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8 mars - Droits des femmes
Tou.te.s ensemble !
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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

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

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques

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

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

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

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

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

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

La citoyenneté : ce qui fait  
la force d’une société 

La citoyenneté est indissolublement liée à la démocratie et par là à 
la devise républicaine « Liberté – Égalité – Fraternité ». Nous ne 
pouvons vivre dans une société ouverte, libre et donc démocra-

tique que si l’ensemble des citoyens s’impliquent dans la vie publique 
et ne reste pas indifférent à la gestion des affaires qui nous concernent 
toutes et tous. 

Seulement, la citoyenneté n’est pas innée. C’est justement le rôle d’une 
société démocratique que de former ses futurs citoyens pour garantir sa 
pérennité et même sa survie. L’École bien sûr joue un rôle fondamental. 
La Ville de Tremblay apporte un soutien sans faille à ses écoles, juste-
ment car elles accueillent une mission indépassable pour la qualité du 
vivre-ensemble. 

Mais nous intervenons aussi à d’autres niveaux pour sensibiliser les jeunes 
à leur futur rôle de citoyen. Parmi de multiples initiatives, plusieurs ont 
retenu mon attention. Ainsi nous avons permis au mois de février à 12 
préados de partir en séjour à Strasbourg, pour une découverte des ins-
titutions européennes. Ces jeunes ont pu visiter le Parlement européen 
et seront sensibilisés au rôle et à l’utilité des institutions. Tremblay par-
ticipe également depuis 8 ans au « Réseau Jeunes » de la Fédération des 
Centres Sociaux, qui organise des rencontres citoyennes avec des jeunes 
de toute la France, autour d’un thème. Cette année c’est « Démocratie et 
Justice Sociale ». Ces initiatives s’ajoutent à nos « Chantiers Citoyens », 
qui réunissent tous les étés plus d’une centaine de jeunes Tremblaysiens 
autour de missions d’intérêt général et de sensibilisation aux questions 
de citoyenneté. Ces chantiers connaissent depuis longtemps un grand 
succès et nous y sommes attachés. 

En cette année électorale la question de la citoyenneté est cruciale. Autant 
que la Laïcité d’ailleurs qui est un ciment du vivre ensemble et pas une 
arme d’exclusion et de discrimination. Je ne peux évidemment qu’in-
citer tous les jeunes en âge de voter à faire la démarche de l’inscription 
sur les listes électorales ou de vérifier leur qualité d’électeur. Cela se fait 
en quelques clics sur internet. Au regard des discours particulièrement 
dangereux et haineux qui circulent durant cette campagne électorale, la 
jeunesse doit s’exprimer. Je suis convaincu qu’elle peut faire la différence 
en exprimant ses espoirs et ses attentes. Il y a bien des moyens de le faire, 
sans aucun doute. Mais il ne faut pas délaisser le vote.  

> ACTUALITÉ P.4
Un nouveau cabinet médical rue du 
Languedoc
Ce centre où pratiqueront des généralistes et de 
nombreux spécialistes et qui remplace l’ancien cabinet 
médical du Languedoc, ouvrira ses portes mi-mars. La 
Ville a activement participé à son implantation.   
 
> ACTUALITÉ P.6
Budget : « Maintenir un haut niveau  
de services publics » 
Dans un contexte marqué par une crise sanitaire qui 
dure, le conseil municipal a adopté un budget ambi-
tieux et solidaire qui traduit la volonté de la Ville de 
conserver une gestion rigoureuse des finances tout 
en assurant aux Tremblaysiens un service public de 
haute qualité.      

> ACTUALITÉ P.10
Si la mare m’était contée… 
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones 
humides, une visite de la mare du parc de Tremblay 
était organisée par le service Développement 
durable et les Jardins solidaires pour sensibiliser les 
écoliers aux nombreux rôles essentiels que jouent 
ces écosystèmes.

> ACTUALITÉ P.22
Boxeur un jour…
Qui l’aurait cru ? Il y a deux mois, le boxeur 
tremblaysien Alexandre Milosevic, 32 ans, est 
devenu champion de France, et ce, dix ans après 
avoir raccroché les gants. Retour sur un fabuleux 
destin.

CE MOIS-CI

Retrouvez le Tremblay Magazine sur le site provisoire : 
tremblay-contact.fr (onglet "kiosque")

VilleTremblay

Édité par la ville de Tremblay-en-France
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Jean-Claude Foye

Standard de l’hôtel de ville :
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ACTUALITÉ

UNE VINGTAINE DE PRATICIENS, ISSUS D'UNE DIZAINE DE SPÉCIALITÉS, OUVRIRONT DES CONSULTATIONS.

ESPACE JEAN-FERRAT
Ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 18h
À partir de 5 ans

centre de vaccination communal
Covid-19

Ville de Tremblay-en-FranceSANS RENDEZ-VOUS

Une bonne nouvelle pour les 
habitants du Vert-Galant ! 
Un centre médical va s’ins-

taller ce mois-ci, rue du Languedoc, 
en lieu et place de l’ancien cabinet, 
qui avait fermé ses portes l’année der-
nière. « C’était une volonté politique 
très forte du maire et de l’équipe 
municipale que le cabinet du Lan-
guedoc soit repris, pour que le quar-
tier du Vert-Galant ne sombre pas 
dans une déshérence médicale, sou-
ligne Marie-Ange Dossou, adjointe 
au maire chargée de la Santé. Cette 
installation renforce l’offre de soins 
du quartier, qui compte notamment 
beaucoup de seniors. » Mi-mars, deux 
généralistes, des infirmières, un psy-
chologue et un pédiatre assureront 

d’ores et déjà des consultations ; ils 
seront rejoints quelques semaines 
plus tard par d’autres spécialistes, 
notamment cinq dentistes. En tout, 
vingt professionnels exerçant dans 
une dizaine de disciplines (voir enca-
dré) prendront leur quartier rue du 
Languedoc.

Une contribution de 250 000 euros  
de la Ville
Ce nouveau centre médical sera 
géré par l’association Tremblay 
médico-dentaire, créée fin 2021 par 
le médecin Raphael Sasportas et 
Samuel Abittan, chef d’entreprise 
dans le secteur médical. « Le docteur 
Sasportas est généraliste à Villepari-
sis et il a constaté que beaucoup de 

patients tremblaysiens venaient le 
consulter depuis la fermeture de l’an-
cien cabinet de la rue du Languedoc, 
ce qui augmentait aussi la charge de 
travail à Villeparisis, précise Samuel 
Abittan. Nous avons alors décidé 

d’entreprendre les démarches pour 
acquérir le bien et rouvrir un cabi-
net. La mairie de Tremblay nous a 
beaucoup aidés dans les démarches 
avec l’agence régionale de santé ; 
elle nous a également octroyé 
un budget de 250 000 euros pour 
les travaux, dont le coût s’élève à 
620 000 euros. » Cette contribution 
financière de 250 000 euros a été 
votée lors du conseil municipal du 
15 février, en vue de la réalisation de 
travaux de réhabilitation, de mise 
aux normes et d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite.  
Particularité du cabinet : une partie 
des praticiens seront salariés de l’as-
sociation. « Ça change tout, estime 
Marie-Ange Dossou, car cela permet 
aux personnels de mener de front 
vie professionnelle et vie person-
nelle, sans avoir à se préoccuper de 
la gestion de leur activité. » Ils seront 
rémunérés en fonction du temps tra-
vaillé. Les autres médecins seront 
quant à eux locataires des lieux. Ce 
fonctionnement, plus léger pour 
les professionnels, devrait, chacun 
l’espère, rendre leur implantation 
pérenne.

  � M.A.

Un nouveau cabinet médical rue du Languedoc
Ce centre, où pratiqueront des généralistes et de nombreux spécialistes, remplace l'ancien 
cabinet médical du Languedoc. Il ouvrira ses portes mi-mars. La Ville a activement participé 
à son implantation.

Une vingtaine de praticiens attendus
Le cabinet médical devrait ouvrir ses portes mi-mars, mais les pra-
ticiens s’installeront en plusieurs temps. À l’ouverture, ce sont deux 
médecins généralistes, cinq infirmières, un psychologue et un pédiatre 
qui assureront les consultations. Ils seront rejoints dans le courant du 
mois de mai par cinq dentistes, un implantologue et un stomatologue, 
un orthodontiste et un pédo-orthodontiste. Par ailleurs, un cardiologue 
et un gynécologue assureront des vacations chaque semaine. Enfin, cet 
été, l’équipe sera  encore renforcée avec l’arrivée d’un ostéopathe et d’un 
médecin esthétique.
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En mars, les femmes font l’événement
Du 7 au 31 mars, la Ville braque les projecteurs sur la lutte pour l’égalité et contre les violences faites aux femmes. 
Au programme : exposition, débats, rencontres sportives… Petit aperçu.

fUne exposition photographique sur le thème de 
la lutte pour l’égalité dans l’histoire, retraçant les 
grandes dates des combats féministes en France, 
élaborée par l’association 7 à voir et le collectif 
Au fond à gauche, est installée jusqu’au 31 mars 
dans les salons de l’hôtel de ville.

fLe 8 mars, le court-métrage The Girl II : l’em-
prise des ténèbres sexistes, conçu par des col-
légiennes de Pierre-de-Ronsard, sera diffusé à 
la mairie, en présence des élèves ainsi que des 
lycéens d’Hélène-Boucher lauréats du concours 

"Violences faites aux femmes : une affiche pour 
dire non", organisé par la mission Égalité filles-gar-
çons de la direction départementale de l’Éducation 
nationale.

fLe 8 mars toujours, le parvis de l’hôtel de 
ville (côté parc) accueillera une rencontre avec 
l’artiste marocaine Tata Milouda. La slameuse 
et chanteuse reviendra sur son parcours difficile, 
ses rencontres, son émancipation et les joies de 
la vie d’artiste.

fLa médiathèque Boris-Vian convie l’historienne 

Mathilde Larrère le vendredi 18 mars à 18 h 30. 
Elle retracera l’histoire des luttes féministes, de la 
Révolution française à nos jours.

fPour clore le mois, la mission Droits des femmes 
de la Ville organise des rencontres sportives 
le dimanche 27 mars, de 14 heures à 18 heures, 
au Palais des sports. Un rendez-vous organisé en 
partenariat avec l’Usap (unité spécialisée d’accom-
pagnement du psychotraumatisme) de l’hôpital 
Robert-Ballanger, le Tremblay football club et le 
TAC basket.

Un film de genre contre les préjugés de genre
Des collégiennes de Pierre-de-Ronsard ont élaboré un court-métrage intitulé  
The Girl II : l’emprise des ténèbres sexistes. Une vidéo qui dénonce les stéréotypes de genre 
et leurs conséquences psychologiques et sociales sur les jeunes filles et les femmes.

ÉLÈVES EN TROISIÈME, LES COLLÉGIENNES ONT NOURRI LE SCÉNARIO EN RACONTANT LES INJONCTIONS SEXISTES DONT ELLES SONT VICTIMES.

Une poignée de minutes  
pour déconstruire les préju-
gés sexistes. Ce challenge a 

inspiré une dizaine de collégiennes, 
élèves en 3e à Pierre-de-Ronsard, dans 
le cadre du dispositif annuel « Jeunes 
contre le sexisme », porté par l’obser-
vatoire départemental des violences 
envers les femmes. La thématique 
abordée ? Les injonctions que les 
jeunes filles et les femmes subissent 
et intériorisent. Le résultat de ce tra-
vail, sous la direction de la réalisa-
trice Émilie Desjardins, est une vidéo 
de trois minutes intitulée The Girl ii : 
l’emprise des ténèbres sexistes. Ce 
format court sur le mode d’un film 
d’horreur est éclairant, plus qu’ef-
frayant, sur ce que vivent et subissent 
la plupart des jeunes filles en milieu 
scolaire.

« Nous avons beaucoup échangé 
avec la réalisatrice »
Cette production a naturellement 
été nourrie par les échanges et les 
situations du quotidien vécues par 
les unes et les autres. « Il y avait un 
scénario de base, explique Naïma 
Bennaï, qui tient le rôle principal 
dans la vidéo. Avec mes camarades, 
nous avons beaucoup échangé avec 
la réalisatrice sur les préjugés sexistes 
qui nous choquaient le plus, et sur 
les contraintes dans lesquelles nous 
sommes enfermées en tant que filles 
puis en tant que femmes, notam-
ment par rapport au maquillage, aux 
vêtements ou à la coiffure. Émilie 
Desjardins en a tenu compte. » 
Une journée de tournage précédée 
d’ateliers avec la référente égalité 
filles-garçons du collège a donné 
forme et consistance à ce projet ciné-
matographique. Le film sera diffusé 
le 8 mars à l’hôtel de ville, à l’occa-
sion de la Journée internationale des 
droits de femmes. Des projections 

du film sont aussi prévues, notam-
ment au cinéma Jacques-Tati, pour 

continuer à mettre en lumière ces 
questions d’une actualité cruciale.

  � PIERRE GRIVOT

D
.R

.
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MILLIONS D’EUROS 

C’EST LE MONTANT DU BUDGET 2022 CONSACRÉ 
AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, AUXQUELS IL 
FAUT AJOUTER 24,62 MILLIONS D’EUROS AFFECTÉS 

À L’INVESTISSEMENT.

BUDGET 2022 

 « Maintenir un haut niveau  
de services publics »
Dans un contexte marqué par une crise sanitaire 
qui dure, le conseil municipal a adopté un budget 
ambitieux et solidaire. Ce vote, qui s’est déroulé 
le 15 février, traduit la volonté de la Ville de 
conserver une gestion rigoureuse des finances 
tout en assurant aux Tremblaysiens un service 
public de haute qualité. En 2022, ces missions 
essentielles seront en effet encore affectées par les 
conséquences de la pandémie et par des recettes 
de plus en plus sujettes aux décisions de l’État. 
Néanmoins, cette année encore, la Ville maintiendra 
une politique d’investissement ambitieuse, dont 
les axes forts sont l’éducation, l’action sociale et le 
développement durable.
Texte : Aurélie Bourillon 

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

VILLE • CONSEIL.indd   1VILLE • CONSEIL.indd   1 18/06/2020   16:4018/06/2020   16:40

VIRGINIE DE CARVALHO,  
PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE AUX FINANCES. 

QUESTIONS À…

18 %
Éducation / restauration / 
enfance / petite enfance
21 880 012 €

21 %
Reversements aux divers fonds 
de compensation et de solidarité

25 222 911 €

13 %
Aménagement et cadre de vie
15 972 518 €10 %

Sports
11 560 127 € 

20 %
Administration 
générale
(état-civil, funéraire, 
accueil famille-régie 
et autres services 
administratifs)
23 912 802 €

5 %
Culture

5 895 862 €

5 %
Vie des quartiers / 

social / vie associative
6 049 350 €

5 %
Sécurité / prévention

6 045 998 €

2 %
Santé

2 622 311 €

1 %
Intérêts
61 290 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

Chaque euro est optimisé 
dans ce budget maîtrisé »

Quelle est la particularité de ce budget 2022 ? 
Nous voulons continuer à répondre aux attentes des 
Tremblaysiens, en mettant en œuvre le programme sur lequel 
nous avons été élus. Les agents ont en effet vocation à rendre 
un service public de qualité en dépit de la crise sanitaire. Toutes 
les contraintes liées à cette crise (jauges, protocoles…) vont se 
traduire dans l’exercice 2022. Chaque euro est donc optimisé 
dans ce budget qui se révèle constant et maîtrisé. Parmi les 
axes forts, l’action sociale et l’éducation. Les efforts des services 
permettent un autofinancement suffisant (14,5 millions d’euros) 
pour prévoir un programme d’investissement ambitieux d’environ 
25 millions d'euros. Nous prévoyons un recours très faible à 
l’emprunt (1,5 million d’euros).

Quels effets la crise entraînée par la pandémie a-t-elle encore 
sur cet exercice budgétaire ? 
Puisque la crise sanitaire dure, le budget va être affecté, 
notamment pour ce qui est des dépenses. L’an dernier, nous 
espérions que la crise touchait à sa fin et que les moyens alloués 
à la lutte contre le Covid étaient exceptionnels. Puisque nous 
sommes contraints de vivre avec la pandémie, les coûts afférents 
sont intégrés dans le fonctionnement des services municipaux. 
Les recettes continuent elles aussi à subir les conséquences 
du Covid, du fait de l’annulation de certaines activités, dont 
de nombreux séjours vacances et sorties, ou bien encore de la 
fréquentation de la restauration scolaire, très perturbée depuis 
deux ans. Il faut par ailleurs prendre en compte la baisse de la 
taxe de séjour que perçoivent les hôtels de la zone aéroportuaire. 
En 2019, nous avions récolté 2,5 millions d’euros de recettes 
grâce à la taxe de séjour. En 2022, ces recettes sont revues à 
la baisse : nous prévoyons seulement 1,2 million d’euros de 
rentrées, car le taux de remplissage des hôtels est impacté, 
étant donné que le tourisme et les voyages d’affaires ne sont pas 
revenus aux niveaux de 2019.

