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La proximité au quotidien
Commerces



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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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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DIT PLOMBIER
COMPÉTENCES, SOLUTIONS ET CONSEILS

39 Boulevard Marc Chagall 93600 Aulnay-Sous-Bois - DITplombier@gmail.com - www.DITplombier.fr

DÉPANNAGE  Recherche de fuite, dégorgement
INSTALLATION  individuelle ou collective
TRAVAUX  neuf, rénovation
Equipement thermique énergétique
Chauffage, ventilation et climatisation
Listing sur plan, gestion des stocks chantier
Soudure sur tout type de tuyaux
Licence soudure GAZ

 06 50 34 63 34 24h/24 et 7J/7

Depuis
1999
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Permanence téléphonique 24h/24 
01 48 61 17 72 ou 06 80 23 11 69

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL

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

www.pompes-funebres-tremblay.fr

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

Devis gratuits et facilités de paiement

ESPACE POMPES FUNÈBRES • ESPACE MARBRERIE • ESPACE FLORAL
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91-95, rue de Ruzé - 77270 Villeparisis
Tél. : 01 60 21 12 21 - Fax : 01 60 21 08 70

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

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasion

Garage Pro Automobiles
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ÉDITO

> ACTUALITÉ  P. 4
À Tremblay, les enfants peuvent se faire 
vacciner  
Des créneaux pour les 5-11 ans sont ouverts depuis 
le 15 janvier au centre communal de vaccination à 
l’espace Jean-Ferrat.

> ACTUALITÉ  P. 9
Sur la piste des Gallo-Tremblaysiens
Le musée Archéa de Louvres expose une collection 
d’objets issus de fouilles archéologiques sur la 
plateforme aéroportuaire. Parmi eux, des spécimens 
uniques trouvés à la villa du Nouret, une ferme 
gallo-romaine située sur le territoire de l'actuelle 
Tremblay.

> GRAND REPORTAGE   P. 18
À Tiraspol, voyage en terre sécessionniste
Coincée entre la Moldavie et l’Ukraine,  
la Transnistrie, État autoproclamé qui compte un 
demi-million d’habitants et se concentre sur une 
bande de terre de 450 km de long et 45 km de large, 
est issue de l’éclatement de l’Union soviétique.  
Jamel Balhi a eu quelques heures pour visiter sa 
capitale, Tiraspol, une ville sous influence russe.

> SPORT P.24
Les échecs forment la jeunesse 
Le TAC Échecs aborde 2022 comme il a terminé 2021 : 
en trombe, avec un titre de champion de France chez 
les jeunes et des projets plein l’échiquier.

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

VilleTremblay

Édité par la ville  
de Tremblay-en-France
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Soutien aux enseignants,
pour la sécurité des enfants
Le 13 janvier dernier, les enseignants se sont mis en grève pour 
demander des moyens véritables pour exercer correctement leurs 
missions en période pandémique et d’être respectés par leur ministre 
de tutelle. Ils en ont assez de découvrir la veille pour le lendemain et 
par voie de presse les protocoles sanitaires qu’ils sont censés appliquer. 
Ils exercent déjà dans des conditions dégradées, pas seulement par la 
crise sanitaire mais par des politiques de réduction des effectifs qui 
détériorent fortement le cadre pédagogique. Ils ont besoin aujourd’hui 
d’être reconsidérés à la hauteur de leur mission. C’est d’ailleurs une des 
grandes révélations de cette crise : on ne peut pas se passer des services 
publics, il faut aujourd’hui en tirer les conséquences.

L’objectif de maintenir les écoles ouvertes est louable. On sait à  
quel point il est dommageable de maintenir loin des bancs de l’école 
les enfants sur une longue période. Il est sans aucun doute possible 
de mettre en place des mesures sanitaires adaptées et cohérentes dans 
les écoles, à condition de les concevoir avec les principaux intéressés 
sur le terrain et d’y mettre les moyens. Pour l’instant, le ministère 
de l’Éducation Nationale ne fait ni l’un ni l’autre. La colère des 
enseignants est légitime et la mobilisation a reçu le soutien  
de nombreux parents d’élèves.

Tremblay va prendre dans les prochains jours certaines mesures pour 
tenter d’améliorer dans la mesure du possible la situation sur le plan 
sanitaire. Une nouvelle fois, cela revient à se substituer à un État 
défaillant. Mais l’enjeu étant le bien-être des enfants, il n’est pas temps 
d’attendre le résultat d’un bras de fer perdu d’avance : il faut avancer. 
Nous allons donc équiper les salles de classe de détecteur de CO2 pour 
indiquer avec précision le besoin d’aération. Pour les volumes plus 
grands, comme les réfectoires, et qui accueillent par définition plus 
d’enfants, nous installerons des purificateurs d’air.  
C’est un investissement important pour la ville de 50 000 euros, 
auxquels s’ajouteront des subventions de la Région et de l’État pour 
30 000 euros. Mais nous souhaitons par-là répondre à une demande 
légitime de la communauté éducative.

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

CE MOIS-CI
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ACTUALITÉ

À Tremblay, les enfants peuvent se faire vacciner  
Des créneaux pour les 5-11 ans sont ouverts depuis le 15 janvier au centre communal 
de vaccination installé à l’espace Jean-Ferrat.

LORS DES DEUX PREMIERS WEEK-ENDS, 62 ENFANTS ÂGÉS DE 5 À 11 ANS 5 ONT ÉTÉ VACCINÉS AU CENTRE COMMUNAL DE L’ESPACE FERRAT.

« Je n’ai presque rien senti ! », lâche 
soulagée Lise, 10 ans, quelques 
minutes après son injection. 

Ce samedi matin, elle a reçu sa pre-
mière dose de vaccin contre la Covid, 
au côté de sa mère Alexandra. « Je suis 
immunodéprimée. Il était donc impor-
tant de la rassurer en la vaccinant. Elle 
est terrorisée à l’idée de me contaminer 
ainsi que notre entourage », confie cette 
dernière. Depuis le samedi 15 jan-
vier, le centre communal de vaccina-

tion propose des créneaux le week-
ends à l’espace Jean-Ferrat (avenue  
Gilbert-Berger) pour les enfants âgés 
de 5 à 11 ans, en dehors des adultes 
et dans une zone totalement réservée. 
La vaccination des enfants est désor-
mais ouverte et sans obligation. Le 
consentement d'un seul parent suffit. 
Celui-ci doit présenter sur place le 
formulaire d’autorisation parentale, 
téléchargeable sur le site du minis-
tère de la Santé. Si besoin, des for-

mulaires sont également disponibles 
dans l’espace pédiatrique installé au 
centre de vaccination tremblaysien. 

Vaccin Pfizer-BioNTech
À l’espace Jean-Ferrat, le décorum 
a été pensé pour les enfants et les 
familles. Un espace de jeux a été éga-
lement aménagé et décoré par le ser-
vice Enfance. « Un entretien avec le 
médecin, les parents et l’enfant est réalisé 
au préalable, précise la directrice du 

centre Naïma El Bouaazzati. Le méde-
cin apprécie au cas par cas le schéma vac-
cinal à recommander. Un test sérologique 
est également proposé pour connaître la 
charge virale de l’enfant. Cela permet 
de savoir si l’enfant a été contaminé ou 
pas, et donc de ne prendre aucun risque 
sur la vaccination. Le vaccin est dosé 
spécialement pour les enfants de 5 à  
11 ans. Il s’agit de la forme pédiatrique 
du vaccin Pfizer-BioNTech, qui est trois 
fois moins dosée que la forme adulte du 
vaccin. » Selon Marie-Ange Dossou, 
adjointe au maire déléguée à la Santé, 
la vaccination des enfants devrait 
apporter un bénéfice collectif : « Elle 
permet une diminution de la circulation 
virale et des contaminations intrafami-
liales. La vaccination est gratuite et sur la 
base du volontariat. On peut aussi venir 
se renseigner sur place. C’est pourquoi 
nous sommes très attentifs à l’accueil pour 
mettre en confiance les parents et rassurer 
les enfants. »

  O PIERRE GRIVOT

PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR DOCTOLIB 
(WWW.DOCTOLIB.FR) OU PAR TÉLÉPHONE 
AU NUMÉRO VERT 0 800 303 325 (NUMÉRO 
RÉSERVÉ AUX TREMBLAYSIENS SANS 
LIMITATION D’ÂGE).
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Christelle Doutau et son fils Ruben (11 ans)
« Nous sommes tous vaccinés dans la famille. Il ne manquait plus que mon fils. Il arrive à l’âge où il va 
devoir présenter un pass sanitaire un peu partout, notamment pour ses activités sportives. C’est pourquoi 
je suis venue ce matin le faire vacciner. Le centre est très bien organisé, le personnel soignant est sympa et 
l’ambiance très zen. En plus, il y a des jouets pour faire patienter les enfants. Le test sérologique de Ruben  
s’est révélé positif. Du coup, il ne doit recevoir qu’une seule dose de vaccin. C’est une bonne nouvelle. 

Sing (19 ans) et James Vanna (8 ans)
« Avec ma mère, nous sommes venus accompagner mon petit frère James. Nous sommes vaccinés. C’est 

donc important qu’il soit aussi protégé, pour lui et pour les autres. Nous avons eu un entretien avec un 
médecin qui nous a expliqué le déroulement de la vaccination. L’infirmière pédiatrique est aussi là pour 

nous rassurer. Mon frère a également fait un test sérologique pour savoir s’il a déjà des anticorps », 
résume Sing. « J'ai un peu peur des piqûres. Et les jouets sont bien ! », 

précise son petit frère James, juste avant d’être vacciné. 

O retrouvez toute
l’actualité municipale

O posez vos questions
via un

formulaire unique

tremblay-
contact.fr

Suite à une cyberattaque
sur son site,

la Ville a mis en place 
un site internet temporaire
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Des quotients toujours plus solidaires
Les barèmes des tranches du quotient familial évoluent en 2022 afin d’atténuer  
les conséquences de la crise sanitaire. La campagne de calcul du quotient pour  
cette nouvelle année est ouverte jusqu’au 28 février.

RESTAURATION SCOLAIRE, CLASSES DÉCOUVERTE, LOISIRS DES SENIORS… LE QUOTIENT EST AU CŒUR DE LA TARIFICATION DES ACTIVITÉS   
ET DE LA POLITIQUE SOCIALE MENÉES PAR LA MUNICIPALITÉ.

Que ce soit pour la restauration 
scolaire, le conservatoire ou 
les activités seniors, la muni-

cipalité décline ses tarifs au plus près 
des ressources des Tremblaysiens. 
L’objectif est d'offrir un accès équi-
table aux activités proposées par la 
Ville – un enjeu d’autant plus impé-
rieux après deux années de pandé-
mie qui ont affecté bon nombre de 
ménages. Au cœur de cette tarifica-
tion engagée, le quotient familial, 
organisé en 24 tranches. Alors qu’une 

Actualiser sa 
situation au besoin
Depuis 2015, le recalcul du quo-
tient Caf est effectué par les ser-
vices de la Ville pour les foyers 
ayant fourni l’année précédente 
leur numéro d’allocataire de la 
caisse d'allocations familiales. La 
carte du quotient familial sera 
envoyée à domicile en février.

Si leur situation a évolué durant 
l'année 2021, les bénéficiaires 
doivent contacter le service de 
l’Action sociale du CCAS (centre 
communal d'action sociale). Pour 
les autres situations (numéro 
d’allocataire inconnu, nouveaux 
arrivants, première demande…), 
la campagne annuelle se tient  
du 14 janvier au 28 février au 
service de l’Action sociale du CCAS 
et à l’espace Barbusse (pour les 
retraités, du lundi au vendredi  
de 9 heures à midi et de 13h30 
à 16h30).

Renseignements auprès du CCAS 
au 01 49 63 71 46 ou de l’espace 
Barbusse au 01 56 48 09 30.

ACTUALITÉ

nouvelle campagne de calcul du quo-
tient est ouverte jusqu’au 28 février 
(voir encadré), la grille des barèmes a 
été révisée et votée au conseil muni-
cipal du 16 décembre pour ajuster les 
tarifs municipaux aux ressources des 
Tremblaysiens.

Une grille adaptée  
au contexte économique
En procédant à la modification du 
barème de chaque tranche, la muni-
cipalité va pallier la hausse des tarifs 

municipaux liée à l’inflation. Cet effet 
de seuil va permettre à de nombreux 
ménages de se voir appliquer un quo-
tient inférieur. Une nécessité pour 
accompagner les habitants dans le 
contexte actuel. « Que fait-on face à 
une inflation de 2,5 % à 3 % et une 
revalorisation du Smic de 0,9 % ? Cela a 
des conséquences sur le pouvoir d’achat, 
souligne Amel Jaouani, adjointe au 
maire chargée de la Solidarité, de la 
Famille et de la Lutte contre l’exclu-
sion. La Ville joue la carte de la solidarité 

pour que les habitants puissent vivre et 
manger dignement. Le quotient est la 
figure de proue de cette politique soli-
daire. » La révision de la grille aura des 
répercussions sur le coût des presta-
tions municipales qui sera revu à la 
baisse pour les habitants bénéficiaires 
(accueil périscolaire, étude, accueil de 
loisirs, maisons de quartier…).

  O AURÉLIE BOURILLON

D
.R

.

Les préinscriptions scolaires sont ouvertes
Pour de nombreuses familles, la prochaine rentrée scolaire se prépare à compter du 14 février.

Vous venez d’emménager à 
Tremblay et votre enfant 
entre à l’école en septembre 

prochain ? Né en 2019, il va faire son 
entrée en maternelle ? Du 14 février 
au 29 avril, les parents peuvent effec-
tuer les démarches de préinscription 
scolaire auprès du service Accueil 
familles-régies et ainsi préparer serei-
nement la rentrée de septembre 2022. 

Les personnes souhaitant demander 
une dérogation scolaire doivent elles 
aussi déposer un dossier. Pour ce 
faire, il faut être muni de son iden-
tifiant famille (obtenu auprès du 
centre communal d’action sociale), 
puis prendre rendez-vous auprès du 
service Accueil familles-régies avant 
le 29 avril. Ces démarches doivent 
être effectuées par l’un des deux 

parents. Une réponse sera apportée 
courant juin (fin août pour toutes les 
dérogations).
Pour les parents souhaitant inscrire 
leur enfant né en 2020, les démarches 
sont identiques. Les inscriptions 
concernent dans ce cas des places en 
toute petite section de maternelle. 
Ces places sont attribuées sur déci-
sion d’une commission qui étudie 

certains critères, notamment la  
sectorisation.
Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser au ser-
vice Accueil familles-régies au  
01 49 63 71 32 ou au 01 49 63 71 88,  
ou bien au CCAS au 01 49 63 71 46 
pour l’identifiant famille.

  O A. B.



6 > février 2022

GRAND ANGLE

Commerces : proximité rime avec qualité et diversité
La municipalité s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique volontariste pour 
développer le commerce de proximité. Avenues Barbusse et Pasteur, cette dynamique s’est 
traduite ces derniers mois par de nouvelles offres commerciales.
Dossier préparé par Aurélie Bourillon et Pierre Grivot. Photos Guillaume Clément.

D’ici quelques jours, une 
boutique éphémère ouvrira 
ses portes avenue Pasteur. 

Chaque semaine, des détaillants pro-
poseront des produits variés, complé-
mentaires de ce qu'offre déjà cette 
artère commerçante du Vert-Galant. 
Un nouvel exemple de la politique 
volontariste de la Ville pour dynami-
ser le commerce de proximité, notam-
ment avenues Pasteur et Henri-Bar-
busse. La municipalité, à travers le 
maire François Asensi et son adjoint 
aux Commerces, Olivier Guyon, s'est 
engagée à ne rien lâcher concernant 
ce secteur économique si essentiel 
dans une commune. Car l’objectif est 
avant tout de répondre aux besoins 

La première boutique éphémère ouvre 
ses portes le 8 février 
Au 25, avenue Pasteur, une nouvelle enseigne est à découvrir… ou plutôt 
plusieurs. Suivant le concept de boutique éphémère, diverses activités  
commerciales se succéderont en effet chaque semaine.

- Du 8 au 13 février : At Zohra’s (produits de beauté artisanaux). Du mardi au 
samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 13 heures.

- Du 14 au 20 février : Aux mille et une huiles (produits 100 % natu-
rels et de cosmétique orientale). Du lundi au samedi de 10 heures  
à 19 h 30 et le dimanche de 10 heures à 13 heures.

- Du 21 au 27 février : Les Pulls marins (prêt-à-porter). 

