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METTRE FIN  
À LA GUERRE

UNE URGENCE
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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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Bilan de compétences - Coaching - VAE - Bilan jeune

12 AGENCES EN EST-IDF

WWW.ORIENTACTION-GROUPE.COM

PREMIER ENTRETIEN GRATUIT 

contact.est-idf@orientaction-groupe.com

Contactez votre agence de 
Tremblay-en-France

06 02 02 18 98

Envie d'un métier épanouissant ?
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91-95, rue de Ruzé - 77270 Villeparisis
Tél. : 01 60 21 12 21 - Fax : 01 60 21 08 70

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

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasion

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

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL

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

www.pompes-funebres-tremblay.fr

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

Devis gratuits et facilités de paiement

ESPACE POMPES FUNÈBRES • ESPACE MARBRERIE • ESPACE FLORAL
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ÉDITO

> ACTUALITÉ  P. 5
Régularisation de factures au pôle municipal 
de santé
En raison de la cyberattaque survenue le 6 décembre 
dernier, le centre de santé n’a pas été en mesure  
de procéder au recouvrement du ticket modérateur.  
Ce mois-ci, une démarche de régularisation est lancée 
auprès de certains patients. Explications.

> ACTUALITÉ  P. 7
Faire d’un déchet vert une ressource
Avec l’extension du jardin de la Paix, des jardins  
dans les écoles et des équipements publics,  
le recyclage des déchets végétaux prend racine  
à Tremblay.

> PORTRAIT  P. 20
La fée du jardin
Bénévole au sein des Jardins solidaires du Grand 
ensemble, Françoise Rivière aime plus que tout 
transmettre sa passion pour le jardinage,  
la nourriture saine et la biodiversité.

> CINÉMA  P. 22
Tinoschool se fait une toile
Le 29 avril, le hip-hop est mis à l’honneur au 
cinéma Jacques-Tati, avec la projection d’un film 
documentaire sur l’école de danse tremblaysienne 
Tinoschool, son histoire et ses danseurs d’hier  
et d’aujourd’hui.

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site tremblay-en-france.fr (rubrique « S’informer »)
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Tremblay solidaire du peuple 
ukrainien. Une urgence : 
mettre fin à la guerre 

Comme vous toutes et tous, j’ai été choqué par l’intervention 
militaire et l’invasion de l’Ukraine décidées par Vladimir 
Poutine. Violant le droit du peuple ukrainien à décider de son 

sort et de son avenir, le dirigeant russe a eu recours à la violence la plus 
extrême pour tenter d’imposer ses vues, dans une tentative impérialiste 
de rétablir l’influence russe sur un pays voisin, comme au temps des 
Tsars. La condamnation de cette agression est légitimement unanime. 

Maintenant, c’est tout un peuple qui est pris en otage d’un jeu  
de « grande politique » entre puissances internationales. Il y a déjà  
des milliers de morts parmi les civils, des villes entières sont dévastées,  
à l’image de Marioupol assiégée et en ruines, dont la population  
est dans une situation sanitaire catastrophique. Des millions 
d’Ukrainiens ont fui les combats vers les pays d’Europe de l’Est. 
Certaines familles sont arrivées en France et j’ai fait connaître au préfet 
de Seine-Saint-Denis les capacités d’accueil que Tremblay pouvait 
offrir. Si le besoin existe, Tremblay accueillera des familles réfugiées, 
fidèle à sa tradition de solidarité. 

Alors que la guerre fait rage à 1 200 kilomètres de Strasbourg depuis 
un mois, tous les efforts doivent se porter vers une solution de paix 
négociée car il faut mettre fin à la souffrance de la population et rétablir 
la souveraineté de l’Ukraine. Le président Zelensky a, à plusieurs 
reprises, fait des offres de négociation aux Russes pour qu’ils mettent fin 
aux hostilités, et rendent leur liberté aux Ukrainiens. La communauté 
internationale doit impérativement soutenir ces efforts et briser la 
logique d’engrenage qui était toujours à l’œuvre à l’heure où j’écris  
ces lignes. L’urgent est de mettre fin aux hostilités. Il est clair qu’il  
y a aujourd’hui une fenêtre d’opportunité pour faire cesser cette folie 
provoquée par Vladimir Poutine, alors que la résistance ukrainienne 
ne faiblit pas et que l’économie russe est frappée par des sanctions 
économiques massives. C’est à la communauté internationale de donner 
une chance à ces négociations. Je sais qu’il y dans le peuple russe des 
forces hostiles à la guerre, nous nous devons également de les soutenir. 

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

CE MOIS-CI
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Mission accomplie pour le centre de vaccination
Installé à l’espace Jean-Ferrat, ce centre géré par la Ville a fermé ses portes le 20 mars. 
Durant quatre mois, il a accueilli les habitants de tout le territoire, sept jours sur sept.

LE CENTRE DE VACCINATION MUNICIPAL A ACCUEILLI 66 % D'HABITANTS DE SEINE-SAINT-DENIS, DONT 43 % DE TREMBLAYSIENS.

Il était l’un des cinq derniers 
sites du genre encore ouverts à 
la mi-mars en Seine-Saint-Denis. 

L’activité du centre de vaccination 
communal contre le Covid s’est arrê-
tée le dimanche 20 mars, sur décision 
préfectorale. Une mesure motivée par 
la baisse de fréquentation, due à l’im-
portante couverture vaccinale, à la 
fin du passe vaccinal mais également 
à la prise en compte de l’infection 
au Sars-CoV-2 dans le schéma vac-
cinal. En France, à la mi-mars, plus 
de 54 millions de personnes avaient 
ainsi reçu au moins une injection et 
plus de 53,3 millions de personnes 
présentaient un schéma vaccinal 
complet. Cela représente plus de 
79 % de la population totale du pays. 
Au centre tremblaysien, les équipes 
ont effectué 10 980 injections, dont 
145 pédiatriques, durant les 85 jours 
d’ouvertures. 66 % des personnes 
vaccinées à l’espace Jean-Ferrat rési-
daient en Seine-Saint-Denis, dont 
43 % à Tremblay même. Ouvert sept 
jours sur sept depuis le 14 décembre, 
le centre municipal de vaccination a 
dans un premier temps vacciné les 
personnes de plus de 12 ans, puis, 
à partir du 15 janvier, il a accueilli 
aussi les 5-11 ans. Une zone réservée 
à ces jeunes patients a d’ailleurs été 
aménagée sur le site.

Une mobilisation collective 
« L’ouverture de ce centre répondait à 
une volonté politique du maire, François 
Asensi, de mettre en place un site de 
proximité dans le cadre de cette cam-
pagne de vaccination, rappelle Marie-
Ange Dossou, adjointe au maire délé-
guée à la Santé. Cet acte fort a permis, 
notamment aux personnes vulnérables 
et en particulier aux seniors, d’accéder 
plus facilement à un centre, surtout dans 
le contexte de désertification médicale que 
connaît le département. » 

Pour contribuer à la réussite de cette 
campagne vaccinale, la municipa-
lité a donc mis à disposition tous 
les moyens utiles, à travers l’engage-
ment d’équipes administratives et la 
mobilisation des médecins de ville, 
du pôle municipal de santé, ainsi que 
d'une équipe d’étudiants et d’internes 
pour procéder aux injections. L’inves-
tissement du centre communal d’ac-
tion sociale, des services Santé, Vie 
associative, Ressources humaines, 
Finances, Informatique, des person-
nels techniques ainsi que de nombre 
d’agents volontaires d’autres sec-

teurs, a permis d’accueillir au mieux 
le public, en partenariat avec l’agence 
régionale de santé et la Régie de quar-
tier, qui a géré l’entretien des locaux. 
Les Tremblaysiens qui souhaitent 
poursuivre ou entamer leur schéma 
vaccinal peuvent prendre ren-
dez-vous auprès de leur médecin, 
d’un pharmacien, dans un cabinet 
infirmier ou chez une sage-femme, 
chez un chirurgien-dentiste ou dans 
un laboratoire de biologie médicale.

  O AURÉLIE BOURILLON
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En bref
Élections législatives :  
inscriptions sur les listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes élec-
torales pour les prochaines élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022, qui désigneront nos 
577 députés ? Il est encore temps. Jusqu’au mer-
credi 4 mai, il est possible de s'inscrire en ligne sur 
service-public.fr et jusqu’au vendredi 6 mai en se 
déplaçant à l’hôtel de ville, au service Population, 
muni d’une carte d'identité ou d'un passeport en 
cours de validité ainsi que d’un justificatif de 
domicile datant de moins de trois mois. La carte 
électorale sera envoyée au plus tard le jeudi 9 juin, 
soit trois jours avant le premier tour des élections 
qui se tiendra le dimanche 12 juin. Plus de ren-
seignements au 01 80 62 90 98.

La Boutique club emploi vous accompagne 
dans votre insertion professionnelle 
Vous avez besoin de mieux comprendre le marché 
du travail et les attentes des recruteurs ? De 
valoriser vos atouts ou encore de maîtriser les 
méthodes de recherche d’emploi ? La Boutique 
club emploi (BCE) propose de nombreux dispo-
sitifs pour vous accompagner et accélérer votre 
insertion professionnelle. Pour les personnes 
en recherche d’emploi et ne maîtrisant ni la 
langue française (niveau A1/A2), ni les codes de 
communication nécessaires dans les démarches 
administratives, sociales et professionnelles, la 
BCE organise par exemple des sessions, du 4 avril 
au 17 juin et du 19 septembre au 2 décembre, 
pour le dispositif « Être à l’aise dans sa recherche 

d’emploi ». Quant aux titulaires d’un bac à bac+5, 
obtenu en France ou à l’étranger, la BCE les pré-
pare à trouver un emploi en adéquation avec leurs 
diplômes et leurs compétences, via le dispositif 
« Du diplôme à l’emploi », dont les sessions auront 
lieu du 19 avril au 14 juin et du 12 septembre 
au 11 novembre prochains. 
Ces deux dispositifs s’adressent aux habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la 
Ville (QPV).

Renseignements :   
• par mail à boutique.emploi@bcetef.org 
• par téléphone au 01 49 63 47 30.

10 980 
C’est le nombre d’injections 
réalisées à l'espace Jean-Ferrat 
entre le 14 décembre  
et le 20 mars.
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Régularisation de factures au pôle de santé
En raison de la cyberattaque survenue le 6 décembre dernier, le pôle municipal de santé  
n’a pas été en mesure de procéder au recouvrement du ticket modérateur. Ce mois-ci,  
une démarche de régularisation est lancée auprès de certains patients. Explications.

LE MONTANT DU RECOUVREMENT VA DE 2 À 7,50 EUROS SUIVANT LE SOIN REÇU.

À la suite de la cyberattaque 
dont a été victime le presta-
taire informatique de la Ville, 

le 6 décembre dernier, l’ensemble 
des serveurs municipaux ont été mis 
hors ligne. Au pôle municipal de 
santé (PMS), la facturation des actes 
médicaux et dentaires n’a pas pu 
être effectuée durant de nombreuses 
semaines. Avec la reconnexion pro-
gressive aux serveurs informatiques, 
le personnel administratif a pu régler 
la situation auprès de l’Assurance 
maladie mais il n’a pas pu procéder 
au recouvrement du ticket modé-
rateur, c’est-à-dire de la part restant 
à votre charge, qui peut être rem-

boursée par la mutuelle si vous en 
possédez une. Les personnes ayant 
reçu des soins depuis le 6 décembre 
dernier et devant s’acquitter du ticket 
modérateur recevront donc une fac-
ture de régularisation à compter du 
mois d'avril. 
« Les patients qui ont une prise en charge 
à 100 % ne sont pas concernés, précise 
Sadia Benhamou, directrice du PMS. 
La régularisation s’applique uniquement 
aux usagers couverts par une mutuelle 
qui doivent payer le ticket modérateur, 
et pour qui cette facturation n’a pas 
été possible. Cela peut représenter une 
somme de 2 euros pour un acte infirmier 
ou de 7,50 euros pour une consultation 

avec un médecin généraliste. » Chaque 
personne concernée va recevoir un 
courrier de la Ville. Le règlement 
des sommes dues sera à effectuer 
sur place au PMS, par carte bancaire, 
chèque ou en espèces. Le paiement 
par correspondance sera également 
possible pour les règlements par 
chèque. Une facture sera ensuite 
remise, qu’il faudra transmettre à la 
mutuelle pour se faire rembourser.

Fiches suiveuses
« Les médecins, spécialistes ou infirmières 
ont soigné toutes les personnes qui se sont 
présentées lors des consultations, quel 
que soit leur statut administratif (CMU, 

affection longue durée…), poursuit 
Sadia Benhamou. Mais comme tout 
est informatisé, de la prise de rendez-vous 
à la consultation des dossiers médicaux 
en passant par la facturation, il a été très 
compliqué de faire le suivi. » Des fiches 
suiveuses format papier avaient été 
instituées, le temps que soient réta-
blies les connexions informatiques. 
Les équipes du PMS doivent désor-
mais réenregistrer tous les actes et 
vérifier les droits de chaque patient.

  O AURÉLIE BOURILLON

PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU 
PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ : 01 48 61 87 97.

D
. R

.

Qu’est-ce que 
le ticket 
modérateur ?
Pour chaque consultation ou soin, 
le ticket modérateur représente 
les dépenses restant à la charge 
des patients après le rembourse-
ment de l’Assurance maladie. Son 
montant est déterminé en fonction 
des prestations (soins, médica-
ments, appareillage, analyse de 
biologie médicale…) ; il est pris 
en charge par les mutuelles pour 
les patients couverts à ce titre. 
Dans certains cas, comme une 
affection de longue durée ou une 
grossesse, le patient est dispensé 
de payer le ticket modérateur, qui 
est alors pris en charge à 100 % 
par l’Assurance maladie.

ACTUALITÉ

Chaque minute et chaque geste 
compte en cas d’infarctus. 
Les défibrillateurs automa-

tisés externes (DAE) augmentent les 
chances de survie dès les instants 
qui suivent un arrêt cardiaque. À 
Tremblay, une dizaine d’appareils 
vont prochainement rejoindre les 
69 boîtiers déjà installés dans les 
établissements recevant du public. 
Ces nouveaux DAE vont équiper 
notamment l’église Saint-Médard, 

l’espace Jean-Roger-Caussimon, les 
crèches Anne-Frank, de la Paix et de 
la Marelle, et le club house de rugby 
au complexe sportif Jean-Guimier. 

Des instructions orales  
guident l’utilisateur
Le DAE est composé d’un défibrilla-
teur et d’électrodes. Il permet d’ana-
lyser le rythme cardiaque et d’admi-
nistrer, au besoin, un choc électrique 
pour revenir à des battements régu-

liers. Dans certains cas, l’utilisateur 
devra accompagner cette procédure 
d’un massage cardiaque. Une fois les 
électrodes placées sur la personne 
en souffrance, le système analyse le 
rythme cardiaque. Des instructions 
orales vont alors guider l’utilisateur. 
Pour des raisons de sécurité, il faut 
appliquer les électrodes sur une peau 
sèche et ne pas toucher la victime lors 
du déclenchement de l’appareil.
Des défibrillateurs sont d'ores et déjà 

en service, notamment à l’hôtel de 
ville, au Palais des sports, à la maison 
de quartier du Vieux-Pays, au dojo 
des Cottages, au gymnase Toussaint- 
Louverture, au théâtre Louis-Aragon, 
au cinéma Jacques-Tati ou encore au 
gymnase Marcel-Cerdan.

  O A. B.

Plus de défibrillateurs, plus de vies sauvées
Une dizaine d’appareils supplémentaires vont prochainement être installés  
dans les équipements tremblaysiens.
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Une expérience artistique et culturelle
Depuis janvier, la compagnie Lunatic mène un projet avec des professionnelles  
et des enfants de plusieurs structures sociales et de la petite enfance. 
Immersion à la crèche municipale Anne-Frank. 

L’EXPÉRIENCE DE L’ART, À TOUS LES ÂGES.

L’EXPÉRIENCE DE L’ART, À TOUS LES ÂGES.