Nombre de communes, dont Tremblay, déplorent depuis des 
années une perte d’autonomie en matière de fiscalité : qu’en 
est-il concrètement cette année ? 
Sur ce budget 2022 et comme l’an dernier, nous ne maîtrisons 
plus que 30 % des recettes fiscales directes. Cette perte 
d’autonomie est une tendance de fond depuis vingt-cinq ans. 
Elle a notamment été enclenchée au moment de la réforme de 
la taxe professionnelle, que les communes ne perçoivent plus 
directement ; elle se poursuit aujourd’hui avec la suppression 
de la taxe d’habitation, qui entraîne une perte de revenus pour 
les communes. Quand ces taxes étaient perçues par la ville, 
nous pouvions agir sur la hausse ou la baisse des bases des 
taux d’imposition, et donc sur les revenus de la commune. 
Aujourd’hui, nous n’avons plus cette possibilité ; nous devenons 
dépendants des décisions de l’État. Mais qu’en sera-t-il après 
les scrutins à venir, notamment l’élection présidentielle ? Nous 
sommes inquiets de savoir qui percevra quoi demain : quelles 
taxes pour quelles collectivités – la ville, le département, la 
métropole, la région… ?

Malgré ces contraintes, comment la Ville va-t-elle accompagner 
la population tremblaysienne ? 
À travers la maîtrise de ce budget, nous continuons à 
accompagner les habitants par le maintien de services nécessaires 
et accessibles à tous, par des moyens forts déployés pour l’action 
sociale et l’éducation. Cela se traduit aussi par une politique 
résolue d’investissement au bénéfice de nos équipements. Par 
ailleurs, nous maintenons un soutien important aux associations. 
Les budgets ont globalement été reconduits. Maintenir un haut 
niveau de services publics est en effet notre priorité.
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24,28 %
Acquisitions foncières
2 250 000 € 

22,88 %
Entretien de la voirie, 
espaces verts, éclairage public… 
2 120 000 € 

22,66 %
Entretien du patrimoine bâti

2 100 000 € 

16,70 %
Investissements des services

(mobilier, bureautique, 
matériel informatique...)

1 547 996 € 

5,88 %
Modernisation du parc véhicules

545 000 € 

3,37 %
Études Plan local d’urbanisme,

extensions de réseaux, etc.
313 000 € 

0,97 %
Équipements 
et matériels sportifs
89 935 € 

AUTRES INVESTISSEMENTS

3,23 %
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

300 000 € 

29 %
Équipements scolaires
4 450 000 €

4 %
Sécurité
580 000 €

6 %
Opérations d'aménagement urbain

970 000 €

28 %
Voirie
4 235 000 €

15 %
Équipements sportifs

2 320 000 €

12 %
Équipements d'accueil

1 885 000 €

6 %
Interventions sur logements

916 000 €

LES INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE TRAVAUX

BUDGET 2022

Priorité  
à la transition 
écologique

La municipalité va étendre ses 
actions en faveur du développe-
ment durable. En matière d’éner-
gie, l’école Pierre-Brossolette sera 
raccordée au réseau de géother-
mie (moyennant 150 000 € 
de dépenses) et des chaudières 
et chaufferies remplacées dans 
des bâtiments municipaux 
(300 000 €). Dans le cadre 
de la lutte contre la canicule, 
la ventilation et les menuiseries 
de l’hôtel de ville subiront une 
intervention (600 000 €). Via la 
plantation d’arbres et le déploie-
ment de l’hydromulching (une 
technique de pulvérisation d’eau 
et de semences), la végétalisation 
du cimetière va également se 
poursuivre (50 000 €). La Ville 
s’engage aussi dans une moder-
nisation de son parc de véhicules 
en investissant dans des modèles 
électriques (250 000 €) et en 
transformant sa flotte afin de 
rouler à l’éthanol (15 000 €). 
Enfin, la municipalité peau-
fine aussi son plan vélo avec 
la poursuite de l’aménagement 
des pistes cyclables ainsi que 
des initiatives d’incitation à la 
pratique du vélo (200 000 €).

Les écoles d’abord

Avec une enveloppe de 
4 450 000 €, l’éducation est le 
premier poste d’investissement de 
la ville. Alors que la commune s’ap-
prête à investir massivement dans 
les écoles, par le biais d’un plan de 
construction et de réaménagement 
sur trois ans dans différents quar-
tiers, un gros chantier sera lancé 
dès cet été avec la création de 
5 salles de classe à l’école mater-
nelle Danielle-Casanova (pour un 
montant de 2 300 000 €). À cette 
occasion, le restaurant scolaire sera 
agrandi, la cour végétalisée et le 
parking restructuré. Comme le pré-
cise Célia Bouhacine, conseillère 
municipale déléguée au Budget, 
ce projet « anticipe la démographie 
à moyen terme aux Cottages. Il 
rejoint les autres programmes pour 
les écoles, que nous voulons tous 
novateurs. Nous agrandissons en 
pérennisant les investissements ». 
La deuxième tranche des travaux de 

réhabilitation de l’école élémentaire 
Julius-et-Ethel-Rosenberg est elle 
aussi programmée (pour un total de 
350 000 €), tout comme la pour-
suite de l’aménagement des cours 
de récréation « oasis », afin de créer 
des zones végétalisées, propices à 
la fraîcheur, au sein de l’école élé-
mentaire Marie-Curie (250 000 €) 
et de la maternelle Eugénie- 
Cotton (80 000 €). Une nouvelle 
cantine est également prévue à 
l’école maternelle Suzanne-Buis-
son, ainsi que des travaux de 
sécurisation près de certains éta-
blissements, à l’instar de l’école 
Victor-Hugo (120 000 €).  Enfin, 
pour s’adapter au contexte de crise 
sanitaire, la municipalité va équi-
per les salles de classe tremblay-
siennes de détecteurs de CO2 et des 
purificateurs d’air seront installés 
dans les espaces partagés comme 
les réfectoires (pour un montant 
de 50 000 €).

169 €  
C’est la dette par habitant  

à Tremblay, contre une moyenne de 
1 011 € dans les villes comparables 
et 1 200 € pour les villes de Paris 

Terres d’Envol.

1 570 000 €  
C’est l’emprunt contracté par la ville 
pour maintenir un niveau d’inves-

tissement ambitieux. Tremblay reste 
néanmoins faiblement endettée  

(6,1 millions d’euros).

Des axes forts côté investissements

• L’action sociale renforcée
La solidarité sera également au 
cœur de l’investissement municipal. 
Le budget dédié à l’action sociale 
va ainsi être renforcé, notamment 
via l’augmentation de la subvention 
octroyée au CCAS (+ 11 % par 
rapport à l’an dernier) ; celle-ci attein-
dra 1 760 500 €. Cette politique 
solidaire se traduit également par le 
maintien des subventions aux asso-
ciations tremblaysiennes, en butte à 
des baisses d’activité dues à la crise 
sanitaire. Dès septembre prochain, les 
seniors pourront en outre découvrir 
le nouveau foyer intergénérationnel 
Ambroise-Croizat, place Pierre-Curie 
(le montant des travaux s’élève à 
1 200 000 €). Le foyer comptera 
une salle principale de restauration et 
d’activités, ainsi qu’un nouvel office.

• Importants travaux à la piscine
De grandes opérations d’équipement 
et d’aménagement urbain vont avoir 
lieu. La piscine Auguste-Delaune 
va ainsi bénéficier d’une importante 
réhabilitation (dont la facture s’élève 
à 2 400 000 €). Au programme : 
implantation d’un bassin en inox et de 
plages, réhabilitation des vestiaires, 
travaux de plomberie et d’électricité. 
Côté voirie, une enveloppe consé-
quente de 2 300 000 € sera consa-
crée d’une part à l’aménagement de 
l’espace public (afin de le rendre plus 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite) et d’autre part à l’entretien 
des trottoirs de la commune.

14 500 000 €   
C’est l’autofinancement 
de la commune. Cette 

épargne brute augmente 
de 3,7 millions d'euros 

(+ 34 %) par rapport au 
budget primitif de 2021.
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En bref
• Des locaux pour les artisans

Deux petites zones d’activités desti-
nées aux artisans et aux TPE-PME 
vont prochainement s’implanter 
au Vieux-Pays. La première, située 
aux 83 et 83 bis, rue de Roissy, 
comptera des bureaux et des entre-
pôts, livrés au plus tôt au deuxième 
trimestre 2023. Une pré-commer-
cialisation est prévue dès ce mois-ci 
pour les entrepreneurs tremblaysiens 
intéressés. Afin de ne pas créer de 
désagréments dans le quartier, la 
Ville a souhaité que certaines activités 

soient interdites. La réparation d’auto-
mobiles et de motocycles, le transport 
de marchandises et de personnes 
ou encore le commerce de détail ali-
mentaire n’y seront par exemple pas 
autorisés. Pour tout renseignement 
sur la pré-commercialisation, contac-
tez la division Attractivité économique 
au 01 49 63 71 37. Une petite cité 
artisanale, localisée aux 6-10, rue 
Jules-Guesde, permettra quant à elle 
d’accueillir 7 artisans. 

• Paris Nord 2 se développe

L’association Entreprendre à Trem-
blay et la division Attractivité et 
développement économique de la 
Ville ont organisé, le 15 février, une 
rencontre à Paris Nord 2 entre ses 
adhérents (dont des élus, Mohamed 
Ghodbane, le président, et Olivier 
Guyon, vice-président) mais aussi ses 
futurs membres et des responsables 
du parc d’affaires. À cette occasion, 
Steeven Brillant, directeur des études 
et services de Paris Nord 2 Gestion, 
a présenté les acualités du site et 

les projets de développement d’ici 
cinq ans. Ils se fondent notamment 
sur le déploiement des transports en 
commun, avec la création de 3 lignes 
de bus, la mise en service de trotti-
nettes électriques via une trentaine 
de stations, et le réaménagement 
de la gare Parc des expositions pour 
accueillir la ligne 17 du Grand Paris 
Express. Ce projet va induire une évo-
lution du pôle de la gare ; il inclura un 
vaste programme immobilier orienté 
vers les activités tertiaires et de ser-
vices (bureaux, hôtellerie…).

Une démolition intelligente
L’investisseur Goodman, spécialiste de l’immobilier logistique, a acquis en 2021 le site de 
l’ancienne imprimerie Heidelberg au 13, rue Charles-Cros. Adepte de l’économie circulaire, 
cette société s’est engagée dans une opération exemplaire en matière environnementale.

VUE AÉRIENNE DU CHANTIER DE DÉMOLITION, RUE CHARLES-CROS.

Le développement durable est 
l’un des enjeux majeurs du 
xxie siècle. La société Goodman 

l’a bien intégré en visant le respect 
des objectifs fixés notamment par 
l’Accord de Paris sur le climat (2015) 
afin d’atteindre la neutralité carbone 
collective à l’horizon 2050. Acqué-
reur en juin 2021 des bâtiments 
de l’ex-imprimerie Heidelberg, au 
13, rue Charles-Cros à Tremblay, le 
développeur et investisseur spécialisé 
en immobilier logistique n’en est pas 
à son premier fait d’armes dans la 
commune. 
« Nous détenons, développons et 
gérons des plateformes logistiques, 
dont la plateforme cargo de DHL 
construite en 2014 dans la zone aéro-

portuaire, récapitule Benoît Chap-
pey, directeur du développement de 
Goodman France. Nos bâtiments ont 
une identité architecturale forte et ils 
s’intègrent dans leur environnement. 
En plus d’être esthétiques, ils doivent 
être durables, notamment grâce à 
l’utilisation de matériaux locaux 
recyclés pour leur construction, 
l’installation de panneaux photovol-
taïques ainsi que des aménagements 
qui favorisent le confort acoustique, 
la qualité de l’air et la récupération 
des eaux pluviales.»

Bientôt la démolition  
de l’entrepôt
Goodman met en œuvre une 
démarche d’économie circulaire 

visant à revaloriser 100 % des déchets 
issus de la démolition, en ramenant 
à près de 0 % le taux d’enfouisse-
ment des déchets sur ses opéra-
tions. Au 13, rue Charles-Cros, par 
exemple, pour la partie déconstruc-
tion et démolition de l’immeuble de 
bureaux de l’ancienne imprimerie, 
100 % du béton a été valorisé (repris 
et concassé) par la société Eqiom 
Béton, basée à Gennevilliers, afin 
d’être réemployé. Pour Olivier Guyon, 
adjoint au maire délégué au Dévelop-
pement économique, cette démarche 
doit être soutenue et s’inscrire dans 
la durée : « Le projet Goodman est 
emblématique de ce que l’on veut 
pour le territoire, à savoir un dévelop-
pement économique soucieux d’inté-

grer des pratiques vertueuses sur le 
plan environnemental. Cette ambi-
tion, nous la portons également dans 
la zone Aerolians au Vieux-Pays. » 
La première phase de démolition de 
l’immeuble de bureaux a été ache-
vée en février. La prochaine étape 
concernera la démolition de l’en-
trepôt existant. Viendra ensuite le 
temps de la reconstruction d’un nou-
veau bâtiment basse consommation.  
Il accueillera une nouvelle entreprise 
qui n’est pas encore déterminée.  
Dossier à suivre…

  � PIERRE GRIVOT
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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

 > RANDONNÉE
Ce mois-ci, les bénévoles Annie 
Deprez et Anne Jonas vous 
invitent à découvrir la promenade 
départementale des Vallons-de-la-
Bièvre, surnommée « la Coulée verte 
du sud parisien ». Cette balade d’une 
dizaine de kilomètres, qui surplombe 
ou longe la voie de TGV à destination 
de l’ouest de la France, vous conduira 
de la gare de Massy-Verrières au parc 
de Sceaux, pour traverser ensuite les 
villes d’Antony, Châtenay-Malabry, 
Fontenay-aux-Roses, Bagneux 
et Châtillon. Cette excursion qui 
vous fera traverser des paysages 

urbains et boisés est programmée 
le dimanche 13 mars (départ  
dans la matinée).   
Tarifs : gratuit pour les adhérents, 
10 € pour les non-adhérents.

 > SORTIE CULTURELLE
Une visite au musée Carnavalet est 
proposée le samedi 26 mars pour 
découvrir la collection permanente 
du musée de l’histoire de Paris, 
depuis les origines de la ville jusqu’à 
aujourd’hui. La visite est assurée par 
un conférencier. Tarif : 15 € pour 
les adhérents (adhésion obligatoire). 
Le nombre de places est limité ; 

l’inscription, obligatoire, est possible 
à compter du samedi 12 mars 
à 11 heures.

 > QI GONG ET MÉDITATION
Sophie Zangheri propose un stage en 
ligne, le samedi 2 avril de 15 heures 
à 18 heures, pour renforcer 
l’organisme, apaiser le mental et 
régénérer notre force vitale.  
Tarif : 20 € pour les adhérents,  
30 € pour les non-adhérents.

 > WUTAO
Pratiquer le Wutao, c’est onduler, 
inspirer, expirer, et se déployer 

intégralement. Peu à peu, le 
mouvement devient danse, le 
geste devient sentiment. Ce 
stage, animé par Corinne Allemoz 
le samedi 26 mars de 15 heures 
à 18 heures, vous propose 
de découvrir cet art corporel 
contemporain, global et unique, qui 
se pratique en 12 mouvements de 
base et se décline dans une infinité 
de variations.  
Tarif : 20 € pour les adhérents, 30 € 
pour les non-adhérents.

Le bout du BUT
Le bachelor universitaire de technologie (BUT) a fait son entrée à l’IUT de Tremblay.  
Il allonge la formation des étudiants et renforce leur professionnalisation afin d’être  
plus en phase avec les métiers de la plateforme aéroportuaire.

Ça bouge dans la logistique et le transport
À la rentrée universitaire de l’automne prochain, l’ancien DUT gestion logistique et transport sera remplacé par 
le BUT management de la logistique et des transports (MLT). D’une durée de trois ans (contre deux pour l’an-
cien DUT), cette formation apprend à concevoir une opération de transport de marchandises ou de personnes, 
à organiser les opérations d’une chaîne logistique globale et à gérer les ressources, les flux logistiques et les 
transports dans un contexte national et international. En matière de débouchés professionnels, le MLT se veut 
plus en adéquation avec les métiers proposés au sein de la plateforme aéroportuaire. 56 places seront ouvertes 
à la rentrée prochaine au sein de l'IUT de Paris 8 situé rue de la Râperie.

 L’IUT DE TREMBLAY, QUI ACCUEILLE 350 ÉTUDIANTS, EST SITUÉ SUR UN TERRITOIRE STRATÉGIQUE, EN PLEIN DÉVELOPPEMENT.

Près de 45 000 étudiants, 
11 UFR (unités de formation 
et de recherche), 2 IUT (insti-

tuts universitaires de technologie), 
21 licences, 42 masters, 53 docto-
rats… : l’université Paris 8 est le pôle 
de référence de l’enseignement supé-
rieur en Seine-Saint-Denis. Avec ses 
350 étudiants, l’IUT de Tremblay-en-
France, ouvert en 1992, est le plus 
petit des trois sites de Paris 8 – mais 
pas le moins attractif. Installé rue 
de la Râperie au Vieux-Pays, il com-
prend 3 départements d’enseigne-
ment : logistique et transports ;génie 
industriel et maintenance ; gestion 
des administrations et des entre-
prises. 
L’atout majeur de cet IUT est qu’il se 
trouve au cœur d’un énorme bassin 
d’emploi comprenant notamment la 
zone aéroportuaire de Paris-Charles-
de-Gaulle, les plateformes logistiques 
de Garonor et Mitry-Compans, ainsi 
que des zones d’activités au sein de 
Paris Nord 2. La zone aéroportuaire, 
à elle seule, réunit quelque 700 entre-
prises, 85 000 emplois permanents 
et 20 000 vacataires. Si l’on élargit 
aux départements voisins, on compte 
même 4 000 entreprises. Cet environ-
nement est donc particulièrement 
favorable aux étudiants en quête d’un 
stage, d’une formation en alternance 
ou d’un poste.