- Du 28 février au 6 mars : Swann Kids (mode enfants : vêtements, chaus-
sures et accessoires). Du lundi au dimanche de 10 heures à 19 heures.

des habitants grâce à des enseignes 
diversifiées et une offre qualitative, 
au sein de ces deux quartiers comme 
dans le reste du territoire.
Cette politique s’est entre autres 
illustrée dernièrement par l’instal-
lation d'une chocolaterie artisanale 
et d'un pressing. Un poissonnier 
est en outre en train de créer son 
activité, qu'il installera prochaine-
ment avenue Pasteur. Au total, la 
ville compte actuellement quatre  
pôles de proximité : l’avenue Pas-
teur au Vert-Galant, l’avenue 
Henri-Barbusse et le centre com-
mercial Hector-Berlioz aux Cot-
tages, le cours de la République et  
les avenues Nelson-Mandela et  

Gilbert-Berger au centre-ville, 
ainsi que les restaurants installés  
au Vieux-Pays.

Maîtrise du foncier
Cette politique active de développe-
ment se traduit notamment par la 
maîtrise du foncier. Une quinzaine 
de locaux sont, de ce fait, devenus 
propriété de la Ville (voir interview 
ci-contre). L'accompagnement muni-
cipal s'est d'ailleurs concrétisé par 
une baisse de 33 % de certains loyers 
depuis le 1er janvier, au vu des consé-
quences économiques de la crise sani-
taire. Trois commerces de l’avenue 
Henri-Barbusse et un autre installé 
dans le centre commercial Berlioz 

vont bénéficier de cette révision. 
Cette décision intervient en complé-
ment des mesures exceptionnelles 
(suspension des loyers, annulation de 
tout paiement de la redevance d'oc-
cupation du domaine public…) déjà 
votées entre juin 2020 et mars 2021. 
Outre la gestion de ce patrimoine, 
plusieurs opérations permettront 
bientôt à la ville de promouvoir et 
de développer le commerce de proxi-
mité, dans le quartier des Cottages/
Bois Saint-Denis ou avec le projet 
de rénovation du centre commercial 
Berlioz.
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L’équipe municipale 
Le Conseil municipal de Tremblay-en-France est composé du maire,  
de 14 adjoints et de 24 conseillers municipaux.

François Asensi
Maire 

Conseiller métropolitain 
Député honoraire

14 ADJOINTS

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX  

DE L’OPPOSITION

Virginie de Carvalho
1re adjointe au maire 

déléguée aux Finances 
communales et intercommunales, 

l’Habitat, la Conférence 
intercommunale du logement,  

aux Affaires juridiques et 
générales et aux Assurances

Olivier Guyon
Adjoint au maire 

délégué au Développement 
économique, aux 

Commerces, à l’Urbanisme 
opérationnel et aux Actions 

métropolitaines 

Céline Fréby
Adjointe au maire 

déléguée à la Transition 
écologique et à 

l’Aménagement durable

Patrick Martin
Adjoint au maire du quartier 
Bois-Saint-Denis / Cottages 
délégué aux Sports, à la 
Sécurité, à la Démocratie 
locale et à la Participation 

citoyenne

Nicole Duboé
Adjointe au maire 

déléguée à l’Enfance,  
aux Vacances, aux Centres 

de loisirs et au Projet  
de citoyenneté enfance

Philippe Bruscolini
Adjoint au maire du quartier 

du Centre-ville 
délégué à la Jeunesse, 

l’Enseignement, l’Intendance 
et la Restauration scolaire

Amel Jaouani
Adjointe au maire 

déléguée à la Solidarité, 
à la Famille et à la Lutte 

contre l’exclusion

Alexis Mazade
Adjoint au maire 

délégué à la Culture et  
à l’Éducation populaire

Marie-Ange Dossou
Adjointe au maire 

déléguée à la Santé

Bertrand Lachèvre
Adjoint au maire 

délégué à la Politique de la 
ville et à la Gestion urbaine 
de proximité, au Plan local 

d’urbanisme intercommunal, 
à la Lutte contre l’habitat 

indigne et la précarité 
énergétique, et au Soutien 
aux copropriétés dégradées

Aline Pineau
Adjointe au maire  

du quartier du Vert-Galant 
chargée de la mise en 

œuvre du premier budget 
participatif expérimental  

du Vert-Galant

Amadou Cissé
Adjoint au maire 

délégué à l’Économie 
sociale et solidaire  

et à l’Insertion

Nijolé Blanchard
Adjointe au maire 

déleguée aux Ressources 
humaines et à la Formation 

professionnelle

Thierry Godin
Adjoint au maire 

délégué au Patrimoine et à 
la Mémoire, à la Politique 

du numérique et l’Innovation 
dans l’action publique

Pierre Laporte
Conseiller municipal 

délégué aux Relations entre 
hôpitaux et professionnels 
de la santé et l’Éducation 

à la santé

Catherine Letellier
Conseillère municipale 

déléguée au Lien intergénérationnel 
et aux Loisirs seniors, et aux Relations 

avec les commerces de proximité

Bernard Chaboud
Conseiller municipal 
délégué à la Gestion 
urbaine de proximité

Mohamed Ghodbane
Conseiller municipal 

délégué aux Transports  
et aux Mobilités, à la Circulation 

et au Stationnement 

Michel Bodart
Conseiller municipal 

délégué au Sport professionnel 
et de haut niveau (JO 2024) 
et référent du Projet Colisée

Jean-Claude Foye
Conseiller municipal 

délégué à la Vie associative

Lino Ferreira
Conseiller municipal 

délégué à la Solidarité internationale 
et à la Coopération décentralisée

Céline Fau
Conseillère municipale 

déléguée à l’Égalité Femmes-
Hommes, à la Lutte contre  

les violences familiales  
et au Comité de jumelage

Nathalie Martins
Conseillère municipale 
déléguée au Tourisme  

et à l’Accueil résidentiel

Christelle Khiar
Conseillère municipale 

déléguée à l’Accueil des 
nouveaux habitants, chargée  

du quartier du Vieux-Pays

Vincent Favero
Conseiller municipal 

référent de l’Espace Caussimon  
et de la maison de quartier  

du Vert-Galant  
et délégué au projet vélo

Luis Barros
Conseiller municipal 
délégué à la mise en 

œuvre du premier budget 
participatif expérimental du 

quartier du Vert-Galant

Aurélie Maquevice
Conseillère municipale 

déléguée à la Petite enfance

Estelle Davoust
Conseillère municipale 

déléguée  
aux Mobilités actives

Julien Turbian
Conseiller municipal 

délégué  
à la Vie des quartiers

Emmamuel Naud
Conseiller municipal

Valérie Suin
Conseillère municipale

Prisca-Diane
Ngninteng

Conseillère municipale

Sébastien 
de Carvalho

Conseiller municipal

Célia Bouhacine
Conseillère municipale 

déléguée à la Promotion  
du Sport féminin  

et au Budget

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

collèges et des lycées

Louis Darteil
Conseiller municipal 

délégué à la promotion des 
pratiques amateurs

Calista Bourrat
Conseillère municipale 

déléguée à la Promotion 
des droits de la jeunesse 

et à l’Accompagnement des 
jeunes vers l’autonomie

Louiza Mounif
Conseillère municipale 

déléguée à l’Agriculture 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ
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OLIVIER GUYON, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET AUX COMMERCESTROIS QUESTIONS À…

La diversité crée l’attractivité 

Un pressing 
écologique 
Le 2 novembre, le pressing a rouvert ses 
portes au 76, avenue Henri-Barbusse aux 
Cottages. À la suite du départ de l’ancien 
pressing, il y a deux ans, la municipalité a 
travaillé à la réinstallation d’un commerce 
multiservice offrant le même type de 
prestations aux habitants du quartier. À la 
demande du maire, la commune a usé de 
son droit de préemption afin de se porter 
acquéreuse du fonds de commerce, pour 
près de 50 000 euros. Après une période 

de vacance de plusieurs mois, liée en particulier à la difficulté de trouver un exploitant en 
pleine crise sanitaire, Anthony Santos, un entrepreneur tremblaysien, a repris le commerce, 
sous l’enseigne Champs de Mars. Résidant avec sa famille dans le quartier des Cottages, 
tout en ayant déjà un autre pressing à Paris avec son père et sa sœur, le professionnel 
garantit une prestation de qualité. « Je propose un lavage écologique dans la mesure où 
je n’utilise pas de solvants, explique-t-il. De plus, mes produits lessiviels sont labellisés 
et biodégradables. Enfin, nos lave-linge consomment très peu d’eau. » Anthony Santos 
nettoie tous les formats et toutes les matières (dont le cuir, le daim et la soie). En plus 
d’assurer les services d’un pressing ordinaire (désinfection, nettoyage, détachage, repas-
sage), il propose des petits travaux de retouche, de couture et de confection. Champs 
de Mars accueille le public les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 15 heures à 19 heures.

On fond pour la chocolaterie 
artisanale 
Elle n’a pas pu échapper aux gourmands ! Au 25, avenue 
Pasteur au Vert-Galant, en lieu et place de l’ancienne boucherie 
chevaline, une chocolaterie artisanale 
a ouvert ses portes le 11 décembre, à 
temps pour les fêtes de fin d’année et 
pour le plaisir des grands comme des 
petits. Les Tremblaysiens n’ont pas 
hésité à tester cette nouvelle adresse 
gourmande, qui présentait ses produits 
dans l'un des chalets du marché de 
Noël. Les chocolats et confiseries du 
maître chocolatier Eddie Benghanem 
sont fabriqués dans l’atelier de l'avenue 
Pasteur. Ses créations sont une véri-
table expérience gustative, qui libère 
des sensations inédites ! Son épouse 
quant à elle n’hésite pas à aller à la 
rencontre des clients pour les conseiller 
au sein de l’espace de vente. Ce projet 
est, depuis de nombreux mois, accom-
pagné par la municipalité, propriétaire 
des murs. « J’ai été très bien accueilli 
par la Ville et les habitants du quar-
tier. Cela correspond bien à mon état 
d’esprit : faire plaisir ! », confiait l’artisan quelques semaines après 
l'inauguration. Sa boutique est ouverte du mardi au samedi de  
10 heures à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures.

Depuis quelques années, 
la municipalité mène 
une politique active 

de protection et de développement du 
commerce de proximité. Pourquoi ?

Parce que nous considérons que les 
commerces de proximité sont un acteur 
important du lien social. Ils contribuent 
à l’animation d’une ville. Bien que le 
commerce et le soutien aux activités 
commerciales ne relèvent pas d’une 
compétence municipale, nous faisons 
le choix de nous impliquer, dans un 
contexte difficile de crise sanitaire et de 
développement de la vente en ligne, qui 
met encore plus à mal le commerce dit 
traditionnel. 

En quoi la diversité des commerces est-elle 
essentielle ?

La diversité crée l’attractivité. Nos habitants 
ont droit à des commerces de qualité et le 
droit de consommer local. Si l'on veut par 
exemple redynamiser les avenues Barbusse  
et Pasteur, il faut créer une offre qui attire une 
nouvelle clientèle. C’est ce que nous faisons 
avec l’ouverture d’un pressing multiservice, 
l'installation d’un maître chocolatier, mais 
aussi avec des dispositifs innovants comme 
la boutique éphémère, qui va accueillir, 
chaque semaine, une activité commerciale 
différente. Cela crée tout au long de l’année 
des événements réguliers qui vont donner 
envie aux habitants de redécouvrir leurs rues 
commerçantes.

Comment la Ville soutient-elle le commerce local ?

En devenant propriétaire de locaux commerciaux. 
Nous pouvons ainsi pérenniser des points de vente 
de proximité qui proposent une offre nouvelle et 
plus diversifiée. Par ailleurs, la Ville accompagne 
les porteurs de projet jusqu’à leur installation 
dans des locaux adaptés à leur activité. Il y a 
aussi toutes les actions que l’on met en place 
dans le cadre du conseil local des artisans et des 
commerçants, avec la mutation des commerces 
vers plus de numérique, ou le développement des 
zones bleues dans les rues commerçantes, avec 
un contrôle régulier et plus strict. Nous sommes 
également beaucoup plus vigilants par rapport à 
l’installation de commerces susceptibles de causer 
des nuisances aux riverains.

Il était une fois ces avenues… 
• L’avenue Pasteur revêt déjà un caractère commerçant dans les années 
1930, parallèlement à l’aménagement des lotissements. Elle a notamment 
compté un marché couvert de 1931 à 2002. Il se situait à l’emplacement 
de l’actuel Odéon. Divers types de commerces (de bouche et d’équipement 
ménager) se sont installés dans l'avenue, dont une boucherie au numéro 27 
ou le studio de photographie de Raymond Baldeyrou au 22 bis (en 1950). 
Une coopérative de consommation est également construite en 1932 à 
l’angle des avenues Pasteur et Salengro.

• L’avenue Barbusse, connue dès 1673 sous le nom de chemin des 
Bois, a pour sa part connu plusieurs appellations : IXe avenue en 1925, 
au moment des premières constructions dans les Cottages ; puis avenue 
de Provence lors de son urbanisation dans les années 1930. Elle a pris 
son nom actuel en 1967. Des commerces étaient déjà installés sur cette 
artère dans les années 1930, comme l’épicerie alimentation de madame 
Maurey. De nombreuses boutiques vont progressivement s’installer le long 
de l'avenue, puis évoluer avec les changements de propriétaire.
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Les femmes passent à l'action
La Boutique club emploi anime le dispositif Femmes d’action, un parcours d’accompagnement 
gratuit pour aider le public féminin à reprendre pied dans le monde du travail.

« Vous ne savez pas lire ou envoyer 
un mail ? N’hésitez pas à le dire, 
c’est pour mieux cerner vos 

besoins. » Le ton bienveillant der-
rière son masque, Mickaël Frison, 
conseiller numérique de la Boutique 
club emploi (BCE), interroge à la can-
tonade un groupe de participantes 
à l’atelier numérique qu’il anime le 
jeudi. Durant ces trois heures mêlant 
théorie et travaux pratiques sur ordi-
nateur, et à raison de quatre matinées 
hebdomadaires sur cinq semaines, 
ces femmes appréhendent l’outil 
informatique pour développer des 
compétences à visée professionnelle. 
C’est l’un des modules du disposi-
tif Femmes d'action. « Il s’agit d’un 
parcours d’accompagnement dans l’in-
sertion, pour aider un public féminin à 
trouver ou retrouver la voie vers l’emploi, 
dont elles se trouvent actuellement éloi-
gnées », précise Fanta Bagayoko. Elle 
est conseillère en insertion à la BCE, 
qui est à l’origine de ce dispositif.

Ateliers CV, étude du marché de 
l’emploi, simulations d’entretien, 
conseils pour travailler son image…: 
du concret avant tout. « À travers 
ces modules, nous intervenons sur des 
leviers tels que la confiance en soi, la 
mobilité, la capacité d’entreprendre, la 
santé et le bien-être, la lutte contre les 
discriminations ou la mixité dans l’em-
ploi », poursuit la professionnelle. 
Le parcours est gratuit et dure un an 
au maximum. On peut y entrer et en 
sortir à tout moment.

Motivation et entraide
En 2018, la directrice de la BCE, Fadia 
Azzaoui, avait constaté que beaucoup 
de femmes désireuses de sortir d’une 
longue période d’inactivité ne savaient 
pas comment faire. « Le dispositif a 
d’abord été créé pour les mettre à l’aise 
et prendre en considération les besoins 
spécifiques de ce public qui doit surmonter 
encore plus d’obstacles que les hommes. » 
Catherine a intégré Femmes d’action 

en novembre. Après quatre années 
de chômage, elle aspire à retrouver 
un poste dans la grande distribution.  
« Je reprends confiance en moi, je me sens 
écoutée, j’apprends à maîtriser les outils de 
l’emploi et j’avance à mon rythme, entou-
rée de femmes courageuses », raconte- 
t-elle. Bénéficiant du statut de travail-
leuse handicapée, Mariam est pour sa 
part titulaire d’un master en gestion 
des ressources humaines. « Ici, j’ai 
retrouvé une vie sociale, et grâce à tout ce 
que j’apprends, je prépare sereinement ma 
reconversion dans le secteur administra-
tif », confie-t-elle. Comme Catherine, 
elle a rejoint le groupe WhatsApp créé 
pour générer motivation et entraide. 
Femmes d’action, c’est décidément un 
état d’esprit.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

BOUTIQUE CLUB EMPLOI : 15, ALLÉE 
NELSON-MANDELA. TÉL. : 01 49 63 47 30 
BOUTIQUE.EMPLOI@BCETEF.ORG

Deux autres 
parcours gratuits 
Conduite vers l’emploi. Ce par-
cours d’insertion de six mois (dont 
trois mois à temps plein) s’adresse 
aux allocataires du RSA et aux 
jeunes inscrits à la Mission locale 
autonomes en français. Ce par-
cours aide à élaborer un projet pro-
fessionnel qui nécessite le permis 
de conduire. Il prépare donc à 
l’examen du Code de la route et à 
celui de la conduite. La prochaine 
session démarre le 7 février. Ren-
seignements au 01 49 63 47 30.

