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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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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques
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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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Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

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

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

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

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

> ACTUALITÉ  P. 4
Résultats de l’élection présidentielle  
à Tremblay
Réélu le 24 avril, président de la République,  
avec, au niveau national, 58,54 % des voix contre 
41,46 % pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron  
a rassemblé, à Tremblay, 65,85 % des voix  
contre 34,15 % pour la candidate d’extrême droite.

> ACTUALITÉ  P. 6
Au côté des hommes des bois
Tout au long de l’année, les équipes du service des 
Espaces verts assurent l’entretien de la partie boisée 
du parc de Tremblay, un poumon vert qui fait l’objet 
d’interventions ciblées.

> ACTUALITÉ  P. 8
Un cas d’école démographique
Tremblay investit pour l’avenir, notamment  
pour la jeunesse. Afin d’évaluer les besoins à moyen 
et long terme, un important travail de projection 
démographique a été réalisé. L’une des conclusions ? 
D’ici 2025, près de 1 000 enfants supplémentaires 
devraient être scolarisés à Tremblay, ce qui crée  
des besoins en matière de créations de classes,  
de restauration des élèves, d’accueil périscolaire  
et de loisirs.

> PORTRAIT  P. 24
Leur maître à tous
Inlassablement, Claude Jacquart a enseigné les 
valeurs du judo à Tremblay, formant des dizaines  
de champions au fil de plus de sept décennies.  
S’il ne monte plus sur le tatami, ce passionné  
de culture nipponne continue de venir au dojo  
qui porte son nom.

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site tremblay-en-france.fr (rubrique « S’informer »)
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Le danger écarté,  
il faut un renouveau  
pour notre démocratie

Le second tour des élections présidentielles a vu l’extrême droite 
éliminée. C’est une bonne nouvelle. Je ne regrette pas mon appel 
clair à faire barrage à Marine Le Pen, tant l’extrême droite au pouvoir 

serait une catastrophe pour notre pays. À Tremblay-en-France, la défaite de 
l’extrême droite est très nette, Marine Le Pen réalisant un score très nettement 
inférieur à son score national. Je m’en félicite car notre commune montre 
une nouvelle fois clairement son ancrage républicain, comme elle l’avait déjà 
fait aux élections départementales précédentes. Cependant avec 34 % c’est un 
score toujours trop élevé pour la commune. Il révèle de profondes colères qui 
sont aussi liées à la situation de Tremblay en Seine-Saint-Denis. Les zones 
périurbaines sont délaissées depuis trop longtemps. D’où mon obstination, 
depuis que je suis maire, à sortir Tremblay de son statut de ville-dortoir,  
en développant une vie communale dynamique et en créant des équipements 
de haut-niveau, comme le sera prochainement le Colisée. 

Bien-sûr, la réélection d’Emmanuel Macron n’exprime pas d’adhésion  
au projet politique qu’il porte, loin s’en faut. Le président ne doit pas être 
aveuglé par son succès et ignorer les puissantes colères qui agitent la société 
française. Pour ma part, j’accorderais la priorité à quatre grands sujets  
pour les 100 premiers jours. 

Tout d’abord, le pouvoir d’achat : trop de nos concitoyens ne s’en sortent 
plus, ne parviennent plus à joindre les deux bouts malgré leurs efforts, 
n’arrivent plus à mener une vie digne. Il y urgence à augmenter les salaires,  
les retraites et globalement à mieux répartir la richesse produite par ceux  
qui travaillent. 

Ensuite, après la crise sanitaire que nous venons de vivre, la reconstruction  
de notre système de santé est une autre priorité : il a été l’un des meilleurs  
du monde, notre pays en a donc largement les moyens. 

Troisièmement, il faut enclencher de manière énergique la transition 
écologique pour enrayer la hausse des températures : tous les voyants sont  
au rouge sur le sujet. Le GIEC tire la sonnette d’alarme : nous n’avons plus 
de temps à perdre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 

Enfin, une profonde réforme institutionnelle est nécessaire. Notre démocratie 
étouffe dans un régime fatigué et finalement toxique. Ni la présidentielle,  
ni les législatives n’atteignent une réelle représentativité. La première 
conduisant à une forme de monarchie présidentielle, les secondes empêchant 
des partis recueillant plusieurs millions de suffrages d’accéder à l’Assemblée 
nationale. Pour ma part je serais favorable à un mandat présidentiel unique  
de sept ans déconnecté des élections législatives, ainsi qu’à l’instauration  
de la proportionnelle. En tout cas, cette réforme institutionnelle doit avoir 

lieu tout de suite, dès le début du mandat, sinon 
l’occasion sera perdue. Le danger serait grand  
aux prochaines élections.

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

CE MOIS-CI
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ACTUALITÉ

Résultats de l’élection présidentielle à Tremblay
Réélu président de la République, le 24 avril, avec 58,54 % des voix contre 41,46 %  
pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron a rassemblé, à Tremblay, 65,85 % des suffrages 
contre 34,15 % pour la candidate d’extrême droite. Au premier tour, les Tremblaysiens 
avaient placé en tête Jean-Luc Mélenchon candidat de La France insoumise, avec 
49,48 % des voix, devant le candidat de La République en marche (17,10 %) et la candidate  
du Rassemblement national (16,19 %).

EMMANUEL 
MACRON

MARINE  
LE PEN

 VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMÉS La République  
en marche

Rassemblement 
national

Bureaux de vote Inscrits Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. %

B.01 Hôtel de ville 1 026 538 52,44 34 3,31 12 1,17 492 47,95 352 71,54 140 28,46

B.02 Foyer H. Barbusse 1 184 740 62,5 53 4,48 19 1,6 668 56,42 404 60,48 264 39,52

B.03 École H. de Balzac 887 545 61,44 37 4,17 13 1,47 495 55,81 338 68,28 157 31,72

B.04 École E. Varlin 1 024 612 59,77 36 3,52 11 1,07 565 55,18 366 64,78 199 35,22

B.05 École S. Buisson 669 455 68,01 34 5,08 13 1,94 408 60,99 277 67,89 131 32,11

B.06 École V. Hugo 720 430 59,72 33 4,58 20 2,78 377 52,36 248 65,78 129 34,22

B.07 École M. Curie 1214 752 61,94 58 4,78 18 1,48 676 55,68 437 64,64 239 35,36

B.08 École A. France 877 580 66,13 50 5,7 13 1,48 517 58,95 324 62,67 193 37,33

B.09 École A. France 1 051 639 60,8 40 3,81 12 1,14 587 55,85 390 66,44 197 33,56

B.10 École J. Jaurès 1 060 618 58,3 48 4,53 24 2,26 546 51,51 310 56,78 236 43,22

B.11 École J. Jaurès 983 636 64,7 44 4,48 15 1,53 577 58,7 339 58,75 238 41,25

B.12 École P. Brosselette 987 609 61,7 57 5,78 17 1,72 535 54,2 371 69,35 164 30,65

B.13 École E. Cotton 653 353 54,06 32 4,9 5 0,77 316 48,39 212 67,09 104 32,91

B.14 École J. et E. Rosenberg 827 391 47,28 34 4,11 7 0,85 350 42,32 279 79,71 71 20,29

B.15 École A. Malraux 627 409 65,23 34 5,42 10 1,59 365 58,21 234 64,11 131 35,89

B.16 École D. Casanova 1 066 680 63,79 47 4,41 12 1,13 621 58,26 400 64,41 221 35,59

B.17 École J. Prévert 785 360 45,86 26 3,31 9 1,15 325 41,4 236 72,62 89 27,38

B.18 École M. Curie 1 135 676 59,56 49 4,32 11 0,97 616 54,27 368 59,74 248 40,26

B.19 Hôtel de ville 1 088 513 47,15 54 4,96 17 1,56 442 40,63 341 77,15 101 22,85

B.20 École A. Malraux 821 493 60,05 32 3,9 16 1,95 445 54,2 288 64,72 157 35,28

B.21 École J. Prévert 737 329 44,64 35 4,75 5 0,68 289 39,21 210 72,66 79 27,34

B.22 École V. Hugo 667 410 61,47 34 5,1 13 1,95 363 54,42 253 69,7 110 30,3

B.23 École S. Buisson 670 436 65,07 37 5,52 12 1,79 387 57,76 242 62,53 145 37,47

TOTAL 20 758 12 204 58,79 938 4,52 304 1,46 10 962 52,81 7 219 65,85 3 743 34,15

CANDIDATS

JEAN-LUC 
MÉLENCHON

EMMANUEL 
MACRON

MARINE  
LE PEN

JEAN 
LASSALLE

YANNICK 
JADOT

NICOLAS 
DUPONT-AIGNAN

ÉRIC  
ZEMMOUR

VALÉRIE 
PÉCRESSE

FABIEN  
ROUSSEL

ANNE 
HIDALGO

PHILIPPE 
POUTOU

NATHALIE 
ARTHAUD

RÉSULTATS DU 1ER TOUR 49,48
17,1
16,19

4,6
3,21
2,67
2,07
1,68
1,33
0,58
0,7
0,4

RÉSULTATS DU 2nd TOUR

Nombre %

Inscrits 20 745 100

Votants 14 325 69,05

Blancs 213 1,03

Nuls 87 0,42

Exprimés 14 025 67,61
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Tremblay, ville olympique
Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Tremblay vient d’être 
retenue comme centre d’entraînement pour le football. La ville pourra ainsi accueillir  
les entraînements d’équipes étrangères durant le tournoi olympique.

LE TERRAIN D’HONNEUR DU PARC DES SPORTS RÉPOND AUX CRITÈRES DE LA FIFA.

Qui sait, les stars de la Sele-
ção brésilienne ou de la 
Mannschaft allemande foule-

ront peut-être la pelouse tremblay-
sienne durant quelques heures, à 
l’occasion des Jeux olympiques et 

paralympiques de Paris 2024… Le 
comité d’organisation des prochains 
JO d’été a en effet validé la candi-
dature de Tremblay pour accueil-
lir les footballeurs en 2024. Le ter-
rain d’honneur du parc des sports 

Georges-Prudhomme, qui remplit les 
critères de la FIFA (Fédération inter-
nationale de football association), 
sera proposé aux sélections étran-
gères engagées dans le tournoi olym-
pique pour qu’elles y mènent leurs 
entraînements entre deux matchs. 
Côté résidence, les athlètes éliront 
domicile au village olympique, 
réparti entre Saint-Denis, Saint-Ouen 
et L’Île-Saint-Denis.

Des tribunes bientôt rénovées
Alors qu’en octobre 2020 la ville 
avait déjà été labellisée centre de 
préparation pour ces Jeux, ce nouvel 
agrément est une fierté. « C’est une 
reconnaissance de la qualité de nos équi-
pements et une mise en valeur de la 
politique sportive de la municipalité, 
souligne Michel Bodart, adjoint au 
maire chargé du Sport profession-

nel et de haut niveau. C’est aussi une 
marque d’attention vis-à-vis des associa-
tions locales : leurs lieux de pratique vont 
accueillir des sportifs de haut niveau. » 
Et l’élu d’enchaîner : « Le terrain d’hon-
neur est déjà opérationnel et il répondait 
aux critères de la FIFA. Les équipes 
profiteront également des tribunes, qui 
seront rénovées d’ici là dans le cadre du 
plan d’investissements de la ville. »
Tremblay est donc une terre d’accueil 
pour la préparation des athlètes des 
équipes étrangères, dans diverses 
disciplines. Le 15 mars dernier, une 
délégation cubaine a d’ailleurs visité 
les installations sportives de la ville, 
et une convention est en cours d’éla-
boration, avec la perspective d’ac-
cueillir des athlètes cubains issus de 
plusieurs disciplines. 

  O AURÉLIE BOURILLON

D
. R

.

La halle sportive se met aux couleurs  
des JO de Paris 2024
En décembre, Tremblay a obtenu 40 000 euros de l’Agence nationale du 
sport, à la suite de l’appel à projets « Gagnons du terrain », en partenariat 
avec la Française des jeux et Paris 2024. Cette subvention va financer la 
réalisation d’une zone d’échauffement autour de la halle sportive Jean-Jaurès. 
Inauguré le 16 mai, ce nouvel équipement va arborer les couleurs des JO de 
Paris 2024 – plus particulièrement sur les vitres de la halle via des marquages 
au sol. Le public pourra également profiter de nouveaux aménagements autour 
de cet équipement : une arche de départ, un podium, quatre couloirs de 
50 mètres, un chronomètre solaire et une station de street workout (un loisir 
sportif urbain, mêlant notamment musculation et gymnastique).

ACTUALITÉ

En bref
Semaine bien-être pour les seniors
Une semaine sous le sceau de la douceur, de la détente et de l’harmonie 
est proposée aux seniors tremblaysiens du 16 au 20 mai. Elle est organisée 
par le centre communal d’action sociale (CCAS). Au programme : de la 
sophrologie, de la gymnastique, de l’hypnothérapie, des sorties. Des ateliers 
coiffure, des lectures de contes ou des cours de gymnastique sont proposés à 
domicile. Pour connaître le détail de la programmation, contactez le CCAS au  
01 49 63 73 35.

Erratum
Dans Tremblay magazine n° 244 du mois d’avril dernier, deux erreurs 
figurent dans le portrait consacré à Françoise Rivière, bénévole aux Jardins 
solidaires. Jean-François Portillo est présenté (dans l’exergue qui le cite) 
comme étant également un bénévole des Jardins, alors qu’il en est l’un 
des agents municipaux. Par ailleurs, les Jardins solidaires ne sont pas une 
association, mais bien un service rattaché au centre communal d’action 
sociale. Toutes nos excuses pour ces impairs.
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ACTUALITÉ

Au côté des hommes des bois
Tout au long de l’année, les équipes du service des Espaces verts assurent l’entretien de  
la partie boisée du parc de Tremblay, un poumon vert qui fait l’objet d’interventions ciblées.

APRÈS AVOIR DÉBITÉ LE BOIS, LES AGENTS VONT LE BROYER POUR L’UTILISER COMME PAILLAGE.

Rendez-vous est pris un lundi 
après-midi d’avril, par une 
météo printanière, au parc 

de Tremblay. Luxe, calme et volupté, 
comme dans L’Invitation au voyage de 
Baudelaire ? Peut-être bien, et certai-
nement grâce à l’attentif service des 
Espaces verts, qui veille notamment 
à ce que le parc se présente sous son 
meilleur jour pour la prochaine mani-
festation du Bois est à nous, le 29 mai.
« On s’occupe naturellement de tous les 
espaces verts de la ville, ainsi que du 
bois. Mais la nature des interventions est 
différente », explique le directeur des 
Espaces verts, Éric Rossfelder. Si l’œil 
du novice ne trouve rien qui détonne 
alentour, aucun détail n’échappe à la 
patrouille des « hommes des bois » du 
service, venus avec force tondeuses, 
tronçonneuses ainsi qu’une broyeuse 

après avoir identifié la nature des 
boulots à effectuer ce jour-là. Pour 
commencer, toutes les pelouses du 
parc ont régulièrement besoin d’une 
tonte et d’un regarnissage, qui s’effec-
tue surtout à l’automne. « C’est une 
façon pour le gazon de bien s’incruster 
dans le sol et de passer un bel hiver », 
éclaire l’un des agents avant d’ajou-
ter : « On ramasse aussi les déchets, car 
le réflexe poubelle n’est malheureusement 
pas systématique ! »

Deux arbres secs
Profitons-en pour rappeler que les 
massifs de fleurs et d’arbustes, à l’en-
trée du parc, ne sont pas non plus 
livrés à eux-mêmes, ou que les plantes 
annuelles (géraniums et autres bégo-
nias) seront replantées à partir du 
15 mai. « On fait du paillage pour rete-

nir l’eau au maximum et on passe pour 
désherber. C’est du travail toute l’an-
née », complète Éric Rossfelder. Ainsi, 
chaque hiver, dans le bois de Trem-
blay, le bruit des tronçonneuses reten-
tit au fil des sessions d’abattage, et 
même plus tardivement si nécessaire, 
comme ce lundi… En parcourant les 
allées des 11 hectares du parc, l’équipe 
repère en effet une paire d’arbres secs 
et fatigués. Personnellement, on serait 
passé à côté tranquillement, sans rien 
voir, mais les agents ont identifié là un 
charme et un chêne qui présentent 
mal. « Le tronc et les mousses indiquent 
l’état de santé… On voit que tous les 
autres arbres sont à peu près en train 
de bourgeonner, mais pas ces deux-là. 
En plus, ils se trouvent en bordure de 
chemin, et ça, c’est potentiellement dan-
gereux. » Les sécheresses successives 
des années passées y sont certaine-
ment pour quelque chose. Un coup 
de vent pourrait les faire tomber ; il 
faut procéder à l’abattage. L’opération 
est menée de main de maître : le bois 
est débité puis directement passé à 
la broyeuse. « On peut éventuellement 
laisser sur place quelques morceaux afin 
que les insectes puissent les coloniser. Le 
broyat sera récupéré et stocké chez nous 
pour être utilisé comme paillage. » Les 
bégonias apprécieront.

  O ÉRIC GUIGNET

D
. R

.

En 2023, un nouveau plan décennal  
pour nos bois
En 2010, Tremblay avait mis en place un plan décennal de préservation de 
ses espaces boisés, fondé sur un diagnostic et un plan de gestion. Le nouveau 
plan, qui devait couvrir la période 2020-2030, a été retardé par la pandémie 
et décalé en raison des grands travaux de réaménagement du parc. Il entrera 
donc finalement en vigueur en 2023. « Ici, explique Éric Rossfelder, directeur 
du service des Espaces verts, sur les 11 hectares du parc, il est nécessaire 
de laisser la nature se reposer, en laissant la faune et la flore se reprendre 
et se stabiliser pour élaborer ce nouveau plan. »

Le Bois est à nous  
est de retour !
Après deux années d’absence due 
à la pandémie de Covid-19, les 
Tremblaysiens sont invités à venir 
célébrer les beaux jours et le retour 
du Bois est à nous, le dimanche 
29 mai de 13 heures à 18 heures 
dans le parc de Tremblay sur le 
thème de l’environnement. Des 
ateliers artistiques, créatifs, de jar-
dinage mais aussi de réparation de 
vélos sont au programme. Pour les 
plus jeunes, des jeux de piste, une 
course d’orientation et des anima-
tions sportives (tyrolienne, boxe, 
taekwondo, yoga…) sont propo-
sés. Des expositions et des temps 
d’échanges autour de la question 
du développement durable (et de 
ses métiers) sont aussi prévus. La 
compagnie La Trappe à ressorts 
présentera à 16 heures La Tente 
d’Edgar, un spectacle de magie 
burlesque. Une buvette sera bien 
sûr ouverte à l’espace Cosy. Les 
serres municipales seront égale-
ment ouvertes pour l’occasion et 
des visites du site organisées. Tout 
le programme de cette journée est 
à retrouver sur le site temporaire de 
la ville : tremblay-contact.fr.
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Une exposition pour faire vivre la mémoire  
des luttes contre l’esclavage
À l’occasion de la journée nationale du 10 mai célébrant les mémoires de l’esclavage, la Ville 
a conçu une riche exposition. Intitulée « Esclavage, abolitions, émancipation : un chemin  
de luttes », elle est à découvrir, du 10 au 27 mai, au jardin des Cultures Aimé-Césaire.