Ce jeudi matin, à la crèche 
municipale Anne-Frank, 
c’est jour de carnaval. Pour 

l’occasion, les enfants ont revêtu des 
déguisements de superhéros ou de 
princesses. « Moi, je m’appelle Cécile 
Mont-Reynaud et voici Emmanuelle 
Trazic. Nous sommes venues jouer avec 
vous et passer un peu de temps. On ne 
sait pas trop ce qu’on va faire, on va 
l’inventer ensemble. Vous êtes libres de 
faire ce que vous voulez. Après, nous 
allons utiliser beaucoup moins de mots, 
mais plutôt favoriser les regards, le lan-
gage du corps et des sons », exposent en 
préambule les deux plasticiennes et 
comédiennes à ce très jeune public 
et aux accompagnatrices, des profes-
sionnelles de la petite enfance. Dans 
l'une des salles de la crèche, petits et 
grands sont installés sur le sol autour 
d’une structure aérienne autonome, 
composée de fils de pelotes de laine 

de toutes les couleurs, entremêlés. 
Entre jeu interactif et improvisa-
tion, les deux artistes utilisent sons, 
couleurs, sensations, mouvements 
et objets, partageant de très près cet 
instant artistique avec les enfants, 
qui, après avoir observé et écouté, 
s’empressent d’investir le lieu, le 
regard émerveillé. 

Découvertes visuelles, sonores  
et ateliers 
« Dans nos spectacles, il y a toujours 
un rapport important à l’espace et à la 
matière, souligne Cécile Mont-Rey-
naud, circassienne et metteuse en 
scène de la compagnie Lunatic. Le 
spectacle Twinkle, que nous avons joué 
le 19 janvier à L’Odéon pour introduire le 
projet, est basé sur le jeu libre et la perfor-
mance artistique. Ce n’est pas un atelier 
avec des consignes précises : on vient avec 
des propositions très simples, du fil, du 

papier et de l’eau. » Si ce projet participe 
à l’éveil des tout-petits, l’équipe artis-
tique propose également aux familles 
et aux professionnelles des structures 
sociales et de la petite enfance (PMI du 
Vert-Galant, crèche municipale Anne-
Frank, centres sociaux Louise-Michel, 
du Vert-Galant et du Vieux-Pays) des 

ateliers autour du mouvement, des 
mots, des sons et des arts plastiques. 
Ce parcours poétique et sonore – qui 
s’inscrit dans le cadre du dispositif 
départemental Hisse et Oh ! Artiste 
et petite enfance – se clôturera avec 
Promenade entre les lignes, un spectacle 
participatif de la compagnie Lunatic 
mêlant cirque et musique, le mer-
credi 1er juin à 10 heures et 15 h 30 au 
parc de Tremblay, dans le cadre du 
festival Un neuf trois Soleil.

  O PIERRE GRIVOT
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Banlieues bleues dans les sous-bois de Tremblay
Le 39e festival Banlieues bleues se tient cette année du 26 mars au 22 avril, dans onze villes de Seine-Saint-Denis dont Tremblay. Le 15 avril, sur la scène 
de L’Odéon, le public est invité découvrir À l’écho des clairières, une création collaborative signée Ostrakinda et La Tribu éphémère. Une œuvre née dans les 
sous-bois de Tremblay et à la démarche originale puisqu’elle allie la sensibilisation, la pratique musicale et la formation des publics, notamment dans le cadre 
des parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), mis sur pied par la Ville. Cette mystérieuse tribu éphémère, orchestrée par le bassiste Olivier Lété et son 
trio Ostrakinda, est composée d’une cinquantaine de participants des écoles Jean-Jaurès et Julius-et-Ethel-Rosenberg, de la maison de quartier du Vert-Galant, 
du foyer d’accueil médicalisé Cap’devant, des centres sociaux Louise-Michel et du Vieux-Pays ainsi que de l’espace Henri-Barbusse. Alors, promenons-nous 
dans les sous-bois de Tremblay…

À l’écho des clairières / Ostrakinda & La Tribu éphémère / L’Odéon, vendredi 15 avril à 19 h 30.
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Faire d’un déchet vert une ressource
Avec l’extension du jardin de la Paix, des jardins dans les écoles et des équipements publics, 
le recyclage des déchets végétaux prend racine à Tremblay.

LE SERVICE ESPACES VERTS DE LA VILLE LIVRE RÉGULIÈREMENT LES JARDINS SOLIDAIRES EN MATIÈRES VÉGÉTALES.

L’économie circulaire vise à 
diminuer notre impact sur 
l’environnement et à réduire 

l’exploitation des ressources natu-
relles. L’agroécologie s’inscrit plei-
nement dans ce cercle vertueux en 
faisant des déchets végétaux des 
matières réutilisables. Utilisées par 
les Jardins solidaires avenue de la 
Paix, dans les espaces et les équi-
pements publics ou encore dans 
les écoles primaires (voir article ci- 
dessous), ces méthodes améliorent les 
propriétés et la fertilité des sols.

Culture en lasagnes
« Le retour au sol des matières orga-
niques a un double intérêt, explique 
Marco Benni, responsable des Jardins 
solidaires. Cela permet de stocker du 
carbone dans la terre et de réduire la 
quantité de déchets incinérés ou enfouis. » 
Adeptes de la permaculture, les  
Jardins solidaires ont vite com-
pris l’importance de recycler deux 
sources essentielles : la tonte et les 
feuilles mortes. Comme le précise 
Marco Benni, « la culture en lasagnes 
est un exemple d’outil d’agroécologie très 
indiqué en milieu urbain. Elle consiste à 
récupérer les feuilles mortes sur les trot-
toirs ainsi que les résidus des tontes effec-
tuées par les Espaces verts ou la Régie de 
quartier chaque été. Ensuite, on empile 
alternativement de la matière verte 
azotée (herbe, feuilles vertes broyées, 
épluchures de cuisine…) et de la matière 
brune carbonée (feuilles mortes, broyat 
de bois, copeaux, etc.) pour faire du ter-
reau. Nous utilisons le miscanthus, une 
plante herbacée vivace, en guise de pail-
lage. Grâce à cette technique, les plantes 
annuelles, les aromatiques ou les fleurs 
prospèrent dans nos jardins. » Pour le 

service municipal des Espaces verts, 
cette démarche écologique permet de 
diminuer les transports en camion 
des déchets végétaux jusqu’à la 
déchetterie.

Les secrets d’un bon compost
En 2018, après la création du jardin 
de la Paix, un lieu a été aménagé pour 
stocker les feuilles collectées. Le recy-
clage des végétaux exige toutefois 

d’être vigilant sur l’origine et la nature 
des matières organiques et d’éviter 
de ramasser les végétaux tombés sur 
la voirie, qui risquent d’être pollués 
par les hydrocarbures. Les feuilles 
mortes glanées dans la rue ne servi-
ront donc pas à la plantation de fruits 
et légumes, mais uniquement à la 
production florale. « Notre objectif est 
que les déchets végétaux produits locale-
ment soient valorisés par un retour au sol, 

conclut Marco Benni. C’est pourquoi, 
avec une dizaine de Tremblaysiens, nous 
travaillons à la production de compost au 
jardin de la Paix. Sa qualité n’a d’ailleurs 
cessé de s’améliorer. Les habitants ont vite 
compris les secrets d’un bon compost : la 
clé, c’est un apport équilibré de matière 
sèche et humide. »

  O PIERRE GRIVOT

Promouvoir la place des activi-
tés vertes et sensibiliser éco-
liers et enfants des accueils de 

loisirs au développement durable, 
c’est l’ambition du projet Écol’o vert 
lancé par la Ville. Pour ce faire, dès 
maintenant et jusqu’en 2023, des 
espaces communs de plantation 
dotés de 170 jardinières et de com-
posteurs sont implantés dans toutes 
les écoles et accueils de loisirs de la 
ville, avec l’appui des services des 
Espaces verts et de la Voirie. « Lors de 

la Semaine du jardinage pour les écoles, 
qui a eu lieu du 14 au 19 mars, nous 
avions déjà proposé des ateliers de semis 
pour les écoles élémentaires », indique 
Reda Benabdelmoumene, adjoint 
au service Enseignement et Vie sco-
laire, qui pilote conjointement ce 
projet avec les services Enfance et 
Développement durable ainsi que 
les Jardins solidaires. « Nous avons 
fourni aux écoles des kits pédagogiques 
avec des livres, du terreau, des graines et 
des outils de jardinage. Et nous propose-

rons en mai des parcours éducatifs avec 
une visite sur le thème du patrimoine 
vert de la ville, encadrés par les Jardins 
solidaires. »

Formations à la permaculture
Pour enrichir ce projet et faire vivre 
ces espaces, des modules de forma-
tion assurés par les Jardins solidaires 
seront proposés aux enseignants et 
aux animateurs, sur le thème des 
jardins pédagogiques et de la perma-
culture. « Dans un second temps, nous 

souhaitons installer des récupérateurs 
d’eau et continuer à sensibiliser le public 
aux gestes écoresponsables comme le tri 
sélectif, le compostage, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire ou encore les 
économies d’énergie », complète Reda 
Benabdelmoumene. Ce projet, cofi-
nancé par la Ville et la Région, s’ins-
crit dans une démarche de végétali-
sation des cours d’école et de lutte 
contre les îlots de chaleur.

  O P. G.

D
. R

.

Pour des écoles plus vertes
Les services municipaux œuvrent à la création de jardins pédagogiques dans chaque école  
et accueil de loisirs de la commune.
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Nouvelle campagne de dératisation
Paris Terres d’Envol organise, du 25 avril au 15 mai, une campagne  
de dératisation dans l’ensemble du réseau d’égouts. 

Du 25 avril au 15 mai, Paris 
Terres d’Envol lance une 
nouvelle campagne de 

dératisation dans tous les égouts. 
L’établissement public territorial 
(EPT), dont c’est l’une des compé-
tences, organise trois campagnes 
de ce genre chaque année, chacune 
s’étalant sur une période de trois 
semaines. Les campagnes suivantes 
sont prévues du 8 au 26 août puis 
du 28 novembre au 16 décembre. 
C’est la société Curage industriel de 
Gonesse (CIG) qui a été désignée pour 
assurer cette opération. En concerta-
tion avec l’EPT, la Ville participe elle 
aussi à la lutte contre les rongeurs en 
dératisant tous les six mois la totalité 
des bâtiments communaux dont elle 
est responsable (écoles, équipements 
sportifs, culturels et de santé, centres 
sociaux, crèches, etc.).

Afin de maximiser son efficacité, la 
campagne sera organisée en coordina-
tion avec les autres communes de Paris 
Terres d’Envol. Quant aux syndics et 
bailleurs sociaux, ils sont informés de 
ces opérations afin qu’ils procèdent 
simultanément à un traitement des 
immeubles dont ils ont la charge.

Des gestes citoyens à adopter
La prolifération des rats ne peut en 
effet être stoppée que grâce à une 
action simultanée dans les espaces 
publics et privés. « Il est important 
que les particuliers adoptent des gestes 
citoyens lors de ces campagnes », 
tient-on à rappeler du côté du ser-
vice communal d’hygiène et de santé. 
« Tous les Tremblaysiens sont concernés 
par la présence des rongeurs dans la 
commune. C’est pourquoi nous deman-
dons aux citoyens de veiller à ne pas 

jeter d’aliments sur la voie publique, et de 
maintenir les espaces extérieurs propres 
afin de conjuguer les efforts dans la lutte 
contre la prolifération des rongeurs mais 
aussi contre celle des pigeons, qui sont 
attirés et fidélisés par la présence de 
nourriture. » Pour rappel, le règlement 
sanitaire départemental interdit de 
donner à manger aux oiseaux ou à 
d’autres animaux sauvages dans les 
endroits publics.
Enfin, si vous constatez la présence 
de nuisibles, vous pouvez contacter 
les services de Paris Terres d’Envol  
en téléphonant au le 0800 10 23 13,  
ou en adressant un e-mail à  
contact.usagers@paristde.fr. 

  O PIERRE GRIVOT

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
SERVICE COMMUNAL D’HYGIÈNE  
ET DE SANTÉ – 01 49 63 71 42.

ACTUALITÉ

28 MARS > 3 AVRIL
LES COULEURS DE CÉCILE
Prêt-à-porter et accessoires de 
mode, petite maroquinerie fun 
et colorée, bijoux en acier.
Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 19h et le dimanche de 10h à 13h30.

4 > 10 AVRIL
AU COMPTOIR DE RÉGINE
Prêt-à-porter et accessoires 
créoles, objets d’art, articles en 
wax (tissu africain) et madras 
(antillais) confectionnés par 
des artisans béninois, poupées, 
linges, accessoires…
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h 
et dimanche de 9h à 13h.

11 > 17 AVRIL
AUX MILLE ET UNE HUILES
Vente de produits 100 % 
naturels (huiles, argiles, 
boue, sels, coffrets cadeaux 
d’Orient…), cosmétique 
orientale, remède d’antan…
Ouvert du lundi au samedi de 10h 
à 19h30 et le dimanche de 10h à 13h.

18 > 24 AVRIL
SWANN KIDS
Prêt à porter enfants 
de 2 à 14 ans (vêtements, 
chaussures, accessoires).
Ouvert du lundi au dimanche 
de 10h à 19h.

25 AVRIL > 1ER MAI
EURL NADINE
Prêt-à-porter féminin, 
accessoires de mode, 
pantalons, tuniques, pulls, 
manteaux, jupes, robes, 
chemisiers, ceintures en cuir.

LA BOUTIQUE

Ville de Tremblay-en-France

LA BOUTIQUE

Découvrez 
les artisans
et créateurs

présents 
en avril

25 avenue Pasteur

 >  La libération des camps  
de la mort commémorée  
le 25 avril

Entre l’été 1944 et mai 1945, les 
troupes soviétiques et les armées 
alliées font reculer la ligne de front 
et libèrent peu à peu les camps de 
concentration nazis. La municipalité, 
l’Amicale des organisations d’anciens 
combattants de Tremblay-en-France 
(UNC, Fnaca, Arac) et Le Souvenir 
français invitent les Tremblaysiens  
à participer à la commémoration  
qui se tiendra exceptionnellement 
le lundi 25 avril au cimetière 
communal, à 17 heures.

 >  Danses sévillanes  
au Vieux-Pays

L’association Centre union espagnole 
propose les vendredis 8 avril, 22 avril 
et 13 mai, de 19 heures à 21 heures  
à la Maison des associations  
du Vieux-Pays, trois ateliers pour 
découvrir les sévillanes, ces danses 
festives à deux originaires de Séville 
en Espagne. Vous pouvez venir 
accompagné (y compris par des 
enfants, à partir de 12 ans) pour  
un enseignement ludique. Le samedi 
21 mai, une animation dansante 
pour pratiquer et partager clôturera 
ces séances. Gratuit pour les 
Tremblaysiens / participation  
de 15 euros pour les habitants  
des autres communes.. 

 2Réservation auprès  
de Carine : 06 11 51 22 48  
ou Edwige : 06 15 14 87 81.

 >  Cours et point numérique  
à l’AJT

L’Association jeunesse tremblaysienne 
dispense des cours d’informatique 
pour adultes avec des modules de 
formation sur les logiciels Excel, 
Word et PowerPoint. Les dates seront 
définies en fonction de la composition 
des groupes. Pour les néophytes, un 
conseiller numérique agréé par l’État 
propose également un apprentissage 
de l’informatique et une assistance 
pour l'accès aux sites administratifs 
de l’État (Franceconnect, Ameli, 
impôts, retraite…). Enfin, si vous 
souhaitez réaliser vos démarches 
administratives en ligne, l’association 
vous accompagne de manière 
individuelle ou collective. Un point 
numérique Caf avec des postes 
informatiques en libre-service est 
aussi à la disposition du public. 

 2Plus de renseignements :  
01 48 60 93 38 ou  
assojt93@gmail.com.

 > L’art de la marqueterie
Pour leur 7e Salon de la Marqueterie  
et de la Peinture, l’association Atrema 
organise du 14 au 22 mai une 
exposition au parc de la Poudrerie 
à Vaujours (Pavillon Maurouard) 
pour faire connaître le travail de la 
marqueterie paille et bois. L’occasion 
pour ses adhérents de montrer leurs 
dernières réalisations et pourquoi 
pas de susciter des vocations ! Vous 
pouvez également venir découvrir leur 
atelier qui est ouvert tous les jeudis 
de 14 heures à 18 heures, au 4, 
allée du Cimetière au Vieux-Pays. 