Ateliers numériques. Ce parcours 
de cinq semaines à visée profes-
sionnelle est destiné aux deman-
deurs d’emploi habitant le centre-
ville. Au menu des ateliers : prise 
en main de l’ordinateur, maîtrise 
d’un moteur de recherche et d’in-
ternet, ainsi que des outils audio et 
de visioconférence, acquisition des 
bases de la bureautique. Les par-
ticipants apprennent aussi à créer 
et à gérer leur espace Pôle emploi, 
à sécuriser leurs données person-
nelles, à réaliser leurs démarches 
administratives en ligne, à travail-
ler à distance et à s’informer sur 
internet en vérifiant leurs sources. 
La prochaine session débutera 
le 14 mars. Renseignements au  
01 49 63 47 30.

En bref
Le programme du Tati à retrouver 
dans une newsletter
La situation sanitaire continue de 
peser sur les salles obscures et le 
cinéma Jacques-Tati à Tremblay n’y 
échappe pas. En ce début d’année, 
de nombreux distributeurs décalent 
ou reportent la sortie des films en 
raison du pass vaccinal et du pic 
épidémique. L’équipe du cinéma est 
donc dans l’impossibilité d’éditer un 
programme mensuel fiable des films à 
l’affiche. Pour les cinéphiles qui sou-
haiteraient continuer à être informés 
de la sortie des films et des séances 

prévues dans la semaine, il est pos-
sible de s'inscrire à la newsletter : 
cinema.tati@tremblayenfrance.fr  

Les préinscriptions sont ouvertes 
pour les séjours de printemps
Pour celles et ceux qui souhaite-
raient s'offrir une escapade durant 
les vacances de printemps, le ser-
vice Vacances propose des séjours 
d’une semaine aux Genévriers à 
Saint-Raphaël dans le Var, du 23 
au 30 avril et du 30 avril au 7 mai. 
Ce gîte est situé au pied des contre-
forts de l'Estérel, à dix minutes de la 

mer et du centre de Saint-Raphaël. 
Le transport est à la charge des 
familles et une voiture est néces-
saire sur place. Les préinscriptions 
pour le séjour sont ouvertes jusqu’au  
12 février et peuvent être réalisées au 
service Vacances de 8 h 30 à midi 
et de 13 heures à 16 h 30. Le tarif 
est calculé en fonction du quotient 
familial. Pour tous renseignements : 
01 49 63 72 70. 

Reprise de la construction du futur 
foyer Croizat
Les travaux du nouveau foyer inter-

générationnel Ambroise-Croizat pour 
les loisirs des seniors vont pou-
voir reprendre ce mois-ci, pour une 
livraison en septembre prochain. 
Initialement programmés pour sep-
tembre 2021, ces travaux ont dû être 
repoussés pour des motifs liés à un 
retard dans la livraison du local, situé 
au 3-5, place Pierre Curie. Le mon-
tant des travaux du nouvel espace, 
composé d’une salle principale 
de restauration et d’activités ainsi 
que d’un office conforme s’élève à  
1 200 000 euros. 

EN CINQ SEMAINES, LES PARTICIPANTES DÉVELOPPENT DES COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE.
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Sur la piste des Gallo-Tremblaysiens
Le musée Archéa de Louvres expose une collection d’objets issus de fouilles archéologiques 
menées sur la plateforme aéroportuaire. Parmi eux, des spécimens uniques trouvés à la villa  
du Nouret, une ferme gallo-romaine située sur le territoire de l'actuelle Tremblay.

« Nos ancêtres les Gaulois habitaient 
des huttes en bois… », chantait 
Henri Salvador avec une bonne 

dose de dérision. En réalité, ces aïeux 
ne logeaient pas seulement dans des 
cabanes. Selon la période, certains, 
largement romanisés, vivaient dans 
de belles demeures maçonnées, aux 
murs intérieurs décorés de fresques, 
équipées d’un complexe thermal – 
signe extérieur de richesse. Tout ce 
raffinement si près de Lutèce… Les 
fouilles effectuées préalablement à la 
construction de l’aéroport de Roissy 
dans les années 1970, puis de son 
extension, ont confirmé la présence 
d’un habitat gallo-romain sous les 
pieds de la communauté d’agglomé-
ration de Roissy Pays de France, et sur 
le territoire actuel de Tremblay. Pas 
de quoi surprendre les archéologues 
et les historiens. Mais les milliers 
d’objets mis au jour ont confirmé 

qu’avant les Gallo-Romanisés, les dif-
férents sites avaient été occupés de la 
Préhistoire jusqu’à l'issue de l’époque 
moderne, à la fin du XVIIIe siècle.
Pour en savoir plus, il suffit de pous-
ser la porte du musée Archéa, ouvert 
en 2010 à Louvres (Val-d'Oise). « Nous 
conservons plus de 50 000 objets et lots 
d’objets, datant pour la plupart de la 
période antique et médiévale », détaille 
Melaine Lefeuvre, chargé des publics 
du musée. Silex taillés, céramiques 
du Néolithique, tessons de poteries, 
perles, pièces de monnaie, ossements 
humains… : Archéa propose de décou-
vrir l’histoire du Pays de France à 
travers le résultat des recherches 
archéologiques menées depuis plus 
de quarante ans.

Il y a deux millénaires…
Parmi les objets, plusieurs dizaines 
ont été directement mis au jour à 

Tremblay, lors de la construction de 
la ligne TGV et l’extension de la plate-
forme aéroportuaire, entre 1991 et 
2000. « Ils proviennent de fouilles menées 
sur le site d'une ferme gallo-romaine, 
la villa du Nouret, un ancien grand 
domaine agricole », précise Melaine 
Lefeuvre. Les quinze objets les plus 
intéressants ont intégré l’exposition 
permanente. Ils datent des deux cents 
premières années de notre ère. Ce sont 
pour la plupart des objets et outils qui 
témoignent de l’implantation humaine 
et de la vie quotidienne de nos très 
lointains aïeux d'il y a deux millénaires, 
dans un bassin pas encore parisien.
Les vitrines du musée mettent ainsi en 
évidence de manière pédagogique une 
cuillère en os qui, d’après les spécia-
listes, devait servir à manger des œufs. 
On aperçoit aussi une hipposandale 
(l’ancêtre du fer à cheval), une houe 
pour les travaux des champs, un bol 

de stockage, une céramique décora-
tive lustrée, importée du centre de 
la France. S’y ajoutent des fragments 
de verre à vitre, des perles en verre 
provenant sans doute d’un collier, 
remontées d’un puits, une pelle à fard 
en métal… Pas d’or ni de trésor des 
Templiers : « La valeur de ces objets est 
avant tout historique et patrimoniale », 
fait valoir Melaine Lefeuvre. Les écoles 
et les centres de loisirs de Tremblay, 
qui visitent régulièrement le musée, 
l’ont parfaitement compris.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

MUSÉE ARCHÉA – 56, RUE DE PARIS 
95380 LOUVRES. TÉL. : 01 34 09 01 02

 > 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 pour tenir un stand 
sont déjà ouvertes.

 2  Renseignements au 01 49 63 92 10 

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.

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

 > Sortie culturelle 
La Bibliothèque nationale de 
France célèbre le bicentenaire de la 
naissance de Charles Baudelaire par 
une grande exposition qui plonge au 
cœur de sa création poétique et de sa 
modernité, invitant à explorer le rôle 
capital qu’y joue l’expérience de la 
mélancolie. La visite de l’exposition 
« Baudelaire, la modernité 
mélancolique », le vendredi 4 février, 
est assurée par un conférencier. 
Les places sont limitées (inscription 
obligatoire). Tarif : 15 euros pour les 
adhérents (adhésion obligatoire).

 >  Rencontre-débat  
Venez assister, samedi 5 février à 
15h30 à une rencontre ayant pour 
thème « La génomique, à quoi ça 
sert ? », en présence de Dominique 
Peysson, artiste et docteure en 
science des matériaux. Les progrès 
conjoints de la biologie, de la 

physique et de l’informatique ont 
conduit à l’émergence d’une nouvelle 
discipline, la génomique, dont 
l’objectif est l’étude exhaustive des 
génomes, en particulier de l’ensemble 
des gènes, de leur disposition sur les 
chromosomes, de leur séquence, de 
leur fonction et de leur rôle. De la 
création de vaccins à la manipulation 
des semences, quels sont les 
possibles impacts sur l’évolution 
environnementale et humaine, et 
comment exprimer artistiquement ces 
enjeux ? Entrée libre.  

 > Soirée cabaret
Les adhérents sont conviés à une 
soirée conviviale et festive le vendredi 
11 février 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.

 > Randonnée pédestre et 
découverte du territoire  
Les bénévoles Annie Deprez et  
Anne Jonas vous emmènent le 
dimanche 13 février en matinée, pour 
une balade de 8,5 kilomètres qui 
vous conduira le long du Sausseron, 
petit ru de Valmondois. Le chemin 
du retour passera par le musée des 
Tramways à vapeur et son ancienne 
voie ferrée. Tarif : gratuit pour les 
adhérents (10 euros pour les non- 
adhérents).       

 > Stage de strong zumba  
et de kuduro’fit  
Vous aimez danser, vous amuser, 
vous surpasser ? Rendez-vous samedi 
19 février de 15 heures à 18 heures 
pour un stage de strong zumba et 
kuduro’fit, animé par Livia Frédéric. 

Au programme : cardio, renforcement 
musculaire, danse et fitness 
synchronisé sur de la musique et des 
rythmes afro-caribéens. 
Tarif : 20 euros pour les adhérents,  
30 euros pour les non-adhérents. 
Stage ouvert aux mineurs de plus de 
15 ans accompagnés d’un adulte.
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1- L'EXPOSITION PERMANENTE, CONSACRÉE À L'ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE.   2- DES PERLES EN VERRE.   3- UNE HIPPOSANDALE POUR PRÉSERVER LES SABOTS DES CHEVAUX.
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LA VILLE EN IMAGES

           Une semaine de Jeux

Même s’il est un adversaire coriace, le virus n’a pas eu raison de 
la Semaine olympique et paralympique (SOP), dont la sixième 
édition s’est déroulée dans les écoles tremblaysiennes du 24 au 29 
janvier. Deux ans avant les Jeux de Paris 2024, ce dispositif piloté 
par l’Éducation nationale vise à populariser l’événement planétaire, 
tout en favorisant les pratiques physiques et sportives en milieu 
scolaire et en travaillant des thématiques telles que le fair-play, les 
valeurs du sport, l’égalité, la santé ou encore l’inclusion des élèves 
en situation de handicap. Le thème de cette année ? « Le sport 
pour l’environnement et le climat ». Malgré le contexte sanitaire 
que l’on connaît, à Tremblay, 19 classes de 10 écoles (de la petite 
section au CM2) s’étaient, mi-janvier, inscrites à la SOP. La mission 
des élèves : accomplir avec leur classe jusqu’à 5 défis sportifs, 
concoctés par les conseillers pédagogiques en EPS de l’académie. 
Parmi les activités proposées figuraient un relais athlétique, un 
parcours d’orientation, des parties de béret ballon, du breakdance, 
un parcours solidaire, du disc golf (un jeu dans lequel il faut lancer 
un petit frisbee dans un panier, en un nombre de coups donné)… 
Chaque défi relevé rapportait des anneaux. Sur l’initiative de la Ville 
et de l'Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep), 
chaque écolier ainsi que les enseignants se sont vu remettre un   
« cartable des Jeux », soit un album pédagogique autour des valeurs 
de l’olympisme. Enfin, pour être raccord avec la thématique 2022, 
les élèves ont pu participer à une collecte de vêtements au profit de 
l’association Le Relais, destinée à les sensibiliser au recyclage  
des textiles.

D
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.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 18 DÉCEMBRE 

La première promo vélo ! 
Leurs efforts et leur implication ont payé ! Au parc, les participantes de 
la première session du vélo-école ont reçu leur diplôme en présence du 

maire, François Asensi et de Vincent Favero, adjoint au maire délégué au 
Plan Vélo. Mis en place par la Ville en partenariat avec l’association Tous 
en selle, ce dispositif propose aux adultes d’apprendre ou de réapprendre 

les rudiments du vélo grâce à des cycles de plusieurs séances.  
De nouvelles sessions devraient être proposées en avril prochain, dans le 

cadre du Plan Vélo, notamment en direction des seniors. 

23 DÉCEMBRE 

La solidarité du Petit Orme 
Belle mobilisation pour les fêtes de fin d’année. Les équipes,  

les familles et les enfants de l'Institut médico-éducatif (I.M.E.) Le Petit 
Orme, situé au Vieux-Pays, ont organisé une belle récolte de dons lors du 

mois de décembre. C’est ainsi près de soixante-dix boîtes de Noël, qui ont 
été livrées au profit du Secours populaire (via son antenne de Villeparisis).  

Bravo à tous pour cette démonstration de générosité ! 

 > 22 DÉCEMBRE 

Vacances sportives 
Basket, gymnastique, danse, jeux d'opposition... Répartis aux 
quatre coins du complexe sportif Jean-Guimier, près de 170 
enfants ont profité des activités proposées dans le cadre de Sport 
vacances. En tout, ce dispositif a bénéficié à 635 enfants lors de la 
première semaine des vacances de Noël et à 277 autres durant la 
seconde semaine. Âgés de 6 à 14 ans, ils ont profité d’initiations et 
d’activités sportives sur trois sites (au Palais des sports au gymnase 
Marcel-Cerdan ainsi qu’au complexe Jean-Guimier).

février 2022 < 11
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LA VILLE EN IMAGES

 > 13 JANVIER  

Au service de l’insertion 
professionnelle  
L’insertion professionnelle compte un nouvel acteur sur le 
territoire. Myriades Services a reçu la visite de l’association 
Entreprendre à Tremblay, à l’occasion d’une rencontre dans ses 
locaux. Cette initiative a permis de présenter aux entreprises 
locales la nouvelle structure d’insertion installée depuis décembre 
à Tremblay (Paris Nord 2). Adjointe au maire à la Solidarité et à 
la Lutte contre l’exclusion et marraine de cette structure, Amel 
Jaouani était présente aux côtés de François Asensi et d’Olivier 
Guyon, adjoint en charge du Développement économique. Elle 
s’est réjouie que « quatorze Tremblaysiens éloignés de l’emploi 
aient déjà pu remettre le pied à l’étrier dans le monde du 
travail» et que « de nouveaux partenariats puissent être tissés 
entre les entrepreneurs locaux et ce nouvel acteur de l’insertion 
sur notre territoire. »

21 JANVIER 

Conférence citoyenne 
au lycée Léonard-de-Vinci  

Des témoignages forts pour illustrer des repères 
essentiels à la cohésion nationale. Près de 120 lycéens 

de Léonard-de-Vinci (section professionnelle) ont assisté 
à une conférence sur les valeurs de la République et le 
parcours d’un citoyen. Trois classes ont bénéficié d'une 

retransmission en direct. L’objectif de cette rencontre était 
d’aborder ces valeurs citoyennes en lien avec le quotidien 
mais aussi de s’inspirer de l'expériences « des anciens », 

comme celles des invités : le maire François Asensi, 
Bruno Pomart ex-policier du Raid et président-fondateur 

de Raid aventure et Yazid Kherfi consultant formateur 
en politique de prévention et délinquant repenti. Cette 

rencontre a alors permis à ces jeunes d’échanger avec ces 
personnalités sur des sujets comme la prévention de la 

délinquance, la laïcité ou la nation. François Asensi a ainsi 
illustré les valeurs républicaines de la liberté, l’égalité et 
la fraternité, qui ne sont pas pleinement réalisées. « Les 

libertés individuelles et collectives sont inscrites dans la 
constitution. Tout le monde y tient, malgré une pression 
sociale. D’un autre côté, l’égalité est aussi mise à mal, 

il y a tellement de discriminations, d’inégalités sociales. 
Comment une personne qui n’a pas de logement ou un 

petit salaire, jouit de cette liberté…».  
Alors au moment de conclure, l’édile n’a pas hésiter  

à encourager ces lycéens, « votre avenir sera celui que 
vous allez construire vous-même. 

