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Le cirque de retour
au Château Bleu
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Permanence téléphonique 24h/24 
01 48 61 17 72 ou 06 80 23 11 69

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL

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

www.pompes-funebres-tremblay.fr

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

Devis gratuits et facilités de paiement

ESPACE POMPES FUNÈBRES • ESPACE MARBRERIE • ESPACE FLORAL
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Vous souhaitez communiquer 
dans le journal municipal

CONTACT :  
Manuel ABBAS

06 31 28 45 33
abbas@hsp-publicite.fr

Régie publicitaire de la Ville de Tremblay-en-France
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr
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ÉDITO

> ACTUALITÉ  P. 4
Un plan de prévention du bruit peu ambitieux
Le projet de plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) pour la plateforme 
aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle a été présenté 
par les services de l’État. La Ville a émis un avis 
défavorable à son adoption et propose des mesures 
plus ambitieuses.

> ACTUALITÉ  P. 7
Le Pass, une clé pour accéder aux soins
La pôle municipal de santé expérimente depuis 
début 2021 la mise en œuvre d’une permanence 
d’accès aux soins de santé (PASS) ambulatoire.  
Grâce à dispositif, de nombreux Tremblaysiens 
peuvent enfin se faire ouvrir des droits et se soigner 
correctement.

> PORTRAIT  P. 20
Dans les pas de Cyril Lignac
Novice en pâtisserie, Manel Cherraou, 24 ans, s’est 
lancée dans ce domaine avec une belle ténacité. Elle 
exerce désormais ses talents au sein de la maison du 
médiatique chef de M6. La voilà désormais habitée 
par sa passion.

> SPORT  P. 27
Entrez dans les danses
Paso-doble, valse viennoise, rock, rumba, salsa… : 
le TAC Flash danse propose un pas de deux dans la 
galaxie des danses de salon, bénéfiques pour le moral 
comme pour la santé.

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

VilleTremblay

Édité par la ville  
de Tremblay-en-France
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Le cirque de retour
au Château Bleu

tremblay-en-france.fr

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

CE MOIS-CI

Urgence climatique,  
les signes se multiplient 

La litanie des catastrophes liées aux bouleversements climatiques 
continue inexorablement. Dernière en date, la sécheresse et les 
températures exceptionnelles en Inde donnent un exemple de ce 

que vont être dans le futur ces aléas : des catastrophes aux répercussions 
mondiales. Avec des températures de 50°C à l’ombre, l’agriculture en 
Inde est sinistrée, voire dans certaines régions totalement anéantie.  
À tel point que l’approvisionnement en nourriture de base pour tout 
le sous-continent indien est menacé. Mais sans les récoltes indiennes, 
c’est le marché mondial des denrées qui va être touché. On le voit : ces 
emballements climatiques, qui peuvent sembler lointain, nous frappent  
de plein fouet, alors que la planète Terre est une économie mondialisée. 

Le rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat), une fois de plus, tire la sonnette d’alarme.  
Plus on attend pour agir, plus l’effort sera douloureux et plus il sera 
difficile d’atteindre l’objectif de limitation à 1,5 degré d’augmentation  
de la température moyenne du globe. Pour y parvenir, il faudrait 
atteindre le pic d’émission de CO2 en 2025 et engager une baisse de 45% 
en 2030. Mais si le rythme actuel est maintenu, la température moyenne 
augmentera de 3,2 degrés. À ce niveau, de vastes espaces aujourd’hui 
densément peuplés seront rendus tout simplement inhabitables, soit 
par les températures, soit par inondation. Les conséquences seraient 
dramatiques.

Or près de 400 projets de mines de charbon, de forages pétroliers et 
gaziers sont en cours de réalisation dans le monde. Le monde ne prend 
pas le chemin d’une réduction des émissions de CO2, mais s’apprête à en 
rejeter encore plus dans l’atmosphère ! La prise de conscience écologique 
progresse dans la population mais elle doit aujourd’hui se traduire par 
une pression sur les gouvernements des grandes puissances industrielles. 
Le Président Macron, maintenant réélu, doit s’engager sur ce chemin 
immédiatement et ne pas faire perdre de temps à notre pays avec des 
régressions sociales majeures qui ne sont ni urgentes, ni utiles  
et qui ne servent que quelques intérêts financiers. Ce qui se passe n’est 
pas lointain, ni ne se passera dans un futur indéterminé : nos enfants 
vivront directement ces catastrophes, les prémisses sont sous nos yeux. 
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de bois préservés 
au cœur de la ville

70 ha

20 ha
de jardins solidaires 

et familiaux

21 km
de pistes cyclables

500 ha
de terres agricoles 

protégées de l’urbanisation

  Les berges du canal de l’Ourcq,
lieu de promenade privilégié

Ville
de Seine-Saint-Denis

la plus verte

  5 000 logements raccordés à la géothermie
8 600 tonnes de CO2 économisées chaque année

Tremblay, Tremblay, Tremblay, 
et la nature,et la nature,et la nature,

une preuve d’amourune preuve d’amourune preuve d’amour
Ville engagée Ville engagée 

pour les générations futures

Au cœur du parc de la ville, 
l’artiste Tadashi Kawamata a conçu 
l’œuvre « Bain de forêt », composée 
de 20 cabanes et trois nids d’oiseau
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ACTUALITÉ

Un plan de prévention du bruit peu ambitieux 
Le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour la plateforme 
aéroportuaire Paris-Charles-de-Gaulle a été présenté par les services de l’État. La Ville  
a émis un avis défavorable à son adoption et propose des mesures plus conséquentes.     