L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE EST PROCLAMÉE UNE PREMIÈRE FOIS, PAR LA CONVENTION NATIONALE, DANS LE DÉCRET DU 4 FÉVRIER 1794 PAR LA CONVENTION 
NATIONALE. NAPOLÉON BONAPARTE LE RÉTABLIRA EN 1802. DESSIN ATTRIBUÉ À NICOLAS-ANDRÉ MONSIAU (1754-1837), EXPOSÉ AU MUSÉE CARNAVALET À PARIS.

Depuis la loi Taubira de 2001, 
le 10 mai marque la Journée 
des mémoires de la traite, 

de l’esclavage et de leur abolition.  
Du xve au xixe siècle, au moins 11 mil-
lions d’hommes, de femmes et d’en-
fants ont été capturés en Afrique, 
transportés à travers l’Atlantique et 
réduits en esclavage pour travailler 
au sein d’exploitations coloniales en 
Amérique. Mais dans quel contexte 
l’esclavage a-t-il été aboli ? Des pre-
mières voix qui s’élèvent pour le 
dénoncer au xviiie siècle en passant par 
la Révolution française et la révolution 
haïtienne, l’abolition de ce système cri-
minel a été un processus au long cours. 

« Un chemin de luttes »
Tous ces aspects sont abordés dans 
l’exposition « Esclavage, abolitions, 
émancipation : un chemin de luttes » 
conçue par la Ville. Une vingtaine de 
panneaux retracent cette longue his-
toire depuis les débuts du commerce 
triangulaire (entre l’Afrique, l’Europe 
et les Amériques). Ils évoquent les 
conditions de vie des esclaves ainsi 
que les ravages durables de ces rapts 
sur la démographie des pays afri-
cains, vidés de leurs forces vives. 
L’expo aborde aussi les multiples 
formes de résistance des esclaves qui 
menèrent aux abolitions à partir de 
la deuxième moitié du xviiie siècle. 
Visible du 10 au 27 mai au jardin des 
Cultures, l’exposition est accompa-
gnée de trois œuvres numériques réa-
lisées par l’artiste Jerome Saint-Clair 
en partenariat avec l’espace Jean- 
Roger-Caussimon, avec la contribu-
tion d’une quarantaine de Tremblay-
siens de tous âges qui ont réalisé des 
enregistrements sonores de citations 
issues par exemple du Code noir,  
de la déclaration à Saint-Domingue de 
Toussaint-Louverture, de la Décla-

ration universelle des droits de 
l’Homme de 1948, du Discours sur le 
colonialisme d’Aimé Césaire.

« Cette histoire est la nôtre »
« Cette exposition permet de regarder cette 
histoire bien en face, indique Marie-Ange 
Dossou, adjointe au maire, porteuse 
du projet. Cet événement met à l’honneur 
celles et ceux qui se sont battus pour l’abo-
lition, à la fois des personnages illustres 
comme Toussaint-Louverture, mais éga-
lement tous ces anonymes qui ont parfois 
risqué leur vie pour l’abolition. N’oublions 
pas qu’aujourd’hui encore, dans le monde, 
des millions d’êtres humains sont réduits 
à des formes d’esclavage dites modernes. 
Ce combat a donc aussi une dimension 

contemporaine. La Ville est très attachée 
à ce devoir de mémoire qui pose un regard 
lucide et exigeant sur une part de notre 
histoire collective, quelle que soit notre 
couleur de peau, quel que soit le quartier 

où l’on a grandi, quel que soit le pays 
dans lequel on habite. Cette histoire est 
la nôtre. » 

  O PIERRE GRIVOT

D
. R

.

Rendez-vous à la médiathèque Boris-Vian 
Dans le cadre de la Journée nationale des mémoires de l’esclavage, la 
médiathèque propose plusieurs événements tout au long du mois de mai : 
•  exposition d’un ouvrage illustré au format 45 Tours tours, Le Petit Livre 

Black Music de Brüno et Hervé Bourhis (du 3 au 28 mai) ; 
•  le 10 mai à 19 heures : conférence « Chaîne de mémoires », par Fanny 

Glissant, productrice et réalisatrice de documentaires, et Gérard Maximin, 
réalisateur à France Télévisions. La conférence sera suivie d’une prestation 
musicale de Seksion Maloya et Alambaya, avec la participation de l’Union 
travailleurs réunionnais de Tremblay-en-France et des z’alentours.

En bref
Espace mémoriel : les Tremblaysiens  
sont invités à choisir une œuvre d’art 
Alors que la Ville souhaite repenser l’espace 
mémoriel situé devant l’hôtel-de-ville, une 
démarche participative pour choisir une œuvre 
d’art est lancée auprès des habitants. Une table 
ronde sur la question des enjeux contemporains  
de la mémoire se tiendra le 7 mai, à l’espace 
Angela-Davis, pour marquer le coup d’envoi de 
cette réflexion. C’est l’artiste Pascal Le Brun- 
Cordier, également professeur associé à l’école 
d’art de la Sorbonne, qui animera ce rendez-vous. 
L’occasion également de formaliser un groupe 
de travail composé d’habitants qui se réunira à 

compter du 20 mai et dont le travail devra mener 
à la sélection d’une œuvre d’ici décembre pour 
une inauguration en mai 2023.

Parcours et QR codes pour découvrir  
le patrimoine du cimetière
Les Archives municipales ont construit deux 
parcours patrimoniaux au sein du cimetière com-
munal. Ces parcours seront lancés à l’occasion du 
Printemps des cimetières, un événement national, 
le 21 mai de 11 heures à 18 heures. Une visite 
sera notamment organisée. Le premier parcours 
identifie les soldats et les civils morts pour la 
France et enterrés à Tremblay, le second invite à 

admirer les sépultures remarquables du cimetière 
et recense les personnalités (religieuses, scienti-
fiques, artistiques et politiques) de la commune 
qui ont notamment donné leur nom à une rue ou à 
un équipement, tels le militant communiste Louis 
Dequet, torturé à mort sous l’Occupation, le résis-
tant Antoine Cusino, l’aviateur Édouard Gastinger 
ou encore le photographe et arbitre international 
de boxe Raymond Baldeyrou. Des fiches papier 
seront disponibles et des QR codes installés au 
pied des tombes pour obtenir des informations sur 
la sépulture et la vie de la personne enterrée là.
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27 CLASSES SUPPLÉMENTAIRES 
seront nécessaires dans les écoles tremblaysiennes d’ici 2025 pour accueillir 
quelque 1 000 nouveaux élèves, selon les projections maximales effectuées  
par les services municipaux. Cela représente 22 classes pour les Cottages  
et le Bois-Saint-Denis (3 en maternelle et 13 en élémentaire)  
et 11 pour le Vert-Galant (2 en maternelle et 9 en élémentaire).

COTTAGES

VIEUXPAYS

VERTGALANT

CENTREVILLE

BOIS
SAINTDENIS

COTTAGES

Extension de la maternelle 
Danielle-Casanova

Une nouvelle aile comprenant 3 classes 
et 2 dortoirs sera créée, le réfectoire sera 
agrandi, la cour et le parking végétalisés et 
réaménagés. Le début des travaux est prévu 
cet été, pour une livraison en septembre 2023. 
En attendant, il sera possible d’utiliser le bâtiment 
modulaire en place depuis 2020.

Construction d’un groupe scolaire

Jouxtant l’école élémentaire Honoré-de-Balzac, 
ce groupe comprendra 10 classes, mais aussi un 
agrandissement de l’actuelle restauration ainsi 
que des locaux pour les accueils périscolaire et de 
loisirs. Un concours d’architectes a été lancé cette 
année, pour une ouverture à la rentrée 2025. D’ici là, 
pour accueillir les nouveaux élèves, des bâtiments 
modulaires seront installés dès la rentrée prochaine : 
deux à l’école élémentaire Jules-Ferry et deux à l’école 
élémentaire Eugène-Varlin.

Un cas d’école 
démographique
Tremblay investit pour l’avenir, notamment pour  
la jeunesse. Afin d’évaluer les besoins à moyen et long  
terme, un important travail de projection démographique  
a été réalisé dans la commune par l’observatoire social  
de la Ville, la division Enseignement et les services  
techniques, en lien avec l’Éducation nationale.  
L’une des conclusions ? D’ici 2025, près de 1 000 enfants 
supplémentaires devraient être scolarisés à Tremblay,  
ce qui crée des besoins en matière de créations de classes,  
de restauration des élèves et d’accueil périscolaire  
et de loisirs, notamment au Vert-Galant, aux Cottages  
et au Bois-Saint-Denis. Pour répondre à cet enjeu,  
deux groupes scolaires seront notamment construits  
dans ces quartiers, et deux écoles maternelles  
agrandies.
Dossier préparé par Aurélie Bourillon
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17,5 Me 
VONT ÊTRE INVESTIS PAR LA MUNICIPALITÉ

pour répondre à l’augmentation des effectifs scolaires. 
14 millions seront dévolus à la création de deux groupes 

scolaires – l’un au Vert-Galant en lieu et place de l’actuel 
stade Fernand-Noël, l’autre à proximité de l’école Honoré-de-
Balzac (7 millions d’euros seront attribués à chaque projet). 
S’y ajoutent l’extension de la maternelle Danielle-Casanova, 

aux Cottages, pour un montant de 2 millions d’euros,  
et la construction d’un nouvel espace de restauration  

à l’école maternelle Suzanne-Buisson au Bois-Saint-Denis, 
moyennant 1,5 million d’euros. « Notre volonté est de ne 

pas nous retrouver dans la situation de la Région avec 
les lycées, précise Philippe Bruscolini, adjoint au maire à 
l’Enseignement, lesquels n’ont pas la capacité d’accueillir 

tous les élèves tremblaysiens sur la ville. Beaucoup doivent 
être orientés vers Villepinte, voire Sevran. Aujourd’hui, 

nous construisons des écoles pour 40 ans. L’éducation est 
la priorité des investissements pour la Ville, et nous allons 

également continuer à rénover des écoles. »

Des investissements  
dans tous les quartiers
Depuis le début du mandat mi-2020, la municipalité s’est engagée dans une 
importante politique d’investissements, dans tous les secteurs de la ville.  
En deux ans, 7,6 millions d’euros ont ainsi été investis pour la 
sécurité des enfants, la rénovation des écoles ou encore le rac-
cordement à la géothermie. D’autres chantiers vont être lancés en 
2022. Dans le centre-ville, une deuxième tranche de travaux de 
rénovation est par exemple prévue au sein de l’école élémentaire 
Julius-et-Ethel-Rosenberg (pour un montant de 350 000 euros). De 
même, la cour de l’école maternelle Eugénie-Cotton sera aménagée 
en îlots « oasis », pour lutter contre les zones de chaleur et offrir 
de nouveaux espaces pédagogiques en plein air (80 000 euros).  
Le bâtiment de la maternelle Jeanne-Labourbe a pour sa part bénéficié 
d’une réfection de l’étanchéité en 2020. Enfin, au Vieux-Pays, l’école 
primaire André-Malraux a connu de nombreux travaux en 2021, avec 
la réfection du préau extérieur (67 000 euros), le remplacement de 
portes extérieures (31 800 euros) et le changement du sol de la 
cantine (20 800 euros).

À l’écoute des familles
Les parents d’élèves élus ont pu donner leur avis sur les projets 
immobiliers touchant les écoles, au fil de plusieurs réunions organisées 

par la Ville. Les directions des établissements ont également été 
sollicitées.

Après avoir rencontré l’inspection académique et les responsables des écoles, le maire, François Asensi, son équipe 
municipale ainsi que les services de la Ville, ont échangé fin mars avec les parents d’élèves élus dans chaque 
quartier. Réunis le 29 mars dans la salle de cantine de l’école Anatole-France, ils ont pu échanger sur le projet de 

construction d’un groupe scolaire sur le terrain du stade Fernand-Noël. Les débats ont porté sur la répartition des élèves, 
l’état des routes ou encore la sécurité aux abords du futur établissement. Le caractère pavillonnaire du quartier fait partie 

des critères intégrés dans le cahier des charges. « Nous espérons ne pas voir la construction d’un bâtiment trop futuriste, a avancé une 
mère de famille. Il faut garder l’esprit du quartier. Beaucoup de maisons datent de 1930. Il est nécessaire de trouver le juste milieu. »

Des groupes de travail avant l’appel à projets
Deux jours plus tard, la question de l’architecture était également au cœur des échanges avec les familles des Cottages et 

du Bois-Saint-Denis, réunis dans le réfectoire de l’école Jules-Ferry. Les parents d’élèves se sont en outre préoccupés des 
solutions transitoires, puisqu’une hausse des effectifs est attendue dès la rentrée prochaine. Eux aussi ont pointé le sujet 

de la sécurité au vu de la circulation aux alentours des écoles. D’ici juin, des groupes de travail (composés des directions des écoles, 
d’enseignants et d’animateurs) doivent préciser le cahier des charges. Une fois l’appel à projets lancé auprès des cabinets d’architectes, les élus viendront 
présenter aux parents les différentes versions en lice.

BOIS-SAINT-DENIS

VERT-GALANT

Une nouvelle cantine 
pour la maternelle

Suzanne-Buisson

Alors que 
le restaurant 
scolaire actuel 
doit être 

transformé en 
classe, une nouvelle 

cantine sera érigée 
à la place de l’actuelle 

salle Dossisard. Livraison 
prévue en septembre 2025. Dans l’intervalle, 
et pour ne pas dépasser les effectifs maximaux 
dans les classes du quartier, une redéfinition 
minutieuse de la carte scolaire a été engagée,  
en respectant deux conditions : ne pas séparer 
les fratries et ne pas porter à plus de  
dix minutes le trajet entre le domicile 
de l’élève et l’école.

VIEUXPAYS

VERTGALANT

CENTREVILLE

BOIS
SAINTDENIS

COTTAGES

Création d’un groupe scolaire

Sur le terrain du 
stade Fernand-

Noël, un bâtiment 
comprenant 
5 classes 
élémentaires, 
3 classes de 
maternelle et 
des accueils 

périscolaire et de 
loisirs doit sortir 

de terre. Innovation 
architecturale : un 

espace de jeux sportifs est 
prévu sur le toit. En attendant la livraison en 
septembre 2025, des bâtiments modulaires 
déjà installés à l’école Anatole-France seront 

utilisés pour les temps périscolaires et l’accueil 
de loisirs.
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Coup de jeune dans les 
secteurs pavillonnaires
Hausse de la natalité, boom de la mobilité 
résidentielle et croissance de la construction : 
ces trois facteurs ont présidé à la décision de 
bâtir ou d’agrandir des écoles au Vert-Galant, 
aux Cottages et au Bois-Saint-Denis – des 
quartiers où la présence de familles avec 
enfants est en augmentation constante.

GRAND ANGLE

Une natalité en hausse 
Entre 2014 et 2020, le nombre annuel de naissances a grimpé dans les 
foyers tremblaysiens. Le taux de natalité dans la ville (c’est-à-dire la moyenne 
des naissances par rapport à la population de la commune référencée sur les 
années 2014-2020) est de 16,2 naissances pour 1 000 habitants (contre 14,5 pour 
l’Île-de-France et 18,5 au sein de Paris Terres d’Envol). Cette tendance est 
particulièrement visible aux Cottages et au Bois-Saint-Denis, avec un taux 
de natalité de 16,4, ce qui influe sur les effectifs de petite section trois ans 
après la venue au monde des enfants. Cette statistique traduit en tout cas un 
rajeunissement de la population dans ces quartiers, suite à l’arrivée de jeunes 
couples avec ou sans enfants qui décident d’agrandir leur foyer.

L’évolution des moins de 20 ans  
par Iris (Îlots regroupés pour 
l’information statistique, qui 

correspondent à des sous-quartiers),  
entre 2007 et 2017

Source : Insee données RP 2007 et RP 2017 par secteur Iris 
Carte réalisée par le SIG de Trembay

Nombre des naissances à Tremblay entre 2014 et 2020

2014 2015

566
605

560 571 587 608 593

2016 2017 202020192018

+ 4,7 % 
Solde migratoire annuel moyen observé depuis 2016  

entre les élèves entrants et sortants du premier degré  
résidant dans l’habitat existant

VIEUXPAYS BOISSAINTDENIS CENTREVILLE VERTGALANT
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40

Nombre d’élèves supplémentaires en maternelle, 
en moyenne chaque année

Nombre d’élèves supplémentaires en élémentaire, 
en moyenne chaque année

De nouvelles 
constructions pour  

les Tremblaysiens
La commune étant contrainte de densifier 
son tissu urbain dans certains secteurs, sur 
obligation de l’État et du schéma directeur 
de la région Île-de-France, de nombreux 
logements collectifs neufs seront construits 

à Tremblay durant la période 2021-2025, afin 
également de répondre aux besoins. Entre 2014 

et 2020, 992 logements collectifs neufs avaient été livrés 
(pour 382 démolis dans le cadre de la rénovation urbaine). Le secteur du Vert- 
Galant est particulièrement concerné par ces constructions, en raison de 
sa proximité avec la gare RER ; la livraison de 10 programmes collectifs de 
8 logements en moyenne est ainsi prévue dans le quartier entre 2023 et 2027.  
10 programmes devraient être livrés entre 2024 et 2027 aux Cottages et au Bois-
Saint-Denis, toujours avec la volonté de respecter le caractère pavillonnaire 
des quartiers. Pour accueillir ces nouveaux foyers, la ville doit notamment se 
doter de classes supplémentaires.

