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Les mille et un projets
2022

des jeunes Tremblaysiens



Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

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

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques
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2020

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

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

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr 
tradi.bat@orange.fr
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B�nes fêtes à t�s

B�ne et heureuse année
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2e de couv

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

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

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

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

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

> ACTUALITÉ  P. 5
Une nouvelle étape pour le Colisée
Le permis de construire du Colisée sera signé ce mois-
ci avec le maître d’œuvre, le groupement Legendre-
DVVD. Le chantier doit démarrer ce trimestre, pour 
une livraison au premier semestre 2024.

> ACTUALITÉ  P. 7
L’insertion gagne du terrain
Myriades Services et Envie Autonomie ont rejoint  
la Régie de quartier, venant grossir les rangs  
des acteurs de l’insertion par l’activité économique  
à Tremblay. De quoi renforcer les parcours de retour 
à l’emploi.

> ACTUALITÉ  P. 13
Coups de théâtre
Les violences faites aux femmes étaient au cœur 
d’une séance de théâtre forum, organisée  
début décembre à l’espace Angela-Davis.  
Un spectacle interactif pour déconstruire certaines 
représentations et alimenter le débat.

> SPORT P. 36
Matchs d’ouverture au TFC 
Football et handicap s’accordent au Tremblay FC. 
Au mois de novembre, le club a ouvert une section 
dédiée, pour que l’inclusion soit complète au milieu 
du rectangle vert.

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site tremblay-en-france.fr (rubrique « S’informer »)
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Un vœu pour l’apaisement,  
un vœu pour l’idéal
Les débats publics qui agitent la France en ce début d’année sont une 
réelle source d’inquiétude. En pleine crise sanitaire, nous connaissons 
des surenchères politiques et médiatiques sur de nombreux sujets, 
mêlant haine de l’autre, peur de l’avenir et délires complotistes, dans  
un cocktail empoisonné pour la République. Dans une démocratie,  
il est bien sûr naturel que les idées politiques se confrontent.  
Mais nous sommes aujourd’hui bien au-delà du débat démocratique. 
Toute une série de commentateurs et d’acteurs politiques n’engagent 
plus vraiment la discussion, c’est-à-dire le travail de conviction. 
Convaincus d’être les seuls détenteurs d’une vérité qui serait cachée 
au peuple, ils veulent écraser, discréditer, anéantir tout discours 
contradictoire. C’est inquiétant. 

Notre pays, comme le reste de la planète d’ailleurs, est confronté  
à des défis qui méritent mieux que cette violence politique. Ces discours 
n’ont qu’un effet : fracturer la population française, alors que l’époque 
demande plus d’union et de concorde. La nation française est née  
de multiples sources qui l’ont alimentée, renouvelée, enrichie durant 
des siècles. Elle n’en a pas pour autant disparu. Au contraire.  
Tous les représentants des peuples du monde qui se sont installés  
en France ont apporté une part de prospérité dont la France a bénéficié 
et bénéficie toujours. Ce qui fait la force de notre pays, c’est sa capacité 
intégratrice, c’est son ouverture. Si nous nous refermons, si nous faisons 
de la haine de l’étranger un principe, c’est là que la France est menacée. 

Nous avons des principes républicains qui permettent à chacun  
de trouver sa place en France. La France défend la liberté de conscience 
et de culte, la liberté de croire ou de ne pas croire, d’être de droite 
ou de gauche… Elle ne conditionne pas l’appartenance à la nation 
française à une quelconque origine ou à une quelconque « ancienneté », 
mais à la seule volonté de mener sa vie ici, d’y faire sa place,  
d’y travailler, d’y fonder un foyer, dans une pleine égalité de droits  
et de devoirs. C’est l’idéal de la République sociale. C’était celui  
de notre pays. Et le vœu que je formule pour cette nouvelle année  
est d’en retrouver le chemin. Je vous souhaite à toutes et à tous  
mes meilleurs vœux pour cette année 2022. 

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

CE MOIS-CI
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ACTUALITÉ

Le centre de vaccination est opérationnel
Installé à l’espace Jean-Ferrat, ce centre entièrement géré par la Ville est ouvert  
7 jours sur 7, de 9 heures à 18 heures.

La ville se dote d’un site internet temporaire
À la suite d’une cyberattaque et à la mise hors ligne du portail internet de la ville,  
le site provisoire tremblay-contact.fr sera lancé d’ici quelques jours.

À L’ESPACE JEAN-FERRAT, LE 18 DÉCEMBRE DERNIER.

Le 14 décembre, la Ville a ouvert 
un centre de vaccination à 
l’espace Jean-Ferrat. La salle 

n’accueillera donc aucun événement 
jusqu’à nouvel ordre. Avec l’arrivée 
de la cinquième vague de Covid-19 
et l’annonce gouvernementale, le 
25 novembre dernier, de la nécessité 
d’un rappel de vaccination moins de 
sept mois après la deuxième injec-
tion afin de garder un pass sanitaire 
valide à compter du 15 janvier, le 
maire François Asensi avait aussitôt 
demandé au préfet la réouverture 
d’un centre de vaccination dans la 
commune après la fermeture, le 
31 octobre, de celui qui était installé 
au gymnase Jean-Guimier. 

Un numéro vert dédié  
aux plus de 65 ans
Les Tremblaysiens peuvent donc se 
rendre (pour une première, deuxième 
ou troisième injection) dans la salle 
située à l’arrière de l’espace Jean- 
Ferrat, où ils sont accueillis 7 jours sur 7. 
Il suffit de prendre rendez-vous sur  
www.doctolib.fr. Les Tremblaysiens 
âgés de plus de 65 ans peuvent quant 
à eux appeler un numéro vert, le 
0 800 303 325 (du lundi au vendredi 
de 9 heures à midi et de 13 heures 
à 17 heures).
En tout, une quinzaine de médecins, 
internes, infirmières diplômées 
d’État ainsi qu’une trentaine d’agents 
administratifs issus de nombreux 
services de la municipalité (CCAS et 

Santé en tête, mais aussi Finances, 
Ressources humaines, Vie des quar-
tiers, État civil, Observatoire social, 

services techniques, Vie associative, 
etc.) œuvrent au bon fonctionne-
ment du centre. Ils vous y attendent 

du lundi au dimanche de 9 heures 
à 18 heures. 

Le 5 décembre dernier, le syndi-
cat intercommunal qui gère les 
outils informatiques de la Ville 

a subi une cyberattaque. Les services 
municipaux sont restés mobilisés 
depuis cette date afin de répondre 
de la meilleure manière possible 
aux demandes des habitants. Pour 
des raisons de sécurité et de précau-
tion, l’ensemble des serveurs ont été 
mis hors ligne, rendant le site de la 
ville inaccessible. Afin d’assurer la 
continuité du service public, un site 
temporaire, www.tremblay-contact.
fr, prendra ce mois-ci le relais. 
Pour y accéder facilement, il est 
conseillé de taper son nom dans la 
barre d’adresse du navigateur Web. 
Cet espace, conçu entièrement en 

interne, doit être enrichi progres-
sivement. Les habitants pourront 
y retrouver les dernières actualités 
et les modalités de contact des ser-
vices. Dans un premier temps, deux 
rubriques reprécisent d’ailleurs les 
les démarches liées aux services de 
l’État civil et de l’Urbanisme. 
Sur la page d’accueil, un formulaire 
unique sera également accessible 
pour vos demandes ou vos signale-
ments en dehors des horaires d’ou-
verture de l’hôtel de ville. 
Grâce à ce site transitoire, la Ville 
tiendra en outre la population infor-
mée du rétablissement progressif des 
outils informatiques affectés par cet 
événement. 

  O AURÉLIE BOURILLON
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Une nouvelle étape pour le Colisée
Le permis de construire du Colisée sera signé ce mois-ci avec le maître d’œuvre,  
le groupement Legendre-DVVD. Le chantier doit démarrer ce trimestre.

LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI A PRÉSENTÉ LE PROJET DU COLISÉE LORS DU SALON DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE AU PALAIS DES CONGRÈS  
DE LA PORTE MAILLOT À PARIS. À CETTE OCCASION, DES MAQUETTES ONT ÉTÉ DÉVOILÉES.

Paris Terres d’Envol vient 
d’ajouter une brique au projet 
du Colisée. Le 13 décembre, le 

conseil de territoire a en effet voté 
le bail à construction (qui engage 
le preneur à construire sur le ter-
rain du bailleur et à entretenir la 
construction durant toute la durée 
du bail) ; le permis de construire 
de l’aréna devrait quant à lui être 
signé ce mois-ci. C’est le groupement 
Legendre-DVVD qui concevra et réali-
sera cet équipement – ainsi que le vil-

lage des athlètes des Jeux olympiques 
de Paris 2024 (qui sera accueilli par 
les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen 
et l’Île-Saint-Denis). Le 25 novembre, 
dans les locaux de la société Spirit et 
à l’invitation de l’association Entre-
prendre à Tremblay, le maire, Fran-
çois Asensi, a présenté le projet du 
Colisée et l’aménagement du parc 
d’affaires international aux entre-
preneurs de la zone AeroliansParis. 
L’édifice de 19 000 m2 se veut exem-
plaire en matière de consommation 

d’énergie et d’isolation thermique 
(panneaux solaires, briques de terre 
crue émanant des remblais du Grand 
Paris Express, ventilation naturelle). 
Il comprendra des galeries convi-
viales ainsi qu’une bodega, un bar à 
la mode espagnole. « Legendre-DVVD 
a emporté l’appel à projets, notamment 
grâce à une bonne insertion urbaine 
et écologique, a souligné le maire de 
Tremblay. Cet aspect était crucial, car 
nous souhaitons que l’équipement parti-
cipe à la vie sociale, sportive et culturelle 
du territoire. Autour du Colisée, des 
projets écologiques vont également voir le 
jour, avec le développement de l’agricul-
ture urbaine sur 55 hectares de terres. »

Rééquilibrer l’offre sportive  
et culturelle
Paris Terres d’Envol a choisi d’im-
planter le Colisée au cœur de la zone 
d’activité, à 700 mètres de la gare du 
parc des expositions de Villepinte et 
de la future gare de la ligne 17. L’équi-
pement, qui se compose de deux 
salles (l’une multifonctionnelle de 

7 000 places, et l’autre de 1 500 places 
pour recevoir des clubs locaux), aura 
pour vocation d’accueillir des évé-
nements d’envergure – culturels, 
sportifs et de loisirs – afin d’animer 
le nord-est de l’Île-de-France, soit 
un bassin de vie de près de 5 mil-
lions d’habitants. Paris Terres d’En-
vol espère ainsi rééquilibrer l’offre 
sportive et culturelle, historique-
ment plus étoffée à l’ouest et au sud 
de la capitale. Le coût de la concep-
tion et des travaux s’établit à quelque 
74 millions d’euros (maîtrise d’œuvre 
comprise). Le chantier doit démarrer 
au premier trimestre 2022, pour une 
livraison au premier semestre 2024. 
La société S-Pass TSE assurera quant 
à elle l’exploitation commerciale 
du Colisée Grand Paris pendant 
vingt ans.

  O PIERRE GRIVOT
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Parking mutualisé 
et voies d’accès
Lors du conseil communautaire 
du 13 décembre, deux conven-
tions annexées au projet du Coli-
sée ont également été votées. 
La première vise à réaliser un 
parking mutualisé, localisé avenue 
du Sausset au sein de la ZAC 
(zone d’aménagement concerté). 
Il pourra accueillir 200 véhicules 
d’usagers du Colisée pendant les 
périodes dites « rouges » du parc 
des expositions, soit vingt jours 
par an environ. La maîtrise d’ou-
vrage du chantier sera confiée à 
Grand Paris Aménagement (GPA), 
qui restera propriétaire du parking 
et en confiera la gestion à un 
exploitant. La livraison est prévue 
fin 2023. La seconde convention 
porte sur la création par GPA 
de trois voies d’accès, dont deux 
menant aux parkings du Colisée et 
du parc des expositions.

ACTUALITÉ

Info travaux 

O  Plantation d’arbres. Quelque 150 arbres seront 
plantés dans l’ensemble de la commune à partir 
de la troisième semaine du mois, et ce, durant 
trois semaines. Ces plantations sont intégrées 
à certains projets de voirie finalisés en 2021, 
ou bien elles viendront remplacer des arbres 
abattus pour des raisons de sécurité.

O  Avenue de la Résistance et rue Lénine. La 
réfection du trottoir de la rue Lénine débutera 
le 10 janvier, tout comme la réalisation d’une 
piste cyclable le long de l’avenue de la Résis-
tance entre le cours de la République et la rue 
Lénine. Coût : 185 000 euros.

O  Avenue du Parc. Fin janvier, début février, 
la Ville réalisera des travaux de réfection du 
trottoir le long du parc, entre l’avenue de la 
Station et la rue Copernic. Coût : 95 000 euros. 

O  Parvis Gilbert-Berger. Dans le courant des 
mois de janvier et février, des trottoirs vont 
être aménagés entre l’avenue Gilbert-Berger 
et l’accès au supermarché Carrefour afin de 
permettre aux piétons de circuler en toute 
sécurité. Onze arbres supplémentaires seront 
par ailleurs plantés sur le parvis. Ce projet est 
cofinancé par le fonds européen de développe-
ment régional (Feder).
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N’attendez pas pour vos demandes de papiers !
Les services de l’État se retrouvent engorgés à cause de l’afflux de demandes de pièces 
d’identité. Les délais de traitement des dossiers, et donc de délivrance, sont nettement 
rallongés. Découvrez comment obtenir passeport ou carte d’identité.

LA NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ EST DÉLIVRÉE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS DEPUIS LE 2 AOÛT DERNIER.

Parmi les bonnes résolutions 
pour 2022, en voici une à 
appliquer dès à présent : entre-

prendre les démarches pour obtenir 
sa pièce d’identité. Depuis la fin des 
confinements, les demandes ont en 
effet explosé dans tout le pays, entraî-
nant un accroissement des délais de 
traitement des dossiers par les pré-
fectures, et donc de délivrance des 
papiers par les services d’état civil des 

mairies. Pour obtenir un rendez-vous 
à la mairie, il faut actuellement comp-
ter trois à quatre semaines ; les délais 
d’analyse des dossiers sont quant à 
eux passés de quatre à six semaines. 
Si vous voulez voyager cet été, n’at-
tendez donc pas le mois de mai pour 
déposer votre demande de passeport 
ou de carte d’identité !
Mieux vaut prendre dès que possible 
rendez-vous auprès du service État 

civil à l’hôtel de ville afin de consti-
tuer votre dossier. Pour préparer au 
mieux votre venue, il est fortement 
recommandé de remplir d’abord  
une pré-demande en ligne sur  
service-public.fr et de transmettre 
via le site l’ensemble des documents 
nécessaires, ce qui facilitera grande-
ment la procédure. Le rendez-vous à 
la mairie ne sera alors plus qu’une  
formalité !

D
. R

.

Le retour du recensement démographique
Annulée l’année dernière pour cause de pandémie, la campagne annuelle de recensement  
de la population aura lieu du 20 janvier au 26 février.

Voici venu un moment capital 
pour la vie locale : la cam-
pagne de recensement. Pilo-

tée par l’Insee (Institut national de 
la statistique et des études écono-
miques), réalisée par la Ville et effec-
tuée par des agents recenseurs muni-
cipaux, cette enquête vise à recueillir 
des informations à jour sur 8 % des 
logements tremblaysiens, tirés au 
sort. Cette année, 1 237 logements 
sont concernés. Le recensement est 

un devoir civique, obligatoire, qui 
permet de recueillir des données sur 
les logements ainsi que sur la popula-
tion tremblaysienne afin notamment 
d’ajuster l’action publique en matière 
d’équipements (écoles, crèches, équi-
pements sportifs…), de transports ou 
encore de rénovation des quartiers. 
Le recensement est mené de manière 
strictement confidentielle par l’Insee 
et il ne peut en aucun cas donner lieu 
à un contrôle administratif ou fiscal.

Sur ordinateur ou sur papier
Pour réaliser cette collecte de don-
nées, huit agents sont mandatés par 
la Ville. Chacun des foyers concernés 
doit recevoir un courrier compre-
nant une note d’information pré-
sentant l’agent recenseur mandaté 
pour ce logement ; elle est accom-
pagnée d’une notice d’explication 
ainsi que des codes de connexion 
pour ceux qui souhaitent rem-
plir l’enquête en ligne. À noter :  

le questionnaire doit impérative-
ment être rempli via un ordinateur, 
et non pas sur un smartphone ou une 
tablette, au risque de dysfonction-
nements. Les ménages ne disposant 
pas d’une connexion internet ou du 
matériel informatique adéquat rem-
pliront un formulaire papier, et ils 
pourront bien sûr bénéficier de l’aide 
de leur agent recenseur.

Informations et rendez-vous  
auprès du service État civil  
au 01 80 62 90 97
Le service est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30  
à 11 h 45 puis de 13 heures  
à 16 h 45, et le samedi  
de 8 h 30 à 11 h 45. 

Inscrivez-vous pour voter aux élections
En cette année de scrutin présidentiel (avancé à avril), suivi par les législatives en juin, pensez à vérifier si vous figurez bien sur les listes électorales en vous 
rendant sur le site service-public.fr (rubrique « Vérifier votre inscription électorale  »). Sachez qu’il est possible de s’inscrire sur les listes jusqu’au 4 mars pour 
l’élection présidentielle, qui se tiendra les 10 et 24 avril. Vous pouvez effectuer cette inscription directement sur le site service-public.fr (« Demande d’inscrip-
tion en ligne sur les listes électorales »), ou venir à l’hôtel de ville, aux guichets du service État civil, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
datant de moins de trois mois.

Le recensement 
citoyen, une 
obligation
À l’âge de 16 ans, tous les citoyens 
doivent se faire recenser. Cette 
démarche obligatoire permet 
d’être inscrit d’office sur les listes 
électorales pour voter à partir de 
18 ans, mais également d’être 
convoqué à la Journée défense 
et citoyenneté. L’attestation de 
recensement citoyen est en outre 
nécessaire pour passer examens et 
concours, ainsi que le permis de 
conduire. Pour se faire recenser, 
il suffit de se rendre sur le site 
service-public.fr (« Recensement 
citoyen ») ou bien de se présenter 
à l’hôtel de ville, au service État 
civil, muni d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile et d’un 
livret de famille.
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L’insertion gagne du terrain
Après la Régie de quartier, Myriades Services et Envie Autonomie viennent grossir  
les rangs des acteurs de l’insertion par l’activité économique à Tremblay.  
De quoi renforcer les parcours de retour à l’emploi.

Bientôt une boutique éphémère 
Elle ouvrira ses portes le 7 février au 25 de l’avenue Pasteur.

DANS LES LOCAUX DE MYRIADES SERVICES, RUE DE LA PERDRIX.

Lorsqu’on est, comme Amadou 
Cissé, adjoint au maire chargé 
de l’Insertion, la nouvelle ne 

peut que réjouir : deux nouvelles 
structures d’insertion par l’activité 
économique viennent d’arriver dans 
la commune. « Le projet, cher au maire 
et à l’ensemble de l’équipe municipale, est 
de se doter d’outils d’insertion par l’emploi 
car si nous sommes fortement dotés en 
matière d’entreprises à Tremblay, il est 
vrai que dans le domaine de l’insertion, il 
y avait une carence, expose l’élu. Voici 
donc une première pierre qui doit nous 
permettre d’avancer pour accompagner 
au mieux les personnes éloignées de l’em-
ploi. » Avec la Régie de quartier, les 
deux entreprises forment un trio qui 
s’intègre dans l’écosystème tremblay-
sien et sur lequel les entreprises du ter-
ritoire peuvent s’appuyer pour recru-
ter. La mairie de Tremblay, le bailleur 
social Vilogia et la société d’économie 

mixte locale, la Semipfa, recourent 
déjà à la Régie de quartier pour leurs 
embauches. Ces structures recrutent 
en priorité des Tremblaysiens sur des 
emplois non délocalisables, pour des 
postes requérant peu ou pas de qualifi-
cations. Les contrats de 20 à 35 heures 
sont des CDD d’insertion rétribués au 
Smic. Les candidats sont orientés par 
le réseau des partenaires de l’emploi 
(Pôle emploi, Mission locale, Boutique 
club emploi).

