants, qui déam-
bulent et doivent investir l’espace 
de la salle Dossisard, avenue Louis- 
Dequet. Au fil de la session, ils vont 
enchaîner les exercices de coordina-
tion, d’équilibre, de renforcement. 
Référente sur la ville, l’association 
Rythme amitié souplesse programme 
deux créneaux – les lundis et jeudis, 
de 15 h 15 à 16 heures – pour cette 

activité de sport sur ordonnance. 
Les personnes concernées sont des 
patients de tous âges atteints d’une 
affection de longue durée (diabète, 
hypertension, insuffisance car-
diaque, cancer…) ou souffrant d’un 
traumatisme physique ou psychique. 
« Nous accueillons également des 
personnes en dépression ou qui ont 
arrêté toute activité physique », pré-
cise Jeanne Marlinge, la présidente 
de l’association. « Le lien social est, 
ici, tout aussi important que l’aspect 
médical et physique. » Avant d’adhé-
rer à l’association et de participer à 
ce cours, « les personnes intéressées 

doivent obtenir une ordonnance avec 
un certificat médical montrant qu’il 
n’existe pas de contre-indication ; 
dans le cas contraire, nous pouvons les 
orienter vers un médecin du sport ». 
 
Des résultats en quelques séances 
Les exercices sont adaptés à chaque 
pathologie. « Au cours d’une séance, 
nous travaillons autour de quatre 
piliers : la souplesse, l’équilibre, le 
renforcement musculaire et la fré-
quence cardiaque », détaille Marie-
Pierre Dudek. Au bout de quelques 
séances, les résultats sont tangibles. 
« Lors du premier cours, la personne 

passe un petit test, qui sera renou-
velé tous les deux-trois mois. Nous 
pouvons ainsi voir les progrès et les 
bénéfices de cette reprise du sport. Et 
l’on remarque bien souvent que les 
participants ont pris de l’assurance et 
amélioré leur condition physique. » 
Le lien avec le milieu médical est en 
outre maintenu via un carnet de suivi 
remis à chaque bénéficiaire.

  � A. B. 
 
Renseignements auprès de Jeanne Marlinge 
au 06 14 29 26 81. 

D
.R

.

UNE SÉANCE DE RENFORCEMENT AU FOYER DES MYOSOTIS, EN OCTOBRE. 

 Au programme,  
de la gym douce  

associée à du  
renforcement  

musculaire.
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HANDBALL

La formation tremblaysienne 
continue de faire des petits. 
Et la dernière pépite en date 

qui éclôt à mesure que les semaines 
passent s'appelle Graciel Quéré. Vu 
régulièrement à l'entraînement avec 
les pros, et qui sera peut-être amené 
à apparaître plus assidûment sur les 
feuilles de match afin de suppléer 
Cyril Dumoulin en raison de l'ab-
sence de Rubens Pierre pour blessure 
longue durée de Rubens Pierre, prend 
en effet de l'épaisseur. 
Et le staff de l'équipe de France des 
moins de 19 ans ne s'y est pas trompé 
en l'appelant pour le stage qui s'est 
déroulé du 1er  au 6 novembre, avec 
comme point d'orgue le tournoi 
international Pierre Tiby, joué au 
centre sportif de haut niveau à Eau-
bonne. « C'était ma première convo-
cation avec l'équipe de France U19 
mais j'avais déjà été appelé en U17 
avec un stage en Allemagne puis en 
Slovaquie, rappelle le jeune homme. 
J'étais vraiment très content de 
retrouver l'équipe et le staff. Ça a été 
assez facile car je connaissais déjà pas 
mal de joueurs et puis l'entraîneur, 
Pascal Person, est le même puisqu'il 
remplace le précédent coach des 
U19, qui a décidé de passer la main. 
Je n'étais donc pas trop perdu au 
moment d'aborder le stage. »

Mondial 2022
Le jeune homme était aussi à l'aise 
quand il lui a fallu tenir son poste sur 
le parquet de la bouillante salle du 
Val-d'Oise. Celui qui a débuté du côté 
de Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) 
et a posé ses valises au TFHB en 2018 
a en effet enflammé les supporters 
venus assister aux trois rencontres 
remportées face à l'Islande, à la Hon-
grie et à la Croatie. Lors des deux 
dernières rencontres – Graciel n'a 
pas disputé la première car le coach 
devait équilibrer les temps de jeu des 

trois gardiens convoqués –, le dernier 
rempart s'est notamment fendu d'un 
match à 10 arrêts sur 22 tirs face aux 
Magyars, et de deux arrêts décisifs sur 
penalties en fin de partie contre les 
joueurs au damier. Il l'atteste : « Ça 

a vraiment été un moment génial 
de remporter ce tournoi devant les 
supporters français, mes amis et 
ma famille. C'est pour cela que j'ai 
été très expressif, car je connaissais 
pas mal de monde dans les tribunes.  