 2Renseignements au 07 77 80 25 70 
/ catherinefrançois18@yahoo.com

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

 > Sortie culturelle
Une visite au musée Carnavalet  
est proposée le samedi 9 avril, peu 
après le 150e anniversaire de la 
naissance de Proust (1871-1922). 
L'exposition « Marcel Proust, un 
roman parisien » interroge pour la 
première fois la place de la ville 
dans le texte proustien. La visite 
est assurée par un conférencier.  
Tarif : 15 €. Adhésion obligatoire. 

 > Stage 
Mani Haye propose un stage d’art 
végétal, le samedi 9 avril, de 
15 heures 18 heures. En ce début 
de printemps, vos envies végétales 
prendront corps avec la confection 
de compositions à partir d’objets 
recyclés et sur le thème de 
Pâques. Tarifs (matériel inclus) : 
20 € pour les adhérents, 30 € 
pour les non-adhérents et gratuit 
pour l’accompagnateur des moins  
de 12 ans.

 > Randonnée
Dimanche 10 avril, les bénévoles 
Annie Deprez et Anne Jonas vous 
invitent à découvrir la forêt du 
Lys (dans l'Oise) et l’abbaye de 
Royaumont (Val-d’Oise). Cette 
randonnée de 11 km, qui se 
déroulera principalement en forêt, 
emprunte en partie l’ancien chemin 
vers l’abbaye de Royaumont, 
ex-monastère cistercien situé 
à Asnières-sur-Oise. Départ à 
9 heures sur le parking de l’espace 
Jean-Ferrat. Gratuit pour les 
adhérents, covoiturage 4 €.  
Prévoir un pique-nique.



LA VILLE EN IMAGES
 > 16 MARS 

Avoir la main verte, ça s’apprend !
Une centaine d’enfants des accueils de loisirs ont mis la main à la terre à l’occasion 
d’ateliers de jardinage organisés par les Jardins solidaires à l’espace cosy du 
parc de Tremblay. Au programme : plantation de fraisiers et de myosotis issus de 
l’autoproduction des Jardins solidaires ainsi que des ateliers de semis effectués avec 
des matériaux de récupération. Une expérience appelée à se renouveler fréquemment 
dans le cadre d'Ecol’o’vert, dispositif mis sur pied par les Jardins solidaires en 
partenariat avec l’Éducation nationale et les services Développement durable et 
Enfance ainsi que la médiathèque Boris-Vian pour enseigner aux petits Tremblaysiens 
d’apprendre l’art du jardinage et de la permaculture.
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 > 16 MARS 

De retour des Jeux 
Licencié tremblaysien handisport, de retour des Jeux paralympiques de Pékin, 

le skieur alpin Manoël Bourdenx a rendu visite aux enfants des accueils  
de loisirs Langevin-Politzer et Varlin. Des étoiles plein les yeux, les enfants ont 

pu poser leurs questions sur ses courses olympiques, sa rencontre avec  
un requin-tigre qui a emporté sa jambe et son parcours sportif, lui l’adepte  

de disciplines extrêmes. L’athlète de 34 ans, qui s’entraîne et vit dans  
le Queyras (Hautes-Alpes), a également eu l’occasion de rencontrer  

le mouvement sportif tremblaysien ainsi que des élus à la Maison des sports 
pour leur faire part de son expérience hors du commun.
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LA VILLE EN IMAGES
 > 23 MARS

Faire son petit marché
Les tout-petits du LAEP (lieu d’accueil enfants-parents) ont fait leur marché, 
spécialement installé pour eux à la maison de quartier du Vieux-Pays, dans  
le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance. Les enfants ont été invités 
à faire leurs emplettes de fruits et de légumes pour ensuite concocter soupes  
et compotes… Miam !
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 > 18 MARS 

Une histoire de luttes
Spécialiste des révolutions et historienne engagée, Mathilde Larrère 
était invitée à la médiathèque Boris-Vian pour présenter notamment 
son dernier ouvrage, Rage against the machisme. Elle s’est appliquée 
à retracer une histoire largement invisibilisée, lors d’une conférence 
consacrée aux luttes féministes de la Révolution française à nos jours, 
inscrite dans le cadre du programme Tremblay se conjugue au féminin. 
« Des femmes qui se battent pour l’égalité femme-homme, pour les 
droits des femmes, il y en a depuis la Révolution française et il y 
en aura pendant tout le xixe siècle, a-t-elle notamment rappelé. C’est 
un moment complètement occulté, tout comme sont invisibilisées 
les luttes des femmes ouvrières. Les suffragettes, les militantes du 
Mouvement de libération des femmes dont on parle le plus, sont 
toutes issues de la bourgeoisie. » Mathilde Larrère a également pointé 
l’ancienneté du débat sur la langue. « Depuis la Révolution française,  
la question de la langue est présente dans la lutte des femmes.  
Des brochures de cette époque disent qu’il faut reféminiser la langue, 
lutter contre la masculinisation de la grammaire…. », a assuré 
l’historienne. Un article consacré à cette rencontre est à retrouver  
sur le site de la ville (tremblay-contact.fr) ou via le QR code ci-contre. 
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 > 9 MARS 

Les entrepreneuses en force
Dans le cadre du mois célébrant la lutte 

pour les droits des femmes, la Mission locale 
intercommunale a organisé, à l’espace Jules-Ferry, 

une rencontre avec de jeunes femmes lancées dans 
l’aventure de l’entreprenariat. Un moment riche  

en échanges et en témoignages.  
Virginie de Carvalho, première adjointe au maire, 

ainsi que plusieurs élus de la municipalité  
sont également venus échanger  

avec les participantes.
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 > 15 MARS 

Tremblay travaille à l’accueil  
des athlètes cubains
Alors que la ville s’est portée candidate pour accueillir des athlètes de 
délégations étrangères dans le cadre de leur préparation aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris en 2024, une délégation cubaine a visité les installations 
sportives tremblaysiennes (parc des sports, complexe Jean-Guimier, terrain de 
rugby, dojo Jacquart, tennis). Reçus par le maire, François Asensi, Ileana Alfonso, 
représentante du ministère cubain des Sports, et Rafael Manso, président de  
la fédération cubaine de judo, ont présenté un premier projet officiel d'accord  
de coopération. Le maire a également proposé d'accueillir des boxeurs cubains 
dans le cadre de leur préparation aux championnats du monde des moins de  
20 ans, organisés en 2023. Retrouvez notre article en ligne sur le site de la ville 
(tremblay-contact.fr) ou via le QR code ci-contre.
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 > 8 MARS 

Les droits des femmes,  
un combat d’aujourd’hui
La Journée internationale des droits des 
femmes a été célébrée à la mairie, en 
présence de Virginie De Carvalho, première 
adjointe au maire, et de nombreux élus  
de la municipalité. L’occasion de découvrir 
plusieurs expositions consacrées à la lutte 
pour l’égalité, et notamment celle proposée 
par les élèves du lycée Hélène-Boucher, 
lauréats du concours d’affiches sur le thème 
des violences faites aux femmes.  
Tata Milouda, artiste de slam marocaine, a 
conclu cette journé, qui lançait une série de 
rendez-vous programmés jusqu’au 31 mars.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 7 MARS 

Un bus plein de ressources 
Nouveau ! Le dispositif Pimms médiation (Point information médiation multi-

services) est déployé à partir d’aujourd’hui à Tremblay. À bord d’un bus itinérant, 
des agents médiateurs informent, orientent et accompagnent toute personne 

ayant besoin d’aide pour ses démarches administratives du quotidien ou l’accès 
aux droits. Mis en place avec le centre communal d’action sociale (CCAS) de 

Tremblay, ce dispositif est ouvert à tous, sans rendez-vous. Amel Jaouani, 
adjointe au maire chargée notamment du CCAS, et Catherine Letellier, conseillère 

municipale, étaient présentes pour le premier arrêt du bus au Vieux-Pays.  
Les rendez-vous du mois sont à retrouver dans notre page pratique, p. 29. 

 > 24 FÉVRIER 

Rino en pleine lucarne ! 
C’est une très belle soirée à laquelle ont pris part les jeunes footballeurs du TFC. 

Dimitri Manessis, coauteur du livre Rino Della Negra, footballeur et partisan, 
était invité à la Maison des sports pour leur présenter le parcours exceptionnel et 
héroïque de l’ailier droit du Red Star FC, membre du groupe Manouchian, fusillé 

par les nazis à l’âge de 20 ans. Un très beau moment d’éducation populaire.
Retrouvez notre article consacrée à cette rencontre sur le site de la ville  

(tremblay-contact.fr) ou via le QR code ci-dessus. D
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Danser,
un art de la rencontre

 

Quelques pas, quelques 
gestes… Les Tremblaysiens 
étaient invités à entrer dans 
la ronde grâce au projet 
« Pourquoi tu danses ? » 
mené par le chorégraphe  
et danseur Hamid Ben Mahi 
et lancé par le théâtre 
Louis-Aragon (TLA). 
L’artiste bordelais et  
sa compagnie, Hors Série, 
sont allés à la rencontre 
de jeunes danseurs et 
danseuses du territoire  
pour les interroger sur 
leurs motivations.  
Il faut dire qu’Hamid  
Ben Mahi connaît bien 
la ville et qu’il a une 
relation particulière avec 
le TLA. Il y a été accueilli 
à plusieurs reprises en 
résidence et y a présenté 
nombre de ses spectacles 
(notamment Chronic(s) 2, 
en novembre dernier), 
et ce, depuis 2008 et la 
création de Territoire(s) 
de la danse (le dispositif 
d’artistes associés au 
cœur du projet de la scène 
tremblaysienne). « Hamid 
est un artiste avec qui nous 
avons gardé des liens forts, 
confirme Emmanuelle 
Jouan, directrice du TLA. 
Il a en particulier lancé 
la première édition de 
Territoire(s) de la danse  
et il a été présent lors 
de tous les moments 
importants pour le théâtre. 
Cette année, l’objectif est 
de créer une passerelle 
entre les danses spontanées 
et la danse d’auteur. 
Cette démarche permet 
de retisser des liens et de 
s’enrichir mutuellement. »
Fin février et début mars, 
l’artiste a dressé une scène 
éphémère ouverte à tous 
les habitants, tandis qu’était 
tourné un film documentaire 
sur des danseurs semi-
professionnels comme 
Lumi Sow, Darren et Willis 
Modestine ou Tharsika 
Pulendran. Alors,  
on danse ?

Textes : Aurélie Bourillon / 
Photos : Amélie Laurin
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ÇA TOURNE À TREMBLAY
« On tourne… Action ! », lance le réalisateur Romain Grandchamp au début d’une séquence 
autour de la médiathèque Boris-Vian. Au fil des prises de vues dans les rues de la ville, dans le 
RER B et à la gare du Vert-Galant, courant février, Hamid Ben Mahi et son équipe ont enchaîné 
les journées de tournage pour documenter ces rencontres autour de la question « Pourquoi  
tu danses ? », revenant sur l’évolution des danses urbaines depuis vingt ans. « On recherchait  
de jeunes danseurs semi-professionnels en devenir, venant de Tremblay et du 93, pour qui la danse  
est essentielle, et qui commencent à être connus en dehors du territoire, précise le chorégraphe.  
C’est intéressant de leur donner une scène et de les valoriser autrement. Qu’ils se saisissent de ce film ! »  
Les images seront projetées en mai prochain au TLA, et également diffusées via des pastilles  
sur les réseaux sociaux.

SUR LES PAS DE LUMI SOW…
Autour d’un café et d’un thé, Hamid Ben Mahi et Yann Joseph-

Auguste, dit Lumi Sow, entament la conversation autour de 
leur passion commune, la danse. Ce premier entretien lance 

trois journées de rencontres. Chorégraphe, professeur de hip-hop 
au sein de l’association CoAinsiDanse et membre du groupe Sons 

of Wind, qui dispense des cours au TLA, Lumi Sow parle de son 
parcours, de ses projets ou de son rapport avec les réseaux sociaux. 

« Dans ma famille, tout le monde danse ; la musique  
est elle aussi présente. Ce qui m’a amené à la danse, c’est d’ailleurs 
l’amour de la musique », précise le danseur de 28 ans originaire 

d’Épinay-sur-Seine. Participer à ce projet « permet de laisser quelque 
chose à la ville : j’apporte une pierre à l’édifice et au rayonnement  

du hip-hop local ». Mais pourquoi donc Lumi danse-t-il ?  
« Je répondrais : “Pourquoi on vit ?” Pour moi, c’est du même ordre.  

Je trouve qu’il est plus facile de s’exprimer en dansant. Le message  
du corps est plus fort que la parole. »
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… ET DANS LES PAS DE DARREN ET WILLIS

À l’espace Angela-Davis, Hamid Ben Mahi et l’équipe de 
tournage ont posé leurs caméras dans la salle de danse, le temps 

d’échanger avec Willis, 12 ans, et Darren, 19 ans. L’occasion 
de revenir sur l’étonnant parcours du frère et de la sœur, 

marqués par un amour familial pour le jazz-rock et l’afrodance. 
La notoriété des deux jeunes Tremblaysiens est grandissante, 
entre voyages aux États-Unis ou à Dubaï, concours de danse, 

spectacles… Devant les caméras, ils ont improvisé quelques 
pas dans le parc. « La danse permet de nous rapprocher et de nous 

exprimer, par exemple sur nos émotions. C’est une passion qui 
donne envie de nous évader », confie Darren, qui jongle entre 

les répétitions de l’association Jazz Gold Feet et ses cours en 
première année de BTS communication digitale. Participer au 

film allait de soi pour le duo et le reste de la famille Modestine. 
« Ce projet nous parlait. Nous sommes toujours volontaires pour 

mettre notre ville en avant, car ses habitants ont du talent »,  
précise la jeune femme.

« J’APPRENDS DE MOI-MÊME »
Blessée, Tharsika Pulendran a tout de même 

réussi à profiter de ces moments. Filmée 
en février par l’équipe de Romain Grandchamp 

au Centquatre à Paris, la danseuse séquano-
dionysienne de 17 ans a répondu présent lors 

de cette dernière dance session. « En tant que 
danseuse hip-hop, je vis la danse. Ce que j’apprécie, 

ce sont les moments où j’apprends de moi-même, 
où je me surpasse, mais aussi ces temps de joie, de 

partage, où je peux m’exprimer. Ces petits moments 
de la vie, c’est la danse. » D’ici quelques semaines, 

une fois rétablie, Tharsika Pulendran retrouvera 
Hamid et Romain pour poursuivre le tournage. 

Au fait, Hamid, et vous, pourquoi dansez-vous ? 
La réponse fuse : « Danser permet d’exister,  

de faire des rencontres, de travailler, de voyager. 
Cela permet d’apprendre, c’est une deuxième école. »

UNE PISTE DE DANSE OUVERTE À TOUS
Les 9 et 10 mars, Hamid Ben Mahi a poursuivi son voyage à la rencontre des Tremblaysiens lors de « dance 
sessions » au parc et sur la place des Droits-de-l’Homme devant le théâtre. Ces événements s’inspirent  
des block parties, des fêtes de quartier popularisées dans le New York des années 1970, devenues indissociables  
de la culture hip-hop. « Jean-Charles, remets du son ! Rejoignez-moi tous, on va faire un line up de hip-hop » :  
micro en main, le chorégraphe harangue le public réuni devant le théâtre, l'invitant à rejoindre cette scène en 
forme de disque vinyle, réalisé en partenariat avec l’architecte Christophe Hutin. Quelques spectateurs osent  
se lancer, bientôt rejoints par Lumi Sow ainsi que par Darren et Willis Modestine. « Du style, de l’élégance, 
de la classe, on a le sourire. On en profite, la scène est à nous », encourage Hamid Ben Mahi. De beaux moments 
de partage entre les Tremblaysiens, notamment les plus petits, et les artistes. Et l’occasion pour Lumi Sow, 
accompagné de son groupe Sons of Wind, tout comme pour le duo Darren et Willis, de présenter un extrait  
de leur répertoire.
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DES PÈLERINS HINDOUS S’APPRÊTENT POUR LE RITUEL DU BAIN DANS LE PETIT LAC SACRÉ DE LA VILLE.

UN HINDOU POSE EN GARDIEN DU TEMPLE DEVANT KAMDHENU MATA, MÈRE DE TOUTES LES VACHES.