Travailler en réseau
Myriade Services a ouvert ses portes 
le 10 décembre au cœur du parc 
d’activités Paris Nord 2. C’est une 
extension de l’Atelier d’Aubervilliers 
géré par l’association Cités Caritas. 
« Nous avons voulu prolonger notre 
engagement au service des publics en 
situation de précarité en transférant nos 
capacités d’engagement à Tremblay, 

auprès d’un nouveau public », explique  
Chahrazade Tlemsani, responsable 
du site. Le façonnage de présentoirs 
de cosmétiques, le déconditionne-
ment de textiles de luxe, l’entretien 
d’espaces verts et la mise sous pli 
occuperont la vingtaine de salariés 
qui seront à terme recrutés. « 80 % 
seront des Tremblaysiens », précise la 
responsable. Ils sont déjà quatorze à 
œuvrer rue de la Perdrix.
De l’autre côté de la chaussée, Envie 
Autonomie sera pour sa part opéra-
tionnel dans le courant du premier 
semestre. « Nous collectons puis révisons 
ou réparons du matériel médical (fau-
teuils roulants, lits médicalisés, scooters 
électriques…) que nous vendons ou louons 
ensuite à des tarifs solidaires », explique 
Esther Mattout, cheffe de projet pour 
l’Île-de-France. L’entreprise d’inser-
tion fournit aussi des pièces déta-
chées. Sept opérateurs salariés vont 

être recrutés. « Un projet profession-
nel sera défini avec chacun d’eux, avec 
une montée en compétences au fur et à 
mesure du parcours. » Envie Autonomie 
compte bien travailler en réseau avec 
les autres structures d’insertion de 
Tremblay – à commencer par la Régie 
de quartier notamment sollicitée pour 
des tâches d’entretien.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD 

Après l’ouverture d’un choco-
latier en décembre et l’arrivée 
prochaine d’un poissonnier, 

l’avenue Pasteur va accueillir une nou-
velle activité commerciale à partir du 
7 février. Une boutique éphémère va 
ainsi ouvrir ses portes dans le local situé 
au numéro 25 de l’avenue. Cette ouver-
ture s’inscrit dans la politique volon-
tariste de la municipalité en faveur du 
commerce local. Étant titulaire du bail, 
la Ville a souhaité redonner une dimen-

sion commerciale au lieu, en optant 
pour une boutique éphémère. 
Chaque semaine, en complément des 
points de vente présents alentour, un 
commerçant différent proposera ses 
produits à la vente au moins cinq jours 
sur sept, de 10 heures à 19 heures. Dix-
sept professionnels ont déjà réservé 
leur semaine ; certains reviendront 
durant l’année. À découvrir sur place : 
du prêt-à-porter, des produits cosmé-
tiques, de l’épicerie fine… Pour le lance-

ment le 7 février, la boutique éphémère 
accueillera des produits de beauté arti-
sanaux (At Zohra’s), puis le 14 février 
une spécialiste en produits éthiques et 
ethniques (Aux mille et une huiles), 
et le 21 février du prêt-à-porter (Les 
Pulls marins). Rendez-vous sur la page 
Facebook et le site internet de la ville 
pour retrouver le planning actualisé 
des commerçants.

  O AURÉLIE BOURILLON
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La Régie  
donne le ton
Pionnière de l’insertion par l’ac-
tivité économique à Tremblay, 
la Régie de quartier, avec ses 
38 salariés, est à la fois une entre-
prise et un chantier d’insertion. 
Elle est présente notamment dans 
les travaux de nettoyage de locaux, 
de bureaux ou d’immeubles, mais 
aussi dans l’espace public avec 
des ramassages de déchets et de 
feuilles, de l’effaçage de tags… Elle 
assure d’autre part des travaux de 
second œuvre dans le bâtiment et 
la construction. « Dans le cadre de 
marchés réservés, nous avons des 
contrats avec la mairie de Trem-
blay pour des tâches de ménage 
dans les locaux de la police muni-
cipale, ainsi qu’à la maison des 
sports, à l’espace Mikado, au 
Relais assistantes maternelles et 
au centre de vaccination installé 
à l’espace Jean-Ferrat », énumère 
Fatima Ez-Zitouni, sa directrice. 
Le bailleur Vilogia et la Semipfa, 
la société d’économie mixte, 
recourent eux aussi à ses services. 
Avec environ 60 % de retours à 
l’emploi, la Régie de quartier est à 
la hauteur de sa réputation.

Une baisse des 
loyers votée pour 
des commerçants 
Lors du conseil municipal du 
16 décembre, les élus trem-
blaysiens ont voté une réduction 
de loyer de 33 % à compter du 
1er  janvier pour six commerçants  
locataires installés dans des locaux 
appartenant à la Ville. Cette déci-
sion intervient dans le cadre de 
l’accompagnement financier déjà 
engagé par la municipalité pour 
faire face aux conséquences écono-
miques de la crise sanitaire.
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NumériTEF fait rimer technologie avec pédagogie
Les enseignants de Tremblay ont la possibilité d’emprunter du matériel numérique  
auprès du réseau Canopé, suite à une initiative de la Ville. Robots et tablettes deviennent  
des supports complémentaires pour les enseignements.

Placées sur le sol, les petites 
abeilles sont prêtes et attendent 
les consignes de leurs jeunes 

utilisateurs. Dans la classe d’Amélie 
Calvez, enseignante à l’école mater-
nelle Jeanne-Labourbe, c’est l’heure 
de la promenade des Blue-Bot pour 
quatre élèves de grande section, lors 
de leur atelier APC (activités pédago-
giques complémentaires). « Vous allez 
appuyer deux fois sur le bouton “marche 
avant”, puis sur la touche verte. Vous 
voyez, 1+1, ça fait deux », explique l’en-
seignante. Les robots abeilles s’exé-
cutent. Depuis début novembre, ces 
écoliers tremblaysiens s’initient à 
la robotique pédagogique, mise en 
place depuis près de trois ans par 
la ville de Tremblay et l’Éducation 
nationale, via une convention avec 
Canopé (le réseau public de création 
et d’accompagnement pédagogique). 
Issu de ce partenariat, NumériTEF 
est le service d’emprunt de maté-
riel numérique et de formation des 

enseignants de Tremblay. La Ville a 
acquis ces technologies (deux valises 
de tablettes tactiles, quatre de Blue-
Bot, et des robots Thymio) pour une 
valeur de 16 600 euros, et elle a alloué 
10 000 euros aux formations. Ludique 
de prime abord, ce matériel se révèle 
un outil de médiation pédagogique, 
y compris en maternelle, atteste 
Amélie Calvez : « Son utilisation a un 
intérêt pour les questions liées au langage 
et au dénombrement, mais aussi pour se 
repérer dans l’espace, en distinguant la 
droite de la gauche ou le haut du bas. »

Personnaliser les contenus
Séduisant de plus en plus d’ensei-
gnants à Tremblay, l’emprunt de ce 
matériel est ouvert à tous, pour des 
périodes de six semaines. Zubida 
Ben Omar, professeure à l’école 
Julius-et-Ethel-Rosenberg, a cette 
année sauté le pas pour les Blue-
Bot. L’an dernier, elle avait déjà 
emprunté des tablettes. Ses élèves 

de CE1 utilisent des tapis transpa-
rents à pochettes, préparés pour des 
parcours en français ou en mathé-
matiques. L’une des élèves, Keisha, 
doit ce jour-là distinguer les phrases 
négatives et affirmatives. « Je choi-
sis une phrase ; celle-là est négative. 
J’avance donc de cinq cases en avant et 
d’une à droite, pour atteindre la carte 
“Phrase négative” », explique-t-elle 
en appuyant correctement sur les 
touches du dos du robot. « Lors de la 
formation, précise Zubida Ben Omar, 
on nous donne des idées pour réaliser 
des parcours. Nous les créons ensuite 
nous-mêmes, ou à partir d’éléments de 
jeux éducatifs. Certes, cela demande un 
investissement de la part des enseignants 
mais nous pouvons vraiment personna-
liser les contenus. »

Initiation à la programmation
Tapis et robots peuvent également 
être associés pour créer de belles 
histoires. À l’école Anatole-France, 
des élèves de CM1 ont ainsi imaginé 
des récits grâce à ces supports asso-
ciés à des tablettes. Cinq classes de 
CM1 et CM2 se sont aussi initiées 
à la programmation grâce au maté-
riel emprunté par la directrice, Sylvie 
Saliou. Certains élèves de CM2 vont 
également utiliser les tablettes pour 
un projet axé sur l’information et les 
fake news. « Les enfants sont réceptifs, 
constate la directrice. Ce matériel numé-
rique les attire. Il leur permet de travailler 
collectivement, notamment la géométrie, 
l’orientation, le langage écrit et oral. » 
L’établissement va d’ailleurs réaliser 
des vidéos où les enfants présenteront 
l’histoire qu’ils ont imaginée. 

  O AURÉLIE BOURILLON

CES PETITES BÊTES ÉLECTRONIQUES, LES BLUEBOT, AIDENT À ACQUÉRIR DES SAVOIRS.

Emprunter ?  
Un jeu d’enfant
Les enseignants des écoles mater-
nelles et élémentaires de Tremblay 
peuvent réserver du matériel pour 
une durée de six semaines (soit la 
période entre deux vacances sco-
laires). La procédure est simple. 
Elle s’effectue en ligne, sur le site 
du réseau Canopé (reseau-canope.
fr/creatice). En quelques clics, les 
enseignants choisissent l’équipe-
ment souhaité et remplissent le 
formulaire de réservation. Avant 
la récupération du matériel, une 
formation leur est proposée dans 
les locaux de l’Atelier Canopé à 
Livry-Gargan ou bien à l’inspection 
de l’Éducation nationale.
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Collégiens et lycéens

Espace Jules Ferry / 01 41 51 15 60

Étudiants

Espace Angela Davis / 01 48 63 89 10

Collégiens et lycéens

Espace Jules Ferry / 01 41 51 15 60

Déplace-toi 
à volonté ! La ville de Tremblay 

t’aide à fi nancer

ta carte Imagine’R

2022-2023

60 €

Ville de Tremblay-en-France

par an



Engagée de longue date auprès 

des jeunes, Tremblay continue 

à les accompagner – que ce 

soit dans les maisons de quartier, 

au pôle Ados ou à l’espace Angela- 

Davis. Un soutien qui se révèle 

essentiel aujourd’hui. Les jeunes se 

retrouvent en effet en première ligne 

face aux conséquences de la crise 

sanitaire. Et les difficultés sociales et 

économiques qu’ils affrontent ont 

forcément aussi des conséquences 

psychologiques. Mais la jeunesse est 

plurielle et pleine de ressources. Elle 

n’hésite pas à s’engager dans nombre 

de projets dont certains sont accom-

pagnés par les différentes structures 

municipales ou par des dispositifs 

comme les contrats Tremblay Trem-

plin. D’autres ont pu bénéficier de 

la bourse au permis (via Paris Terres 

d’Envol), ou encore de la récente aide 

numérique de 400 euros attribuée 

par la ville. 

Tenir le cap 
« Notre objectif est de créer des espaces 

en appui de la construction identitaire, 

citoyenne, sociale et professionnelle des 

jeunes, souligne Philippe Brusco-

lini, adjoint au maire délégué à la  

Jeunesse. Nous avons des jeunes qui ont 

de plus en plus de difficultés à s’insérer 

professionnellement et qui s’installent 

dans la précarité, avec des répercus-

sions en matière de santé, parfois de 

rupture alimentaire, de fracture numé-

rique ou tout simplement sur le plan des 

loisirs. » Face à l’ampleur de la crise, 

la municipalité a vite réagi en votant 

en janvier 2021 une aide exception-

nelle de 250 000 euros destinée à 

l’Office municipal de la jeunesse de 

Tremblay (OMJT) pour compléter 

les dispositifs existants, notamment 

via l’accompagnement des jeunes en 

rupture et l’installation d’une cellule 

d’écoute psychologique. Par ailleurs, 

l’OMJT a sanctuarisé une somme 

de 160 000 euros. Ces fonds ont été 

redistribués sous forme de chèques 

alimentaires ou d’aide numérique à 

plus de 1 100 jeunes au total. Mais en 

définitive, quels sont leurs projets ? 

Tremblay Magazine leur a donné la 

parole. Et si le Covid a entamé leur 

moral, beaucoup d’entre eux ont 

envie d’avancer concrètement et se 

fixent des projets ambitieux.

GRAND ANGLE

Une jeunesse

pleine

de ressources
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À l’aube d’une nouvelle année, les jeunes Tremblaysiens prennent leur avenir  

à bras-le-corps. Alors que la crise sanitaire sévit toujours, la municipalité  

est à leurs côtés pour qu’ils puissent mener à bien leurs projets. 

Dossier préparé par Aurélie Bourillon, Pierre Grivot et Éric Guignet. Photos : Antoine Bréard.
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Chainour Ahmed ne manque 
ni de motivation ni d’ambi-
tion ; elle n’hésite d’ailleurs 
pas à les faire partager autour 
d’elle. Donner du temps aux 
autres, après avoir été elle-
même aidée : un juste retour 
des choses pour cette étu-
diante en master communi-
cation à Sup’ de Com, dans la 
capitale. Investie l’an dernier 
encore auprès de jeunes de 
l’espace Angela-Davis qu’elle 
accompagnait dans des pro-
jets vidéo ou de danse, la 
Tremblaysienne de 22 ans a 
encore du mal à trouver un 
peu de temps libre. « Ça me 
plaît d’encourager ces jeunes et 
de les motiver autour de certains 
projets. Je suis passée par là et 
j’avais apprécié qu’on m’aide à 
l’époque », confie-t-elle. Très 
investie dans ses études, la 

jeune femme a saisi une opportunité en demandant l’aide numérique de l’Office munici-
pal de la jeunesse de Tremblay (OMJT) pour s’équiper en matériel informatique. « L’achat 
d’un ordinateur MacBook était devenu primordial car j’avais besoin de logiciels spécifiques pour 
mes études, témoigne-t-elle. Cette aide a permis de financer une partie du coût. » Passionnée 
par les métiers de la communication, Chainour œuvre en parallèle comme community 
manageuse pour le groupe Optic 2000. Une manière d’articuler théorie et pratique, 
surtout après une année marquée par la pandémie et les cours à distance. À terme, son 
objectif est de travailler en tant que chargée de communication, en entreprise ou bien 
à son compte. Elle s’intéresse également aux métiers de l’influence et de la création de 
contenu. « J’ai fait une demande à l’OMJT pour bénéficier du contrat Tremblay Tremplin, qui 
me permettrait de financer une partie de mon voyage à Dubaï. Je souhaite en effet y suivre une 
formation en e-business, axée sur l’entrepreneuriat et le marketing. En échange de ce contrat, je 
m’engage à aider une association de la ville. » La jeune femme songe notamment à l’espace 
Jules-Ferry. Avis aux intéressés !

En deuxième année de licence de sociologie à l’université Gustave-Eiffel de Champs-sur-Marne 
(Seine-et-Marne), la réservée Célia, 19 ans, est née et a grandi à Tremblay. Elle a eu vent de l’aide 
numérique après avoir bénéficié de la bourse au permis de conduire en avril 2020. En contrepartie, 
elle effectue des heures de bénévolat au sein de l’association d’insertion tremblaysienne Apart. L’aide 
numérique tombe à pic : « J’en avais vraiment besoin car j’étais obligée de partager un ordinateur avec 
mon frère, qui est au collège. Grâce à cette aide, j’ai pu financer mon propre ordinateur ainsi qu’une tablette, 
que j’utilise pour la fac », se réjouit-elle. Après avoir beaucoup fréquenté la médiathèque Boris-Vian et 
l’ancienne place des Marronniers, elle a pris ses marques au gymnase Jean-Guimier, son nouveau 
terrain de jeu. « Depuis quatre ans, je pratique le kickboxing – pour me défouler mais aussi pour combattre 
un peu ma timidité », confie-t-elle. Elle rêve de devenir data scientist, c’est-à-dire de recueillir, traiter 
et analyser de grandes quantités de données numériques dans le but d’améliorer les performances 
d’une entreprise. « J’aime avoir le choix. C’est pourquoi je m’intéresse aux sciences sociales », précise-t-
elle. Ses passions ? Le dessin, la photographie et l’art en général. « J’adore aller voir des expositions 
et des musées à Paris », raconte la jeune Tremblaysienne, qui s’intéresse également à la politique et 
n’hésitera pas à effectuer pour la première fois son devoir civique lors de la présidentielle. « Même 
si je suis très sceptique sur les futurs candidats et leur programme, je trouve que c’est important d’aller voter. 
Parce que la crise sanitaire nous divise. Il y a les vaccinés d’un côté et les non-vaccinés de l’autre. Beaucoup 
de jeunes sont aussi dans la précarité et connaissent des problèmes de santé mentale. » Elle leur lance ce 
message d’espoir : « Soyez courageux. Vous n’êtes pas seuls, c’est nous le futur ! » 

Chainour Ahmed 
Le sens du partage 

Célia Saint-Albin 
« C’est nous, le futur ! » 

Entre ses études, son travail et les terrains de football, les journées 
de Sofiane Benhamdane sont bien remplies. À 25 ans, le Trem-
blaysien enchaîne toutes ces activités avec passion. Inscrit en 
master 2 commerce et marketing au CFA Codis à Paris, il occupe 
en alternance un poste d’ingénieur commercial au sein du groupe 
Orange. Son projet ? Travailler à l’avenir en tant que commercial. 
L’aide numérique obtenue auprès de l’OMJT lui a permis de racheter 
un ordinateur pour ses études, le précédent étant cassé. En paral-
lèle, Sofiane s’est investi dans le football. Licencié au Tremblay 
football club depuis environ six ans, il occupe également le poste 
d’entraîneur auprès des féminines U15. Une vocation pour cet 
amateur du ballon rond, qui évolue sur le terrain depuis ses 6 ans. 
« C’est un poste que j’apprécie sur le plan pédagogique, mais aussi pour 
transmettre ma passion », glisse-t-il, avant de comparer la situation 
des footballeuses et celle de leurs homologues masculins : « C’est 
une discipline qui va encore se développer, même si ce n’est pas toujours 
évident d’avoir des effectifs suffisants pour maintenir des matchs. Der-
nièrement, je suis allé voir PSG-Real Madrid chez les garçons : il y avait 
beaucoup de spectateurs dans les tribunes. Chez les filles, c’est différent, 
mais ça évolue. » Le jeune homme souhaite d’ailleurs se perfec-
tionner à son poste d’entraîneur en passant des diplômes, et ainsi 
s’occuper d’équipes de plus en plus haut niveau. Dans son agenda 
bien rempli, il gardera en tout cas un créneau en avril et en juin, 
pour les prochaines élections. « Voter est un geste important. Il y a 
beaucoup de gens qui critiquent et qui ne votent pas. Pour faire entendre 
son opinion, autant voter. »

Sofiane Benhamdane 
S’engager autrement  

dans le football
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À l’espace Mikado, Yassine Ajaja a ses habitudes et il s’y sent bien. Voilà plusieurs années que le Tremblaysien s’est 
investi dans cette structure du centre-ville, même si depuis septembre ses études lui laissent moins de temps libre. 
C’est d’ailleurs dans le cadre de son cursus universitaire qu’il a reçu l’aide numérique de l’OMJT. Étudiant en première 
année de master mathématiques-statistique/data science à la Sorbonne, le jeune homme de 21 ans avait besoin de 
financer du matériel en adéquation avec sa filière, à savoir « un ordinateur puissant pour pouvoir utiliser certains logiciels ». 
Lorsqu’il sera diplômé, Yassine souhaite travailler en tant qu’ingénieur mathématicien. Des connaissances et des 
compétences qu’il partage avec plaisir avec les usagers de l’espace Mikado. C’est d’ailleurs là qu’il a passé, à 17 ans, la 
deuxième partie de son Bafa. « J’accompagne les plus jeunes pour les devoirs. Cette année, je viens dès que j’ai un peu de temps, 
pour les saluer ou les aider durant les petites vacances. » Yassine croit en la jeunesse de la ville. « Je trouve qu’il y a beaucoup 
de potentiel à Tremblay. Je vois tous les jours des discriminations, alors que ces jeunes ont des rêves. Je m’engage avec eux sur le 
long terme car il faut les accompagner », remarque le jeune homme, qui n’a pas lâché ses cadets durant la crise sanitaire. 
« Je venais tous les soirs, malgré cette période compliquée. » Son engagement va aussi passer par les urnes : au printemps 
prochain, il votera pour la première fois. « C’est important d’accomplir ce geste citoyen », juge-t-il en attendant d’en savoir 
plus sur les candidats. Passionné de cinéma et de sport, il fréquentait surtout les terrains de football, comme licencié 
du TFC de 6 à 17 ans. Désormais, on le croise plutôt à la salle de sport, où il se rend quand son emploi du temps chargé 
lui en laisse le loisir.