Surtout, j'avais à cœur de faire du 
mieux possible car c'est un hon-
neur et une fierté de porter le mail-
lot bleu. J'avais aussi envie de bien 
représenter le club. C'est un premier 
trophée important car le tournoi est 
relevé et ça faisait un moment que la 
France ne l'avait pas remporté. C'est 
sûr qu'après ça, je n'ai qu'une envie, 
c'est de reporter ce maillot et de dis-
puter d'autres matchs de ce type. » 
La prochaine grosse échéance de 
l'équipe tricolore des moins de 19 ans 
sera le Mondial 2022 au Monténégro, 
du 4 au 14 août, avec d'autres stages 
entre-temps. En attendant, c'est au 
Palais des sports que les yeux seront 
rivés sur la cage pour apprécier les 
progrès du jeune homme avec la N1 
et les pros.

  � TEXTE ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD

GRACIEL QUÉRÉ REMPORTE LE TIBY !
Le jeune aspirant sur le poste de gardien des Jaune et Bleu a été convoqué avec l'équipe de 
France U19 à l'occasion de la dernière trêve internationale.  
Il en a profité pour remporter le prestigieux tournoi Pierre Tiby !

GRACIEL QUÉRÉ, LORS DU TOURNOI PIERRE TIBY OÙ IL A AFFRONTÉ LA CROATIE AVEC L’ÉQUIPE DE FRANCE DES U19, LE 6 NOVEMBRE 2021 À EAUBONNE. 

Le TFHB tient le choc
Troisième de Proligue à seulement trois longueurs 
du leader ivryen, le Tremblay-en-France Handball a 
réussi à tenir son cap lors des dernières semaines de 
la compétition et est toujours en lice pour décrocher la 
remontée dans l'élite nationale. Et si le coach principal, 
Joël Da Silva, a été remplacé par Dragan Zovko jusqu'au 
terme de l'exercice, l'objectif reste plus que jamais le 
même pour l'équipe fanion du 93. Auteurs d'un nul face 
à Besançon (30-33 en J07) puis de trois victoires de 
rang contre Nice (25-24 en J08), à Caen (25-32 en 
J09) et face à Villeurbanne (29-25 en J10), les Jaune 
et Bleu ont démontré qu'ils avaient de la ressource.  
À commencer par celles de leur buteur cubain, le solide 
et dévastateur Yosdany Rios, auteur de 14 buts sur les 
quatre dernières sorties ainsi que de quelques penalties 

provoqués : « On a engrangé des résultats positifs ces 
dernières semaines, se réjouit le buteur. Mais ça n'est 
jamais facile de gagner des matchs dans cette ligue. 
On a pu le voir face à Villeurbanne, où ça a été très 
physique. Il y a de l'opposition partout. Toutes les 
équipes veulent nous battre. Et si ça n'est pas parfait, 
on se bat, on ne baisse pas les bras, notamment à 
domicile, pour atteindre nos objectifs et réussir à revenir 
en Lidl Starligue. L'équipe avance, elle va mieux, on est 
unis. On continue à travailler pour nous et pour notre 
public. » D'ici la trêve hivernale le TFHB va enchaîner 
les rencontres avec notamment le choc à Ivry le 10 
décembre, la réception de Sélestat, cinq jours plus tard, 
mais aussi un déplacement piège à Strasbourg pour 
clore cette phase aller le 18 décembre. 
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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.