Cela dépend d’abord de vous. »
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REPORTAGE

Depuis 2009, l’imprimerie du Nord se déploie sur quelque  
28 000 m2, à deux pas de l’aéroport de Roissy. Ici sont 
imprimés Le Monde, Le Figaro, Les Échos et 20 Minutes –  
des quotidiens nationaux auxquels s’adjoignent quelques 
titres de presse hebdomadaire. Ces journaux assurent  
80 % de son activité au navire amiral du groupe Riccobono. 
Les 20 % restants proviennent d'une activité de presse 
semi-commerciale, des journaux d’annonces légales, des 
périodiques gratuits ainsi que des publications municipales.

Ultramoderne, l’imprimerie a fait l’objet de 81 millions 
d’euros d’investissements lors de son lancement, notamment 
pour la technologie waterless de ses rotatives (une technique 
d'impression sans eau qu’elle est la seule à utiliser en 
France). Un pari osé, alors que les tirages de la presse 
affichaient déjà une décroissance, mais un calcul bien pensé 
pour décrocher les contrats de la presse semi-commerciale, 
qui nécessite entre autres une qualité d’impression indexée 
sur le waterless.

 

L’art de faire 
bonne impression
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Un plan social en 2020, une pandémie qui entraîne une 
baisse de 30 % de l’activité… : le modèle commercial de 
l’imprimerie du Nord est à l’équilibre mais il reste fragile. 
Ce qui ne l’empêche pas de faire bonne impression. Les 
quotidiens continuent à s’imprimer ici a une cadence qui peut 
atteindre les 80 000 à 160 000 exemplaires par heure 
et ce, six jours sur sept !

Texte : Éric Guignet  -  Photos : Guillaume Clément
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L'ESPACE DE STOCKAGE ET DE 
DÉSTOCKAGE DU PAPIER

Dans l’atelier de stockage et de déstockage 
du papier, les énormes bobines de papier 

recyclé arrivent par camions. Elles 
sont réceptionnées par un opérateur et 

manipulées ensuite uniquement par des 
robots programmés, avant d’être acheminées 

sur le poste de déballage. « Il y a là au moins 
200 tonnes de stock, ce qui représente quatre 

semaines d’impression », précise Gilles 
Déchamps. La pénurie est-elle avérée ?  

« Oui, on a du mal à trouver du papier pour 
imprimer les journaux. Ça a l’air paradoxal 
quand on sait que les tirages baissent. Mais 
les papetiers ont depuis longtemps anticipé 

la décroissance de la presse quotidienne et ils 
ont fermé des unités de production. L’essor du 

e-commerce, avec ses emballages cartonnés, a par 
ailleurs capté toute la matière première dont on a 

besoin pour fabriquer le papier. » De 600 euros 
la tonne il y a encore trois mois, le prix du 

papier utilisé ici a grimpé jusqu’à 1 000 euros !

LE COUP DE FEU DE L’IMPRESSION DU MONDE 
Si la plupart des quotidiens nationaux sont imprimés la nuit, Le Monde 
fait exception. Et lorsque sonnent les 11 heures du matin, c’est le moment 
magique du démarrage de l’impression du quotidien de référence. Son 
format berlinois (315 x 470 mm) est le même que pour Le Figaro et  
Les Échos. Le Parisien, L’Équipe et Libération sont quant à eux imprimés  
à La Courneuve, dans une autre imprimerie du groupe Riccobono 
pourvue de machines adaptées au format tabloïd. Le Monde s’imprime 
ainsi à 80 % à Tremblay, au rythme de quasiment 100 000 exemplaires 
en moins de deux heures… Sitôt les énormes bandes de papier vierge 
accrochées aux rotatives, les cylindres des machines montent en pression 
dans un bruit assourdissant, et les premières pages s’impriment :  
« On contrôle immédiatement la qualité du produit pour améliorer le tir au fur 
et à mesure. On voit si toutes les pages sont bien dans l’ordre, on vérifie qu’il n’y 
ait pas de problèmes de colorimétrie », expose Gilles Déchamps, le directeur 
d’exploitation du site. « Ça se corrige à la minute. Il faut à peu près  
200 exemplaires pour arriver à un bon produit. Dans les anciennes imprimeries, 
cela nécessitait 5 000 exemplaires ! »
Le Monde n’attend pas. Michel, le conducteur,  trente-deux ans de métier, 
et son équipe – soit trois personnes en tout quand il en fallait douze 
autrefois ! – assurent la production et le calage du journal depuis des 
pupitres automatisés : « Je suis notamment en charge de la composition du 
journal par rapport à la coupe du papier. » On glisse un œil sur la une  
(« Le gouvernement face à l’exaspération des enseignants »). Le rythme des 
machines s’intensifie et des myriades de journaux défilent au-dessus  
de nos têtes. Et ce soir, pour Le Figaro ? Tirage à 75 000 exemplaires  
(100 000 le week-end), le tout en une heure et demie…

REPORTAGE
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AVEC LE BOBINIER
Lionel est bobinier. Son métier consiste à vérifier l'approvisionnement en 

bobines de papier. « Le cas de figure classique, c’est qu’une bande de papier se casse 
et provoque l’arrêt de la machine. » Au fait, combien de personnes travaillent ici ? 

Pas moins de 120, dont 85 aux ateliers : des imprimeurs, des opérateurs de 
conditionnement, des employés au routage des abonnés postés, des techniciens 

de maintenance et des magasiniers. Mais compte tenu du roulement des 
effectifs, à l’instant T, il y a peu de monde sur le site.

DANS L’ATELIER DE FABRICATION DES PLAQUES 
C’est dans un atelier dédié, à partir des fichiers PDF des clients, que se 
fabriquent les plaques en aluminium qui seront accrochées sur les cylindres 
des rotatives. « L’édition du Monde d’aujourd’hui est un 36 pages. On a préparé 
un chemin de fer [un modèle réduit pour visualiser les pages dans l'ordre] en 
conséquence, explique Abdel, en charge des opérations ce matin-là. C’est notre 
système qui analyse fichiers et variables et qui gère tout. Les plaques sont fabriquées  
en dix minutes par trois machines computer-to-plate [ordinateur vers plaques]. » 
Vers midi se préparent les plaques d’un autre client, Le Petit Mag d'Arras :  
11 000 exemplaires tous les quinze jours, quand même !

UNE MISE EN PAQUETS AUTOMATISÉE
Dernière étape de la matinée, les journaux passent par l’atelier de 

conditionnement et de routage. Mis en paquets automatiquement, 
Le Monde va bientôt être expédié aux kiosques, aux revendeurs et 

aux abonnés. Les premiers paquets de journaux sont chargés dans les 
camionnettes avant midi. Direction les grands points de vente de la 

capitale : Châtelet, les gares, Saint-Germain-des-Prés… Le quotidien peut 
ainsi être disponible dès 15 heures. Les éditeurs réduisent la voilure : 

avant la pandémie, 20 Minutes était tiré à 500 000 exemplaires par jour ; 
aujourd’hui, c’est 300 000, et seulement trois ou quatre fois par semaine. 

Va-t-on vers la fin du papier ? « Je ne pense pas que nous irons vers une 
extinction totale, confie Gilles Déchamps. Le Figaro, Le Monde et Les Échos 

font partie du patrimoine. Si tous ont été déclinés en version numérique, c’est 
encore le papier qui matérialise le produit et concrétise la marque. France-Soir, 

qui n’existe que par son site internet, plus personne ne sait ce que c’est !  
La difficulté sera de savoir qui va imprimer ce qui restera à imprimer… »

février 2022 < 15
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SOUVOROV, LE FONDATEUR DE TIRASPOL, TRÔNE AU CŒUR DE LA VILLE.  

À Tiraspol, voyage en terre sécessionniste
Coincée entre la Moldavie et l’Ukraine, la Transnistrie, État autoproclamé qui compte  
un demi-million d’habitants et se concentre sur une bande de terre de 450 km de long  
et 45 km de large, est issue de l’éclatement de l’Union soviétique. Jamel Balhi a eu quelques 
heures pour visiter sa capitale, Tiraspol, une ville sous influence russe.

pol. Des minibus poussifs partent 
du marché central chaque matin à 
l’aube. « Tiraspol » figure en grosses 
lettres sur l’écriteau posé derrière 
les pare-brise. Le billet pour l’aven-
ture coûte 46 lei, soit un peu plus de  
2 euros. Je suis l’unique étranger 
parmi une quinzaine de passagers, 
tous russophones. Le ciel est à la 
morosité, tout comme l’humeur du 
chauffeur. Il voit d’un mauvais œil le 
gobelet de café que je tiens à la main 
et qui semble poser plus de problèmes 
que la cigarette qu’il fume au volant. 
Après une heure de route, nous arri-
vons à la frontière, où un modeste 

bâtiment flanqué d’un drapeau rouge 
et vert estampillé de la faucille et du 
marteau tente de donner une légi-
timité au poste de douane. Tous les 
passagers descendent pour un rapide 
contrôle d’identité. Mon cas est traité 
à part par un militaire au regard peu 
avenant sous sa chapka. Il s’empare 
de mon passeport et me remet une 
mince feuille de papier blanc. Je dois 
conserver précieusement ce docu-
ment (valable douze heures) jusqu’à 
ma sortie du territoire avant 20 h  38 
et 43 secondes… pas une de plus ! 
Douze heures, ça peut être long si 
les ennuis surviennent. Égarer ce 

« Yok ! » Alors que je suis en 
transit dans le nouvel aéro-
port d’Istanbul, l’un des plus 

grands du monde, c’est par cette syl-
labe qui claque comme une porte de 
prison, et qui veut dire « non », qu’un 
jeune employé de la Turkish Airlines 
m’interdit l’accès à bord de l’avion 
pour Chisinau en Moldavie, en m'as-
surant qu’un test PCR est obligatoire 
pour entrer dans ce pays. « Yok ! », 
insiste l'homme, qui enchaîne avec 
un « Olmaz ! » du même acabit, qui se 
traduit par « impossible ». Et la porte 
d’embarquement de se refermer der-
rière le dernier passager du vol 269 
de la Turkish Airlines…
Mon escale de quelques heures à l’aé-
roport d’Istanbul prend alors une 
autre tournure : je vais devoir passer 
la nuit au sol, négocier un nouveau 
billet auprès de la compagnie pour 
le vol du lendemain, et enfin réaliser 
le fameux PCR. À la sortie de l’avion 
à  Chisinau, je découvrirai que ce test 
était en réalité parfaitement inutile. 
De plus, la Moldavie n’est pour moi 
qu’une étape vers le pays voisin que 
j’ai l’espoir de visiter : la Transnistrie. 
Un pays qui n’existe pas…
Cette étroite bande de terre coincée 

entre l’Ukraine et la République de 
Moldavie, dont elle fait officielle-
ment partie, est peuplée d’une majo-
rité de russophones et d’une minorité 
roumanophone. Lorsque l’URSS se 
disloque en décembre 1991, la Trans-
nistrie s’autoproclame république 
indépendante, au prix d’une guerre 
éclair contre les forces moldaves qui 
fera des milliers de morts. Sa capitale, 
Tiraspol, a réussi jusqu’ici à préserver 
ses frontières et son indépendance, 
mais elle n’est reconnue par aucun 
pays membre des Nations unies, pas 
même par le puissant allié russe. La 
Transnistrie possède pourtant son 
Parlement, son président, son hymne 
national, son drapeau, sa monnaie… 
La destination est « fortement décon-
seillée » par le ministère français des 
Affaires étrangères. Il n’en fallait pas 
plus pour susciter mon intérêt.

20 h 38 et 43 secondes…  
pas une de plus !
Pour me rendre en Transnistrie, 
officiellement appelée République 
moldave du Dniestr (ou Pridnestro-
vie), je dois traverser une partie de 
la Moldavie en bus depuis Chisinau, 
à environ 70 kilomètres de Tiras-

GRAND REPORTAGE

LÉNINE, GARDIEN DE L'UNIVERSITÉ DE TIRASPOL. 
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document ou mon passeport dans 
cette zone de non-droit m’exposerait 
à des problèmes kafkaïens.

Le silence des larges avenues  
à tanks
Le bus poursuit sa route vers Tiraspol 
après le franchissement du pont sur 
le Dniestr qui marque la frontière. 
L’alphabet latin cède aussitôt la place 
au cyrillique. De vieux trolleybus 
russes ainsi que des bâtiments sovié-
tiques me propulsent dans une autre 
ère. Le trajet s’achève devant la gare 
ferroviaire. Tout y paraît figé entre 
deux époques, comme ce grand hall 
vide avec ses portes en bois qu’il faut 
pousser avec l’épaule pour accéder 
aux quais… Il n’y a ni guichet automa-
tique ni bar ni commerce d’aucune 
sorte, hormis un bureau de change. 
J’échange 5 euros contre des roubles 
transnistriens 
à l’effigie de 
Souvorov, fon-
dateur de Tiras-
pol. Pas de quoi 
s ’ e n c a n a i l l e r 
mais assez pour 
tenir largement 
une journée.
Sur la place de la gare, trois hommes 
éméchés se tiennent autour d’un 
guéridon, émoustillés par une 
bouteille transparente pleine d’un 
sérieux alcool. L’un d’eux me fait 
signe d’approcher : une invitation à 
la cuite… Il n’est que 9 heures, je passe  
mon chemin.
Malgré la propreté des rues et des 
trottoirs, les façades décrépites de 
certains bâtiments transpirent la 
tristesse. Contrairement à ce qu'af-
firmaient les infos glanées lors de 
mes lectures, je ne distingue aucun 
signe d’hostilité dans Tiraspol et 
croise plutôt des regards sympa-
thiques. Pas non plus de militaires 
et de policiers à chaque coin de rue, 
comme j’ai pu l’entendre. Le seul char 
soviétique que j’aperçois est un vieux 
modèle ayant servi durant la Deu-
xième Guerre mondiale, qui trône 
face à la statue de Lénine devant le 
bâtiment du Soviet suprême. Si les 
larges avenues à tanks sont vides et 
silencieuses, il est vrai que les tem-
pératures négatives n’incitent pas à 
la promenade.

Le vrai danger de la Transnistrie est sa 
part sombre, souterraine, qui existe 
bel et bien et à laquelle mieux vaut 
ne pas se confronter : les armes, la 
drogue, la corruption, les atteintes à 
la liberté. Et puis, à Tiraspol, difficile 
d’éviter le Sheriff ! Supermarchés, 
stations-service, alcool, téléphonie, 
club de foot… : l’économie du pays 
est commandée par Sheriff, ce groupe 
tentaculaire fondé par un ancien du 
KGB, Victor Gushan, dont le logo 
(une étoile à cinq branches de shérif 
américain) s'affiche partout.

Partir vivre aux États-Unis
Les gens se montrent aimables et 
n’hésitent pas à se détourner de leur 
chemin pour me conduire vers tel ou 
tel lieu. La langue se dresse comme 
une muraille infranchissable pour 
l’étranger. Un seul plat au menu : 

le russe ! Mais ici 
comme partout, 
Google est le 
maître d’école. À 
chaque rencontre, 
les téléphones 
passent de main 
en main pour une 

traduction express.
Dans la rue du 25-Octobre, princi-
pale artère de Tiraspol, une dame 
d’environ 75 ans emmitouflée dans 
un anorak noir et coiffée d'un cha-
peau en laine piétine sur le trottoir. 
Elle semble frigorifiée. À ses pieds, 
une courte bâche en plastique étalée 
sous quelques babioles d’occasion 
tient lieu de boutique de fortune. Je 
m’approche et demande si je peux 
photographier son petit commerce. 
Miracle : la septuagénaire me répond 
dans un anglais très correct et semble 
heureuse de rencontrer un étranger. 
Elle me confie avoir vendu sa maison 
avant d’aller habiter chez une amie. 
Ne reste plus qu'à brader ses derniers 
objets, dans l’espoir de partir vivre 
aux États-Unis, chez une sœur qui a 
émigré outre-Atlantique.
Signe de la complexité politique du 
pays, Anastasia, ma nouvelle et éphé-
mère amie, possède trois passeports, 
comme la plupart des Transnistriens : 
un russe, un moldave, et celui de la 
Transnistrie. Depuis 2006, Moscou 
distribue en effet des pièces d’iden-
tité aux citoyens de Pridnestrovie, au 

grand dam de la république de Mol-
davie, qui revendique sa souveraineté 
sur l’entité sécessionniste. Indispen-
sable pour voyager, le passeport d’un 
pays tiers constitue un sésame que 
tout habitant possède. Nous nous 
quittons sur un « Good luck ! ».
Face au Parlement, devant l’une des 
innombrables statues de Lénine, 
je suis abordé par deux étudiantes 
qui me demandent de les prendre 
en photo. Maria, 15 ans, et Xhenia,  
20 ans, me proposent ensuite d’aller 
prendre un café « pour faire connais-
sance », ajoutant qu’elles n’ont encore 
jamais rencontré d’étranger. Il fal-
lait que ça tombe sur moi ! Maître  
Google vient s’immiscer dans ce 
moment d’échanges par téléphones 
interposés.
Les parents de la jeune Maria, qu'elle 
a appelés avec son portable, arrivent 
au café pour « rencontrer l’étranger ». 
Je suis devenu une attraction touris-
tique. Ils proposent sur-le-champ une 
visite en voiture au célèbre monas-
tère orthodoxe Noul Neamt, à une 
dizaine de kilomètres de la capitale. 
Evgueni, le père, roule à 120 km/h 
sur la petite route, dans l’espoir de 

faire décoller le véhicule depuis un 
dos-d'âne. À chaque fois que nous 
passons devant une église, la mère 
réitère son signe de croix.
Je suis présenté au pope du monas-
tère, qui me fait l’honneur d’une 
visite guidée de ce vénérable com-
plexe religieux doté de plusieurs 
églises très anciennes. Il m’offre un 
cadeau de bienvenue : une icône de 
l’apôtre Jean. Je repars avec un sac 
également rempli de chocolats et de 
boîtes de conserve – une sorte de 
collation du récent Noël orthodoxe 
qui s'est achevé le 7 janvier.
Tombe la neige, ainsi que la nuit. 
Le sablier égrène ses minutes et ses 
secondes. Je vais devoir quitter le 
pays. De retour à la gare, les trois 
larrons croisés le matin semblent 
toujours aussi joyeux. Ils ont ouvert 
une énième bouteille de vodka. La 
Transnistrie, un pays qui n’existe 
pas… À croire que tout cela ne fut 
qu’un rêve.