Cette fois-ci, c’était au tour de Clara de 
recevoir une aide. Un coup de pouce 
bienvenu pour cette étudiante. Ins-
crite en deuxième année à l’école de 
service social de la Caisse régionale 
d’assurance maladie d’Île-de-France 
(Cramif), Clara Gallouet, 21 ans, a, 
grâce au pécule alloué par la Ville, 
bouclé son budget pour l’achat d’un 
ordinateur et d’une imprimante. 
« Lors de ma première année à l’école, 
on a étudié en partie à distance. Cette 
période a été compliquée car je n’avais 
pas le matériel adéquat », précise la 
jeune femme, tremblaysienne depuis 
maintenant deux ans. Originaire de  
Bretagne, plus précisément de Rennes, 
elle s’est installée en Île-de-France 
pour ses études. Elle compte exercer 
le métier d’assistante sociale, pour 
aider et accompagner tous types de 
publics. Cette ambition a été confor-
tée par la crise sanitaire et les difficul-

tés sociales induites par la pandémie. « Dans des périodes comme celles-là, on s’aperçoit 
qu’il n’y a pas assez de personnel dans le domaine médical et social. Certains professionnels 
du social étaient par ailleurs en télétravail et ne pouvaient plus voir les personnes qu’ils 
suivaient, constate-t-elle. Cette crise a encore plus creusé les inégalités, nous disent les étu-
diants et les assistantes sociales. Cela me motive pour exercer ce métier et accompagner les 
personnes en difficulté. » Initialement prévu pour durer trois ans, son séjour en région 
parisienne pourrait se prolonger une fois le diplôme obtenu. « Je ne sais pas encore si 
je vais rester en Île-de-France ou retourner en Bretagne. Je vais voir. La ville de Tremblay 
me plaît ; pourquoi pas rester et exercer ici ? Le 93 est un département où il y a du travail 
dans mon secteur. » 

Né au Burkina Faso, Joseph Sorivelle 
vit en Île-de-France depuis l’âge de 
4 ans. Il en a aujourd’hui 26. « Après 
des études dans une grande école de com-
merce à La Rochelle, récapitule-t-il, j’ai 
créé une entreprise de vente à distance 
qui s’appelle Le Panier de Josy. C’est une 
société qui met en avant les artisans et 
producteurs de Nouvelle-Aquitaine, tous 
ces faiseurs de délices locaux, par le biais 
de coffrets d’épicerie fine et de fruits », 
dit-il fièrement. Le jeune habitant du 
centre-ville de Tremblay a été informé 
de l’aide numérique via la Mission 
locale, qui l’a aussi aidé à dévelop-
per son réseau professionnel. « J’avais 
besoin de cette aide numérique pour mon 
travail, reprend-il. J’ai pu acheter un 
appareil photo pour prendre des images de paysages et valoriser les artisans et produc-
teurs du Sud-Ouest ainsi que leurs produits du terroir. » Son but ? Développer son 
entreprise en Île-de-France et montrer que l’on peut manger de bons produits 
sans dépenser des fortunes. Le jeune épicurien a deux passions personnelles : 
l’ovalie et la cuisine. De quoi faire vibrer ses pupilles et papilles. « J’ai pratiqué 
six ans au TAC Rugby comme pilier droit. C’était une belle expérience », raconte-
t-il. « Et chez moi, j’adore cuisiner de bons petits plats. » Épaulé par la Mission 
locale durant sa formation en alternance, Joseph aimerait rendre la pareille 
en contribuant à l’aide aux devoirs à Tremblay. Une commune qu’il apprécie 
pour sa verdure, son parc rénové, et dont il compare les aménagements à ceux 
de villes allemandes. L’entrepreneur ne manque pas non plus de propositions 
pour dynamiser l’offre commerciale dans son quartier  : « Il faudrait installer 
un petit local en centre-ville, où chacun pourrait proposer des produits locaux. Cela 
aiderait les artisans qui se lancent. Ce genre de lieux d’animation pourraient marcher 
ici autant qu’à Paris. » Tout un programme…

Polyvalence, dynamisme, ouverture d’esprit : cette belle équation résume bien la personnalité de Nejma Menouer, 24 ans, 
qui a vu le jour à l’hôpital Robert-Ballanger et a grandi à Tremblay. Convaincue qu’un profil atypique, s’il est bien choisi, 
peut être une plus-value pour une entreprise, Nejma a fait le choix d’un parcours scolaire non linéaire. Elle suit actuellement 
un master 2 en mécanique numérique après avoir obtenu (avec mention) un bac scientifique franco-italien au lycée Suger 
à Saint-Denis. Une réussite à l’examen qui l’a amenée à préparer les concours des grandes écoles, malheureusement sans 
succès. Cela ne l’a pas empêchée de rebondir. Après une année en chimie, elle s’oriente vers les mathématiques appliquées. 
« Il s’agit d’étudier les phénomènes physiques à travers les équations. Du coup, on s’aide beaucoup d’outils numériques », explique-t-
elle. Pour cette passionnée de mathématiques qui veut devenir ingénieure mécanique dans la simulation numérique, un 
ordinateur est indispensable. L’aide de la Ville arrive donc à point nommé. Même si la période du Covid rime avec désil-
lusion, car son projet d’étudier un semestre en Italie est tombé à l’eau, Nejma relativise : « Je n’ai perdu aucun proche et je ne 
suis pas tombée malade. Je mesure ma chance. » Si la jeune Tremblaysienne connaît la valeur des choses, elle a également une 
conscience politique : « Je vote à toutes les élections parce que des femmes se sont battues toute leur vie pour que nous ayons ce droit. 
Et même si c’est pour voter blanc, je me dois d’aller aux urnes », lance-t-elle avec conviction. En dehors des cours, Nejma fait de 
l’aide aux devoirs à Tremblay sur son temps personnel. Et devinez quoi ? Ce sont des cours de maths. CQFD ! 

Nejma Menouer 
« Je vote à toutes les élections ! » 

Yassine Ajaja 
Explorateur de potentiels

Clara Gallouet 
Le sens du social

Joseph Sorivelle 
« Mettons en avant les artisans  

et producteurs locaux » 
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À 23 ans, étudiant à 
Sciences Po Aix en master 2, 
Victor Burguin n’en a pas 
fini avec les examens, pas 
plus qu’avec Tremblay. Dès 
qu’il le peut, il rentre chez 
lui au Bois Saint-Denis pour 
voir ses parents, qui lui sont 
un précieux soutien. Trem-
blay est une ville où il se 
sent bien, en particulier du 
fait de ses espaces verts et 
de la qualité de vie. Pour 
parfaire son anglais, Victor 
part aussi de temps en 
temps en voyage aux États-
Unis, pays qu’il connaît 
bien. De façon fortuite, il 
a eu connaissance de l’aide 
numérique municipale, et 
celle-ci s’est révélée oppor-
tune. « L’année dernière, j’ai 

eu un souci d’ordinateur, raconte-t-il. Mon disque dur a lâché juste avant mes partiels. Cette 
aide tombait à pic : j’étais dans la période où je rédigeais mon mémoire de fin d’études. Il 
porte sur la militarisation de la police aux États-Unis, pays pourtant considéré comme celui 
de la liberté. » Cette année, Victor prépare les concours d’officier et de commissaire de 
police. Si cette institution est, selon lui, très décriée aujourd’hui, il trouve motivant 
de modifier son image. « J’ai toujours été intéressé par ce métier. J’ai choisi Sciences Po 
parce qu’il y avait cette préparation au concours », confie-t-il.
L’élection présidentielle, le jeune homme y pense aussi, bien entendu – en tant 
qu’étudiant en sciences politiques mais surtout comme citoyen. « On sort d’un quin-
quennat marqué par la crise sanitaire et sociale, par les Gilets jaunes. » Et s’il s’inquiète 
de la montée d’Éric Zemmour dans les sondages, il ne croit pas à une victoire de 
l’extrême droite. « Nous avons une culture libérale et de résistance qui est différente de celle 
des autres pays, estime l’étudiant. J’espère que les jeunes se mobiliseront pour ce scrutin, 
comme ils le font dans la rue pour l’écologie ou d’autres questions sociétales. » Lui a choisi 
sa cause : celle des animaux.

Parfois, un coup de pouce suffit à tout changer. Damien Rouzier peut en témoigner, lui qui a bénéficié de l’aide 
numérique de la Ville. « Pour poursuivre mes études dans l’audiovisuel, j’avais besoin d’un ordinateur plus polyvalent afin 
de réaliser des montages vidéo », nous explique-t-il. Âgé de 20 ans, Damien travaille en effet en alternance pour la 
chaîne de télévision Eurosport, au sein de laquelle il participe activement aux comités de rédaction. Il développe : 
« Grâce à cet ordinateur, je peux assurer le travail à distance qu’on me demande. Cette aide a donc été très importante pour 
moi, parce qu’elle m’a permis de concrétiser mon contrat d’alternance et de trouver mon établissement supérieur. » Déten-
teur d’un baccalauréat littéraire franco-italien, option cinéma-audiovisuel, Damien est devenu adepte du cinéma 
transalpin. « J’ai notamment découvert les films italiens à Tremblay, en tant que fidèle spectateur de l’ex-festival Terra di 
cinema. » Il aime aussi admirer les sports de glisse, comme le ski alpin ou le snowboard. Aujourd’hui titulaire d’un 
BTS métiers de l’audiovisuel, il continue sa spécialisation en ingénierie des équipements audiovisuels au lycée 
Suger à Saint-Denis. Son ambition ? Devenir opérateur de diffusion de médias dans le monde entier. À Tremblay, 
s’il a fréquenté l’espace Angela-Davis pour ses projets musicaux, la médiathèque Boris-Vian est devenue son lieu 
de prédilection depuis 2019 et son job d’été au sein de l’équipement culturel. Il voit dans Tremblay une ville pleine 
d’atouts avec ses espaces boisés et sa proximité avec Paris par les transports en commun, même s’il regrette que 
son quartier du Bois Saint-Denis ne soit pas plus animé. À l’instar d’autres jeunes, il se sent soutenu par la Ville, 
et l’on pourra compter sur lui pour mettre Tremblay en valeur dans les médias.

Damien Rouzier 
« Cette aide numérique a été très importante pour moi »

Pas simple de caler une interview avec Marila Ouarab, qui, d’emblée, dégaine 
un « Je vous ai rappelé, quand même ! ». Il va falloir faire court. Vite, une photo 
au parc de Tremblay, site qu’elle aime bien, surtout depuis sa rénovation : « Je 
ne me souviens même pas à quoi il ressemblait avant, on l’a tous oublié ! », rigole-t-
elle. Actuellement en CDI, l’animatrice sociale qui s’occupe d’adultes autistes 
s’imagine plus tard éducatrice spécialisée. « J’ai passé un bac pro commerce à 
Léonard-de-Vinci : rien à voir avec ce que je fais aujourd’hui, car je crois que j’avais 
la fibre sociale depuis longtemps ! » La jeune femme de 21 ans habite Tremblay 
« depuis toujours ». Elle a peut-être découvert sa vocation sociale au Palais des 
sports : « J’étais gamine, il y avait l’activité Sport vacances en direction des 6-11 ans. 
C’est en discutant avec les animateurs que j’ai eu envie de devenir animatrice. » La 
suite est d’une logique imparable, entre la découverte d’activités sportives au 
sein de la ville (« Grâce à ma mère qui disait oui pour chaque inscription, j’ai tout 
essayé ! ») et les petits boulots qui confirment son inclination : « J’ai bossé partout 
sur Tremblay. J’ai été animatrice au centre social Mikado, et avant dans les centres de 
loisirs de l’école Malraux. J’ai aussi fait les cantines à Balzac. »
La fibre sociale, on valide. Et sinon ? « J’adore chanter mais je ne trouve pas de 
cours collectifs comme ce qu’il y avait à Angela-Davis, lieu que j’ai aussi beaucoup 
fréquenté. Chanter, c’est vraiment un plaisir. À mon travail, il y a un collègue qui joue 
de la guitare ; on a développé un projet autour du chant et de l’émotion. » Les copines, 
elle les voit en ville, chez elles, « mais un peu moins depuis que je travaille du côté 
de Montreuil. En vérité, je suis full Tremblay ! Toute ma famille habite là. » Et les 
présidentielles ? « Je regarde de loin mais ça m’ennuie. Pour l’instant, je ne pense pas 
que j’irai voter parce que j’ai l’impression que cela ne changerait rien, que les politiques 
ont tous des programmes différents pour faire la même chose finalement. Du coup, je 
n’ai pas envie. Bon, je suis consciente que si tout le monde réagit comme moi, ça pose 
un problème. Je vais réfléchir ! »

Victor Burguin 
«  J’ai toujours été 

intéressé par le métier 
de commissaire  
de police »

Marila Ouarab 
« Moi, c’est full Tremblay ! »
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LE THÉÂTRE FORUM INVITE LES SPECTATEURS À EXPRIMER LEUR POINT DE VUE SUR LA SCÈNE.

Coups de théâtre
Les violences faites aux femmes étaient au cœur d’une séance de théâtre forum, organisée  
à l’espace Angela-Davis. Un spectacle interactif pour déconstruire certaines représentations. 

Un guide disponible dans les structures  
de la ville
Qui contacter si vous êtes victime de violence ? Et si vous êtes témoin ? 
Toutes les réponses figurent dans le « Guide d’accompagnement des 
femmes victimes de violences », réalisé par la Mission droits des femmes de 
la ville. Publié à 3 000 exemplaires, ce guide répertorie tous les lieux et les 
partenaires à contacter à Tremblay, dans le 93, et en Île-de-France. Il est 
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville et dans de nombreuses structures 
municipales comme les centres sociaux, le CCAS, mais aussi la Boutique 
club emploi ou encore des établissements scolaires. Un agent référent a 
d’ailleurs été formé dans chaque structure pour accompagner le public 
dans la lecture de ce document.

 > Brocante de printemps
Le dimanche 13 mars prochain, 
l’association B.A.L au Centre 
organise une journée de brocante 
de printemps, avenues du Parc et 
Ernest-Renan. Si vous souhaitez 
vider vos placards ou vos garages, 
les inscriptions sont déjà ouvertes 
pour tenir un stand. 

 2  Renseignements  
au 01 49 63 92 10. 

À L’ESPACE JEAN-ROGER-CAUSSIMON / INFORMATIONS AU 01 48 61 09 85

 > Soirée cabaret 
Pour célébrer la nouvelle année, 
les adhérents sont conviés à une 
soirée conviviale et festive le 
vendredi 21 janvier à 19 heures. 
L’occasion de découvrir la pratique 
de chacun dans les différents 
ateliers : hip-hop, théâtre, mix’arts 
numériques, créations interactives, 
dessin-peinture, BD-mangas… Les 
participants sont invités à apporter 
des boissons ou des plats salés  
et sucrés à partager. 

 >  Stage de qi gong de  
la femme et méditation

L’espace Jean-Roger-Caussimon 
organise, le samedi 29 janvier de 

15 heures à 18 heures,  
un stage de qi gong de la femme 
et de méditation, animé par 
Sophie Zangheri. Au programme : 
balancements, ondulations et spirales 
pour redonner aisance et fluidité  
au corps. Des auto-massages  
pour nourrir l’énergie féminine  
et une détente allongée précédera  
la méditation.  
Tarif : 20 euros pour les adhérents, 
30 euros pour les non-adhérents. 

 > Électronique et Arduino
Un module tous niveaux pour ados 
et adultes est animé par Vincent 
Roudaut du 3 au 24 janvier 
(douze heures prévues sur quatre 

séances) à l’espace Jean-Roger-
Caussimon, de 19 heures  
à 22 heures. L’objectif de ce module 
est d’initier les participants à la 
programmation et à la réalisation  
de montages électroniques avec  
une carte Arduino, pour réaliser 
toutes sortes de projets allant de la 
micro-robotique aux arts interactifs, 
en passant par la domotique, 
l’électricité ou encore la mécanique.  
Tarif : 72 euros pour les 
Tremblaysiens, 79 euros pour  
les habitants d’autres communes.  
Il sera également possible d’enchaîner 
sur un projet avec l’Atelier des Alpes, 
chaque samedi de 14 heures  
à 18 heures. 

LA RÉDACTION DU MAGAZINE RAPPELLE 
AUX ASSOCIATIONS QUE POUR DES RAISONS  
DE DÉLAIS DE FABRICATION, LES 
COMMUNIQUÉS DOIVENT LUI PARVENIR 
AVANT LE 10 DE CHAQUE MOIS POUR  
UNE PARUTION LE MOIS SUIVANT.