Une mobilité résidentielle dynamique
Tremblay accueille chaque année de nouveaux habitants. Mais on observe 
également une mobilité des Tremblaysiens eux-mêmes, qui changent de 
quartier en fonction des phases de leur vie et s’installent dans de l’habitat exis-
tant. Ce renouvellement croissant des habitants est constaté depuis de nom-
breuses années dans les quartiers pavillonnaires. Il s’est d’ailleurs confirmé 
avec la crise sanitaire et le désir d’un certain nombre de familles d’emménager 
dans un logement plus grand, doté d’un extérieur. La mobilité résidentielle est 
un facteur important, pris en compte pour réaliser les projections en matière 
de besoins scolaires. Ainsi, depuis 2016, le solde migratoire entre les élèves 
entrant à l’école primaire et ceux qui en sortent est positif. Dans l’ensemble 
de la ville, il faut chaque année compter plus de 70 écoliers supplémentaires 
en maternelle et plus de 120 en élémentaire.
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Délices de livres au lycée
Une classe de seconde du lycée Léonard-de-Vinci a participé cette année au Prix littéraire 
des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de la région  
Île-de-France. Cette initiative leur a permis d’aborder la littérature contemporaine  
à travers la lecture de cinq œuvres, mais aussi via des rencontres et des ateliers.

LES LYCÉENS ONT ANIMÉ UNE RENCONTRE AVEC L’AUTRICE VANESSA BAMBERGER, DONT LE ROMAN L’ENFANT PARFAITE, ÉTAIT EN LICE POUR LE PRIX.

« Nous allons vous lire un passage, 
quand François rencontre Roxane 
et lui propose de l’appeler en Face-

Time », annonce d’une voix assurée 
un lycéen, qui s’élance pour quelques 
minutes de lectures en marquant le 
rythme et les intonations. En cette 
matinée du 7 avril à la médiathèque 
Boris-Vian, la classe de seconde 201 
du lycée Léonard-de-Vinci propose 
plusieurs extraits de L’Enfant parfaite 
lors d’une rencontre avec l’autrice, 
Vanessa Bamberger. Un échange 
organisé en partenariat avec le fes-
tival Hors limites et la Maison des 
écrivains et de la littérature, instal-
lée à Paris. Durant une heure, ces 
28 jeunes Tremblaysiens ont inter-
rogé la romancière sur son travail 
d’écriture, son inspiration pour ses 

personnages… Cette rencontre vient 
clore plusieurs mois d’implication, 
entamés à la rentrée dans le cadre du 
Prix littéraire des lycéens, apprentis 
et stagiaires de la formation profes-
sionnelle de la région Île-de-France 
– avec pour objectif de choisir un 
ouvrage lauréat. Les élèves de la 
Seine-Saint-Denis devaient choisir 
entre cinq œuvres en lice. Chacun 
des départements formant une caté-
gorie distincte. Marion Doudet, ensei-
gnante de lettres modernes, revient 
sur cette aventure littéraire : « Nous 
avions reçu sept exemplaires de chaque 
livre, et prévu un roulement pour que 
chaque jeune lise tous les ouvrages. On 
prenait une heure par mois pour discuter 
des avis de chacun. Cela permet entre 
autres de travailler l’argumentation. »

Modération et échanges
Les élèves se sont aussi frottés au tra-
vail d’écriture, notamment par le biais 
de rencontres et d’ateliers animés par 
des écrivains dont les romans étaient 
en lice pour le prix. Les lycéens se sont 
en outre initiés au travail de modé-
ration d’un débat. Les chroniques de 
certains des romans sont par ailleurs 
à retrouver en page 27 de ce numéro. 
L’écrivaine Colombe Boncenne a 
accompagné la seconde 201. « Nous 
avons travaillé autour de grands thèmes 
du livre de Vanessa Bamberger. Par petits 
groupes, les élèves ont réfléchi à une série 
de questions, qui abordent l’origine de 
l’histoire, le langage adolescent ou la 
famille. » Face à l’autrice de L’Enfant 
parfaite, les lycéens ont ainsi enchaîné 
les questions : « Combien de temps vous 

faut-il pour penser au projet d’un livre, 
puis pour l’écriture ? », « Vos personnages 
ont-ils changé depuis votre idée d’ori-
gine ? », « Pourquoi avoir utilisé certains 
mots comme “rush” ? »…
Les lycéens de Tremblay ont pu se 
faire un avis sur les cinq titres en 
compétition et procéder fin mars à un 
vote pour désigner leur coup de cœur, 
qui va au roman graphique Baume du 
tigre, de Lucie Quéméner. Ce vote a 
rejoint ceux d’autres lycéens séquano- 
dyonisiens, qui, le 22 avril, ont fina-
lement élu Habitant de nulle part, ori-
gianire de partout, du poète slameur 
Souleymane Diamanka.

  O AURÉLIE BOURILLON
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Richelle Boluwa, 15 ans 
Parmi les cinq ouvrages, j’ai apprécié celui 

de Souleymane Diamanka, Habitant de 
nulle part, Originaire de partout, et celui de 
Christophe Bataille, La Brûlure. J’ai trouvé ces 
deux écritures très poétiques. Ces livres m’ont 

enrichie et m’ont beaucoup appris. D’habitude, 
je lis plutôt des histoires fantastiques ; ce prix m’a 

fait redécouvrir le genre poétique. C’était vraiment 
bien de rencontrer certains des auteurs. À travers leur 

personnalité, la manière dont ils racontent leur histoire,  
on comprend mieux leur livre et les personnages. On peut faire des parallèles  
ou même voir leurs sources d’inspiration. 

Amine El Ouadrani, 15 ans
Je trouve intéressant de participer à ce prix ; ça 

élargit notre culture et ça nous fait découvrir 
plusieurs auteurs. Alors que je n’aime pas trop 
lire, cela peut me permettre d’aimer plus la 
lecture. Parmi ces livres, l’album de slam de 

Souleymane Diamanka, Habitant de nulle 
part, Originaire de partout, m’a beaucoup plu.  

À chaque page, il y a un nouveau texte dans lequel  
il parle de thèmes différents comme l’amour, l’amitié.  

C’est très varié et cela ne lasse pas les personnes qui n’aiment pas forcément lire. 
Ça fait aussi plaisir d’échanger avec des auteurs, de discuter avec eux de la vie, 
de leurs méthodes de travail, et de voir d’où viennent leurs idées. 
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Une aide réelle pour entrer dans le virtuel
La Boutique club emploi dispense des ateliers à des débutants qui souhaitent se familiariser 
avec l’outil informatique et mieux s’insérer sur le marché du travail. 

La Boutique club emploi (BCE) a 
proposé en mars cinq semaines 
d’ateliers dédiés au numé-

rique à une dizaine de personnes en 
recherche d’emploi ou de formation, 
novices dans l’utilisation de l’infor-
matique et d’internet. Ce dispositif 
phare de la BCE vise notamment à 
lutter contre la fracture numérique. 
D’autres sessions sont proposées 
jusqu’à fin octobre. Elles s’adressent 
aux habitants issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) de Tremblay et à des bénéfi-
ciaires du RSA. « Nous sommes deux 
intervenants à animer ce dispositif. Mic-
kaël Frison se charge du numérique et 
moi du volet insertion et recherche d’em-
ploi », précise Arnold Makwo, conseil-
ler en insertion professionnelle à la 
BCE, également conseiller municipal. 
« Ateliers et entretiens individuels sont 
au programme pour se familiariser avec 
l’ordinateur, les logiciels de rédaction et 
de calcul, mais aussi pour créer et utiliser 
sa boîte mail, faire des recherches sur 
internet ou encore cibler des entreprises. »

« Je me sens plus armée  
dans ma recherche d’emploi »
Ce vendredi, dans la salle de réu-
nion de la BCE, une dizaine de per-
sonnes suivent le module du jour : 
« Se connaître pour mieux se vendre ». 
La veille, le petit groupe avait eu droit 
à un autre atelier pour travailler à 
l’élaboration d’un CV sur ordinateur, 
écrire une lettre de motivation puis 

préparer un entretien d’embauche. 
« Que dois-je préparer avant toute 
chose ? », interroge le formateur. Une 
participante réplique : « On fait une 
recherche sur internet pour s’informer 
sur l’entreprise. » Au cours de la mati-
née, d’autres points seront abordés, 
comme la ponctualité, la tenue vesti-
mentaire ou les compétences à mettre 
en avant lors de l’entretien.

Des conseils que les participants ne 
manqueront pas de suivre, à l’image 
de Sylviane, ancienne standardiste. 
« Maintenant, je me sens plus armée dans 
ma recherche active d’emploi, assure-t-
elle. Les mises en situation et les nombreux 
conseils éclairent mes choix d’orientation. » 
Pour Marikon, cariste, maîtriser l’ordi-
nateur était aussi une priorité. « Cela 
me permet d’être plus autonome dans 
mes démarches administratives. Sans 
connaître le numérique, c’est vraiment 
difficile, remarque-t-il. Même les chariots 
sont informatisés ! » Mohamed, lui, est 
venu « surtout pour [se] mettre à la page » : 
« L’accompagnement se passe très bien. J’ai 
appris les bases, par exemple faire un CV 
sur Word », indique-t-il. Deux sessions 
d’ateliers numériques sont encore pro-
grammées cette année : l’une du 30 mai 
au 1er juillet, l’autre du 19 septembre 
au 21 octobre. 

  O PIERRE GRIVOT

RENSEIGNEMENTS PAR MAIL À L’ADRESSE 
BOUTIQUE.EMPLOI@BCETEF.ORG  
OU PAR TÉLÉPHONE AU 01 49 63 47 30.

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

ROUTE ET VDR ● ASSAINISSEMENT ● TRAVAUX SOUTERRAINS

Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l ●

 P
ho

to
s 

:  
©

 2
01

8

s Square Lénine à Saint-Denis (93) - Réalisation de 2 squares avec aires de jeux.
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    Aménagement  

des espaces extérieurs 
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CERTAINS PARTICIPANTS 
ONT REÇU UN ORDINATEUR 

RECONDITIONNÉ AFIN DE 
METTRE EN PRATIQUE LES 

COMPÉTENCES ACQUISES LORS 
DES ATELIERS NUMÉRIQUES.
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Un concert made in Tremblay
Dans le cadre du festival Banlieues bleues, des artistes aguerris et des amateurs issus  
du territoire se sont retrouvés mi-avril sur la scène de L’Odéon. Retour sur cette démarche 
originale de « tribu éphémère », orchestrée par le trio Ostrakinda depuis janvier dernier.

CONSTITUÉE DE TREMBLAYSIENS DE TOUS ÂGES, LA TRIBU ÉPHÉMÈRE S’EST PRODUITE SUR LA SCÈNE DE L’ODÉON LE 15 AVRIL DERNIER. 

Dans la grande salle Matisse 
de L’Odéon, mi-mars, une 
classe de CE2 et un CM1 des 

écoles Jean-Jaurès et Julius-et-Ethel-
Rosenberg répètent avec Olivier Lété, 
le bassiste du groupe Ostrakinda. 
Les enfants sont debout, derrière 
de grandes guitares à plat qu’ils ont 
fabriquées avec du bois récupéré dans 
les sous-bois de Tremblay. Olivier 
Lété donne des instructions avant 
le concert participatif À l’écho des 
clairières, prévu quelques semaines 
plus tard, le 15 avril, dans le cadre 
du 39e festival Banlieues bleue, qui 
couvre la Seine-Saint-Denis. « Les 

enfants se sont approprié leur instrument, 
se réjouit le bassiste. Depuis janvier, au 
fil des séances, je leur apprends à faire des 
choses précises pour participer au concert 
du début jusqu’à la fin. » Les élèves se 
sont également entraînés à l’école, 
dans le cadre des parcours d’éducation 
artistique et culturelle mis sur pied 
par la Ville. Dans la salle Chagall, l’ar-
tiste Delphine Renault et des élèves 
terminent quant à eux, aiguille à la 
main, les tapisseries de cinq mètres 
de haut qui serviront de décor. « Les 
enfants adorent. Les adultes des centres 
sociaux et des maisons de quartier se sont 
eux aussi pris au jeu. C’est un prétexte à 

une rencontre entre générations », confie 
Delphine Renault.

« Faites-vous confiance »
Début avril, autre lieu, autre 
ambiance : dans le réfectoire du foyer 
d’accueil médicalisé (FAM) Cap’ devant 
au Vert-Galant, une dizaine de rési-
dents en fauteuil roulant se sont instal-
lés en demi-cercle avec leur instrument 
– une guitare monocorde pour cer-
tains, un djembé ou un simple shaker 
pour d’autres. Pour cet atelier du mardi, 
Olivier Lété est accompagné de l’ani-
mateur musical du FAM. Cette répé-
tition doit servir à créer un intermède 

dans le spectacle. Deux jours plus tard, 
dans la salle Beethoven de L’Odéon, 
des seniors de la maison de quartier du 
Vert-Galant et de l’espace Louise-Mi-
chel donnent quant à eux de la voix. Au 
piano, Olivier Lété, encore lui, les guide 
en jouant quelques notes, puis inter-
roge le petit groupe : « C’est bon pour tout 
le monde ? Faites-vous confiance. C’est une 
musique expérimentale qui laisse la place 
au hasard. » D’autres ateliers ont pré-
cédé le concert du 15 avril, avec pour 
objectif de faire découvrir au public 
cette création originale.

  O PIERRE GRIVOT
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 >  Commémoration du 8 mai 1945
La municipalité, l’Amicale des organisations 
d’anciens combattants (Arac, Fnaca et 
UNC) ainsi que le Souvenir français invitent 
les Tremblaysiennes et Tremblaysiens à 
commémorer au Vieux-Pays le 77e anniversaire 
de la capitulation de l’Allemagne nazie et la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, le dimanche 
8 mai à 10 h 30 place du Colonel-Henri-
Rol-Tanguy, puis à 11 heures au cimetière 
communal.

 >  Exposition photo « Regards croisés »  
au parc de la Poudrerie

L’Association des amis du parc forestier de la 
Poudrerie (APFP) organise du 11 au 19 juin 
une exposition photo en accès libre et gratuit 
au pavillon Maurouard, situé au sein du parc. 
Intitulée « Regards croisés » et composée d’une 
trentaine d’images, elle présente le travail 
des membres de la commission photo de 
l’association, sur les thèmes de la nature et 
du patrimoine. Une dizaine de ces créations 
sont l’œuvre de l’ancien responsable de la 
commission photo de l’association, Bernard 
Guillaume, décédé en juillet 2020.
L’exposition est ouverte tous les jours,  
de 14 heures à 18 heures.

 2Renseignements auprès d’Arlette Bordy au 
06 27 05 22 20 ou de l’APFP au 01 48 60 28 58.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

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

 > Stage de qi gong
Sophie Zangheri propose une 
nouvelle fois de travailler votre 
énergie grâce au qi gong. Cet 
art ancestral chinois se pratique 
debout ; il permet de retrouver 
de la souplesse articulaire et de 
clarifier son esprit.
Le samedi 14 mai de 15 heures 
à 18 heures. Débutants 
acceptés. Tarif : 20 € pour  
les adhérents / 30 € pour  
les non-adhérents.

 > Randonnée  
Au fil de l’Ourcq
Dimanche 15 mai, Annie Deprez 
et Anne Jonas vous emmènent 
au bord de l’Ourcq découvrir les 
paysages bordant ce canal long 
de 96 kilomètres qui s’étend 
du bassin de la Villette à Paris 
jusqu’à Silly-la-Poterie dans 
l’Aisne. Et c’est précisément 
dans le département des 
Hauts-de-France, au départ de 
La Ferté-Milon, que les deux 

bénévoles ont concocté un 
parcours d’une dizaine  
de kilomètres, soit trois heures 
de marche environ.  
Gratuit pour les adhérents. 
Covoiturage : 5 €.

 > Atelier Art végétal
Alors qu’approche la fête des 
Mères, célébrée cette année 
le 29 mai, Mani Haye vous 
propose de confectionner un 
cadeau personnalisé : une 
composition végétale réalisée à 
partir d’objets recyclés.  
Le matériel est inclus.
Samedi 21 mai de 15 heures 
à 18 heures. Tarif : 20 € pour 
les adhérents / 30 € pour les 
non-adhérents / Gratuit pour les 
personnes accompagnant un 
enfant de moins de 12 ans.

 > Exposition  
« Explorations »
Du 12 mai au 3 juin, 
l’exposition « Explorations » 

présente les travaux des 
participants aux ateliers 
d’enluminure, de dessin et de 
peinture, de bande dessinée 
et de manga, mais aussi de 
création interactive et d’arts 
numériques. À voir à l’hôtel  
de ville. Entrée libre.

 > Visite de la Cité 
internationale 
universitaire
Née d’un idéal de paix et de 
partage entre les nations, 
la Cité internationale 
universitaire de Paris, dans 
le xive arrondissement, est 
constituée de 40 résidences 
représentant chacune un pays. 
Le samedi 14 mai, l’espace 
Caussimon vous propose de 
visiter ce lieu qui témoigne 
de la richesse culturelle et 
architecturale du monde depuis 
près d’un siècle. Tarif : 15 €. 
Uniquement pour les adhérents.  
Inscription obligatoire.



Vous avez plus de 18 ans,
vous êtes étudiants ?

POUR POSTULER, ENVOYEZ VOS CV À 
emploi.recrutement@tremblayenfrance.fr

Mercredi 25 mai
Espace Angela Davis

6 rue Eugénie Cotton
10h/ 16h

Mercredi 25 mai
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Ville de Tremblay-en-France
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LA VILLE EN IMAGES
 > 22 AVRIL 

Les retrouvailles font un carton ! 
Jetons et cartons étaient de nouveau de la partie ! C’est avec un grand plaisir que  
des seniors tremblaysiens se sont retrouvés à l’occasion du loto du printemps organisé 
à l’espace Henri-Barbusse. En présence du Maire François Asensi, de sa première 
adjointe Virginie De Carvalho, d’Amel Jaouani adjointe à la Solidarité, et de Catherine 
Letellier, conseillère municipale, tous les participants ont passé un moment convivial 
et apprécié les lots sélectionnés pour les gagnants.
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 > 24 MARS 

Passage de flambeau
Une sympathique cérémonie était organisée à l’école élémentaire Eugénie-Cotton. 
Les élèves ont reçu un diplôme d’honneur transmis par le général d’armée  
Bruno Dary. Le président de l’association La Flamme sous l’Arc de triomphe  
les a félicités de leur participation, le 26 novembre dernier, à la cérémonie  
de ravivage de la flamme de la Nation. C’est Claude Chauvel, président  

du Souvenir français de Tremblay, qui a remis  
leur diplôme à l’école et aux élèves, en présence 
des élus Philippe Bruscolini et Bernard Chaboud. 
Une façon de souligner le fort investissement  
de l’établissement dans les actions autour  
de la citoyenneté et de la mémoire.D
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 > 25 MARS 

Le miel, c’est trop bon !
C’est l’avis de la classe de l’école maternelle Elsa-Triolet qui accueillait 
cette après-midi-là l’apiculteur de Tremblay Jean-Louis Wannepain, venu 
avec tout son matériel. Vie de la ruche, fabrication du miel, récolte… : 
l’exposé, donné en présence de l’élu chargé de l’Enseignement, Philippe 
Bruscolini, s’est terminé par une mise en pots et une dégustation !  
Une initiative du service du Développement durable de la Ville  
à l’occasion de la récolte du rucher de Tremblay.
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 > 31 MARS 

Le compostage gagne  
du terrain à Tremblay

À l’occasion de la Semaine nationale  
du compostage, la Ville, en partenariat avec  

Paris Terres d’Envol, a distribué gratuitement  
des composteurs de jardin (ou des 

lombricomposteurs pour les personnes n’ayant pas 
de jardin) à l’espace Cosy du parc  

de Tremblay. Entre novembre et début avril,  
plus de 250 Tremblaysiens au total ont bénéficié  

de matériel pour réduire leurs déchets,  
ainsi que d’une formation dispensée  

par Paris Terres d’Envol. 
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 > 2 AVRIL 

Le mouvement sportif tremblaysien récompensé
Bravo aux bénévoles du mouvement sportif qui ont été récompensés à l’occasion de l’assemblée 
générale du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif. Camille Baboulaz, secrétaire de l’office des sports et président de l’Association  
de promotion et d’aide aux activités sportives, a reçu la médaille d’or pour son investissement 

bénévole depuis plus de quarante ans.  
Hervé Simon, président du TAC Omnisports, 
a reçu la médaille d’argent pour son parcours 
associatif et ses nombreuses années consacrées 
au bénévolat. Enfin, des médailles de bronze  
ont été attribuées à Sandrine Chamard  
et Valérie Hiance (Terres de France Rugby),  
ainsi qu’à Patricia Grall et Monique Tholmer 
(TAC Gym).