  O TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

« Pas de militaires et de 
policiers à chaque coin 
de rue, comme j’ai pu 

l’entendre.  »

DES POPES ORTHODOXES DU MONASTÈRE NOUL NEAMT.  
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Elle se souvient de la première 
fois où elle est entrée dans 
un cinéma. Elle ne sait plus 

très bien de quel dessin animé de  
Walt Disney il s’agissait, mais elle se 
rappelle sa joie intense. « J’avais sans 
doute une dizaine d’années, et c’est ma 
mère qui m’y a emmenée. Ce n’était pas 
courant à l’époque ! C’était une surprise, 
annoncée à la dernière minute. Était-ce 
pour Cendrillon, ou bien La Belle au 

Un nouveau souffle pour le cinéma Tati
Comme toutes les salles de France, le cinéma Jacques-Tati subit de plein fouet les effets  
de la crise sanitaire. Dans ce contexte difficile, Yamina Rignault, la nouvelle présidente  
de l’Association tremblaysienne pour le cinéma, reste néanmoins confiante pour l'avenir.
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LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION TREMBLAYSIENNE POUR LE CINÉMA A ÉTÉ ÉLUE POUR TROIS ANS.

« Être présidente
de l’Association 
tremblaysienne 
pour le cinéma 

est une manière
pour moi 

de m’investir 
dans cette ville

qui m’a
tant donné. » 

bois dormant ? Je ne suis plus très sûre… 
Mais ce dont je suis certaine, c’est que 
cela m’a procuré énormément d’émotions. 
J’étais tellement excitée ! Un peu comme ce 
jour où des voisins qui venaient d’acheter 
une télé noir et blanc nous avaient invi-
tés chez eux pour regarder Zorro », se 
remémore Yamina Rignault. L’amour 
du cinéma n'a plus quitté cette fille 
d'une Bourguignonne et d’un poseur 
de rails algérien. La voilà désormais 

présidente de l’Association tremblay-
sienne pour le cinéma (ATC).
Après avoir vécu à Aulnay-sous-Bois et 
Sevran, Yamina a fréquenté les salles 
du Jacques-Tati dès son installation à 
Tremblay en 1997 ; elle y a accompa-
gné son petit-fils et ses neveux et y va 
encore avec son compagnon ou des 
amis. Ancienne militante syndicale à 
la retraite depuis 2013, la sexagénaire 
a toujours été engagée dans l’associa-
tif. Elle est présidente d’une associa-
tion qui donne des cours de peinture 
à Sevran et y prend elle-même des 
leçons. Elle est aussi passionnée de lec-
ture. Mais ce qui l’anime avant tout, 
c'est de soutenir le cinéma Jacques-
Tati – équipement à rayonnement 
régional – ainsi que les autres équi-
pements culturels de la ville.

« Le Tati doit conserver  
sa singularité »
« J’étais adhérente de l'association et l’on 
m’a proposé d’inté-
grer le conseil d’admi-
nistration. En octobre 
dernier, quand nous 
nous sommes réunis, 
j ’ai  accepté que ma 
candidature soit 
proposée.  Être prési-
dente de l’ATC est une 
manière pour moi de 
m’investir dans cette 
ville qui m’a tant 
donné », résume  
l'habitante du 
Vert-Galant.
L’objet de l’ATC, qui 
compte aujourd’hui 
quelque 300 adhé-
rents, est de travailler avec les salariés 
du cinéma à la promotion et à la dif-
fusion de films qui s’adressent tant à 
un public averti qu’à l’ensemble de 
la population. Mais aussi d’organi-
ser des rencontres avec des cinéastes 
(comme celle qui a eu lieu récemment 
avec Aïssa Maïga), des actrices et des 
acteurs, et plus largement tout type 
d’événement qui attire du public.  
« Bien sûr, le Jacques-Tati doit conserver 
sa singularité, celle d’un cinéma d’art et 
d'essai – ce qui est loin d’être facile dans 
le contexte actuel, marqué par l’ouverture 
de grands complexes, comme celui inau-
guré en juin dernier à Claye-Souilly. Il y a 
aussi le streaming, qui a largement modi-
fié les habitudes des gens », énumère 
celle qui a longtemps travaillé comme 
secrétaire dans le privé, avant d’être 
embauchée par la mairie d’Aulnay-
sous-Bois. La crise sanitaire, avec son 

lot de confinements, de restrictions 
de déplacement et de fermetures des 
lieux culturels, n’a évidemment rien 
arrangé. Les scolaires notamment 
ne bénéficient plus guère de sorties 
cinéma depuis deux ans, sans compter 
l'arrivée du passe vaccinal.

Un sacré défi
« Je veux m’investir pour faire vivre 
ce cinéma pour qu’un maximum de 
Tremblaysiens y viennent. » Comment 
s'y prendre ? « S’il existait une recette 
miracle, ça se saurait », lance Yamina, 
qui ajoute : « Nous sommes dix-sept 
membres au conseil d'administration : 
il nous faut déjà apprendre à bien nous 
connaître, à travailler ensemble et à défi-
nir des priorités d’action. » Et d'autant 
que la période n'est pas la plus sereine, 
car il arrive fréquemment depuis deux 
ans qu'un distributeur retarde au der-
nier moment la sortie d’un film, pré-
férant attendre des jours meilleurs. 

Cela a encore été 
récemment le cas, 
avec Qu’est-ce qu’on 
a tous fait au Bon 
Dieu ?, le troisième 
volet d’une série 
entamée en 2014. 
« Nous nous disons 
en tout cas que nous 
n’avons pas à rougir 
de la programmation, 
qui propose beaucoup 
de films de qualité, 
dans de bonnes condi-
tions d’accueil, avec en 
plus une équipe très 
investie. C’est un vrai 
lieu de convivialité ici, 

les gens se rencontrent. Et tout cela sans 
pop-corn », sourit la cinéphile, qui 
a été marquée, en octobre dernier, 
par la présence de Mathieu Amalric, 
venu présenter le dernier film qu’il 
a réalisé, intitulé Serre moi fort. « On 
ne pouvait plus l’arrêter de parler ! », 
se souvient, ravie, la nouvelle prési-
dente. Avant de lancer ce message :  
« Rejoignez notre association, pour aider 
à développer l’activité du Jacques-Tati.  
Je sais que c’est un sacré défi, mais on va 
y arriver ! »

  O DANIEL GEORGES
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UN ÉVÈNEMENT MIXTE 
INÉDIT 
100 % SEINE-SAINT-DENIS !
Attention, journée à cocher précieusement sur les 
calendriers. Le 19 février, le Tremblay en France 
Handball et le club de Noisy-le-Grand (D2F) 
s'associent pour organiser une double confronta-
tion qui devrait faire date. En effet, c'est la toute 
première fois que les deux formations évolueront 
de concert. Au Palais des Sports, les Louves 
feront l'ouverture à 17 h 30 face à Saint-Amand, 
puis ce seront les coéquipiers d'Arnaud Bingo qui 
prendront le relais à 20 h 30 contre Besançon. 
Blaise Zervelis, le responsable communication du 
TFHB explique : « Depuis l'officialisation du  
Colisée, l'objectif, au-delà d'être le club phare 
du 93, est d'avoir un rôle actif vis-à-vis des 
clubs de la Seine-Saint-Denis. On le fait quand 
on a les matchs à la maison avec les challen-
ges disputés pendant les mi-temps. Dans cette 
optique, on s'est rapprochés de Noisy car il y a 
différents liens entre nous et l'envie de déve-
lopper quelque chose d'important ensemble. 
Ce seront donc deux belles affiches à un prix 
unique, avec un mélange de compétences et de 
moyens. » Et aussi la possibilité de montrer 
l'excellence du 93 !

  O ANTOINE BRÉARD
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> EN FÉVRIER
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.

AGENDA CULTUREL

DU 9 FÉVRIER AU 5 MARS
EXPOSITION
« CHEMINS D’EXIL »

Valentina Camu, Yann Levy et Teresa 
Suarez, trois photojournalistes 
membres du collectif Hors Cadre, 
présentent l’exposition  
« Chemins d’exil ». Ils documentent 
depuis plusieurs années la crise 
humanitaire liée à l’exil des 
personnes fuyant la guerre ou la 
misère, depuis la traversée de la 
Méditerranée jusqu’aux portes de 
la Grande-Bretagne, à la frontière 
calaisienne.
Médiathèque Boris-Vian.

MERCREDI 9 ET 16 FÉVRIER
ATELIER
ÉDUCATION AUX MÉDIAS  
ET À L’INFORMATION

En s’appuyant sur l’exposition  
« Chemins d’exil », les participants 
seront invités par Tac Tac Tac-
Hack the radio, un organisme 
de formation, à choisir un 
portrait et à prendre en charge 
l’écriture de la voix intérieure d’un 
inconnu. Ils procéderont ensuite à 
l’enregistrement de cette voix pour 
finaliser la composition. Dès 10 ans, 
sur inscription.
Médiathèque Boris-Vian,  
de 14 heures à 16 heures.

SAMEDI 12 FÉVRIER
BOÎTE À HISTOIRES

Si les livres ne vous ont pas 
encore mordus, faites confiance 
aux bibliothécaires et venez vous 
délecter d’histoires en pagaille !
Pour les 3-5 ans ; réservation 
conseillée, places limitées.
Médiathèque Boris-Vian, 10h30.

SAMEDI 12 FÉVRIER
NUIT DE LA LECTURE
« AIMONS TOUJOURS ! 
AIMONS ENCORE »

L’équipe de la médiathèque et les 
Amis de Boris vous invitent à fêter 
l’amour. Au programme : café philo 
à 15 heures avec la philosophe, 
comédienne et dramaturge 
Dominique Paquet pour débattre 
d’une question essentielle :  
« Peut-on vivre sans amour ? » Vous 
pourrez également entonner les plus 
belles chansons sentimentales du 
cinéma avec Ze mega love karaoke. 
Pour les plus jeunes, à partir de 
10 h30, ce sera atelier poético-
scientifique, avec notamment la 
réalisation de philtres d’amour à 
emporter (à partir de 11 ans) et une 
déambulation festive, musicale et 
poétique (à partir de 8 ans).  
Sur inscription.
Médiathèque Boris-Vian.

SAMEDI 12 FÉVRIER
CONFÉRENCE
NICOLAS DE STAËL

Sylvie Testamarck, plasticienne et 
conférencière, invite à découvrir 
Nicolas de Staël (1914-1955), 
peintre français d’origine russe. 
Cet artiste est une énigme pour 
beaucoup d’historiens d’art, son 
style se révélant évolutif, tantôt 
classé dans la catégorie École de 
Paris, dans la famille des abstraits 
ou dans celle de l’art informel.
Espace Jean-Roger-Caussimon, 
15 h 30.

SAMEDI 12 FÉVRIER
DANSE
GOUÂL, SUIVI DE SAVE THE LAST 
DANCE FOR ME

Le chorégraphe Filipe Lourenço 
s’empare de l’alaoui, une danse 
guerrière pratiquée du nord du 
Maroc jusqu’à l’ouest algérien, pour 
en restituer l’intensité originelle. Sur 
la scène du TLA, six danseurs et 
danseuses joueront sur le rythme et 
les combinaisons spatiales, comme 

autant de liens tissés entre des 
cultures ouvertes et généreuses. 
Cette soirée au TLA sera également 
l’occasion de découvrir la polka 
chinata, une danse de salon 
masculine typiquement bolonaise. 
Grâce au chorégraphe Alessandro 
Sciarroni, la performance devient 
virtuose, comme une plongée dans 
une culture laissée en suspens. Un 
atelier de transmission de la polka 
chinata est prévu de 16 heures  
à 18 heures. Il est gratuit et 
accessible à tous.
Théâtre Louis-Aragon,  
19 heures.

SAMEDI 12 FÉVRIER
CONCERT
PAT O’MAY

C’est une invitation au voyage que 
propose L’Odéon, avec le son rock 
allié à des musiques ethniques de 
Pat O’May, guitariste, chanteur et 
compositeur d’origine irlandaise. 
Après dix disques et près de 
trente  ans de carrière, il a écrit son 
premier concept-album, Welcome 
To A New World, entouré de ses 
musiciens. À écouter sans tarder…
Cette soirée sera également 
l’occasion de découvrir Reverend 
Redlocke, un trio proposant des 
compositions accrocheuses et 
innovantes, tout en restant dans une 
veine classique de blues rock.
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

VENDREDI 18 FÉVRIER
THÉÂTRE
PHÈDRE

La metteuse en scène Brigitte 
Jaques-Wajeman propose un 
moment de pure émotion avec 
Phèdre, le classique de Jean 
Racine. Jouée sous les yeux des 
spectateurs, la puissance du désir 
féminin – et ses effets meurtriers 
lorsqu’il est empêché – est au cœur 
de ce drame qui nécessite une mise 
en scène des plus tranchantes.
Théâtre Louis-Aragon, 20 h30.

SAMEDI 19 FÉVRIER
SIESTE MUSICALE
NATURE

Et si vous vous accordiez quelques 
minutes de pause lors d’une sieste 
musicale ? Ouvrez vos oreilles, 
fermez les yeux : la nature est toute 
proche ! Une expérience d’écoute 
profonde et inédite… où il est 
autorisé de s’endormir.
Médiathèque Boris-Vian, 
14 heures.

JUSQU'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.

MERCREDI 23 FÉVRIER
CINÉMA
CINÉ-SURPRISE !

En famille ou entre amis, venez 
découvrir la sélection de l’équipe 
de la médiathèque ! De quoi régaler 
les yeux et les oreilles des grands 
comme des plus jeunes.
Dès 8 ans.
Médiathèque Boris-Vian, 
15h3 0 - 17h30.

SAMEDI 26 FÉVRIER
BOÎTE À COMPTINES

Petits et grands ont rendez-vous 
à la médiathèque pour chanter 
et partager des mélodies. Les 
bibliothécaires joueront les chefs 
d’orchestre. De 0 à 3 ans ; 
réservation conseillée.
Médiathèque Boris-Vian,  
10h15 et 11 heures.



février 2022 < 21

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

UNE HISTOIRE 

POLITIQUE DU 

RING NOIR
Encore une fois, les 
éditions Syllepse et 
leur collection Radical 
America nous livrent 
un ouvrage coup de 
poing. Et ce n’est pas 
peu dire pour ce livre 

consacré à l’histoire des tensions 
raciales dans la boxe américaine. 
D'une écriture haletante, l’auteur 
nous montre comment le ring fut 
le terrain d’expression du racisme 
mais aussi des luttes pour l’égalité. 
Un miroir grossissant de l’Amérique 
raciste du XIXe et du XXe siècle.
Le récit s’ouvre à l’époque de 
l’esclavage pour se terminer avec 
la figure de Muhammad Ali et le 
mouvement des droits civiques. De 
façon chronologique, on découvre 
comment la figure du boxeur 
noir a concentré les espoirs de la 
population afro-américaine mais 
aussi la haine du pouvoir blanc. 
Chaque personnage est restitué 
dans son contexte sociologique et 
historique, montrant les obstacles 
spécifiques auxquels chacun a dû 
faire face. De Tom Molineaux à Jack 
Johnson et Muhammad Ali, le prix 
à payer pour ces engagements aura 
de lourdes conséquences humaines. 
Voici une formidable épopée sportive, 
historique et politique des États-Unis 
ségrégationnistes.
Une histoire politique du ring 
noir – De Tom Molineaux à 
Muhammad Ali, Chafik Sayari 
(Syllepse, 2021).