La saynète met mal à l’aise : sur 
un chantier, deux employés 
agressent une nouvelle col-

lègue, verbalement et par leurs atti-
tudes. Chaque spectateur ressent la 
gêne de cette femme harcelée sur 
son lieu de travail. Que feriez-vous à 
sa place ? Le 1er décembre, à l’espace 
Angela-Davis, la compagnie réunion-
naise Délixia et plus d’une quinzaine 
de femmes ont engagé le débat sur 
les violences sexistes, notamment 
au travers des thèmes du travail, des 
vêtements ou encore de l’éducation 
des enfants. Les spectatrices-actrices, 
conviées notamment par l’Office 
municipal de la jeunesse de Trem-
blay, la Boutique club emploi et les 
maisons de quartier, étaient invitées 
à réagir et à monter sur scène lors de 
ce théâtre forum, organisé par la divi-
sion de la Vie des quartiers et l’Obser-
vatoire départemental des violences 

envers les femmes. En préambule des 
trois saynètes, Délixia Perrine, comé-
dienne et animatrice de la séance, 
avait rappelé le principe de ce format 
spécifique. « À la différence d’une pièce 
normale, nous allons jouer une seconde 
fois chaque histoire. Vous pouvez dire 
stop à tout moment et remplacer une 
personne en difficulté, pour rejouer la 
scène à votre manière », explique-t-elle 
avant de rappeler l’urgence de venir 
à bout du fléau des agressions envers 
les femmes, qui fait l’actualité quasi-
ment chaque jour. « Pour nous, il est 
capital d’enrayer ces comportements vio-
lents. Rien que depuis le début de l’année, 
104 féminicides ont été perpétrés, dont 
un à Épinay, le 26 novembre dernier. »

Le violentomètre,  
outil de prévention
Les trois saynètes sont basées sur 
des histoires vraies, recueillies par la 

compagnie. Au travers de ces scènes 
de la vie quotidienne, l’objectif 
est de libérer la parole, de démon-
ter les mécanismes de la violence, 
mais aussi d’apporter des conseils 
concrets. L’idée est de participer à 
déconstruire les représentations 

autour des hommes et des femmes, 
et ce, dès le plus jeune âge. « Le rôle 
de l’école est important dans ce travail de 
déconstruction, pour proposer une autre 
image aux filles, souligne Céline Fau, 
présente ce jour-là. Il est par exemple 
nécessaire de montrer aux jeunes que 
l’amour n’est pas lié à la jalousie, que 
c’est une représentation véhiculée par 
les films, la musique... », poursuit la 
conseillère municipale déléguée à la 
Lutte contre les violences familiales. 
Et de rappeler les dernières actions 
de prévention menées par la Ville : 
« Un guide est sorti le 25 novembre, à 
l’occasion de la journée internationale 
pour l’élimination de ces violences. 
À l’intérieur, chaque habitant pourra 
trouver un violentomètre », un outil 
simple qui permet d’évaluer si la 
relation de couple est saine ou vio-
lente. « Chacune et chacun pourra ainsi 
se situer quant aux comportements de 
son entourage. Ce guide de prévention 
et d’accompagnement va être un outil 
supplémentaire dans notre démarche de 
sensibilisation. »

  O AURÉLIE BOURILLON

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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Balade thermique dans la ville
L’Agence locale de l’énergie Paris Terres d’Envol (Alepte) et la division Développement 
durable ont organisé cet automne des balades thermiques gratuites dans la commune.  
Nous avons suivi l’une d’entre elles, aux Cottages.

APRÈS AVOIR LOCALISÉ LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR, L’EXPERT RENSEIGNE SUR LES AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE.

Début décembre, à la nuit 
tombée, un conseiller en 
énergie muni d’une caméra 

thermique se rend dans un pavillon 
des années 1950, rue Frédéric-Mistral 
aux Cottages. Les propriétaires, Chris-
tian et Monique Swat, se sont inscrits 
auprès de l’Agence locale de l’énergie 
Paris Terres d’Envol (Alepte) pour 
faire « thermographier » leur maison. 
Avec l’expert de l’Alepte, Réda Ker-
roum, ils font le tour des lieux. Ils 
commencent par les façades, puis ils 
se rendent à l’intérieur du domicile 
pour visualiser les déperditions de 
chaleur du logement. « Nous sommes 

chauffés au fioul. Nous avons également 
un petit chauffage d’appoint que nous 
allumons quand nous avons un petit peu 
froid à l’intersaison », expose Christian. 
Direction le salon, puis la cuisine, 
avant les chambres au premier étage, 
et enfin le sous-sol. Muni de sa caméra 
thermique, Réda Kerroum fait vision-
ner au couple les images infrarouges 
prises dans chaque pièce. Les défauts 
d’isolation et d’étanchéité à l’air sont 
dans son viseur. Il traduit les images : 
« La caméra mesure la température de 
surface des murs, ce qui permet d’iden-
tifier les zones de déperdition de chaleur. 
À l’intérieur du domicile, plus la zone est 

bleue et plus les déperditions de chaleur 
sont importantes. »

Des solutions et des aides
À la fin de la visite, l’expert rassure les 
propriétaires : « Avoir une habitation 
moins énergivore sans y consacrer un 
gros budget, c’est possible. Et les écono-
mies qui en découlent ne sont pas négli-
geables. Pour remédier aux pertes d’éner-
gie que nous avons pu constater lors de 
la balade, il y a des solutions et des aides 
financières adaptées à votre situation. 
Par exemple, en isolant le plancher bas 
et les tuyaux de chauffe du sous-sol, vous 
pouvez économiser 10 à 15 % d’énergie. » 

Ce soir-là, trois autres rendez-vous 
étaient programmés avec des Trem-
blaysiens, avenues Salvador-Allende, 
Henri-Barbusse et Georges-Cuvier.

  O PIERRE GRIVOT

Un accompagnement 
gratuit et 
indépendant
Association loi 1901 créée 
en 2014, l’Agence locale de l’éner-
gie Paris Terres d’Envol (Alepte) a 
pour mission principale de promou-
voir et d’accompagner les actions 
d’économie d’énergie, tant auprès 
des particuliers que des collectivi-
tés, des entreprises ou des bailleurs 
et copropriétés. Les experts de 
l’Alepte conseillent gratuitement 
tous ceux qui le souhaitent dans 
l’élaboration et le suivi d’un projet 
de rénovation énergétique d’habitat 
individuel : isolation thermique des 
combles, des murs par l’extérieur, 
changement des fenêtres, installa-
tion d’une chaudière, d’un ballon 
thermodynamique ou d’une VMC… 
Cette structure neutre et indépen-
dante est au service des collectivi-
tés et des habitants des villes du 
territoire Paris Terres d’Envol.

Pour tout renseignement, 
appelez le 01 48 63 24 14  
ou adressez un mail  
à contact@alepte.fr.  
Vous pouvez également 
rencontrer un conseiller  
à l’hôtel de ville (sans rendez-
vous) le premier mercredi  
de chaque mois de 13 h 45  
à 17 heures.
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LA VILLE EN IMAGES
La grande parade de Noël

Le parc était au cœur des festivités de fin d’année. Tout le mois de décembre, 
il a brillé de mille feux. Il a a accueilli un marché de Noël, un carrousel, un spectacle 
son et lumière ainsi qu’une myriade d’ateliers et d’activités sportives ou culturelles  
pour les plus petits comme pour les plus grands. Les fêtes de Noël ont aussi été 
l’occasion de nombreux élans de solidarité et de mobilisation des écoles, des 
associations et de foyers de la ville. Retour en images sur un mois plein de couleurs !
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18 > janvier 2022

 > 1er DÉCEMBRE 

De jeunes joueurs bien équipés 
Accompagnés de leurs parents, les 130 enfants inscrits à l’École sportive et 

citoyenne (ESC) ont reçu un équipement de football complet offert par la Ville. 
Un sympathique moment partagé avec le maire, François Asensi, les élus, 

Vincent Favero et Michel Bodart, et bien sûr, les animateurs de l’ESC !

LA VILLE EN IMAGES
 > 24 NOVEMBRE 

Les joueuses du TCT s’illustrent en Pro A 
Une victoire sur surface rapide à La Roche-sur-Yon (4-2) pour clôturer une 
première saison en Pro A, la plus haute division française ! L’équipe féminine du 
Tennis club tremblaysien termine à une très belle deuxième place (ex-æquo avec 
Cormontreuil) avec trois victoires, dont un 6-0 face au champion de France en 
titre, le TC de Paris (ici en photo, avec Alexandra Ignatik) et une défaite contre 
Clermont (4-2), le premier du groupe et nouveau champion de France.  
Pour sa première année en Pro A, le TCT s’est donc illustré de belle manière  
et il fait désormais partie des trois meilleures équipes de France. L’équipe de 
tennis fauteuil s’est quant à elle qualifiée jusqu’à la finale régionale. Elle a perdu 
contre Grigny (3-0), qui comptait dans ses rangs l’ex-numéro 15 mondial  
et un ex-joueur de l’équipe de France. Bravo aux équipes, au staff et au club ! 

 > 26 NOVEMBRE

Des bénévoles à l’honneur
L’assemblée générale de l’Office des sports de Tremblay (OST) a mis  
à l’honneur huit bénévoles du mouvement sportif, récompensés par 

des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif. 
Bruno Suret du Tremblay Rouvres/Boxe française, a reçu une lettre 

de félicitations tandis que sept médailles d’argent ont été attribuées 
à Ludivine Javelle, Frédéric Brouard et Abdelhafid Khiar (TAC Judo), 

Lucienne Leroux (Les Copains d’abord), Andjelka Simic (Tremblay-en-
France Handball), Danielle Milosevic (Tremblay Rouvres/Boxe française) 

ainsi qu’à Christian Decorde (TAC Gymnastique). Bravo à eux !
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 > 29 NOVEMBRE 

Un parc très visité 
Des étudiants en master politiques culturelles de l’Institut des humanités, 
sciences et société (IHSS) de l’université de Paris ont visité le parc de Tremblay  
et ses cabanes réalisées par l’artiste japonais Tadashi Kawamata. Une visite  
qui avait pour thème la réalisation d’un projet artistique en lien avec  
les habitants d’un territoire.
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 > 9 DÉCEMBRE 

Les écoles au diapason de la laïcité 
Un arbre de la laïcité a été planté par les élèves des écoles maternelle Paul-Langevin et élémentaire  
Julius-et-Ethel-Rosenberg, dans le cadre de la journée nationale célébrant la promulgation de la loi de 1905  
sur la séparation des Églises et de l’État. Cette journée préparée avec les enseignants et les ATSEM a permis  
de présenter leurs travaux aux parents mais aussi aux élus Amel Jaouani, Philippe Bruscolini et Jean-Claude Foye, 
ainsi qu’à l’inspectrice de l’Éducation nationale, madame Mainville. 
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 > 9 DÉCEMBRE

Pour une lecture juste  
de la loi de 1905

Invité par la proviseure du lycée Léonard-de-Vinci, 
Katia Chasseur-Ribier, François Asensi a dialogué avec 
une cinquantaine de jeunes de seconde sur la question 
de la laïcité. Une rencontre organisée dans le cadre de 

la Journée nationale de la laïcité, qui célèbre la loi  
de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.  

Le maire a rappelé qu’à ses yeux, cette loi est la pierre 
angulaire de l’édifice républicain. Qu’elle protège avant 

toute chose la liberté de conscience et la liberté de 
culte, contrairement à l’interprétation détournée qu’en 
fait l’extrême droite. Il a également souligné que la loi 
de 1905 ne vise aucune confession et qu’elle permet  

à chaque citoyen d’exercer sa liberté de croire  
ou de ne pas croire.
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 > 15 DÉCEMBRE 

En mémoire du 24 Paix
Alors que la tour du 24, avenue de la Paix disparaît 

progressivement, ses anciens locataires étaient 
invités par la Ville à un moment de convivialité et de 

retrouvailles, en présence du maire François Asensi et 
de plusieurs élus. L’occasion de déguster un délicieux 
gâteau dont la forme rappelait l’édifice. Comme pour 
les six tours précédentes, les habitants sont associés  

à un travail de mémoire, afin de conserver  
les nombreux souvenirs et tranches de vie qui ont fait 

l’histoire des locataires et du quartier. 

 > 17 DÉCEMBRE 

Le Noël solidaire du TFH
Le club tremblaysien a organisé une nuit du hand au profit de l’association Les P’tits 

doudous de Ballanger, qui œuvre à l’amélioration du séjour des enfants hospitalisés en 
chirurgie pédiatrique. Toute la soirée, de nombreux tournois se sont tenus sur le parquet 

du Palais des sports. Les droits d’entrée (2 euros pour les enfants et 3 euros pour  
les adultes, joueurs ou spectateurs) ont été entièrement reversés à l’association,  

qui s’est ainsi vu remettre un chèque de 1 191 euros !

LA VILLE EN IMAGES
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VEN. 14 JANVIER - 20H30

TARIFS : 5€ À 17 €
ACHETEZ VOS PLACES D

Trois trampolines, six acrobates,
toujours plus haut !
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REPORTAGE

Le champ des 
artisans

 

Réunissant plus de 250 professions, 
l’artisanat est l’un des secteurs les plus 
dynamiques de l’économie française.  
La diversité de ses activités fait sa force ;  
il a d’ailleurs su résister à la crise liée  
à la pandémie de Covid-19. De l’alimentaire 
au bâtiment en passant par les services et  
la fabrication, l’artisanat regroupe en Île-de-
France 260 000 professionnels, qui emploient 
570 000 personnes. Même si les femmes sont 
de plus en plus présentes (elles représentent 
21 % des artisans franciliens), le secteur reste 
à dominante masculine. Tremblay Magazine 
est allé à la rencontre de six artisans de la 
ville, garants d’un savoir-faire et de la qualité 
du service. Entrez donc dans les ateliers  
du tout nouveau chocolatier installé dans 
sa boutique du Vert-Galant, d’une fratrie de 
boulangers, de deux menuisiers, d’un gérant 
d’une entreprise de dépollution… Ils évoluent 
dans des mondes bien différents mais ils ont 
le même amour de leur métier et tous ont  
à cœur d’honorer leur statut d’artisans.

Textes : Aurélie Bourillon et Pierre Grivot  
Photos : Guillaume Clément et Amélie Laurin
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LA BOUTIQUE-ATELIER DU CHOCOLATIER
Au 25, avenue Pasteur, une devanture attire l’œil. Installé au 
Vert-Galant depuis début décembre, le pâtissier chocolatier Eddie 
Benghanem a ouvert une boutique-atelier dédiée à la fabrication 
de chocolats et de confiseries. Des odeurs de cacao vous assaillent 
de toutes parts dès que vous pénétrez dans l’atelier. Ce vendredi, 
il réalise des petits sujets sur le thème de Noël. « C’est une façon de 
raconter des histoires. Il y a un bonhomme de neige, un petit ours polaire, 
un renne et un yéti à base de chocolat blanc, détaille Eddie Benghanem. 
Ce que je trouve génial, c’est de pouvoir créer dans une boutique. La 
période des fêtes est un moment d’expression et de création, et le chocolat 
est l’un des meilleurs supports pour le faire. » Chef pâtissier talentueux, 
Eddie Benghanem a fait ses premières armes dans l’hôtellerie de 
luxe, au Crillon, aux côtés du pâtissier chocolatier Christophe 
Felder. Il deviendra chef pâtissier du Ritz après avoir participé 
à l’ouverture du George v. Aujourd’hui, il officie dans un hôtel 
de luxe à Versailles. Ses chocolats, caramels et pâtes de fruits ? 
Gourmands, simples et raffinés. « Dans la boutique, nous proposons 
des coffrets de pâtes de fruits, des tablettes fourrées d’un praliné 
extraordinaire à la noisette du Piémont, des grignotines au chocolat noir 
caramélisées, mais aussi des caramels au beurre salé, au sirop d’érable 
ou aux fruits, avec des cuissons magnifiques, qui fondent doucement en 
bouche. » Pour ses créations, il sélectionne les meilleures matières 
premières, comme ce chocolat noir bio du Pérou. Le résultat 
est d’une finesse incroyable. « Le plus important, c’est de proposer 
des produits de qualité. Le chocolat, c’est un moment de partage et de 
plaisir », affirme-t-il. Et du plaisir, les clients en auront sans aucun 
doute dans ce nouveau temple tremblaysien de la gourmandise.

22 > janvier 202222 > janvier 2022

LE PAIN, UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
Le geste est précis. En quelques secondes, les dizaines de baguettes artisanales sont grignées (scarifiées)  
et prêtes à être glissées dans le four. En cette fin de matinée, Christophe Report s’occupe de cuire  
la fournée qui ravira les clients de sa boulangerie, située 67, avenue Salvador-Allende, aux Cottages.  
Dans ce coin du fournil, son frère Sébastien prépare une pâte à pain. Avec leur mère Dominique, qui 
s’occupe de la vente des pains, viennoiseries et autres pâtisseries, ils gèrent cette entreprise familiale créée 
il y a trente-quatre ans par leur père, Alain. « À l’époque, nos parents reprenaient ce commerce, qui était déjà une 
boulangerie », raconte Christophe Report. Les deux frères ont donc passé une partie de leur enfance dans le 
fournil familial. De quoi leur transmettre le virus de la boulangerie et de la pâtisserie. Sébastien obtiendra 
son CAP. Christophe, lui, s’oriente d’abord vers le métier d’expert-comptable avant de se reconvertir dans  
la boulangerie. Artisans, ils ont à cœur de perpétuer un savoir-faire : ici, tout est fait maison. Des gestes 
qu’ils apprécient de transmettre, malgré un contexte difficile pour recruter. « Nous n’avons plus de demandes 
de jeunes pour des apprentissages ; c’est dommage, déplore Sébastien. L’entreprise a compté jusqu’à une dizaine  
de salariés, que nous n’avons pas pu remplacer. Beaucoup de personnes sont confrontées à la réalité du métier  
et ne veulent pas poursuivre. » Son fils de 9 ans leur donne cependant un coup de main de temps en temps 
dans les préparations. L’histoire de famille continue…
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REPORTAGELE PLAISIR DU BOIS
« Le bois, c’est une matière noble, très vivante, et qui a des contraintes 

extraordinaires. Il faut arriver à comprendre la matière pour la 
travailler ensuite. » Installé depuis deux ans au 54, rue Henri-

Farman (dans la zone d’activité Charles-de-Gaulle), le fondateur 
de la société ABMA, Bernard Antoine, a l’amour du métier. 

Originaire des Vosges, cet artisan menuisier de formation est à son 
compte depuis une dizaine d’années et il emploie deux salariés. 
« Nous faisons 80 % de mobilier laqué et verni, et des aménagements 

spécifiques, précise-t-il en nous montrant un petit escalier en bois 
vitré avec des rangements en dessous. On travaille aussi pour le 
couturier italien Valentino, qui rénove son château. Mes clients ont 
un certain pouvoir d’achat ; 90 % d’entre eux vivent à Paris. Cette 

semaine, on a fait deux escaliers un peu particuliers, très raides, avec des 
marches en biais. Mon métier, c’est d’adapter les envies des architectes 

et celles de nos clients. Il faut aussi faire des recherches, notamment 
en quincaillerie. » Derrière lui, on aperçoit un sommier de lit 

rabattable, qui, une fois installé, sera caché à l’intérieur d’un mur 
ou d’un meuble. « Nous avons aussi réalisé une table en bois de 2,80 m 

de long et 1,10 m de large pour un client en Suisse. Elle s’inspire d’une 
table Art nouveau de l’École de Nancy. On a dû passer 250 heures pour 

la fabriquer ! Et là, c’est une grande porte palière avec des moulures pour 
un bâtiment haussmannien, rue de Rivoli, dans le centre de Paris. Nous 

sommes obligés de travailler à l’identique, comme le faisaient les artisans 
il y a cent ans », poursuit-il, intarissable sur les vertus et les joies de 
son métier : « Lorsqu’on travaille le bois, on a les odeurs, le toucher. On 

travaille autant avec les yeux qu’avec les doigts. Il faut être minutieux 
et beaucoup pratiquer. Si, le premier jour, on peut se dire menuisier, 

jusqu’à la fin de sa vie on apprend. »

LA FIBRE DE LA RIGUEUR 
Le protocole est strict et les salariés équipés pour leur assurer une sécurité 
maximum. Dans cet appartement incendié, situé à Saint-Denis, des employés 
de l’entreprise Save Environnement ont entamé la procédure de désamiantage. 
« Il n’y a pas de petits chantiers. Notre entreprise intervient chez des particuliers comme 
dans des institutions », précise Didier Audibert, président et directeur commercial 
de cette entreprise spécialisée dans la dépollution – dont le désamiantage, le 
déplombage et l’évacuation de sites pollués. L’artisan s’est lancé dans ce domaine 
en 1997, après avoir débuté dans la finance. « C’est motivant de rendre les bâtiments 
plus propres et plus sûrs », confie-t-il. Save Environnement a, depuis 2017, installé 
son local au sein de la cité artisanale du Vieux-Pays, rue Cruppet. Propriété 
de la Ville, cet ensemble de onze espaces est géré par la Semipfa. Au sein de 
leurs bureaux, Didier Audibert et son équipe préparent des chantiers dans tout 
l’Hexagone, comme dernièrement à l’hôpital des Invalides à Paris ou encore pour 
un réseau d’agences bancaires de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Save 
Environnement répond à toutes les exigences de qualité et de rigueur dans un 
domaine très réglementé. Les fibres d’amiante, par exemple, sont dangereuses pour la santé. « Nous ne voulons pas entrer dans 
un désamiantage industriel, mais continuer à travailler dans les règles de l’art. Tous nos chantiers sont déclarés à la caisse régionale 
d’assurance maladie et à l’inspection du travail. Les contrôles sont importants sur le plan médical, matériel, et pour l’analyse de la 
qualité de l’air », atteste le dirigeant, qui a également une formation d’expert judiciaire pour l’amiante.