L’âme de Pushkar
Ce mois-ci, Jamel Balhi visite l’une des plus anciennes villes d’Inde, la paisible et spirituelle 
Pushkar, située dans l’État du Rajasthan, au nord-ouest du pays. Haut lieu de pèlerinage  
de l’hindouisme, la cité, qui possède un lac sacré et compte 400 temples, est également 
réputée pour sa grande foire.

soit 5,80 euros, pas de quoi remplir 
la corne d’abondance…
J’apprécie particulièrement cette 
minuscule cité du Rajasthan, « le pays 
des rois ». Il n’y a pas grand-chose à 
visiter à Pushkar, mais tout est à voir. 
La vie s’étale paisiblement autour du 
lac, entre ablutions spirituelles dans 
l’attente d’un nirvana et lessives de 
saris sous le regard impassible d’une 
vache sacrée…
L’Inde est une terre où l’on cultive les 
légendes pour l’éternité. L’une d’elles 

veut que le dieu Brahma en personne 
soit à l’origine de Pushkar. On dit qu’il 
tua le démon Vajra Nabh à l’aide d’une 
fleur de lotus. Les pétales de cette fleur 
s’envolèrent vers la terre pour atterrir 
dans trois endroits distincts, d’où jail-
lirent trois lacs parmi lesquels celui de 
Pushkar, dont le nom signifie « Lotus 
bleu » en sanskrit.
La ville de Pushkar compte 
400 temples ; c’est bien peu, sachant 
qu’on appelle l’hindouisme « la 
religion aux 33 millions de dieux »…  

« Madame la vache, auriez-vous 
l’amabilité de vous écarter de mon 
chemin et de me laisser passer, 

s’il vous plaît ? » Interdites dans 
nombre de grandes villes indiennes, 
les vaches sont 
vénérées plus 
qu’ailleurs dans 
les lieux saints 
de l’hindouisme. 
Mères nourri-
cières de l’uni-
vers, elles sont 
choyées par tout 
un peuple et se 
promènent dans 
la rue comme 
chez elles, au 
point d’avoir la 
priorité sur les véhicules à moteur, 
quel que soit leur gabarit. Elles ont, 
de fait, élu domicile à Pushkar, en 
plein cœur du Rajasthan.
Pushkar est l’une des plus anciennes 
villes d’Inde, et sans doute l’une des 
plus paisibles. Lovées autour d’un 
petit lac sacré, les ruelles étroites 
laissent d’ailleurs peu de chance aux 
véhicules de s’y engouffrer. Cette cité 
lacustre d’environ 20 000 habitants 
est surtout connue pour sa grande 
foire annuelle aux chameaux, qui 
se tient dans les jours précédant la 
pleine lune de novembre.

33 millions de dieux
Mon petit hôtel est situé au milieu 
d’un lacis de ruelles. En me voyant 
débarquer, le propriétaire allume 
en dodelinant de la tête un bâton-

net d’encens 
pour invoquer 
les grâces de 
Lakshmi, déesse 
de la prospérité. 
Je suis l’unique 
visiteur a avoir 
laissé son nom 
sur le registre ces 
derniers mois, 
et le dixième 
en deux ans. Le 
tenancier est un 
homme rondouil-

lard, toujours souriant. Il habite la 
guesthouse avec sa femme et leurs 
deux enfants, ainsi que ses vieux 
parents. L’homme déplore de devoir 
payer les charges et dépenser de 
l’argent pour entretenir les lieux 
malgré la rareté des clients.
Il est vrai que son petit établissement 
respire la propreté et le calme – seuls 
les singes chapardeurs qui sautent de 
terrasse en terrasse viennent mettre 
un peu de désordre. Un gros maca-
que menaçant a même arraché et 
emporté le boîtier du Wifi sur le 
balcon. À 500 roupies la chambre, 

GRAND REPORTAGE

À l’image des boutiques, 
beaucoup de maisons  

de Pushkar sont ouvertes 
sur la rue, et il n’est 

pas aisé de distinguer  
la sphère privée de  
la sphère publique.
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UNE VIE EN ROSE AU RAJASTHAN. UN MOMENT DE RECUEILLEMENT DANS LA VILLE DE BRAHMA. ALOO BABA ET SON MENU INCHANGÉ EN QUARANTE-CINQ ANS.

Les temples hindous ne se visitent 
pas, ils se vivent. Les fidèles 
y viennent pour prier, chanter, jouer 
de la musique, manger, dormir… Mon 
rituel du soir consiste à venir m’as-
seoir sur les marches d’un temple 
pour observer tranquillement la vie 
locale. Le marbre est encore chaud, 
les effluves d’encens collent à la peau.

Attentat aux pétales de fleurs
Visible depuis tous les points de la 
ville, le temple rouge et blanc de la 
déesse Savitri trône sur Pushkar au 
sommet d’une colline pyramidale 
parfaite. Les 40 °C ont dû assom-
mer les humains. Seuls des singes 
et des écureuils m’accompagnent au 
fil des 600 marches menant vers la 
déesse Savitri. Au retour, j’aperçois 
une vache à cinq pattes, et encore 
plus loin un chien, qui lui n’en a que 
trois… Encore plus loin sur la route, 
je dépasse les membres d’une famille 
et leurs proches ; ils transportent 
une civière sur laquelle repose la 
dépouille d’un 
homme, recou-
verte de fleurs 
blanches. Le 
petit groupe 
marche d’un 
pas décidé en 
p s a l m o d i a n t 
des « Ram nam 
satya hai ! Ram 
nam satya hai ! » 
(« Le nom de Dieu 
est Vérité »). Ils se dirigent vers le lieu 
de crémation, sans doute tout proche. 
Je suis le mouvement… Au milieu 
d’une cour, repose une sorte de grille 
faite de segments de rails de chemin 
de fer. Des branches y sont déposées 
par de joyeux lurons un peu railleurs, 
puis de lourdes bûches de bois de 
santal et enfin le mort, débarrassé 
des fleurs et de son linceul blanc. Le 
corps est enduit de ghee, le beurre 
indien ; les yeux sont recouverts de 
noix de coco et des bouses de vache 
séchées (elles aussi sacrées !) sont 
déposées sur son torse. Les flammes 
avalent le corps. J’échange quelques 
mots avec le frère du défunt, qu’une 
crise cardiaque a emporté le matin 
même. L’homme s’appelait Kelas. 
Âgé de 65 ans, il était connu de tout 
le quartier pour avoir tenu sa vie 

durant l’échoppe locale de thé. Je ne 
lis aucune tristesse sur les visages, 
ni de gravité affichée pendant cette 
cérémonie de crémation. La mort 
prend décidément une tout autre 
dimension chez Shiva.
À l’image des boutiques, beaucoup 
de maisons de Pushkar sont ouvertes 
sur la rue, et il n’est pas aisé de dis-
tinguer la sphère privée de la sphère 
publique. Je me retrouve parfois 
dans la salle à manger d’une famille 
indienne réunie autour d’un poste de 
télévision, sans que cela ne dérange 
personne. Rien de tel pour entrer en 
contact direct avec la population !
Un samedi soir, j’entends de la 
musique et des chants dans une 
maison. Des personnes assises sur 
l’escalier me font signe d’entrer. 
Je me déchausse puis me retrouve 
comme à l’accoutumée au milieu 
de quidams – cette fois parmi une 
cinquantaine de femmes enjouées 
vêtues de saris aux couleurs acidulées, 
les bras tournoyant au rythme de la 

musique, entou-
rées d’enfants 
ivres de joie, lan-
çant des fleurs à 
tout va. Les fleurs 
arrivent par seaux 
entiers ; le sol en 
est recouvert. Les 
musiciens assis 
en cercle sur des 
tapis colorés ont 
l’air en transe 

sous une pluie de cotillons, comme 
pour un jour de noces. Mitraillé de 
roses à bout portant, je suis l’une des 
victimes de cet attentat aux pétales 
de fleurs.

L’apôtre de la pomme de terre
À force de devoir me déchausser, 
j’opte pour le sans-chaussures : mes 
godillots resteront sagement à l’hôtel. 
Marcher pieds nus n’étonnera per-
sonne au pays de Gandhi. J’ai aussitôt 
l’allure des saddhus, les sages hin-
dous qui vivent dans le dénuement. 
De fait, Aloo Baba, une ancienne 
connaissance rencontrée au siècle 
dernier lors de mon tour du monde 
en courant, se rappelle à mon souve-
nir. Aloo Baba est un homme saint 
de l’hindouisme, un ermite qui vit de 
méditation et de pommes de terre. Je 

pars à sa rencontre, à onze kilomètres 
au sud de Pushkar, au milieu d’une 
campagne brûlée à vif par la chaleur. 
Je le retrouve dans son ashram, son 
ermitage, à l’écart d’une petite route 
recouverte de gros pavés datant du 
Raj (le régime colonial) britannique. 
Aloo Baba est toujours là, avec sa 
longue barbe aussi blanche que le 
temple de Shiva que des villageois 
lui ont construit. Comme tous les 
saddhus rencontrés en Inde et au 
Népal, Aloo Baba a ce regard de sage 
dans de grands yeux noirs. De vieilles 
nippes orange lui tombent jusqu’aux 
chevilles. Aloo veut dire « pomme 
de terre » en hindi ; si mon ami est 
affublé d’un nom pareil, c’est parce 
que, depuis quarante-cinq ans, ses 
repas sont uniquement constitués de 
pommes de terre.
Je retrouve un Baba fidèle à son style 
de vie. « Les pommes de terre sont saines, 
faciles à trouver, et elles peuvent être 
cuites de différentes manières, explique-
t-il. Manger un seul aliment me permet 
de contrôler mon corps et mon esprit. J’ai 
moins de soucis quand je n’ai qu’un seul 
choix de nourriture. » Lorsqu’il tombe 
malade, Aloo Baba se targue de se soi-
gner uniquement par les plantes et la 
médecine naturelle, de ne boire que 
du chaï et de l’eau. À 78 ans, l’apôtre 
de la pomme de terre se réveille tous 
les matins à 4 heures pour méditer. 

« Manger seulement des pommes de terre 
n’a pas écourté ma vie ! », précise-t-il en 
éclatant d’un rire contagieux.
L’heure du repas s’annonce et je suis 
invité au festin. Je n’ose deviner de 
quoi sera fait le menu… Ce sera une 
poêlée de pommes de terre généreu-
sement agrémentées de curry, de clou 
de girofle et de cardamome – de quoi 
magnifier un plat à l’origine tout 
simple ! Pour la boisson, je m’atten-
dais à du jus de pomme de terre, mais 
ce sera du chaï, un bon thé tout aussi 
épicé. Nous mangeons assis sur le sol 
du temple, avec les mains.
Un nutritionniste aurait sûrement à 
redire sur un tel régime alimentaire, 
mais en Inde, il est vain de vouloir 
expliquer l’inexplicable. Baba reçoit 
régulièrement la visite de curieux 
désireux de connaître les secrets d’une 
longue vie, du bonheur et de la paix. 
Sa ligne de conduite et sa perpétuelle 
bonne humeur en inspirent beaucoup.
Au moment de nous séparer, j’offre 
100 roupies au saddhu pour payer ma 
part de patates au curry, mais le saint 
homme refuse catégoriquement mon 
billet. Fidèle à ses valeurs ! Et sans 
doute aussi à cette sagesse orientale 
qui affirme que « le détachement, ce 
n’est pas de ne rien posséder, c’est que 
rien ne te possède… ».

  O TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

Les temples hindous  
ne se visitent pas,  

ils se vivent. Les fidèles 
y viennent pour prier, 

chanter, jouer  
de la musique,  

manger, dormir… UN MACAQUE SUR LES HAUTEURS DE PUSHKAR. 
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La fée du jardin
Bénévole au sein des Jardins solidaires du Grand ensemble, Françoise Rivière aime  
plus que tout transmettre sa passion pour le jardinage, la nourriture saine et la biodiversité.

ÉLEVÉE À LA CAMPAGNE, FRANÇOISE RIVIÈRE NE PEUT SE PASSER DE LA NATURE.

« Françoise est là  
tous les jours, et en 

été, quand beaucoup  
de gens sont partis, 

c’est elle qui s’occupe  
de l’arrosage.  

Sans elle, les jardins  
ne seraient pas aussi 

bien entretenus. »
JEAN-FRANÇOIS PORTILLO,  

BÉNÉVOLE AUX JARDINS DE LA PAIX
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Le goût pour le bien manger et 
son implication dans l’agricul-
ture urbaine lui viennent sûre-

ment de son enfance. Très active au 
sein des Jardins solidaires de Trem-
blay, Françoise Rivière, 66 ans, a en 
effet grandi dans la ferme de son 
grand-père, en Charente-Maritime. 
« J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Ma 
mère m’a ensuite envoyée à Paris, pour 
travailler. Je vous avoue que j’aurais 
préféré rester à la campagne, au milieu 
des vaches, des chevaux, des poules et 
des lapins », confie la retraitée, qui vit 
à Tremblay depuis 1988. D’autant que 
sa première expérience profession-
nelle l’a vite déçue : « J’étais bonne à 
tout faire chez un chirurgien parisien. 
Oh, ils étaient gentils, mais à un moment 
donné, j’en ai eu assez de les servir, 
sachant qu’en plus, ils ne me déclaraient 
même pas. » La voilà donc qui cherche 
un autre emploi, devenant vendeuse 
dans un magasin 
de chaussures pen-
dant sept ans, puis 
employée dans un 
atelier de gravure 
industrielle. Elle 
s’arrête ensuite 
pour se consacrer 
à ses sept enfants. 
« Nous habitions à ce 
moment-là à Rosny-
sous-Bois, mais l’ap-
partement devenait 
trop petit. Nous en 
avons trouvé un plus 
grand à Tremblay. 
Et plus tard, j’ai 
fait la connaissance 
de Marco Benni, 
le responsable des Jardins solidaires, 
qui parlait si bien de sa passion. » Une 
rencontre décisive pour l’actuelle 
grand-mère de neuf petits-enfants, 
qui ne se voyait pas rester les bras 
ballants une fois la retraite arrivée. 
Les Jardins solidaires, rappelons-le, 
est une association qui dépend du 
centre communal d’action sociale ; 
ses membres s’occupent notamment 
du jardin de la Paix – situé dans la rue 
du même nom, sur le site d’une des 
tours du centre-ville qui a été démolie 
– et d’un jardin situé à l’extérieur de 
l’école Jacques-Prévert.

Une vocation sociale
Ces espaces ont été pensés pour deve-
nir des lieux de convivialité, de ren-
contre et d’échanges, entre les habi-
tants du quartier mais aussi avec les 
scolaires, les crèches et tous ceux qui 
veulent bien mettre la main à la pâte. 
« J’ai commencé par venir le mercredi, 
pour animer des ateliers à destination 

d’un public d’adultes handicapés. Et j’ai 
petit à petit augmenté mon temps de pré-
sence. J’entame ainsi ma sixième année 
de bénévolat ! », détaille la Tremblay-
sienne. « Ah ça oui, opine son collègue 
Jean-François Portillo, Françoise est là 
tous les jours, et en été, quand beaucoup 
de gens sont partis, c’est elle qui s’occupe 
de l’arrosage. Sans elle, les jardins ne 
seraient pas aussi bien entretenus. Quelle 
énergie elle a ! Et puis, elle est connue et 
respectée dans le quartier. C’est aussi 
pour ça que ces espaces sont respectés. »
Régulièrement, des stagiaires qui se 
destinent à un travail dans le domaine 
de l’environnement sont accueillis 
ici. « Ils nous aident énormément, ils 
nous apprennent des choses et nous leur 
en apprenons aussi. Nous travaillons 
en outre avec le projet de réussite édu-
cative : des enfants en difficulté scolaire, 
accompagnés de leurs parents, viennent 
jardiner avec nous. Des demandeurs 

d’emploi également, 
dans le cadre d’une 
démarche de remise 
en situation profes-
sionnelle », raconte 
Françoise, qui se 
félicite de la voca-
tion sociale des Jar-
dins solidaires. Les 
enfants des écoles 
et centres de loisirs 
alentour sont lar-
gement associés : 
« Nous leur appre-
nons à planter, et 
c’est vrai qu’il y a 
une éducation à 
faire en la matière. 
Beaucoup de petits 

ne savent pas ce qu’est une graine et 
connaissent peu de noms de légumes. En 
tout cas, toutes les écoles peuvent nous 
solliciter pour que nous organisions des 
ateliers à destination de leurs élèves. »

Un troisième jardin en projet
La vocation des Jardins solidaires 
est également de sensibiliser les 
habitants à la protection de l’envi-
ronnement et à la valorisation de la 
biodiversité, afin que chacun amé-
liore ses connaissances en matière 
d’agriculture urbaine. « On a tous dans 
la tête l’image d’un jardin, souvent lié à 
notre enfance. L’avantage est qu’autour 
des plantes, il y a toujours un dialogue 
qui peut s’installer, notamment avec 
des personnes de culture étrangère, qui 
nous racontent ce qu’elles plantent ou 
mangent dans leur pays d’origine », 
glisse la bénévole, qui précise que 
tous les fruits et légumes produits 
sont distribués aux habitants du 
quartier. Dans ces jardins, on pra-

tique l’agroécologie, qui recouvre un 
ensemble de méthodes de production 
agricoles respectueuses de l’environ-
nement. « Nous plantons notamment 
avec la technique dite des lasagnes, un 
support de culture facile et rapide à 
mettre en place. Une lasagne va être 
constituée principalement d’empilement 
de couches de feuilles et d’herbes sèches 
[voir aussi p. 7]. Ces produits, qui sont 
habituellement destinés à la déchetterie, 
sont une mine d’or pour nous », assure 

la Tremblaysienne, qui pense égale-
ment au futur projet de l’association. 
Un troisième terrain, après une autre 
destruction de tour, est en effet prêt 
à être transformé en jardin, avec des 
installations pour accueillir des évé-
nements culturels. L’objectif ? En 
faire un vrai lieu de vie, « pour, insiste 
Françoise, rappeler l’importance de la 
nature en ville ».