 > 8 AVRIL 

L’offre de soins de proximité  
se renforce
Un nouveau centre ophtalmologique et médical privé a ouvert 
récemment ses portes au 149, avenue Gilbert-Berger (non loin  
du Carrefour Market). Il accueille par rotation des ophtalmologues  
et orthoptistes qui proposent un conventionnement en secteur 1  
(sans dépassements d’honoraires). Cette installation vient renforcer 
l’offre de soins à Tremblay, quelques semaines après la réouverture du 
centre médical de la rue du Languedoc, dans lequel plusieurs praticiens 
(généralistes, infirmières, ostéopathe, audioprothésiste, podologue, 
psychologue) ont démarré leur activité depuis le 1er avril.  
D’ici l’été, d’autres spécialités s’installeront au premier étage  
du cabinet, actuellement en travaux.

 > 11 AVRIL 

Le rucher de Tremblay fait son nid
Quatre nouveaux essaims d’abeilles ont été installés au rucher de Tremblay. Ils 

viennent remplacer d’anciens essaims, mis à mal par le dérèglement climatique 
et les attaques de frelons asiatiques.. La Ville pérennise ainsi  

son rucher, installé en 2011 dans les serres municipales. Il permet d’accroître  
le nombre d’abeilles, dont le rôle pollinisateur est vital pour la biodiversité.  

Le rucher sert aussi régulièrement d’outil pédagogique  
et de sensibilisation à l’environnement pour les écoliers tremblaysiens.
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 > 5 AVRIL 

La municipalité  
invite 3 000 seniors  

au restaurant
3 000 seniors inscrits au CCAS se sont succédé à 
l’espace Jean-Ferrat pour recevoir un bon-cadeau 

restaurant. Offert par la Ville, ce bon d’une valeur de 
35 euros va leur permettre de réserver une bonne 
table, à choisir parmi 17 restaurants de Tremblay. 

Cette initiative fait suite à l’annulation des très prisés 
banquets de printemps, pour cause de crise sanitaire. 
La municipalité a souhaité proposer cette alternative 

qui permet de continuer à offrir un moment de 
convivialité aux seniors, tout en soutenant les 

restaurateurs locaux, durement touchés  
par la pandémie. Le maire François Asensi,  

Virginie De Carvalho, première adjointe,  
Amel Jaouani, adjointe déléguée à la Solidarité  

et vice-présidente du CCAS, ainsi que plusieurs élus 
de la municipalité étaient présents pour accueillir  

les premiers bénéficiaires.
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 > 14 AVRIL 

Regards croisés sur la cybersécurité
La médiathèque Boris-Vian a proposé une rencontre autour de la cybersécurité, 
animée par une journaliste du collectif Hors Cadre, Pauline Ferrari, et le directeur 
du service informatique de la commune, Pascal Charbonnieras. La ville  
de Tremblay, à l’instar d’autres communes du département, a été touchée  
par une cyberattaque cet hiver. Les deux intervenants ont évoqué les manœuvres 
des pirates et leurs effets, le tout à trois échelles : les relations internationales,  
la ville, et chez vous. De quoi repartir avec de bons réflexes ! 

D
. R

.

D
. R

.

D
. R

.

 > 15 AVRIL 

Nettoyage citoyen
Une vingtaine d’écoliers de la maternelle Paul-Langevin ont participé à une matinée écocitoyenne. Au programme : une animation 

autour du tri sélectif et un nettoyage citoyen autour de l’école avec des agents municipaux afin de sensibiliser à la propreté et 
au respect de l’environnement. Cette initiative était organisée en partenariat avec les services du Développement durable et de 

l’Enseignement dans le cadre des Écol’o’vert, ainsi qu’avec Paris Terres d’Envol. Félicitations aux enfants ! 

 > 15 AVRIL 

Champions de demain
La cinquième promotion de Génération Jeux est 
désormais connue. Ce dispositif départemental 
accompagne 32 sportifs et sportives de haut 
niveau issus de Seine-Saint-Denis jusqu’aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024. 14 femmes, 
18 hommes : 32 athlètes au total pour faire 
rayonner les couleurs du département en 2024,  
à domicile. Parmi ces 32 sportifs, 17 « anciens »  
et 15 entrants dans le dispositif, dont deux jeunes 
de Tremblay : Mouna Ouassou, du TAC Taekwondo, 
vainqueure du Dutch Open en 2020 et quart de 
finaliste aux championnats d’Europe juniors 2021, 
et Graciel-Yanis Quéré, le handballeur du Tremblay-
en-France Handball sélectionné en équipe  
de France U19. A
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L’eau,  
un bien public vital

La gestion de l’eau, qui tend à se raréfier en raison du changement climatique, constitue un enjeu essentiel.  
Bien avant de sortir de nos robinets, elle accomplit un incroyable voyage. Si prendre une douche ou tirer la chasse 
sont des gestes a priori anodins, ils sont en réalité rendus possibles par tout un processus impliquant le prélèvement 
de l’eau dans le milieu naturel, sa potabilisation (le fait de la traiter pour la rendre buvable), son acheminement et 
sa distribution ; une fois utilisée, il s’agit de la collecter puis de la dépolluer afin de la rejeter dans la nature, propre. 
C’est le cycle domestique de l’eau. Près de 70 % de l’eau des Tremblaysiens est issue de la Marne, le reste provenant 
des nappes phréatiques, dont le forage est effectué par la Régie des eaux de Tremblay.
Grande pourvoyeuse en la matière pour toute l’Île-de-France, la Marne alimente l’usine de potabilisation d’Annet-
sur-Marne, exploitée par Veolia Eau. Sur notre territoire, la gestion de l’eau potable est assurée par le Syndicat 
mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France et Claye-Souilly (SMAEP-TC), qui finance, grâce à une 
participation prélevée sur les factures des abonnés, les travaux d’extension, de renouvellement et de renforcement 
des réseaux pour assurer la fourniture d’eau potable et garantir l’approvisionnement en cas d’incendie (pompiers, 
aéroport, etc.). La collecte et le traitement des eaux usées relèvent, eux, de la compétence de Paris Terres d’Envol.  
Le SMAEP-TC est actuellement présidé par Jean-Claude Foye, adjoint au maire de Tremblay. Le syndicat ne cesse  
de s’agrandir, et couvrait en 2021 près de 177 000 habitants, soit 12 communes de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis 
et du Val-d’Oise. Chaque année, environ 10 millions de m3 d’eau sont distribués sur le territoire, par l’intermédiaire de 
756 km de réseaux d’eau potable. Visite guidée.

Photos : Guillaume Clément  
Texte : Aurélie Bourillon et Pierre Grivot

L’EAU DE TREMBLAY EST EN MAJEURE PARTIE POMPÉE  
DANS LA MARNE (ICI, VUE DES ABORDS D’ANNET-SUR-MARNE).
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SUR LES BORDS DE MARNE
Avant d’être acheminée dans les foyers de Tremblay, l’eau potable 
trouve en partie sa source à une dizaine de kilomètres, sur les berges 
verdoyantes de la Marne, à Annet-sur-Marne. Une station y pompe l’eau, 
dite brute, grâce à deux systèmes : une unité directe avec un siphon (qui 
aspire 2 000 m3 d’eau par heure) et un dispositif hydromobile (qui pompe 
jusqu’à 3 600 m3 par heure). Deux dégrilleurs effectuent un premier tri en 
éliminant les matériaux flottants (branches d’arbre, etc.). Le changement 
climatique affecte cependant le niveau de la Marne. « Nous devons encaisser 
ces variations, qui ont un impact sur l’amplitude et la vitesse du débit de la 
rivière », explique Stéphane Zuddas, directeur du projet Annet 2040 de 
l’usine Veolia. « Auparavant, les saisons étaient respectées : crues sur trois 
semaines, des algues en juin… Maintenant, nous avons également des crues  
en juin ou bien, elles montent en quarante-huit heures. Le seul moyen 
que nous avons pour faire face est de freiner l’usine. »

… ET SURVEILLÉE POUR GARANTIR SA QUALITÉ
Cette salle est impressionnante, avec sa dizaine de bassins. Grâce  
à eux, l’eau est filtrée au moyen de deux systèmes à base de sable 
et de charbon actif. À la sortie, l’eau sera désinfectée par l’injection 
d’air ozoné, fabriqué sur place. Ce traitement détruit virus  
et bactéries. Avant de quitter l’usine, l’eau est, de plus, traitée  
avec une dose de chlore actif, qui va garantir la qualité biologique.  
Des capteurs et des analyses quotidiennes effectuées par le 
laboratoire de l’usine (à raison de près de 11 000 tests par an) 
permettent de contrôler la ressource et de réajuster les traitements 
durant tout le cycle. En parallèle, l’agence régionale de santé 
contrôle chaque jour un certain nombre de prélèvements.

UNE EAU TRAITÉE…
L’eau de la Marne est pompée à très précisément 1,4 kilomètre de l’usine d’Annet-sur-Marne. Cet 

équipement produit 35 millions de m3 d’eau potable par an, dont 10 millions pour le Syndicat 
mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France et Claye-Souilly (SMAEP-TC). 
Plusieurs étapes vont être nécessaires pour rendre ce bien naturel potable, dans un dédale 

de salles, de tuyaux colorés et de cuves. D’abord, un prétraitement au charbon actif élimine 
notamment les pesticides. Puis grâce à la décantation, l’eau est clarifiée sous l’effet de la gravité 

et via l’injection de micro-sable et de polymères. Les particules restées au fond des ouvrages 
seront quant à elles « dirigées vers un circuit à part et traitées pour devenir une eau assez claire, rejetée 

ensuite dans la Marne. Les derniers résidus sont transformés en boues grâce à l’action de la chaux », 
précise Stéphane Zuddas. Une fois séchées, ces 1 500 à 2 000 tonnes annuelles de boues,  

seront revalorisées dans les champs agricoles.
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AU CŒUR DU CHÂTEAU D’EAU DE TREMBLAY 
L’eau, désormais potable, est prête à être distribuée. Elle est transportée 
vers les lieux de stockage : réservoirs et châteaux d’eau. Sur la route des 

Petits-Ponts, à la limite de la commune de Mitry-Mory, vous le voyez 
poindre à l’horizon ? Le château d’eau de Tremblay, construit dans les 

années 1930, affiche 25 mètres de haut et une contenance de quelque 
500 m3. Alimenté en grande partie via le forage d’une nappe phréatique 

assuré par la Régie des eaux de Tremblay, cet équipement doit être 
régulièrement entretenu et sa cuve vidée et désinfectée tous les ans. 

En mars dernier, une passerelle complémentaire de sécurité a été installée 
à l’intérieur pour sécuriser l’accès à la cuve. Les travaux sont réalisés  

par une entreprise spécialisée. Il faut emprunter les escaliers  
pour atteindre la base de la cuve, perchée à 19 mètres !

DES RÉSEAUX ENTRETENUS
Au Vert-Galant, place Pierre-Curie, des 
pelleteuses et une dizaine d’ouvriers s’affairent 
à remplacer des canalisations d’eau potable 
datant de près de cinquante ans. Des tranchées 
ont été minutieusement creusées sur 1,3 mètre 
de profondeur. Avec une turbine, un camion 
benne aspire la terre pour éviter d’endommager 
les réseaux d’électricité et de gaz. La société 
de travaux publics retenue par le SMAEP-TC 
intervient ici depuis plusieurs semaines. « On 
s’occupe de tous les terrassements, expose le chef de 
chantier, Damien Wagner. Avec l’aval du syndicat, 
nous remplaçons également les canalisations ainsi 
que les vannes de coupure et d’ouverture d’eau. On va 
poser 220 mètres de canalisations en fonte. Ensuite, on 
raccordera les nouveaux branchements d’alimentation 
sur les compteurs d’eau des particuliers. On a aussi 
repris la défense incendie. » Cette première phase  
de chantier devait se poursuivre rue d’Alsace  
fin avril.

LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU
Si l’usine d’Annet-sur-Marne dessert en eau potable la ZA Charles-de-Gaulle ainsi que les quartiers du Vieux-Pays, du centre-ville et du Vert-Galant, 
l’alimentation des Cottages et du Bois-Saint-Denis est pour sa part issue des stocks contenus dans le château d’eau de Tremblay, dont le forage est 
situé chemin des Pommiers, le long de l’A104. Ce forage va puiser la ressource à 100 mètres de profondeur, dans une nappe phréatique localisée sous 
une couche géologique datant du Sparnacien (il y a environ 55 millions d’années). Un autre forage, avenue Gilbert-Berger, appartient à Veolia Eau ; 
il dessert une partie de la commune de Villepinte. « La redevance des abonnés est une ressource indispensable pour financer les investissements et ne pas 
se retrouver au pied du mur face à la raréfaction des nappes phréatiques », souligne Jean-Claude Foye, président du SMAEP-TC, également adjoint 
au maire de Tremblay. 4 millions d’euros par an sont, par exemple, consacrés au renouvellement des canalisations vieillissantes.
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LES RICKSHAWS CONSTITUENT L’ESSENTIEL DU TRAFIC URBAIN. ILS CROISENT PIÉTONS, VÉLOS, VOITURES ET CHARS À BŒUFS.

RAJESH ET SON NOUVEAU RICKSHAW.

Dans les rues de New Delhi
De passage dans la capitale indienne à l’occasion de la fameuse fête des Couleurs, Jamel 
Balhi célèbre le printemps dans les rues de l’une des plus grandes mégapoles du monde.

panne ?) posé en travers de son deux-
roues. Le son aigu des avertisseurs 
est omniprésent. La phrase « Horn, 
please ! » (« Klaxonnez, s’il vous plaît ! ») 
est d’ailleurs peinte à l’arrière de la 
plupart des véhicules. Chacun com-
munie dans cette formule sacramen-
telle. Les arrêts constants sont mis à 
profit par de petits mendiants qui 
viennent quémander. Le face-à-face 
avec ces jeunes en guenilles au beau 
sourire est poignant.
Ce qui me frappe aussi en Inde, c’est 
la proximité avec les animaux, géné-
ralement tenus à l’écart dans les 
autres villes du monde. Ici, les oiseaux 

viennent picorer jusque sous les roues 
des voitures à l’arrêt ; corbeaux, mai-
nates et perdrix s’écartent à peine 
au passage des camions. Les chèvres 
semblent laper la chaussée. Elles se 
nourrissent de graines sauvages por-
tées par le vent, qu’elles ne pourraient 
lécher sur la terre. Des singes prêtent 
main-forte aux chiens pour arracher 
aux poubelles ce qui peut encore être 
sauvé. Dans le quartier Paharganj, 
face à la gare, une vache fonce droit 
vers un marché et vaque d’un étal à 
l’autre, choisissant ici une salade, là 
une botte de carottes ou une tranche 
de pastèque. Elle fait son marché et 

À chacun de mes passages à 
New Delhi, je retrouve mon 
ami Rajesh. Cet Indien de 

49 ans est rickshaw wallah. Ils sont 
plus de 100 000 comme lui à conduire 
leur taxi à trois roues dans les rues 
chaotiques de la capitale. Rajesh a 
passé la moitié de sa vie derrière 
son guidon. Il connaît les moindres 
aspérités de cette ville qui comptait 
déjà 16 millions 
d’habitants au 
dernier recense-
ment, en 2011. 
Sorte de gros 
scooters flanqués 
d’une cabine avec 
un siège pour le 
conducteur et 
d’une banquette 
arrière prévue 
pour deux per-
sonnes (plus tous 
les autres pou-
vant s’y encastrer), les rickshaws à 
moteur sont de pittoresques engins 
hybrides, indissociables des rues 
indiennes depuis l’indépendance 
du pays en 1947. Rajesh propose de 
me conduire à travers la circulation 
démente, histoire de passer du temps 
ensemble en découvrant les quartiers 
de la capitale indienne.

« Klaxonnez, s’il vous plaît ! »
Une balade en rickshaw dans les 
rues de New Delhi n’a rien de buco-
lique. Nous roulons sous une brume 

jaunâtre et toxique due à la pollution 
qui engloutit la mégapole, au point 
d’en faire la ville la plus polluée du 
monde. Malgré quelques quintes de 
toux, mon organisme finit par s’ha-
bituer à l’air vicié. Certaines rues 
sont littéralement paralysées par le 
trafic. Piétons, véhicules et chars à 
bœufs ne forment plus qu’une masse 
grouillante d’immobilité.