AU CŒUR DES SALONS
Les machines ne chôment pas dans cet atelier de la ZA Charles-de-Gaulle, 
avenue Marcel-Paul. À quelques jours de grands événements comme le 
Salon de l’immobilier d’entreprise du 8 au 10 décembre à Paris, Alain 
Jeanne, menuisier, prépare de nouveaux stands personnalisés. À ses 
côtés, un autre menuisier et des membres de sa famille : ses trois fils, sa 
femme, son frère, son neveu et sa belle-fille. Entre les panneaux de bois 
à découper, l’assemblage des meubles sur-mesure et la préparation de 
l’agencement, le travail ne manque pas. Avec sa femme, Alain Jeanne 
habite Tremblay depuis trente-quatre ans. En 2013, l’atelier qui porte 
son nom est transféré dans cette zone artisanale. Au cœur de leur 
activité : la conception et l’agencement de stands pour des entreprises 
ou des organismes. Du sur-mesure du sol au plafond. Parmi les dernières 
réalisations, son entreprise a fabriqué les bars du Zénith de Paris.  
Elle aménage également des bureaux. Auparavant, Alain Jeanne  
a travaillé pendant sept ans dans une entreprise au sein de laquelle  
il a tout appris. « L’entreprise qui m’avait recruté faisait parfois des salons.  
À l’occasion d’un changement de direction, je me suis installé en tant qu’artisan 
et j’ai lancé mon entreprise », confie le professionnel, menuisier depuis 
1984. Après plus d’une trentaine d’années d’activité, Alain Jeanne  
n’a pas perdu la flamme des débuts. « Je continue à travailler avec plaisir, 
et j’apprécie toujours autant cette matière. C’est intéressant de façonner le 
chêne, qui est une matière noble. Mais il existe aussi de beaux contreplaqués. » 
Des matières qu’il arrive à transformer en les alliant aux dernières 
technologies, le temps de ces rendez-vous éphémères.
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LA MOSQUÉE DU SULTAN HASSAN, ÉDIFIÉE AU XIVe SIÈCLE.

LA PLACE TAHRIR, CENTRE NÉVRALGIQUE DE LA CAPITALE ÉGYPTIENNE.

Dans l’effervescence du Caire
Jamel Balhi débarque ce mois-ci dans la capitale égyptienne, mégalopole qui abrite  
quelque 20 millions d’habitants. De découverte en découverte, notre globe-trotteur  
se fraie un chemin dans cette ville en perpétuel développement.

Toyota ; la première arrache littérale-
ment le pare-chocs de la seconde, l’en-
voyant rouler sur la chaussée. Après 
les invectives d’usage, le conducteur 
du véhicule abîmé repart avec son 
pare-chocs dans l’habitacle, dépas-
sant de chaque côté par les fenêtres 
baissées. Le théâtre de rue bat son 
plein, comme au cinéma. Sur le bou-
levard central de Gizeh, j’assiste à 
une scène de western : au milieu de la 
circulation, un jeune homme monté 
sur un cheval au galop est coursé par 
une voiture de police sirène hurlante. 
Je ne connaîtrai pas la fin du film…

Manu militari
Malgré le désordre apparent, j’ai l’im-
pression d’être entré dans un État 
policier. Du simple agent de circula-

tion au fonctionnaire en civil arme à 
la ceinture, les forces de l’ordre sont 
partout, ainsi que les militaires, sta-
tionnés par convois entiers devant les 
musées, les bâtiments administratifs, 
les églises coptes, ou aux abords de la 
place Tahrir. Les peuples de la région 
ont toujours eu la révolte à fleur de 
peau, et les guerres au Moyen-Orient 
n’ont jamais cessé depuis les croisés.
Le spectre de la révolution plane 
encore sur la ville. En février 2011, au 
plus fort du soulèvement populaire 
qui allait mettre fin au règne d’Hosni 
Moubarak, je me trouvais sur la place 
Tahrir, appareil photo en main, au 
milieu d’une foule survoltée mêlant 
hommes et femmes de tous âges. Des 
millions d’Égyptiens sont ce jour-là 
dans la rue, face à l’armée. Une mère 

Mon dernier coiffeur était 
kirghiz ; ce mois-ci, il 
sera égyptien. À Bich-

kek comme au Caire, d’Istanbul à 
Pékin, les petits salons de coiffure se 
ressemblent. Dans la capitale égyp-
tienne, l’échoppe est facilement 
repérable grâce aux serviettes qui 
sèchent sur le trottoir. En me voyant 
arriver, l’artisan moustachu, vêtu 
d’une blouse bleue, me gratifie d’un 
« tfadal ! », formule de politesse très 
employée dans 
le monde arabe, 
qui invite à 
prendre place. 
Le coiffeur me 
demande si 
je veux aussi 
un soin de la 
barbe. Je n’ai 
pas de barbe… 
Une télévision 
diffuse à plein 
volume une 
émission de 
variétés datée des années 1970. La 
voix d’Oum Kalthoum inonde tout 
le quartier avec des « Haaaaabiiiibi !!! » 
(« mon chéri ») à gogo. Des gestes 
rapides et expérimentés pour un tra-
vail de coupe expédié en quelques 
minutes. Je m’en tire pour 40 livres, 
soit à peine plus de deux euros, avec 
un thé en prime.

La capitale de l’Égypte, en arabe 
al-Qahira – « la Victorieuse » –, existe 
par ses extrêmes. Le Caire est la ville 
la plus dense qu’il m’ait été donné de 
connaître. Elle compte 20 millions 
d’habitants visiblement à l’étroit 
dans une cité qui ne cesse d’étendre 
ses faubourgs, avec de nouveaux 
immeubles qui grignotent chaque 
jour un peu plus le désert ou les terres 
fertiles du Nil, les seules zones culti-
vables d’Égypte. Les particules de 

pollution sont 
si palpables 
que lorsque 
j’inhale de 
l’air sur la voie 
publique, je le 
sens croustiller 
sous la dent. Le 
linge pendu 
aux fenêtres 
est d’ailleurs 
protégé de 
l’atmosphère 
viciée par des 

bâches en plastique.
Malgré la bonne humeur des Égyp-
tiens que je côtoie, le ton monte très 
vite. Ainsi, en une journée, je suis 
témoin de plusieurs accrochages de 
véhicules et de querelles qui tournent 
à la bagarre. Près de la gare Ramsès, 
la plus importante du pays, une  
Peugeot frôle d’un peu trop près une 

GRAND REPORTAGE

« Je découvre la Qarafa, 
la cité des morts. Ce lieu 

étrange situé dans le vieux 
Caire abrite des familles 

entières qui vivent  
au milieu des défunts,  

faute d’un logement décent 
dans la ville. »
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LE CAIRE EST L’UNE DES VILLES LES PLUS POLLUÉES AU MONDE. LE SOUK AL-KHALILI, DANS LE VIEUX CAIRE. LE SPHINX, GARDIEN DES PYRAMIDES DEPUIS QUARANTE-CINQ SIÈCLES.

photographie avec un téléphone 
portable son enfant monté sur un 
tank, qui agite le drapeau national. 
Tandis que j’immortalise la scène, 
je suis soulevé de terre par un mili-
taire qui confisque mon passeport et 
me conduit illico dans les bâtiments 
de l’armée, à 
proximité du 
Musée égyptien. 
À cet instant, 
je comprends 
vraiment ce que 
signifie l’expres-
sion manu mili-
tari. S’ensuit un 
interrogatoire 
dans un sabir 
a n g l o - a r a b e 
intense mais 
courtois. Je 
suis miraculeu-
sement libéré 
quelques heures 
après. Bien qu’on m’ait mis en garde 
contre la tentation de retourner sur la 
place, je reviendrai dès le lendemain 
me fondre dans la foule sur Midan 
at-Tahrir, la bien nommée « place 
de la Libération ». Dix ans plus tard, 
le traumatisme est encore présent, 
m’obligeant à une certaine prudence.

Quatrième pyramide de Gizeh
Au fil de mes pérégrinations, je 
découvre la Qarafa, la cité des morts. 
Ce lieu étrange situé dans le vieux 
Caire abrite des familles entières qui 
vivent au milieu des défunts, faute 
d’un logement décent dans la ville. 
Certains mausolées mamelouks, 
conçus comme de véritables petits 
palais, rappellent que les cimetières 
musulmans servent depuis toujours 
de lieux de villégiature. Comme il 
n’y a pas de voiture, il règne ici un 
calme bienvenu. Je m’aventure dans 
une partie déserte du cimetière, à la 
recherche de la tombe d’Oum Kal-
thoum, une artiste élevée au rang 
de quatrième pyramide de Gizeh. 
Hélas, faute de pouvoir me faire com-
prendre, ma promenade ne portera 
pas ses fruits. 
Au-delà de l’agitation de ses rues, ce 
Caire mythique et mystique renferme 
de nombreux trésors et vestiges de 
l’Égypte ancienne. En marchant dans 
le souk al-Khalili, aussi vieux que 

la ville, on découvre les richesses 
visuelles et olfactives de l’Orient. 
Des petits artisans courbés dans des 
ateliers de fortune fabriquent chaus-
sures, billots de boucher, selles de 
cheval, serrures et pièces pour autos, 
matériel de cuisine… Tout s’achète 

sur place, à des 
prix très approxi-
matifs, fluctuants 
selon l’allure du 
client. Plus qu’un 
art, le marchan-
dage est une 
obligation. Alors 
qu’en Occident, 
le commerce par 
internet ne cesse 
de s’étendre et 
d’amenuiser les 
contacts réels 
entre les per-
sonnes, ici c’est 
tout l’inverse. On 

gesticule autour du prix, on vocifère, 
on se lamente dans les deux camps, 
puis le vendeur cède généralement 
un peu de terrain. Chacun y trouve 
son compte et le thé finit même 
par être servi. Dans le quartier de 
Darb al-Ahrmar (« la rue rouge »), 
qui conduit à la mosquée Al-Azhar 
(« la mosquée bleue »), le bruit est 
assourdissant, entre les détaillants 
du souk qui hurlent leur boniment 
dans un micro, le chant du muez-
zin, les klaxonnades de voitures, les 
chansons d’Oum Kalthoum ou de 
Farid al-Atrache… Des caravansérails 
convertis en ateliers rappellent les 
épopées à dos de chameau. Les cha-
meaux ? Ils finissent souvent à la 
boucherie. Coincé entre deux ateliers 
d’orfèvrerie, le marchand de viande 
exhibe des cuisses infiniment lon-
gues de camélidés pendouillant à des 
crocs métalliques.

L’immeuble Yacoubian
Nombreux sont les immeubles du 
Caire qui abritent des guesthouses bon 
marché, loin des standings habituels 
et fréquentées par une clientèle prin-
cipalement locale. Sunset Hotel, Royal 
Hotel, Golden Hotel… : ces qualificatifs 
prometteurs font surtout oublier la 
vétusté des chambres et le bruit de la 
rue qui s’infiltre partout. Mon petit 
hôtel est situé dans la rue Talaat 

Harb, à un jet de pierre de la place 
Tahrir. Les chambres, à peine plus 
larges que le lit, donnent sur le toit 
d’un vieil immeuble construit dans 
un style début Art déco. Des chats ont 
trouvé dans cette vaste terrasse un 
lieu de bienfaisance ; ils y récoltent 
nourriture et affection de la part des 
clients de l’hôtel.
Le vénérable édifice offre une bonne 
idée de ce que fut le Paris de la Belle 
Époque, dont le centre-ville du Caire 
s’est largement inspiré. On accède 
au toit de l’immeuble par un ascen-
seur vieillot doté d’une porte en bois 
à battants et d’une grille qu’il faut 
maintenir fermée si l’on ne souhaite 
pas rester bloqué. 
Chaque matin, en descendant dans 
le hall, je me dois comme tout le 
monde de saluer Amir, le bawab, 
la personne chargée de surveiller 
la maison commune. Un métier 
très courant en Égypte, où chaque 
immeuble est associé à son bawab, 
sorte de concierge à tout faire vêtu 
d’une djellaba et d’un turban. Pour 
qui habite les lieux, mieux vaut avoir 
des liens amicaux avec le bawab. 
Comme tout gardien, il veille sur 
l’immeuble, chasse les importuns, 
nettoie l’escalier, jette un peu d’eau 
sur le trottoir devant l’immeuble 
pour alourdir la poussière… mais il 
sert aussi d’indic à la police. Amir 
reste le plus souvent assis sur une 

chaise contre l’ascenseur, à tirer sur 
sa pipe à eau. Un bon substitut au 
digicode… 
Au 34 de la rue Talaat Harb subsiste 
l’immeuble Yacoubian, vestige d’une 
splendeur révolue des années 1930, 
qui a donné son nom au roman à 
succès de l’écrivain Alaa al-Aswany.
À quelques encablures du Caire et 
de son Nil mythique, les tombeaux 
sacrés des pharaons défient eux 
aussi les années : Khéops, Khéph-
ren, Mykérinos… Des pyramides si 
imposantes, si anciennes, qu’elles ont 
fatigué le temps.
Je m’attendais à visiter un sanctuaire 
dans le silence et le recueillement, 
à remonter l’histoire autour du 
Sphinx et des pyramides, mais c’est 
plutôt la foire d’empoigne entre les 
écuyers, chameliers et autres ven-
deurs de petites pyramides en plâtre. 
Les trésors de l’Égypte ont vu passer 
les Perses, les Grecs, les Romains, 
les mamelouks, les Ottomans, les 
Anglais, l’armée de Napoléon, les 
touristes du guide Lonely Planet 
et bien d’autres… Dorénavant, non 
loin du regard impassible du Sphinx, 
gardien des pyramides depuis qua-
rante-cinq siècles, il faut compter 
avec un Pizza Hut. De quoi donner 
du travail aux futurs archéologues.

  O TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

« Chaque matin, je me 
dois comme tout le 

monde de saluer Amir, 
le bawab, la personne 
chargée de surveiller 
la maison commune. 

Un métier très courant 
en Égypte, où chaque 
immeuble est associé  

à son bawab. »

LES FAUBOURGS DU CAIRE ENGLOBERONT BIENTÔT LES PYRAMIDES DE GIZEH.
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Rencontre avec le réalisateur Thomas Kruithof et Reda Kateb
Vendredi 21 janvier 20h30

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

cinemajacquestati.fr

TWIST À BAMAKO 
TROMPERIES 
UN HÉROS
WEST SIDE STORY 
FRIDA VIVA LA VIDA 
TOUS EN SCÈNE 2 
EN ATTENDANT LA NEIGE 
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 
TWIST À BAMAKO 

TROMPERIES 
WEST SIDE STORY 

ANIMAL 
FRIDA VIVA LA VIDA 

LA FIÈVRE DE PETROV 
LINGUI, LES LIENS SACRÉS 

ENCANTO 
KOMANEKO Ciné-goûter

WEEK-END ANIMATION JAPONAISE :
7 JOURS - JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS

MILLENIUM ACTRESS - SATOSHI KON,  
L’ILLUSIONNISTE 
PERFECT BLUE 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 
LICORICE PIZZA 

MATRIX RESURRECTIONS 
ANIMAL 

FRIDA VIVA LA VIDA 
LA FIÈVRE DE PETROV 

LINGUI, LES LIENS SACRÉS 
MICA 

ENCANTO 
MILLENIUM ACTRESS 

SATOSHI KON, L’ILLUSIONNISTE
7 JOURS

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
KOMANEKO

LES PROMESSES renContre

DU 5 AU 11 JANVIER DU 12 AU 18 JANVIER DU 19 AU 25 JANVIER



LE CARNAVAL DES ANIMAUX 
SELON DIVERTIMENTO 
À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, 
l’orchestre symphonique Divertimento a entrepris  
de transformer le célèbre Carnaval des animaux  
de Camille Saint-Saëns en l’adaptant sur le thème  
du sport et de l’histoire des Jeux. Athlètes d’un soir, 
les animaux s’invitent dans une narration où  
se succèdent journée d’ouverture et épreuves, remise 
des médailles et cérémonie de clôture. Cette création 
inédite, dont les textes sont signés Laurent Soffiati, 
donne un nouveau sens aux différentes séquences  
du Carnaval. Les projections de dessins animés créés 
par l’illustratrice Gaëlle Ferradini viennent parfaire  
ce spectacle complet qui dévoile les animaux en 
plein effort… Un gage de séduction auprès de tous 
les spectateurs, petits et grands ! Pour redécouvrir 
ainsi Saint-Saëns, rendez-vous le vendredi 14 janvier 
à 20 h30, à L’Odéon Scène JRC. 
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28 > janvier 2022

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

MERCREDIS 12, 19 ET 26 JANVIER
ATELIER ÉDUCATION AUX MÉDIAS  
ET À L’INFORMATION 
« APPRENDRE ET COMPRENDRE 
LE DESSIN DE PRESSE »

Venez découvrir les procédés et 
les motivations du dessin et de 
l’illustration de presse. Qu’est-ce 
que la caricature ? Quelle est son 
origine ?… Affûtez vos crayons  
et votre sens de la dérision,  
le tout dans la bonne humeur.  
Dès 10 ans, sur inscription.
Médiathèque Boris-Vian,  
de 15 heures à 17 heures.

DU MERCREDI 5  
AU SAMEDI 29 JANVIER 
EXPOSITION 
« LA FAMILLE RAINIER »

Bienvenue dans la famille Rainier, 
une étrange communauté 
d’araignées octopattus philanthropia 
qui se passionne pour les 
« zumains » – principalement pour 
leur littérature et leur gastronomie  ! 
Petits et grands pourront mettre 
cette visite à profit pour vaincre leur 
arachnophobie, en découvrant un 
univers miniature entièrement cousu 
main et enrichi d’objets anciens 
chinés et détournés.
Visite de l’exposition le samedi 
15 janvier à 15 heures, suivie 
d’une rencontre avec l’artiste 
Mathilde Lebossé, couseuse de 
bonnes aventures, et Christine 
Rollard, enseignante-chercheuse et 
arachnologue au Muséum national 
d’Histoire naturelle.
Médiathèque Boris-Vian.

DU JEUDI 6 JANVIER AU SAMEDI 
19 FÉVRIER / EXPOSITION 
« PORTÉES COMME OPHÉLIE  
DANS LES EAUX ENDORMIES »

L’installation de Dominique Peysson 
invite à partager quelques instants 
de magie à travers une image 
évanescente d’Ophélie, qui se laisse 
progressivement découvrir par le 
mariage de la lumière et de l’eau.
Espace Jean-Roger-Caussimon.