Grade de licence
Depuis septembre 2021, dans le 
cadre de la réforme nationale LMD 
(licence-master-doctorat), les IUT 
ont transformé leur offre de forma-
tion et renforcé la professionnalisa-
tion. À Tremblay comme ailleurs, 
le diplôme de référence des IUT est 
devenu le bachelor universitaire de 
technologie (BUT), qui sera délivré 
à l’issue de trois ans de formation. Il 
remplace le DUT (diplôme univer-

sitaire de technologie), délivré au 
bout de deux ans. Il ne s’agit pas d’un 
simple changement de sigle ou d’un 
anglicisme de plus. « En intégrant 
un BUT, les étudiants bénéficient 
d’un parcours intégré en trois ans 
au lieu de deux, sans sélection sup-
plémentaire pour atteindre le grade 
licence », explique Véronique de 
Saint Giniez, administratrice pro-
visoire de l’IUT de Tremblay. Ce 

BUT intégré en trois ans répond 
aux normes européennes du cycle 
licence. « Le cursus est tourné vers 
plus de mises en situation profes-
sionnelles ; il inclut des périodes en 
entreprise, sous forme de stages ou 
en alternance, parfois dès la première 
année et plus généralement durant 
les deux dernières, voire uniquement 
la troisième année », précise-t-elle.  
Le diplôme est aussi conçu pour  

s’aligner sur les standards interna-
tionaux et ainsi faciliter les échanges 
avec les universités étrangères. 

  � FRÉDÉRIC LOMBARD 
 
Institut universitaire de technologie 
3, rue de la Râperie 
93290 Tremblay-en-France. 
Tél. : 01 41 51 12 22. 
univ-paris8.fr/IUT-de-Tremblay-en-France
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En bref
• Deux entreprises récompensées 

La deuxième édition du concours 
« Soutien à l’entrepreneuriat » a livré 
son verdict. Le 15 février, au sein du 
parc d’affaires Paris Nord 2, Moha-
med Ghodbane, président de l'as-
sociation Entreprendre à Tremblay, 
a remis le premier prix à Quentin 

Klymyk, jeune créateur de la société 
Xiahdeh (développement de sites 
internet). Le deuxième prix, attri-
bué à Maria Maliki, cocréatrice de 
la société J’entreprends au féminin 
(soutien à l’entrepreneuriat féminin), 
a été remis par le vice-président de 
l’association, Olivier Guyon. Organisé 
par Entreprendre à Tremblay, ce 
dispositif récompense des créateurs 
d’entreprise implantés dans la ville.

• 60e anniversaire  
des accords d’Évian 

Le 19 mars 1962 était proclamé 
le cessez-le-feu officiel de la guerre 
d’Algérie, conformément aux accords 

d’Évian signés la veille, à Évian-les-
Bains entre les représentants du gou-
vernement français et ceux du gouver-
nement provisoire de la République 
algérienne. Ces accords marqueront 
le début du processus de sortie de 
guerre, mettant fin à sept ans et cinq 
mois de conflit. La municipalité, les 
associations d’anciens combattants 
(Arac, Fnaca, UNC) et Le Souvenir 
français invitent les Tremblaysiens 
à participer à la commémoration 
qui se tiendra le samedi 19 mars à 
11 heures au cimetière communal 
au Vieux-pays. 

• Élection présidentielle :  
pensez à la procuration !

Les 10 et 24 avril prochains se 
tiendront les deux tours de l’élection 
présidentielle. Si vous ne pouvez pas 
vous rendre aux urnes en personne, 
vous avez la possibilité de confier 
un mandat à n’importe quel autre 
électeur. Ce dernier votera en votre 
nom. Il suffit de remplir le formulaire 
CERFA de demande de vote par pro-
curation et l’apporter à une autorité 
habilitée (commissariat de police, 
gendarmerie ou consulat de votre 
choix). Vous pouvez également faire 
une demande de procuration sur le 
site  : maprocuration.gouv.fr.

Embarquement immédiat pour l’emploi
Ça redécolle dans la filière aéroportuaire, avec 350 emplois à pourvoir au sein de l’aéroport 
de Roissy ! Les formations sont assurées à Tremblay par le centre Camas Paris Roissy.

AVEC L'ARRIVÉE DE L'ÉTÉ ET LE TOURISME QUI VIENT SE GREFFER SUR LES VOYAGES D'AFFAIRES, LES ACTIVITÉS REPRENNENT SUR LA PLATEFORME AÉROPORTUAIRE.

Vous avez bien lu : 350 emplois 
(ouverts aux hommes comme 
aux femmes) sont à pourvoir 

urgemment à l’aéroport de Roissy ! Il 
s’agit notamment de postes d’agents 
de sûreté, d’agents bagagistes et 
autres « agents Welcome » (agents 
d’accueil). Pourquoi les recrute-
ments redécollent-ils ainsi dans le 
secteur aéroportuaire ? « Il y a en 
ce moment un réel besoin d’embau-
cher des personnes pour faire face 
au pic d’activité lié à la saisonnalité 
de ces métiers, avec l’été qui arrive 
et le tourisme qui vient se greffer 
sur l’activité business », explique 
Ludovic Rozier, directeur du centre 

de formation Camas Paris Roissy. 
Ce groupe international, spécialisé 
dans l’aéroportuaire, forme chaque 
année 30 000 personnes. « On anti-
cipe sur les besoins parce que ces 
métiers nécessitent des formations 
spécifiques, que nous assurons avec 
un objectif de maillage local. Notre 
volonté, c’est de rapprocher l’emploi 
des habitants. »

Contrats de professionnalisation
Ces emplois sont accessibles immé-
diatement après avoir suivi une 
formation gratuite et rémunérée 
pour les demandeurs d’emploi et les 
salariés, le tout sans condition de 

diplôme pour nombre d’entre eux. 
Combien de temps faut-il compter 
pour se former ? 175 heures (un mois 
et demi) pour le cursus d’agent de 
sûreté, suivies de six mois de contrat 
de professionnalisation en entre-
prise, c’est l’option privilégiée par 
Camas « parce que ça débouche le 
plus souvent sur un CDI ! », assure 
son directeur. « Dans tous les cas, à 
partir du moment où vous mettez les 
pieds dans l’aéroportuaire, ça ouvre 
des portes. Les entreprises de la filière 
sont obligées de passer par nous. » 
Pour embarquer, scannez donc le 
QR Code ci-contre…

  � ÉRIC GUIGNET 
 
> Centre Camas Paris Roissy :  
camasformation.fr, rubrique « Nos écoles » 
ou en envoyant directement un CV par mail 
via le QR-Code ci-dessous :
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À quoi servent les zones humides ?
Les zones humides sont essentielles car elles offrent une multitude d’habitats (mares, étangs, lacs, rivières, fleuves, 
forêts et prairies humides). Véritables refuges de la diversité écologique, elles abritent oiseaux, poissons, amphi-
biens, plantes, et constituent des puits de carbone extrêmement efficaces. Les tourbières, par exemple, ne couvrent 
que 3 % de la surface terrestre, mais elles stockent deux fois plus de carbone que les forêts (qui occupent 30 % 
de la surface terrestre). Les zones humides sont aussi des remparts primordiaux contre les effets du dérèglement 
climatique (érosion du littoral, inondations, sécheresse…), tout en constituant des réservoirs d’eau potable et un 
filtre naturel qui améliore la qualité de l’eau souterraine grâce aux plantes qui captent les substances toxiques. 
À Tremblay, les trois mares du centre-ville (celle du parc, celle située à proximité de la mosquée et du groupe 
scolaire Langevin-Rosenberg, et enfin celle localisée avenue La Fontaine) sont plus que centenaires ! Elles rendent 
un grand nombre de services aux Tremblaysiens, sans qu’ils s’en aperçoivent. Elles sont en effet un élément clé 
dans le réseau écologique (la trame verte et bleue) de l’Île-de-France. Autour de la mare du parc, on note par 
exemple la présence de deux espèces remarquables d’amphibiens – le triton palmé et la salamandre tachetée.   
Tremblay compte une autre zone humide d’importance : le ru du Sausset au Vieux-Pays, dernier ruisseau naturel 
à ciel ouvert de Seine-Saint-Denis. Une opération d’aménagement hydraulique, paysager et écologique est menée 
depuis 2015 par Grand Paris Aménagement, Paris Terres d’Envol et la Métropole du Grand Paris. L’opération du 
vallon du Sausset prévoit la création d’un important dispositif de gestion hydraulique, qui constituera un ensemble 
paysager mettant en valeur les grands espaces ouverts caractéristiques de la plaine agricole nord-parisienne.

Les trois mares
de Tremblay
à l'étude
Quatre étudiants de l’École 
Du Breuil, l’école d’horticulture 
de la ville de Paris, ont choisi 
de travailler sur les mares du 
centre-ville de Tremblay. Cette 
étude, qui a démarré en sep-
tembre 2020, a pour but de 
revaloriser ces trois zones 
humides situées respectivement 
dans le parc, près de la mos-
quée et avenue La Fontaine. 
« Pour la mare du parc, l’ambi-
tion est de multiplier et d’enri-
chir les habitats mais aussi de 
diversifier les espèces végétales 
grâce à des plantations autour 
de la zone humide », explique 
Pablo Palma Gajardo, l’un des 
étudiants qui ont mené l’étude. 
« Pour la zone qui se trouve 
à proximité de la mosquée et 
du groupe scolaire Langevin, 
l’idée est de planter des végé-
taux capables d’absorber le 
monoxyde de carbone dégagé 
par les véhicules qui empruntent 
le boulevard de la Résistance. 
Enfin, concernant la mare loca-
lisée avenue La Fontaine, nous 
proposons des cheminements 
piétons et des aménagements 
pour la rendre accessible et 
mieux l’identifier. »

Si la mare m’était contée…
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, une visite de la mare du parc de 
Tremblay était organisée par le service Développement durable et les Jardins solidaires 
pour sensibiliser les écoliers aux nombreux rôles essentiels que jouent ces écosystèmes.

CES EAUX STAGNANTES CONSTITUENT UN ÉCOSYSTÈME D’UNE RICHESSE CONSIDÉRABLE. 

« Les oiseaux, les poissons et 
les insectes peuvent vivre 
sans l’homme, mais nous, les 

humains, nous ne pouvons pas vivre 
sans eux ! » Début février, emme-
nées par le service Développement 
durable et les Jardins solidaires, deux 
classes de CP de l’école Paul-Langevin 
effectuent une visite moins anecdo-
tique qu’il n’y paraît. Alors que la 
Journée mondiale des zones humides 
est célébrée le 2 février, une ques-
tion s’impose : qu’est-ce qu’une zone 
humide, au juste ? « Ce peut être une 
mare, un marais, une mangrove… 
À Tremblay, nous avons la chance 
d’avoir trois mares en plein cœur 
de ville », exposent Pierre Godefroy, 
chargé de mission au Développement 
durable, et Marco Benni,  responsable 
des Jardins solidaires. Une chance ? 
Eh oui : les enfants apprendront en 
effet que les zones humides sont des 
réservoirs de biodiversité et qu’elles 
jouent un rôle fondamental, notam-
ment pour la qualité de l’eau et pour 
la régulation du climat en absorbant  

le carbone (voir encadré ci-dessous). 
C’est pourquoi les mares de Trem-
blay ont intéressé des étudiants de 
l’École Du Breuil, l’école d’horticul-
ture de la ville de Paris (voir encadré 
ci-contre). Ils les ont choisies comme 
sujet d’étude afin d’apporter des solu-
tions pour les valoriser et les proté-
ger. Les écoliers apprendront aussi 
que depuis l’année dernière, la mare 
du parc est en partie alimentée par 
les eaux de pluie acheminées depuis 
le toit de l’hôtel de ville. Mais l’heure 
est à l’observation, et quoi de mieux 
que le dessin pour apprendre à voir 
et à mieux connaître ?...

  � PIERRE GRIVOT

35 %
C’EST LE POURCENTAGE DE ZONES HUMIDES QUI ONT 
DISPARU DANS LE MONDE DEPUIS LES ANNÉES 1970. 

LEUR ÉTENDUE NE REPRÉSENTE QUE  
3 % DU TERRITOIRE FRANÇAIS MAIS CES ZONES ABRITENT 
LA MOITIÉ DES ESPÈCES D’OISEAUX, 100 % DES ESPÈCES 

D’AMPHIBIENS ET 40 % DES ESPÈCES DE POISSONS !
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Recette
Gratin gourmand de topinambours

Ingrédients pour 4 personnes : 800 g de pommes 
de terre ; 800 g de topinambours ; de la chapelure ; 
du gruyère râpé ; de la crème liquide.

- Peler les topinambours et les pommes de terre. 
Les couper ensuite en grosses rondelles ou en petits 
morceaux.

- Les faire cuire à la vapeur. Pendant ce temps-là, 
préchauffer le four à 200 °C (thermostat 6-7). Dès 
que les légumes sont cuits (piquer avec un couteau 
pour tester au bout de 30 minutes), écraser à la 
fourchette ou au presse-purée.

- Verser 10 cl de crème liquide, bien mélanger. 
Le mélange doit avoir la consistance d’une purée 
épaisse. Ajouter de la crème si nécessaire.

- Verser dans un plat à gratin et saupoudrer de 
chapelure puis de fromage râpé.

- Faire gratiner au four une dizaine de minutes 
environ.

Bon appétit !

ACTUALITÉ

Le topinambour fait son retour 
dans le gratin des légumes
De plus en plus répandu dans les assiettes, le topinambour (ou Helianthus tuberosus) prend 
de plus en plus racine dans les terres tremblaysiennes. Près de 400 kg ont ainsi été récoltés 
dernièrement par l’équipe des Jardins solidaires. Perçons les secrets de ce tubercule…

  � AURÉLIE BOURILLON 
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Au menu des tribus amérindiennes
C’est à des milliers de kilomètres de la Seine-Saint-Denis que ce 
légume racine trouve son origine, plus précisément aux États-Unis et 
au Canada. Il y était déjà cultivé par des tribus amérindiennes avant 
l’arrivée des Européens. L’explorateur français Samuel de Cham-
plain le découvre en 1603, et il est rapporté en France en 1607 
par un autre voyageur, Marc Lescarbot. Son appellation serait 
issue de la francisation du nom d’une tribu brési-
lienne, les Tupinambas, à qui, par erreur, a 
été attribuée sa culture. En Angleterre et 
en France, on l’appelle aussi artichaut 
de Jérusalem.

Un légume remis au goût du jour
Le topinambour a longtemps eu une mauvaise 
image car, dans beaucoup d’esprits, il incarne l’aliment par 
excellence en temps de guerre. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, il fut en effet le seul légume non réquisitionné. Il 
sert aussi à nourrir le bétail. Mais depuis quelques années, comme 
d’autres légumes oubliés, il revient progressivement dans les jardins 
et les assiettes et séduit de plus en plus de chefs.

Cousin de la laitue et de la chicorée
Alors, à quoi ressemble un topinambour ? C’est avant tout 
une plante vivace qui peut atteindre trois mètres de haut. Ses fleurs 
sont des capitules entièrement jaunes. On ne consomme que le 
tubercule, de couleur jaune à rose pâle, qui ressemble un peu aux 
racines de gingembre. Selon les variétés, il peut être rond ou allongé. 
Il fait partie de la famille des astéracées, comme la laitue, l’artichaut 
ou la chicorée.

Une culture  
devenue locale à Tremblay
Ce légume rustique se cultive facilement, 

même dans des sols pauvres, et se 
récolte de septembre à la fin mars. Il ne 
craint ni les prédateurs ni les maladies. 

À Tremblay, sa culture a démarré il y a 
deux ans… à partir de trois topinam-

bours donnés par une habitante aux 
responsables des Jardins solidaires. Rapi-

dement, les plants se sont épanouis sur les sites 
du jardin de la Paix et dans les espaces potagers des écoles Langevin 

et Rosenberg, pour donner en moyenne près de 200 kg. 
 Les topinambours tremblaysiens sont distribués aux habi-

tants, notamment via les deux établissements scolaires ou le 
centre social Louise-Michel/Mikado. Tous les records ont été 

battus en 2021, avec 400 kg récoltés !

Une grande qualité nutritionnelle
La saveur du topinambour se rapproche de celle du fond d’ar-
tichaut ou des salsifis. Facile à cuisiner, il est plus digeste 
mitonné avec quelques pommes de terre (voir recette). 
Ce tubercule est intéressant sur le plan nutritionnel, 
cru comme cuit, car il contient de nombreuses vita-
mines (A, C et B3), des sels minéraux (notamment du 
potassium) et des glucides. C’est un aliment assez 
pauvre en calories mais riche en fibres. Il est aussi 
conseillé aux personnes diabétiques car son index 
glycémique est bas.
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LA VILLE EN IMAGES

 > Dimanche 6 février

En selle !
Une compétition de cyclo-cross d'envergure régionale, 
organisée par l’US Bois-Saint-Denis cyclisme et le 
comité départemental de la FSGT (Fédération sportive 
et gymnique du travail) a eu lieu au Palais des sports et 
aux alentours (au stade et dans le sous-bois). Malgré des 
conditions météo difficiles, 78 personnes ont participé à 
cet événement regroupant différentes catégories sur deux 
courses. La première épreuve comprenait les catégories 
3, 4 et les minimes, tandis que la deuxième englobait les 
catégories 1, 2, cadets et juniors. Bernard Holleville,  
un Tremblaysien membre de l’US Bois-Saint-Denis,  
a eu l'honneur de monter sur la plus haute marche du 
podium en catégorie 3.. 