Lors de la séance du conseil 
municipal du 19 mai 2022, les 
élus de Tremblay ont voté à 

l'unanimité une délibération contre 
l’adoption du plan de prévention du 
bruit dans l’environnement (PPBE) 
2022-2026 pour la plateforme aéro-
portuaire Paris-Charles-de-Gaulle 
(CDG). Ce plan doit être approuvé par 
arrêté interpréfectoral cette année. 
La réalisation d’un PPBE est une obli-
gation réglementaire imposée par 
la directive européenne 2002/49/CE. 
Celle-ci prévoit qu’un plan de préven-
tion du bruit est élaboré pour chaque 
plateforme aéroportuaire recevant 
plus de 50 000 mouvements (c’est-à-
dire le nombre de décollages et atter-
rissages) par an. En 2019, l’aéroport 
Paris-CDG a comptabilisé 500 000 
mouvements. Élaboré par la direc-
tion générale de l’Aviation civile, ce 
plan s’appuie sur les cartes straté-
giques de bruit, réactualisées sur la 
base d’hypothèses de trafic à court et 
long terme. Il expose les mesures, en 
cours et programmées, pour limiter 
l’exposition au bruit lié au fonction-
nement de la plateforme aéropor-
tuaire. « Le nouveau plan quinquennal 
n’est pas assez contraignant en matière 
de réduction de la pollution sonore, 
estime Sébastien Becq, directeur du 
Développement durable à la Ville. 
Ce nouveau PPBE prévoit seulement la 
généralisation des descentes continues fin 
2023*, une étude sur d’éventuelles restric-
tions supplémentaires des vols de nuit 
et, vers 2024, dès que des hypothèses de 

trafic stables pourront être déterminées, 
une étude sur l’opportunité de réviser 
le plan de gêne sonore qui définit les 
zones d’habitation éligibles à une aide à 
l’insonorisation. »
Selon l’association Bruitparif, en 
raison du trafic aérien, 1,4 million 
de Franciliens sont exposés à des 
niveaux de bruit très supérieurs 
aux recommandations de l’Orga-
nisation mondiale de la santé. Les 
riverains vivant sous les couloirs 
aériens perdent jusqu’à trois années 
d’espérance de vie en bonne santé,  
toujours selon Bruitparif. « Paris-
CDG détient le triste record en Europe 
du nombre de vols de nuit entre 22 heures 
et 6 heures, reprend Sébastien Becq.  
Le trafic aérien a connu une forte croissance, 
passant de 478 306 mouvements en 2013  
à 504 836 en 2019. Les projections sont 
inquiétantes puisque l’augmentation 
inscrite dans le nouveau PPBE s’élève  
à 180 000 mouvements supplémentaires  
à l’horizon 2025, soit un chiffre identique 
au trafic que devait absorber feu le projet 
de construction d’un quatrième terminal 
à Paris-CDG. » 

Protéger les habitants des 
nuisances sonores
La municipalité a déjà eu l’occasion, à 
plusieurs reprises, de faire part de ses 
exigences en matière de lutte contre 
les nuisances sonores aériennes, 
notamment lorsqu'elle s'est opposée 
au projet de terminal 4. En 2013, grâce 
à son engagement, Tremblay avait 
d’ailleurs obtenu que l’ensemble des 

LES HABITANTS DU VIEUX-PAYS PEUVENT SOLLICITER DES AIDES POUR INSONORISER LEUR LOGEMENT.

habitants du quartier du Vieux-Pays 
intègrent le plan de gêne sonore de 
Paris-CDG et bénéficient ainsi d’une 
aide à l’insonorisation. Pour Olivier 
Guyon, adjoint au maire délégué au 
Développement économique, le PPBE 
manque d’ambition. « Ce plan n’est 
pas à la hauteur des enjeux environne-
mentaux, assène l’élu. Il ne propose pas 
d’efforts suffisants en matière de réduc-
tion des nuisances sonores, en particu-
lier pour le trafic nocturne. Par ailleurs, 
l’amélioration des performances acous-
tiques des aéronefs n’est par exemple pas  
développée. » 
Dans l’avis formalisant l'opposition du 
conseil municipal, la commune émet 
quatorze exigences, à commencer par 
la mise en place d’une « vraie concerta-
tion publique » ; elle demande aussi de  
« réduire voire supprimer le trafic noc-
turne » à l’instar de grands aéroports 
européens tels ceux de Francfort ou 
Londres. « En complément des mesures 
coercitives, nous proposons des mesures 
collaboratives qui visent à accompagner 
les acteurs du trafic aérien dans une trans-

formation de leurs activités, pour réduire 
le bruit mais aussi pour diminuer l’impact 
climatique, poursuit Olivier Guyon. 
Nous lançons notamment une étude sur 
l’hydrogène, en partenariat avec ADP et 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France. Nous appelons également 
à relancer le projet Carex, qui vise à 
reporter le fret aérien transporté par les 
courts et moyens courriers vers les trains 
à grande vitesse. » Dossier à suivre…