Je m’étonne vrai-
ment que tant 
d’êtres puissent, 
s i m u l t a n é -
ment, se livrer 
à autant d’acti-
vités au même 
endroit. À chaque 
seconde, tout 
semble se blo-
quer, se paralyser 
pour toujours… Et 
d’un seul coup, la 
fluidité l’emporte 

sur le chaos. Les plus lourds fardeaux 
passent sans encombre, les scooters 
se frôlent au dernier instant mais 
déjouent l’accrochage, les portefaix 
s’évitent et s’éloignent, les chariots 
poussés à la main creusent la foule 
sans la blesser, et les chiens, imper-
turbables, continuent de dormir 
allongés de tout leur long dans la 
poussière, inconscients de la mort 
mais assurés de leur bon karma. Un 
conducteur de scooter roule à vive 
allure et taraude le trafic au klaxon 
en transportant un autre scooter (en 

GRAND REPORTAGE

Le 17 mars marque  
le début de Holi, l’une 

des plus anciennes fêtes 
de l’hindouisme. Cette 

fête des Couleurs célèbre 
l’arrivée de l’équinoxe,  
le retour du printemps  

et de la fertilité.



mai 2022 < 23

UNE CÉLÉBRATION HAUTE EN COULEURS. TOUTE LA POPULATION S’EN DONNE À CŒUR JOIE POUR HOLI, LA FÊTE DES COULEURS.

mange sur place. Personne ne songe 
à lui refuser quoi que ce soit : elle est 
sacrée. Cinq mille ans d’alimentation 
végétarienne ont 
raccourci les dis-
tances de sécurité 
que se ménagent 
d’ordinaire les 
animaux sau-
vages.
Le rickshaw 
de Rajesh s’in-
filtre comme 
une anguille à 
travers la foule 
massée autour 
la porte d’Ajmer, 
le très rustique 
quartier musul-
man du vieux 
Delhi, inchangé depuis le règne de 
Shah Jahan au début du xviie siècle. 
Cet empereur moghol, dont le nom 
signifie « roi du monde », fit bâtir 
les plus prestigieux monuments de 
Delhi ainsi que le Taj Mahal à Agra, 
en hommage à sa défunte épouse.

« L’Inde authentique »
On s’offre une pause chaï à une 
échoppe installée à même le trottoir, 
près du Lodhi Garden, une oasis de 
verdure en plein cœur de la four-
naise. Le marchand de thé prépare sa 
tambouille accroupi devant un petit-
brasero, une écharpe en laine nouée 
autour de la tête malgré les 40 °C. 
Le commerçant partage son bout de 
territoire avec des cireurs de chaus-
sures, des barbiers et des nettoyeurs 
d’oreilles. Armées d’un petit fagot 
de joncs, des femmes pliées en deux 
balaient les deux mètres sur deux de 
leur royaume à ciel ouvert. Avait-on 
seulement besoin d’un supplément 
de poussière ? Assis contre le mur 
de pisé, Rajesh me confie qu’ici, c’est 
« l’Inde authentique ». 
Le thé au lait est servi en longs filets 
mousseux dans des tasses en terre 
cuite à usage unique. Je suis surpris 
de devoir briser ma tasse après avoir 
dégusté mon thé. « Castes system, sir ! ». 
Réduire sa tasse en morceaux, c’est 
éviter aux Indiens des castes supé-
rieures l’infamie de partager le même 
récipient qu’un dalit, un intouchable.
Officiellement banni depuis l’époque 
du Mahatma Gandhi, le système 

des castes est bien vivant, et il régit 
toujours les rapports dans la société 
indienne. Rajesh, lui, appartient à la 

caste des vaishya. 
C’est la troisième 
dans la hiérarchie, 
celle où l’on 
trouve les com-
merçants et les 
artisans. J’ai beau 
connaître Rajesh 
depuis long-
temps, il s’éver-
tue à me servir 
du « sir » lors-
qu’il m’adresse la 
parole. En plus du 
« castes system », 
deux siècles de 
colonisation bri-

tannique ont laissé des traces dans 
la société indienne.

« Un job très éprouvant »
Certains conducteurs de rickshaws 
sont endormis en position fœtale 
à l’arrière de leur gagne-pain. Pour 
nombre de ces forçats de la rue, leur 
taxi constitue leur unique domicile. 
Ils y travaillent, y mangent, y passent 
la plupart de leurs nuits. Beaucoup 
de travailleurs migrants à Delhi 
dépendent de ce moyen de survie 
pour soutenir leur famille restée 
au village. Une grande partie de ces 
nouveaux venus deviennent tireurs 
de pousse-pousse, un moyen rapide 
de gagner de l’argent lorsqu’ils sont 
en ville. « Les rickshaw wallahs se 
voient délivrer gratuitement leur licence, 
moyennant, pendant un mois, quelques 
cours de savoir-vivre obligatoires », 
détaille Rajesh, qui travaillait pour 
Minds Switch, une entreprise infor-
matique, avant d’exercer le métier 
plus rentable de taxi driver. Il fait 
plutôt figure de nanti comparé à ses 
collègues de la rue, même s’il ne cesse 
de répéter que rickshaw wallah est 
« un job très éprouvant ». Mon ami a été 
obligé de s’endetter pour les quatre 
prochaines années ; il doit rem-
bourser chaque mois le crédit pour 
son outil de travail, acheté 170 000 
roupies, soit près de 2 000 euros. 
Ce robuste triporteur de la marque 
Bajaj carbure au gaz naturel, deux 
fois moins cher que l’essence. Rajesh 
passe sept jours sur sept sur son 

engin, de 7 heures à 23 heures. « Une 
bonne journée, en temps normal, je fais 
une trentaine de clients, et je gagne 3 000 
roupies [36 euros], calcule Rajesh. 
Une moitié de la somme remboursera 
la banque ; l’autre moitié, c’est pour 
payer le gaz du réservoir et nourrir la 
famille. » Mon compagnon n’a pas 
oublié l’époque des vaches maigres : 
« Pendant la pandémie de coronavirus, je 
suis tombé à 2 ou 3 clients par jour, pour 
une cinquantaine de roupies. Sans comp-
ter les policiers en uniforme qui montent 
dans ton rickshaw, se font déposer plus 
loin, et s’en vont sans payer. »

Les couleurs de la fête
Le 17 mars marque le début de Holi, 
l’une des plus anciennes fêtes de 
l’hindouisme. L’Inde tout entière 
bascule dans une transe multicolore. 
Ce jour-là et le suivant, de véritables 
scènes de films bollywoodiens ani-
ment les rues jusqu’à la tombée de la 
nuit, entre profusion de couleurs et 
danses endiablées. Cette fête des Cou-
leurs célèbre l’arrivée de l’équinoxe, 
le retour du printemps et de la fer-
tilité. Holi repose sur une légende 
symbolisant la victoire du bien sur le 
mal. Des marées humaines déferlent 
dans les rues comme dans une cour 
de récréation, le jeu consistant à s’as-
perger d’eau et de poudres de couleur.

Des gavroches hilares s’en donnent 
à cœur joie en projetant du haut des 
maisons des petits ballons gonflables 
remplis d’eau teintée. Les étrangers 
sont particulièrement visés. Cible 
privilégiée, je finis la journée repeint 
aux couleurs de la fête, au point de 
ressembler à un Indien. À chaque cou-
leur sa part d’espoir : le vert pour l’har-
monie, l’orange pour l’optimisme, le 
bleu pour la vitalité, le rouge pour la 
joie et l’amour… S’ensuit une lessive 
générale sur la voie publique.
Le lendemain, je pars retrouver 
Rajesh devant la gare, pour un nou-
veau plongeon dans l’étuve démo-
graphique de la capitale. En me 
frayant un chemin au milieu de car-
rioles, de rickshaws et de mendiants 
pour traverser la rue, je suis bous-
culé par une antique Rolls-Royce 
décapotable, d’une blancheur imma-
culée. À son bord, un maharaja et 
son épouse semblent toiser la plèbe. 
Monsieur porte une tunique dorée et 
un turban serti de pierres précieuses, 
tandis que madame brille de mille 
feux sous ses bijoux. Personne ne 
s’étonne de la présence furtive de ce 
couple d’aristocrates comme sortis 
d’un autre âge. Ça doit être ça aussi, 
l’Inde authentique.

  O TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

Ce qui me frappe aussi  
en Inde, c’est la 

proximité des animaux. 
Cinq mille ans 
d’alimentation 

végétarienne ont 
raccourci les distances  

de sécurité que  
se ménagent d’ordinaire  

les animaux sauvages.

UN MAHARAJA ET SON ÉPOUSE DANS LEUR LIMOUSINE.
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PORTRAIT

Leur maître à tous
Inlassablement, Claude Jacquart a enseigné les valeurs du judo à Tremblay, formant  
des dizaines de champions au fil de plus de sept décennies. S’il ne monte plus sur le tatami, 
ce passionné de culture nipponne continue de venir au dojo qui porte son nom.

CLAUDE JACQUART, QUI A FÊTÉ SES 92 PRINTEMPS EN AVRIL,  
PORTE LA CEINTURE BLANC ET ROUGE CORRESPONDANT AU 7e DAN.

Sa bande de copains  
et lui manquent  

à l’époque
 d’endroits pour 

s’entraîner ; après 
s’être exercés dans 

des bistrots, ils 
construisent une 

baraque dans le jardin 
de Gabriel Jacquart,  

le père de Claude.

D
. R

.

En quatre-vingt-douze ans 
d’existence, Claude Jacquart a 
pratiqué tout un tas de sports : 

le ping-pong et la boxe tout d’abord, 
mais aussi la natation, et plus tard le 
tennis ou encore le ski. Devenu l’un 
des doyens de la ville, il se revoit, 
dans le Tremblay de l’après-guerre, 
s’adonner avec sa bande de copains 
à la pratique du ping-pong au sein 
du Vert-Galant Sportif. Mais un beau 
jour, l’un de ses amis, René, lui pro-
pose de s’essayer au judo. « Je lui ai 
demandé ce que c’était, car je n’en avais 
pas la moindre idée, avoue le natif de 
Paris. Il m’a répondu que c’était un art 
martial japonais et j’ai décidé de prendre 
une licence à Sevran. On m’a donné un 
kimono ; cela m’a impressionné. Je ne 
m’en suis jamais séparé… » Problème : 
lui et sa bande d’amis manquent 
d’endroits pour s’entraîner. Après 
s’être exercés dans 
des bistrots, ils 
construisent une 
baraque dans le 
jardin de Gabriel 
Jacquart, le père 
de Claude. Le 
judo club du Vert- 
Galant est ainsi 
créé en 1952 : il 
devient dès lors 
une affaire de 
famille, avec l’im-
plication totale du 
père, qui a assuré 
les fonctions de 
président jusqu’à 
son décès en 1998. 
Le jeune Claude 
officie quant à lui comme entraîneur, 
tout en peaufinant sa technique : il 
obtient sa ceinture noire 1er dan en 
1955, le 2e dan l’année suivante. Et 
lorsque la baraque est détruite par un 
incendie, il ne se laisse pas abattre. 
Le club entame alors toute une série 
de déménagements, s’installant dans 
l’arrière-salle d’un café, puis dans 
une salle de bal et enfin sous le préau 
d’une école. Lassés par ces allées et 
venues, les Jacquart et leurs élèves 
construisent un nouveau bâtiment 
au fond d’un jardin du boulevard 
Charles-Vaillant. Ils y ont fait vivre 
l’esprit judo jusqu’en 1969 – souvent 
à l’étroit, car les adhérents se faisaient 
de plus en plus nombreux.

7e dan… à 81 ans
En 1977, le club bénéficie d’une 
salle aménagée en dojo, au sein du 
complexe sportif Jean-Guimier. 
Changement de décor ! Et de nom 
aussi : le club intègre la structure 
omnisports du Tremblay Athlétique 
Club, pour devenir le TAC Judo. En 

2005, il se transporte au dojo des 
Cottages, rebaptisé pour l’occasion 
« dojo Claude-Jacquart ». « Soixante-
douze ans de judo ! », glisse malicieu-
sement celui qui, de 1998 à 2009, 
a présidé le club (lequel compte 
aujourd’hui quelque 300 adhérents). 
Plus de sept décennies… : Claude  
Jacquart lui-même ne semble pas en 
revenir. Mais au fait, qu’est-ce qui lui 
a finalement fait préférer le judo ? 
« La première fois que je suis arrivé à 
l’entraînement, à Sevran, j’ai été frappé 
par le calme qui régnait. Il y avait de la 
discipline, de la politesse, du respect. Cela 
m’a tout de suite emballé, je me suis pris 
au jeu et j’ai continué ! J’ai également 
fait de la compétition. » C’est en 2011 –  
à 81 ans ! – que l’intéressé a passé son 
7e dan. « Mes amis voulaient que je passe 
ensuite le 8e, mais ce n’était tout simple-
ment plus possible pour moi », admet le 

Tremblaysien, qui 
ne monte plus sur 
le tatami depuis 
quatre ans main-
tenant… même si, 
« cela [le] démange 
toujours ! ». Il vient 
en revanche qua-
siment tous les 
jours au dojo, ce 
lieu où il a tant de 
bons souvenirs. 
« Ce club, dont je 
suis si fier, c’est ma 
vie ! Tous mes élèves, 
qui sont toujours si 
gentils avec moi, le 
gardien et toutes les 
personnes qui y tra-

vaillent, sont comme ma famille », sou-
ligne le désormais président d’hon-
neur du club.

Soirées festives au pays  
du Soleil-Levant
Claude Jacquart a ainsi formé plus 
de 150 ceintures noires. Il en parle 
avec émotion, se lève pour mimer les 
gestes qu’il a accomplis tant de fois, 
détaille les positions du judoka et 
les diverses techniques pour gagner 
un combat. « J’avais un bon judo et 
j’étais un compétiteur. Mes adversaires 
ne savaient jamais de quel côté j’allais 
aller. Ah, si ma jambe ne me faisait pas 
mal, je pourrais encore faire des démons-
trations. Tout récemment, un jeune m’a 
sollicité pour l’aider à travailler. Mais la 
machine est cassée », confie-t-il, lui qui 
repense souvent à ses cinq voyages 
au Japon, pour des compétitions ou 
des stages de perfectionnement.
Le salon de sa maison rend d’ail-
leurs largement hommage au pays 
du Soleil-Levant. Maître Jacquart 
montre des poupées kokeshi, deux 

armures, deux sabres japonais (les 
fameux katanas) ; il commente 
les photos accrochées au mur, les 
diplômes et autres certificats écrits 
en japonais. « Quel pays ! J’y ai tout 
aimé : les gens, si polis, si attentionnés… 
et la nourriture aussi », lance le nona-
génaire, se remémorant les soirées 
festives qu’il a passées là-bas.
Ses pensées actuelles sont quant à 
elles tournées vers la grande fête que 
le club qui lui doit tant va prochaine-
ment donner en son honneur. Ayant 
déjà décidé de se séparer de tous ses 

objets japonais, Claude Jacquart réflé-
chit déjà pour savoir quoi offrir à qui. 
Et quand on lui demande ce qu’on 
peut lui souhaiter pour l’avenir, il 
répond du tac au tac : « Que tout aille 
bien dans mon club ! » Un club qui 
lui avait déjà rendu hommage il y a 
dix ans, saluant « un exemple pour nous 
tous et surtout pour la jeune génération, 
de par sa gentillesse, son investissement, 
son dévouement et ses compétences ».

  O DANIEL GEORGES
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UN WEEK-END  
HAUTE VOLTIGE
Admirer des spectacles magiques, 
suspendus aux performances d’artistes 
hors pair : telle est l’invitation du 
théâtre Louis-Aragon (TLA), les 
vendredi 10 et samedi 11 juin à 
l’occasion du Week-end cirque. Sur la 
pelouse du parc du Château Bleu, le 
cirque sous toutes ses formes sera mis 
à l’honneur pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Avec d’abord, 
à 20 heures, le spectacle Pigments  
de CirkVOST, à découvrir gratuitement 
(une deuxième représentation est 
prévue le samedi à 18 heures).  
Onze acrobates-voltigeurs y déploient 
un ballet aérien à 15 mètres du sol. 
Puis, sous un chapiteau, la compagnie 
La Faux populaire/Le Mort aux dents 
proposera, à 21 heures, Le Cirque 
précaire, dans lequel un homme 
jongle en solo avec des objets du 
quotidien. À retrouver aussi le samedi 
à 16 heures. D’autres spectacles  
et animations animeront ce week-end 
étonnant et poétique.

Renseignement et réservation  
auprès du TLA au 01 49 63 70 58  
ou sur place les 10 et 11 juin  
(dans la limite des places disponibles).

LA COMPAGNIE ÉQUINOTE, L’ANNÉE 
DERNIÈRE LORS DU FESTIVAL DU CIRQUE  
AU PARC DU CHÂTEAU BLEU.

cultureetsport
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> EN MAI
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.

DU 3 AU 28 MAI
EXPOSITION
« BLACK MUSIC »

La médiathèque et l’association 
Bulles de Mantes vous présentent 
à voir des planches tirées du Petit 
Livre Black Music, des scénaristes 
et dessinateurs Brüno et Hervé 
Bourhis. À travers ces planches, 
les deux auteurs racontent leur 
amour des musiques noires nées 
aux États-Unis, depuis 1945 jusqu’à 
2015 (sans évoquer le jazz, qui leur 
paraît un sujet trop monumental). 
Année après année, ils mettent en 
lien des événements et des figures 
culturelles marquantes, montrant 
combien la musique raconte 
l’émancipation lente et toujours 
inachevée des Afro-Américains.  
Dès 11 ans.
Médiathèque Boris-Vian.

SAMEDI 14 MAI
DANSE AU PARC
LES MARIÉS, MÊME

Huit habitants du territoire vont 
se joindre à une parade nuptiale 
de danseurs pour cette pièce des 
chorégraphes Yvan Clédat et Coco 
Petitpierre, Les Mariés, même, dans 
laquelle l’idée est de reproduire des 
photos de mariage. Chacun peut 
d’ailleurs y participer, même  
les enfants dès 6 ans !  
Ici, la performance devient un jeu 
sur les images, sur les gestes 
automatisés et reproductibles, pour 
mieux décaler et décadrer le regard.  
Un événement gratuit du théâtre 
Louis-Aragon, à vivre dans le parc 
de Tremblay.
Au parc de Tremblay, 16 h 30.

SAMEDI 14 MAI
VOYAGE EN FANTAISIE
LES MERVEILLES

Le spectacle des chorégraphes 
et plasticiens Yvan Clédat et Coco 
Petitpierre s’ouvre doucement 
pour faire apparaître un étonnant 
théâtre de verdure abritant des 
êtres fantasmagoriques inspirés 
du Livre des merveilles de Marco 
Polo. Un univers onirique se dévoile, 
retraçant les existences cocasses 
de l’étrange Blemmye, avec son 
visage sur son torse, du Sciapode, 
troublant homme-pied, et du Panotti, 
doté d’immenses et délicates 
oreilles. Tout ici est réuni pour faire 

galoper l’imagination des grands 
comme des petits. Tarifs : 17 € / 
réduit : 12 € / -18 ans : 8 € /  
billet solidaire : 5 €.
Théâtre Louis-Aragon,  
19 heures.