Le scandale du logement 
en Île-de-France
La situation du logement dans la Région Île-
de-France est catastrophique. À l’initiative 
des élus Front de Gauche et Communistes de 
la Métropole du Grand Paris, une manifes-
tation s’est tenue à proximité du ministère 
du Logement mercredi 10 novembre dernier 
pour dénoncer l’immobilisme des pouvoirs 
publics face à l’aggravation de cette crise.  
Il faut en moyenne 10 ans pour obtenir un loge-
ment social en Île-de-France. Malgré ce scan-
dale, la construction de logements sociaux est 
toujours en baisse ! Il est donc urgent de relan-
cer la construction. Un appel de 200 maires, 
signé par François Asensi, a été adressé à l’État 
pour qu’il prenne dix mesures concrètes. 
Parmi celles-ci,  il faut que la loi relative à 
la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
(SRU) qui oblige une commune à disposer de 
30 % de logements sociaux sur son territoire 
soit réellement appliquée, notamment par les 
villes de l’Ouest parisien. Leur refus est une 
des causes principales de la crise actuelle. En 
effet ce n’est pas aux villes qui respectent déjà 
la Loi, comme Tremblay, de faire des efforts 
supplémentaires. La concentration en un seul 
lieu de logements sociaux est, on le sait, une 
grave erreur en termes social et urbanistique.   
Il est également plus qu’urgent de briser 
la spéculation immobilière qui empêche la 
majorité de la population de se loger cor-
rectement à proximité de son emploi. Les 
maires réclament l’encadrement des loyers 
du secteur privé ainsi que l’interdiction de 
la vente de terrains et de biens à des prix 
au-dessus de l’évolution de l’inflation, hors 
travaux d’aménagement. Enfin, il y a en Île-
de-France 400 000 logements maintenus vides 
par leurs propriétaires, et au moins 3 mil-
lions de mètres carrés de bureaux inoccupés. 
Avec de la volonté politique, la situation 
peut s’améliorer avant même de construire 
du neuf.  

 OGroupe Tremblay ensemble
CoprésidenCe Célia bouhaCine eT Julien Turbian 

VirGinie de CarValho ; oliVier Guyon ; paTriCk 
marTin ; niCole duboé ; philippe brusColini ; 
amel Jaouani ; VinCenT FaVero ; marie-anGe 

dossou ; aline pineau ; amadou Cissé ; niJolé 
blanChard ; miChel bodarT ; CaTherine leTel-
lier ; bernard Chaboud ; mohamed Ghodbane ; 

Jean-Claude Foye ; Céline Fau ; naThalie mar-
Tins ; ChrisTelle khiar ; luis barros ; aurélie 

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

La COP 26 est un échec, 
que pouvons-nous faire à 
Tremblay ?
Ses objectifs sont revus à la baisse, tant 
pis pour les pays sous les eaux, pour les 
récoltes détruites par la sécheresse, 
pour les inondations, pour nos enfants. 
Que pouvons nous faire ? Un grand 
mouvement s'appuyant sur la jeu-
nesse est indispensable, n'oublions pas 
non plus nos votes aux présidentielles. 
A Tremblay, notre groupe de la France 
Insoumise avait proposé de créer un Conseil 
Citoyen du Climat et de l'Environnement 
composé d'experts,de citoyens et d'élus.  
Analysant la Pollution de l'air, la qualité de 
l'eau, la pollution sonore, l'état de la faune 
et de la flore, l'isolation des bâtiments, les 
circulations douces..Il soumettrait des projets, 
des préconisations au Conseil Municipal. 
En effet si pendant longtemps la munici-
palité a sauvegardé le bois au centre ville, 
aujourd'hui il se réduit de plus en plus vite. Le 
développement de la géothermie a été le fruit 
d'une belle bataille. Qu'attendons-nous pour 
développer d'autres chantiers ? Pour faire de 
Tremblay une ville écologique exemplaire. 
Bien entendu la COVID a ralentit la mise en 
œuvre de notre projet mais c'est maintenant 
qu'il faut mettre en place ce Conseil inscrit au 
programme municipal, il conjugue écologie 
et participation des habitants .