  O PIERRE GRIVOT

* La descente continue est une technique qui permet 
d’éviter au maximum les phases de vol en palier et 
donc de réduire ainsi la sollicitation des moteurs, 
limitant ainsi les nuisances sonores et permettant 
des économies de carburant.

POUR CONSULTER, LE PROJET DE PLAN  
DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS  
L’ENVIRONNEMENT DE L’AÉROPORT PARIS-
CHARLES-DE-GAULLE SUR LE MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :  
CONSULTATIONS-PUBLIQUES.DEVELOPPE-
MENT-DURABLE.GOUV.FR

Aide à l’insonorisation 
Une aide financière peut être attribuée, sous certaines conditions, pour 
réaliser des travaux d'insonorisation des logements, des établissements d’en-
seignement ou des locaux à caractère sanitaire ou social situés à proximité 
de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Ce dispositif est géré par le groupe ADP et 
financé par la taxe sur les nuisances sonores aériennes payée par les com-
pagnies aériennes. Plus d’infos sur les sites : entrevoisins.groupeadp.fr et 
aideinsono.fr ou au numéro vert 08 05 38 36 88. 

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S



6 > juin 2022

« Je stresse surtout  
avant les entretiens »
Rayane Tbahriti, 22 ans :
« Je me suis inscrit ici pour avancer dans mon 

projet professionnel : devenir responsable 
sponsoring. Après mon BTS management 

commercial et opérationnel, j’ai été accepté 
au sein d'une école de commerce dans le 

sport. Mais je cherche un club de football 
ou toute autre association sportive pour 

finaliser cette inscription. Le coaching de 
la Boutique club emploi peut m’aider dans 

ma recherche mais aussi pour les entretiens, 
car je stresse surtout avant ; cela va m’aider à 

corriger certaines choses. » 

ACTUALITÉ

Accompagner les diplômés vers l'emploi
La Boutique club emploi (BCE) vient de lancer une nouvelle session du dispositif  
« Du diplôme à l’emploi ». Grâce à divers ateliers, les participants – titulaires d'un bac  
à bac+5 – vont tenter de lever certains freins pour faire aboutir leur projet professionnel.

CES PERSONNES DIPLÔMÉES VONT SUIVRE UNE SESSION D’ACCOMPAGNEMENT DE NEUF SEMAINES.

D
. R

.

Un entretien grandeur nature. 
« Bonjour, je suis recruteuse 
pour la compagnie Air France. 

Je vais vous présenter le déroulé de cette 
entrevue », expose Célia Boussaid, 
étudiante en alternance chez Enedis, 
qui joue les chargées de recrutement 

le temps de cet exercice organisé à 
la Boutique club emploi (BCE). 
Face à elle, Dalila Fares, l'une des 
participantes à l'atelier (voir son 
témoignage en encadré). Les deux 
femmes ont élaboré le scénario 
conjointement, pour coller au profil 

de la vingtenaire, qui rêve de deve-
nir hôtesse de l'air ou agent d'escale. 
Même méthode quelques minutes 
plus tard pour Rayane Tbahriti, autre 
membre du groupe. Ces simulations 
concluent une rencontre organisée 
dans le cadre de plusieurs disposi-
tifs d’insertion, dont « Du diplôme 
à l'emploi ». Au programme : infor-
mations et conseils sur la gestion du 
stress, la préparation de l'entretien ou 
le comportement lors de l'entrevue. 
Le tout avec, en alternance, Célia 
Boussaid et Nassima Taférant, repré-
sentante d’Enedis et interlocutrice 
pour la RSE (responsabilité sociétale 
d’entreprise). 