SAMEDI 14 MAI
SOIRÉE DANCEHALL CARAÏBES
MISIÉ SADIK + CODY ANDERSON

Originaire de la commune de Sainte-
Anne en Guadeloupe, Misié Sadik 
s’est construit très tôt une identité 
musicale. Il grandit avec la musique 
et écrit ses premiers textes au 
lycée, influencé par les boss du rap 
français. L’artiste, accompagné de 
musiciens hors pair, est polyvalent, 
les sujets traités dans sa musique 
divers, avec une plume toujours 
aussi belle et engagée.  
En première partie, le versatile  
Cody Anderson, originaire du Vauclin 
en Martinique, a la particularité 
de posséder le flow mélodique du 
dancehall des Antilles françaises et 
de la Jamaïque mais aussi les codes 
du rap français. En DJ set, il nous 
présentera son premier EP,  
Double vérité. Tarifs : plein : 16 € / 
réduit : 12 € / pass : 10 €.
L’Odéon, 20 h 30.

MERCREDI 18 MAI
ÉDUCATION AUX MÉDIAS
CYBERHARCÈLEMENT

En France, 25 % des lycéens 
disent avoir été victimes de 
cyberharcèlement. Quelles sont 
les dynamiques derrière ce 
phénomène ? Comment prévenir ces 
violences ? Que faire quand on est 
soi-même victime ? Pour répondre 
à ces questions, la médiathèque 
vous propose un temps de 
rencontre avec Pauline Ferrari et 
Clément Pouré, deux journalistes 
indépendants spécialistes 
du numérique qui animent 
régulièrement des ateliers de 
sensibilisation au cyberharcèlement.
Médiathèque Boris-Vian,  
salle Interlude, 15 heures.

VENDREDI 20 MAI
CLASSE IMAGE
COLLÈGE RONSARD

Cinémas 93 vous convie à la soirée 
de restitution de la classe Image du 
collège Ronsard. Les élèves vous 
invitent à un atelier ludique sur le 
bruitage de cinéma avant de révéler 
leurs travaux sur grand écran.  
Après une pause grignotage,  
vous pourrez plonger dans le très 
beau film d’animation japonais  
Silent Voice, choisi par les élèves  
et dont ils feront une présentation.  
Tarifs : 7 € / réduit : 5,50 € / 
adhérents : 5 € / -16 ans : 4 €.
Cinéma Jacques-Tati, à partir  
de 17 h 30. Projection à 20 h 30.

SAMEDI 21 MAI
MUSIQUE ET SOCIÉTÉ
BLACK POWER

Du mouvement des droits civiques 
au concept de Black Power, en 
passant par le récent mouvement 
Black Lives Matter, de nombreux 
artistes ont mis leurs créations 
au service de ces luttes. Pour ce 
nouveau rendez-vous musique 
(et société), venez découvrir, en 
musiques et en livres, une histoire 
des combats contre le racisme 
et repartez avec leur bande-son ! 
Réservation conseillée.
Médiathèque Boris-Vian,  
salle Interlude, 16 heures.

SAMEDI 21 MAI
MUSIQUE CLASSIQUE
SEXTUOR LA RÉCRÉATION

Une soirée sous le sceau du 
fantastique, avec six interprètes à 
la flûte, au hautbois, à la clarinette, 
au cor, au basson et au piano. 
Les œuvres qui composent ce 
programme évoquent une forme 
de magie, de féerie, que seuls les 
contes fantastiques savent aussi 
justement retranscrire. La soirée 
offre une sélection de chefs-d’œuvre 
de compositeurs français du début 
du xxe siècle, au travers desquels on 
perçoit leur génie à la fois fantasque 
et humble. Au programme : Sextuor 
pour piano et vents de Francis 
Poulenc, Pavane pour une infante 
défunte et Le Tombeau de Couperin 
de Maurice Ravel, ainsi que L’Heure 
du berger de Jean Françaix. Entrée 
libre.
L’Odéon, 19 heures.

SAMEDI 28 MAI
NOUVELLE SCÈNE ALGÉRIENNE
RAJA MEZIANE + YOUSS SEDDAS

Raja Meziane est la voix 
incorruptible de la jeunesse 
algérienne. Exilée depuis 2015 
à Prague, la jeune artiste a été 
nommée en 2019 dans la liste de 
la BBC des 100 femmes les plus 
inspirantes et influentes du monde. 
Son hymne Allô le système ! a 
largement résonné dans les rangs 
des manifestants. En première 
partie, Youss Seddas, qui fut le 
leader du groupe phare du rap 
algérois Intik, est l’ambassadeur 
du ragga hip-hop algérien. Il 
revient rechargé en influences 
multiculturelles, puisant dans le 
chaâbi, les musiques traditionnelles, 
le reggae roots et la soul pour 
délivrer ses bonnes vibrations.
L’Odéon, 20 h 30.

AGENDA CULTUREL

EN MAI, CQFD AU TLA !
Point d’orgue d’une saison 
particulière, après deux ans 
perturbés par la pandémie, 
l’édition 2022 de CQFD (Ce 
qu’il faut découvrir) témoigne 
des liens tissés tout au long de 
l’année entre les habitants et les 
artistes accueillis en résidence 
et/ou programmés cette saison 
au théâtre Louis-Aragon. Au 
menu, trois soirées au cours 
desquelles seront restituées les 
expériences artistiques (théâtre, 
cirque, danse…) menées par des 
publics variés, tous issus  
du territoire. Entrée libre.
Au théâtre Louis-Aragon,  
mardi 17 mai à 20 h 30 / 
vendredi 20 mai à 20 heures / 
samedi 21 mai à 17 heures.
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LECTURE

LES COUPS DE CŒUR DES ÉLÈVES  
DU LYCÉE LÉONARD-DE-VINCI
En tant que membres du jury du Prix littéraire des lycéens de la région Île-de-France,  
des élèves de la seconde 201 du lycée Léonard-de-Vinci ont lu et décortiqué les œuvres  
en lice (voir p. 11). Ils ont choisi d’en chroniquer quatre, évidemment tous disponibles  
à la médiathèque Boris-Vian.

BAUME DU TIGRE
Lucie Quéméner 
commence sa 
carrière avec ce 
roman graphique 
qui se concentre 
sur le ressenti des 
immigrés ayant 
fui leur pays, ainsi 

que sur l’infériorité des femmes 
dans la culture chinoise. L’histoire, 
dessinée en noir et blanc, a pour 
sujet un quotidien familial semé 
de violences intimes et ignorées. 
Entre souvenirs douloureux et 
initiatives prises par les nouvelles 
générations, Lucie Quéméner 
apporte là un bon exemple de 
quatre sœurs recherchant leur 
liberté, leur indépendance et la 
fin de toute mauvaise emprise 
provenant de leur famille.
À travers le style de dessin de 
l’autrice, plein de simplicité et de 
douceur, j’ai découvert l’autorité 
étouffante que détient le grand-
père sur ses petites-filles ainsi que 
l’ignorance dans laquelle reste 
plongée la famille, malgré le fait 
qu’elle ne soit pas en accord avec 
l’idéologie du tyran. L’autrice nous 
prouve qu’à travers ses actes et ses 
mots, la famille porte néanmoins 
un grand amour aux jeunes femmes 
et qu’elle souhaite seulement leur 
réussite – mais à sa manière. Un 
ouvrage fort en émotions, qui nous 
montre la détermination de jeunes 
femmes décidées à faire basculer 
leur destin.
Ashley Kandanarachchige

Baume du tigre,  
Lucie Quéméner  
(Delcourt, 2020)

L’ENFANT 

PARFAITE
Après avoir publié 
Principe de 
suspension et Alto 
Braco, Vanessa 
Bamberger dévoile 
son nouveau 
roman, L’Enfant 
parfaite.

De nombreux enfants souffrent de 
dépression après avoir été mis sous 
pression trop longtemps. Roxane, 
jeune fille de 17 ans, en fait partie. 
Elle a toujours été passionnée et 
douée, mais une fois qu’elle entre en 
première, tout s’effondre : ses notes, 
sa santé mentale, sa peau… tout. 
L’Enfant parfaite dépeint une société 
où l’on est régulièrement humilié, 
pour ne pas avoir l’air bien, pour 
ne pas être aussi intelligent que les 
autres, pour tout et n’importe quoi. 
Tout au long du livre, j’ai même eu 
l’impression que Vanessa avait été 
inspirée par ma vievie – comme dans 
ce passage : « À croire que vous, nos 
profs, vous, nos parents, prenez du 
plaisir à nous voir souffrir, mus par 
l’obsession de nous dynamiser, nous 
secouer, nous endurcir (...). Nous 
sommes priés d’être compétitifs, 
conformes, de bons produits 
homologués. Quels que soient nos 
efforts nous serons défaillants. » Je 
pense qu’entre 13 et 17 ans, nous 
ne sommes ni des enfants ni des 
adultes ; nous sommes quelque part 
entre les deux et personne ne nous 
prend au sérieux. 
Konain Syed Zaidi

L’Enfant parfaite,  
Vanessa Bamberger  
(Liana Levi, 2021)

LES PANTOUFLES
Les Pantoufles est 
un roman écrit par 
Luc-Michel Fouassier. 
On nous présente ici 
un homme qui, alors 
qu’il part en retard 
pour aller à son 

travail, sort de chez lui en laissant 
ses clés au lieu de ses chaussons, 
qui l’embarqueront dans une 
journée des plus inhabituelles dans 
la capitale, en costume-cravate et 
charentaises. Il verra comment une 
simple paire de pantoufles peut être 
source de mépris et de nombreuses 
moqueries, qui, au fil de l’histoire, 
lui apprendront à considérer la vie, 
les convenances et les apparences 
sous un autre angle : « Je ne 
pouvais le contester, ma journée 
allait prendre une tout autre 
tournure que celle à laquelle je 
m’étais préparé. »
Malgré les difficultés que j’ai pu 
rencontrer à me laisser porter par 
le texte, j’ai apprécié la manière 
dont l’auteur nous offre un récit 
illustrant à merveille cette société 
conformiste méprisant toute  
chose sortant du lot, créant  
ce décalage entre le narrateur  
et l’environnement dans lequel  
il évolue au fil de son épopée.  
Je recommanderais ce livre à toute 
personne appréciant les jeux  
de mots et souhaitant lâcher 
prise le temps d’un roman, le tout 
agréablement chaussé de  
ses charentaises 100 % pure laine.
Halima Mediouna

Les Pantoufles,  
Luc-Michel Fouassier  
(L’Arbre vengeur, 2020)

LA BRÛLURE
Christophe Bataille est 
un écrivain français né 
le 14 octobre 1971 
à Versailles. Il a écrit 
onze romans, et parmi 
ceux-ci se trouve  
La Brûlure, publié en 

2021. La Brûlure est un roman qui 
se lit en quelques heures. Il raconte 
l’histoire d’un élagueur qui grimpe 
à trente mètres dans un hêtre. Mais 
un ennemi le guette, qu’il n’avait 
jamais rencontré : des frelons 
asiatiques. Il est piqué plus de 
cent fois et tombe dans la douleur.
Au départ, j’ai rencontré beaucoup 
de difficultés à entrer dans 
l’histoire. Ensuite, je me suis un 
peu perdu dans le livre à cause 
des changements de narrateur car 
d’abord c’est l’élagueur qui parle, 
puis c’est sa femme, et parfois je 
ne savais même pas qui parlait. 
Au fur et à mesure, j’ai compris 
que le roman parlait de plusieurs 
brûlures. Celle de son amour pour 
sa femme ; celle du soleil, car le 
narrateur mentionne dès le début 
« cet été-là si chaud » (p. 11) ; 
et enfin celle de son corps, car 
Christophe Bataille nous montre 
vraiment la douleur de l’élagueur : 
« la chose la plus brûlante au 
monde est sur moi » (p. 141). 
Finalement, j’ai aimé l’histoire  
et je pense qu’il serait intéressant 
de l’adapter en film.
Akash Patel

La Brûlure,  
Christophe Bataille  
(Grasset, 2021)
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SPECTACLES
MANÈGE

RESTAURATION

RVendredi 10 juin • 20h - Samedi 11 juin • 18h

RVendredi 10 juin • 21h - Samedi 11 juin • 16h

ACROBATIES EN PLEIN AIR - GRATUIT
«Pigments» • CirkVOST

SOLO DE CIRQUE SOUS CHAPITEAU - 5€
«Le Cirque Précaire» • Cie La Faux Populaire le Mort aux Dents
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MUSIQUE

BASSAJAM FAMILY SHOW EN PRIME TIME
Nouveau concept à L’Odéon avec la programmation d’un sound system à 20 h 30.  
Le samedi 4 juin prochain, le DJ Santo Bassajam invitera ainsi une flopée d’artistes  
de la scène reggae, dancehall et hip-hop. Un projet préparé depuis la salle tremblaysienne.

Un sound system à 20 h 30, ça 
n’existait pas… jusqu’à ce 
que L’Odéon en ait l’idée. 

Originale, la future soirée du 4 juin 
se prépare bien à l’avance, avec un 
magicien des platines. Alors, à quoi 
donc s’attendre : concert ou soirée 
clubbing ? « Les deux ! », réplique Guil-
laume Garcia, le directeur de la salle. 
« On a programmé le Bassajam Family 
Show en demandant au collectif d’inviter 
des chanteurs de renom. Comme on sait 
que ça fera venir les gens, l’affiche se 
pare également de figures montantes. » 
L’idée ? « Que ça tienne plus de la soirée 
que d’un concert, avec une salle debout 
et qui dansera ! » Malin et novateur, 
tout ça…
Attention, silence, on tourne : un 
peu de fumée sur le plateau, trois 
caméras pour capter Santo Bassajam 
dans une vidéo destinée à promou-
voir le nouveau projet de l’artiste 
natif du Portugal, installé à Lorient 
depuis vingt-deux ans. Un bout de 
sa « Family » se retrouve sur la scène 
de L’Odéon pour cette captation-ré-
sidence d’avril qui donne furieuse-
ment envie de réserver pour juin. 
Bassajam ? Son nom a déjà résonné 

LINKHAN ET CAMILLE, AVEC SANTO BASSAJAM AUX PLATINES, LORS DE LA CAPTATION RÉALISÉE EN AVRIL À L’ODÉON.
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dans la ville – et au-delà – quand, 
en avril 2021, dans le tempo d’un 
reconfinement, le DJ a entamé son 
200e live stream (six heures de vidéo, 
diffusées en direct sur internet, qui 
lui ont valu plus de 100 000 vues !). 
Avec son collectif, ils ont enflammé 
la Toile en invitant des artistes tels 
que Pierpoljak ou King Daddy Yod. 
Rien que ces références, ça raconte 
le niveau !

« Un vice et une passion »
En réalité, le goût du reggae et des 
vinyles, ça lui vient de loin, à Santo : 
« Je tiens ça de mon père, qui avait assisté 
à des concerts de Peter Tosh et de Bob 
Marley en Angleterre. La tradition à 
cette époque, c’était d’acheter le disque 
dans la foulée. Ces vinyles, mon père les 
ressortait de temps à autre et je les ai 
vraiment découverts quand j’avais 6 ou 
7 ans », raconte le DJ du haut de ses 
42 printemps. Une enfance dans la 
région de Porto, un passage chez les 
paras-commandos portugais, avant 
de s’imaginer un futur en France 
et d’atterrir pour le boulot du côté 
de Lorient ; nous sommes déjà en 
l’an 2000. « C’est donc à Lorient, lors 

d’une soirée, que j’ai vu des gars jongler 
avec les platines. Ça m’a plu !, poursuit 
l’artiste. Un disquaire spécialisé reggae 
est venu s’installer en ville, je me suis 
acheté du matos et c’est devenu un vice et 
une passion. Voilà ! » Ça a l’air simple 
comme bonjour, forger pour devenir 
forgeron et former le Bassajam Sound 
System en 2004… Il va tourner allè-
grement avec des pointures comme 
Tonton David, Admiral T, Raggaso-
nic, le tout sans sectarisme aucun 
puisque Santo se plaît à déborder 
sur le dancehall, le hip-hop, la soul, 
à aimer le jazz et à apprécier tout ce 
qui relève des musiques urbaines.

14 artistes sur scène
Pour la faire courte, la popularité et 
le soutien d’amateurs et autres fans 
ont abouti à la formation – pendant le 
confinement – de la Bassajam Family : 
« Les live streams ont tellement bien 
marché que des soutiens sont venus 
et m’ont permis de monter mon label, 
Bassajam Records. Je me suis entouré 
d’un duo de musiciens, Indus Tree, qui 
a enregistré avec moi en studio dans la 
perspective d’un album que nous allons 
sortir après l’été. Mon premier album ! » 

Soit un opus réunissant 14 artistes 
français, anglophones et jamaïcains, 
dans les bacs d’ici septembre-octobre 
prochains. Et la soirée sound system 
du 4 juin ? Santo convie là quatre 
cadors avec Skarra Mucci, Big Red, 
Troy Berkley et Tomawok – auxquels 
viennent se greffer deux artistes qui 
montent. Primo, le gars Linkhan, 
qu’on a entendu plusieurs fois à 
L’Odéon (en première partie de Wins-
ton McAnuff et d’Admiral T, puis en 
solo avec Les Frères Cirade), pour nous 
infuser gentiment son addiction au 
dancehall. Et deuzio, la talentueuse 
Camille, qui a mis tout le monde par 
terre lors de la captation d’avril. L’ouïe 
fine de Santo a découvert cette artiste 
de 22 ans qui a laissé tomber ses études 
pour se mettre à la musique il y a peu. 
Camille, on est d’accord, votre voix 
soul-jazz s’ajoute et s’ajuste parfaite-
ment au projet de Bassajam !

  O ÉRIC GUIGNET

SOIRÉE SOUND SYSTEM  
BASSAJAM FAMILY SHOW
L’ODÉON, SAMEDI 4 JUIN À 20H30.