 OGroupe  
la FranCe insoumise eT CiToyens

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

bourraT

TRIBUNES
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Deux mille ans d’histoire 
près des pistes
Bien qu’il soit en lisière d’une zone de dévelop-
pement stratégique, le cœur du Vieux-Pays a 
conservé le cachet de son architecture rurale, 
lointain héritage de près de vingt siècles d’ac-
tivité paysanne. C’est également au nord de 
Tremblay qu’une villa et des thermes romains 
du 2e siècle avaient été mis à jour et que des 
centaines de sépultures antiques puis méro-
vingiennes ont été découvertes lors de fouilles 
archéologiques.
Cette tradition villageoise millénaire per-
dure encore par les quelques exploitations 
agricoles encore présentes à Tremblay. Alors 
que la zone économique Aerolians poursuit 
son expansion à l’est du secteur, l’établisse-
ment public Grand Paris Aménagement et la 
Municipalité ont en projet de contrebalancer 
ce développement, par la préservation le long 
du vallon du Sausset, d’une cinquantaine 
d’hectares dédiés à l’agriculture urbaine et 
à la production maraîchère. Cette tradition 
agricole pourra donc se renouveler et perdurer 
sous de nouvelles formes.
C’est dans ce contexte que la Grange aux 
Dîmes, classée monument historique et la 
ferme du château, fleurons du Vieux-Pays, ont 
été mis en vente par leur propriétaire privé. 
Alertée par la Société d’Etudes Historiques 
de Tremblay, la municipalité va étudier avec 
ses partenaires publics, toutes les possibili-
tés d’acquérir ce patrimoine exceptionnel, 
de le valoriser, et de faire émerger des pro-
jets préservant la singularité et l’authenti-
cité du Vieux-Pays, un condensé d’histoire, à 
quelques encablures des pistes d’atterrissage.

 OparTi soCialisTe
Thierry Godin 

adJoinT au maire, CharGé du paTrimoine de la 
mémoire, de la poliTique du numérique eT de l’in-

noVaTion dans l’aCTion publique

Sécurité  
aux abords des écoles
Les abords des écoles sont en proie aux inci-
vilités et conduites dangereuses de certains 
automobilistes, les parents sont excédés par 
ces comportements irresponsables
Une pétition de la FCPE du 15/10/2021 circule 
afin de protéger les piétons dans ces zones
demandant la sécurisation routière aux 
abords :
- des écoles Curie et Jaures,
- du centre de loisirs Jaures-Curie
« Pour la sécurité de nos enfants, nous exi-
geons :
- des ralentisseurs devant tous les passages 
piétons (en amont, dans les rues adjacentes à 
la place Pierre Curie, rue de Reims devant l’en-
trée du gymnase, rue de Lille devant le city)
- des moyens humains pour aider à faire tra-
verser les enfants : aux passages piétons place 
Pierre Curie, rue de Reims devant l’entrée du 
gymnase
- des moyens humains avec des passages 
de la police municipale afin de verbaliser 
les automobilistes en infraction (voitures 
manœuvrant et roulant sur les trottoirs au 
risque de renverser des enfants, voitures 
garées sur les issues de secours et/ou sur les 
trottoirs des passages piétons des enfants, 
etc). »
Avant qu’il ne soit trop tard protégeons les, 
c’est notre devoir d’élu.

 OGroupe Tremblay À Venir
Valérie suin, présidenTe de Groupe  

prisCa-diane nGninTenG ; sébasTien de Car-
Valho ; Cyril lemoine

La planète brûle  
et on continue  
à regarder ailleurs ?
Après deux semaines d’intenses négociations 
internationales, la COP 26 s’est achevée sur 
un accord au rabais. Cette COP est un énième 
échec face au plus grand défi de l’humanité : 
notre lutte commune contre le dérèglement 
climatique.
En effet, dans l’hypothèse où l’ensemble des 
mesures adoptées à Glasgow étaient respec-
tées, nous serions sur un scénario catastrophe 
d’une augmentation de 2,7°C du réchauffe-
ment planétaire, d’ici à 2100. Alors que les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre 
ont augmenté de 64 % depuis 1992, cet atten-
tisme est irresponsable. Les beaux discours 
du gouvernement français, empêtré dans son 
addiction au nucléaire et aux énergies fos-
siles, ont entravé la possibilité pour l’Union 
européenne de jouer un rôle moteur dans ces 
négociations. 
Marquée par l’influence grandissante des lob-
bies, présents en grand nombre à Glasgow, 
cette COP ne permettra pas d’accélérer la sortie 
du charbon et des financements aux énergies 
fossiles: aucun calendrier de sortie des hydro-
carbures n’étant évoqué dans le texte final. 
 
D’autre part, le mécanisme de solidarité finan-
cière et de justice climatique, revendiqué par 
les États les plus pauvres, a été sabordé par 
les États-Unis et l’Union européenne, les pays 
riches ne voulant pas payer pour les dom-
mages dont ils sont responsables. 
Tristes constats, alors que la situation plané-
taire n’a jamais été aussi critique et alors que 
les solutions sont connues. En France et en 
Europe, se sont celles de la décarbonation de 
nos économies et d’un Green New Deal. Cela 
se joue en 2022, avec une présidence écolo-
giste pour la France.