  O DANIEL GEORGES
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LES ARCHERS VISENT  
À NOUVEAU LE TIR À LA PERCHE
Qui seront les nouveaux roy et roitelet 2022 ?  
Dimanche 10 avril, les archers du Vert-Galant vont 
retrouver le parc du Château bleu pour le tir à la 
perche, l’un des événements les plus importants  
de la saison. Cette épreuve traditionnelle prend la 
forme d’un concours annuel entre les roys et roitelets 
(c’est-à-dire les vainqueurs des concours internes dans 
chaque compagnie d'archers). Ces associations  
de tir à l’arc, réunies au sein d’un groupe, la famille  
de la Dhuys, se retrouveront ce jour-là dans le parc. 
Leur objectif : faire tomber un « oiseau » postiche 
grâce à leurs flèches. Ce rendez-vous est d’autant plus 
attendu par tous ces passionnés qu'il a été annulé 
ces deux dernières années à cause de la pandémie. 
Entre 9 heures et midi, les jeunes archers tenteront 
leur chance avec une perche verticale de 15 mètres, 
puis de 13 h 30 à 17 heures, les roys de chaque 
compagnie tenteront, en deux phases, de viser la cible 
fixée à 18 mètres de haut. Un rendez-vous étonnant  
et riche en suspense…

LES ARCHERS DU VERT-GALANT  
LORS DE LA REPRISE DE L’ENTRAÎNEMENT  
À L’ISSUE DU PREMIER CONFINEMENT, 
EN MAI 2020.

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

SAMEDI 9 AVRIL
ÉDUCATION AUX MÉDIAS
RENCONTRE AVEC  
ALEXANDRA DUCHÊNE

Pour sa troisième intervention, 
l’historienne du visuel Alexandra 
Duchêne propose une réflexion  
sur l’analyse des images dans l’art, 
consacrée cette fois aux doubles 
sens présents dans les œuvres. 
Cette rencontre, intitulée  
« La méthodologie d’analyse d’image 
et la prise de conscience de leur 
pouvoir », s’adresse aux adultes 
et aux adolescents dès le collège. 
Inscription conseillée.
Médiathèque Boris-Vian,  
salle Interlude, 14 heures.

SAMEDI 9 AVRIL
NOCTURNE DANSE
ANYWAY ET IMPRESSIONS, 
NOUVEL ACCROCHAGE

Le chorégraphe Herman Diephuis 
est de retour sur la scène du 
théâtre Louis-Aragon pour une 
nouvelle Nocturne danse. Il présente 
Impressions, nouvel accrochage, 
un voyage du xixe siècle à nos jours 
dans lequel le classique vogue vers 
un krump libérateur et où même 
Debussy devient électro !  
Une pièce incarnée par  
deux interprètes virtuoses. 
Cette soirée 100 % danse  
se poursuit avec Anyway, de la 
chorégraphe Sandrine Lescourant, 
qui met en scène trois danseuses 
pleines de l’énergie hip-hop  
et nous pose cette question :  
« Qu’est-ce qui nous sauve ? »  
Cette nocturne s’inscrit dans  
le cadre du festival Séquence  
Danse Paris, en partenariat  
avec le Centquatre à Paris. 
Tarifs : 17 € / réduit : 12 € /  
-18 ans : 8 € / billet solidaire : 5 €.
Théâtre Louis-Aragon,  
19 heures.

SAMEDI 9 AVRIL
BLUES
SLAM ALLEN + LITTLE MOUSE  
& THE HUNGRY CATS

Avec six albums à son actif, 
l’Américain Slam Allen écume 
les festivals du monde entier. Ce 
musicien et artiste talentueux était 
le chanteur principal, le guitariste 
principal et le directeur musical  
du légendaire James Cotton.  
En première partie, la révélation 
incontournable de la scène blues, 
Little Mouse & The Hungry Cats, 
mené par la pétillante chanteuse  
Claire, enflamme systématiquement 
les scènes et le public.  
Tarifs : 16 € / 12 € /10 €.
L’Odéon, 20 h 30.

VENDREDI 15 AVRIL
BANLIEUES BLEUES
OSTRAKINDA & LA TRIBU 
ÉPHÉMÈRE

Le bassiste Olivier Lété et son trio 
Ostrakinda présentent, dans le 
cadre du festival Banlieues bleues, 
une création collaborative réalisée 
à Tremblay avec une cinquantaine 
de participants notamment issus 
des écoles Jaurès et Rosenberg, de 
la maison de quartier du Vieux-Pays 
ou encore des centres sociaux 
Louise-Michel et du Vert-Galant. 
À l’écho des clairières a pour 
territoire imaginaire une clairière 
dans la forêt, en l’occurrence le 
bois de Tremblay, et pour musique 
une véritable sculpture sonore, qui 
pourrait s’inspirer de Neil Young  
et John Cage. Tarif unique : 5 €.
L’Odéon 19 h 30.

SAMEDI 16 AVRIL
SOIRÉE JAZZ CARAÏBES
TONY CHASSEUR QUARTET

Tony Chasseur Quartet est une 
nouvelle formation issue de la 
rencontre de 4 musiciens parmi 
les plus talentueux de la diaspora 
antillaise en métropole : Jean-Philippe 
et Thierry Fanfant, David Fackeure et 
Tony Chasseur. Ces quatre grands 
musiciens ont fait le choix d’un jazz 
swingant et efficace, autour d’un 
répertoire fondé sur les plus grands 
titres et les plus beaux textes de  
la musique des Antilles – et même  
au-delà en incluant la Guyane, Haïti  
et la Réunion… Tarifs plein : 16 € /  
réduit : 12 € / pass : 10 €.
L’Odéon, 20 h 30.

SAMEDI 16 AVRIL
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
« LA TRAVERSÉE  
DES APPARENCES »

L’historienne de l’art Sylvie 
Testamarck propose ce mois-ci  
une conférence sur le thème  
de la traversée des apparences. 
Dans l’histoire de l’art, on trouve 
une multitude d’exemples de cette 
volonté d’évoquer plastiquement  
le franchissement pour aller  
d’une vision à une autre, notamment 
dans les peintures du Titien, de 
Véronèse ou encore du Caravage. 
La catabase – le voyage aux Enfers 
entrepris par les héros des épopées 
grecques comme Ulysse, Orphée  
ou Hercule – est lui aussi une 
traversée des apparences.  
Cette descente aux Enfers a inspiré 
de nombreux artistes, tel Dante 
avec La Divine Comédie, rédigée 
entre 1301 et 1321, ou même  
des artistes contemporains comme 
le plasticien Céleste Boursier-
Mougenot. 
Tarifs : entrée libre pour les 
adhérents et les moins de 18 ans / 
5 € pour les non-adhérents /  
3 € pour les adhérents des 
partenaires tremblaysiens.
Espace Jean-Roger-Caussimon,  
15 h 30.

SAMEDI 16 AVRIL
CIRQUE EN FAMILLE
MELLOW YELLOW

Le théâtre Louis-Aragon (TLA)  
vous invite au parc de Tremblay 
pour découvrir le collectif TBTF 
(To Busy To Funk), un trio issu du 
théâtre, de la danse et du cirque. 
Mellow Yellow rassemble un jongleur 
formé à la danse hip-hop, un 
dessinateur architecte portugais 
devenu jongleur de haut niveau,  
et un clown italien manipulateur de 
chapeaux et spécialiste de la house !  
Dès 6 ans. Entrée libre. Informations 
auprès du TLA au 01 49 63 70 58.
Parc de Tremblay, 16 heures.

SAMEDI 16 AVRIL
CIRQUE
YOKAÏ KEMAME,  
L’ESPRIT DES HARICOTS POILUS

Quand un jongleur japonais 
rencontre un jongleur français, cela 
donne un univers à nul autre pareil. 
Yokaï Kemame, l’esprit des haricots 
poilus est une étonnante rencontre 
des cultures centrée autour  
de la figure des yokaï, ces êtres 
surnaturels issus du folklore nippon. 
Esprits malins et malicieux, ils 
savent changer de forme et même 
s’incarner dans des objets inanimés. 
Une pièce pleine de charme, 
d’humour, et teintée de mystère. 
Dès 10 ans. 
Tarifs : 17 € / réduit : 12 € /  
-18 ans : 8 € / billet solidaire : 5 €.
Théâtre Louis-Aragon,  
19 heures.

MERCREDI 20 AVRIL
CIRQUE EN FAMILLE
LES JAMBES À SON COU

L’artiste Jean-Baptiste André, qui 
a effectué une longue résidence 
au théâtre Louis-Aragon, présente 
Les Jambes à son cou, une pièce 
dans laquelle trois acrobates 
font de la scène un espace où 
langage des mots et langage du 
corps dialoguent, tricotant le sens 
propre et le sens figuré pour mieux 
renverser les dictons et les images 
toutes faites. Car qui ne s’est pas  
un jour « levé du pied gauche »,  
mis « du baume au cœur » ou jeté 
« la tête la première », pour continuer 
« la tête dans le guidon », le tout 
sans y aller « de main morte » ?  
Un spectacle plein de poésie.  
Dès 7 ans. 
Tarifs : 17 € / réduit : 12 € /  
-18 ans : 8 € / billet solidaire : 5 €.
Théâtre Louis-Aragon,  
15 heures.

MERCREDI 27 AVRIL
CINÉ SURPRISE !

En famille ou entre amis, venez 
découvrir la sélection de l’équipe  
de la médiathèque. De quoi régaler 
les yeux et les oreilles des grands  
et des petits !  
À partir de 8 ans.
Médiathèque Boris-Vian,  
salle Interlude, 15 h 30.

AGENDA CULTUREL
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MULTIMÉDIA

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

JEUNESSE

ARNO
Jeune voleur de la 
cour des Miracles, 
Arno devient le 
valet du fameux 
Nostradamus 
après avoir été 
pris la main dans 
le sac lors d’un 

brigandage. Au côté de son maître, 
il sera introduit à la cour de la reine 
de France, Catherine de Médicis. 
Avec Arno et ses acolytes Lucas 
et Pernelle, Annie Jay nous plonge 
dans un monde d’intrigues et 
d’aventures au sein du royaume de 
France. Les héros feront tout pour 
protéger l’illustre médecin  
et astrologue que sert Arno. 
L’autrice nous transporte  
à travers l’histoire de France ;  
les manigances de la cour royale  
se mêlent aux personnages 
historiques ou de fiction. Le héros 
en danger n’est lui-même peut-être 
pas celui que l’on croit…  
Ce roman pour petits et grands  
qui vous entraîne dans  
un tourbillon à l’époque  
de la Renaissance donne envie  
de dévorer les tomes suivants.
Arno, le valet de  
Nostradamus, tome 1 :  
La Prophétie, Annie Jay 
(Albin Michel Jeunesse, 2020).

BD

LA HORDE  

DU CONTREVENT
Dans un monde où 
les vents soufflent 
continuellement, la 
34e Horde a pour 
mission, depuis 
vingt-sept ans, de 
contrer les vents 
afin d’atteindre 

l’Extrême-Amont, leur source 
mythique, dans l’espoir de les 
contrôler. La Horde est un groupe 
d’élite composé de jeunes gens 
formés dès l’enfance de façon 
impitoyable, qui affronte vents 
et bourrasques tout en luttant 
pour ne pas voler en éclats. 
Elle compte dans ses rangs un 
traceur, un combattant protecteur, 
un géomaître, un aéromaître, 
une feuleuse, une sourcière… 
Éric Henninot, scénariste et 
dessinateur, nous livre avec brio 
son interprétation de La Horde  
du Contrevent, célèbre roman  
de science-fiction d’Alain Damasio. 
Page après page, le lecteur 
découvre l’ampleur de ce qui  
se joue sous ses yeux : la mission 
de la Horde mais aussi la quête 
intime de chaque hordier.  
Et si l’important n’était pas 
d’atteindre le but, mais plutôt  
de chercher à y accéder ? Prenez 
part à cette aventure originale  
et rythmée qui va vous décoiffer !
La Horde du Contrevent, 
tome 1 : Le Cosmos est mon 
campement, Éric Henninot  
et Gaétan Georges  
(Delcourt, 2017).

ROMAN

CELLE QUI 

MARCHE LA NUIT
Voilà un roman qui 
vous colle des frissons. 
Entrez dans l’univers 
de Malo, 15 ans,  
qui vit à Paris. Il a 
sa bande de potes et 
il fait du skate – rien 

de plus normal pour un adolescent. 
Jusqu’au jour où sa belle-mère trouve 
la maison de ses rêves. Elle arrive 
à convaincre le père de Malo de 
franchir le pas et de déménager.  
Le problème, c’est que cette maison 
se trouve être éloignée de tout  
et qu’elle est entourée d’un jardin 
envahi de Monstroplantes. Les jours 
s’enchaînent sous un soleil de plomb, 
habituel en cette saison estivale. 
Mais une nuit, Jeanne, la petite sœur 
de Malo, pousse un cri effroyable. 
Quand le jeune garçon arrive,  
il la voit figée dans son lit. Jeanne 
commence à avoir un comportement 
étrange ; son frère l’entend même 
parler à une personne imaginaire. 
Ce que la famille de Malo ignore, 
c’est que la demeure garde en ses 
murs un terrible secret. Que s’est-il 
passé ? Malo va mener son enquête 
et découvrir qu’une certaine Pauline 
a habité cette maison. Une aventure 
aux nombreux rebondissements…  
Si, au fil des pages, vous ressentez 
un coup de froid dans le dos, restez 
sur vos gardes ! Disponible à bord  
du médiabus.
Celle qui marche la nuit, 
Delphine Bertholon  
(Le Livre de poche Jeunesse, 
2021).