Espace Jean-Roger Caussimon [MJC]
6, rue des Alpes 
93290 Tremblay-en-France 
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)

ESPACE 
JEAN-ROGER 
CAUSSIMON 

TIERS LIEU D’ÉDUCATION POPULAIRE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

Ateliers pour tous 
Expositions 
Conférences et débats 
Sorties culturelles
Randonnées

samedi 11 juin 
à 15 h 30 puis 18 h 30 

ENFANTINAGES
UN FAMEUX PROCÈS

restitution des ateliers de théâtre 
9-11 ans puis 11-13 ans

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Entrée libre
Réservation indispensable

vendredi 10 juin à 19 h 30 

MÉTISSAGE 
CHORÉGRAPHIQUE

spectacle des ateliers de capoeira, 
fl amenco, zumba et hip-hop 

À l’espace Jean-Ferrat
Entrée libre

samedi 18 juin à 
18 h puis 20 h 

1234 MÈRES
ET LE THÉÂTRE 

DANS TOUT ÇA ?
restitution des ateliers de théâtre 

ados puis adultes

À l’Odéon

Entrée libre
Réservation indispensable

mercredi 15 juin 
à 18 h 30 

LA FORÊT FANTAISISTE
BIENVENUE AU 
CHÂTEAU DE...

restitution des ateliers de théâtre 
7-8 ans

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Entrée libre
Réservation indispensable

jeudi 30 juin à 20 h 30 

PUISQUE VOUS 
PARTEZ EN 
VOYAGE

concert de l’ensemble vocal

À l’Odéon

Entrée libre
Réservation indispensable

affjuin22.indd   1 08/04/22   17:27
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LE PARATENNIS MONTE AU FILET
Le Tennis club tremblaysien a ouvert une section paratennis, qui accueille des licenciés  
en situation de handicap. À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris,  
le TCT veut rendre son sport accessible à tous les publics.

Sur le court couvert numéro 4, 
l’impact des balles jaunes 
résonne sur les tamis, ren-

voyées par des bras puissants. Ça 
râle dans les poitrines au moment 
de frapper, ça rigole aussi lorsqu’un 
coup ricoche en dehors des lignes. 
D’ordinaire, il est déjà épuisant de 
jouer les crocodiles en fond de court. 
Maintenant, mettez-vous à la place 
d’Abou et de Fabien, sanglés dans 
leur fauteuil en métal. Leur main 
droite tient fermement le manche 
de leur raquette tandis que la gauche 
dirige la trajectoire de leur « mon-
ture » qui roule d’un bord à l’autre du 
terrain. Le sol acrylique en GreenSet 
bleu chauffe sous la gomme de leurs 
pneus.
En septembre dernier, le Tennis club 
tremblaysien a ouvert sa section 
parasport avec du paratennis. Nos 
licenciés du jour sont les deux pre-
miers inscrits. À 53 ans, Abou Konaté 
a bouclé une carrière brillante de 
globe-trotter en basket-ball fauteuil. 
Une ribambelle de titres nationaux 
avec le club de Meaux, puis en Italie 
et en Espagne, triple champion d’Eu-
rope avec l’équipe de France, une 
participation aux Jeux d’Athènes 
en 2004 : de quoi asseoir la réputation 
de cet ex-professionnel, atteint par la 
polio à l’âge de 3 ans. « Je voulais être 
plus présent auprès de ma famille, alors 
je me suis tourné vers le tennis fauteuil. 
J’y éprouve des sensations aussi fortes 
qu’au basket même si la balle est plus 
petite et le terrain différent », assure le 
Franco-Malien. Entre deux matchs de 
basket fauteuil, Abou Konaté avait, 
il est vrai, déjà tapé dans la petite 
balle. S’il doit travailler sa tactique 

et canaliser son tempérament, il est 
déjà classé 23e joueur français et rêve 
d’une sélection aux Jeux paralym-
piques de Paris 2024. « J’ai rencontré 
le Tennis club tremblaysien lors d’une 
démonstration en 2021 à l’Intégrathlon, 
et j’ai été séduit par l’esprit et la crédi-
bilité de son projet », ajoute le sportif.

Unique en Seine-Saint-Denis
Abou Konaté a convaincu Fabien 
Suinot de le suivre. Ex-basketteur lui 
aussi, 38 ans, amputé partiellement 

d’une jambe à la suite d’un accident 
automobile à 19 ans, il savoure sa 
bascule dans le paratennis à Trem-
blay. « Accès, vestiaires, club-house… : 
les installations sont parfaitement adap-
tées et l’accueil des encadrants sportifs 
est exemplaire », confirme l’intéressé. 
« La création de cette section, unique 
en Seine-Saint-Denis, souligne notre 
volonté de développer le tennis inclusif 
dans toutes nos activités », commente 
de son côté Jacky Bertin, le président 
du TCT. Compétition, loisirs, santé 

ou para : le club est polyvalent. « Nous 
sommes fiers de proposer un équipement 
100 % compatible avec une situation 
de handicap, poursuit le dirigeant. 
De plus, dans le cadre du réseau des 
clubs para-accueillants du comité d’or-
ganisation de Paris 2024, l’un de nos 
entraîneurs a été formé à la prise en 
charge spécifique des sportifs en situation 
de handicap. »
La municipalité n’est pas en reste. 
Elle avait déjà rénové les espaces exté-
rieurs autour des courts de tennis. 
Elle a aussi aménagé plusieurs 
places de stationnement réservé 
sur le parking devant le club. Trem-
blay émarge également parmi les 
500 collectivités labellisées Terre de 
Jeux 2024 qui ont candidaté pour être 
référencées centres de préparation 
pour les Jeux olympiques et para-
lympiques de Paris. Les installations 
du TCT labellisés « Roland-Garros » 
y figurent. « Notre objectif est d’aug-
menter le nombre de personnes en situa-
tion de handicap pratiquant une activité 
physique et, pourquoi pas, d’organiser 
un tournoi de tennis fauteuil en lien 
avec notre open seniors », conclut Jacky 
Bertin. Le TCT participera en outre au 
prochain Intégrathlon, qui a lieu ce 
mois-ci. Rien de surprenant pour un 
club comme celui-là !

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

TENNIS CLUB TREMBLAYSIEN :  
01 48 61 32 21  
CLUB.FFT.FR/TCTREMBLAY

LE CLUB TREMBLAYSIEN SOUHAITE ORGANISER À L’AVENIR UN TOURNOI DE TENNIS FAUTEUIL.
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JRC 

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

TARIFS 12€ / 16€ 
Résa : 01 49 63 44 18

 ou lodeonscenejrc.com 
BAR et FOODTRUCK SUR PLACE

SALLE DE CONCERT ET RÉSIDENCES
L’ODéon MAI28

SAMEDI

20h30

BELLE ET REBELLE, LA VOIX ALGÉRIENNE ENGAGÉE !

MUSIQUE

ACTUELLE
DU MONDE

+ YOUSS SEDDAS (EX INTIK)
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HANDBALL

COUP DE BOOST POUR LE CENTRE DE FORMATION 
TREMBLAYSIEN !
Alors que la saison touche à sa fin, le TFHB peut s’enorgueillir d’un moment rare, qui concerne 
son centre de formation. Trois joueurs qui en sont issus passent pros, tandis que quatre jeunes 
joueurs du club y entrent, sachant que le nouveau directeur est lui aussi du cru !

Souvent, le sport de haut niveau 
est une affaire de temps plus 
ou moins long, de caps à suivre 

et d’hommes et de femmes engagés. 
Et s’il faut parfois jongler avec tous 
ces paramètres selon les nécessités 
immédiates et les turbulences, quand 
les graines semées fleurissent, il y a de 
quoi se réjouir. C’est le cas en ce prin-
temps puisque trois jeunes issus du 
centre de formation du club, l’ailier 
gauche Ilyes Brahimi, l’ailier droit 
Tahu Lafuanitu, et l’arrière droit Elyas 
Bouadjadja, viennent de s’engager 
comme joueurs professionnels avec 
le TFHB, respectivement pour une, 
deux et trois saisons (avec au moins 
une année de prêt à Massy). Dans le 
même temps, quatre talents du club 
entrent dans l’antichambre du profes-
sionnalisme : le gardien Graciel-Yanis 
Quéré, l’arrière droit Cheick Fall, le 
demi-centre Elias Masmoudi ainsi 
que l’ailier gauche Liam Naal. « C’est 
un temps fort pour nous, d’autant que 
cela vient valider une stratégie mise 
en place il y a cinq ans, au retour de  
Stéphane Imbratta aux responsabilités 
sur le centre. Cette stratégie s’appuie 
sur les talents locaux du territoire ou 
des environs immédiats. Les trois joueurs 
qui passent pros sont 100 % séquano- 
dionysiens, commente Julien Turbian, 
le président de l’association du TFHB. 
C’est la validation, la récompense et le 
résultat de choix payants côté détection 
et formation. Maintenant, si Tahu a eu 
des résultats satisfaisants en Proligue, 
c’est à eux trois de 
faire leurs preuves 
chez les pros. Pour 
les quatre autres, 
on est dans la 
même lignée, avec 
Elias Masmoudi 
qui a même pris 
sa première licence 
au club et Graciel- 
Yanis Quéré qui 
n’est pas du 93 
mais c’est tout comme. »

Un enfant du club à la tête 
du centre de formation
Par ailleurs, suite au départ de  
Stéphane Imbratta, c’est Florian 
Gourlaouen qui présidera aux desti-
nées des jeunes pousses comme direc-
teur du centre de formation. « Avec 
Florian Gourlaouen, c’est le second volet 
de notre stratégie qui se concrétise, car 
on forme des joueurs mais on doit aussi 
former des techniciens et des dirigeants 
pour que ce ne soit pas bancal, juge 
Julien Turbian. Florian, c’est un enfant 

du club qui est passé par toutes les cat-
gories et s’est formé jusqu’au plus haut 
niveau. Il ne devient pas directeur du 

centre de formation 
juste parce qu’il est 
Tremblaysien – 
même si c’est un 
bon point –, mais 
surtout parce qu’il 
est diplômé, parce 
qu’il a été formé, 
accompagné et 
mentoré par de 
grands techniciens 
depuis plus de 

quinze ans et qu’il a une expérience 
jusque sur le banc chez les pros. » 
Une juste récompense pour cet 
amoureux du jeu à 7, dévoué au club 
et à ses jeunes, qui nourrit de grandes 
ambitions pour les mois et années à 
venir. « Je suis très content que le club 
me permette d’accéder à cette fonction 
parce que ça faisait partie de mes objec-
tifs dans le parcours que je souhaite, 
glisse le technicien. C’est une belle 
marque de confiance. C’est un travail 
dans la continuité aussi, parce que le 
club a amorcé un effort au long cours 
en matière de formation, notamment 

avec Stéphane Imbratta, qui part vers 
de nouveaux horizons. L’idée est d’être 
dans la continuité de ce travail tout en y 
apportant ma patte. Avec un accompa-
gnement global au niveau des athlètes, 
côté sportif évidemment mais aussi sur 
le plan scolaire, le bien-être, le fait de 
devenir citoyen. On connaît le territoire 
et son contexte mais on sait surtout ce 
que les jeunes d’ici peuvent apporter. 
L’histoire qu’ils vont vivre avec le club 

et la fierté de porter ce maillot apportent 
autre chose. On ne joue pas de la même 
manière quand on défend quelque chose 
comme ça ; on ne veut pas perdre, pour 
les siens. Ce qu’il faut souligner et qui est 
très important, c’est que ces trois jeunes 
qui passent pros sur la même génération, 
c’est très rare. Il y a donc de la qualité et 
de la quantité. Et ce n’est pas fini. »

  O TEXTE ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD

DE GAUCHE À DROITE, EN HAUT : ILYES BRAHIMI, ELYAS BOUADJADJA, STÉPHANE IMBRATTA, JULIEN TURBIAN, FLORIAN GOURLAOUEN, TAHU LAFUANITU.  
EN BAS, DE GAUCHE À DROITE : CHEICK FALL, LIAM NAAL ET ELIAS MASMOUDI.

« C’est la validation,  
la récompense  

et le résultat de choix 
payants sur la détection 

et la formation. »
JULIEN TURBIAN, PRÉSIDENT  
DE L’ASSOCIATION DU TFHB

« Trois jeunes qui passent pros sur la même 
génération, c’est très rare. Il y a donc de la qualité  

et de la quantité. »
FLORIAN GOURLAOUEN, NOUVEAU DIRECTEUR DU CENTRE DE FORMATION

Les barrages en ligne de mire
À cinq journées du terme de la saison régulière, le TFHB était toujours en 
piste pour tenter de remonter dans l’élite. Si la première place est désor-
mais acquise à Ivry et si la deuxième, envoyant directement dans le dernier 
carré, est encore un peu loin, les hommes de Dragan Zovko ont toutes les 
cartes en main pour passer par les barrages. La concurrence sera tout de 
même rude jusqu’au bout et chaque point glané vaudra de l’or. Quelques 
rendez-vous de haut vol sont encore prévus face à Ivry, Billère ou encore 
Cherbourg. Le spectacle est garanti !
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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

L’extrême droite vaincue, 
soulagement  
et combativité
La victoire d’Emmanuel Macron n’a pour nous 
qu’une signification : c’est d’abord l’échec de l’ex-
trême droite à conquérir le pouvoir en France. C’est 
évidemment un soulagement, tant le programme 
du Rassemblement national aurait conduit notre 
pays au bord du gouffre. Un programme de divi-
sion, fait de racisme et de xénophobie. Un pro-
gramme économique faussement progressiste 
mais tellement libéral. Un programme constitu-
tionnel inapplicable qui aurait paralysé le pays 
pour cinq ans. 
Cependant, c’est la troisième fois en cinq élec-
tions présidentielles que l’extrême droite arrive 
au second tour. Chaque fois, son score augmente. 
Va-t-on prendre la mesure des désarrois qui minent 
la population, les classes populaires ? Vingt-cinq 
ans que la majorité s’appauvrit alors qu’une 
ultra-minorité de privilégiés double régulièrement 
ses revenus, tout en payant moins d’impôts ? Que 
les services publics disposent de moins en moins 
de moyens ? Que le nombre de personnes sous le 
seuil de pauvreté augmente, pour atteindre 9,3 mil-
lions de pauvres ? Nous le savons, Macron n’y chan-
gera rien et apportera de nouvelles régressions. 
Mais les projets d’un tel gouvernement peuvent 
encore être combattus. Dans le passé, nous avons 
vu qu’il est toujours possible de faire reculer un 
gouvernement. 
La priorité du président réélu est de repousser l’âge 
de la retraite. Voilà la première bataille. Le « défi-
cit » du régime des retraites est un non-problème. 
Il équivaut à environ 10 milliards par an. Pour 
comparaison, le « quoi qu’il en coûte » des deux 
dernières années représente 300 milliards. C’est 
un déficit tout à fait finançable, quand on connaît 
les sommes étourdissantes possédées par les plus 
riches et qui échappent à l’impôt aujourd’hui. Ce 
déficit est par ailleurs voué à diminuer mécani-
quement dans les prochaines décennies, selon le 
Comité d’Orientation des Retraites. En un mot, les 
batailles politiques reprennent dès aujourd’hui et 
les élus du groupe « Tremblay Ensemble » y pren-
dront toute leur part. 

	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

Un autre monde  
est toujours possible :  
VOTEZ aux législatives !
La mobilisation des tremblaysiens lors du 1er tour 
des présidentielles a été remarquable. La candida-
ture sociale et écologiste de Jean-Luc Mélenchon 
et de l’Union Populaire autour du programme « 
l’avenir en commun » a recueilli 49 % des voix ! Ce 
choix atteint même 80 % dans certains quartiers, 
et 60 % à l’échelle de la Seine-Saint-Denis. C’est un 
vote de conviction, un élan d’espoir guidé par la 
raison. De nombreux jeunes se sont mobilisés, ce 
qui démontre que la politique est l’affaire de tous, 
et non le pré carré des puissants.

« Un autre monde est toujours possible », cela se 
jouera les 12 et 19 juin prochains, lors de l’élection 
des député.e.s. Il s’agit en juin d’empêcher qu’Em-
manuel Macron n’impose encore son programme 
de régression sociale, économique, politique. Il 
faut confirmer l’élan populaire du 1er tour des 
présidentielles, élire une majorité de députés de 
l’Union populaire pour imposer une cohabitation 
et réaliser le programme qui vous a convaincu : 
hausse des salaires et blocage des prix, retraite à 60 
ans pour tous, des impôts plus justes, transforma-
tion écologique du pays, et un système politique 
qui rende réellement la décision aux français (RIC, 
révocabilité des élus)… l’harmonie des hommes 
entre eux et avec la nature.

La lutte n’est pas terminée, tout commence.

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

CalisTa bourraT
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La recomposition,  
c’est maintenant
Depuis des mois, la réélection d’Emmanuel 
Macron était écrite, et la campagne prési-
dentielle n’a apporté aucun véritable souffle 
nouveau. Pour beaucoup, le bulletin Macron 
est apparu comme le seul vote refuge et rai-
sonnable ; et nous sommes repartis pour 
cinq ans, frustrés par ce rendez-vous électoral 
manqué. Mais cette déception ne doit pas 
laisser de place aux petites musiques anti-dé-
mocratiques de ceux qui remettent en cause 
la légitimité du vote populaire, sous prétexte 
qu’il ne leur convient pas. Si une chose est à 
défendre contre vents et marées, c’est bien 
la démocratie et la légitimité du suffrage 
universel.

Les partis politiques traditionnels, au pre-
mier rang desquels le Parti socialiste, ont été 
laminés par ce vote. Le rôle de parti progres-
siste modéré et fédérateur qu’occupait le PS 
est aujourd’hui impossible à jouer face à La 
République en Marche qui a attiré un grand 
nombre de ses électeurs, et face à Mélenchon 
qui a su adapter son discours aux circons-
tances, et qui depuis des années, n’a eu de 
cesse de manifester son hostilité à l’égard de 
ces anciens amis socialistes. Par fidélité à des 
années de compagnonnage, nous ne sommes 
que quelques-uns à avoir voté Hidalgo, mais il 
ne faut rien regretter. Elle a porté des valeurs 
progressistes, écologiques et a été impeccable 
sur son rapport à l’universalisme. Difficile 
de préjuger de ce que va produire à terme la 
recomposition en cours de la politique fran-
çaise, mais il faut se rappeler que, quel que 
soit le nom qu’on lui donne, la social-démo-
cratie reste bien vivante dans de nombreux 
pays d’Europe et que surtout, l’histoire n’est 
jamais finie.

	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

Politique déconnectée
Notre Président a été réélu, formidable !
Seule ombre au tableau, cette élection n’a 
servi qu’à contrer l’extrême droite. Au premier 
tour, il n’avait obtenu que 23 % des votes. 
Dans ces conditions, M. Le Président n’est 
pas près de faire l’unanimité et consensus. La 
France sera de nouveau divisée.

Depuis les différentes républiques, notre sys-
tème politique a perdu toute crédibilité. Les 
programmes font espérer certains et diviser 
les autres, mais sans jamais aboutir ou nous 
correspondre.