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

TRIBUNES
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IMMOBILIER

 Ó Loue box,  
8 rue de la Paix,  
à Tremblay. 
06 77 89 64 03.

AUTOS- 
MOTOS

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

DIVERS

 Ó Particulier 
recherche fauteuil 
roulant de marque 
Invacare don ou 
d’occasion 
06 88 29 04 31.

 Ó Lampe de table 
de nuit, 2 euros. 
Chaise percée,  
40 euros. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds collection de 
canards matières et 
tailles différentes, 
environ 40 pièces, 
20 euros. 
06 64 51 88 35.

 Ó Vds poussette 
pour fille très peu 
utilisée. Trotteur 
fille. 
06 50 07 96 82.

 Ó Vds 2 fauteuils 
chêne, 10 euros. 
Matelas neuf  
(90 x 190 cm),  
10 euros. Bain de 
soleil plastique,  
10 euros. Ensemble 
bébé : baignoire, 
planche à langer, 
pot, rehausseur, 
transat, 20 euros  
le tout. 
01 48 60 24 61.

 Ó Vds robe de soi-
rée rose fuchsia 
taille 38/40, portée 
une seule soirée,  
60 euros. 
06 19 93 40 81.

 Ó Vds VTT enfant 
Topbike,8 à 12 ans,  
15 vitesses, 
35 euros. Vélo 
Decathlon fille  
8 à 12 ans,  
7 vitesses, bleu et 
blanc, 40 euros.

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

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

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

 Ó Vds bouteille de 
gaz Butane,  
35 euros. 
09 62 62 18 72.

 Ó Vds brûleur fuel 
garanti 2 ans avec 
facture, 150 euros. 
06 34 40 54 96.

 Ó Vds cadre de 
lit (90 x 190cm) 
une personne, gris 
anthracite,  
30 euros. 
06 52 72 69 49.

 Ó Vds vélo femme 
26 pouces avec 
panier, rétroviseur 
et deux pneus 
neufs, 120 euros. 
06 28 53 83 88.

 Ó Vds grandes 
plaques en fonte et  
2 paires de chenets, 
suite à travaux de 
cheminée,  
15 euros.  
11 albums photos, 
10 euros. Grand 
bac à jardin (160 x 
118 x 60 cm), 150 
euros. 6 panneaux 
rideaux Leroy Merlin 
de 1,50m avec 
anneaux, 15 euros. 
Ensemble pour che-
minée, 10 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds un 
sèche-cheveux, 
10 euros. Fer à 
repasser vapeur, 
30 euros. Machine 
à coudre électrique 
portable, 100 
euros. VTT blanc 
neuf, 150 euros. 
06 77 89 64 03.

 Ó Vds livres enfants, 
20 cts à 1 euro/
pièce. BD carton-
nées, 1 euro. Vélo  
3 roues enfant,  
5 euros. Patinette 
3 roues, 2 euros. 
Déambulateur,  
5 euros. Disques 
45t, 50 cts. 
Disques 33t,  
1 euro. DVD films. 
Chaussons et jeux, 
50 cts. Jouets voi-
tures bateaux. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds poupées,  
1 à 3 euros. Pin’s 
et fèves, 25 cts.  
06 04 67 66 12.

 Ó Vds lustre bronze, 
3 branches sans 
globe, bon état, 
30 euros. 88 pla-
quettes de pare-
ment rouge de 
Toulouse (22x5cm), 
20 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds meubles : lits 
(1 et 2 personnes), 
armoires, fauteuils, 
électroménager, 
vaisselle, bibelots… 
06 20 48 18 97.