DVD 

FISHERMAN’S 

FRIENDS
Lorsque Danny, 
producteur de 
musique londonien 
et branché,  
se retrouve dans  
un petit village des 
Cornouailles pour 

un enterrement de vie de garçon, 
il ne s’attend pas à découvrir chez 
les marins du coin des chanteurs 
extraordinaires au caractère bien 
trempé ! Mis au défi par  
des collègues hilares de produire 
ces stars locales, Danny va tenter 
de gagner leur confiance afin 
d’enregistrer un album… Si on ne 
peut s’empêcher de sourire devant 
ce film, ce n’est pas uniquement 
grâce à ses belles falaises 
anglaises, à ses traditionnels chants 
marins vibrants et à son humour 
subtil. La comédie, inspirée d’une 
histoire vraie, ne se borne pas 
à une opposition stéréotypée 
(une Londres hipster, versus une 
Cornouailles traditionnelle), ce 
qui lui permet d’éviter l’écueil de 
la lourdeur. Ici, il est avant tout 
question d’une rencontre sincère, 
d’une amitié plurielle et hors norme 
qui se tisse malgré les différences 
et les difficultés. Les personnages 
sont à ce point attachants que l’on 
souhaiterait boire une pinte au pub 
avec eux, en chantant à tue-tête : 
« What will we do with a drunken 
sailor, what will we do with  
a drunken sailor ?… »
Fisherman’s Friends,  
Chris Foggin (Blaq Out, 2021).
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CINÉMA

TINOSCHOOL SE FAIT UNE TOILE
Le 29 avril, le hip-hop est mis à l’honneur au cinéma Jacques-Tati, avec la projection d’un film 
documentaire sur l’école de danse tremblaysienne Tinoschool, son histoire et ses danseurs 
d’hier et d’aujourd’hui.

LE FILM RETRACE L’HISTOIRE D’UNE PÉDAGOGIE PARTICULIÈRE CENTRÉE SUR LE COLLECTIF, LE GOÛT DE L’EFFORT ET L’HYGIÈNE DE VIE.

D
. R

.

Plus d’une quinzaine d’heures 
d’interviews au total, autant 
de chorégraphies, sans comp-

ter les nombreuses images d’ar-
chives… : la matière ne manquait 
pas pour porter à l’écran l’histoire de 
Tinoschool, et à travers elle, celle du 
hip-hop. Hip-Hop Is Life, film docu-
mentaire de 48 minutes réalisé par les 
équipes de l’association Yin Yang (la 
structure juridique de Tinoschool), 
est à l’image de cette école dédiée au 
hip-hop : dynamique et créatif. Pro-
duit en interne, le film retrace l’his-
toire d’une pédagogie particulière, 
mise sur pied par Thierry Anoman, 
dit « Tino », dans laquelle le collectif, 
le goût de l’effort et l’hygiène de vie 
sont centraux. Témoignages et choré-
graphies sont à découvrir le 29 avril 

au cinéma Jacques-Tati, partenaire 
du projet.

Deux ans de travail
À l’instar de la dynamique de groupe 
propre à Tinoschool, le film a tout 
naturellement été réalisé par l’en-
semble de l’équipe. Cela a pris 
deux ans. Steve Thomy, David ST 
Elie, Gaetan Laguerre et Grégory 
Thérèse, tous professeurs ou respon-
sables de la structure, se sont équi-
pés et formés. Si la vidéo est utilisée 
depuis les débuts de l’aventure de 
Tinoschool, la pandémie de Covid l’a 
rendue indispensable. « Lors des pre-
miers confinements, les salles de danse 
étaient fermées, les cours se déroulaient 
en visio, rappelle Steve Thomy, coor-
dinateur des projets et professeur. 

C’est une époque où nous nous sommes 
concentrés sur la vidéo et les réseaux 
sociaux. On filmait avec nos téléphones 
et on s’est aperçus qu’on le faisait bien et 
que ce travail méritait d’être vu. » L’oc-
casion également de mettre en valeur 
les nombreuses images d’archives 
que possède l’association. « Nous 
avions la volonté d’écrire notre histoire. 
Nous nous connaissons pour certains 
depuis plus de vingt ans, ajoute Gaetan 
Laguerre, l’un des professeurs. Depuis 
un moment, nous avions l’idée d’utiliser 
toutes nos vidéos archivées. »
Les spectateurs découvrent ainsi 
Tino, ses premiers collectifs, l’impact 
de ses cours sur plusieurs généra-
tions de danseurs – certains anciens 
adhérents témoignent d’ailleurs dans 
le film. On voit également la jeune 

génération investie dans le projet 
Hollydance porté par l’association, 
grâce auquel ils se forment notam-
ment à la réalisation de petites vidéos 
rendant compte de leurs projets cho-
régraphiques (voir témoignages ci-des-
sous). La relève est là, assurée.
Après la projection au cinéma 
Jacques-Tati, le film va continuer à 
vivre via les réseaux sociaux, sur les-
quels les chorégraphies seront diffu-
sées. Une seconde vie dont pourraient 
aussi bénéficier les nombreuses 
heures de rushes et d’archives.

  O AURÉLIE BOURILLON

HIP-HOP IS LIFE, AU CINÉMA JACQUES-TATI 
LE 29 AVRIL, À PARTIR DE 20 HEURES.  
TARIF : 5 E.

Jordane Gravelot,  
12 ans 

Pour le projet Hollydance, il y avait 
plusieurs groupes. Avec le nôtre, 
on voulait créer une vidéo autour 

d’un thème important : le racisme. 
Participer à ce film nous a aussi permis 

de voir les coulisses d’un tournage. 
Quand on regarde une vidéo de danse, 
on ne se doute pas du nombre de prises 

nécessaire… 

Elyna Viotty,  
13 ans 

Je danse depuis neuf ans, dont cinq  
à Tinoschool. Ici, c’est comme  

une famille ; on s’entraide  
par exemple beaucoup lors des cours.  

On travaille en collectif. Avec ce projet 
Hollydance et ce documentaire,  
on a appris à filmer mais aussi  

à regarder la caméra. 

Shadé Salm,  
11 ans 

Pour Hollydance, j’ai participé  
à une vidéo sur le racisme,  

dont on voit quelques images  
dans le film. Je suis les cours de 

Tinoschool depuis un an,  
après six années de danse classique. 

J’aime bien parfois mélanger  
les deux styles. 

Ylan Da Silva,  
11 ans 

J’ai des scènes qui sont au début  
du film : je fais comme si je devais  

me préparer le matin. J’ai dû les refaire 
plusieurs fois. Sinon, je m’entraîne 

deux heures par semaine.  
Je me sens bien quand je danse, 

j’aimerais bien continuer à pratiquer 
plus tard. 
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THÉÂTRE

UN « PLAN D’OCCUPATION DES SOLS »  
POÉTIQUE AU TLA
Installation inédite proposée par un collectif composé d’artistes ainsi que d’un groupe de soignants 
et de patients du pôle psychiatrique de l’hôpital Ballanger, Plan d’occupation des sols se prépare 
en avril pour une présentation en juin. Explications avec Marina Ledrein, artiste visuelle.

Qu’est-ce que c’est au juste  
que ce Plan d’occupation des sols ? 
Le projet du POS a évolué depuis le 
moment où il a été imaginé, où on 
avait d’abord pensé à une installation 
composée de sculptures, c’est-à-dire à 
un travail surtout plastique. Et puis, 
pour faire court, le POS, c’est une per-
formance dansée ! C’est une installa-
tion, une déambulation poétique et 
dansée dans le théâtre Louis-Aragon. 
Elle s’arrêtera dans certains de ses 
espaces, qui auront été transformés 
avec des éléments de décor. Il y aura 
des vidéos, du son… Je ne veux pas 
tout dévoiler maintenant car nous 
continuons à travailler pendant nos 
résidences au TLA, l'automne dernier 
et en mars-avril. D’autres rendez-vous 
sont prévus d’ici juin.

Quelle est la division du travail 
pour ce Plan d’occupation des sols ?
Il s’agit d’une création proposée par le 
collectif MOUVEMENT(S), constitué 
d’un groupe de soignants et « d’ha-
bitants » [des usagers] du pôle Psy-
chiatrie de l’hôpital intercommunal 
Robert-Ballanger d’Aulnay-sous-Bois. 
Je les ai rejoints dès le début de l’aven-
ture, initiée en 2017 par par la psy-
chologue Karine Debono. L’idée, c’est 
de se réunir autour d’envies qui émer-
geraient du groupe puis de constituer 
des équipes artistiques pour accom-
pagner et aboutir à la réalisation de 
ces envies. Au générique du POS, 
il y a la danseuse-chorégraphe Natha-
lie Hervé, Karine Debono, Christine 
Tauzin et Fanny Ingrassia, qui font 
partie de l’équipe soignante, l’infir-
mière Corinne Dutheil, le composi-
teur Benoît Navarret… et les perfor-
meurs-danseurs du collectif. Moi, je 
suis un peu la cheffe d’orchestre !

Qu’est-ce qui a généré cette envie 
d’occupation des sols ?
La crise sanitaire ! L’hôpital a beau-
coup souffert durant cette période, 
ce qui a engendré une orientation 
certainement plus engagée au sein 
du collectif MOUVEMENT(S) pour 
remettre le soin au cœur des ques-
tionnements, lorsqu’en mars 2020 
tout a été encore plus cloisonné, 
notamment en psychiatrie, où beau-
coup d’espaces ont été fermés. L’autre 
envie, c’était celle de faire se rencon-
trer deux institutions, l’une hospita-
lière et l’autre culturelle : l’hôpital 
et le TLA. J’ai évoqué cette envie 
d’occupation avec l’équipe du TLA, 

EN CRÉATION AU TLA, DÉBUT MARS.

D
. R

.

Les spectacles jeune public fleurissent au printemps
Envie de voir un spectacle de jonglage qui en jette ? Pas question de passer à côté de Yokaï Kemame, l’esprit des 
haricots poilus, une affaire bien poilante qui transportera son public (à partir de 8 ans) dans la culture japonaise. 
Les Yokaï sont des esprits surnaturels qui se déplacent aux frontières du réel et prennent toutes sortes de formes. 
Sur scène, cela donne un duo franco-japonais littéralement habité et qui se donne à fond dans la contorsion et le 
jonglage. Les balles, remplies de haricots azuki, ont été créées spécialement pour le spectacle. 
« Prendre ses jambes à son cou pourrait être une invitation à partir vite, à décamper. On peut aussi l’entendre 
comme une consigne à se contorsionner, dans une forme d’acrobatie impossible. » Voilà, il a presque tout dit des 
Jambes à son cou, Jean-Baptiste André ! Le circassien a pris tout un chapelet d’expressions au pied de la lettre 
pour articuler le corps et le langage, le sens propre et le sens figuré, le tout en acrobaties, en donnant vie aux 
expressions et corps aux mots… Les Merveilles, enfin, est un fabuleux spectacle que propose le couple d’artistes 
Clédat et Petitpierre : trois créatures sorties de l’antiquité, du Moyen Âge et du grand mystère de la nature, vont 
évoluer dans un univers très contemporain. Leurs déplacements émettent des bruits singuliers, dans un décor 
verdâtre et fantasmagorique. C’est beau et gentiment étrange. Une merveille, quoi.

  O É. G.

YOKAÏ KEMAME, L’ESPRIT DES HARICOTS POILUS, SAMEDI 16 AVRIL, 19 HEURES ; LES JAMBES À SON COU, MERCREDI 20 AVRIL, 15 HEURES ; 
LES MERVEILLES, SAMEDI 14 MAI, 19 HEURES.

dans un contexte où il y a eu beau-
coup d’occupations de lieux culturels 
et de théâtres. Ça soulève un tas de 
questions : qu’est-ce qu’on occupe ? 
Pourquoi ? Et quelles négociations 
en attend-on ?

Pourquoi avoir choisi un titre qui 
relève plutôt de l’administratif ?
Par contrepied, par jeu ! Le projet est 
né à l’hôpital Robert-Ballanger, qui a 
une architecture très administrative. 
Ça laisse peu de place à la poésie, 

peu de place à la création et au tra-
vail de l’imaginaire. On avait envie 
de détourner cette conception-là en 
proposant une forme de contourne-
ment poétique, tout en revendiquant 
des circulations entre l’hôpital et le 
monde de la culture.

Pour ce travail au long cours, 
il n’y aura qu’une seule 
présentation/performance ?
C’est une première présentation 
publique. On aimerait bien que 

le POS puisse se décliner ailleurs.  
Il y aura aussi des professionnels 
qui seront dans la salle le 4 juin pro-
chain : nous sommes comme atten-
dus au tournant !

  O ÉRIC GUIGNET

POS : PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
AU TLA, SAMEDI 4 JUIN DE 14 HEURES  
À 18 HEURES.
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DES ENFANTS ASCENDANT POISSONS
Dans le cadre du dispositif « J’apprends à nager », le TAC Natation ouvre des stages  
aux non-licenciés et contribue à améliorer les apprentissages aquatiques. Ses objectifs : 
prévenir les noyades et aider les enfants à être autonomes dans l’eau pour leur entrée en 6e.

Ce vendredi-là, à la piscine 
Auguste-Delaune, l’air et l’eau 
sont à 28,4 °C. Mathias, 8 ans, 

est dans le bassin mais il n’y barbote 
pas : il est en plein milieu du test 
Sauv’nage de l’École de natation fran-
çaise (ENF). Au programme pour vali-
der ses compétences : un parcours de 
50 m non chronométré, décomposé en 
exercices d’immersion, de flottaison, 
de sustentation (se tenir en équilibre) 
et de contournement d’obstacles. À la 
fin, il lui faut récupérer un bracelet 
déposé à une profondeur d’1,80 m. 
Depuis le bord du bassin, un éducateur 
du TAC Natation suit attentivement 
sa progression, grille d’évaluation à 
la main. À sa sortie de l’eau, le jeune 
nageur peut sourire : il a réussi le test. 
Neuf autres enfants comme lui, de la 
promo des 21-25 février, l’ont passé 
avec brio. Cette épreuve clôturait deux 
stages gratuits que le TAC Natation 
a animés durant les vacances d’hi-
ver. Pas moins de 40 enfants ont été 
accueillis la première semaine, 15 la 
seconde. Ces stages s’inscrivent dans 
le dispositif « J’apprends à nager », 
un plan national interministériel de 

prévention des noyades qui s’adresse 
aux jeunes de 6 à 12 ans et qui permet 
d’obtenir l’attestation « Savoir nager 
sécuritaire ».

Des stages au printemps
« Nous avons formé des groupes réduits, 
de façon que nos 7 encadrants puissent 
bien s’occuper de tout le monde durant les 
2 séances quotidiennes d’une heure cha-
cune, entrecoupées d’une pause déjeuner 
au foyer Jean-Guimier et d’une séance 
d’une heure de jeux gymniques dans 
la salle de boxe du complexe sportif », 
détaille Kevin Blotas, le responsable 
technique du TAC Natation. « Je suis 
venu tous les jours et j’ai bien progressé », 
opine Mathias. Le club, qui a l’ha-
bitude d’organiser des stages pour 
ses adhérents durant les vacances 
scolaires, n’a pas été pris au dépourvu 
en incorporant les non-adhérents 
dans ses pratiques. « La nouveauté, 
c’est d’avoir ouvert les lignes d’eau à un 
public extérieur ou qui ne fréquente pas 
les piscines », poursuit Kevin Blotas.
Celles et ceux qui, par manque de 
places, n’ont pas pu prendre une 
licence au club peuvent donc profiter 

de ce dispositif pensé pour réduire les 
inégalités d’accès à la pratique de la 
natation. Et ce n’est pas un luxe en 
Seine-Saint-Denis. Le département 
est, de toute la France, le moins doté 
en piscines, avec seulement 36 bas-
sins pour 1,6 million d’habitants. En 
conséquence, 1 élève sur 2 ne sait pas 
nager en arrivant au collège. Chaque 
écolier qui entre en classe de 6e doit 
pourtant savoir lire, compter, écrire… 
et nager. Un état des lieux qu’a encore 
aggravé la crise sanitaire, avec la fer-
meture prolongée des piscines lors 
des différents confinements, stop-
pant l’apprentissage de la natation 
chez les scolaires. Et ce, alors même 
que les noyades représentent la pre-
mière cause de mortalité par accident 
de la vie courante chez les moins de 
25 ans. « Le grand bénéfice de ce dispo-
sitif, c’est que les cours sont quotidiens, 
alors qu’en milieu scolaire les enfants 
vont à la piscine au maximum une fois 
par semaine. En une semaine de stage, 
on voit vraiment les progrès », assure 
le dirigeant.
« Même si je nage depuis six ans, j’ai 
appris des nouveaux mouvements et je 

me sens encore plus à l’aise dans l’eau », 
confirme Meïssa, 10 ans. Elle aussi 
a décroché « eau la main » le test 
Sauv’nage. Kevin Blotas pense qu’elle 
est mûre pour la phase suivante, à 
savoir le Pass’sports de l’eau, qui fait 
découvrir les différentes disciplines 
aquatiques. C’est la deuxième des trois 
étapes d’un programme de formation 
des nageurs mis en place par la Fédéra-
tion française de natation. La dernière 
est le Pass’compétition, pour se spécia-
liser dans une discipline.
Devant le succès rencontré, le 
TAC Natation va pérenniser le stage 
« J’apprends à nager ». Les deux 
prochaines sessions se dérouleront 
durant les vacances de printemps, 
toujours à destination des enfants 
de 6 à 12 ans. Parents, il est temps d’y 
inscrire les vôtres.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

INSCRIPTIONS : WWW.TACNATATION.FR

 AVEC DEUX HEURES DE NATATION PAR JOUR, AU BOUT DE LA SEMAINE DE STAGE LES PROGRÈS SONT VISIBLES.
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Le club sort  
la tête de l’eau
À défaut de faire le dos rond, le 
TAC Natation a fait la planche, ce 
qui lui a permis d’éviter de boire 
la tasse pendant la crise sanitaire, 
marquée la saison dernière par 
une baisse de ses effectifs. Le club 
remonte patiemment le courant, 
avec 500 licenciés aujourd’hui au 
lieu de 600 avant le Covid. Avec 
quelque 300 enfants affiliés, son 
école de natation demeure l’une 
des plus importantes et dyna-
miques de Seine-Saint-Denis. Le 
club est également toujours déten-
teur de deux labels de qualité en 
animation et développement que 
le comité d’Île-de-France de nata-
tion lui a décernés en 2014. Ils 
attestent de la qualité des activités 
et de la formation proposées.