DU VENDREDI 7 JANVIER 
AU MERCREDI 2 FÉVRIER 
EXPOSITION / « TOUS MIGRANTS »

Focus sur le dessin de presse. 
L’association Cartooning for Peace 
retrace le parcours complexe des 

migrants à travers des dessins 
de presse du monde entier. Des 
raisons du départ au processus 
d’intégration dans un nouveau 
pays, en passant par les obstacles 
rencontrés durant le voyage, les 
dessinateurs de presse analysent 
en quelques traits cet enjeu majeur 
pour nos sociétés.
Médiathèque Boris-Vian.

SAMEDI 8 JANVIER 
CAFÉ BORIS

Venez échanger autour de vos 
coups de cœur littéraires.
Médiathèque Boris-Vian, 10 h 30.

VENDREDI 14 JANVIER 
CIRQUE / ESQUIVE

Six acrobates, mis en scène par 
Gaëtan Levêque, deviennent les fous 
volants les plus bondissants grâce à 
trois trampolines installés sur scène. 
Dans cette étrange scénographie 
réglée au millimètre, les corps se 
croisent, se frôlent… Dès 6 ans.
Théâtre Louis-Aragon, 20 h 30.

VENDREDI 14 JANVIER 
CONCERT / ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO

L’ensemble bien connu des 
Tremblaysiens donne rendez-vous 
aux mélomanes pour découvrir une 
création inédite, Le Carnaval des 
animaux aux JO. Les musiciens, 
dirigés par Zahia Ziouani, adaptent 
la fameuse œuvre de Camille 
Saint-Saëns au thème des Jeux 
olympiques.
L’Odéon Scène JRC, 20 h 30.

VENDREDI 21 JANVIER 
NUIT DE LA LECTURE 
« AIMONS TOUJOURS !  
AIMONS ENCORE ! »

L’équipe de la médiathèque et 
Les  Amis de Boris vous invitent 
à fêter la Nuit de la lecture. Au 
programme : déambulation festive, 
musicale et poétique sur l’amour, 
expériences scientifiques et 
réalisation de philtres d’amour à 
emporter, « méga love karaoké » 
où vous pourrez entonner les plus 
belles chansons sentimentales 
du cinéma… Pour les plus petits 
(à partir de 4 ans) : visite de 
l’exposition « La famille Rainier » et 
projection d’un court-métrage issu 

de la série Les Mal-aimés d’Hélène 
Ducrocq et Jean-Pierre Poirel.
Médiathèque Boris-Vian,  
de 18 heures à 21 heures.

VENDREDI 21 JANVIER 
DANSE 
NIJINSKA/VOILÀ LA FEMME

C’est un retour aux sources que 
propose la chorégraphe Dominique 
Brun. Grande spécialiste de l’histoire 
de la danse, elle est partie à la 
recherche des traces, archives 
et témoignages sur deux ballets 
mythiques de Bronislava Nijinska, 
Les Noces et Le Boléro. Sur scène, 
22 danseurs en offrent une relecture 
passionnante, à la frontière  
du classique, du folklore  
et de la modernité. Dès 8 ans.
Théâtre Louis-Aragon, 20 h 30.

SAMEDI 22 JANVIER 
MATINALE DE LA NUIT  
DE LA LECTURE / CAFÉ PHILO

Venez débattre avec la philosophe, 
comédienne et dramaturge 
Dominique Paquet, sur le thème 
« Peut-on vivre sans amour ? ». 
Cette discussion apportera de l’eau 
aux moulins de nos cœurs… !  
Dès 11 ans, sur inscription.
Médiathèque Boris-Vian, 10 h 30.

SAMEDI 22 JANVIER 
SPECTACLE 
NE TIREZ PAS SUR LE SCARABÉE ! 
UN POLAR CHEZ LES INSECTES

Muldoon la Punaise, scarabée et 
détective privé, s’interroge sur la 
disparition d’Eddie le Perce-oreille 
tandis que la reine des fourmis 
le charge d’enquêter sur les 
actions d’une bande de fourmis 
dangereusement individualistes… 
Franck Zerbib, du Théâtre de la 
Vallée/Le Piccolo théâtre, interprète 
les héros de ce polar qui, face aux 
plus grands dangers, surmontent 
leur peur et nous font réfléchir  
sur la responsabilité de chacun.  
Dès 6 ans, sur inscription.
Médiathèque Boris-Vian, 
16 heures.

SAMEDI 22 JANVIER 
CONCERT 
« EUROPEAN BLUES ALL STARS » 

Sur la scène de L’Odéon, retrouvez 
des musiciens passionnés, habitués 

à accompagner les icônes  
du blues américain.  
Cette aventure unique conjugue les 
talents de Luca Giordano (Italie), 
Victor Puertas (Espagne) et Mister 
Tchang (France). En première partie, 
vibrez au son de The Shaggy Dogs, 
qui distille sa cuvée rhythm and 
blues-soul-rockabilly.
L’Odéon Scène JRC, 20 h 30.

JEUDI 27  
ET VENDREDI 28 JANVIER 
THÉÂTRE 
LES FEMMES DE BARBE-BLEUE

Ce spectacle ne vous laissera pas 
indifférent – il a d’ailleurs reçu deux 
prix au festival Impatience 2019. 
Cette réécriture totale du conte 
de Perrault, mise en scène par 
Lisa Guez, donne la parole à cinq 
comédiennes, qui interprètent  
le fantôme des femmes de Barbe-
Bleue. Elles vont revivre dans toutes 
leurs nuances les événements  
qui les ont conduites à la mort. 
(Voir notre article page 30.)
Théâtre Louis-Aragon, 20 h 30.

SAMEDI 29 JANVIER 
MUSIQUE / SILENCE, ÇA PULSE

Comment les musiciens s’inspirent-
ils des sons de la nature pour 
créer ? Comment le vent, l’eau, 
les chants des oiseaux, entrent-
ils dans leurs compositions ? De 
la musique de la Renaissance au 
rock industriel, de l’économie du 
disque à l’enregistrement d’espèces 
menacées, les médiathécaires vous 
offrent des éléments de réponse 
et d’écoute lors de ce temps 
d’échanges. Un moment qui ne 
manquera pas de vous donner envie 
de sons… et de balades au beau 
milieu de la nature !
Médiathèque Boris-Vian, 10 h 30.

SAMEDI 29 JANVIER 
CONCERT / GAMAN ENSEMBLE

Prêts pour une expérience pleine 
d’émotions et de sonorités ? Le public 
a rendez-vous avec un quatuor de 
saxophonistes reconnu comme l’une 
des formations les plus innovantes 
et influentes de ces derniers temps. 
Abordant différents styles, ils 
présentent une gamme de couleurs, 
de sensations et de sons inexplorés.
L’Odéon Scène JRC, 19 heures.

AGENDA CULTUREL
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MULTIMÉDIA

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

DOCUMENTAIRE

50 IDÉES 

FAUSSES SUR  

LES ARAIGNÉES
Qu’elle soit tapie au cœur 
d’une multitude de récits 
ou bien encore empêtrée 
dans les croyances 
populaires actuelles 

et passées, l’araignée occupe une 
place controversée dans nos esprits. 
Grâce à ce livre bien documenté, 
on apprendra avec amusement (et 
soulagement ?) qu’on n’avale pas 
d’araignées en dormant, ou même 
que, par souci de véracité biologique, 
on aurait dû voir Spiderman tisser 
sa toile par le derrière ! Reste que 
pour une grande majorité d’entre 
nous, ce petit animal incompris 
inspire une certaine répulsion – et 
jusqu’à une irrémédiable phobie à un 
groupe restreint d’irréductibles (qui 
représente tout de même quelque 
10 % de la population). Petit à petit, 
les mentalités tendent toutefois à 
évoluer. En effet, le rôle prépondérant 
d’insecticide naturel que jouent les 
araignées dans la nature – que ce soit 
au fin fond de la jungle amazonienne 
ou dans nos maisons – est plus que 
jamais sur le devant de la scène. Cet 
ouvrage s’acharne à déconstruire pas 
à pas toutes nos idées reçues, avec 
un seul mot d’ordre : merci de ne pas 
écraser les araignées, elles nous sont 
d’une grande utilité !
50 idées fausses sur les 
araignées, Christine Rollard  
(éditions Quae, 2020).

DVD 

DRUNK
Quatre enseignants 
danois désabusés, 
la quarantaine bien 
passée, une soirée 

fortement alcoolisée et une thèse 
scientifique d’origine douteuse… Il 
n’en fallait pas moins pour qu’émerge 
un défi insensé : maintenir toute la 
journée un taux d’alcool élevé dans 
le sang de chacun afin d’améliorer 
sa routine, au travail ou en famille. 
Que le spectateur ne s’y trompe pas, 
Drunk n’est pas un film social qui nous 
avertirait des dangers de l’alcoolisme. 
Thomas Vinterberg (Festen, La 
Chasse…) nous a encore une fois 
concocté une comédie tantôt légère, 
tantôt émouvante, mais toujours 
mordante et dépourvue de clichés. 
« Je m’en fous que tu boives (…). 
Le problème, c’est que tu le fasses 
sans moi  ! », reproche ainsi Anika à 
son mari Martin (joué par le grand 
Mads Mikkelsen). Il est difficile de ne 
pas ressentir une certaine sympathie 
à l’égard de ces quadras un peu 
losers rattrapés par les difficultés de 
la vie (querelles familiales, boulot 
ennuyeux…). Certes, ils sont parfois 
pathétiques, mais le film, tout sauf 
manichéen, montre également 
leur bienveillance envers la jeune 
génération, elle-même loin d’être 
épargnée par les angoisses de la vie, 
et qui s’étourdit volontiers à grand 
renfort de bière. Enfin, sachez aussi 
qu’il est très difficile de ne pas danser 
avec le personnage principal sur la 
chanson What A Life du groupe danois 
Scarlet Pleasure…
Drunk, Thomas Vinterberg  
(Blaq Out, 2021).

ROMANS

LA FONTAINE 

D’UNE VIE
Simone vit dans la région de Chantilly 
avec Jean-Luc, médecin. Un jour, 
Jean-Luc rencontre une patiente, en 
tombe amoureux et s’installe avec 
elle. La séparation amène Simone 
à replonger dans ses souvenirs 
d’enfance. Elle découvre ainsi la 
participation honteuse de son père 
aux naissances du Lebensborn, la 
fabrique des enfants « purs » de 
l’Allemagne hitlérienne. C’est avec 
une écriture simple et élégante que 
Brigitte Decuignière évoque une 
période dramatique de notre histoire.
La Fontaine d’une vie, Brigitte 
Decuignière (Edilivre, 2020).

L’APPEL 

D’AILLEURS
1846 et 2046 : deux dates, deux 
récits parallèles, deux couples 
rassemblés par l’exil. Tandis que 
les premiers fuient la famine qui 
ravage l’Irlande et tentent l’aventure 
américaine, les seconds fuient une 
Terre devenue inhospitalière en 
s’envolant pour Mars. Nous n’avons 
qu’un seul monde, et tout comme 
Chiara, qui l’observe depuis l’espace, 
nous devons voir cette planète bleue 
comme une magnifique maison à 
préserver à tout prix. Un premier 
roman de Françoise K. Mancuso, 
comme un cri d’alerte et une ode au 
vivre-ensemble.
L’Appel d’ailleurs,  
Françoise K. Mancuso 
(autoédition, 2021).

CD

LE LABEL 

GLITTERBEAT
La sortie de Yol, troisième disque 
du groupe néerlandais Altin Gün, 
phénomène désormais mondial qui 
rend hommage à l’âge d’or du rock 
turc des années 1960-1970, pose 
la difficile question de l’appropriation 
culturelle. Si ce groupe a permis à 
un plus large public de découvrir les 
merveilles d’aussi grands artistes que 
Bari  Manço, Selda Ba can, ou encore 
Erkin Koray, jusque-là cantonnés à des 
cercles d’initiés, il n’en reste pas moins 
que si l’on se penche sur la genèse 
du groupe, cette orientation soudaine 
de musiciens pop peut provoquer une 
gêne que la qualité de la production ou 
l’efficacité des mélodies ne sauraient 
totalement estomper. Penchons-nous 
donc plutôt sur le label qui les accueille 
désormais, l’excellent Glitterbeat. Ce 
label allemand créé en 2012 est 
surtout connu pour son travail autour 
des musiques actuelles du Moyen-
Orient, d’Afrique du Nord et d’Afrique 
subsaharienne, comme en témoignent 
l’excellent Targ de Bargou 08, son 
travail avec les légendaires Touaregs 
du groupe Tamikrest, ou encore le 
disque des Palestiniens TootArd et 
ses envolées synthétiques. À côté 
d’Altin Gün, ce sont deux très beaux 
albums du label qui viennent enrichir 
les collections de la médiathèque : le 
dernier disque du bluesman malien 
Samba Troaré, intitulé Binga, du nom 
de sa ville d’origine, et surtout Sahari, 
de l’immense chanteuse sahraouie 
Aziza Brahim, exilée en Espagne.
glitterbeat.com
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THÉÂTRE

BARBE-BLEUE EN CONTE DÉFAIT
Avec Les Femmes de Barbe-Bleue, Lisa Guez revisite le conte de Charles Perrault sous l’angle 
de la complexité du désir féminin. La pièce donne la parole à des femmes-fantômes promises 
au silence et explore les mécanismes à l’œuvre dans les féminicides.

NIJINSKA SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
Dominique Brun redonne une visibilité à Bronislava Nijinska, (la sœur de Vaslav Nijinski,  
le danseur mythique des Ballets russes), laquelle signa Les Noces (1923) et Un Boléro (1928). 

LA PIÈCE A REÇU LE PRIX DU JURY ET CELUI DES LYCÉENS AU FESTIVAL IMPATIENCE 2019.
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Voilà donc Bronislava Nijinska 
– la sœur de Nijinski, restée 
dans l’ombre, et pourtant 

unique femme chorégraphe des 
Ballets russes – qui revient sur le 
devant de la scène. Cette salutaire 
entreprise de réhabilitation, c’est à 
Dominique Brun que nous la devons. 
Après Le Poids des choses et Pierre et le 
Loup en 2019, la chorégraphe était en 
résidence au TLA avec sa compagnie 
Les Porteurs d’ombre, dans le cadre 
de Territoire(s) de la danse 2020. 

L’artiste, qui s’adonne à un travail 
de recherche quasi archéologique à 
partir de l’exploration méthodique 
des archives, a d’abord consacré 
plusieurs années à Vaslav Nijinski. 
Avant de porter son attention sur 
Bronislava Nijinska, dont on oublie 
qu’elle signa notamment la première 
chorégraphie du Boléro de Maurice 
Ravel en 1928 : « Elle a chorégraphié 
dans la foulée de son frère, dont elle 
cherche à prolonger le projet chorégra-
phique. À la différence de Nijinski, qui 

n’a signé que quatre pièces avant de som-
brer dans la folie, elle nous en laissera 
environ quatre-vingts. » Dans Nijinska/
Voilà la femme, le public découvrira 
ainsi un Boléro revisité pour déri-
ver, avec la complicité de François 
Chaignaud, vers l’univers du buto 
japonais… Avec 22 danseurs en alter-
nance, Les Noces réinventent quant 
à elles la partition achevée par Igor 
Stravinsky en 1923 : « Là, précise la 
chorégraphe, il y a vraiment recréation 
parce qu’il y a relecture de différentes 

sources et archives. Il s’est agi pour moi 
de choisir entre ce que disent certaines 
archives et une partition plus récente 
établie par Tom Brown en 1985. »

  O É. G.

NIJINSKA/VOILÀ LA FEMME, 
CONCEPTION DE DOMINIQUE BRUN  
D’APRÈS LA CHORÉGRAPHIE  
DE BRONISLAVA NIJINSKA. 
VENDREDI 21 JANVIER À 20 H 30,  
AU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON.

Qui est Barbe-Bleue, pour l’une 
de ses femmes ? Son mari, 
oui, mais pas seulement. On 

inverse le point de vue ? Là, on a donc 
affaire à sa femme, à son épouse… 
et à son égale ! « Alors, tu le regardes 
droit dans les yeux, hein ! Tu t’affirmes. 
Tu l’affrontes ! » Musique de Gains-
bourg – Initials B. B. (Barbe-Bleue 
et Brigitte Bardot dans un pas de 
deux ?) – en subtil habillage sonore 
d’une mise en scène sans effets super-

fétatoires : on pourrait entrer ainsi 
dans Les Femmes de Barbe-Bleue, conte 
revisité du point de vue des victimes 
du serial killer. D’où cette idée de 
relecture est-elle donc venue à Lisa 
Guez ? « C’est une histoire qu’on m’a 
racontée lorsque j’étais petite, un conte 
assez spécial, très complexe et violent, qui 
m’avait beaucoup marquée ; il n’est pas 
anodin que Disney ne l’ait pas adapté, 
souligne la metteuse en scène. Je l’ai 
relu bien des années plus tard, avec 

la connaissance des relations passion-
nelles et de leurs complexités. Après, 
j’ai eu une obsession pour cette histoire 
qui me posait beaucoup de questions. 
Souvent, les contes apparaissent comme 
des récits troués, avec des espaces pour 
l’imaginaire. »

Complexités du désir
Un imaginaire qui est donc à l’œuvre 
depuis l’enfance… Lisa Guez a lu très 
jeune et beaucoup, notamment des 

mythes et des contes, faisant siens 
les personnages de fiction au point 
de se couper gentiment de la réalité. 
« Heureusement, j’ai pu revenir assez 
fort dans la vie ! » Suffisamment en 
tout cas pour mener des études en 
arts de la scène, mais aussi passer par  
Normale Sup puis par l’enseigne-
ment à l’université, et créer Juste 
avant la compagnie, en 2011, avec 
Baptiste Dezerces. Beaucoup de spec-
tacles ont ensuite été montés, jusqu’à 
ces Femmes de Barbe-Bleue qui ont 
reçu le prix du jury et le prix des 
lycéens au festival Impatience 2019.
La pièce n’examine pas seulement les 
mécanismes de la domination mas-
culine : « Ce qu’on questionne ici, c’est le 
trajet qui a conduit des femmes à entrer 
dans la maison de cet homme malgré 
les signes annonciateurs. Quelles sont 
les fragilités, les complexités de désirs, 
qui font qu’elles sont entrées dans cette 
histoire ? Ensemble, elles tentent de 
déconstruire ce qui les a amenées à ne 
pas savoir s’opposer ou trouver d’autres 
voies. La pièce offre la possibilité de sortir 
des trajectoires connues. » Lisa Guez 
ne s’est pas inspirée d’autres œuvres 
mais a plutôt mené un travail d’écri-
ture collective, créant une façon de 
protocole avec les cinq actrices qui 
participent à l’expérience. Belle et 
salutaire entreprise de déconstruc-
tion pour ce conte défait…

  O ÉRIC GUIGNET

LES FEMMES DE BARBE-BLEUE, 
MISE EN SCÈNE DE LISA GUEZ.  
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 JANVIER À 20 H 30, 
AU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON.
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EN RÉSIDENCE À L’ODÉON POUR AFFRONTER LA SCÈNE
Ya Levis et Blaiz Fayah cartonnent sur le Net et les réseaux sociaux. Pour autant,  
ces deux artistes sont venus préparer leurs passages respectifs sur scène lors de résidences  
à L’Odéon. Vient un moment où le streaming ne suffit plus : bêtes de scène, ça se travaille.

GROS COUP DE BLUES EN JANVIER 
Belle double affiche blues à L’Odéon, qui programme European Blues All Stars  
et The Shaggy Dogs, le samedi 22 janvier à 20 h 30. Et aucun Yankee dans l’affaire !