Notre régime repose sur une seule personne, 
cela ne fait-il pas penser à notre ancienne 
monarchie absolue… Ça vous parle, il en 
a perdu la tête. Nos différents Présidents 
règnent par égo et pour le pouvoir sans écou-
ter son peuple.

Seule perspective, un contre pouvoir pour ne 
pas voir le mirage de la retraite s’éloigner des 
travailleurs/euses (65 ans, c’est trop).

	OGroupe Tremblay À Venir
Valérie suin, présidenTe de Groupe 

prisCa-diane nGninTenG ;  
sébasTien de CarValho ; Cyril lemoine

Notre planète a perdu ?
Ce 24 avril 2022, Emmanuel Macron est réélu 
Président de la République, réélu par défaut. 
C’est un grand soulagement de ne pas voir 
l’extrême droite accéder au pouvoir dans 
notre pays même si elle semble s’en rappro-
cher une nouvelle fois.

Cette élection ne lui donne pas de blanc-seing. 
Emmanuel Macron devra gouverner en chan-
geant sa méthode brusque et jupitérienne. 
Il devra entendre le vote de colère, notam-
ment en Outre-mer, de celles et ceux qui sont 
broyé(e)s par la société et subissent vie chère, 
sentiment d’abandon, injustices et inégalités 
environnementales et sociales cumulées.

Au mois de juin, il y aura un troisième tour : 
les élections législatives. Ce quinquennat ne 
peut-être un nouveau quinquennat d’inac-
tion climatique, de casse sociale et de mépris 
démocratique. Nous appelons toutes les forces 
de gauche et écologistes à se rassembler pour 
esquisser une majorité alternative qui défende 
en priorité le climat ; mais aussi la justice 
sociale, les libertés, la solidarité et la démo-
cratie. Nous voulons nous donner les moyens 
d’une coalition pour une majorité alternative.

Alors que tous les experts s’accordent à dire 
que le réchauffement climatique s’accélère, 
il conviendra de voter pour une assemblée 
qui puisse faire changer de cap Emmanuel 
Macron sur le climat. Car, il ne faut pas comp-
ter sur les lobbies des industries fossiles et de 
la chasse pour sauver notre planète.

	Oles élu·e·s eelV
Céline Fréby eT lino Ferreira
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LES PETITES ANNONCES

DIVERS

 Ó Cherche trousseau 
de clés perdu, 
reconnaissable par  
une main de Fatma 
couleur acier. 
06 88 20 63 76.

 Ó Vds accessoires 
opération de l’œil,  
post-vitrectomie, jamais 
servi, valeur 114 euros, 
vendus 84 euros. 
06 60 19 28 74.

 Ó Vds sac de sable  
35 kg. Brouette. 2 tables 
basses avec marbre. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds poussette landau, 
cosy avec housse 
plastifiée et sacoche 
(neuve) marque Bébé 
Confort, en très bon état, 
paiement en espèces, 
110 euros. 
06 26 90 47 24.

 Ó Vds livres de collection 
état neuf. La vie de 
François Ier, 10 euros. 
Œuvres complètes  
de Racine (1973),  
20 euros. Œuvres 
complètes de 
Beaumarchais (1973), 
30 euros. Œuvres 
complètes  
de Corneille (1972),  
25 euros. 
06 26 38 62 76.

 Ó Vds dictionnaire de 
la langue française en 
3 volumes, 15 euros. 
Théâtre complet de 
Victor Hugo (1974), 
10 euros. Appareil 
photo Pentax K10D 
avec téléobjectif 80, 
téléobjectif 200 fourni 
avec sacoche,  
100 euros. 
06 26 38 62 76.

 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.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 Ó Vds déambulateur 
pliable, 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 de cuisine, 50 cts. 
Livres pour enfants, de 
20 à 50 cts. Livres pour 
adultes, de 30 à 50 cts. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds lot de verres TBE. 
Cage à oiseaux TBE  
(45 x 27 x 34 cm),  
20 euros. Service  
de table en porcelaine 
d’Italie (66 pièces), 
60 euros le lot. 
06 23 38 11 86.

 Ó Vds palmes (taille 
43-44), marque Mares, 
modèle Cuppr, longueur 
56 cm, 5 euros.  
Cadres en bois (plusieurs 
tailles), 3 euros. 
01 48 60 35 40.

 Ó Vds stepper, 10 euros. 
Halogènes à 2 lampes, 
10 euros. Béquilles,  
2 euros. Tabouret,  
2 euros. Collection  
de chouettes, pin’s.  
24 grands livres  
Arsène Lupin, 60 euros. 
Poubelles en métal  
pour 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 T 
et 45 T, 2 à 5 euros. 
Grande lampe de salon 
de 1 m, 10 euros.  
Crics, 5 euros. 
Poussettes noires,  
20 euros. Patinettes,  
2 euros. Lampe de table 
de nuit, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

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

 Ó Vds lit (90 x 190 cm) 
avec tiroirs (88,8 x  
40,5 x 12,5 cm), blanc, 
neuf, grande niche  
(46,2 x 25 cm),  
160 euros. 
06 28 25 96 90.

OFFRE 
D’EMPLOI

 Ó Recherche personne 
véhiculée pour 
accompagnement 
dans plusieurs lieux, 
rémunération selon la 
durée du déplacement. 
Faire proposition. 
Quartier du Vert-Galant. 
07 80 12 41 66.

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Dame cherche heures 
de ménage ou de 
repassage. 
06 45 74 26 20.

 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 de guitare et de 
solfège pour débutants  
à son domicile, à partir 
de 6 ans. 
06 46 22 79 72.

 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/parlé, 5 euros/h. 
09 80 56 23 63.

 Ó Étudiante donne cours 
d’anglais, niveau collège. 
06 08 96 40 89

 Ó Vds service en 
porcelaine blanc cassé 
avec un trait doré (plat, 
saladier, 12 assiettes 
creuses et plates). 
Baskets montantes noir 
et rose Nike (taille 39), 
en bon état. 
06 21 97 71 04.

 Ó Cherche motoculteur. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds petites bonbonnes 
de gaz, 10 euros. 
Service à poisson, 
10 euros. 11 albums 
photos, 5 euros. 
Chevets, 10 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds barbecue,  
5 euros. Séparation 
camionnette Kangoo,  
8 euros. 4 roues 
complètes Michelin 
(175/65R14), 20 euros. 
Roue complète 
(185/62R14), 4 euros. 
Tourne-disque avec  
2 haut-parleurs,  
20 euros. Sangles  
pour poids lourd,  
5 euros pièce.  
4 plaques « Matières 
dangereuses »,  
15 euros le tout. 
06 38 88 91 92.

 Ó Vds linge de maison 
(torchons, essuie-mains). 
Sac à main et sac à dos 
femme, 5 euros l’unité. 
07 80 12 41 66.



ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
David Birundwa et Nanette Lubanzila ;  
Zohaib Ashfaq Hussain et Amna Shahban 
Qureshi ; Redouane Chioukh et Magdalina 
Boutrid ; Younes Bettayeb et Dounia Saadi ; 
Jean Vanhaecke et Timea Gergely ;  
Thibault Rosazza et Ji Yoon Jang ;  
Lelo Kuendawaku et Sindy Lusilu Ntambu.
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 médicales à la maison  
de quartier du Vieux-Pays sont actuellement 
annulées. Pour toute information, contactez  
le Pôle municipal de santé au 01 48 61 87 97.

PHARMACIES DE GARDE
•   Dimanche 8 mai  

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

•   Dimanche 15 mai  
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84

•   Dimanche 22 mai  
Pharmacie principale 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99

•   Dimanche 29 mai  
Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79

•   Dimanche 5 juin  
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84

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

> 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.
•  Le lundi 9 mai, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, 

place du Colonel-Rol-Tanguy, au Vieux-Pays.
•  Le lundi 23 mai, de 13 h 30 à 19 h 30,  

place du Colonel-Rol-Tanguy, au Vieux-Pays.
•  Le mardi 3 mai, de 10 heures à 16 heures, place  

du Bicentenaire-de-la-Révolution, au Vert-Galant.
•  Le mardi 17 mai, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures, 

place du Bicentenaire-de-la-Révolution, au Vert-Galant.
•  Le jeudi 12 mai, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, 

cours de la République, dans le centre-ville.

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

Conseil juridique avocats 
•  Les mercredis 11, 18 et 25 mai, de 13 heures à 15 heures,  

à la mairie.
•  Les samedis 14, 21 et 28 mai, 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 13 et 20 mai, de 9 heures à 11 h 30,  

dans le modulaire installé face à l’espace Mikado.
•  Les jeudis 5 et 19 mai, 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 13 mai, de 9 heures à midi, à la mairie.

> SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour l’aide aux victimes  
de violences intrafamiliales et de violences faites  
aux femmes. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou au 01 49 63 71 35.
•  Les jeudis 12 et 19 mai, de 13 heures à 17 heures,  

à la mairie.

> COHÉSION POLICE-POPULATION
Permanences de médiation, conseils et accompagnement. 
Prendre rendez-vous auprès de Bruno Nortier  
au 06 19 67 28 03 ou auprès du secrétariat de la division 
Prévention et Citoyenneté au 01 80 62 91 14.
•  Les mardis 10, 17, 24 et 31 mai, 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.
•  Le mardi 10 mai, de 9 heures à midi, à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 17, 24 et 31 mai, de 9 heures à midi,  

dans le modulaire face à l’espace Mikado.
•  Les mercredis 4 et 11 mai, de 9 heures à midi,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mercredis 18 et 25 mai, de 9 heures à midi,  

dans le modulaire face à l’espace Mikado.
•  Le jeudi 12 mai, de 14 heures à 17 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Le jeudi 19 mai, de 14 heures à 17 heures,  

dans le modulaire face à l’espace Mikado.
•  Les vendredis 6 et 13 mai, de 14 heures à 17 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les vendredis 20 et 27 mai, de 14 heures à 17 heures,  

dans le modulaire face à l’espace Mikado.

>  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 10, 17, 24 et 31 mai, de 14 heures à 17 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mardis 17, 24 et 31 mai, de 14 heures à 17 heures,  

dans le modulaire face à l’espace Mikado.

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre social 
Louise-Michel/Mikado au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.
•  Le lundi 9 mai, de 9 heures à 18 heures, à l’espace  

Louise-Michel.
•  Les lundis 16, 23 et 30 mai, de 9 heures à 18 heures,  

dans le modulaire face à l’espace Mikado.
•  Le mardi 10 mai, de 14 heures à 18 heures, à l’espace  

Louise-Michel.
•  Les mardis 17, 24 et 31 mai, de 14 heures à 18 heures,  

dans le modulaire face à l’espace Mikado.
•  Les mercredis 4 et 11 mai, de 9 heures à 18 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les mercredis 18 et 25 mai, de 9 heures à 18 heures,  

dans le modulaire face à l’espace Mikado.
•  Le jeudi 12 mai, de 14 heures à 18 heures, à l’espace  

Louise-Michel.
•  Le jeudi 19 mai, de 14 heures à 18 heures, dans le modulaire 

face à l’espace Mikado.
•  Les vendredis 6 et 13 mai, de 14 heures à 17 heures,  

à l’espace Louise-Michel.
•  Les vendredis 20 et 27 mai, de 14 heures à 17 heures,  

dans le modulaire face à l’espace Mikado.

> CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE 
d’Île-de-France (Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 36 46.
•  Les jeudis 5 et 12 mai, de 9 heures à midi, à l’espace  

Louise-Michel.
•  Le jeudi 19 mai, de 9 heures à midi, dans le modulaire  

face à l’espace Mikado.

>  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 9, 16 et 23 mai, 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 11 et 25 mai, 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 17 mai, 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 12 mai, 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 4 mai, de 13 h 45 à 17 heures, à la mairie.

> SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant  
des difficultés financières, assurée par l’association Crésus  
Île-de-France (Chambre régionale de surendettement social).
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie ou  
au 01 49 63 71 35.
•  Le mercredi 18 mai, de 9 heures à midi, à la mairie.

> PRO BTP
La permanence ne sera pas assurée ce mois-ci. Rendez-vous 
en juin. Pour toute information, appelez le 01 55 76 15 05.

> UFC-QUE CHOISIR
Sans rendez-vous. 
•  Le samedi 28 mai, de 9 h 30 à midi, dans le modulaire  

face à l’espace Mikado. 

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

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

mai 2022 < 37
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
L’espace Henri-Barbusse

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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Le 19 juin 1937, lors de sa séance, 
le conseil municipal décide 
d’autoriser « les représentations 

de cinéma dans la salle Barbusse le ven-
dredi de chaque semaine ». Cette salle, 
située à l’emplacement actuel du 
square du Souvenir-Français, dans 
le quartier des Cottages, est à l’époque 
utilisée pour accueillir les enfants 
dans le cadre du patronage laïque. 
Après sa destruction par un incendie 
en septembre 1958, la municipalité 

décide de faire construire une nou-
velle salle sur le terrain communal 
sis au numéro 60 bis de la xe avenue. 
La construction sera achevée en 1960.
Le patronage laïque municipal, cette 
« œuvre de la Municipalité et du corps 
enseignant » occupe les lieux, se fixant 
« pour tâche d’offrir aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes des loisirs sains et 
éducatifs ». Fonctionnant pour moitié 
grâce aux subventions communales, 
le patronage propose, chaque jeudi 

(jour où les jeunes n’ont alors pas 
classe) et durant les vacances sco-
laires, « jeux collectifs, sports, sorties, 
travaux manuels, chants, danses (…), 
autant de moyens d’éducation qui com-
plètent le travail scolaire ». La structure 
organise aussi des sorties en autocar 
à la piscine de Pantin pour apprendre 
à nager, au théâtre national popu-
laire à Paris, ou au bord de la mer en 
été. La nouvelle salle Henri-Barbusse 
accueille en outre une bibliothèque 

et le ciné-club du samedi soir, ainsi 
que le spectacle annuel du groupe 
théâtral Les Tréteaux verts.
En 1975, le conseil municipal décide 
d’aménager deux foyers restaurants 
pour personnes âgées, l’un dans le 
quartier du Vert-Galant, l’autre dans 
la salle Henri-Barbusse, leur gestion 
étant confiée au bureau d’aide sociale 
(aujourd’hui appelé centre commu-
nal d’action sociale).
Le bâtiment des Cottages est tota-
lement rénové, de janvier 2016 
à décembre 2017. Rouvert sous la 
dénomination « espace Henri-Bar-
busse », décloisonné, plus lumineux, 
doté de terrasses et d’un patio, le lieu 
se veut intergénérationnel et mutua-
lisé avec plusieurs associations. Une 
adhérente fait part de sa satisfaction : 
« On nous propose des sorties, des ateliers 
gourmandises, des soirées à thème, de 
l’informatique, de la sophrologie, des 
cours d’anglais, de la marche bien-être… 
Avec notre animateur, nous élaborons un 
journal, Le Petit Rapporteur, qui relate 
activités et sorties avec nos appréciations. 
On ne s’ennuie pas ! » Une autre adepte 
complète : « Je me suis inscrite pour la 
gratuité de la carte de piscine. Et puis j’ai 
découvert tout le panel d’ateliers propo-
sés ici, que j’apprécie énormément. » 
Et de conclure : « Nous avons 
des animateurs d’enfer ! »

  O  LE SERVICE DES ARCHIVES 
COMMUNALES

Un potager, ce n’est pas  
que des légumes !
Le muguet ouvre le mois avec la tradition 
du 1er mai ! C’est l’apogée du printemps : 
avec les beaux jours, tous les végétaux 
éclatent et poussent à vue d’œil... Il faut 
retenir son souffle jusqu’aux saints de 
glace (les 11, 12 et 13 mai), car une 
gelée tardive peut être fatale à certaines 
plantes ou certains arbustes. Dans les 
jardins ou jardinières, toutes les fleurs d’été peuvent maintenant être mises 
en pleine terre. Un potager, ce n’est pas que des légumes ! On peut leur 
associer des fleurs et des plantes aromatiques (basilic, aneth…). Outre l’aspect 
ornemental, cela permet de dérouter certains insectes qui pourraient ravager 
les légumes. La bourrache, par exemple, est une fleur violette très utile au 
potager parce qu’elle attire les bourdons qui vont polliniser les autres plantes. 
Elle se ressème toute seule et peut devenir assez grosse pour constituer ensuite 
un excellent paillis.La bourrache est cependant une plante invasive, qu’il faut 
donc surveiller attentivement. Les annuelles, à ressemer chaque année, sont 
des fleurs indispensables au potager. Les fleurs champêtres comme les soucis 
ou les capucines sont pour leur part de véritables pièges à pucerons. Elles sont 
très faciles à cultiver et particulièrement florifères.
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LA CITATION DU MOIS 
L’impossible recule toujours quand on marche vers lui. Antoine de Saint-Exupéry, auteur et aviateur.
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CINÉMA JACQUES-TATI - 29 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

cinemajacquestati.fr

TOP GUN MAVERICK 
LES CRIMES DU FUTUR 
Z (COMME Z) 
SUIS MOI JE TE FUIS 
LA FEMME QUI PLEURE 
LA VIE DE FAMILLE 
LAUREL ET HARDY 
LE CHÊNE 
À LA BAGUETTE 

TOP GUN MAVERICK 
LES CRIMES DU FUTUR 
LES PASSAGERS DE LA NUIT 
LE MEDECIN IMAGINAIRE 
RRR 
LA DRÔLESSE 
LA FEMME QUI PLEURE 
LE ROI CERF 
LAUREL ET HARDY 
LE CHÊNE ANIMATION ET GOÛTER

AUDITION LES FRISSONS DU VENDREDI

GHOST SONG  BIOPIC

TOP GUN MAVERICK 

DU 1er AU 7 JUIN
TOP GUN MAVERICK 

DU 25 AU 31 MAI

Tremblay-en-FranceTremblay-en-FranceTremblay-en-France



Exposition
BLACK MUSIC

de Brüno et Bourhis
du 3 au 28 mai

Médiathèque 
Boris-Vian

Conférence
« CHAÎNE DE 
MÉMOIRES » 

mardi 10 mai 
à 19h15

par Fanny Glissant 
avec la participation 
de Gérard Maximin, 

réalisateur à France Télévision
Médiathèque Boris-Vian

Musique
SEKSION MALOYA ET ALAMBAYA

avec la participation de l’UTR

Ville de Tremblay-en-France
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Exposition
ESCLAVAGE, ABOLITIONS, 
ÉMANCIPATION : 
UN CHEMIN DE LUTTES
du 10 au 27 mai
avec la participation 
de l’espace Jean-Roger Caussimon 

Jardin des Cultures 
Aimé Césaire