SPORT

Cassandra Meyeur-Mourot 
championne de France et 
sélectionnée pour les mondiaux !
Un grand bravo à Cassandra Meyeur-Mourot du TAC Taekwondo, qui est 
devenue championne de France début mars, à Clermont-Ferrand, en catégo-
rie cadettes (-59 kg). Déjà vainqueure de la Coupe de France en décembre, 
Cassandra a enfoncé le clou avec ce titre en championnat national. Dans les 
traces de sa partenaire d’entraînement Mouna Ouassou, elle est sélectionnée en 
équipe de France pour la préparation des championnats du monde à Sarajevo 
(Bosnie-Herzégovine). Avant cette échéance, elle a déjà décroché le bronze 
par équipe avec la sélection nationale, lors du très relevé open international de 
Belgique à Lommel, mi-mars. De bon augure avant les mondiaux de cet été ! 

Devenir bénévole lors des Jeux 2024
Depuis le 15 février, le département de la Seine-Saint-Denis a lancé le pro-
gramme « Toutes et tous volontaires », pour mettre les Séquanodionysiens 
au cœur des Jeux de Paris en 2024. Pour les Tremblaysiens qui souhaitent 
se porter volontaires et adresser leur candidature pour devenir bénévoles à 
l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques, une plateforme en ligne 
est mise à disposition à cette adresse : https://diagoriente.beta.gouv.fr/
toutes-tous-volontaires. Le comité d’organisation des Jeux recrutera quelque 
45 000 volontaires à partir de février 2023.
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HANDBALL

LA CLÉ ALLAN 
Discret mais efficace sur le parquet, Allan Villeminot est l'une des grandes satisfactions  
de cette saison du côté du TFHB. Mais le longiligne demi-centre au regard azur veut apporter  
encore davantage aux Jaune et Bleu. 

Le terme de métronome est par-
fois galvaudé quand on parle 
des animateurs du jeu dans 

les sports collectifs. Mais pour Allan 
Villeminot, le demi-centre du TFHB, 
il colle parfaitement. Brillant depuis 
son arrivée en Seine-Saint-Denis l'été 
passé, le natif de Lyon est l’actuel 
meilleur buteur maison (89 unités). Il 
assure en outre l’animation offensive 
et se donne corps et âme en défense. 
Il fait surtout partie de ces joueurs 
qui ne déçoivent jamais, quoi qu’il 
se passe, et qui ont toujours un ren-
dement minimum très élevé. L’inté-
ressé glisse : « Si je suis plutôt satisfait 
de ce que j’ai pu proposer depuis le début 
de saison, je suis quelqu’un de très auto-
critique. Je peux faire beaucoup mieux 
que cela. J'ai conscience de ma marge de 
progression et je veux avancer dans ce 
sens. Surtout, avec le coach, on met en 
place un projet de jeu simple, en accord 
avec toute l’équipe, pour atteindre nos 
objectifs. Je dois en être le maître d’œuvre 
et c’est tout ce qui importe afin que l’on 
remonte en Starligue. Les statistiques 
personnelles comptent peu dans cette 
optique et jamais je ne me dirais meilleur 
qu’un autre. »
Le jeune homme qui a débuté à Vil-
leurbanne, s’est révélé à Montpel-
lier puis s’est affirmé à Cesson, est 
néanmoins un élément essentiel de 
l’équilibre des Jaune et Bleu. Compé-
titeur insatiable, il déteste la défaite 
autant qu’il est amène en dehors des 
terrains. « Je dois cela à mes parents, 
avance-t-il. Mon père, Jean-François, 
a fait toute sa car-
rière à Villeurbanne 
tandis que ma mère, 
Corinne, qui a été 
internationale, a 
évolué à Dijon, 
Vaulx-en-Velin et 
Décines. Avec mon 
frère [Kyllian, qui 
joue à Montpel-
lier], on est donc nés 
dans une salle de handball ! Mon père 
nous a beaucoup suivis, il a été présent 
tout au long de notre formation. Cela 
pouvait valoir quelques déjeuners plus 
remuants que d’autres, quand tout ne 
s’était pas bien passé à l’entraînement 
ou lors des matchs. Mais ce qui a tou-

jours été bien, même si cela prenait pas 
mal de temps, c’est qu’il n’y avait pas 

que le hand chez 
nous. Nos parents 
ne nous ont jamais 
poussés à y aller 
et y rester, au 
contraire. Ils vou-
laient que l’on 
s’ouvre sur tout. 
J’ai aussi joué au 
rugby, au foot, 
mais je suis tou-

jours revenu au hand, car j’y avais un 
cercle d’amis forts Et puis il y a toujours 
eu l’école à côté, aussi. » 

Recul salvateur
Bac S et licence de sport en poche, 
Allan Villeminot a une tête vraiment 

bien faite et il aborde sa carrière avec 
un recul salvateur. Sa venue dans le 
93 est comme un nouveau départ 
pour lui qui, à seulement 26 ans, 
compte déjà neuf saisons de haut 
niveau, mais aussi des accrocs qui 
forgent. « J’ai été propulsé en équipe 
première à Montpellier quand l’affaire 
des paris a éclaté et ensuite, mon but 
a toujours été de jouer au haut niveau. 
Même si j’avais été à la hauteur, vu 
mon âge au MHB, quand Cesson m’a 
voulu, j’y suis allé, car les opportunités 
d’être pro et d’avoir des responsabilités 
sont rares, surtout à 20 ans. On ne te 
donne pas les rênes d’une équipe comme 
ça ! J’ai notamment vécu deux très belles 
saisons à environ 100 buts ; la suite a 
été moins bien. Le coach ne m’a plus fait 
jouer et je me suis rompu les ligaments 
croisés. J’ai “pioché” pendant un an et 
demi. Alors quand Tremblay m’a solli-
cité, j’étais très fier de pouvoir participer 
au projet qui est mis en place ici, avec des 
personnes qui sont adorables. C’est pour 
ça que je me donne à fond, que je prends 
à bras-le-corps le rôle qui m’est confié. 
Comme quand il faut tirer cet ultime 
penalty face à Dijon. Je veux rendre ce 
qu’on m’a donné et prouver ma valeur, 

aussi, car j’ai beaucoup travaillé pour 
en arriver là. »
Le chemin à parcourir est encore long 
et beau pour cet amateur de cuisine, 
dont l’ambition va jusqu’au maillot 
bleu. Pour cela, il sait qu’il faudra 
porter d’abord les siens jusqu’aux 
playoffs avant de revenir dans l’élite. 
Cela ne l’effraie pas. Rassurant. 

  O TEXTE ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD

ARRIVÉ L’ÉTÉ DERNIER AU TFHB, ALLAN VILLEMINOT A INSCRIT 89 BUTS CETTE SAISON.

« Je veux rendre ce qu’on 
m’a donné et prouver  

ma valeur, aussi,  
car j’ai beaucoup travaillé 

pour en arriver là. »

Du renfort dans les buts
Après l’arrivée de l’arrière droit Abderrahim Berriah comme joker médical 
de Michal Szyba, le TFHB a enregistré le renfort du gardien de but Rémy 
Gervelas. Formé et vu à Ivry, passé un temps par Cesson et dernièrement 
par Pontault, il sera le soutien de Cyril Dumoulin pour compenser l’absence 
de Rubens Pierre. 

L’enjeu  
des playoffs
Toujours en course pour disputer 
les playoffs, le TFHB va devoir 
batailler jusqu’à la fin de la phase 
régulière pour parvenir à ses fins 
en enchaînant les rencontres, 
dont une en retard, avec peu de 
marge. Ces dernières semaines, 
les hommes de Dragan Zovko 
se sont inclinés face à Massy 
(24-29 en J20), ont fait nul à 
Dijon (27-27 en J21) et ont battu 
Strasbourg (31-26 en J22). 
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 
La majorité municipale 

– groupe Tremblay 
Ensemble, groupe  

La France insoumise et 
citoyens, Parti socialiste 
– est composée du maire 

François Asensi,  
de 14 adjoints  

et de 18 conseillers. 
L’opposition compte 
le groupe Tremblay 

À venir ainsi que les 
membres d’Europe 
Écologie-Les Verts,  

soit en tout 6 conseillers.

TRIBUNES

Guerre en Ukraine : 
solidarité avec le peuple 
ukrainien, la Paix  
comme seul combat
La guerre que Vladimir Poutine a déclenchée 
contre l’Ukraine est intolérable. Nous la dénon-
çons avec la plus grande fermeté. C’est une atteinte 
inacceptable à la liberté des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. L’offensive de grande ampleur que 
mène l’armée russe frappe aveuglément les civils 
et détruit les infrastructures vitales du pays : c’est 
l’avenir même de cette nation qui est menacé. 
Qu’une guerre d’invasion puisse éclater en Europe, 
à 2 000 kilomètres de Paris, nous laisse bien sûr 
dans la sidération. Elle justifie l’élan de solidarité 
qui s’est rapidement manifesté dans le monde 
entier pour la population ukrainienne, pour les 
millions de réfugiés qui cherchent un abri en 
fuyant leurs foyers. Cette solidarité, nous y par-
ticipons, nous la soutenons et nous appelons les 
Tremblaysiens à se mobiliser. Mais nous voulons 
aussi rappeler que toutes les guerres sont ignobles, 
où qu’elles se déroulent. Et qu’il n’y a pas d’un côté 
des réfugiés et de l’autre des migrants, en fonc-
tion de la situation. Pour nous, la solidarité doit 
s’exprimer universellement pour tous les peuples 
écrasés par la guerre, la misère, la faim. C’est un 
devoir d’humanité. 
Il faut impérativement que la logique de paix 
s’impose aux dirigeants du monde autant qu’à la 
Russie. On ne peut pas se contenter de faire durer 
cette guerre indéfiniment, avec un peuple pris en 
otage d’enjeux qui le dépassent. Un cessez-le-feu 
immédiat doit intervenir. C’est la condition sine 
qua none pour que des négociations sous l’égide 
de l’ONU s’organisent. Le retrait des troupes russes 
et le retour à la pleine et entière souveraineté de 
l’Ukraine sont le cadre évident de ces négocia-
tions. On voit bien que des marges de négociation 
existent : puisque des représentants ukrainiens 
et russes discutent déjà. Le groupe Tremblay 
Ensemble reste attaché à cette culture de paix. 

	OGroupe Tremblay ensemble 
CoprésidenCe Célia bouhaCine eT Julien Turbian

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

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

blanChard ; miChel bodarT ; CaTherine leTellier ;  
bernard Chaboud ; mohamed Ghodbane ;  

Jean-Claude Foye ; Céline Fau ; naThalie marTins ; 
ChrisTelle khiar ; luis barros ; aurélie maqueViCe ; 
esTelle daVousT ; arnold makwo ; anGelina waTy ; 

louis darTeil

Le dernier rapport  
du GIEC nous alerte  
sur l’aggravation  
de la crise climatique
Ce rapport masqué par la guerre en Ukraine est 
au moins aussi effrayant que celle-ci. Et pourtant 
si nous réagissons nous pouvons éviter la catas-
trophe.
On nous parle de gaz et de pétrole russe dont nous 
dépendons, on évoque la relance des centrales à 
charbon ou la construction d’EPR qui ne fonc-
tionnent toujours pas et qui ont explosé leurs 
coûts. Mais qu’est ce qui est fait pour les énergies 
alternatives ?
La question écologique est centrale dans notre 
société et elle doit se penser aussi au niveau local.
C’est pour cela que notre groupe a proposé qu’un 
collectif composé de spécialistes, d’habitants et 
d’élus construise le bilan écologique de Tremblay. 
Nous ne partons pas de rien mais quelle est la situa-
tion de l’eau, de l’air,du bruit, de la lutte contre les 
passoires thermiques etc..
La présence des habitants est nécessaire dans 
toutes les instances, la démocratie doit être le 
moteur de notre société, une démocratie s’ap-
puyant sur une connaissance des besoins et des 
solutions existantes.
Pourquoi ne pas mettre en place une telle instance 
qui était à notre programme municipal en 2014 
puis en 2020 ?

	OGroupe la FranCe insoumise eT CiToyens
Pierre LaPorte, Président du grouPe ; 
Bertrand Lachèvre ; Louiza Mounif ;  

caLista Bourrat
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La défense de l’Europe 
à l’épreuve du drame 
ukrainien
La guerre en Ukraine a montré, s’il en était 
besoin, la véritable nature du régime de Pou-
tine : une dictature qui veut affirmer son 
emprise sur les pays voisins, sans ce soucier 
des drames humains, et brisant le tabou de 
la menace nucléaire. Face à lui, l’Europe n’a 
d’autre choix que d’espérer la fiabilité de 
l’Otan, pourtant en proie à des contradic-
tions stratégiques évidentes, et nous faisant 
dépendre du bon vouloir de l’Amérique.
Mais aussi imparfaite qu’elle soit, seule l’al-
liance atlantique peut réellement protéger 
les frontières de l’Union. Car hélas, la défense 
européenne restera pour longtemps une 
chimère. Qui peut imaginer une défense et 
un commandement efficace à 27 avec les ins-
titutions actuelles ? Quant à l’armée française, 
elle a réduit considérablement ses moyens 
d’action conventionnels, privilégiant la capa-
cité de projection sur des théâtres extérieurs, 
au détriment de la défense des frontières.
L’irruption de la guerre dans la campagne 
présidentielle place les enjeux vitaux de 
défense nationale au cœur des débats et jette 
un regard cru sur les projets de certains candi-
dats comme Zemmour ou Le Pen, aveuglés par 
leur antiaméricanisme et séduits par l’homme 
fort Poutine. Et que dire de Mélenchon, qui 
propose de sortir de l’Otan pour former des 
alliances altermondialistes, sans doute ins-
pirées de son vieux projet d’alliance boliva-
rienne avec le Venezuela et Cuba… Poutine 
en tremble déjà.