JEUNESSE 

LES AMOUREUX
Grandes joies, 
petits bonheurs, 
grosses fâcheries 
ou bien sombres 
colères… : voici, 
en quelques coups 
de crayon, les 
tourments d’une 
vie à deux, d’une 

vie d’amoureux. Sans texte, avec 
simplement deux couleurs (le rouge 
pour la fille, le bleu pour le garçon), 
Victor Hussenot montre les temps qui 
rythment la vie d’amoureux. Avec ses 
stylos à bille, il s’amuse à donner des 
crayons à ses personnages ; il n’en 
faut pas plus à ce binôme espiègle 
pour jouer avec l’illustration. Ces 
crayons leur permettent d’imaginer 
leur vie à deux, leurs envies, mais 
aussi de déjouer les nombreux 
obstacles qui viennent perturber 
leurs rêves et leur quotidien. Même 
si des différends se font jour, ils 
se soutiennent et l’amour triomphe 
toujours. Le coup de crayon gai 
et vif de Victor Hussenot donne 
lieu à des scènes tendres, drôles 
et contemplatives. Une histoire qui 
commence calmement et évolue 
comme les aléas de la vie, pour finir 
en véritable feu d’artifice. Un album 
qui donne envie d’aimer, à offrir aux 
amoureux de tous âges.
Les Amoureux, Victor Hussenot 
(La Joie de lire, 2019).

LITTÉRATURE 

LA FILLE QU’ON 

APPELLE
La Fille qu’on 
appelle, de Tanguy 
Viel, débute par une 
longue et déchirante 
déposition. Celle de 
Laura qui, après des 
années d’absence, 
est revenue vivre 
dans la ville de son 

père, Max. Un père boxeur en fin 
de carrière qui doit monter sur le 
ring pour un ultime combat, et qui, 
dans le civil, est le chauffeur du 
maire, Quentin Le Bars. C’est au 
sein de ce trio – Laura, son père 
et le maire – que toute l’histoire va 
se jouer. Laura a 20 ans, elle aime 
séduire les hommes, elle a fait du 
mannequinat. Pour lui trouver un 
logement, son père fait appel au 
maire. Il la reçoit dans son bureau 
d’édile tout-puissant. L’air de rien, 
l'élu tourne autour d’elle, cherche ses 
failles, ses vulnérabilités, avant de 
fondre sur la jeune femme comme un 
prédateur. Bien sûr, pour le logement, 
il verra ce qu’il peut faire. Et peut-être 
même pour un travail… Dans une 
langue d’une finesse infinie et avec 
un art du roman digne de Balzac, 
Tanguy Viel regarde et raconte Laura, 
le piège dans lequel elle est tombée 
mais aussi la manière dont elle tente 
de se relever.
La Fille qu’on appelle 
Tanguy Viel
(Les Éditions de Minuit, 2021).

JEUNESSE 

LES ARBRES
Sais-tu que 
l ’A rchaeopter is 
est considéré 
comme le tout 
premier arbre ? Les 
paléobotanistes 
l'ont révélé grâce à 
des études menées 
sur de vieux troncs 

fossilisés. Mais au fait, qu’est-ce 
qu’un arbre ? Un seul tronc, des 
racines, une écorce protectrice, 
des branches, des rameaux et des 
milliers de feuilles. Dans ce livre 
documentaire, on apprend aussi que 
les arbres communiquent entre eux. 
Que, par exemple, les arbres d’une 
même espèce peuvent partager leur 
nourriture grâce à leurs racines. Qu’ils 
grandissent selon les espèces et en 
fonction de l’endroit où ils vivent, 
et qu’ils cessent de croître avant de 
devenir trop grands et de n’avoir plus 
assez de forces pour se nourrir.
Les arbres sont essentiels pour 
quantité de raisons. Tu découvriras 
avec étonnement comment ils 
contribuent à la formation des nuages 
et à faire tomber la pluie ; tu verras 
aussi qu’ils sont les jardiniers de la 
planète, qu’ils enrichissent la terre 
et qu'ils jouent un rôle fondamental 
pour un grand nombre d’animaux. Il 
existe d’ailleurs des arbres sacrés, 
vénérés par certains humains qui 
les couvrent d’offrandes. Cet ouvrage 
te dévoile la vie d’un arbre au fil 
des saisons, ainsi que ses secrets. 
Disponible à bord du médiabus.
Les Arbres, 
Emmanuelle Figueras (Fleurus, 
coll. La grande imagerie, 2021).
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DANSE

MELLINA BOUBETRA VA PIANO E LONTANO
Formée au piano et au hip-hop, la danseuse-chorégraphe Mellina Boubetra, 27 ans, a déjà 
attiré l’attention de Régine Chopinot, star du contemporain. En résidence à Tremblay et partie 
prenante du projet Voilà les femmes, elle présentera REHGMA, sa deuxième création, en mars. 

MELLINA BOUBETRA POURSUIT CETTE SAISON SA RÉSIDENCE AU TLA ENTAMÉE EN JANVIER 2021.
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Depuis la présentation de sa 
première pièce en 2019, tout 
semble s’être accéléré pour 

Mellina Boubetra. Cette année-là, la 
jeune danseuse-chorégraphe rem-
porte à l’unanimité le prix décerné 
par le CCN (Centre chorégraphique 
national) de Créteil et du Val-de-
Marne et le festival Kalypso, pour 
une création intitulée… Intro. Ça dit 
quelque chose, non ? « Ça a marqué 
l’aboutissement d’un long marathon, 
raconte l’intéressée. La création de 
cette pièce avait débuté en 2017, ce qui 
n'était pas aussi anormal que ça finale-
ment, dans le sens où, lorsqu’on est jeune 
chorégraphe, ce n’est pas si facile de se 
lancer. Pour faire en sorte que tout soit 
pro et calé tout de suite, il faut beaucoup 
de confiance. »
Pour un coup d’essai, ce fut un coup 
de maître, car trois ans plus tard, 
les représentations d'Intro se pour-
suivent, et REHGMA – la deuxième 
création de Mellina Boubetra – 
confirme l’intérêt des diffuseurs pour 
cette étoile montante. Comment 
en est-elle arrivée là ? « J’ai grandi 
à Colombes. Il y avait un piano à la 
maison ; j’ai commencé à apprendre à en 
jouer tout en allant à la MJC pour danser 
et prendre des cours de modern jazz à  
sept ans. Je n’arrêtais pas de danser, 
c’était l’époque Michael Jackson ! » Le hip-
hop n’est pas loin. C’est la rencontre 
avec un prof, Mohamed El Hajaoui, 
qui va se révéler déterminante.  
« Il a changé ma vie. Je n’aurais jamais 
eu ce parcours-là sans lui », atteste Mel-
lina Boubetra. Le parcours se jouera 
donc sur le terrain des battles et autres 
hip-hop contests où la surdouée fait 
ses armes. Cela va durer pratique-
ment jusqu’en 2015.

Exploration avec yoga et chant
Tout semble linéaire, mais non, 
puisqu’il suffit d’ouvrir un tiroir pour 

découvrir que la jeune femme  a voulu 
faire médecine, qu'elle a même passé 
deux fois le concours... Elle le rate 
et débarque en licence de biologie,  
« en plein deuil de ses études man-
quées ». Et c’est avec la danse qu’elle 
rebondit ; Mellina se retrouve à  
travailler pour des chorégraphes tels 
que John Degois et Andrew Skeels.  
Chi va piano va lontano, et dès 2017, 
les projets émergent avec Intro et 
la création d'ETRA, sa compagnie.  
« L’envie de base, c’était de créer un 
atelier d’interprétation parce que je ne 
savais pas ce que ça signifiait d’être 
interprète. Dans la foulée, je me suis 
rendu compte que je voulais monter un 
spectacle. »
Depuis lors, la Boubetra fait feu de 
tout bois et c’est carrément Régine 
Chopinot, la papesse de la danse 
contemporaine, qui la retient pour 
Top, sa dernière création. Le festival 
« in » d’Avignon l’a également invi-
tée l’été prochain… Et à Tremblay ?  
« Je travaille depuis novembre sur le 
projet Voilà les femmes, avec des per-
sonnes aux parcours très différents quant 
à leur rapport au corps. J’essaie de leur 
faire traverser leur corps dans la danse ; 
je leur propose une sorte d’exploration 
pour laquelle nous avons sollicité des 
intervenantes en yoga et en chant. » 
Sur scène, REHGMA est à découvrir 
au TLA dans le tempo d’une noc-
turne danse le 12 mars. Sur la scène, 
on retrouve Mellina, mais aussi Noé 
Chapsal, champion de France de 
breakdance 2014,… et un piano !

  O ÉRIC GUIGNET

REHGMA, DE MELLINA BOUBETRA
THÉÂTRE LOUIS-ARAGON
SAMEDI 12 MARS, 19 HEURES.

 

Danses traditionnelles revisitées                                                                    
C’est la résidence prolongée de Filipe Lourenço au TLA qui aura fourni 
le fil rouge de la nocturne du 12 février, consacrée aux danses tradi-
tionnelles – mais dans une version revisitée. Le chorégraphe, formé à la 
musique arabo-andalouse et aux danses du Maghreb, proposera ici Gouâl, 
qui devait être présenté un funeste vendredi 13 mars 2020, quand tout 
fut annulé pour cause de pandémie. On découvrira donc enfin avec bon-
heur l’alaoui, cette danse guerrière, masculine, originaire du Maroc et de  
l’Algérie, réinterprétée et sortie de tout folklore de pacotille. Tout en restituant 
la puissance originelle de l’alaoui, Lourenço ouvre résolument son affaire 
à la mixité, avec ses six danseurs et danseuses. De son côté, Save The 
Last Dance For Me, d’Alessandro Sciarroni, exhume la polka chinata des 

oubliettes de l’histoire. Soit une danse de salon originaire de la région de 
Bologne, dans le nord de l’Italie, une pratique exclusivement masculine 
et dont il ne restait que de rares traces filmiques récupérées dans les 
années  1950 alors qu’elle était apparue au début du XXe siècle ! C’est tout 
un travail d’historien auquel s’est attelé le chorégraphe italien, qui a imaginé 
l’exécution de sa « dernière danse » sur un rythme techno…

  O É. G.

NOCTURNE DANSE
THÉÂTRE LOUIS-ARAGON
SAMEDI 12 FÉVRIER, 19 HEURES.
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MUSIQUE

PAT O’MAY : UNE HAUTE IDÉE DE LA LIBERTÉ
C’est son concept-album Welcome To A New World que le guitariste et chanteur d’origine 
irlandaise vient défendre à Tremblay. Après plus de trente ans de carrière, Pat O’May est 
une icône d’un rock metal mâtiné d’influences folk et world. Inclassable et talentueux.
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Bonjour Pat O’May, vos papiers 
s’il vous plaît !
Je suis d’origine irlandaise ; ça date 
de mon arrière-grand-père, qui a dû 
arriver en France vers 1870. Natif 
de Rouen, je réside en Bretagne… Ça 
pourrait résumer l’affaire ! Il doit 
rester un peu de l'ADN irlandais en 
moi. Il peut même se retrouver ici 
et là dans mon jeu de guitare. Le fait 
d’habiter en Bretagne, qui fait partie 
du même monde celtique, ce n’est 
peut-être pas un hasard. Même si 
globalement, je me définis comme 
universaliste.

Le paradoxe, c’est que vous êtes 
une icône du rock alternatif, tout 
en passant sous les radars des 
médias grand public…
Je ne sais pas vraiment l’expliquer. 
Finalement, c'est peut-être que je fais 
une musique inclassable ! Même si 
j'ai commencé à jouer il y a long-
temps, cela ne fait que trois ans que 
je me suis entouré d’une équipe pour 
gérer médiatiquement mon affaire, 
et c’est vrai qu’il se passe davantage 
de choses depuis. Après, ça ne m’a 
pas empêché de tourner quasiment 
dans le monde entier… Je me sens 
comme un enfant gâté, et cela depuis 
quasiment trente ans !

Quel a été votre premier choc 
musical et esthétique ?
Deep Purple : c’est eux qui m’ont 
donné envie de jouer de la guitare… 
De leur côté, les Osmond Brothers 
(un groupe pop américain actif depuis 
les années 1960) m'ont sorti de Claude 
François et de Line Renaud !

Vous avez débuté au cours des 
années 1990. Qu’est-ce qui vous 
a mis dans les starting-blocks 
d’une carrière de rock star 
alternative ?
Gamin, je ne pensais pas à faire car-
rière. Je rêvais juste de jouer, d’être 
guitariste – même pas chanteur. Je 
suis passé par divers groupes et puis 
j’ai eu envie de faire la musique que 
j’avais envie de faire. Cette liberté, 
je me la suis achetée en arrêtant les 
groupes et en me lançant dans mes 
projets solo.

Votre matière initiale, c’est le 
hard rock et le metal, mais vous 
ne vous y êtes pas cantonné…
En fait, mon truc, c’est de dépasser 
les étiquettes et d’être en cohérence 
avec ma philosophie de vie : je pense 
qu’on est tous différents sur cette 
planète, et que c’est pour ça que ça 

va marcher ! Il ne faut pas avoir peur 
de ce qu’on ne connaît pas. Si bien 
que dans ma musique, j’ai eu envie 
d’aller chercher mes sources d’inspi-
ration ailleurs. Dans le jazz-rock, chez  
Al Di Meola, les Pink Floyd, Jeff 
Beck… mais aussi au sein du groupe 
Ange, dont j’ai fait la première partie 
chez vous, à Tremblay, en 2019.  
Je suis également allé du côté d’Alan 
Stivell, bien sûr, et puis je me suis 
vachement nourri de musiques 
indiennes et asiatiques. D’où qu’elles 
viennent, ce sont des énergies que  
j’ai envie de conjuguer.

Quelques moments à retenir dans 
votre long et dense parcours ?
Il y a mon premier album solo en 
1995, Bob Up, qui est une espèce de 
gros foutoir ! Mais comme je te le 
disais, ça a été une façon de m’offrir 
ma liberté, parce que je me sentais 
trop à l’étroit dans un groupe. Mon 
troisième album, Breizh-Amerika, a 
quant à lui été enregistré en Bre-
tagne et mixé à New York par le 
guitariste new-yorkais Ron Thal. J'ai 
aussi participé aux opéras rock Anne 

de Bretagne et Excalibur. J’aime bien 
le côté choral. En fait, je suis fan de 
toutes les formes !

Vous êtes aussi compositeur 
de musiques de films et de 
reportages : Thalassa, c’est vous  
à de nombreuses reprises !
Pour Thalassa, la connexion, c’est 
qu’une partie des émissions se mon-
taient en Bretagne. J’ai contribué à 
quasiment une centaine de numéros. 
Ce qui m’intéresse dans ce type de 
compositions, c’est la relation à la 
musique et à l’image, qui relève du 
domaine du voyage. L’idée, c’est de 
proposer un voyage.

Justement, Welcome To A New 
World, votre dernier opus, est un 
concept-album qui tient aussi du 
parcours…
Oui : pour chaque morceau de cet 
album, j’ai voulu proposer un voyage. 
Ici, le périple dure plus d’une heure. 
Je me suis mis à l’écrire avant la pre-
mière vague du Covid, avec l’inspi-
ration d’une forme nouvelle, l'envie 
d’emmener les gens vers autre chose. 

Tous les morceaux ont été écrits sans 
douleur, dans l’ordre dans lequel ils se 
présentent au sein de l’album. Ce qui 
fait le lien ici, c’est un personnage, No 
Face, qui s’est enfermé dans ses peurs : 
au fil des morceaux, il va s’en libérer… 
Il y a une résonance incroyable avec 
ce que nous vivons depuis deux ans.

C’est ce qu’on va entendre en 
concert à L’Odéon ?
Oui, c’est vraiment tout l’album qu’on 
vient défendre, avec John Helfy à la 
batterie et Christophe Babin à la 
basse. On va le jouer pratiquement 
sans pause. On vous dira juste bonsoir 
avant de commencer. Après, on a aussi 
prévu un petit rappel d’une demi-
heure avec d’anciens morceaux que 
les gens qui nous suivent ont peut-être 
envie d’entendre !