Axé sur les entreprises
De nombreux outils et supports sont 
mis à la disposition des bénéficiaires 
du programme, financé par le contrat 
de ville et soutenu par la municipalité. 
Ouvert à des diplômés de tous âges, 
titulaires d'un bac (général ou profes-
sionnel) à bac+5, il a pour objectif de 
leur donner le temps (neuf semaines) 
et les moyens pour aboutir à une for-
mation ou un emploi. Cette session-ci 
a ouvert le 2 mai. Le prochain cycle 
débutera le 12 septembre. Hafsa Kar-
moordeen, coordinatrice pédagogique 
à la BCE, précise les modalités du 
dispositif : « Selon son parcours et ses 
projets, chacun va avoir un objectif, plus 
particulièrement celui de se recentrer 
sur sa formation initiale pour mener la 
recherche d’emploi. Les participants vont 
donc suivre des ateliers collectifs (sur le 
CV, l'image et l'estime de soi, etc.) mais 
aussi bénéficier d'entretiens individuels 
tous les quinze jours. Néanmoins, le dis-
positif reste surtout axé sur les entreprises, 

par exemple via l'organisation d'un rallye 
spécifique [une tournée d’entreprises] 
ciblant une zone d'activité. » Sans oublier 
l'accent mis sur les réseaux sociaux 
pour développer de nouveaux sup-
ports d'échanges notamment avec le 
réseau LinkedIn.

Coaching gagnant
Cet accompagnement porte en tout 
cas ses fruits. Les derniers bilans 
montrent ainsi un taux de retour à 
l'emploi ou d'entrée en formation de 
l'ordre de 65 %. Le suivi se prolonge 
d'ailleurs durant près de trois mois 
après la fin de la session. 
Dounia Azzaoui, 26 ans, revient sur 
son expérience, achevée en mars 
2021. Depuis son inscription au pro-
gramme, cette titulaire d'un master 
2 marketing et communication a 
décroché un CDD d'un an dans une 
entreprise en tant que chargée de mar-
keting. « Ce programme m'a surtout 
été utile pour la recherche d'un emploi 
et les simulations d'entretien. J'ai aussi 
pu adapter mon CV à mon domaine 
professionnel et j'étais plus à l'aise avec 
les recruteurs », témoigne-t-elle. Un 
coaching gagnant, donc, et une source 
de motivation pour les bénéficiaires.

  O AURÉLIE BOURILLON

LA PROCHAINE SESSION EST PRÉVUE  
DU 12 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE.  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
AU 01 49 63 47 30 OU EN ADRESSANT  
UN MAIL À BOUTIQUE.EMPLOI@BCETEF.ORG.

« Il faut que j'ordonne  
plus mes idées »
Dalila Fares, 23 ans :
« J’ai connu ce dispositif quand je suis venu à 
la Boutique club emploi pour refaire mon CV. 
On m’a alors parlé de cet accompagnement. 
Il va m’aider pour travailler sur mon projet : 
devenir hôtesse de l’air ou agent d’escale. Je 
me laisse une année pour le finaliser. Avec 
ce programme, je vais pouvoir travailler les 
entretiens et les améliorer, même si j’ai l’habi-
tude d’en passer. Je suis à l’aise à l’oral, mais 
il faut peut-être que j'ordonne plus mes idées et 
que je me recentre. » 
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La Pass, une clé pour accéder aux soins 
Le Pôle municipal de santé expérimente, depuis début 2021, une permanence d’accès 
aux soins de santé (Pass) ambulatoire. Grâce à ce dispositif, de nombreux Tremblaysiens 
peuvent enfin se faire ouvrir des droits et se soigner correctement.     

Le manque d’information 
conduit parfois des patients  
à renoncer à se soigner, notam-

ment faute de prise en charge par  
l’Assurance maladie. Pour lutter 
contre ce phénomène, le Pôle muni-
cipal de santé (PMS) se mobilise 
depuis 2020-2021 pour accompagner 
certains usagers dans l’ouverture de 
leurs droits. Une permanence d’accès 
aux soins de santé (Pass) ambulatoire 
est ainsi programmée tous les jeudis 
et vendredis après-midi au PMS,  
de 13 h 30 à 16 h 30. Grâce à ce dispo-
sitif médico-social en cours d’expéri-
mentation, des Tremblaysiens béné-
ficient d’une prise en charge, comme 
la protection universelle maladie 
(ex-complémentaire maladie univer-
selle), ou l'AME, l’aide médicale de 
l’État (AME). Inscrite dans le contrat 
local de santé, la Pass est portée par la 
Ville et bénéficie d’un appui financier 
de l’agence régionale de santé. Une 
réponse essentielle face à la préca-
rité ou aux difficultés de certains 
patients. « Une grande partie des per-
sonnes concernées ont été orientées par 
nos médecins ou nos secrétaires, confron-
tés à ces situations de fragilité, indique 
Sadia Benhamou, directrice du PMS. 
Malgré l’absence de prise en charge par 
l'Assurance maladie, nous avons soigné 
ces patients. Mais ils ne pouvaient pas 
poursuivre les soins auprès d’autres  
professionnels. »

Des professionnels  
de santé partenaires
Ouverte seulement aux Tremblay-
siens, la Pass accueille – de manière 
individuelle et en fonction de cer-
tains critères (dont l’absence totale ou 
partielle de couverture sociale) – des 
seniors, des actifs, des personnes en 
situation irrégulière ou encore des 
jeunes ayant quitté le foyer familial. 