 Ó Vds four micro-
ondes beige 
Panasonic, nom-
breuses fonctions 
grill, bon état,  
15 euros. Vélo  
d’appartement 
(1,75m), bon état, 
20 euros. Veste 
homme sur mesure 
T42, marron, droite, 
bon état, 20 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds escarpins 
daim et vernis noir, 
taille 37, talon de  
5 cm, 5 euros. 
Blouson femme en 
agneau noir, taille 
42, neuf, doublure 
colorée, 25 euros. 
Corsage voile de 
polyester, taille 
40/42, tons beiges, 
fleurs marron très 
fines, doublé, 
4 euros. Chemisier 
blanc « habillé », 
taille 42, état neuf, 
manches longues,  
5 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds tailleur 
marque 1-2-3, 
taille 42, lainage 
polyester vert foncé, 
boutons dorés, jupe 
droite, 10 euros. 
Chemisier tunique 
manches longues 
neuf, taille 42/44, 
polyester couleur 
léopard, 6 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds table à 
manger en fer 
forgé et plateau en 
verre (174 x 94 
x 76  cm), avec 
les quatre chaises 
encore plastifiées, 
160 euros. 
06 25 07 18 08.

DEMANDES 
D’EMPLOIS

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

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

 Ó Femme sérieuse 
avec expérience, 
cherche des heures 
de ménage ou aide 
aux personnes 
âgées. 
07 83 21 84 86.

 Ó Femme sérieuse 
et expérimentée, 
propose ses services 
pour garde d'en-
fants, baby-sitting à 
domicile. Disponible 
immédiatement. 
06 28 97 37 64.

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

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

COURS

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

 Ó Professeur expéri-
menté donne cours 
de chant, guitare 
et ukulélé en visio 
ou en présentiel. 
Chanter en s'accom-
pagnant (chanson, 
jazz, pop...), tech-
nique vocale, lire 
une partition avec 
ou sans solfège, 
travail des accords 
simples/enrichis, 
de l'indépendance 
rythmique pour s'ac-
compagner (enfants, 
ados, adultes). 
06 60 09 27 28.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

LES PETITES ANNONCES
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>  ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives,  
à la rédaction de courriers, aux formalités administratives  
en ligne. Pour ces permanences, prendre rendez-vous  
à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
- Les lundis 6, 13 et 20 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30, 
à l’espace Louise-Michel.
- Les lundis 6, 13 et 20 décembre, de 18 heures à 20 heures, 
à l’espace Louise-Michel.
- Les mardis 7, 14 et 21 décembre, de 17 heures à 18 h 30, 
à l’espace Angela-Davis.
- Les mercredis 8 et 15 décembre, de 9 heures à 11 h 30, à la 
maison de quartier du Vert-Galant.
- Les mercredis 8 et 15 décembre, de 13 h 30 à 16 h 30, à la 
maison de quartier du Vieux-Pays.
- Le mercredi 22 décembre, de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison 
de quartier du Vieux-Pays.
- Les vendredis 10, 17 et 24 décembre, de 9 heures à 11 h 30, 
à l’espace Angela-Davis.

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

Conseil juridique d'avocats 
- Les mercredis 8, 15 et 22 décembre, de 13 heures 
à 15 heures, à la mairie.
- Les samedis 4, 11 et 18 décembre, 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 10, 17, 24 et 31 décembre, de 9 heures 
à 11 h 30, à l’espace Louise-Michel.
- Le jeudi 16 décembre, 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.
- Le vendredi 10 décembre, de 9 heures à midi, à la mairie.

>  SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour l’aide aux victimes de 
violences intrafamiliales et de violences faites aux 
femmes. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
- Les jeudis 9, 16, 23 et 30 décembre, de 13 heures 
à 17 heures, à la mairie.

>  COHÉSION POLICE-POPULATION 
Permanences de médiation, conseils et accompagnement. 
Prendre rendez-vous auprès de Bruno Nortier  
au 06 19 67 28 03 ou auprès du secrétariat de la division 
Prévention et Citoyenneté au 01 80 62 91 14.
- Les mardis 7, 14, 21 et 28 décembre, de 10 heures à midi, au 
service Prévention et citoyenneté, esplanade des Droits-de-
l’Homme.

>  POINT INFOS FAMILLES
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
- Les mardis 7 et 14 décembre, de 9 heures à midi, à l’espace 
Louise-Michel.
- Les mercredis 8 et 15 décembre, de 9 heures à midi, 
à l’espace Louise-Michel.
- Les jeudis 9 et 16 décembre, de 14 heures à 17 heures, 
à l’espace Louise-Michel.
- Les vendredis 10 et 17 décembre, de 14 heures à 17 heures, 
à l’espace Louise-Michel.

>  ASSOCIATION POUR LE COUPLE  
ET L’ENFANT

Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association  
pour le couple et l’enfant (APCE).
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
- Les mardis 7, 14 et 21 décembre, de 14 heures à 18 heures, 
à l’espace Louise-Michel.