  O PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

PAT O'MAY + REVEREND REDLOCKE
SAMEDI 12 FÉVRIER À 20 H 30 À L’ODÉON
DE 8 À 16 EUROS – RÉSERVATIONS SUR 
LODEONSCENEJRC.COM

PAT O’MAY (AU CENTRE) PRÉSENTERA SON ONZIÈME ALBUM SUR LA SCÈNE DE L’ODÉON LE 12 FÉVRIER 
ACCOMPAGNÉ DEJOHN HELFY À LA BATTERIE ET DE CHRISTOPHE BABIN À LA BASSE.
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LES ÉCHECS FORMENT LA JEUNESSE 
Le TAC Échecs aborde 2022 comme il a terminé 2021 : en trombe, avec un titre de champion  
de France chez les jeunes et des projets plein l’échiquier.

Assurément, les bonnes fées 
se sont penchées sur l’échi-
quier de Valentin Nicot.  

À 8 ans,  ce talent pur jus du 
TAC Échecs est le nouveau champion 
de France poussins de tournoi rapide. 
Ce succès marque un nouveau palier 
pour le club, qui ne fera pas regretter 
à Ricardo Gervasio de l’avoir rallié. Ce 
mercredi après-midi, on retrouve le 
maître brésilien donnant un cours à 
un groupe de presque débutants, à l’es-
pace Henri-Barbusse. C’est ici, devant 
un grand tableau numérique façon 
TNI scolaire, qu’avec Kamel Khemar, 
il enseigne deux fois par semaine à 
des jeunes joueurs et joueuses de tous 
les niveaux.
Avec ses 150 licenciés, le TAC Échecs 
est une pyramide avec une base de 
pratiquants très large. « La victoire de 
Valentin apporte un surcroît de notoriété 
au club ; elle montre l’exemple aux autres 

et surtout, elle récompense l’excellent tra-
vail de formation de nos entraîneurs », se 
félicite Richard Cherfils, le président 
du club. « J’ai commencé en voyant mon 
père jouer et j’aime bien réfléchir », lance 
Khalil, 9 ans. « Je fais du karaté mais 
j’aime aussi les moments où il ne faut 
pas bouger, comme avec les échecs », 
confie de son côté Tawhid, 11 ans, 
vice-championne départementale 
pupilles.

S’ouvrir à de nouveaux publics
Dorloter la base ne signifie pas négli-
ger le sommet. Pour preuve, l'équipe 
seniors du TAC évolue dans le  
top 16 du championnat de France. 
Et les résultats suivent, avec une 
moisson historique de vingt-trois 
qualifiés pour la phase régionale des 
championnats de France jeunes indi-
viduels. « Notre préoccupation n’est 
pas de fabriquer des champions mais 

d’aider les gamins, par les échecs, en 
leur donnant une assise qui leur ser-
vira plus tard dans la vie », explique 
Ricardo Gervasio. Prendre une déci-
sion, apprendre à gagner et à perdre, 
retenir ses erreurs, savoir calculer 
et appréhender une situation, rai-
sonner : les échecs, c’est tout cela à 
la fois. Certains parents ne s’y sont 
pas trompés en inscrivant sponta-
nément leurs enfants. Le club va à la 
rencontre des autres jeunes. Il inter-
vient notamment dans les écoles élé-
mentaires Jean-Jaurès et Marie-Curie, 
ainsi qu’au collège Pierre-de-Ronsard 
auprès d’élèves en décrochage  
scolaire. Une activité échecs a aussi 
été mise en place avec APF France 
Handicap (l’ancienne Association des 
paralysés de France).
Attractif et bienveillant, le club 
souffre peu de la situation sani-
taire. Ce qui ne l’empêche pas de  

vouloir s’ouvrir à de nouveaux publics  
à Tremblay, en mélangeant les 
genres. « Durant les vacances d’hiver, 
nous organiserons un stage échecs et 
rugby avec Terres de France Rugby. 
Nous allons également participer à des 
échanges sportifs avec le TAC Athlétisme 
et nous prévoyons une démonstration 
de chessboxing, cette discipline qui mixe 
boxe anglaise et jeu d'échecs », énu-
mère le président. Aux beaux jours, 
les séances de jeu reprendront en 
plein air. Les tournois à thème du 
mardi sont, quant à eux, déjà ouverts 
à tous dans le hall du cinéma Jacques-
Tati. Pas le temps de s’endormir sur  
l’échiquier !

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

TAC ÉCHECS : 
RICHARD.CHERFILS@GMAIL.COM

UN MERCREDI APRÈS-MIDI, LORS D'UN ATELIER ÉCHECS.
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SPORT

En bref
Boxe : retour gagnant
Le Tremblaysien Alexandre Milosevic 
est devenu champion de France Elite 
B de boxe française le 8 janvier à la 
Côte-Saint-André en Isère. Âgé de 
32 ans, ce jeune entrepreneur dans 
le bâtiment,, issu d’une famille de 
boxeurs était retiré des rings depuis 
dix ans. Il consacrait son temps 

libre à entraîner les licenciés du 
club de boxe Tremblay Rouvres, 
où il accompagnait notamment son 
jeune frère, Sébastien. Après une 
préparation éclair cet automne, 
il décide de remettre les gants et 
de reprendre la compétition en 
participant aux championnats de 
France. Après ce titre, remporté face  

au jeune Breton, Alexis Percelay, 
20 ans, Alexandre Milosevic devrait 
désormais évoluer en Elite A. Affaire 
à suivre... 

L’excellence pour le TAC Gym
Le travail du TAC Gym a été dis-
tingué par la Fédération française 
de gymnastique, qui lui a décerné 

le label Club affilié or. Une recon-
naissance qui vient récompenser 
l’engagement du club tremblaysien 
pour la vitalité de la vie associative, 
ainsi que son travail pour donner à 
tous les publics accès aux pratiques 
gymniques et pour promouvoir le 
rayonnement de la gymnastique. 



février 2022 < 25

HANDBALL

DUMOULIN VA TRÈS VITE !
Les Jaune et Bleu reprennent le chemin de la Proligue en recevant Caen le 4 février, avec  
en tête leur quête d'une remontée en Starligue. Ils pourront s'appuyer sur leur arme fatale,  
Cyril Dumoulin. Le portier est numéro un au nombre d'arrêts, et il compte bien le rester. 

CYRIL DUMOULIN LORS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DE PROLIGUE AU PALAIS DES SPORTS OÙ LE TFHB AFFRONTAIT PONTAULT-COMBAULT. 

Les chiffres sont éloquents :  
en quinze matchs de Proligue 
lors de la phase aller, Cyril 

Dumoulin a stoppé 190 ballons - soit  
12,7 parades par rencontre, et ce avec 
36 % de réussite dans ses interven-
tions. Une moyenne très élevée, qui le 
place donc en tête du classement des 
gardiens de la division. Il a un seul 
vrai poursuivant à ses basques : le 
Dijonnais Wassim Helal (186 arrêts, 

34,7 % de réussite). Assumant son 
statut, Cyril Dumoulin est aussi sûre-
ment le Tremblaysien qui aura été 
le plus décisif au sein de l'équipe. 
« Cela fait plaisir d'être à cette place, 
mais c'est à la fin du bal que l'on paie les 
musiciens. Je ne suis qu'à mi-chemin de 
cette saison, et ce qui compte vraiment 
sera le résultat final, glisse l'ex-inter-
national. Ce chiffre de 190 parades est 
flatteur – j'ai fait des saisons en Starligue 

à moins que cela – mais il est en lien avec 
des circonstances inhabituelles puisque 
Rubens Pierre est blessé depuis plusieurs 
mois. Cela me donne énormément de 
temps de jeu et donc plus d'opportunités de 
faire des arrêts. Ce qui me semble le plus 
parlant est probablement le pourcentage, 
qui est à 36 %, ce qui est positif quand 
j'estime qu'une bonne base doit être à  
33 %. Quand tu es au-dessus, tu pèses un 
peu plus dans le résultat final. Et c'est ce 

pour quoi j'ai été recruté. Cela fait partie de 
mon rôle d'être décisif, on m'a fait confiance 
pour ça. Je suis content de répondre aux 
attentes et je dois continuer ainsi. » 

« Il est conscient qu’il peut encore 
évoluer »
Au regard du sérieux et de l'impli-
cation du joueur, il ne devrait pas 
en être autrement. Et ce n'est pas 
Patrice Annonay, ex-dernier rempart 
de la maison et désormais entraîneur 
des gardiens, qui dira le contraire. Le 
technicien détaille : « Pour qualifier 
Cyril, il y a trois mots qui me viennent 
à l'esprit : performance, expérience et 
gestion. Au-delà de ça, c'est un joueur 
qui est impressionnant dans sa lecture 
du tireur, dans sa façon de l'amener là 
où il veut. Il a une grande culture du duel 
tireur/gardien de but. C'est impression-
nant et il utilise à merveille sa taille et 
son envergure pour enlever des solutions 
au tireur. J'aime bien ça chez lui. Et puis 
ce qui est vraiment intéressant, c'est que 
l'on peut, parfois, ne pas être d'accord sur 
un fait de match ou un sujet technique 
mais qu'il y a une grande confiance 
entre nous pour faire des analyses sur les 
tireurs, sur le comportement des joueurs, 
sur la défense… Ça nous conforte tous 
les deux. C’est quelqu'un d'ouvert. Au 
début quand il est arrivé, c'est assez 
marrant je lui ai dit que je ne l'avais 
pas vu beaucoup faire de relance avec 
un résultat positif. Il m’avait répondu :  
« c'est pas trop mon truc. » Je lui ai 
donné deux-trois petites billes et main-
tenant, ça s'améliore. Il a une capacité 
d'apprentissage réelle. On se rejoint 
là-dessus car on est curieux de notre 
poste, de la culture de celui-ci. Même 
si aujourd'hui, avec son expérience et 
son âge, les lignes à bouger sont plus  
restreintes, il est conscient qu'il peut 
encore évoluer. » Un atout non négli-
geable pour les pensionnaires du 
Palais des Sports qui peuvent s'ap-
puyer sur un compétiteur inlassable : 
« Si tu ne te remets pas en cause, tu 
stagnes, opine l'actuel portier. Et  
stagner, quand on on a mon âge, c'est 
régresser. Malgré ce qu'on pense, je ne 
suis pas d'accord avec le fait que l'on ne 
peut plus progresser passé un certain 
âge. On peut au moins essayer. Et je 
ne suis pas lassé, je suis prêt à faire les 
efforts nécessaires pour aller chercher les 
victoires. On est deuxième ex-aequo, il 
reste quinze matchs et on est encore dans 
les clous pour réaliser notre objectif  :  
remonter en Starligue. »  

  O TEXTE ET PHOTO ANTOINE BRÉARD
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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

La répartition des 
richesses : le débat 
politique occulté 
Le dernier rapport d’Oxfam sur les inégalités 
mondiales est accablant. Il donne même le vertige 
tant les chiffres semblent déconnectés de toute 
réalité. Ce rapport montre ainsi que durant les 
19 mois de pandémie, les milliardaires du monde 
se sont plus enrichis que durant les 10 dernières 
années. Les milliardaires français ne sont pas en 
reste : en 19 mois, ils ont engrangés 236 milliards 
supplémentaires. Comme le pointe le rapport, 
cela représente 4 fois le budget de l’Hôpital public, 
ou bien un chèque de 3500 euros par Français-e… 
L’enseignement flagrant, c’est que plus on est 
riche, plus on s’enrichit : les 5 premières fortunes 
françaises ont doublé leur richesse depuis le début 
de la pandémie et elles possèdent à 5 autant que 
les 40 % les plus pauvres. 
Or la crise sanitaire a fait basculer 4 millions 
de personnes dans la vulnérabilité et 10 % de la 
population française a besoin d’aides alimentaires 
pour vivre. Les écarts entre riches et pauvres s’ac-
croissent à une vitesse jamais vue. Avec le retour de 
l’inflation, la grande majorité de la population va 
voir son niveau de vie baisser alors que les salaires 
n’augmentent pas. On le voit, la richesse du pays, 
produite par nous toutes et tous, est aujourd’hui 
captée par une petite minorité. Contrairement à 
ce que dit Emmanuel Macron, elle ne « ruisselle » 
pas, elle ne redescend pas vers celles et ceux qui 
travaillent pour vivre. 
Le comble, c’est que ces ultra-riches refusent la 
plupart du temps de payer des impôts, disposant 
de moyens pour les esquiver. Aujourd’hui, une 
personne gagnant plus de 68 000 euros brut par 
mois a un taux d’imposition global inférieur à celle 
gagnant 1 700 euros, soit le salaire médian.  Il est 
vraiment temps que la question de la répartition 
des richesses reprenne le dessus dans le débat 
public. Le reste n’est que diversion. 
 

 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.

La santé, Etat d'urgence
Le gouvernement de Raymond Barre sous la prési-
dence de Valery Giscard d'Estaing avait eut l'idée 
géniale de reduire le nombre de médecins pour 
réduire les dépenses de santé, ce fut la mise en 
place du numérus Clausus. 
Conséquences, en 2022 la plupart des médecins de 
nos villes sont âgés et ne trouvent pas de rempla-
çants. Les cabinets de groupes ne sont pas épargnés 
car quand plusieurs médecins quittent le cabinet 
celui-ci ferme. 
On ne trouve plus de généralistes à Tremblay, 
notre ville est particulièrement touchée, il faut 
s'inscrire sur des listes d'attente.
Bien sur nous sommes un peu épargnés en spécia-
listes car il y a l'hôpital et la clinique du Vert galant 
et le CMS contribue aussi à apporter des solutions.
Le numérus Clausus a été supprimé mais les 
capacités de formation des universités a peu aug-
menté, il est urgent de les faire augmenter, il faut 
12 ans pour former un médecin. Il ne suffit plus de 
soutenir les hospitaliers, il faut des propositions 
concrètes s'appuyant sur une réelle mobilisation 
populaire. La municipalité doit participer de cette 
mobilisation en tant qu'élus nous rencontrons le 
personnel de l'Hôpital et agissons avec eux.

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

CalisTa bourraT.



février 2022 < 27

HANDBALLTRIBUNES

L’autre pandémie
En 2021, pour la seule Seine-Saint-Denis, le 
territoire d’Est Ensemble, ainsi que les villes 
de Bondy, Pantin, Romainville et Villepinte 
ont été attaqués par des cybercriminels. 
Ces derniers volent ou cryptent les données 
informatiques et ne les restituent que sous 
la menace de rançons exorbitantes. Début 
décembre, c’est notre Syndicat intercom-
munal informatique (SII) qui a été attaqué. 
Les villes membres du syndicat, Tremblay, 
Bobigny, Le Blanc Mesnil et La Courneuve 
ont immédiatement dû mettre à l’arrêt leurs 
réseaux pour éviter tout risque de propagation 
du logiciel pirate.
A Tremblay, les services municipaux, en lien 
avec le SII et des experts indépendants ont 
travaillé d’arrache-pied pendant des semaines 
pour protéger et vérifier l’intégrité du vaste 
réseau informatique de la ville. Cela a occa-
sionné la fermeture des services numériques, 
des messageries et du site Internet. Heureu-
sement, l’attaque a échoué. Les données de la 
ville ont pu être sauvegardées et n’ont pas été 
corrompues. Un site Internet de secours a été 
mis en ligne et les différents services en ligne 
seront progressivement restaurés.
Après les hôpitaux et les grandes institutions, 
les communes, souvent moins armées, sont 
devenues des proies de choix. Certaines on 
été paralysées pendant des mois. Une nouvelle 
menace que l’Etat doit intégrer. Les villes, qui 
assurent des services à la population essen-
tiels, ne pourront pas continuer à être seules, 
ou presque, pour affronter la cybercriminalité 
internationale.

 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

Tribune non communiquée.

 O Groupe Tremblay À Venir
Valérie suin, présidenTe de Groupe  

prisCa-diane nGninTenG ;  
sébasTien de CarValho ; Cyril lemoine

Les mairies s’engagent 
pour sortir des 
énergies fossiles, 
pourquoi pas Tremblay ?
Les énergies fossiles sont la principale cause 
du dérèglement climatique et sur ce sujet, la 
COP26 s’est malheureusement soldée sur un 
échec. Marquée par l’influence grandissante 
des lobbies, présents en grand nombre à Glas-
gow, cette COP n’a pas permis d’accélérer la 
sortie du charbon et des financements aux 
énergies fossiles : aucun calendrier de sortie 
des hydrocarbures n’étant évoqué dans le 
texte final.
Face à l’impuissance des gouvernements, 
des villes se mobilisent à travers le monde. 
De Barcelone à Vancouver, plusieurs villes 
soutiennent l’appel international pour 
un traité qui mette fin à l’utilisation des  
combustibles fossiles et soutiennent une 
transition juste. La liste à jour se trouve ici :  
https://fossilfueltreaty.org/#endorse
Parce que la lutte contre le dérèglement  
climatique est un enjeu civilisationnel, 
Europe Ecologie Les Verts se mobilise. En 
accord avec les alliés écologistes de gouver-
nances locales, des maires français s’engagent 
sur la non-prolifération des combustibles 
fossiles, et c’est une première, car à ce jour, 
aucune ville en France n’a rejoint l’initiative. 
En décembre 2021, c’est la ville de Poitiers qui 
a ouvert le bal et s’est engagée pour le climat 
et contre les énergies fossiles. Suivront, dès ce 
début d’année, par l’intermédiaire de vœux ou 
de délibérations proposées lors des différents 
conseils municipaux, plusieurs villes comme 
Lyon, Bordeaux, Grenoble ou Strasbourg. Ces 
mairies s’engagent, à travers des déclinaisons 
locales, à sortir des énergies fossiles et à sou-
tenir le traité international. D’autres villes 
comme Paris et Lille s’apprêtent à s’inscrire 
dans cette démarche.