Au lendemain de son pas-
sage à La Machine du 
Moulin Rouge – une salle 

de 1 000 places, quand même ! –, 
Ya Levis pouvait tweeter : « Je ne m’en 
remets pas de ce moment incroyable 
avec vous, Paris merci pour tout ! » 
Ceux qui le suivent sur les réseaux 
sociaux auront pu l’imaginer affi-
chant son large sourire de lover après 
ce baptême du feu réussi. Bien joué, 
l’étoile montante de la scène afro- 
urbaine française. D’origine congo-
laise, Ya Levis,27 ans, « n’est pas 
exactement un novice ; il a enchaîné 
concerts à l’étranger et showcases en 
France. Mais il n’avait jamais fait de 
salle à Paris et du coup, il avait une 
grosse pression, précise Ralph Landry, 
chargé de développement artistique 
et culturel à l’espace Angela-Davis. 
Nous l’avons donc accueilli pour un 
accompagnement artistique de son 
show. » Grâce à l’entente cordiale 
entre Angela-Davis et la Scène JRC 
de L’Odéon, l’artiste a ensuite pris 
ses quartiers du côté de la place du 
Bicentenaire, pour une résidence au 
carré. « L’industrie du disque se casse 
la figure et aujourd’hui, le streaming 
ne suffit plus : il faut faire des concerts, 
il faut monter sur scène, explique 
Guillaume Garcia, le directeur de 
de la Scène JRC. Beaucoup d’artistes 
parviennent très bien à se développer 
en solo, avec Instagram, Snapchat et 
autres TikTok. Ils deviennent très bons 
en studio, avec des ingénieurs du son 
à la hauteur. Mais parce que le strea-
ming ne rapportera pas suffisamment 
d’argent et qu’il faut monter sur scène, il 
vaut mieux ne pas se vautrer ! » Eh oui, 
un disque, ce n’est pas un spectacle 
et emporter, surprendre et tenir un 

public en live avec une exigence, ça 
s’apprend et ça se travaille sur un 
plateau de répétitions. 

Sur la scène du plus gros  
festival reggae de Colombie
« Que ce soit Ya Levis, un gars qui sait 
chanter, ou Blaiz Fayah, qui vient du 
dancehall et qui a un son caribéen, tous 
deux en sont au même point de leur car-
rière. Sur le papier, ils remplissent des 
salles mais ils sont comme face à la vérité : 
il faut transformer l’essai   », surligne 
Guillaume Garcia. Mission d’ores et 
déjà accomplie pour Ya Levis, qui 

enchaîne les projets , entre le duo 
Number One avec Benibass et la sortie 
d’un nouveau single Pardonne-moi. Et 
Blaiz Fayah ? Ça devrait le faire pour 
ce Parisien de 30 piges qui maîtrise 
le groove et le flow, en anglais s’il 
vous plaît (allez donc écouter Bad 
remixé par les Hollandais de Tribal 
Kush sur la Toile !). Il n’avait jamais 
tourné qu’en showcases et sound sys-
tems. Et voilà que son agenda de jan-
vier est rempli de concerts à la Réu-
nion et à l’étranger. En fait, ses sons  
se sont un jour retrouvés en  
Martinique puis, de manière virale, 

au Costa-Rica et en Colombie. Et ça 
n’a jamais cessé de monter depuis 
une paire d’année. « Il n’y a vraiment 
pas eu de stratégie, ça s’est fait comme 
ça. Il a un gros public non seulement 
en Amérique du Sud et dans la zone 
caribéenne, mais aussi aux Seychelles 
et au Kenya. C’est complètement fou ! », 
commente-t-on du côté de la produc-
tion de Blaiz Fayah. Pensez que ce 
garçon qui s’est exercé en résidence 
à Tremblay fera le plus gros festival 
reggae de Colombie, fin mars…

  O ÉRIC GUIGNET

« Because of the Covid », les Amé-
ricains ne sont pas autorisés 
à venir répandre leur bonne 

musique en Europe. Tant pis, on a 
(quasiment) les mêmes à la maison ! 
Comme son nom l’indique, le groupe 
European Blues All Stars est porté 
par un collectif européen franco-ita-
lo-espagnol orfèvre en la matière. « Ce 
sont des musiciens hors pair, des ultras, 
des puristes qui jouent habituellement 

derrière toutes les stars américaines. Ils 
connaissent leurs classiques sur le bout 
des doigts. La crise actuelle leur permet 
de se lancer ensemble pour cette forma-
tion à cinq sur scène », explique-t-on 
du côté de L’Odéon. Antoine Escalier 
(basse) et Pascal Delmas (batterie) 
assurent la section rythmique. Victor 
Puertas, Luca Giordano et Mister 
Tchang se la donnent tout autant. 
Leurs états de service ? Pour ne s’en 

tenir qu’à lui, notre compatriote 
Mister Tchang (guitare, chant) a 
déjà accompagné Lucky Peterson ou 
Big George Brock… Impressionnant. 
Et les Shaggy Dogs ? Les « Chiens 
hirsutes » hexagonaux composent 
une meute de cinq musiciens qui 
versent dans le pub rock et le rhythm 
and blues-soul-rockabilly avec un 
enthousiasme jamais démenti depuis 
la formation du groupe en 1999. 

Déprogrammés-reprogrammés par 
deux fois, nos garçons ont faim de 
jouer. Ils devraient enfin pouvoir 
débouler avec quelque chose qui tire 
plus vers du « rock blues que vers du 
rhythm and blues standard », précisait 
il y a quelques mois Thomas Planque, 
le bassiste du groupe. 

  O É. G. 

BLAIZ FAYAH ET SON GROUPE À L’ODÉON, LE 18 DÉCEMBRE.
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MATCHS D’OUVERTURE AU TFC 
Football et handicap s’accordent au Tremblay FC. Au mois de novembre, le club a ouvert  
une section dédiée, pour que l’inclusion soit complète au milieu du rectangle vert.

Certes, Assia a raté le penalty 
qui, dans les dernières minutes 
de la partie, aurait permis à son 

équipe de réduire le score. Aucune 
importance : elle devrait se souve-
nir longtemps de son premier match 
de football. C’était en tournoi, le 11 
décembre dernier au Teams 5, une 
salle de foot à 5 située à Roissy-en-
France. 16 équipes de très jeunes 
joueurs (moins de 13 ans), plus de 
500 personnes autour des terrains, une 
belle ambiance et beaucoup de bien-
veillance. Radieuse, Assia évoluait 
sous les couleurs du Tremblay FC, 
dans la seule équipe composée quasi 
exclusivement de joueurs en situa-
tion de handicap. Pour sa première 
sortie depuis sa création au mois de 
novembre, le groupe composé d’Assia, 
Amir, Adam, Youssouf, et épaulé par 
Tom, a pris la 13e place. Le classe-
ment est anecdotique, mais pas le fait 
d’avoir pu se mesurer à des équipes 
« classiques ».
Le club est prêt à reconduire l’expé-
rience et il ne demande pas mieux 
que de devenir un ambassadeur 
du football inclusif. « Avec plus de 
700 licenciés, nous pensions être ouverts 
à tout le monde alors que les personnes en 
situation de handicap étaient en réalité 
absentes. Cela nous a décidés à créer une 
section mixte, dite MDPH, et à donner 
ainsi à tous la possibilité de s’épanouir », 
explique Arnold Makwo, le président 
du TFC. Le projet a fait l’unanimité 
au sein de la direction du club et 
auprès de son directeur technique, 
Habib Bellaïd. Elle suscite l’espoir 

et l’enthousiasme parmi les parents. 
En quelques semaines, une dizaine 
de jeunes de 7 à 13 ans ont d’ailleurs 
rejoint les entraînements au com-
plexe OhSport de Tremblay.

« Banaliser le handicap  
pour mieux l’intégrer »
Kamel Saouchi les encadre. Ce pro-
fesseur d’EPS connaît bien la sphère 
du handicap. « Le club est un formidable 
précurseur et un exemple concret d’inclu-
sion parce qu’il permet à ces jeunes de 
s’exprimer pleinement dans un environ-
nement adapté à leurs différences, tout en 
aidant les valides à changer de regard. 
L’idée est de banaliser le handicap pour 
mieux l’intégrer, tout simplement », 
assure l’éducateur sportif diplômé 
d’État. Un créneau hebdomadaire en 
salle heure, le samedi de 11 heures à 
midi, est réservé au groupe. « Nous 
pouvons prendre en charge une quin-
zaine d’enfants aux handicaps divers, 
mais pas plus, pour bien nous occuper de 
chacun », ajoute l’entraîneur. « Notre 
projet est de faire grandir ce club, et pour 
y parvenir, il est indispensable d’accueil-
lir absolument tous les publics dans le 
sport le plus populaire sur la planète », 
répète de son côté le président.
« Cette section constitue une véritable 
avancée pour nos enfants », confirme 
Bibia, mère d’Adam, 10 ans, sujet à 
des troubles du spectre autistique. « Je 
vois déjà les effets positifs sur mon fils, 
ses progrès moteurs, mais aussi les nou-
velles relations sociales qu’il tisse avec 
d’autres enfants qui ne sont eux-mêmes 
pas handicapés », renchérit-elle. Elle 

pense peut-être à Tom, venu renfor-
cer l’équipe du TFC au tournoi. Pour 
être là, il a renoncé à un match impor-
tant en championnat, qui avait lieu 
le même jour. « Mes parents me parlent 
du handicap depuis tout petit, et je ne 
vois plus la différence entre eux et moi. 
Ce sont d’abord des copains », affirme-
t-il. Au TFC, l’étape suivante est de 
développer cette section naissante, 
et de former des éducateurs spéci-
fiques. Signe d’une évolution puis-
sante des mentalités, les volontaires 
ne manquent pas. Le club planche 
aussi déjà sur l’organisation de son 
propre tournoi, qui mélangera foot-
balleurs handicapés ou non. Il devrait 
se dérouler durant les vacances de 
printemps. Un moment à ne pas 
manquer !

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

C’EST JOUR DE MATCH EN FOOT À 5 POUR LES PETITS JOUEURS DU TFC.
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Tremblay  
signe avec  
l’AJ Auxerre

Le 9 décembre, le Tremblay 
FC a signé un partenariat avec 
l’AJ Auxerre. Le club bourguignon 
n’est pas le premier venu. Son 
centre de formation est classé 
parmi les dix meilleurs en France 
et l’AJA défend une éthique du 
football. Le TFC a tout particuliè-
rement veillé au contenu et à la 
qualité de cette relation contrac-
tualisée. Du côté de Tremblay, 
l’enjeu est de se professionnaliser 
à tous les niveaux et d’accélérer la 
croissance du club. L’appui tech-
nique que son aîné va lui apporter, 
notamment dans le domaine de 
la formation des éducateurs et 
du travail auprès des jeunes, sera 
précieux. Le partenariat prévoit 
également des visites des installa-
tions sportives auxerroises, la par-
ticipation à des stages communs 
et à des tournois, mais aussi des 
échanges entre les équipes fémi-
nines, des invitations aux matchs 
de l’AJA… En retour, Auxerre sera 
prioritaire pour accueillir dans son 
centre de formation les talents du 
TFC qu’il aura repérés et qui le 
souhaitent. La proximité géogra-
phique entre les deux clubs évitera 
le déracinement. Un atout supplé-
mentaire dans le choix du TFC. 
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HANDBALL

« JE N’ENVISAGE PAS DE RESTER EN LIGUE 2 »
Alors que le TFHB a réalisé un début de saison en Proligue certes encourageant mais  
pas conforme aux attentes initiales, Pascal Papillon, le président du club, livre ses vérités.

La phase aller vient de se 
terminer et le TFHB est classé 
quatrième, avec le même nombre 
de points que le deuxième.  
Quelle est votre analyse ?
Cette première partie de saison est 
décevante. On ne va pas se cacher 
que l’on s’était fixé des objectifs bien 
supérieurs, compte tenu de ce que 
l’on estimait être un bon recrutement 
et un budget important par rapport 
à l’ensemble de la Proligue. On a eu 
un début de championnat compliqué 
où l’on n’a pas réussi à imposer notre 
jeu, où l’on a perdu des points que 
l’on n’aurait jamais dû perdre. On n’a 
pas été dans la dynamique espérée. 
L’équipe a eu du mal à se trouver et 
peut-être qu’il y a eu un sentiment de 
supériorité en pensant que le niveau 
individuel ferait la différence, en 
oubliant qu’il faut travailler.

Avez-vous des regrets ?
On n’a pas pris les choses par le bon 
bout dès le début. Je ne vais pas tirer 
sur l’entraîneur mais ce sont des 
points que l’on avait abordés. On 
s’était dit que l’on allait avoir, toutes 
proportions gardées, une classe de 
surdoués. Peut-être aurait-on dû 
mettre les joueurs 
davantage dans 
le dur, plutôt que 
de créer d’abord 
« l’osmose ». Néan-
moins, je n’ai pas 
de doutes sur 
la volonté de 
chacun de réus-
sir. Il fallait juste 
imposer de mettre les bons ingré-
dients plus tôt.

Comment cela se passe-t-il  
depuis que Dragan Zovko  
a remplacé Joël Da Silva ?
Je trouve qu’il y a une réelle amé-
lioration collective. Si on prend 
les derniers matchs, j’y trouve des 
défaillances plus individuelles que 
collectives. En début de saison, on 
jouait mal ensemble ; aujourd’hui 
ça n’est plus le cas. Ensuite, sur le 
fond, changer de coach n’est jamais 
une décision facile à prendre, spor-
tivement et humainement. Je m’en-
tendais bien avec Joël, mais je suis 
attaché au projet, à ce qu’on dit et 
ce qu’on prévoit. Tant qu’on est en 
phase avec le projet, j’admets l’échec : 
un joueur peut faire un mauvais 
match, l’entraîneur peut se tromper. 
Mais quand on est dans l’échec et 
qu’on n’est pas dans ce qu’on s’était 
dit, c’est autre chose. Et c’est ce qui 
est arrivé. Il y avait la nécessité de 
prendre une décision.

Le club a changé d’entraîneur  
à plusieurs reprises ces dernières 
années. Est-ce inéluctable ?
Honnêtement, on ne prend pas les 
gens en se disant que l’on va vite s’en 
séparer. On cherche à obtenir de la 
stabilité. Et je ne sais pas si on n’est 
pas assez patients, mais c’est tou-
jours un peu le paradoxe de la poule 
et de l’œuf. Ces dernières années, 
on a beaucoup été dans l’urgence. 
Quand tu es entre la 7e et la 12e place 
de Starligue, tu peux prendre ton 
temps. Mais quand tu flirtes avec la 
relégation ou que tu joues la remon-
tée, il y a moins de latitude et moins 
de sérénité ; tu es rattrapé par le 
quotidien.

Quels sont les points positifs  
de ces quinze premiers matchs ?
L’équipe a une volonté commune de 
réussir. Et on a une ambiance que l’on 
n’avait pas ou peu connue depuis très 
longtemps. Les joueurs vivent bien 
ensemble. Reste, désormais, à mettre 
tous les ingrédients pour passer des 
caps de performance. De plus, il y 
a pas mal de joueurs qui sont très 
intéressants. Indéniablement, Cyril 
Dumoulin tient son rang et Arnaud 

Bingo apporte 
son expérience. 
Mais il faut éga-
lement voir que 
l’on a beaucoup 
de jeunes joueurs 
qui doivent 
prendre de la 
maturité. Avec 
un peu plus de 

rigueur et de volonté, on aurait pu 
faire un meilleur début de saison.

La première place, pour une 
remontée directe en Starligue, 
est-elle encore jouable ?
Ça serait prématuré de dire que c’est 
fini et que l’on joue la deuxième 
place. Je pense qu’en plus, ça ne 
serait pas un bon calcul ou une 
bonne motivation, même si après le 
match contre Ivry [le 10 décembre der-
nier], dans le vestiaire, beaucoup ont 
abordé ce sujet. On a compliqué les 
choses, mais mathématiquement, ça 
reste possible. Tout peut arriver. On a 
bien perdu des matchs de notre côté.

Il faut néanmoins envisager les 
play-offs avec la part d’incertitude 
que l’on connaît...
Que l’on soit clairs : je n’envisage pas 
de ne pas remonter. Cette deuxième 
partie de saison, il faut la travail-
ler avec comme objectif la première 
place. Il faut continuer à avancer 
pour acquérir cette capacité à jouer 

ensemble. Et si on n’a pas la première 
place, on arrivera au moment des 
play-offs avec un collectif costaud 
et en place.

Malgré des résultats pas toujours 
satisfaisants, qu’est-ce qui vous 
motive toujours en tant que 
président ?
C’est l’aventure humaine, la passion 
partagée avec le maire, François 

Asensi, mais aussi avec le conseil 
départemental. On mène, ensemble, 
un projet pour le territoire, que l’on 
veut faire briller. On est sur la même 
longueur d’onde et je pense qu’à peu 
près tout le monde comprend que 
le club donne une bonne image de 
la ville.

  O  PROPOS RECUEILLIS  
PAR ANTOINE BRÉARD

PASCAL PAPILLON EST PRÉSIDENT DU TFHB DEPUIS 2010.

« L’équipe a une volonté commune de réussir.  
Et on a une ambiance que l’on n’avait pas  
ou peu connue depuis très longtemps. »

« Changer de coach n’est 
jamais une décision facile 
à prendre, sportivement  

et humainement. »
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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

TRIBUNES

Débat d’Orientation 
Budgétaire : 2022  
se présente bien 
Le groupe « Tremblay Ensemble » vous adresse 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 
ainsi qu’à votre famille et vos proches. Bien sûr, la 
santé est en cette période de crise sanitaire un bien 
particulièrement précieux. Mais ne négligeons pas 
tous les autres facettes de la vie qui en font une vie 
digne, heureuse, épanouie. 
Le 16 décembre dernier, le Conseil municipal 
a mené son débat d’orientation budgétaire, qui 
est une obligation légale. Ce débat a permis de 
montrer le sérieux de la gestion des finances com-
munales, malgré un contexte particulièrement dif-
ficile. En effet, entre un État qui depuis plusieurs 
années attaquent les collectivités territoriales en 
ponctionnant dans le budget communal, et une 
crise sanitaire qui a fait fondre certaines recettes 
et généré de nouvelles dépenses, la situation aurait 
pu être tendue. Ce n’est pas le cas. Tremblay-en-
France a pu dégager des capacités d’investissement 
qui permettent à la municipalité de mener à bien 
les projets pour lesquels nous avons été élus. Et ce 
sans recourir à l’endettement outre mesure. 
La majorité municipale, notre groupe en-tête, a pu 
réaffirmer clairement ses ambitions. D’abord, un 
haut niveau de service public : nous sommes en 
capacité aujourd’hui de préserver l’ensemble des 
services à la population. Ensuite la poursuite de 
nos grands axes d’action autour de l’écologie, de la 
solidarité, de la citoyenneté et de l’attractivité, qui 
étaient mis en avant en 2020. Ces investissements 
seront immédiatement au service de la popula-
tion, la Ville assurant comme toujours son rôle de 
bouclier protecteur pour les habitants. Les écoles 
notamment vont bénéficier d’un effort majeur et 
croissant. En 2021, nous étions à 2.3 millions d’eu-
ros investis, nous passons à 3.1 millions en 2022. 
La programmation pluriannuelle prévoit déjà la 
continuation de cet effort les années suivantes. 