	OparTi soCialisTe
thierry godin 

adjoint au Maire, chargé du PatriMoine  
de La MéMoire, de La PoLitique du nuMérique 

et de L’innovation dans L’action PuBLique

Le cauchemar  
d’une civilisation
Aurions-nous pensé qu’un jour que la guerre 
serait aux portes de l’Europe ?
Une guerre sans merci que livre un seul 
homme : Le Président Poutine ! Fanatique, 
orgueilleux, despote qui mène son peuple 
dans le mensonge.
Il prend en otage sa population, il les coupe 
du monde, comme le fait le Chef « suprême » 
Kim Jong-un en Corée du Nord. Les médias 
sont manipulés ou censurés.
Il tue des civils, il bombarde des hôpitaux, à 
quel prix.
Se confronter à la Russie par les armes serait 
une pure folie. Notre seul arsenal : la finance 
(gel des avoirs…), notre soutien : la logistique 
et l’humanitaire.
On ne mène pas cette guerre sans une impli-
cation forte menant à des sanctions écono-
miques qui ont pour conséquence de nom-
breux dommages collatéraux sur l’Europe et 
notre quotidien.
Effets dominos

– Gel des échanges financiers
– Augmentation du rouble
–  Diminution de la production céréalière 

russe (3e rang mondial)
–  Augmentation des produits alimentaires 

en plus des énergies fossiles
Autant dire que notre bulle de confort ne 
durera pas. 
La France et les associations se mobilisent 
pour accueillir dignement les réfugiés ukrai-
niens.
Merci à eux

	OGroupe Tremblay À Venir
vaLérie suin, Présidente de grouPe 

Prisca-diane ngninteng ;  
séBastien de carvaLho ; cyriL LeMoine

Les écologistes 
condamnent avec  
la plus grande fermeté 
l’agression de Vladimir 
Poutine sur le territoire 
ukrainien
Les écologistes sont attachés à la paix des 
peuples et au pacifisme. 
La Russie a envahi l’Ukraine qui n’a commis 
absolument aucune provocation. Cette guerre 
est une violation du droit international. C’est 
toute l’Europe qui est menacée.
Les écologistes condamnent fermement cette 
agression intolérable et apporte son soutien 
sans faille au peuple ukrainien.
Nous ne devons plus rien céder à Vladimir 
Poutine. Les sanctions européennes contre le 
régime russe et ses oligarques doivent être à 
la hauteur de cette agression sans précédent. 
En particulier les sanctions doivent cibler 
les avoirs en Europe des oligarques russes. 
Sur les plans énergétique ou économique, 
nous devons assumer les conséquences d’une 
réponse ferme à l’agression russe.
Par ailleurs, l’Europe doit apporter un soutien 
appuyé à l’Ukraine pour lui permettre de se 
défendre et organiser l’accueil des réfugiés qui 
quittent les zones de guerre. Les écologistes 
soutiennent toutes les initiatives prises en ce 
sens par l’Union européenne et par la France 
pour mettre fin au plus vite aux combats. Des 
décisions rapides s’imposent face à l’emballe-
ment des événements.
L’engrenage de la guerre est un retour en 
arrière terrible pour notre continent. L’inef-
ficacité des efforts de préservation de la paix 
doit servir de leçon pour la France : n’en 
déplaise à certaines forces politiques fran-
çaises, une Europe forte et unie est notre seule 
option pour peser face à des dictatures comme 
celle de Vladimir Poutine.
Plus que jamais les défenseurs de la démocra-
tie et de la liberté en Europe doivent afficher 
leur unité pour refuser la violence, la guerre 
et la dictature.

	Oles élu·e·s eelV
Céline Fréby eT lino Ferreira



28 > avril 2022

LES PETITES ANNONCES

IMMOBILIER

 Ó Loue place dans 
parking couvert et 
gardé, entrée rue Pierre-
Brossolette. 
01 48 60 24 13.

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

AUTOS/MOTOS

 Ó Vds Renault Mégane 
diesel en bon état. 
01 48 61 08 34.

DIVERS

 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 / modèle 2 pour 
un défrisage-lissage : 
cheveux frisés maximum 
aux épaules non 
méchés, non colorés). 
L’examen se déroulera 
au CFA de Meaux dans 
la semaine du  
16 au 22 mai (transport  
aller-retour assuré). 
06 70 43 58 03.

 Ó Vds herbier 3 dossiers 
avec fleurs et noms,  
35 euros. 
06 16 32 14 03.

 Ó Vds platine vinyle en 
bon état. Ukulélé, état 
neuf. Table de billard. 
Jumper platine cassette, 
le tout en bon état. 
07 82 87 55 66.

 Ó Vds buffet salle à 
manger laqué noir et 
blanc (220 x 50 x  
84 cm) et meuble TV  
en très bon état avec  
6 chaises à donner avec 
les meubles, 300 euros. 
06 07 48 66 95.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 Ó Vds lit enfant à 
barreaux avec tour de lit 
et matelas, bon état,  
50 euros. Vélo enfant  
5 à 8 ans Decathlon, 
neuf, avec casque  
et pompe, 50 euros. 
06 68 42 61 55.

 Ó Vds blouson femme 
cuir agneau noir, taille 
42, doublé, état neuf, 
30 euros. Tailleur femme 
avec jupe droite, taille 
42 couleur vert impérial, 
lainage polyester de 
marque 123, 10 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds chemisier blanc 
manches longues en 
polyester aspect soie,  
5 euros. Mocassins daim 
et vernis taille 37,  
talons de 5 cm, 5 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds laine à tricoter.  
4 pelotes coton, 
acrylique et soie 
(gratuite), rose pâle, 
4 euros. 4 pelotes 
Chantelaine acrylique 
marron (+1), 4 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds table ronde  
en bois foncé, diamètre 
1 mètre. Matelas 
pneumatique gonflable, 
2 personnes, 20 euros. 
2 fauteuils de jardin 
blancs pliables, 28 
euros. Valets serviteurs  
de cheminée en métal 
doré, 15 euros.  
01 48 61 52 26.

 Ó Vds platine microsillon 
Philips, état neuf,  
130 euros. Congélateur 
cuve métal Philips  
(60 x 60 x 80 cm),  
40 euros.  
01 48 60 87 49.

 Ó Vds couette anti-acariens 
tempérée 350g/ m² (260 x 
240 cm), garnissage  
100 % polyester, 
enveloppe 100 % 
microfibre, neuve, 
servie 1 fois, 25 euros. 
Paire de skis Salomon 
paraboliques 1 m 74,  
30 euros. Serre-joints de 
maçon (quantité : 20),  
3 euros l’unité. 
06 07 03 60 52.

 Ó Vds stepper, 10 euros. 
Halogènes à 2 lampes, 
10 euros. Béquilles,  
2 euros. Tabouret,  
2 euros. Collection  
de chouettes et pin’s. 
24 grands livres Arsène 
Lupin, 60 euros. 
Poubelles en métal  
pour extérieur,  
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 mètre,  
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 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. 

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Dame sérieuse 
cherche heures  
de ménage dans bureaux 
et cabinets médicaux. 
06 60 06 96 55.

 Ó Homme sérieux 
cherche travaux chez 
particuliers (peinture, 
papier peint, pelouse, 
taille de haies, 
kärcher…). 
07 55 75 01 52.

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

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

 Ó Femme sérieuse  
avec expérience cherche 
heures de ménage  
ou de repassage, aide  
à la personne. 
06 05 59 37 45.

COURS

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

 Ó Diplômée bac+4 en 
arabe littéraire donne 
cours à son domicile 
écrit et oral, 5 euros/h. 
09 80 56 23 63.

 Ó Vds table de nuit en 
bois, 3 euros. Tabouret 
de pêche, 5 euros. 
Canne à pêche avec 
moulinet, 2 euros. Petit 
guéridon, 3 euros. Vélo 
enfant 2 roues, 6 euros. 
Vélo enfant 3 roues avec 
casque, 5 euros. Pin’s et 
fèves, 25 cts. Bouchons 
de champagne, 50 cts. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds déambulateur 
pliable, 6 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, voitures, 
bateaux, poupées,  
1 à 3 euros. Livres pour 
enfants, 20 cts à 50 cts. 
Livres pour adultes,  
30 cts à 50 cts. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds 2 barres bagages 
Toyota, comme neuves. 
Valise et vanity verts 
Delsey. Vaisselle.  
Service couscous. 
Verres. Saladiers. 
Meuble d’angle TV 
avec niche et 2 portes. 
Meuble d’entrée avec 
miroir. Porte-parapluie 
avec petits tiroirs à 
clé rouges. Vêtements 
femme. 2 robes fille, 
taille 10 ans. 
01 48 61 08 34. 



ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Rahimzada Aziz et Maria Zafar Mohammad ; 
Victor Buzduga et Elena Cojocari.
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 10 avril 

Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile-Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90

•   Dimanche 17 avril 
Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79

•   Dimanche 24 avril 
Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79

•   Dimanche 1er mai 
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile-Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90

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 au 01 49 63 71 35.
•  Les lundis 11 et 25 avril, de 13 h 30 à 16 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les lundis 11 et 25 avril, de 18 heures à 18 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Le mercredi 6 avril, de 9 heures à 11 h 30, à la maison  

de quartier du Vert-Galant.
•  Le mercredi 6 avril, de 13 h 30 à 16 h 30, par téléphone.
•  Le mercredi 13 avril, de 9 heures à 11 h 30, par téléphone.
•  Le mercredi 13 avril, de 13 h 30 à 16 h 30, à la maison  

de quartier du Vieux-Pays.
•  Le mercredi 20 avril, de 9 heures à 11 h 30, à la maison  

de quartier du Vert-Galant.
•  Le mercredi 20 avril, de 13 h 30 à 16 h 30, par téléphone.
•  Les vendredis 8, 15 et 22 avril, de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Mikado.
•  Le samedi 23 avril, de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.

> PIMMS MÉDIATION
À bord d’un bus qui stationnera en différents points de la ville, 
l’association Point information médiation multi-services (Pimms 
Médiation) accompagne les habitants dans leurs démarches 
quotidiennes en leur offrant un accès simplifié aux services 
publics et aux droits sociaux.
•  Lundi 4 avril, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, 

place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy.
•  Jeudi 7 avril, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, 

cours de la République.
•  Mardi 12 avril, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures, 

place du Bicentenaire-de-la-Révolution.
•  Jeudi 21 avril, de 13 h 30 à 19 h 30, cours de la République.

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

Conseil juridique avocats 
•  Les mercredis 6, 13 et 20 avril, de 13 heures à 15 heures,  

à la mairie.
•  Les samedis 9, 16, 23 et 30 avril, 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 8, 15 et 22 avril, de 9 heures à 11 h 30,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 7 et 21 avril, 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 8 avril, de 9 heures à midi, à la mairie.
•  Le vendredi 22 avril, 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 7, 14, 21 et 28 avril, 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 12, 19 et 26 avril, 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 5, 12, 19 et 26 avril, de 9 heures à midi,  

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

à l’espace Louise-Michel.
•  Les jeudis 7, 14, 21 et 28 avril, de 14 heures à 17 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les vendredis 8, 15, 22 et 29 avril, 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 12, 19 et 26 avril, de 14 heures à 17 heures,  

à l’espace Louise-Michel.

> CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE 
(Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 36 46.
•  Les jeudis 7, 14, 21 et 28 avril, 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 4, 11 et 25 avril, 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 13 et 27 avril, 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 19 avril, 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 14 avril, 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 6 avril, 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 bien  
au 01 49 63 71 35.
•  Les mercredis 6 et 20 avril, de 9 heures à midi, à la mairie.

> PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 19 et 26 avril, de 8 h 30 à midi et de 14 heures  

à 17 heures, à la mairie.

> UFC-QUE CHOISIR
Sans rendez-vous. 
•  Le samedi 23 avril, de 9 h 30 à midi, à l’espace Louise-Michel. 
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
Avenue de la Faisanderie

DÉTENTE

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

Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.
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L’avenue de la Faisanderie, 
située tout à fait au nord 
du quartier du Bois-Saint- 

Denis, tire son nom du lieu de chasse 
ou d’élevage des faisans, un gibier 
réputé. Il n’est cependant pas avéré 
qu’un tel lieu ait existé dans le quar-
tier… Quoi qu’il en soit, cette photo-
graphie nous montre l’avenue depuis 
la place du Colonel-Fabien, en allant 

vers la commune voisine de Mitry-
Mory. Sur la droite, au numéro 4, la 
maison est bâtie dès le printemps 
1929, selon les caractères familiers 
de l’époque : trois ouvertures en rez-
de-chaussée et une au premier étage, 
mises en valeur par des parements 
de couleur blanche ; une toiture en 
demi-croupe ; l’alliance de la pierre et 
de la brique… Le pavillon appartient 

à Jeanne Oberdorf, jeune employée 
de bureau native d’Aubervilliers, 
qui, en 1930, s’est mariée à Tremblay 
avec Aurélien Cordonnier, un comp-
table originaire de Péronne dans la 
Somme. Leur fils Georges, né alors 
qu’ils étaient très jeunes, connaît un 
destin tragique : il meurt suite à des 
blessures de guerre en juin 1940, dans 
l’Indre, à l’âge de 25 ans.

Un peu plus loin, l’on aperçoit le toit 
de la maison du numéro 10, toujours 
visible de nos jours. La partie ouest de 
l’avenue, située de l’autre côté de la 
place, est renommée avenue des Écoles, 
vraisemblablement en raison de la 
proximité, à la fin des années 1920, de 
baraquements installés afin de servir 
de salles de classe pour les enfants des 
nouveaux habitants, quelque temps 
avant la construction de l’école en 
1930. Louis Dequet s’installe dans cette 
partie de l’avenue vers 1924, avec sa 
famille. Il deviendra conseiller muni-
cipal dès 1925 et adjoint au maire à 
partir de 1935.
Vers 1929, Louis Debris, Émilie Collas 
et leurs enfants s’installent quant à 
eux au numéro 27 de l’avenue des 
Écoles ; Eugène, frère de Louis, 
acquiert un terrain sur l’avenue de 
Beauséjour, toute proche, permettant 
à l'ensemble de la famille de s’y retrou-
ver en villégiature. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, en août 1944, 
Jacques Debris, fils d’Eugène, est cap-
turé en représailles après un attentat ; 
il est fusillé le lendemain, quelques 
jours avant son dix-septième anniver-
saire. La municipalité tremblaysienne 
lui rend hommage dès juin 1945, en 
attribuant son nom à l’avenue de 
Beauséjour.

  O  LE SERVICE DES ARCHIVES 
COMMUNALES

Petit à petit, l’oiseau fait son nid
En ce mois d’avril, merles, 
moineaux ou encore rouges-
gorges se font chefs de chantier 
afin de construire leur nid, 
et ce jusqu’à fin juillet pour 
la majorité des oiseaux. La 
nidification est essentielle pour 
tous ces volatiles, qui vont 
pouvoir couver leurs œufs. Pour 
les aider dans leur tâche, vous 
pouvez agir grâce à quelques 
petits gestes simples dans votre 
carré de verdure. 
Parce que les oiseaux utilisent 
des matériaux naturels, vous 
pouvez par exemple mettre à leur disposition des morceaux de paille,  
des brindilles, des bouts de coton et même des plumes d’oreiller.  
Vos animaux de compagnie eux aussi peuvent être mis à contribution : 
récupérez quelques poils après les avoir brossés, et disposez-les  
en bas des arbres. Sachez enfin que la nidification est une période 
délicate. L’Office français de la biodiversité préconise ainsi de ne pas 
tailler les haies entre mars et juillet, et d’attendre autant que possible 
l’envol des oisillons.
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LA CITATION DU MOIS 
Un printemps meurt, en vient un autre. Et tout change, et tout est pareil. Édith Piaf, chanteuse
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Tremblay-en-France

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

cinemajacquestati.fr

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
GOLIATH 
RIEN À FOUTRE 
BULADO 
LA CAMPAGNE DE FRANCE 
MEDUSA 
PLUMES 
RETOUR À REIMS 
ICARE 
VANILLE 
THE INNOCENTS Les Frissons du vendredi
LE JOURNAL D’ANNE FRANK Biopic

DU 6 AU 12 AVRIL

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
GOLIATH 
LE TEMPS DES SECRETS 
MEDUSA 
PLUMES 
VANILLE 
LE JOURNAL D’ANNE FRANK Biopic

DU 13 AU 19 AVRIL
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
EN CORPS

CONTES DU HASARD ET AUTRES  
FANTAISIES

DE NOS FRÈRES BLESSÉS 
PAS PAREIL ET POURTANT 

SONIC 2 
MY FAVORITE WAR Biopic

DU 20 AU 26 AVRIL

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 

LES SECRETS 
DE DUMBLEDORE



L'ODÉON DE TREMBLAY
1 PLACE DU BICENTENAIRE 
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
93290 Tremblay-en-France
RER B Vert-Galant  

5€ TARIF UNIQUE 
Résa : 01 49 63 44 18 ou  01 49 22 10 10

 ou lodeonscenejrc.com 
BAR SUR PLACE

JRC 

avril 15
vendredi

19h30

OSTRAKINDA & LA TRIBU ÉPHÉMÈRE 
A L’ÉCHO DES CLAIRIÈRES

(France)