Selon un premier bilan, la permanence  
a reçu 216 personnes (104 femmes et  
112 hommes) depuis son ouverture 
début 2021. Résultat : 90 bénéfi-
ciaires ont obtenu des droits (majo-
ritairement la complémentaire santé  
solidaire et l’AME).
La Pass comprend un volet adminis-
tratif mais aussi une partie médicale, 
avec une évaluation réalisée par une 
infirmière coordinatrice du PMS. 
Cette étape permet de repérer les 
besoins en matière de soins (médica-
ments, analyses…).
C’est tout l’enjeu de cette action, qui 
vise à couvrir une pluralité d’actes 
pour mieux soigner. Des conven-
tions annuelles ont déjà été signées 
entre la Ville et des professionnels 
de santé ou du milieu paramédical 
(une pharmacie et un laboratoire). 
Un modèle de convention a d'ailleurs 
été adopté lors du conseil municipal 
du 19 mai. Grâce à un formulaire 
spécifique, le paiement des actes aux 
professionnels signataires, est dif-
féré, le temps d'ouvrir les droits de la  
personne. Si l'affiliation est fina-
lement refusée par les organismes 
de prise en charge, la Ville règle la 
facture, précise Marie-Ange Dossou, 
adjointe au maire déléguée à la Santé. 
« La municipalité a, jusqu'ici, reversé  
1 547 euros pour ces frais. Il est main-
tenant nécessaire d’élargir le réseau des 
professionnels de santé partenaires, car 
il faut prendre les parcours de soins dans 
leur globalité pour permettre à chacun de 
se soigner correctement, quels que soient 
les ressources ou le statut du patient, sou-
ligne l'élue. La Ville se portant garante 
auprès des professionnels, une relation 
de confiance s’est instaurée, ce qui est 
rassurant pour la suite du déploiement 
du dispositif. »

  O AURÉLIE BOURILLON

LE PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ ACCUEILLE TOUS LES PATIENTS SANS EXCEPTION.

En bref
Prox’Aventure revient ! 
La 9e édition de Prox’Aventure aura lieu le mardi 
7 juin (de 9 h 30 à 16 h 30) dans la plaine 
de jeux, à proximité du palais des sports. Des 
policiers bénévoles et des policiers municipaux, 
des pompiers et des transporteurs ainsi qu’une 
association de prévention routière tiendront des 
stands pour les 6e et 5e des collèges de la ville 
afin de leur faire connaitre leur métier et les 
différentes institutions. Au programme de cette 
journée d’animations axée sur la sécurité routière : 
escalade, boxe, laser game, rugby, simulateur de 
choc, voiture tonneau, test taureau mécanique 
gonflable, parcours d’obstacles en tenue de main-
tien de l’ordre, vélos et trottinettes électriques.

Portes ouvertes à l’Ensiate 
L’Ensiate, l’école de l’ingénierie éco-énergétique 
et du développement durable, installée dans 

les locaux de l’Aforp à Tremblay, dans la zone 
de Paris Nord 2, a mis sur pied une nou-
velle filière, intitulée « Le numérique et les 
objets connectés appliqués à l’efficacité éner-
gétique», qui ouvrira dès la rentrée prochaine. 
Pour les titulaires d’un bac à bac+3 technique 
ou scientifique, d’un bac+4 ou 5 ou encore d’un  
bac +3 avec trois ans d’expérience profession-
nelle qui souhaitent postuler, l’établissement 
organise des journées portes ouvertes sur place 
le samedi 25 juin (de 10 heures à 13 heures) 
et en virtuel tous les mercredis et vendredis  
(de 14 h 30 à 16 h 30) et les samedis 
(de 10 heures à midi). Renseignements :  
01 47 84 87 39/ 06 98 39 44 66 ou ensiate.fr.

Première pierre pour le Colisée ! 
La pose de la première pierre de cette aréna 

qui prendra place au sein du parc d'affaires 
AeroliansParis aura lieu le jeudi 23 juin à  
10 h 30 en présence du président de Paris Terres 
d’Envol, Bruno Beschizza, du maire de Tremblay, 
François Asensi, du directeur général du groupe 
Legendre, Olivier Roualec ainsi que de l’ensemble 
des partenaires : l’État, la Métropole du Grand 
Paris, la région Île-de-France, le département 
de la Seine-Saint-Denis et Grand Paris Aména-
gement. L'équipement doit être livré au premier 
trimestre 2024. Doté d’une salle principale de  
7 000 places, d’une seconde de 2 000 sièges, 
ainsi que d’une grande bodega, le Colisée a 
vocation à accueillir de grands spectacles dans 
un territoire dépourvu d’équipements de ce type. 
Le S-PASS TSE, qui a déjà signé un contrat de 
concession d’une durée de vingt ans pour exploiter 
les lieux, annonce 35 spectacles par an.