  � ADAM HAMMACHE
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LA VILLE EN IMAGES

 > 20 février

Ça glisse à la patinoire !
La patinoire installée rue Jules-Ferry (jusqu’au 6 mars) a 

séduit nombre de Tremblaysiens, petits et grands, dès son 
ouverture au premier jour des vacances d’hiver. Même les 

quelques chutes ne sont pas parvenues pas à perturber 
cette ronde collective. Tous s’en sont donné à cœur joie sur 
le rectangle glacé. Célia Bouhacine, conseillère municipale 
chargée du Sport féminin, a donné le coup d’envoi devant 

de nombreux Tremblaysiens venus fendre la glace sur 
l’équipement éphémère. « C'est une excellente réponse à 

cette attente de vacances et de sports d'hiver », a souligné 
l'élue. Les nombreuses traces dessinées par les demi-tours 

inopinés, les dérapages plus ou moins contrôlés et les coups 
de patin aléatoires des enfants ou débutants sont la preuve 

que les sensations hivernales étaient bien là.  
Vivement l’année prochaine !
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 > 8 février

Une boutique pas comme les autres
La boutique éphémère a ouvert ses portes. C’est la marque At Zohra’s qui, la première, 
a investi les lieux en proposant des produits orientaux artisanaux (épices, gâteaux mais 

aussi savons et produits de beauté). Chaque semaine, un nouveau commerçant prendra 
ainsi ses quartiers donc au numéro 25 de l’avenue Pasteur. Au programme de mars : des 
créateurs de meubles et d’objets de décoration (Solimenan), de accessoires et du prêt-à-

porter (Karopapillon, Soltita et Diagaraa Paris) s’y succéderont. 

  � A.H. 

 > 7 février

Visite citoyenne 
Une classe de CM1 de l’école élémentaire Eugénie-Cotton 
a visité les archives communales et le service culturel de la 
mairie, dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique et 
culturelle (PEAC) qui a pour objectif de leur faire découvrir le 
patrimoine de la ville. Ils ont pu admirer le premier registre 
de délibération de l’assemblée municipale, ancêtre du 
conseil municipal, un document remontant à 1787, et ont 
également appris l’histoire de la borne routière datant de 
la Révolution française. Retrouvée  sur le site de l’aéroport 
Charles-de-Gaulle, celle-ci avait, un temps, été déplacée au 
Vieux-Pays puis définitivement installée à la mairie. 

  � ADAM HAMMACHE

 > 10 février

Une collecte solidaire et durable
Quelque 300 kg de vêtements et de textiles ont été collectés dans les 
écoles à l’occasion de la Semaine olympique et paralympique, placée 
cette année sous le signe de l’environnement. En parallèle des ateliers 
sportifs, le service du Développement durable a travaillé avec les 
enfants autour du cycle du textile et de son réemploi.  
Un exemple concret avec cette collecte solidaire, organisée avec 
le service des Sports et l’Éducation nationale, en partenariat avec 
Paris Terres d’Envol et l’entreprise d’insertion Le Relais. Le travail de 
sensibilisation se poursuit jusqu’à la fin de l’année scolaire auprès des 
écoliers. Bravo à eux et merci aux familles pour leur générosité ! 
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L’association B.A.L. au Centre présente sa

Avenue du Parc 
et rue Ernest Renan

dimanche 13 mars
8h / 17h30

Grande
brocante
de

attention ! L’avenue du Parc et la rue Ernest Renan 
seront fermées à la circulation ce jour là.

Tremblay-en-France
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

Tete de lettre TEF.qxd  5/10/09  10:09  Page 1

  



mars 2022 < 17

novembre 2021 < 17

REPORTAGE

Le centre social, 

une maison pour tous

Deux espaces pour un même objectif : proposer un lieu d’échanges, de soutien et de 
réflexion tout en développant des pratiques culturelles. Ancré dans le paysage tremblay-
sien, le centre social Louise-Michel/Mikado, situé dans le centre-ville, est avant tout un 
lieu participatif de proximité, qui se construit en partenariat avec les habitants. Réunis au 
sein de quatre comités, ils font part de leurs réflexions et émettent des propositions sur 
la programmation et le projet social de la structure, accompagnés par les salariés. En ces 
temps de pandémie, les missions du centre ainsi que le rôle joué par les bénévoles et les 
équipes se révèlent encore plus essentiels. Les ateliers et les services sont adaptés à tous 
les publics et à tous les revenus puisque la tarification tient compte du quotient familial. 
Naviguant des loisirs à l’accompagnement scolaire, en passant par l’aide juridique ou encore 
les cours d’alphabétisation, le centre Louise-Michel/Mikado compte plus de 1 500 adhérents. 
Il programme chaque semaine 18 ateliers et cours et assure 16 permanences d’écoute et 
d’accès aux droits. Durant deux jours, Tremblay Magazine s’est immergé au cœur de cet 
équipement clé.

Texte : Aurélie Bourillon et Pierre Grivot - Photos : Guillaume Clément
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LE GOÛT DE L’EFFORT
Pendant ce temps, à l’intérieur, dans la salle de danse, l’heure est à l’exercice 
physique. Un groupe de femmes suit un cours de gymnastique d’entretien 
et de renforcement musculaire. « 1, 2, 3 et 4 », énumère Jennifer Ciette, 
professeure de gymnastique et de danse. « Il y a deux cours, explique-t-elle. 
Celui-ci est dédié au renforcement musculaire et au cardio et l'autre, plus 
doux, propose du Pilates. On s’adapte car il y a des personnes qui ont des 
pathologies, des problèmes au genou ou au dos… » Myriam est conquise. 
Depuis la rentrée, elle n’a manqué aucune séance. « J’avais commencé les 
cours avant le Covid, puis j’ai repris cette année avec mes deux copines. Je 
suis un peu sportive à la base. Les cours sont super, mais ce que je préfère, 
c’est le step », lance-t-elle avant de se lancer dans un autre exercice. 

REPORTAGE LES MAINS VERTES
À l’arrière de l’espace Louise-Michel, un jardin composé de deux grandes 
jardinières est en mode hivernal pour laisser la terre au repos. À proximité, les 
cinq poules du poulailler veillent au grain. Ce jeudi après-midi, des habitants 
s’attellent à préparer le terrain pour faire pousser des herbes aromatiques 
d’ici l’été. « L’idée est de faire un potager ou de planter des fleurs sur la partie 
expérimentation, mais il faut surtout que ce soit un lieu que vous vous 
appropriiez. Ce sera votre espace. Vous pouvez également donner à manger aux 
poules », expose Charlyne Begusseau, coordinatrice Développement durable 
et solidarité à l’espace Louise-Michel. À l’instar de ce jardin participatif, la 
grainothèque conseille régulièrement les jardiniers amateurs de la structure. 
Evelyne Boisdur est venue prêter main-forte, ou plutôt mains vertes. « Moi 
j’adore les plantes, surtout les médicinales. C’est mieux que les produits 
chimiques, estime Evelyne Boisdur. Mais il faut les connaître. J’ai créé un jardin 
médicinal à Villepinte, qui compte douze variétés de menthe et quatre de basilic. 
Je voudrais en prendre une partie pour en mettre ici. » 

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Dans la cuisine de l’espace Louise-Michel, c’est le branle-bas de combat. Plusieurs 
bacs remplis d'aliments ainsi qu’une glacière ont été livrés par des écoles de la 
ville. Prochaine étape ? Leur distribution à des ménages tremblaysiens. Un bel 
exemple de solidarité, chère au centre social, mais aussi un modèle de lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Cette distribution de repas préalablement col-
lectés dans des écoles de la ville est le résultat d’un partenariat entre les services 
municipaux de la Restauration et de l’Événementiel, ainsi que l’Office municipal 
de la jeunesse. « Ce système permet de récupérer des repas non consommés (par 
exemple à la suite d’une fermeture de classe pour cause de Covid) qui, sans cela, 
auraient été jetés, détaille Faïda Yahiaoui, directrice de l’espace Louise-Michel. 
Ils seront distribués à des familles ou à des jeunes en situation de précarité. Tous 
vont ainsi bénéficier de repas complets et équilibrés. » Ces denrées peuvent aussi 
garnir le frigo solidaire inauguré à l’espace Angela-Davis en septembre dernier.

LE DEVOIR D’ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
Après les adultes, place aux plus jeunes. Toujours dans une ambiance studieuse. 
« La température. Heureuse… », énonce doucement Naïma Mehdaoui, coordi-
natrice du secteur jeunes 6-14 ans et accompagnatrice scolaire ce soir-là de la 
jeune Manel, élève en CE1. Pour débuter cette séance d’accompagnement à la 
scolarité à l’espace Mikado, le duo a entamé une dictée de mots, puis enchaîné 
sur le reste des leçons à préparer pour le lendemain. Une heure plus tard, ce 
sera au tour des collégiens de parcourir leur agenda. Ce dispositif proposé par 
le centre social compte 181 inscrits, dont 80 participants réguliers. Une fois les 
leçons apprises, les enfants se consacrent à des activités manuelles et d'éveil. 
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AU CŒUR DES PERMANENCES
Cet après-midi, le Point infos familles accueille, à l’espace Louise-Michel, les 
habitants ayant besoin d’une aide pour des démarches administratives. Cette 
permanence se tient du mardi au vendredi. On peut aussi rencontrer l’écrivaine 
publique, la conseillère de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France, la juriste du conseil départemental de l’accès au droit ou la médiatrice 
de l’Association pour le couple et l’enfant. En 2021, le Point infos familles a ainsi 
aiguillé 417 personnes, sur 24 thématiques (naturalisation, logement social…). 
Ce jour-là, c’est Hanane Rani, coordinatrice chargée des questions familiales 
et intergénérationnelles, qui assure la permanence. « Nous accompagnons ces 
personnes en recherche d’informations, pour des démarches concernant en 
particulier les dossiers de la Caf, la retraite ou les mutuelles. Parfois, nous leur 
lisons juste un courrier. Nous essayons de trouver une solution à chaque fois, 
pour qu’elles ne partent pas sans rien. » 

PLUS QU’UN DIPLÔME
L’ambiance est studieuse dans la grande salle située au 
premier étage de l’espace Mikado. Une dizaine d’élèves 
participent à un test de français langue étrangère (FLE), 
avant un examen blanc qui aura lieu la semaine suivante. 
Sylvie Laporte, bénévole et professeure de FLE depuis dix ans 
au sein du centre social, contrôle le bon déroulement de 
l’épreuve. Ce test de niveau sert à se présenter ensuite 
au diplôme d’études en langue française, niveau B2. « Le 
niveau B2, c’est vraiment un examen difficile. Cela équivaut 
à une première ou une terminale en français », précise-t-elle. 
Si certains élèves ne sont en France que depuis trois ans, 
ils possèdent déjà un bagage universitaire, ou avaient une 
situation professionnelle dans leur pays d’origine. C’est le 
cas d’Inass Madani, qui travaillait dans un cabinet d’avocats 
au Maroc, ou de Nayara Prestes, qui était vendeuse au Brésil. 
« Je leur donne beaucoup de devoirs, confie la bénévole. 
Pour elles, il y a en effet un vrai enjeu à réussir cet examen. 
Cela leur permettra de chercher du travail ou de s’inscrire 
à l’université. »

ÉCHANGES ET JEUX POUR LES FAMILLES
Sophia, 2 ans et demi, est la première à s’élancer dans la salle de 
danse de l’espace Louise-Michel, transformée en salle d’activités 
et de motricité. Avec sa mère, Nabila Salah, la petite fille a ses 
habitudes au lieu d’accueil et d’écoute des parents (LAEP). « On 
essaie de venir toutes les semaines ; cela permet à ma fille d’être 
avec d’autres enfants. Mais également de bouger, car ici il y a 
plus d’espace qu’à la maison. Je peux aussi échanger avec des 
mamans », précise la Tremblaysienne. Le jeudi et le vendredi 
matin, de 9 h 30 à 11 h 30, parents et tout-petits peuvent ainsi 
partager un moment privilégié dans cet espace sécurisé, en accès 
libre et gratuit. « Venir ici permet de changer les habitudes des 
enfants et de les sociabiliser. Ils interagissent sur des temps 
ludiques. Les parents quant à eux se retrouvent et peuvent 
discuter, se donner des conseils », souligne Jennifer Wepierre, 
animatrice LAEP et secteur famille. Une manière ludique, en 
tout cas, de préparer en douceur l’entrée en maternelle.

PLACE AU HIP-HOP !
Du R’n’B résonne dans la salle principale de 
l’espace Louise-Michel. « Allez, on y va à fond sur 
la musique. J’ai besoin de voir ce qu’on a travaillé 
la semaine dernière. Pour rappel, première pose, 
deuxième pose, et genou monté. Là, on écrase la 
jambe. Attention aux bras ! Ça va pour vous ? », 
s’enquiert Sophie Pouguen, professeure de hip-
hop, en décomposant les mouvements face à un 
groupe d’enfants de 8 à 10 ans, inscrits au cours 
pour débutants du vendredi. Aliya Stojkovic, 
10 ans, est fan : « Je fais cet atelier parce que j’adore 
bouger, faire des mouvements sur une musique 
rythmée. Quand tu fais du hip-hop, tu peux tout de suite faire des figures, contrairement à la danse classique. 
En plus, on prépare un spectacle pour juillet », se réjouit-elle en reprenant son souffle. 
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UNE PROCESSION RELIGIEUSE CÉLÈBRE LA RÉOUVERTURE DU SANCTUAIRE, LE 11 FÉVRIER.

LA GROTTE DE MASSABIELLE À LOURDES, OÙ LA VIERGE SERAIT APPARUE DIX-HUIT FOIS À LA JEUNE BERNADETTE SOUBIROUS.

Sur les chemins de Lourdes
Ce mois-ci, Jamel Balhi assiste à la réouverture du sanctuaire de Lourdes, haut lieu  
du catholicisme fermé depuis deux ans en raison de la pandémie. Un événement pour  
les milliers de pèlerins venus du monde entier se recueillir dans la grotte de Massabielle.

Ce qui n’était alors qu’un coin de 
campagne où les villageois venaient 
ramasser du bois pour le chauffage 
et la cuisson des repas est ainsi 
devenu le sanctuaire de Lourdes, 
avec sa prairie, son accueil pour les 
malades, l’église Sainte-Bernadette, 
un chemin de croix, des bâtiments 
pour le service technique, le centre 
d’information, le bureau de recon-
naissance des guérisons…  
Le sanctuaire accueille environ 6 mil-
lions de personnes chaque année, 

faisant de la cité mariale (14 000 habi-
tants seulement) la deuxième ville 
hôtelière de France derrière Paris. 

Les robes de bure se mêlent  
aux coupe-vent Quechua
11 février 2022 : je me trouve devant la 
grotte de Massabielle, rouverte le jour 
même au public après deux années 
de fermeture pour cause de pandé-
mie. Une première dans l’histoire 
du sanctuaire de Lourdes, qui, depuis 
plus d’un siècle et demi, n’avait cessé  

Le 11 février 1858, à Lourdes, 
une bourgade située au pied 
des Pyrénées, une adolescente 

de 14 ans, fille de pauvres meuniers, 
va collecter quelques branches dans 
la grotte de Massabielle, sur la rive 
gauche du Gave de Pau. Située à 
flanc de rocher, cette cavité compte 
moins de 10 mètres de profondeur. 
Ce jour-là, ainsi que les suivants, la 
petite paysanne dont le monde entier 
apprendra bientôt le nom – Berna-
dette Soubirous – affirme avoir vu 
apparaître une dame qui finira par 
se présenter comme la Vierge, ou 
Immaculée Conception.   
Il faudra attendre 1862 pour que cet 
événement soit reconnu par les auto-
rités religieuses comme une appari-
tion « surnaturelle et divine ». Un 
bouleversement dans l’histoire de 
Lourdes… 
Les foules accourent de tous les hori-
zons, et depuis lors, des millions de 
pèlerins ne cessent d’emprunter le 
même chemin. Autour de la fameuse 
grotte et de l’eau du Gave de Pau 
se crée une ville qui acquiert une 
renommée planétaire, et devient l’un 
des principaux centres de pèlerinage 
chrétiens dans le monde.

Via Dolorosa touristico-religieuse
Si, aujourd’hui, la jeune paysanne 
de 1858 retournait sur les rives 
du Gave, elle ne reconnaîtrait pas 
l’endroit qui l’a vue naître. Le petit 
chemin de terre qui, de la masure 
où vivaient les Soubirous, condui-
sait à la fameuse grotte, s’appelle 
désormais avenue Bernadette-Sou-
birous. Cette sorte de Via Dolorosa 
touristico-religieuse est jalonnée 
par près de 400 échoppes croulant 
sous les articles religieux et les coli-
fichets divins : vierges en plastique 
qui chantent et clignotent, briquets 
à l’effigie de Bernadette Soubirous, 
cierges, médailles, chapelets en os, 
en plastique, en ambre ou en métaux 
précieux, boules à neige emprison-
nant Marie et parfois son fils, san-
tons, bénitiers, ainsi qu’une infinité 
de croix et de missels…  
Face à la grotte, Bernadette découvri-
rait une vaste esplanade au dallage 
moderne plantée d’arbres, avec des 
bancs et des haut-parleurs pour les 
messes quotidiennes. Au-dessus de 
la vénérable grotte des apparitions, 
deux basiliques monumentales ont 
été édifiées, conformément aux 
demandes de la « Dame » lors de ses 
apparitions à la jeune fille.  