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre 
social Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70  
ou au 01 48 60 72 69.
- Les lundis 6 et 13 décembre, de 9 heures à 17 heures, 
à l’espace Louise-Michel.
- Les mardis 7 et 14 décembre, de 13 h 30 à 17 heures, 
à l’espace Louise-Michel.
- Les mercredis 8 et 15 décembre, de 14 heures à 18 heures, 
à l’espace Mikado.

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

En raison de la fermeture temporaire de l'espace Mikado 
due au travaux de démolition de la tour du 24 avenue de la 
Paix, les permanences de la Cramif sont suspendues en 
décembre.

>  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 13 et 20 décembre, de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 
à 17 heures, à la mairie.

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

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

- Les mercredis 8 et 22 décembre, 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 7 décembre, de 14 heures à 16 h 30, à la mairie.

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

>  POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale d’énergie 
Paris Terres d’Envol (Alepte) sur toutes les questions 
techniques (énergies renouvelables, écogestes), juridiques 
(réglementation) et financières en matière d’énergie.  
Sans rendez-vous.
Le mercredi 1er décembre, 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 15 décembre, de 9 heures à midi, à la mairie.

>  PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
- Les mardis 7 et 21 décembre, de 8 h 30 à midi et de 14 heures 
à 17 heures, à la mairie.

>  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
Bruno Domingues Fernandes et Anne-
Sophie Lucas ; Nicolas Lapierre et Christelle 
Meignant ; Kaïce Habitur et Aishah Jamil.
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 5 décembre :
Pharmacie de la gare du Vert-Galant
8, place de la Gare
93420 Villepinte
01 48 60 64 84
• Dimanche 12 décembre :
Pharmacie du Parc
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue
93420 Villepinte
01 43 83 73 79
• Dimanche 19 décembre :
Pharmacie de la gare du Vert-Galant
8, place de la Gare
93420 Villepinte
01 48 60 64 84
• Dimanche 26 décembre :
Pharmacie des Petits ponts
150, boulevard Robert-Ballanger
93420 Villepinte
01 43 83 65 89
• Dimanche 2 janvier :
Pharmacie du Parc
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue
93420 Villepinte
01 43 83 73 79

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
•  Vétérinaire : Clinique VetOne 

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

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

>  ENQUÊTES INSEE
Pour tout renseignement sur  
les enquêtes Insee en cours dans la 
commune, contactez l’accueil de la mairie 
ou les correspondants enquêtes auprès des 
ménages au 01 80 62 91 02.
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TREMBLAY D'HIER À AUJOURD'HUI
Le Bal Maurice

À la fin de l’année 1931, Maurice 
Pichard, natif de Saint-Ger-
vais-les-Trois-Clochers, dans 

la Vienne, déclare la construction, 
au numéro 19 de la rue du Limousin 
au Vert-Galant, d’une maison sur un 
terrain appartenant à sa compagne, 
Léonie Delon, originaire de Lasca-
banes, dans le Lot. Ensemble, ils sont 
gérants du Bal Maurice, un café-res-
taurant où l’on sert notamment l’apé-

ritif à base de vin Byrrh. Sa clientèle a 
aussi gratuitement accès à une salle 
pour danser.
La façade, particulièrement originale 
avec ses pentes et ses formes géo-
métriques, camoufle une toiture à 
trois pans en tuiles de terre cuite. 
L’aménagement de la terrasse avec 
des arbustes en jardinières contribue 
à agrémenter le lieu.
L’ensemble est transformé en habita-

tion à la suite du rachat de la propriété 
en 1999, tandis qu'au numéro 17, la 
maison que l’on aperçoit au deu-
xième plan est totalement démolie. 
Seule demeure presque inchangée 
la petite maison sise au numéro 15.
Attestée dès le Moyen Âge par l’uti-
lisation de l’ancien français « baller 
», qui signifie « danser », la pratique 
du bal se confirme à la Renaissance, 
sous forme de danses de couple prati-