 O les élu·e·s eelV
Céline Fréby eT lino Ferreira 
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ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Taimoor Razzaq et Shama Ejaz.

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 6 février   
Pharmacie du canal de l’Ourcq   
15 place du Marché Stalingrad   
77270 Villeparisis   
01 64 27 00 33

•   Dimanche 13 février  
Pharmacie de la Mairie   
18-20 rue Ruzé   
77270 Villeparisis   
01 64 27 84 66

 •  Dimanche 20 février 
Pharmacie Canitrot   
170 avenue Pierre-Semard   
95400 Villiers-le-Bel   
01 39 85 06 06

 •  Dimanche 27 février  
Pharmacie de l’Horloge   
22 avenue Franklin-Roosevelt   
77290 Mitry-Mory   
01 64 27 10 96

•  Dimanche 6 mars  
Pharmacie de la Gare   
22 route de Claye   
77290 Mitry-Mory   
01 64 27 11 81

 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 7, 14 et 28 février, de 13 h 30 à 15 h 30, à l’espace

Louise-Michel.
• Les lundis 7, 14 et 28 février, de 18 heures à 18h30 à l’espace

Louise-Michel.
• Le mercredi 9 février, de 9 heures à 11 h 30, à la maison de

quartier du Vert-Galant.
• Le mercredi 9 février, de 13 h 30 à 16 h 30, par téléphone.
• Le mercredi 16 février, de 9 heures à 11 h 30, par téléphone. 
• Le mercredi 16 février, de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison de

quartier du vieux-pays.
• Les vendredis 11 et 18 février, de 9 heures à 11 h 30,

à l’espace Mikado.

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

Conseil juridique d’avocats 
•  Les mercredis 9 et 16 février, de 13 heures à 15 heures, à la 

mairie.
•  Les samedis 12, 19 et 26 février, 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 11, 18 et 25 février, de 9 heures à 11 h 30,  
  à l’espace Louise-Michel.
• Les jeudis 10 et 24 février, de 9 heures à midi, par téléphone.

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique pour 
des situations de discriminations ou de conflit avec des 
administrations. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou au 01 49 63 71 35.
• Le vendredi 25 février, de 9 heures à midi, par téléphone.

> SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour l’aide aux victimes de 
violences intrafamiliales et de violences faites aux femmes. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
• Les jeudis 10, 17 et 24 février, de 13 heures à 17 heures, 
  à la mairie.

> COHÉSION POLICE-POPULATION
Permanences de médiation, conseils et accompagnement. 
Prendre rendez-vous auprès de Bruno Nortier  
au 06 19 67 28 03 ou auprès du secrétariat de la division 
Prévention et Citoyenneté. Tél. : 01 80 62 91 14.
•  Les mardis 8, 15 et 22 février, 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 8 et 15 février, de 9 heures à midi, à l’espace  
  Louise-Michel.
•  Les mercredis 9 et 16 février, de 9 heures à midi, à l’espace 

Louise-Michel.
•  Les jeudis 10 et 17 février, de 14 heures à 17 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
• Les vendredis 11 et 18 février, de 14 heures à 17 heures, 
  à l’espace Louise-Michel.

>  ASSOCIATION POUR LE COUPLE  
ET L’ENFANT

Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour 
le couple et l'enfant (APCE).
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado  
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les mardis 8, 15 et 22 février, de 14 heures à 17 heures, 

à l’espace Louise-Michel.

> POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre social 
Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Les lundis 7, 14 et 21 février, de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
• Les mardis 8, 15 et 22 février, de 14 heures à 18 heures, 
  à l’espace Louise-Michel.

•  Les mercredis 9, 16 et 23 février, de 9 heures à 18 heures,  
à l’espace Louise-Michel.

•  Les jeudis 10, 17 et 24 février, de 14 heures à 18 heures,  
à l’espace Louise-Michel.

>  CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 36 46.
•  Les jeudis 10, 17 et 24 février, 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 7 et 28 février, 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 9 et 23 février, de 14 heures à 17 heures, 
à la mairie.

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

•  Le mardi 15 février, de 14 heures à 16 h 30, à la mairie.

Solidaires pour l’habitat (Soliha 93)
Le réseau Solidaires pour l'habitat accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur 
habitat.
•  Le jeudi 10 février, de 14 heures à 17 heures, 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.
• Les mercredis 2 et 16 février, de 13 h 45 à 17 heures,  
  à la mairie.

> SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des 
difficultés financières, assurée par l’association Crésus Île-de-
France (Chambre régionale de surendettement social).
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
•  Le mercredi 16 février,  

de 9 heures à midi, à la mairie.

> PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 8, 15 et 22 février, de 8 h 30 à midi de 14 heures  

à 17 heures, à la mairie

> UFC-QUE CHOISIR
•  Le samedi 26 février, de 9 h 30 à midi, à l’espace  

Louise-Michel. Sans rendez-vous.

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

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

IMMOBILIER

 Ó Vds place de 
parking dans résidence 
sécurisée, 3 000 euros. 
06 08 23 96 14.

 Ó Vds emplacement de 
parking rue  
Pierre-Brossolette, 
dans local commun 
fermé. Surveillance avec 
maîtres-chiens entre  
13 heures et 17 heures, 
7jours/7j. 
06 87 81 78 60. 

DIVERS

 Ó Vds 27 livres de 
cuisine reliés, éditions 
Time Life, neufs.  
Taille-haie électrique 
Black et Decker double 
lame de 42 cm en très 
bon état, 25 euros. 
06 23 38 11 86.

 Ó Cherche familles 
d’accueil pour chats  
des rues de Tremblay,  
et des bénévoles pour  
le transport des chats. 
06 20 99 26 01.

 Ó Vds vélo femme peu 
servie. Machine à coudre 
très peu servi. Baskets 
noir et rose Nike, 
pointure 39, en bon état. 
06 21 97 71 04.

 Ó Vds chaudière  
De Dietrich, année 
2014, 600 euros. 
06 20 79 65 68.

 Ó Vds canne à pêche,  
2 euros. Moulinet,  
7 euros. Petit guéridon, 
5 euros. Table de 
nuit en bois, 4 euros. 
Machine à viande 
hachée en fer, 7 euros. 
Vélo enfant avec casque, 
5 euros.  
01 48 61 21 53.

 Ó Vds sèche-serviettes 
Acova, jamais servi. 
Deux sommiers 90 cm. 
Vélo enfant. Échelle  
en aluminium 3 pans,  
9 mètres. 
06 03 82 93 21.

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 déambulateur 
pliable, 8 euros. 
Peluches, de 2 cts  
à 2 euros. Jouets, 
voitures, bateaux, 
poupées, 1 à 3 euros. 
300 cartes postales, 
5 euros. Livres pour 
enfants, 20 cts à 1 euro. 
Livres pour adultes, de 
50 cts à 1 euro. Bd 
cartonnées, 1 euro. Boîte 
collection briquet  
à mèche, 5 euros. Pin’s 
et fèves, 25 cts. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds chienne âgées 
de 7 mois de taille 
moyenne, couleur 
chocolat, poitrine 
blanche pucée et 
vaccinée, passeport,  
400 euros. 
06 41 59 30 62.

 Ó Donne chat mâle  
6 mois né le 1er juin 
2021, noir et blanc  
(don gratuit). 
06 28 25 96 90.

 Ó Vds tenue de karaté 
Adidas neuve,  
150-160 cm, 8 euros. 
Matelas et housse BZ 
rouge, état neuf,  
140 cm, 50 euros. 
Vasque en verre sur 
meuble et robinetterie 
(103 cm), bon état,  
30 euros. 
06 71 54 86 23.

 Ó Vds balance en fonte 
2 plateaux cuivre, force 
10 kg, long. 40 cm,  
25 euros. Serviteur pour 
cheminée en fonte,  
15 euros. Pulvérisateur  
à pression, 7 euros.  
KB jardin, 15 euros.  
6 pichets en étain 
(série), 35 euros.  
Vélo Peugeot femme 
refait à neuf, 80 euros. 
06 42 30 72 42.

 Ó Vds scie sauteuse 
Black et Decker, 620 W, 
neuve, avec sacoche,  
50 euros. 
06 23 38 11 86.

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Femme sérieuse avec 
expérience cherche 
heures de ménage, 
repassage et aide aux 
personnes âgées. 
07 53 15 06 35.

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

 Ó Femme sérieuse avec 
beaucoup d’expérience 
cherche garde d’enfants 
ou accompagnement  
à l’école à Tremblay. 
07 51 28 88 98.

COURS

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

 Ó Vds portable Samsung 
Galaxy méga, grand, bon 
état, coque, accessoires, 
80 euros. 
07 60 07 18 37.

 Ó Vds canapé-lit pour 
ado/enfant noir, très bon 
état, 200 euros. Gilets 
molletonnés, 20 euros. 
07 81 50 51 50.

 Ó Vds lave-vaisselle,  
100 euros. Cuisinière, 
50 euros. Frigo 
congélateur, 50 euros. 
Congélateur, 30 euros. 
Lave-linge, 30 euros. 
Micro-ondes, 30 euros. 
Tondeuse, 150 euros. 
Pneu, 150 euros. 
Chambre pont  
1 personne, 500 euros. 
06 09 22 77 22. 

 Ó Vds lot de 3 fauteuils 
rustiques en bon état, 
150 euros. 
06 01 19 70 42.

Vous pouvez nous envoyer 
vos petites annonces par internet 

sur tremblay-en-france.fr, 
rubrique

« Démarches en ligne ».
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
La rue des Vosges

Que faire au verger en février ?
L’hiver est bientôt fini et la nature se 
réveille ! Dès le milieu du mois de février, 
le jardin commence à sortir de sa torpeur. 
Au verger, le temps est encore à la taille 
des arbres fruitiers, arbustes et plantes 
petits fruits. Pour ceux qui possèdent 
des pommiers dans leur jardin, sachez 
que 50, c’est en moyenne le nombre 
de feuilles nécessaires à la maturation 
d’une pomme. Un petit pommier pourvu 
de 100 feuilles ne donnera donc que deux pommes ou plus, mais de 
moindre qualité et d’un petit calibre. C’est pourquoi, il ne sert à rien de 
laisser trop de pommes au printemps, sur un arbre qui en est chargé. 
Il les perdra en partie naturellement. Lors d’une journée de février, 
prenez aussi le temps de tailler votre pommier. Cela vous assurera une 
belle floraison ainsi qu’une fructification dense l’année suivante. 
Le prunier, par exemple, s’il est un petit arbre fruitier sans souci, gagne 
néanmoins à recevoir quelques soins pour produire bien mieux et 
beaucoup plus. Dès que la floraison sera terminée, pensez à appliquer 
un traitement contre les pucerons, qui déforment les pousses et les 
feuilles en cours de déploiement. Février est en effet une bonne période 
pour éradiquer les formes hivernantes des nuisibles et pour effectuer 
les traitements préventifs.  
Enfin, pensez à nourrir les oiseaux pour détourner leur appétit des 
bourgeons naissants !

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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Nous voici à l’entrée de la rue 
des Vosges, au Vert-Galant, 
en venant de la rue de Lille. 

Sur la gauche, on peut admirer deux 
maisons sises, pour la première au  
9, rue de Lille, à l’angle de rue, et 
pour la seconde au 46, rue des Vosges. 
Camille Lauverjat, maçon originaire 
de la Sarthe, et son épouse Anna 
Jordens, ressortissante belge, qui 
exerçait le métier de tricoteuse, font 
construire la maison de la rue de 
Lille en 1931. Elle est, de nos jours, 

reconnaissable à son toit et à l’im-
plantation des ouvertures, malgré le 
comblement de la petite fenêtre cen-
trale. La maison du numéro 46 de la 
rue des Vosges, édifiée au cours de la 
même décennie et agrandie en 1950, a 
quant à elle conservé son œil-de-bœuf 
(une lucarne ovale ou arrondie).
Au 22 de cette même rue, s’installent 
à partir de 1940 Mordka Zylberszac et 
Hélène Press, ainsi que leurs enfants 
René, 17 ans, et Régine, 10 ans. Les 
deux époux sont natifs, pour l’un 

de Lodz, en Pologne, et pour l’autre 
d’Anderlecht en Belgique. Mordka 
tient un commerce de fleurs natu-
relles et de plantes d’ornement en 
étalage au marché du Vert-Galant ; il 
est aussi conducteur d’automobiles. 
Son fils René est jardinier, tandis 
que la jeune Régine fréquente vrai-
semblablement l’école Jean-Jaurès, 
ouverte depuis près de dix ans.
À la fin du mois d’octobre 1942, la 
famille est raflée, en même temps 
qu’un autre habitant du quartier. 

Durant quatre jours, du 26 au  
29 octobre, ils sont internés, avec 
près de 80 autres hommes, femmes 
et enfants juifs des villes environ-
nantes, dans l’école Victor-Hugo à 
Sevran, ainsi qu’en témoigne une 
plaque apposée en leur mémoire 
en avril 2005. Ils sont ensuite 
transférés au camp de Drancy. Le 
11 novembre, 745 personnes sont 
déportées par le convoi numéro 45 en 
direction du camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne. 
À leur arrivée, cinq jours plus tard, 
environ 150 hommes et femmes 
sont sélectionnés pour les travaux 
forcés et tatoués d’un numéro. Les 
autres déportés sont immédiatement 
conduits dans les chambres à gaz 
pour y être assassinés. Leurs corps 
seront ensuite brûlés. Du convoi, il 
n’y eut que deux survivants. Hélène, 
Mordka, René et Régine, ainsi que 
leur voisin Isaac, ne sont, eux, jamais 
revenus.

« N’oubliez pas que cela fut, 
Gravez ces mots dans votre cœur. »
Primo Levi, extrait du poème 
liminaire de Si c’est un homme, 1947.

  O  LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

D
. R

.

LA CITATION DU MOIS 
Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été. Albert Camus, écrivain et philosophe
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Préinscrivez
votre enfant à l’école

entre le 14 février 
et le 29 avril 2022

Ville de Tremblay-en-France

En septembre 2022, c’est la rentrée !

Le service Accueil familles-régies vous renseigne :
Accueil du public uniquement sur rendez-vous

Service Accueil familles-régies – 1er étage de l’Hôtel de ville
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, et de 13h à 17h, et le samedi de 9h à 12h 

Attention : fermeture les samedis pendant les vacances scolaires
Tél. : 01 49 63 71 32 (71 88)

Pour les enfants nés en 2019
et les nouveaux arrivants sur la ville

Avez-vous un identifi ant famille ?
Vous souhaitez préinscrire votre enfant ?

Vous voulez faire une demande de dérogation scolaire ?
Votre enfant est né en 2020 et vous souhaitez faire une demande 

de préinscription en toute petite section de maternelle ?

La scolarité 
est 

obligatoire 
dès 3 ans
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Ville de Tremblay-en-France

rue Jules-Ferry
Palais des sports
3 SÉANCES DE PATINAGE CHAQUE JOUR

   Du lundi au dimanche 
14h-15h15 I 15h30-16h45 I 17h-18h15

SÉANCES EN FAMILLE
 Mercredis 23 février et 2 mars I 14h-15h15
  Samedis 19 et 26 février et 5 mars 

10h-10h45 I 11h-11h45 I 12h-12h45
  Dimanches 20 et 27 février et 6 mars 

11h-11h45 I 12h-12h45 I 13h-13h45

TARIFS 
Moins de 18 ans : 1 euro I Adultes : 2 euros
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement  
être accompagnés d’un adulte. 

tremblay-en-france.fr

Patinoire
Ga

nts obligatoires

Entrées
selon les normes

sanitaires
en vigueur

19 FéVRIER
  6 MARS
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