GRAND REPORTAGE
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FABRIQUÉS LOCALEMENTET VENDUS JUSQU'À 500 € POUR LES PLUS GRANDS, LES CIERGES GÉNÈRENT D’IMPORTANTS REVENUS POUR LE SANCTUAIRE.

LA CHAÎNE DES PYRÉNÉES DEPUIS LE PIC DU JER, SITUÉ À L’EXTRÉMITÉ SUD DE LOURDES.LES PAROIS DE LA GROTTE DE MASSABIELLE SONT POLIES PAR LES MILLIERS DE MAINS QUI S’Y POSENT.

d’accueillir les fidèles. La réou-
verture de la grotte de Lourdes 
est vécue comme un événement, 
qui a attiré une flopée de journa-
listes, notamment les caméras de 
France 3 Occitanie.  
Le jour J, sous des trombes de pluie, 
des centaines de pèlerins attendent 
silencieusement leur tour pour tou-
cher la roche humide et se recueillir 
sous le regard de la Vierge Marie. Une 
statue de la madone trône depuis 1864 
en haut de la grotte, à l’endroit sup-
posé de ses multiples apparitions. 
Certains visiteurs sont en fauteuil 
roulant, d’autres s’aident d’une canne 
et les robes de bure se mêlent aux 
coupe-vent Quechua. Ni le froid 
ni la pluie n’auront réussi à faire 
retomber la ferveur. Des hommes 
engoncés dans une veste bleue por-
tant l’inscription « Sanctuaire de 
Lourdes » canalisent les visiteurs, 
sorte de police des prétendants au 
miracle. Des files d’attente se forment 
aussi devant les rangées de robinets 
dispensant l’eau tirée de la source 
réputée bienfaisante.   
J’entends parler toutes les langues ; 
il règne un climat plutôt pacifique. 
Les bidons achetés dans les bou-
tiques avoisinantes se remplissent 
petit à petit. Les plus impatients 
se contentent d’une fiole en plas-
tique translucide reproduisant la 
silhouette de la Sainte Vierge. Des 
sœurs venues des congrégations 
alentour repartent elles aussi avec 
leurs précieux flacons. J’échange 
quelques mots avec Marie Bénédicte, 
une religieuse du Petit couvent des 
sœurs de l’Immaculée Conception. 
Cette catholique âgée de 70 ans avait 
pris l’habitude d’assister à toutes 
les messes données à Massabielle ; 
elle ne manquait également aucune 
procession aux chandelles dans le 
sanctuaire. « Après deux ans de fer-
meture, cette reprise est une grâce, 
un miracle ! », s’extasie la septuagé-
naire vêtue de noir.  
Que serait Lourdes sans ses bougies ? 
Dans le moindre recoin du sanc-
tuaire, on croise des chandeliers. Sur 
les urnes destinées aux offrandes, les 
prix conseillés vont de 1 euro, pour 
un cierge de la taille d’un crayon, à 

500 euros pour un calibre équivalant 
à un tronc d’arbre (il faut un diable 
pour le transporter). À Lourdes, la 
piété des pèlerins génère de sacrés 
revenus.

Dans toutes les villes saintes,  
la même piété
Les parois de la grotte 
sont toutes lisses et 
luisantes d’avoir été 
caressées par des mil-
lions de mains. Ces 
mains qui se frottent 
à Massabielle me 
font penser à celles 
tendues à proxi-
mité de la Kaaba de 
La Mecque, tentant 
de toucher la pierre 
noire descendue du 
paradis. Je me sou-
viens aussi des doigts 
des pèlerins devant 
le mur des Lamentations à Jérusalem, 
qui insèrent entre les lourds blocs de 
pierre des vœux écrits sur des petits 
papiers. Je repense aux hindous de 
Bénarès plongés jusqu’à la poitrine 
dans les eaux sacrées du Gange, por-
tant à leurs lèvres le précieux liquide 
recueilli dans leurs paumes réunies. 

À Lhassa, capitale des bouddhistes 
tibétains, d’autres mains plus loin-
taines font tournoyer le mani chus-
kor dans le froid sec de l’Himalaya, 
le moulin à prières permettant à 
l’adepte de répandre dans la nature 
la sagesse de Bouddha… 

Une vue grandiose 
depuis le pic du Jer
Lourdes apparaît 
comme indissociable 
de son sanctuaire. Il 
suffit cependant de 
prendre un peu de 
hauteur pour avoir 
une tout autre vision 
de la ville et du pay-
sage alentour. Par un 
sentier forestier par-
tant du funiculaire 
au sud de la ville, je 
monte à l’assaut du 
pic du Jer. Le vieux 

wagon qui emprunte la voie la plus 
directe à travers la montagne est 
en service depuis 1900, mais il faut 
attendre le printemps pour le voir 
fonctionner de nouveau.  
Un chemin en lacets abrupts conduit 
au sommet en une bonne heure 

et demie. Je croise quelques VTT et 
autres randonneurs venus comme 
moi respirer l’air des montagnes. Le 
sommet offre une vue grandiose sur 
la chaîne des Pyrénées, les villes de 
Lourdes et de Tarbes et les vallées 
du Lavedan. L’Espagne s’étale au sud 
des pics enneigés. À 951 mètres d’al-
titude, je ne risque pas de succom-
ber au mal des hauteurs. Je savoure 
surtout le calme, bienvenu après des 
journées passées dans la ville et sa 
cohue. Sur le point culminant se 
dresse une haute croix rappelant le 
Christ rédempteur au-dessus de Rio 
de Janeiro. À la tombée du soir, cette 
croix chrétienne qui domine Lourdes 
s’illumine en bleu, pour être aperçue 
de jour comme de nuit par les pèle-
rins de la cité mariale.  
Dans toutes les villes saintes que j’ai 
visitées, j’ai connu la même piété 
populaire, mais aussi les marchands 
du temple. J’ai pu y rencontrer des 
hommes et des femmes de tout âge, 
de toutes les couleurs de peau, venus 
des quatre coins du monde et parlant 
différentes langues, réunis dans la 
paix et dans la fraternité. Sans doute 
est-ce cela, le véritable miracle.

  � TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI 
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PORTRAIT

Quelle folle histoire ! Après 
s’être retiré des rings pen-
dant dix ans, Alexandre  

Milosevic est devenu champion de 
France de boxe française (Élite B) 
le 8 janvier dernier, à La Côte-Saint-
André, en Isère. Né en 1989 à Ville-
pinte, le trentenaire avait déjà été 
champion de France en 2002, 2005 et 
2011, avant de décider de raccrocher 
les gants. Tout compte fait, il s’était 
offert un petit retour en 2013 et avait 
remporté le tournoi de France. Mais 
après, promis, c’était fini pour lui. 
« Je désirais arrêter parce que j’étais 

BOXEUR UN JOUR…
Qui l’aurait cru ? Il y a deux mois, le boxeur tremblaysien Alexandre Milosevic, 32 ans,  
est devenu champion de France, et ce, dix ans après avoir raccroché les gants. 
Retour sur un fabuleux destin.

ALEXANDRE MILOSEVIC ÉVOLUE DÉSORMAIS EN ÉLITE A. BIENTÔT L’ÉQUIPE DE FRANCE ?

À l’automne dernier,  
le Tremblaysien  

a effectué  
une préparation éclair 

mais très intensive : 
deux mois  
à ne faire  

que de la boxe  
et des  

séances de kiné ! 

un peu blessé, et surtout parce que je 
voulais consacrer davantage de temps 
à mes projets personnels et préparer 
mon avenir professionnel », explique 
cet entrepreneur dans le bâtiment, 
qui travaille également deux jours 
par semaine pour la ville d’Aulnay-
sous-Bois, où il veille à l’entretien et 
au contrôle des aires de jeux.
Ces dix dernières années, le retraité 
des rings a notamment consacré son 
temps libre à entraîner son jeune 
frère Sébastien, champion de France 
espoirs en 2020. Il faut dire que chez 
les Milosevic, la boxe française est une 

affaire de famille ! Le père, Prodan, est 
le président et l’entraîneur principal 
du club du Tremblay Rouvres : il a 
lui-même formé ses enfants, son frère 
et ses neveux, qui sont tous devenus 
champions de cette forme de boxe 
pieds-poings (qui se distingue de sa 
cousine anglaise, dans laquelle seuls 
les coups de poing sont portés). La 
boxe française, apparue au xixe siècle, 
reprend le vocabulaire et l’esprit de 
l’escrime à la française. Connue dès 
son apparition sous le nom de savate 
ou art de la savate, elle a été renom-
mée officiellement savate boxe fran-
çaise en 2002.

Limite d’âge
La boxe française, Alexandre est, on 
l’a compris, tombé dedans tout petit. 
« Je ne me rappelle même plus à 
quel âge j’ai commencé, glisse-t-il. 
Petit, j’accompagnais mon père au 
gymnase : c’était naturel, je ne me 
suis jamais posé 
de questions. Je 
pense que j’allais 
aux entraînements 
comme j’allais à 
l’école ! », assure 
celui qui a fait une 
incursion dans la 
boxe anglaise entre 
ses 15 et ses 18 ans 
pour perfectionner 
son jeu aux poings. 
Et c’est donc à 
l’âge de 32 ans 
qu’il décide de 
remettre les gants. 
« En fait, je n’avais 
jamais vraiment fermé la porte à 
un retour. Mais il existe une limite 
d’âge pour participer à des compé-
titions ; je pensais qu’elle était fixée 
à 33 ans [elle s’établit en réalité à 
39 ans]. Du coup, je me suis dit que 
pour reprendre, c’était maintenant 
ou jamais. Durant l’été 2021, j’étais 
en vacances avec mon kiné et je 
lui ai fait part de cette idée folle », 
confie ce père de deux enfants.  
Son retour, Alexandre Milosevic 
voulait l’accomplir sérieusement, 
« car plus on avance en âge, plus 
il faut être rigoureux, sur l’entre-
tien de son corps comme sur l’ali-
mentation ». À l’automne dernier, 
le Tremblaysien a ainsi effectué une 
préparation éclair, mais très inten-
sive : « Deux mois à ne faire que de la 
boxe et des séances de kiné ! » Il s’est 
retrouvé fin prêt pour le champion-
nat de France. Il a passé le tour de 
poule et gagné sa demi-finale – « sans 
faire un très bon combat, car je venais 
d’être testé positif au Covid-19 »,  
précise-t-il. En finale, il a dû faire face 

à un jeune Breton, Alexis Percelay, 
20 ans, invaincu depuis trois ans.

À l’expérience
Gagner, Alexandre Milosevic n’y 
croyait pas trop. Son entraîneur de 
père non plus d’ailleurs. « J’étais sur-
pris qu’il veuille reprendre la compé-
tition, mais je me suis dit que s’il le 
voulait vraiment, il fallait le laisser ! 
Mais de là à remporter cette finale… 
Bravo à lui en tout cas », applau-
dit Prodan Milosevic. Son fils, qui 
est également entraîné par Bruno 
Suret, assure avoir eu son adversaire 
à l’expérience : « Je l’ai perturbé, j’ai 
cassé le rythme, je l’ai empêché de 
développer son jeu et je l’ai piqué 
au bon moment. » Une victoire dont 
il n’est pas peu fier, lui qui dit avoir 
repris la compétition « sur un coup 
de tête ». Mais ce qui le réjouit avant 
tout, c’est le fait que son trophée a 
« créé une dynamique au sein du 

club » : « Les jeunes 
ont suivi mes 
combats et m’ont 
demandé des auto-
graphes. Je crois 
que cela a donné de 
l’envie à certains 
d’y aller, voire de 
reprendre », com-
mente le cham-
pion. Son propre 
fils, âgé de 11 ans, 
n’échappe pas à ce 
mouvement. 
Alexandre, qui ne 
voulait pas forcé-
ment le voir sur 

un ring, l’avait inscrit au tennis. 
Patatras ! Le fiston en est sûr désor-
mais : ce sera la savate.  
« Vous savez, ce sport est difficile 
quand même, on prend beaucoup 
de coups. Je compare ça à un grand 
huit. Quand on est tout en haut, on 
se demande bien ce qu’on fait là. Et 
puis quand c’est fini, on a hâte de 
recommencer », confie le trentenaire, 
qui affirme apprécier la préparation 
davantage que le combat en lui-
même. Le voilà maintenant qui dis-
pute les championnats de France en 
Élite A. Une victoire lui ouvrirait les 
portes de l’équipe de France pour les 
prochains championnats d’Europe. 
« Aucun stress, j’y vais détendu », 
jure-t-il, répétant que « prendre des 
coups c’est dur ! ». Avant d’ajouter : 
« Si j’ai autant gagné, c’est que j’en ai 
plus donné que reçu. » Qu’est-ce qui 
pourrait le faire arrêter, cette fois ? 
« Peut-être, concède-t-il, si c’est ma 
femme qui me le demande… »

  � DANIEL GEORGES 
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WEEK-END À 
L’ITALIENNE 
Fidèles à l’esprit du festival 
Terra di Cinema, le cinéma 
Jacques-Tati et l’association 
Parfums d’Italie vous invitent, 
du 25 au 27 mars, à découvrir 
un riche panorama du nou-
veau cinéma italien à travers 
plusieurs époques et généra-
tions. Fictions, documentaires, 
courts-métrages et rencontres 
avec des réalisateurs seront au 
programme de ce week-end à 
l’italienne, pour le plus grand 
bonheur des petits et grands 
cinéphiles. Avec notamment, 
en ouverture exceptionnelle, 
dès le 23 mars à 14 h 30,  
un film d’animation de Lorenzo 
Mattotti, La Fameuse Inva-
sion des ours en Sicile, et, en 
clôture, le dimanche 27 mars 
à 17 heures, une fiction de 
Ferzan Özpetek, Pour toujours.  


24 > AGENDA CULTUREL

25 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE

27 > MUSIQUE – ANTILLES CONNECTIONS

28  > SPORT – FIT SO FOOT

29  > HANDBALL – PARI RÉUSSI POUR TREMBLAY ET NOISY

30 >  OPINIONS POLITIQUES

32 >  LES PETITES ANNONCES

33 >  PAGE PRATIQUE

34 >  DÉTENTE 
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SAMEDI 12 MARS 
LITTÉRATURE

Si les livres ne vous ont pas encore 
mordus, faites confiance aux bibliothé-
caires et venez croquer et savourer des 
histoires en pagaille ! (Pour les 3-5 ans : 
réservation conseillée, places limitées.)  
Pour les adultes, c’est aussi le moment 
de venir découvrir la sélection de la 
médiathèque parmi les romans français 
et étrangers de la rentrée… 
Médiathèque Boris-Vian, 10 h 30.

SAMEDI 12 MARS 
HIP-HOP 
REHGMA

La danseuse et chorégraphe Mellina 
Boubetra, en résidence au théâtre 
Louis-Aragon, ouvrira cette nocturne avec 
REGHMA, sa deuxième création. Elle qui 
a découvert la danse dans les battles de 
break mène ce duo avec Noé Chapsal, 
champion de France de breakdance 2014, 
qui signe la filiation avec le hip-hop. La 
mise en scène tourne autour d’un piano ; 
son écriture démontre la porosité avec la 
danse contemporaine. À 27 ans, l’artiste 
est aussi programmée au sein du « in » 
du prochain festival d’Avignon. Autant le 
dire, Mellina Boubetra a le vent en poupe. 
À partir de 8 ans. 
Théâtre Louis-Aragon, 19 heures. 

SAMEDI 12 MARS 
HIP-HOP 
POINT ZÉRO

Amala Dianor est de retour. Le choré-
graphe, compagnon de route du TLA, 
est à l’affiche de cette nocturne danse. 
Point Zéro interroge les fondamentaux du 
hip-hop – dont sont issus les trois inter-
prètes, Johanna Faye, Mathias Rassin et 
Amala Dianor – afin d’aller toujours loin 
dans la création, l’ouverture artistique 
mais surtout le partage et le plaisir de 
danser ensemble. Un retour aux sources 
de la street dance, pour mieux poursuivre 
le cheminement artistique.  
Théâtre Louis-Aragon, 19 heures. 

SAMEDI 12 MARS 
BLUES 
ALABAMA MIKE 

Nommé aux Blues Music Awards (à la 
fois en solo et en trio de blues acous-
tique), Alabama Mike écrit et joue un 
blues au son traditionnel avec des pa-
roles plus modernes. Dans son troisième 
album solo, Upset The Status Quo, le 
chanteur cherche à repousser les limites. 
Treize musiciens l’ont rejoint  
en studio, et le résultat de leur travail est 
un set d’une heure de blues, de soul et 
de rhythm and blues, avec une touche 
de funk. Ce superbe interprète est à 
découvrir sur scène. En première partie, 

Nico Duportal nous dévoile son nouveau 
projet, Lowland Brothers. Avec son réper-
toire marqué au fer rouge par la force de 
la soul, l’urgence du rock, la puissance 
évocatrice de la country et l’ancrage 
ancestral du folk, ce flamboyant quintet 
prend toute sa dimension sur scène, où il 
livre des prestations brûlantes ! 
L’Odéon, scène JRC, 20 h 30.