« Ça a changé notre vie » 
Avec l’ouverture de leurs droits et l’accès à un réseau de professionnels de 
santé, les nouveaux bénéficiaires peuvent poursuivre leur parcours de soins. 
Fatouma Fofana, habitante de Tremblay depuis plus de six mois, peut en 
témoigner. Grâce à la Pass et à l’accompagnement du Pôle municipal de 
santé, cette mère de famille a obtenu l’aide médicale de l’État (AME) pour 
elle et sa fille de 5 ans. « C’est à la mairie, lorsque j’ai voulu inscrire ma fille 
à l’école, qu’on m’a parlé du Pôle municipal de santé et de l'AME, confie-t-
elle. Les démarches ont été assez rapides. Ça a changé notre vie ; depuis, 
c’est beaucoup plus facile de se soigner. Surtout que je suis enceinte :  
je peux faire mon suivi à l’hôpital Ballanger. »
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Ça bouge chez les seniors !
Activités sportives et culturelles, ateliers, jeux, concours, loto ou encore sorties :  
la municipalité avec son centre communal d’action sociale (CCAS) chouchoute les seniors  
dès 60 ans et ne laisse pas de place à l’ennui.  

Grâce aux nombreuses anima-
tions proposées par le secteur 
du Développement des loisirs 

seniors (DLS) du centre communal 
d’action sociale (CCAS), une dyna-
mique s’est créée depuis 2019 pour 
les retraités au sein de la Ville. Si les 
espaces d’accueil (Barbusse et Arpa-
vie) ont fermé pendant la crise sani-
taire, les seniors se retrouvent depuis 
plusieurs semaines, notamment à 
l’espace Henri-Barbusse, et prennent 
plaisir à se donner rendez-vous pour 
les diverses activités. « Malgré le Covid 
et la fermeture des structures, le DLS n’a 
jamais été en rupture de service, sou-
ligne Véronique Guastavi, sa direc-
trice. Depuis une dizaine de jours, il y 
a une montée en puissance. L’ouverture 
prochaine de l’espace Ambroise-Croizat 
va nous permettre de doubler les effectifs 
de restauration le midi. Avec cette deu-
xième structure, il y aura forcément un 
élan supplémentaire. » 

Des inscrits de plus en plus 
jeunes 
Si le service du DLS conduit des 
actions à caractère social en direction 
du public retraité (actions de convivia-
lité et de lien social, accompagnement 
à domicile…), il s’adresse à tous les 
seniors sans distinction d’âge ni de 
ressources, et selon leur tranche de 
quotient familial. Aujourd’hui, près 
de 3 000 foyers sont inscrits au CCAS, 
soit près de 4 500 seniors. Chaque 
accueil met en œuvre des actions 
adaptées en tenant compte des centres 
d'intérêt et du degré d'autonomie des 
personnes. Des activités très variées 
sont proposées : visites, promenades, 
découvertes (musées, monuments…), 
créations manuelles, expression cor-
porelle, jeux traditionnels, chansons 
et contes. Les jeunes retraités qui fré-
quentent les structures peuvent aussi 
pratiquer la zumba, l’aquagym, la gym 
douce et d’entretien, ou encore profi-

LES BALS SONT TRÈS PRISÉS PAR LES TREMBLAYSIENS.

ter d’ateliers culinaires et de sorties 
thématiques. « Les retraités inscrits sont 
de plus en plus jeunes, remarque Cathe-
rine Letellier, conseillère municipale 
déléguée aux Loisirs seniors. C’est 
pourquoi nous souhaitons développer des 
projets culturels et sportifs, des moments 
de plaisir qui permettent à chacun de 
prendre sa place dans le collectif. Les 
équipes du CCAS, dévouées et investies, 
font un travail formidable auprès du 
public. La commission des loisirs permet 
également à chacun de donner son avis 
et de proposer de nouvelles animations. » 
Alors, n’hésitez plus, la porte du CCAS 
est ouverte !

  O PIERRE GRIVOT

INSCRIPTION AUPRÈS DU SECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DES LOISIRS SENIORS - 
ESPACE HENRI-BARBUSSE, 60 BIS,  
10E AVENUE (TÉL : 01 56 48 09 33).

Chantal Gautier,  
69 ans 
Habitante du centre-ville 
« Cela fait six ans que je participe 
aux activités du CCAS. Cela évite 
l’isolement et les activités sont variées. 
Il y a du cinéma, des ateliers culinaires, 
de la gymnastique, de la zumba et 
des sorties culturelles. On visite des 
châteaux, on se promène aussi à Paris. 
J’ai proposé récemment une sortie  
à Provins et elle a été retenue par la 
commission des seniors. Les tarifs sont 
appliqués selon le quotient familial, je 
trouve ça bien. J’adore aussi les ateliers 
culinaires parce qu’on participe, puis 
on déguste. En plus, l’animatrice, 
Karima, nous donne des idées  
de recettes ! »  