 O Groupe Tremblay ensemble
CoprésidenCe Célia bouhaCine eT Julien Turbian 

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

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

niJolé blanChard ; miChel bodarT ; CaTherine 
leTellier ; bernard Chaboud ; mohamed Ghodbane ; 
Jean-Claude Foye ; Céline Fau ; naThalie marTins ; 

ChrisTelle khiar ; luis barros ; aurélie maqueViCe ; 
esTelle daVousT ; arnold makwo ; anGelina waTy ; 

louis darTeil.

Démocratie
Le président de la République, monarque répu-
blicain, dirige seul le pays. Nos démocraties sont 
malades, le citoyen écœuré se désintéresse de 
la politique, se méfie des élus. Il est urgent de 
rendre le pouvoir aux citoyens. Nous voulons une 
6ème République. Lors des élections municipales de 
2020 nous avons inscrit dans le programme que 
les citoyens ont approuvé, plusieurs engagements 
pour faire avancer la démocratie à l’échelon local. 
Nous écrivions; les Tremblaysiens doivent « s’ex-
primer sur les grands projets de la ville » et « sur la 
vie de leur quartier ». Création d’un « Conseil citoyen 
du climat et de l’environnement » construisant un 
« bilan écologique de la ville » et des « préconisations » 
« conseils d’usagers dans les structures municipales », 
« budgets participatifs dans les quartiers », « concer-
tation sur le grands projets de la Ville », « référendum 
d’initiative citoyenne » . Retransmission des conseils 
municipaux sur le facebook de la ville. Nous ne 
comprenons pas pourquoi ces engagements de 
l’équipe municipale ne sont pas mis en œuvre 
bientôt 2 ans après l’élection. La concertation sur 
le parc urbain avait ponctuellement démontré que 
c’est possible.

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

CalisTa bourraT.
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TRIBUNES

En 2022, toujours 
ensemble face  
à la pandémie
Nouvelle vague de contamination, masques, 
distanciation physique, variant toujours plus 
agressif, hélas, les années covid se suivent 
et se ressemblent. Pour limiter les risques 
de propagation, il n’y aura pas de réception 
municipale de nouvel an. Raison de plus pour 
vous adresser, dans cette tribune, nos vœux 
les plus chaleureux de santé, de bonheur et 
de prospérité.
En ce début d’année, il faut rappeler que la 
municipalité continue à s’investir très for-
tement pour lutter contre la pandémie. Le 
centre de vaccination ouvert mi-décembre à 
l’espace Jean Ferrat, est intégralement porté et 
géré par la ville. Par ailleurs, la municipalité 
a aussi d’ores et déjà provisionné pour 2022 
les dépenses nécessaires à la sûreté sanitaire 
et au développement des politiques de solida-
rité, en s’appuyant notamment sur le centre 
municipal de santé, le CCAS et les services 
d’action sociale, de l’accompagnement et des 
aides à domicile, du développement des loisirs 
seniors et de l’accompagnement des bénéfi-
ciaires du RSA.
Alors que l’élection présidentielle, pivot de 
nos institutions républicaines, va, à juste 
titre, occuper le devant de la scène média-
tique en 2022, il n’est pas inutile de rappeler, 
qu’au-delà des politiques nationales, l’action 
municipale de proximité reste, encore et tou-
jours, essentielle à la solidarité et à la cohésion 
sociale.

 O parTi soCialisTe
Thierry Godin 

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

eT de l’innoVaTion dans l’aCTion publique

Vœux 2022
A toutes et tous les habitant(e)s de Tremblay 
nous vous souhaitons pour cette année 2022
Qu’elle vous apporte Santé en échappant aux 
virus mortels 
Qu’elle vous apporte Bonheur, pour les voya-
geurs de la lignes B, en ne subissant plus les 
retards et les suppressions des RER
Qu’elle vous apporte Bien-être, en mobilisant 
plus de pistes cyclables, en restreignant la 
pollution lumineuse et en diminuant les taxes 
communales (entre autre par une meilleure 
gestion de ses investissements)
Qu’elle vous apporte Sécurité, en renforçant 
la police municipale et en augmentant les 
médiateurs/trices de quartiers dans les zones 
à risque (écoles…)
Que cette nouvelle année vous apporte la réus-
site, la santé et la prospérité que vous méritez
Que les difficultés de cette nouvelle année 
vous soient toutes épargnées 
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos 
cœurs et dans ceux de vos proches. 
Belle année 2022

 O Groupe Tremblay À Venir
Valérie suin, présidenTe de Groupe  

prisCa-diane nGninTenG ;  
sébasTien de CarValho ; Cyril lemoine

Plus de moyen  
à la justice et moins  
de prisons !
En novembre dernier, 1200 greffiers, 5200 
magistrats, et 500 magistrats en formation, 
soit plus de la moitié des magistrats français, 
ont signé une tribune, pour dénoncer les 
conditions de travail, la précarité, le mal-être 
des personnels de justice.
Tout comme pour l’hôpital public, une 
logique de rendement, vision “gestionnaire”, 
a progressivement été appliquée au service 
public de la justice.
Tous les personnels de justice sont dans la 
plus grande difficulté pour rendre une justice 
équitable, confrontés à choisir entre survol 
rapide des dossiers et délai de jugement dérai-
sonnable. Les personnels de justice sont pris 
en étau entre le principe de célérité de la jus-
tice et l’examen sérieux des affaires portées 
devant eux, impératifs inconciliables tant les 
moyens manquent. 
Cette logique affecte très directement les 
justiciables, a fortiori les citoyens les plus 
défavorisés, et en conséquence impacte leur 
confiance envers la justice.
La justice des Mineurs n’est pas épargnée. Par 
manque de moyens, elle se trouve empêchée 
d’appliquer les décisions judiciaires concer-
nant l’enfance en danger. Il est urgent de 
réhabiliter la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse, de donner des moyens conséquents 
en matière d’équipements, de personnels 
assurant la prise en charge des mineurs, de 
renforcer les équipes éducatives pluridisci-
plinaires et d’abandonner la politique du 
tout répressif avec la suppression des centres 
éducatifs fermés au coût exorbitant.
Plus largement, donner les moyens à la justice, 
pour qu’elle soit rendue rapidement, évite 
que des gens passent des années à attendre 
un jugement dans une maison d’arrêt, en 
encombrant ces dernières et en obligeant à 
en construire d’autres comme c’est le cas à 
Tremblay.

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

Droit de réponse
Madame, Monsieur,

C’est avec surprise que nous avons décou-
vert dans la tribune du TMagazine n°240 la 
référence faite par le "Groupe Tremblay à 
venir" à notre pétition FCPE pour la sécu-
rité aux abords des écoles, et dans laquelle 
nous sommes nommés. 
Leur méthode nous a assez déplu car ce 
groupe a pris cette initiative sans aucune 
communication avec nous et donc 
sans notre accord. Nous ignorions leur 
démarche, unilatérale pour le coup, et peu 
démocratique à notre égard.
En effet, si le soutien des élus de la ville 
nous paraît favorable, il doit l’être, selon 
nous, représentants des parents d’élèves 
élus, sans étiquette de parti, et sans récu-
pération dans sur l’échiquier politique. 
Ce n’est pas notre souhait. Notre action 
consistait à remettre la pétition en conseil 
d’école à l’élu, ce qui a été fait. Ce dernier 
nous entendu et il nous affirmé que des 
mesures seraient prises rapidement, allant 
dans le sens de nos demandes. 

les représenTanTs de parenTs 
d’élèVes FCpe, élus, de l’éCole 
élémenTaire marie Curie
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LES PETITES ANNONCES

IMMOBILIER

 Ó Loue place de parking 
(parking couvert et 
surveillé) à environ  
400 mètres de la gare 
du Vert-Galant,  
allée Jean-Baptiste- 
du-Cerceau, 60 euros 
mensuels. 
06 63 75 81 46.

AUTOS-MOTOS

 Ó Vds Kawasaki  
ER6-N de 2008  
avec 66 825 km  
non évolutifs,  
2 200 euros.  
Aucuns frais à prévoir, 
mécaniquement 
impeccable,  
bonne esthétique. 
06 38 02 35 28.

DIVERS

 Ó Vds VTT enfant,  
8 à 12 ans, Topbike,  
15 vitesses, 35 euros. 
Vélo Decathlon fille  
8 à 12 ans, 7 vitesses, 
bleu et blanc, 40 euros. 
06 04 67 66 12.

 Ó Vds des vêtements 
femme en bon état. 
06 60 06 96 55.

 Ó Vds table de nuit  
en bois verni, 5 euros. 
Vélo 3 roues enfant 
avec casques, 5 euros. 
Patinette 3 roues,  
2 euros. Déambulateur, 
5 euros. Disques 
45 tours, 50 cts. 
Disques 33 tours, 
1 euro. DVD films. 
Chaussons et jeux,  
50 cts. Jouets voitures, 
bateaux, de 1 à 3 euros. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds poupées,  
1 à 3 euros. Pin’s  
et fèves, 25 cts.  
Bibelots faïence à petits 
prix, livres enfants et 
adultes, 1 à 20 euros. 
01 48 61 21 53.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 Ó Vds lot de 40 grands 
livres Agatha Christie, 
très bon état, 60 euros. 
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 DVD, 50 cts. 
Lampe de jardin,  
5 euros. Roues de vélo, 
5 euros. Disques 33 et 
45 tours, 2 à 5 euros. 
Grande lampe de salon 
de 1 m, 10 euros. 
Poussettes noires,  
20 euros. Patinettes,  
2 euros. Lampe de table 
de nuit, 5 euros.  
Bidon d’essence en 
métal, 20 litres, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds moulin à 
café ancien en bois, 
10 euros. Service à café  
en porcelaine, 20 euros. 
Caisse à outils, 3 euros. 
Coupe à fruits, 5 euros. 
Boîte à papiers, 3 euros. 
Outils de jardin, 5 euros. 
Taill-haie, 10 euros. 
Cage à chat, 20 euros. 
06 83 65 03 46. 

 Ó Vds 3 bouteilles 
de gaz pour réchaud 
caravane, 10 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds 2 manteaux 
femme neufs,  
taille 46 (jamais portés). 
06 45 98 84 25.

 Ó Vds banjo neuf,  
300 euros. Oud neuf, 
300 euros. 
06 36 02 23 27.

 Ó Vds vélo femme. 
Machine à coudre  
très peu utilisée.  
Baskets Nike en bon état 
T39 rose/noir  
pour femme. 
06 21 97 71 04.

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Jeune femme cherche 
quelques heures  
de ménage à faire  
(deux ou trois heures  
par jour). 
07 45 33 32 65.

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

 Ó Femme sérieuse 
cherche gardes d’enfants 
sur le secteur Tremblay, 
Villepinte, Sevran. 
07 49 31 37 96.

 Ó Femme écrivain, 
niveau bac+3, donne 
cours de français à 
domicile (rédaction, 
grammaire, orthographe, 
remise à niveau, aide 
aux devoirs) pour 
collégiens et lycéens. 
Aide aux formalités 
administratives pour des 
personnes en difficulté 
ou des entreprises,  
15 euros/heure  
(forfait possible). 
06 14 31 18 95.

 Ó Vds blouson noir 
homme neuf, taille 50, 
30 euros. Sèche-
cheveux, 10 euros.  
VTT blanc neuf  
Rock River, 145 euros. 
06 77 89 64 03.

 Ó Vds vélo enfant 
Decathlon utilisé 
une fois, 50 euros.  
Lit enfant à barreaux 
avec matelas et tour  
de lit, 50 euros. 
06 68 42 61 55.

 Ó Vds ensemble couverts 
à poisson, 10 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds 6 panneaux 
rideau Leroy Merlin, 
140 sur 220, 15 euros. 
Ensemble cheminée 
avec paire de chenets, 
10 euros. 3 bonbonnes 
de gaz pour réchaud, 
10 euros. 11 albums 
photos, 10 euros. 
Grand bac de jardin 
(160 x 118 x 60 cm),  
150 euros. 
01 48 61 18 85.



ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Séverine Bodas et Jean-Philippe Richard ;  
Fily Camara et Smaïn Boukraa.
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 9 janvier  

Pharmacie Principale  
21 avenue de la Gare  
93420 Villepinte  
01 48 61 59 99 

•   Dimanche 16 janvier 
Pharmacie Fontaine Mallet  
86 avenue Émile Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90 

•  Dimanche 23 janvier 
Phamarcie des Petits ponts  
150 boulevard Robert-Ballanger 
93420 Villepinte 
01 43 83 65 89 

•  Dimanche 30 janvier 
Pharmacie de la gare du Vert-Galant  
8 place de la Gare 
93420 Villlepinte  
01 48 60 64 84 

•  Dimanche 6 février 
Pharmacie Banon  
27 place de France 
95200 Sarcelles  
01 39 90 71 06 

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.

PAGE PRATIQUE

> 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 10, 17, 24 et 31 janvier, de 13 h 30 à 16 h 30  

et de 18 heures à 19 h 30, à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 11, 18 et 25 janvier, de 17 heures à 18 h 30,  

à l’espace Angela-Davis.
•  Les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30,  

à la maison de quartier du Vert-Galant.
•  Les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier, de 13 h 30 à 16 h 30,  

à la maison de quartier du Vieux-Pays.
•  Les vendredis 7, 14, 21 et 28 janvier, de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Le samedi 22 janvier, de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.

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

Conseil juridique d’avocats 
•  Les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier, de 13 heures  

à 15 heures, à la mairie.
•  Les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier, 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 7, 14, 21 et 28 janvier, de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 13 et 27 janvier, de 9 heures à midi, par téléphone.

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique  
pour des situations de discriminations ou de conflit 
avec des administrations.
•  Les vendredis 14 et 28 janvier, 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 6, 13, 20 et 27 janvier, 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 11, 18 et 25 janvier, 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  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les mardis 11, 18 et 25 janvier, de 9 heures à midi  

et de 13 heures à 17 heures, à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier, de 14 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les vendredis 7, 14, 21 et 28 janvier, de 9 h 30 à midi,  

à l’espace Louise-Michel.

>  ASSOCIATION POUR LE COUPLE  
ET L’ENFANT

Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association  
pour le couple et l’enfant (APCE).
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les mardis 11, 18 et 25 janvier, de 14 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.

> POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre social 
Louise-Michel au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les lundis 10, 17, 24 et 31 janvier, de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 11, 18 et 25 janvier, de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mercredis 12, 19 et 26 janvier, de 14 heures à 18 heures, 

à l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les mardis 11, 18 et 25 janvier, de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier, de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (Cnav)

Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de la Cnav 
au 39 60 ou au 09 71 10 39 60, de 8 heures à 17 heures,  
ou sur lassuranceretraite.fr.
•  Les lundis 17, 24 et 31 janvier, 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 12 et 26 janvier, de 14 heures à 16 h 45,  
à la mairie.

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

•  Le mardi 18 janvier, de 14 heures à 17 heures, 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 13 janvier, de 14 heures à 16 h 45, à la mairie.

> POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale de l’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 5 janvier, 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.
•  Les mercredis 5 et 19 janvier, de 9 heures à midi, à la mairie.

> PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 11 et 18 janvier, 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).
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
L’épopée du curé bâtisseur

Les plantes d’intérieur en mode 
hivernal
L’hiver est la période idéale 
pour activer le mode cocooning. 
Vos plantes d’intérieur ont 
elles aussi le droit de se 
faire dorloter, voici quelques 
conseils pour leur offrir un 
traitement de faveur. Avec des 
journées courtes, un faible 
ensoleillement, un air chaud 
et sec, elles peuvent en effet 
souffrir. D’abord, pour les aider 
à mieux capter la lumière, 
vous pouvez les doucher afin de débarrasser la poussière et les saletés 
qui se sont déposées sur les feuilles (profitez-en pour enlever celles 
qui sont mortes ou jaunies). Pour combler leurs besoins quotidiens 
en luminosité, les plantes doivent être placées dans une pièce bien 
éclairée, mais toujours orientée vers le nord. Si ce n’est pas possible, 
n’hésitez pas à les disposer près d’un éclairage artificiel. Surveillez 
d’autre part l’humidité dans la pièce. Pour les températures, les plantes 
d’intérieur n’apprécient pas d’être placées dans un courant d’air ou 
devant un radiateur. D’ailleurs, elles préfèrent les nuits fraîches, autour 
de 18 degrés, voire, pour les moins frileuses (gardénias, cyclamens et 
cactées), entre 0 et 15 degrés, peut-être dans une chambre d’amis par 
exemple.

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

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

Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.
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En 1953, à l’angle des avenues 
Cuvier et du Bois, le père 
Ten Haaf bâtit de ses mains, 

aidé de quelques paroissiens, une 
petite chapelle en brique et béton, 
baptisée Notre-Dame-Médiatrice. 
Hubertus Joseph Ten Haaf, né 
en 1909 à Heer, ancienne commune 
aujourd’hui rattachée à Maastricht, 
aux Pays-Bas, est nommé curé de 
Tremblay en 1948. Dix ans plus tard, 

cet homme décrit par son entourage 
comme énergique et entreprenant 
propose à sa hiérarchie de construire 
une école, ainsi qu’une église plus 
vaste. Le curé bâtisseur mobilise 
donc de nouveau les paroissiens, 
ainsi que le patron d’une briquete-
rie, pour édifier, rue Claude-Debussy, 
l’école Saint-Pie-x, que l’évêque de  
Versailles bénit en février 1965, 
ainsi que l’église Notre-Dame-du-

Très-Saint-Sacrement, consacrée en 
octobre 1968. Cette œuvre collective 
laisse un beau et profond souvenir à 
ceux qui l’ont connue. À l’arrière-plan 
de la photographie, prise vers les 
années 1960, on aperçoit la maison 
blanche du numéro 37 de l’avenue 
des Écoles, construite en 1958-1959, 
agrandie en 1980, et toujours visible 
de nos jours. Désacralisée, la cha-
pelle sert d’antenne locale au Secours 

catholique jusque dans les années 
2010 ; elle est démolie en 2013. La 
commune acquiert le terrain, ainsi 
que trois parcelles voisines au cours 
des années suivantes.
S’inscrivant dans les objectifs fixés 
par le plan local intercommunal 
de l’habitat, le conseil municipal 
délibère en décembre 2018 pour 
« aider à redynamiser ce secteur proche 
de l’axe commerçant de l’avenue  
Henri-Barbusse, à la charnière entre 
Bois Saint-Denis et Cottages ». Les élus 
cherchent aussi « à promouvoir dans 
son tissu pavillonnaire de nouvelles 
formes urbaines plus resserrées, inter-
médiaires entre le logement collectif et 
les maisons plus traditionnelles de ces 
quartiers ». Dénommé Les Villas de 
Tremblay, l’ensemble imaginé par 
l’architecte raincéen Philippe Gil se 
compose d’une dizaine de maisons 
individuelles d’un étage, placées en 
front de rue et proposées en acces-
sion à la propriété. Les façades se 
déclinent en blanc, gris et pierre ; les 
toits se parent de tuiles mécaniques 
noires. Le chantier, confié à Calbat 
Immobilier, une société installée 
au Vert-Galant, s’est achevé 
en octobre dernier.
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LA CITATION DU MOIS 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Jacques Brel, chanteur
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HAIR STYL  
4, Avenue Pasteur  

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

SPÉCIALISTE 
         PERRUQUES

l   Essayage en cabine  
sur rendez vous

l   Remboursement  
Sécurité Sociale et Mutuelle 

l  Prothèses capillaires

www.hairstyl-bourgeois.com
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27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Fax : 01 46 69 08 51
Mail : contact@hsp-publicite.fr
Site : www.hsp-publicite.fr

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

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

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

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

Tél. : 01 43 83 64 00
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Tremblay 
et la nature,

une preuve d’amour

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

vous présentent 
leurs meilleurs vœux  

pour l’année

Le Maire 
et la Municipalité