MERCREDI 16 MARS 
FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

La Seine-Saint-Denis fête le court- 
métrage, et la médiathèque Boris-Vian 
se joint aux réjouissances. Venez donc 
avec vos jeunes enfants découvrir un 
programme de courts-métrages tout 
en couleurs qui célèbrent la différence. 
Le programme sera suivi d’une petite 
animation musicale. Un autre programme 
sera proposé aux plus grands (à partir de 
12 ans) sur le thème « Trouve ta voie ». 
Réservation conseillée. 
Médiathèque Boris-Vian, salle 
Interlude, à 15 heures pour les petits 
à partir de 3 ans ; à 16 h 30 pour le 
public à partir de 12 ans. 

VENDREDI 18 MARS 
RENDEZ-VOUS HISTOIRE 
LUTTES FÉMINISTES

Depuis quelques années, le mouvement 
féministe connaît un renouveau mondial. 
Une nouvelle vague de résistance nous 
rappelle que les inégalités de genre 
structurent toujours nos sociétés. 
Y compris en France, le combat pour 
l’égalité femmes-hommes est, de fait, 
loin d’être terminé. Pour comprendre cette 
situation, nous ferons un détour par le 
passé avec l’historienne Mathilde Larrère, 
qui retracera les luttes féministes, de la 
Révolution française à nos jours.
Réservation conseillée
Médiathèque Boris-Vian,  18 h 30. 

SAMEDI 19 MARS 
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 
BALTHUS

L’historienne de l’art Sylvie Testamarck 
nous présente ce mois-ci l’œuvre du 
peintre français d’origine polonaise 
Balthasar Kłossowski, dit Balthus (1908-
2001). Balthus fait très jeune la connais-
sance de Pierre Bonnard, d’André Gide, 
d’André Derain ainsi que du poète Rainer 
Maria Rilke, qui devient son mentor. Auto-
didacte, Balthus apprend en s’exerçant à 
la copie des maîtres, au Louvre. Il achève 
cette formation par un voyage en Italie. 
Rare, discret, solitaire, controversé, il se 
situe délibérément en marge des mouve-
ments artistiques du siècle.  
Tarifs : entrée libre pour les adhérents et 
les moins de 18 ans ; 5 euros pour les 
non-adhérents ; 3 euros pour les adhé-

rents des structures partenaires. 
Espace Jean-Roger-Caussimon, 
15 h 30.

SAMEDI 19 MARS 
BOÎTE  
À COMPTINES

Venez chanter, fredonner et partager des 
mélodies avec vos petits de 0 à 3 ans. 
Les bibliothécaires joueront les chefs 
d’orchestre. Réservation conseillée. 
Médiathèque Boris-Vian,  
10 h 15 et 11 heures. 

SAMEDI 19 MARS 
LES MORDUS DE POLARS

Groupe d’amateurs de lectures policières, 
Les Mordus du polar se réunissent régu-
lièrement à la médiathèque pour parler 
de leurs coups de cœur. Ils ont choisi 
d’inviter l’autrice Claire Favan. Née à Pa-
ris en 1976, Claire Favan travaille dans la 
finance et écrit sur son temps libre. Son 
premier thriller, Le Tueur intime, a reçu 
le Grand prix VSD du polar 2010, le prix 
Sang pour sang polar en 2011 et la Plume 
d’or 2014 catégorie nouvelle plume sur le 
site Plume libre. 
Médiathèque Boris-Vian, 10 h 30.

SAMEDI 19 MARS 
RAP 
AUSGANG + YN

Après deux albums solo uniques en leur 
genre, de multiples collaborations, et 
des échappées théâtrales, Casey revient 
à ses premières amours rap et rock. On 
l’attendait au tournant. Avec Ausgang, 
elle dynamite le circuit. Appuyé par 
Marc Sens à la guitare et à la basse, 
Manusound aux machines et à la basse, 
et Sonny Troupé à la batterie, le groupe 
dépouille tout, offrant un concentré de 
rage et de sons lourds mais aussi électro 
méchamment rafraîchissants.  
L’Odéon, scène JRC, 20 h 30.

DIMANCHE 20 MARS 
ORCHESTRE DIVERTIMENTO 
SYMPHONIE D’UN AUTRE MONDE

L’ensemble symphonique Divertimento, 
bien connu des Tremblaysiens, rencontre 
l’univers de la flûtiste Naïssam Jalal 
(primée aux Victoires du jazz en 2019) et 
son quintet Rhythms of Resistance, pour 
faire résonner une Symphonie d’un autre 
monde entre jazz, improvisation, musique 
européenne et orientale. Un concert placé 
sous le signe de l’ouverture, du partage 
et d’un espoir : un autre monde est 
possible. À partir de 6 ans. 
Théâtre Louis-Aragon, 16 h 30. 

SAMEDI 26 MARS 
FEMMES MUSICIENNES

Anonymes, créant sous pseudonyme ou 

carrément pillées, les femmes musi-
ciennes sont souvent reléguées dans 
les discrets plis de l’histoire officielle. 
Elles sont « sœurs de », « femmes 
de » voire « muses de » ou bien encore 
« professeures de », mais très rarement 
reconnues comme créatrices et géniales. 
Et pourtant, elles le sont ! Démonstration 
en musique, d’hier à aujourd’hui et du 
classique à l’électro. Dès 11 ans. 
Médiathèque Boris-Vian,  
salle Interlude, 10 h 30. 

SAMEDI 26 MARS 
SPECTACLE JEUNESSE 
JOUETS INTERDITS

Qui a osé mélanger les jouets pour les 
filles et ceux des garçons ? Dans un ma-
gasin de jouets, Joséphine et Julien, eux, 
s’amusent avec tout ce qu’ils trouvent : 
poupées, soldats, épées, maquillage… 
Hep, hep, hep ! Le maquillage, c’est pour 
les filles ! Et les épées, pour les garçons, 
non ?! C’est en tout cas ce que pense 
l’affreux marchand de jouets, qui lance 
ses robots, ses soldats et sa magie aux 
trousses des deux enfants. Par la compa-
gnie La Bad’j, alias La Brigade d’agita-
teurs de la jeunesse. À partir de 6 ans. 
Sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian,  
salle Interlude, 16 heures. 

SAMEDI 26 MARS 
CIRQUE 
LA BELLE SAISON À LA POUDRERIE

C’est le printemps ! Le théâtre Louis- 
Aragon réinvestit le parc de la Poudrerie 
pour une programmation hors les murs 
qui vous mènera jusqu’à l’été. Pour cette 
première date, la compagnie El Nucleo, 
un collectif de six acrobates aux origines 
multiples, présente Marelle, un spectacle 
de haute voltige qui célèbre les jeux 
d’enfants et les espoirs de la jeunesse. 
Parc de la Poudrerie, 16 heures.

SAMEDI 26 MARS 
RAP CRÉOLE 
TIITOF + SHATTA OG + JKL  
+ DJ PURPLE

Tiitof, le petit prince de la Martinique, 
s’adresse à son île. Mais il est aussi 
issu d’une nouvelle génération d’artistes 
des outre-mer qui savent qu’ils peuvent 
parler à toute la France. Incontournable 
aux Antilles, le rappeur trappeur a 
sorti en novembre dernier, à 26 ans, son 
quatrième album, Bénéfice, et signé de 
nouvelles collaborations, notamment 
avec les rappeurs PLK, RK et Zkr. Sa 
première partie, Shatta OG, originaire de 
Guadeloupe, issu du groupe OGG, pose 
quant à lui un premier EP, Real Dope Boy, 
un son chaud, trap, dancehall et créole. 
L’Odéon, scène JRC, 20 h 30.

AGENDA CULTUREL
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ANTIPHONALS
Rares sont les 
artistes qui 
se lancent 
avec autant 
d’aplomb et 
de constance 
dans la drone 

music, un genre fascinant qui utilise 
le bourdon (drone, en anglais) comme 
pour mieux envisager ces étendues 
sonores éprises de minimalisme où 
la note continue, les superpositions 
de couches et les infimes variations 
sont la règle. Une musique mentale 
que l’on retrouve aussi bien en Inde 
du Sud depuis des centaines d’an-
nées que dans les monts d’Auvergne 
ou dans l’avant-garde musicale du 
xxe siècle. Une musique de l’intérieur, 
de l’émotion, d’une certaine forme 
de plénitude. C’est dans cette longue 
et puissante tradition que s’inscrit la 
jeune et géniale compositrice cana-
dienne Sarah Davachi, qui, à même 
pas 35 ans, a déjà vingt disques au 
compteur. Antiphonals, son récent 
et impressionnant album solo, est 
composé de huit plages assez courtes 
mais suffisamment intenses pour 
que le temps s’arrête à son écoute, 
nous laissant pantois devant tant 
de maîtrise et de beauté. C’est avec 
grand plaisir que nous évoquerons et 
écouterons ensemble Sarah Davachi 
et bien d’autres figures féminines 
méconnues lors du rendez-vous musi-
cal du samedi 26 mars, consacré 
aux compositrices longtemps occul-
tées dans l’histoire de la musique  
(voir aussi la rubrique Agenda page 
précédente).
Antiphonals, Sarah Davachi  
(Late Music, 2021).

BD   

LE DROIT DU SOL
En nous 
présentant 
son Droit du 
sol, Étienne 
D a v o d e a u 
nous livre 
ses pen-
sées et ses 
c r a i n t e s 
face au 
projet d’en-

fouissement des déchets nucléaires 
à Bure (Meuse). Pour ce faire, le 
dessinateur décide de marcher 
800 kilomètres, depuis la grotte du 
Pech Merle (Lot) jusqu’à Bure. Pour-
quoi partir d’un site préhistorique ? 
Parce que c’est en tant qu’homo 
sapiens que l’auteur de BD veut 
faire son reportage. Dans la grotte du 
Pech Merle, de magnifiques peintures 
rupestres sont à admirer. À Bure, 
et moyennant cent mille ans de 
surveillance (eh oui, vous avez bien 
lu, cent mille ans), seront stockés 
des déchets radioactifs. Un véritable 
cadeau empoisonné. D’une trace de 
sapiens l’autre, c’est l’itinéraire d’une 
folie humaine qui est raconté. Accom-
pagné sur quelques étapes par des 
spécialistes ou bien par sa compagne, 
le citoyen Étienne Davodeau nous 
propose un reportage passionnant et 
engagé, dont le dessin ne manquera 
pourtant pas de vous faire voyager de 
massifs en massifs et de cartes IGN 
en nuitées sous tente. Un éloge de 
la sobriété et une indéniable réussite 
graphique.
Le Droit du sol,  
journal d’un vertige, Étienne Davo-
deau (Futuropolis, 2021).

JEUNESSE   

VA-T-EN-GUERRE 
Dans cet 
album grand 
format aux 
illustrations 
brutes et tri-
colores, qui 
plaira aux 
plus petits 
comme aux 
plus grands, 
l ’ h i s t o i r e 

d’un roi très particulier est dépeinte 
de façon humoristique. Véritable Ubu, 
ce roi ne pense qu’à une chose : 
déclencher une longue guerre. Il pos-
sède le meilleur attirail pour se battre, 
dispose des meilleures armées, s’en-
toure de nombreux stratèges et éla-
bore maintes stratégies de combat.  
Et pourtant, aucun conflit n’éclate, à 
tel point que le souverain est obligé de 
provoquer voisins et barbares, usant 
pour ce faire de gros mots et d’insultes 
assez moches, mais sans résultat, 
personne ne souhaitant prendre le 
risque de s’opposer à lui. Il a donc 
une idée de génie : se déclarer la 
guerre à lui-même ! Cet album en 
rimes, proche de la fable ou du conte, 
aborde différents thèmes : la guerre, 
la jalousie, la tyrannie, la mort,  
la bêtise humaine et le pouvoir.
Va-t-en-guerre, Thierry Dedieu 
(Seuil Jeunesse, 2012).

LITTÉRATURE   

D’ONCLE
Le premier roman 
de Rebecca Gisler 
s’ouvre, dès la 
première page, 
sur une situa-
tion burlesque et 
absurde : la nar-
ratrice se réveille 
avec la certitude 
que son oncle 

s’est enfui par le trou des toilettes. 
L’oncle n’a pas de prénom ; tout ce 
que l’on connaît de lui, c’est son âge 
– 52 ans. Dès lors, la narratrice va 
s’atteler à raconter cet oncle énig-
matique soudainement disparu. Elle 
le décrit au quotidien, l’observe sans 
porter de jugement ni faire de psycho-
logie. Le neveu, l’oncle et la narratrice 
vivent ensemble dans une ancienne 
maison familiale, une « colocation 
involontaire » en Bretagne, où l’oncle 
s’est installé quand il avait 25 ans, 
quittant la région parisienne, ses 
copains et sa passion pour le heavy 
metal. L’oncle est aujourd’hui pay-
sagiste pour le jardin de l’abbaye. 
Confrontée à ce grand adolescent 
à l’hygiène douteuse, un peu rin-
gard avec ses tee-shirts Jardiland ou 
Mr Bricolage, la narratrice ne saurait 
dire s’il est attachant ou repoussant. 
En revanche, elle sait qu’il n’aime 
pas les sweats à capuche, et que 
personne n’a le droit d’entrer dans sa 
chambre, lieu de tous les mystères. 
Un roman à la fois drôle et désespéré, 
au style complètement déjanté. On 
referme ce « traité de l’oncle » empli 
de tendresse pour ce drôle de tonton !
D’oncle, Rebecca Gisler  
(Verdier, 2021).
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris-Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs ou à bord du médiabus. 

MULTIMÉDIA
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MUSIQUE

Pourquoi avoir programmé, 
façon trilogie, des artistes 
antillais en mars, avril et mai ? 

« C’est une scène qui mérite qu’on 
s’attarde sur elle, répond Guillaume 
Garcia, le directeur de L’Odéon. La 
Caraïbe a exercé une influence sur 
la chanson française, et au-delà sur 
beaucoup d’artistes internationaux.
Paradoxalement, la métropole lui a 
un peu tourné le dos, même après 
les succès de Kassav’. C’est une scène 
qui a été associée à un folklore alors 
qu'en réalité, elle est éminemment 
riche et multiple ! » 
La preuve par trois à L’Odéon, donc, 
avec la trap créole du jeune Tiitof, 
le jazz créole pointu du sieur Tony 
Chasseur, et le dancehall de Misié 
Sadik… Trois salles, trois ambiances. 
Avant de rentrer dans le détail et 
le CV de ces artistes, on rappelle 
que, globalement, on retrouve chez 
chacun un métissage musical afro-ca-
ribéen et de musiques noires améri-
caines, le tout retravaillé, imprégné 
par la Guadeloupe et la Martinique 
comme un bon rhum arrangé, avec 
un soupçon de Trinidad, d'Haïti, de 
Cuba et autre Jamaïque. Tiitof ? Son 
trip, c’est la trap. « Le jeune homme 
nous vient de Martinique et il ins-
crit son empreinte musicale dans 
les pas d’un Kalash [programmé ici 
même en 2016]. C’est-à-dire dans une 
école qu’on appelle la trap créole et 
qui a maintenant une dizaine d’an-
nées », précise Guillaume Garcia. 
La trap est devenue hégémonique 
dans le hip-hop des années 2010, 
avec un rythme plus lent que le hip-
hop traditionnel. La trap créole, elle, 
se décline sur deux vitesses, l’une 
lente à 70 battements par minutes – 
atmosphère vaporeuse garantie ! –, 
l’autre doublée à 140, ce qui amène 
quelque chose de plus dansant.  Le 
gars Tiitof passe à la radio et accu-
mule les showcases mais il ne s'est 
jamais vraiment produit en concert ! 

Raison pour laquelle L’Odéon l’ac-
cueille pour une belle résidence avec, 
au bout, deux concerts : à Tremblay 
le 26 mars... et à la Cigale, le 16 mai 
prochain. 

Grande voix du jazz créole
Tiens, un souvenir personnel de 
Tony Chasseur, qu’on entendit pour 
la première fois en live au Baiser salé, 
à Paris. L’élégance et le talent d’une 
des grandes voix du jazz créole, et 
de la musique antillaise tout court, 
nous prit immédiatement à l’âme et 
au cœur. Le Martiniquais avait com-
mencé à séduire dans les pianos-bars 
de Fort-de-France ; c’était les années 
1980. Régulièrement invité sur les 
grandes tournées de Kassav’, l’homme 
est passé par les meilleures forma-
tions ultramarines – La Perfecta, 
Malavoi, Sakiyo – avant de fonder un 
big band de jazz des Caraïbes d’enfer, 
MizikOpéyi, avec dix-huit musiciens. 
Tony Chasseur est un grand, il vient 
à L’Odéon dans le tempo d’un nouvel 
album, à découvrir in situ le 16 avril. 
Debout pour Misié Sadik en concert 
debout ? « Aujourd’hui, c’est le dance-
hall créole qui porte la machine musi-
cale antillaise en concert debout. On 
ne pouvait pas ne pas programmer 
Misié Sadik », s’enthousiasme-t-on 
à L’Odéon. Le Guadeloupéen va 
débouler à Tremblay avec un band 
entièrement renouvelé. Comme 
d’autres artistes antillais quasiment 
invisibles en France métropolitaine, 
Misié Sadik n’est pas dans les tuyaux 
des programmateurs de salles et des 
tourneurs-producteurs. Raison de 
plus pour faire un saut à L’Odéon le 
14 mai prochain !