Pierre Bachelet,  
82 ans 
Tremblaysien  
du Vieux-Pays
« Je participe aux activités du CCAS 
depuis un an. Ce sont des amis qui 
m’ont poussé à m’inscrire, et je ne 
regrette absolument pas. Depuis que 
je suis veuf, j’ai besoin de retrouver 
du lien social, d’être moins isolé. Je 
participe aux ateliers culinaires et aux 
réunions trimestrielles pour proposer 
des sorties ou des activités nouvelles. 
Les animateurs sont supers sympas, à 
l’écoute et très attentionnés avec nous. » 

Fichier canicule : pensez à vous inscrire !
Comme chaque année depuis la loi du 30 juin 2004, qui institue un dispositif de veille et d’alerte en cas de risques 
climatiques, un plan canicule est mis en place du 15 juin au 15 septembre. Une attention particulière est portée 
aux personnes fragilisées vivant à domicile : les personnes de plus de 65 ans, les personnes invalides de plus de 60 
ans, les personnes de moins de 60 ans en situation de handicap, ainsi que les personnes vulnérables. Le CCAS de 
Tremblay tient un fichier à disposition des personnes vulnérables souhaitant être contactées en cas de déclenchement 
du plan canicule. Vous pouvez vous inscrire sur ce registre. La démarche s’effectue grâce à un formulaire à retirer au 
service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) à la mairie (2e étage). Il est également possible de signaler 
une situation complexe en contactant le CCAS, qui prendra alors attache avec la personne. Des visites de convivialité 
seront également assurées par le personnel du SAAD ainsi que par des jeunes engagés dans le cadre des jobs d’été. 
Pour plus de renseignements, contactez le CCAS : 01 49 63 71 46.
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 >  S.O.S Amitié recherche des 
bénévoles

Envie d’être utile ? Devenez bénévole 
à l’antenne francilienne de S.O.S 
Amitié, association née en 1960 
et reconnue d’utilité publique. Les 
besoins sont importants puisque 
les bénévoles se relaient 24 heures 
sur 24 pour apporter une écoute 
bienveillante (par téléphone ou via 
internet) aux personnes souffrant 
d'une grande solitude et pouvant 
éprouver des pensées suicidaires. 
Une formation est assurée par 
l’association.

 2Renseignements : 01 41 41 96 87  
ou sosamitieidf.asso.fr

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Pimms Médiation : services mobiles compris
Des difficultés pour accomplir une démarche administrative ? Le bus de l'association Pimms 
Médiation (Points information médiation multi-services) peut vous aider à triompher  
de la paperasse. Le tout gratuitement et sans rendez-vous.

L’horizon d’Antoine s’éclaircit. 
Depuis huit mois, il est engagé 
dans un dialogue de sourds 

avec sa caisse de retraite. On lui 
demande de fournir des documents 
complémentaires pour boucler son 
dossier. Mais éloigné de l’informa-
tique et imperméable à internet,  
il bute. Sur les conseils d’une assis-
tante sociale, il a rencontré les média-
teurs sociaux du Pimms (Point infor-
mation médiation multi-services).  
Il leur a expliqué sa situation. Ils l’ont 
attentivement écouté avant de flé-
cher précisément ce qu’il devait faire. 

La rencontre s’est déroulée place du 
Bicentenaire-de-la-Révolution, dans 
les quelques mètres carrés du bus 
du Pimms. Depuis mars, le véhicule 
stationne cinq à six jours par mois 
dans trois secteurs stratégiques :  
Vert-Galant, Vieux-Pays, centre-ville. 
« Nous recevons gratuitement les gens, 
sans rendez-vous ; nous les aidons à 
réaliser leurs démarches administra-
tives, à remplir un dossier, ou nous les 
orientons vers les bons interlocuteurs », 
expliquent Dominique et Marina, 
qui accueillent le public dans leur 
camion aménagé en bureau roulant. 

LE BUS DE L’ASSOCIATION PIMMS MÉDIATION FAIT, CHAQUE SEMAINE, HALTE AU VIEUX-PAYS, ICI, IL STATIONNAIT  AU COURS DE LA RÉPUBLIQUE DÉBUT MAI.

Impôts, retraite, Caf, énergie, 
bailleurs
Les Pimms sont des structures de 
médiation sociale, de solidarité et de 
proximité. Celui de Tremblay, inter-
communal, profite aussi à Sevran. Il 
a été créé à l'initiative de l’opérateur 
France services afin de faciliter l’accès 
des citoyens aux services publics et 
pour assurer l’égalité dans le recours 
aux droits sociaux. Ses domaines de 
compétence ? L’emploi, les impôts, la 
retraite, la Caf, la poste, les bailleurs 
sociaux, l’ouverture de droits, l’éner-
gie, les relations avec les entreprises.  