quées à la cour du roi. Au xviiie siècle, 
le bal devient public par ordonnance 
royale accordant à l’Académie royale 
de musique (aujourd’hui l’Opéra de 
Paris) la permission de donner des 
bals publics, interdiction étant faite 
« à toutes personnes (…) d’entrer 
dans ledit bal sans être masquées » 
ou « d’y porter des épées, ou autres 
armes ». Après l’Opéra et la Comédie- 
Française, les bals publics se déve-
loppent dans les parcs et jardins et ne 
sont plus réservés à la noblesse. Les 
danses telles que la mazurka, la valse 
ou la polka amplifient l’engouement 
du public au cours du xixe siècle.
Après la Première Guerre mondiale, 
apparaissent de nouvelles danses pro-
venant des Amériques et des Caraïbes, 
telles que le fox-trot, le charleston, 
la biguine, la rumba ou encore le 
tango ou la samba. Des salles de danse 
ouvrent, qui proposent une mixité 
sociale plus importante. Depuis sa 
popularisation, le bal est l’un des 
principaux lieux où les rencontres 
se font et où les couples se forment…

  �  LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

Séparez  
le bon grain… 

L’hiver approche – une période creuse 
pour les mains vertes. Pourquoi ne 
pas mettre à profit ce temps libre pour 
ranger et trier votre stock de graines, 
que vous les récoltiez vous-même 
ou que vous les achetiez ? Ce tri des 
fonds de sachets va permettre de 
distinguer les graines non viables de 
celles qui pourront rejoindre le pota-
ger la saison prochaine. Avant cela, 
il est nécessaire de vérifier chaque 
date de conservation, la faculté ger-
minative des plantes pouvant être 
affectée en cas de dépassement. 
Pour reconnaître les bonnes graines, 
il existe plusieurs tests de germina-
tion. La première méthode consiste 
à imbiber d’eau (sans le tremper) 
un morceau de papier essuie-tout, 
avant d'y poser une graine et de 
la recouvrir d’un deuxième support 
mouillé. Il est préférable de tester 

six échantillons. L’autre méthode, 
le trempage, prévoit de placer les 
graines dans un bocal rempli d’eau. 
Au bout de quelques heures, celles 
qui ont coulé sont encore vivantes. 
Afin de faciliter le tri l’an prochain, 
il est préférable de ranger toutes ces 
semences dans un contenant hermé-
tique, au sec. Un sachet ouvert peut 
être refermé avec un élastique, par 
exemple. N’oubliez pas de les classer 
par mois de semis ou par catégorie. 
À chacun son organisation !

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

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

Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.239 240

     6     4     5  1

8     3  2 9  3    9   6

1    9   3  8   2 5 6    

4       9       1   2

9  1 7  2 5  6 4 8      3 7

 5       7 6   8      

 7   4    5    6 8 4   5

2 6  3     4 7   3    4  

   8      5  4     6  

LA CITATION DU MOIS
Jamais les voix ne sont aussi belles qu'en hiver, à la tombée du jour, quand les lignes du corps s'estompent  
et qu'elles semblent s'élever du néant avec une intonation intime si rare en plein jour. Virginia Woolf, écrivaine.
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de bois préservés 
au cœur de la ville

70 ha

20 ha
de jardins solidaires 

et familiaux

21 km
de pistes cyclables

500 ha
de terres agricoles 

protégées de l’urbanisation

  Les berges du canal de l’Ourcq,
lieu de promenade privilégié

Ville
de Seine-Saint-Denis

la plus verte

  5 000 logements raccordés à la géothermie
8 600 tonnes de CO2 économisées chaque année

Tremblay, Tremblay, Tremblay, 
et la nature,et la nature,et la nature,

une preuve d’amourune preuve d’amourune preuve d’amour
Ville engagée Ville engagée 

pour les générations futures

Au cœur du parc de la ville, 
l’artiste Tadashi Kawamata a conçu 
l’œuvre « Bain de forêt », composée 
de 20 cabanes et trois nids d’oiseau
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Parc • Hôtel de ville
11-24 DÉCEMBRE

Ateliers contes, maquillage
jeux géants, mur d’escalade
Du 18 au 24 décembre 
14-20h

Marché de Noël
Samedi 11 

et dimanche 12 décembre
10h-18h

organisé par les associations 
BAL au centre et Parfums d’Italie

et du 13 au 24 décembre 
avec la participation de l’UCAT 
et de commerçants de la ville

 &
MarchéMarchéMarché

animations

11 24 DÉCEMBRE

animations
 de de

animations

Noël

Chalets de vente / Bonbons / Crêpes
Vin chaud / Points photos / Carrousel enchanté

animationsanimations

11
Marché de Noël

11
Noël

Visite du

Père Noël
18 décembre