  � ÉRIC GUIGNET 
 
TIITOF + 1re partie Shatta OG + Warm up avec 
JKL + after avec DJ Purple,  
samedi 26 mars, 20 h 30.  
Tony Chasseur, samedi 16 avril, 20 h 30. 
Misié Sadik, samedi 14 mai, 20 h 30.

ANTILLES CONNECTIONS 
L’Odéon prend un cap ultramarin pour chacun de ses trois concerts à venir : Tiitof en mars, 
Tony Chasseur en avril et Misié Sadik en mai… Trois inspirations rythmiques bien différentes 
et autant de porte-étendards du son des Antilles françaises.

GROSSE SOIRÉE TRAP CRÉOLE
Pour la venue de Tiitof, L’Odéon a programmé une soirée copieuse indexée sur la trap 
créole : première partie, warm-up, concert, puis after avec un DJ hallucinant...

Ça ne rigole pas. Pour la soirée trap créole du 
26 mars, L’Odéon a vu grand en programmant 
de multiples entrées dans ce qu’il faut bien 

appeler une fête. « En première partie de Tiitof, 
on a voulu qu’il y ait une petite touche dancehall, 
pour que ce soit chaud et que ça mette un peu la 
pression à Tiitof », rigole gentiment Guillaume 
Garcia, le directeur de la salle tremblaysienne. 

C'est donc Shatta OG – avec un son chaud trap 
dancehall créole – qui se retrouve ainsi missionné. 
Quoi d’autre ? On pose un sound system dans 
le hall de L’Odéon et on donne carte blanche à 
DJ Purple pour un after qu'il ne faudrait surtout pas 
manquer : les micros seront ouverts pour laisser 
une plage d’expression aux artistes qui voudront 
s'en saisir. DJ Purple ? Le gars est du Vert-Galant 

et a déjà élégamment ambiancé quelques fins de 
concerts ici même... On vous rassure par ailleurs : 
un food-truck et un bar seront ouverts toute la 
soirée.

  � É.G
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SPORT

Les rythmes scandés d’un mor-
ceau de rap transpirent sous la 
porte d’une salle perchée dans 

la tribune du terrain d’honneur, au 
parc des sports. À l’intérieur, un 
groupe de femmes en jogging souf-
flent entre deux efforts, assises sur 
des tapis de sol. Dans une poignée 
de secondes, une alarme stridente 
façon « alerte enlèvement » leur 
signalera la fin de leur micro-pause. 
À leurs pieds, un ballon lesté – le 
médecine-ball – sur lequel elles se 
roulent, se couchent, prennent appui 
ou qu’elles soulèvent pour les besoins 
de l’exercice et selon les consignes du 
coach. En fond sonore, les décibels 
des Américains du groupe de hip-hop 

Outkast pulsent depuis une enceinte 
mobile. Bienvenue à la séance de 
fit foot du Tremblay FC !
La discipline a fait irruption dans les 
clubs à la faveur des confinements 
successifs. Elle se présente comme un 
dérivé du fitness adapté à la gestuelle 
du football, et vise simultanément 
la découverte du foot, la recherche 
de bien-être et celle de la forme phy-
sique. Le fit foot met l’accent sur 
le cardio-jogging et le renforcement 
musculaire lors de séances d’une 
durée moyenne de 45 minutes à 
une heure. Ses concepteurs, à la Fédé-
ration française de football (FFF), le 
destinent tout particulièrement à un 
public féminin. 

« Des exercices  
qui s’adaptent à tous »
« Nous accueillons tout le monde, 
à partir de 18 ans, parce que notre 
objectif est de donner envie de pra-
tiquer une activité physique à des 
personnes qui n’en ont pas ou plus 
l’habitude, avec des exercices qui 
s’adaptent à tous », explique Tooty 
Diawara. Cette coach diplômée et 
entraîneuse de la section féminine 
encadre les lundis et mercredis soirs 
une vingtaine de volontaires, en duo 
avec Jonathan Malté. Le joueur, qui 
évolue chez les plus de 35 ans, est 
l’artisan du fit foot au TFC. « Durant 
les confinements, raconte-t-il, on 
faisait du fit foot en extérieur pour 
entretenir notre forme ; ça a plu 
et on m’a demandé de mettre en 
place une activité régulière depuis 
cette saison. » Le fit foot complète 
bien l’accompagnement physique 
dispensé au cours des entraîne-
ments plus classiques.  
« Je ne suis pas sportive, confie 
Béatrice, 59 ans. Je viens ici sur les 
conseils d’une amie, pour m’aérer 
l’esprit, me sentir bien et me retrou-
ver dans une super ambiance avec des 
coachs bienveillants. » À l’inverse, 
Aïcha est abonnée aux terrains de 
sport : « Le fit foot, c’est beaucoup 
de cardio ; exactement ce qu’il me 
faut », se réjouit cette boxeuse éga-

lement adepte du CrossFit. Après 
un mois de cours, Nawel est elle 
aussi conquise : « Le fait d’aborder 
le football de cette façon me donne 
envie de rejoindre la section fémi-
nine – une idée qui ne me serait pas 
venue auparavant. »  
L’affaire est bien engagée. « Le 
fit foot à Tremblay s’inscrit dans 
une démarche d’inclusion qui 
consiste à nous ouvrir à de nouveaux 
publics, notamment les familles et 
les femmes, en proposant des pra-
tiques renouvelées dans les champs 
du sport loisir et du sport santé, de 
manière à sortir du modèle rebattu 
“Je m’entraîne et je fais de la compé-
tition” », détaille Arnold Makwo, le 
président. À ce jour, son club est le 
seul de Seine-Saint-Denis à proposer 
du fit foot. Cet atout vaut son poids 
en crampons à l’heure où le TFC vise 
le label Excellence de la FFF. Cette 
distinction fédérale récompense les 
clubs dont l’action ne se limite pas 
au rectangle vert. Tremblay peut lar-
gement y prétendre.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD 
 
Tremblay football club : 01 48 60 53 70  
ou 06 62 87 69 37 ; tremblayfc@lpiff.fr  
ou tremblayfc@wanadoo.fr.

FIT SO FOOT
Dérivé du fitness et adapté à la gestuelle du football, le fit foot investit les terrains du sport 
loisir et du sport santé au Tremblay FC, en visant un public prioritairement féminin.

L’ENTRAÎNEMENT DU MERCREDI SOIR, AU PARC DES SPORTS.

À elles de jouer !
Le football féminin au TFC s’appuie sur une base large et solide. Ses 
150 licenciées innervent en effet les équipes de jeunes qui s’entraînent sur 
les terrains synthétiques derrière le Palais des sports. La section entretient 
la tradition d’une pratique mixte du ballon à Tremblay. Mais pendant plu-
sieurs saisons, une équipe seniors manquait à l’appel pour chapeauter la 
pyramide. C’est chose faite depuis l’année dernière. Le groupe, ouvert aux 
16-40 ans, se compose actuellement d’une trentaine de femmes. Ses rangs 
offrent même une touche cosmopolite, avec deux footballeuses brésiliennes. 
Inscrite en championnat, l’équipe compte peu de joueuses expérimentées ; 
certaines sont même débutantes. Mais elles apprennent vite sous la conduite 
de Tooty Diawara, leur entraîneuse. Pour l’heure, l’équipe travaille ses 
fondamentaux avant de se fixer de véritables échéances sportives… et elle 
accueille volontiers de nouvelles venues !
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HANDBALL

Tandis que les hourras et les 
cris continuent à retentir dans 
l'enceinte du Palais des sports 

après les deux matchs de haute tenue 
des deux équipes séquano-diony-
siennes, certains arrachent encore 
des selfies aux côté de leurs héros 
et héroïnes du jour, les mots se font 
enthousiastes en bord de terrain.  
Le commentaire flatteur de Béa-
trice Barbusse, vice-présidente de la 
Fédération française de handball, 
résume parfaitement l'ambiance de 
cette journée forcément spéciale : 
« C'est le genre d'événement que 
l'on a envie de voir. Du handball 

féminin et du handball masculin au 
service d'un territoire, qui plus est la 
Seine-Saint-Denis, dont on sait qu'elle 
a besoin de ce genre d'initiatives. 
C'est formidable. On a vu plein de 
talents sur le parquet, un spectacle 
de qualité et des jeunes qui ne sont 
pas forcément de Tremblay ou de 
Noisy, mais qui sont du territoire, 
et qui sont venus pour soutenir les 
deux équipes. Ils sont fiers, ils encou-
ragent. Ça permet de favoriser un sen-
timent d'identification, à la fois pour 
les garçons et les filles. Forcément, on 
est comblé. » 

Franchir les lignes
Bien avant 17 h 30 et le coup d'envoi 
pour le premier match des féminines, 
le Palais des sports a accueilli un 
public généreux et motivé à l'idée 
de soutenir avec vigueur ses deux 
équipes, mais aussi prêt à faire la fête, 
tout simplement, puisque la bodega 
devait pousser un peu tard ses déci-
bels. Entre les deux : une défaite des 
Louves de Noisy (21-36), un succès 
des hôtes, des challenges sportifs 
pour les jeunes des clubs voisins, une 
démonstration de hand fauteuil, mais 
aussi une table ronde pour rappeler la 
nécessité d'une égalité entre les deux 

sexes ainsi que pour exposer les par-
cours inspirants des talents du cru. 
Julien Turbian, le président de l'as-
sociation du TFHB, s'en réjouissait : « 
On a envie de voir grandir nos jeunes, 
garçons comme filles, dans tous 
les domaines. Rappeler ces enjeux 
est primordial. On a un rôle social 
important et ce genre de moment 
est très important pour nous tous. Il 
y a une réelle densité de talents ici. 
Ce type d'événement s'inscrit dans 
notre volonté de franchir les lignes, 
comme on a déjà pu le faire avec le 
théâtre Louis-Aragon dans un autre 
registre, et on est heureux de mettre 
notre force et nos installations à la 
disposition de nos amis de Noisy. » 
Une initiative qui doit en appeler 
d'autres, comme l'espère la capitaine 
des Louves, Peggy Chappe-Giral : « Si, 
à titre sportif, on est déçues de notre 
résultat, c'était vraiment agréable de 
pouvoir faire un double match ici, 
dans cette belle salle de Tremblay. On 
aimerait même qu'il y en ait davan-
tage car c'est motivant de jouer dans 
ce type d'ambiance. Ça galvanise 
tout le monde. » Prochaine décharge  
promise sous peu !

  � TEXTES ET PHOTOS : ANTOINE BRÉARD

PARI RÉUSSI POUR TREMBLAY ET NOISY !
La grande soirée mixte, composée du match des garçons du TFHB face à Besançon et de 
celui des filles de Noisy-le-Grand face à Saint-Amand, a été un succès. Une table ronde a 
permis par ailleurs de sensibiliser autour du genre et du terreau fertile du territoire.

LES DEUX CLUBS SÉQUANO-DIONYSIENS ONT CÉLÉBRÉ LA MIXITÉ ET L'INCLUSION.

Les playoffs comme horizon
Sortis de la Coupe de France (31-36 contre Limoges, au 
3e tour), mais toujours dans le peloton de tête après deux 
matchs nuls face à Caen (25-25) puis Pontault (24-24) 
en guise de remise en route en championnat, les Jaune 
et Bleu ont renoué avec la victoire face à Besançon lors 
de la 18e journée. Si une cohérence nouvelle semble se 
dégager, il reste quelques chantiers, notamment sur le 
plan individuel, pour viser sereinement les playoffs de 
fin de saison, l'objectif désormais le plus probable du 
TFHB. « L'équipe va mieux, on le voit quand on arrive 
à prendre le jeu à notre compte et cette victoire face à 
Besançon va nous faire du bien, juge le coach, Dragan 
Zovko. Mais il y a des temps faibles qui nous pénalisent 

encore et créent parfois des spirales négatives. Ça gâche 
l'ensemble. Quand tu mènes 22-15 à la mi-temps d'un 
match, tu dois en mettre plus après. Collectivement, on 
y est, mais quand je vois le nombre de contre-attaques, 
de penalties ou de tirs à 6 mètres que l'on manque, je ne 
peux pas être satisfait. Pourtant, on travaille, mais il faut 
que les joueurs se retroussent encore plus les manches 
car il y a des défaillances individuelles. J'espère que cela 
va venir. On sort d'une période de préparation avec peu 
de matchs disputés – un choix sciemment fait, car une 
seconde partie de saison dense nous attend.»
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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.

Éducation :  
engagements respectés 
L’équipe municipale dans son programme 
s’était engagée à investir massivement pour 
l’enfance et l’éducation.  L’éducation est 
un outil d’émancipation et d’égalité. Nous 
voulons que les enfants tremblaysiens 
puissent bénéficier des meilleures condi-
tions de travail à l’école. L’excellence ne 
doit pas être réservée aux beaux quartiers.  
Cet engagement est en train d’être mis en œuvre. 
En 2 ans, c’est 7.6 millions d’euros investis, dans 
tous les domaines. C’est d’abord un vaste plan 
de rénovation des écoles existantes dans tous 
les quartiers, mais aussi la création de nouvelles 
écoles pour anticiper l’évolution de la popula-
tion tremblaysienne. Au-delà des bâtiments, 
nous avons la volonté de fournir les meilleurs 
outils pédagogiques. Les tableaux numériques 
interactifs de nouvelles générations sont arrivés 
en 2020, remplaçant la première génération 
de 2015. D’ici à 2025, tous les niveaux élémen-
taires seront équipés de ces nouveaux tableaux. 
C’est une enveloppe de 500 000 euros sur 5 ans.  
Par ailleurs, nous voulons offrir  un vaste éven-
tail de parcours pédagogiques, car l’éducation 
doit être une porte ouverte sur le monde, un fac-
teur d’éveil.  Par exemple, nous ouvrons une ini-
tiation à la robotique et l’informatique en lien 
avec l’Éducation nationale et le réseau Canopé. 
Loin d’être anecdotique, ces domaines sont de 
puissants vecteurs d’initiation pour de multi-
ples compétences. Des parcours d’éducation 
artistique et culturel sont également construits, 
profitant de l’excellent niveau d’équipement de 
la Ville en matière de culture : la médiathèque 
Boris Vian, le Cinéma Tati, le Théâtre Aragon…   
C’est une politique globale et cohérente que 
nous menons, qui articule l’éducation à la 
culture, aux loisirs, aux sports, aux nouvelles 
technologies…  Pour offrir à nos jeunes le plus 
large panel de choix possibles afin que toutes 
les portes leur soient ouvertes.   

 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 leTel-
lier ; bernard Chaboud ; mohamed Ghodbane ; 

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

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

Les prix explosent et les 
grandes fortunes font la 
fête
Essence, légumes, électricité, tout augmente dans 
un pays qui compte déjà 10 millions de pauvres  
Au Carrefour Market je fais le plein et 
je vois les chiffres défiler à toute allure. 
Les compagnies d’autoroute se 
gavent en réclament encore plus. 
Le long du canal de l’ourcq sont dissimulées les 
tentes des sans abris mais il y a aussi ceux qui, 
invisibles sont réfugiés dans les cages d’esca-
liers, ou dans leurs voitures pour passer la nuit. 
Le rapport annuel de la fondation Abbé Pierre 
souligne particulièrement la situation du loge-
ment social. Il y a 600000 logements indignes 
en France,300000 sans domiciles fixe. En 5 
ans le gouvernement a retiré 15 milliards aux 
plus modestes en puisant dans les APL. Pen-
dant ce temps le patrimoine des plus riches 
a progressé de 439% en France en 10 ans. 
Nous avons raison de créer des tarifs sociaux 
pour la cantine, pour le sport c’est une aide pré-
cieuse mais cela ne suffit plus a endiguer cette 
pauvreté qui monte. Il faut bloquer les prix des 
produits de première nécessité et permettre une 
juste répartition des richesses, voilà l’urgence. 
Au mois d’avril exprimez votre envie que cela 
change, votez.

 O Groupe la FranCe  
insoumise eT CiToyens

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

bourraT

TRIBUNES
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Emploi, l’embellie qui 
cache la forêt
La situation économique du pays connaît une 
embellie incontestable. En 2021, le nombre de 
demandeurs d’emploi sans aucune activité 
(catégorie A) a fortement baissé. Il atteint 
désormais 3,34 millions, soit un recul de près 
de 12,6 % en France (- 4 % en Seine-Saint-De-
nis), une baisse sans précédent depuis 1996. De 
même, en un an, le nombre moyen de postes 
déposés au Pôle Emploi a augmenté de 28,5 %. 
Les mesures prises par les pouvoirs publics, 
notamment pendant le quinquennat Hol-
lande, n’y sont pas pour rien : baisse du coût 
du travail peu qualifié grâce aux allégements 
des cotisations sur les rémunérations basses, 
instauration de la rupture conventionnelle ou 
libéralisation de l’apprentissage qui a provo-
qué un essor sans précédent de l’alternance, 
y compris pour les étudiants du supérieur. 
Mais ce tableau a priori flatteur ne doit pas 
occulter le fait qu’avec un total de 5,6 millions 
de demandeurs d’emploi, la France reste un 
des seuls pays développés connaissant un 
tel chômage de masse et que, par ailleurs, les 
emplois créés sont souvent précaires et mal 
rémunérés. Il est également frappant de voir 
combien l’emploi est quasiment absent de la 
campagne présidentielle. C’est notamment 
pour cela qu’un collectif de 20 associations 
convaincues de la nécessité d’agir et d’amé-
liorer l’accompagnement des chômeurs (Soli-
darités Nouvelles Contre le Chômage, ATD 
Quart-Monde, Secours Catholique…), a lancé 
un appel pour inciter les candidats à prendre 
le sujet à bras le corps et à remettre l’emploi 
au centre des débats.

 O parTi soCialisTe
Thierry Godin 

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

noVaTion dans l’aCTion publique

Tribune non communiquée.

 O Groupe Tremblay À Venir
Valérie suin, présidenTe de Groupe  

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

Dis-moi comment tu 
traites tes personnes 
âgées, je te dirai dans 
quelle société tu vis
L’actualité concernant ORPEA vient nous 
rappeler dans quelles conditions vivent 
des personnes de notre pays qui ont pour 
seul « tort » d’être âgé·es. Le Gouverne-
ment fait semblant de découvrir la situa-
tion, s’indigne. Les « pensées émues » de la 
ministre déléguée chargée de l’autonomie 
des personnes âgées ne sont décidément pas 
à la hauteur face à la maltraitance des per-
sonnes âgées dans certains EHPAD privés. 
En misant tout sur le «maintien à domi-
cile», sans d’ailleurs se soucier du véritable 
choix des personnes, les Gouvernements se 
sont complètement désintéressés des autres 
modes de prise en charge du grand âge, sou-
lagés que le privé à but lucratif s’empare 
d’un marché complètement déréglementé. 
Le résultat est là, 24 % des places, principale-
ment en zones urbaines sont des places en éta-
blissements privés à but lucratif, mais surtout, 
il y a un tel manque de places en France que les 
familles sont prêtes à payer n’importe quel prix 
pour que leurs parents soient pris en charge, et 
la demande est si forte qu’il est parfois difficile 
d’être aussi exigeant qu’il serait nécessaire. 
Or à tout âge, on doit pouvoir choisir librement 
le lieu et les conditions de vie et il appartient à 
la puissance publique de s’assurer que les meil-
leures conditions de vie sont garanties pour 
nos aîné·es quel que soit leur choix de vie.  Les 
EHPAD, tant privés que publics bénéficient 
d’un financement public. Les deniers publics 
n’ont pas à se transformer en bénéfices pour 
les actionnaires des établissements privés. 
L’État doit exercer son pouvoir de contrôle 
: il est impératif que soit constitué un corps 
d’inspection indépendant qui viendra s’assu-
rer de façon inopinée que les conditions de 
vie de nos aînées sont optimales, et, garantira, 
ainsi, la bonne utilisation des deniers publics.

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

TRIBUNES
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IMMOBILIER

 Ó Loue place de 
parking couvert et 
gardé, entrée rue 
Pierre-Brossolette, 
disponible au 
1er mars 2022. 
01 48 60 24 13.

 Ó Vds emplacement 
de parking rue 
Pierre-Brossolette, 
dans local com-
mun fermé. 
Vidéosurveillance 
+ surveillance par 
maîtres-chiens. 
06 87 81 78 60. 

DIVERS

 Ó Vds vélo femme 
peu servi. Service 
en porcelaine 
blanc avec un trait 
doré (plat, sala-
dier, 12 assiettes 
creuses, 12 plates,  
12 petites). Baskets 
montantes noir et 
rose Nike, pointure 
39, en bon état. 
06 21 97 71 04.

 Ó Vds superbe 
aquarium eau douce 
(66 litres) Astrol 
complet, avec socle,  
poissons et plu-
sieurs décors, prix 
neuf  
500-600 euros, 
vendu 150 euros. 
06 04 42 42 86. 

 Ó Titulaire d’un CAP 
et d’une mention 
complémentaire 
(coupe, couleur), 
actuellement en 
2e année de BP 
coiffure, recherche 
2 modèles pour 
passage d’examen 
(modèle 1 pour une 
permanente 
– cheveux mi - 
longs non méchés 
pour un rendu 
cheveux bouclés et  
modèle 2 pour un 
défrisage, lissage – 
cheveux frisés maxi-
mum aux épaules 
non méchés, non 
colorés). L’examen 
se déroulera au 
CFA de Meaux, la 
semaine du 16 au 
22 mai (transport 
aller-retour assuré). 
06 70 43 58 03.

 Ó Vds machine 
à écrire, marque 
Remington,  
20 euros. Vélo 
femme de marque 
Peugeot, 50 euros. 
Vélo de course 
homme, 80 euros. 
06 68 59 91 39.

 Ó Vds blouson 
et salopette pour 
homme taille 2, 
40 euros.  
Petit meuble en 
chêne foncé  
(44 x 30 x 70 cm), 
20 euros. 
07 40 12 41 66.

 Ó Vds vêtements 
femme (jupes, 
gilets…..) à par-
tir de 5 euros. 
Rideaux, vais-
selle…, à petits 
prix.  
06 60 06 96 55. 

 Ó Vds belle paire de 
chevet 10 euros.  
3 paires de rideaux 
avec anneaux 
(1m50x2m20), 
15 euros. 3 bou-
teilles de gaz pour 
réchaud, 15 euros. 
11 albums photos, 
belle reliure,  
10 euros. Bac  
168 x 118 x 
60 cm, 150 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds VTT blanc 
presque neuf 
Rockrider, 145 
euros. Sèche-
cheveux, 10 euros. 
Blouson de cuir 
taille XXL dou-
doune, 30 euros. 
06 77 89 64 03.

 Ó Vds livres de 
poche Harlequin 
roman d’amour 
grand choix de 
numéros, 40 cts/
pièce., 3 euros les 
10. 
01 48 60 35 40.

 Ó Vds casserole 
bain-marie en cuivre 
et le pot intérieur en 
porcelaine,  
45 euros. 
06 16 32 14 03.

 Ó Vds galerie de 
voiture 4 ch,  
50 euros. Pupitre 
d’école chêne armé 
1950, 60 euros. 
Grooms de porte 
neufs, 30 euros les 
2. Tronçonneuse 
électrique à chaîne 
guide de 35. 
Moteur pour volet 
ext. électrique  
(250 x 180 cm). 
07 81 05 45 41.

 Ó Vds stepper,  
10 euros. 
Halogènes à  
2 lampes, 10 euros. 
Béquilles,  
2 euros. Tabouret, 
2 euros. Collection 
de chouettes, pin’s. 
24 grands livres 
Arsène Lupin,  
60 euros. Poubelles 
en métal pour l'ex-
térieur, 10 euros. 
Chaises pliantes, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds DVD et 
albums, 50 cts. 
Roues de vélo, 
5 euros. Disques 
33 et 45 T, 2 à 
5 euros. Grande 
lampe de salon 
de 1 m, 10 euros. 
Crics, 5 euros. 
Poussettes 
noires, 20 euros. 
Patinettes, 2 euros. 
Lampe de table de 
nuit, 5 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó Vds déambulateur 
pliable, 5 euros. 
Disques 45 T,  
50 cts. Disques 
33 T, 1 euro. 
DVD films, jeux, 
chansons, 50 cts. 
Peluches de 2 cts à 
1 euro. Jouets, voi-
tures, bateaux, pou-
pées, 1 à 3 euros. 
Livres pour enfants,  
20 cts à 1 euro.  
01 48 61 21 53.

 Ó Vds service à 
café en porcelaine, 
20 euros. Caisse 
à outils, 5 euros. 
Coupe à fruits,  
10 euros. Taille-
haie, 15 euros. 
Cage à chats,  
20 euros. Radiateur 
électrique,  
30 euros. Tondeuse 
électrique,  
30 euros. 
06 83 65 03 46. 

 Ó Vds table de nuit 
en bois, 3 euros. 
Vélo enfant 2 roues,  
6 euros. Vélo enfant 
3 roues, 5 euros. 
Pin’s et fèves,  
25 cts. Bibelots 
faïence à petits prix. 
Livres pour adultes, 
50 cts les 2.  
01 48 61 21 53.

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Femme sérieuse 
avec expérience 
cherche heures de 
ménage. 
06 05 53 37 45.

 Ó Dame cherche à 
faire du repassage 
ou du ménage. 
06 45 74 26 20.

 Ó Femme sérieuse 
avec expérience 
cherche heures de 
ménage ou d'aide 
aux personnes âgés. 
07 66 67 00 08.

 Ó Jeune femme 
cherche quelques 
heures de ménage à 
faire, ou un enfant 
à garder la journée 
ou à la sortie de 
l’école. 
06 29 59 93 06.

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

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone
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ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Mohamed-Amine Brahimi et Raouane 
El Ghamashi ; Thierry Gauttier et Tounsia 
Remal ; Stéphane Ribeiro et Amandine 
Goncalves.
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 mars : 
Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79
• Dimanche 13 mars : 
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile-Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90
• Dimanche 20 mars :
Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79
• Dimanche 27 mars : 
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile-Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90
• Dimanche 3 avril : 
Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79
 

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

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

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

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

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

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

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 mars, de 13 h 30 à 15 h 30, à l’espace 
Louise-Michel.
• Les lundis 7, 14 et 28 mars, de 18 heures à 18 h 30, 
à l’espace Louise-Michel.
• Le mercredi 9 mars, de 9 heures à 11 h 30, à la maison de 
quartier du Vert-Galant.
• Le mercredi 9 mars, de 13 h 30 à 16 h 30, par téléphone.
• Le mercredi 16 mars, de 9 heures à 11 h 30, par téléphone.
• Le mercredi 16 mars, de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison de 
quartier du Vieux-Pays.
• Le mercredi 23 mars, de 9 heures à 11 h 30, à la maison de 
quartier du Vert-Galant.
• Le mercredi 23 mars, de 13 h 30 à 16 h 30, par téléphone.
• Le mercredi 30 mars, de 9 h 30 à 11 h 30, par téléphone.
• Le mercredi 30 mars, de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison de 
quartier du Vieux-Pays.
• Les vendredis 11, 18 et 25 mars, de 9 heures à 11 h 30, 
à l’espace Mikado.
• Le samedi 26 mars, de 9 heures à 11 h 30, à l’espace Louise-
Michel.

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

Conseil juridique avocats 
• Les mercredis 9, 16, 23 et 30 mars, de 13 heures 
à 15 heures, à la mairie.
• Les samedis 12, 19 et 26 mars, 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 mars, de 9 heures à 11 h 30, 
à l’espace Louise-Michel.
• Les jeudis 10, 17, 24 et 31 mars, 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 11 mars, de 9 heures à midi, à la mairie.
• Le vendredi 25 mars, 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, 24 et 31 mars, 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, 22 et 29 mars de 10 heures à midi, à la 
division Prévention et Citoyenneté, esplanade des Droits-de-
l’Homme.

> POINT INFOS FAMILLES
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado 
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
• Les mardis 8, 15, 22 et 29 mars, de 9 heures à midi, 
à l’espace Louise-Michel.
• Les mercredis 9, 16, 23 et 30 mars, de 9 heures à midi, 
à l’espace Louise-Michel.
• Les jeudis 10, 17, 24 et 31 mars, de 14 heures à 17 heures, 
à l’espace Louise-Michel.
• Les vendredis 11, 18 et 25 mars, 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, 22 et 29 mars, 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, 21 et 28 mars, de 9 heures à 18 heures, 
à l’espace Louise-Michel.
• Les mardis 8, 15, 22 et 29 mars, de 14 heures à 18 heures, 
à l’espace Louise-Michel.
• Les mercredis 9, 16, 23 et 30 mars, de 9 heures à 18 heures, 
à l’espace Louise-Michel.
• Les jeudis 10, 17, 24 et 31 mars, 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, 24 et 31 mars, 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, 14 et 28 mars, 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 mars, 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 mars, 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 mars, 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.
• Le mercredi 2 mars, 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 mars, 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 mars, de 8 h 30 à midi et de 14 heures 
à 17 heures, à la mairie.

> UFC-QUE CHOISIR
• Le samedi 26 mars, 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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TREMBLAY D'HIER À AUJOURD'HUI
L'étang du Château bleu

Au début des années 1920, le 
Château bleu et son immense 
parc deviennent la propriété 

des familles Boudy et Perreau. Le 
négociant Jules Boudy, né à Paris 
dans le xviiie arrondissement, marié 
à Marie Louise Perreau, originaire du 
village de Chamvres, dans l’Yonne, 
s’associe à son beau-frère Georges Per-
reau, fourreur, pour effectuer cette 
acquisition. Demeurant à Paris, les 
deux familles séjournent à Trem-

blay pour des moments de détente, 
notamment aux abords de l’étang. 
Cette photographie, prise à l’époque 
de leur installation, montre les 
beaux-frères, tous deux quadragé-
naires, à bord d’une embarcation : 
Jules Boudy, en gilet sombre, est assis 
à l’arrière, tandis que Georges Perreau 
se tient debout, perche en main, à côté 
d’un chien, au milieu des nénuphars 
et autres plantes aquatiques. À l’ar-
rière-plan, émergeant des bois touf-

fus, le reste de la famille les observe. 
La scène témoigne d’un temps où 
le village est un lieu de villégiature 
accessible pour des citadins dési-
reux de dépaysement et de nature. 
Àprès la mort de Jules, en 1930, 
puis de Georges en 1938, Marie 
Louise reste seule propriétaire du 
domaine. Elle s’y installe avec sa 
fille Paulette ainsi que son gendre, 
l’industriel Jacques Manceau, et 
leurs six enfants. En 1992, ces der-

niers vendent à la commune les 
bâtiments, les jardins et l’étang. 
Depuis les travaux de rénovation et 
d’aménagement, le parc est un lieu 
de loisirs et de promenade mais aussi 
le théâtre d’événements sportifs et 
culturels. Fondée en 1994, l’associa-
tion Les Fins Hameçons du Sausset, 
dont l’objet est de « développer toutes 
sortes de pêches avec l’ouverture 
d’une école de pêche », a installé 
ses activités autour de l’étang. À ses 
débuts, elle organisait notamment 
des mercredis après-midi d’initia-
tion pour les enfants d’âge scolaire, 
et ce, dès le mois de mars. L’étang 
est rénové en 2011 afin de « stopper 
l’érosion et l’écroulement naturel des 
berges », celles-ci étant « renforcées 
avec des matériaux en plastiques 
recyclés ». En partenariat avec l’as-
sociation de pêche, l’aménagement 
prévoit l’ajout de plantations aqua-
tiques et « la réalisation d’un bassin 
filtrant dépolluant pour récupérer 
les eaux de pluie depuis la route de 
Roissy ».
 
� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Une pelouse  
au top  
pour  
le printemps 

Avec l’hiver, la pelouse est mise à 
mal. Elle souffre des rudes condi-
tions climatiques. L’arrivée des 
beaux jours en ce mois de mars va 
permettre de préparer le terrain pour 
profiter d’un beau tapis vert. Cet 
entretien passe d’abord par l’étape 
du désherbage et de l’élimination de 
la mousse. Vous pouvez, au choix, le 
faire manuellement, utiliser un cou-
teau désherbeur ou bien un désher-
bant. Si vous en avez la possibilité, 
une scarification peut être prévue, 
après les premières averses et surtout 
quinze jours après un produit anti-
mousse. Il sera plus efficace d’envi-
sager deux passages croisés avec le 
scarificateur et de répandre un peu 

de terreau par la suite. N’oubliez pas 
de remplir les trous sur votre terrain 
avec du gazon de regarnissage. Une 
fois que la pelouse aura bien repris 
(au moins 6 cm), la tonte devra être 
haute pour éviter les bourrages de la 
tondeuse. Un apport d’engrais per-
mettra de retrouver une belle hauteur 
et de verdir votre gazon, qui sera fin 
prêt pour accueillir tous vos moments 
conviviaux de l’été.

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

SUDOKU
Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3x3 
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.243 244

7    6   4 2 9    7    3

 2 6  5       7 8  9  6  

     3  6       1 5 7  

1 7    6 4       8 5 7   

    2       9    8   

  4 7    2 5   8 9 2     

 5  3       3 5 1      

    9  1 8   1  4  2 9   

6 1   7    9 4    6    7

LA CITATION DU MOIS
Le printemps est inexorable. 

Pablo Neruda, poète et homme politique chilien.
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s Square Lénine à Saint-Denis (93) - Réalisation de 2 squares avec aires de jeux.

50-52 Boulevard Saint-Simon

93705 DRANCY Cedex

Tél : 01 48 35 77 10

Fax : 01 48 35 77 11

    Aménagement  

des espaces extérieurs 

du Gymnase Macé  

au Blanc-Mesnil (93).

s Aménagement du Pôle Gare Sarcelles-Garges

s Aménagement de la Place de la République  

à Gonesse.
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HAIR STYL  
4, Avenue Pasteur  

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

SPÉCIALISTE 
         PERRUQUES

l   Essayage en cabine  
sur rendez vous

l   Remboursement  
Sécurité Sociale et Mutuelle 

l  Prothèses capillaires

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

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

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

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

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

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

DEVIS GRATUIT
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ABC Central Taxis 93
24h/24 - 7j/7

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

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

Tél. : 01 43 83 64 00

CENTRA 93 TAXIS RADIO 110x75.indd   1CENTRA 93 TAXIS RADIO 110x75.indd   1 22/07/2020   14:3222/07/2020   14:32

 Déplombage - Curage - Désamiantage

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

VOTRE PARTENAIRE EN DEPOLLUTION
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