« Nous n’intervenons pas dans ce qui 
relève de questions financières et juri-
diques, ni dans les dossiers de naturalisa-
tion, la recherche d’emploi ou la rédaction 
de CV », précise Dominique.
Les permanences du bus à Tremblay 
résultent d’une convention passée 
avec le Pimms de Sevran. « L’objectif 
est d’assurer une continuité des services 
de l’État dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, mais également 
d’aller vers des habitants qui ne peuvent 
pas se déplacer ou qui résident dans des 
secteurs excentrés tels que le Vieux-Pays », 
ajoute Valérie Mery, cheffe du service 
Action sociale au CCAS de Tremblay. 
« Cela vient compléter l’offre d’accès au 
droit déjà existante sur la commune, 
ajoute Amel Jaouani, adjointe au 
maire chargée de la Solidarité et du 
CCAS. Notre volonté est de toucher tous 
les quartiers et d’aider au mieux les Trem-
blaysiens dans leurs démarches au quo-
tidien. » Le Pimms s’attaque aussi à la 
fracture numérique et/ou génération-
nelle. Pour de nombreuses personnes, 
une hotline, un tchat ou un mail ne 
remplaceront jamais un dialogue en 
face-à-face. Plus de 200 personnes 
orientées par les services sociaux, les 
maisons de quartier, l’accueil de la 
mairie, le Pôle municipal de santé ou 
encore le bouche-à-oreille sont déjà 
montées dans le bus depuis mars. Le 
dispositif fonctionne à titre expéri-
mental jusqu’à fin juin. Il devrait être 
reconduit en septembre.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

RETROUVEZ LES PROCHAINS POINTS  
D’ACCUEIL DE PIMMS MÉDIATION PAGE 33.
PIMMS MÉDIATION : 01 82 37 01 80.  
MAIL : SEVRAN@PIMMS.ORG

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

 > Gala
En partenariat avec le service 
évènementiel de la Ville, admirez des 
démonstrations de flamenco,  
de zumba ou encore de capoeira.  
En seconde partie de soirée, les 
ateliers de hip-hop invitent au 
voyage à travers des esthétiques 
et des sonorités de notre culture 
artistique métissée, plus vivante que 
jamais. Vendredi 10 juin à 19 h 30,  
à l’espace Jean-Ferrat. 

 > Randonnée
Dimanche 12 juin, Annie Deprez 
et Anne Jonas vous entraînent 
pour une balade dans le bois de 
Vincennes, ancienne réserve de 
chasse royale. Sapin de Corée ou 
d’Algérie, noisetier de Chine, orme 
du Caucase et autres châtaigniers 
d’Amérique se découvrent ici au gré 
d’une randonnée bucolique de  
8 kilomètres. Sur ce parcours,  
le belvédère du bois s’offrira 
également à vous, juste avant 
d’emprunter l’allée royale en vue du 
château. Gratuit pour les adhérents.

 > Restitutions des ateliers 
théâtre 
Entrée libre sur réservation. Mises  
en scène de Guillemette Galland.

9-11 ans 
Samedi 11 juin à 18h30

11-13 ans 
Samedi 11 juin à 18h30

7-8 ans 
Mercredi 15 juin à 18h30

13-15 ans 
Samedi 18 juin à 18 heures
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 > 21 MAI  

Les enfants à la fête 
Attention, des pirates à l’abordage ! Plongés dans une ambiance inspirée par les 
flibustiers et les îles, les petits Tremblaysiens étaient invités à vivre un après-midi 
d'amusement et de partage lors de la fête des enfants, organisée par le service 
Enfance à l’école Honoré-de-Balzac. Pas moins de 2 300 personnes (les élèves 
d'école maternelle et élémentaire fréquentant les accueils de loisirs de la ville, ainsi 
que leur famille) ont découvert les nombreuses activités proposées par les animateurs, 
en présence du maire, François Asensi, accompagné de Virginie De Carvalho, 
première adjointe, et de plusieurs élus. Cet après-midi a également donné aux enfants 
l'occasion de présenter des spectacles, préparés avec les équipes de la Ville.
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 > 21 AVRIL  

Un moment de partage 
Le maire, François Asensi, accompagné de sa première adjointe,  
Virginie De Carvalho, et de nombreux membres de sa majorité, a répondu  
à l’invitation de la communauté musulmane de Tremblay à participer à 
l'Iftar, repas de coupure du jeûne du ramadan. Les représentants de la 
communauté chrétienne étaient également présents. Cette année, les trois 
religions ont célébré des moments forts en même temps : le Ramadan pour 
les musulmans, Pâques pour les chrétiens et Pessah pour les juifs. Lors 
de cette soirée, le représentant de l’union musulmane de Tremblay s’est 
félicité d’avoir « toujours entretenu des relations merveilleuses avec la 
municipalité ainsi que les autres confessions de la ville et des alentours », 
précisant que « cet iftar avait comme but de réunir et de consolider  
ces relations ».
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 > 26 AVRIL  

L’exigence de la mémoire  
« Le souvenir de ce qu’a constitué la déportation doit être une exigence de 
notre mémoire collective et de notre humanité », a rappelé Vincent Favero, 

adjoint au maire délégué à la Culture, dans un discours prononcé à l’occasion 
du 77e anniversaire de la libération des camps de la mort. Soixante-dix-sept 

ans après, les Tremblaysiens n’ont pas oublié. La municipalité, représentée par 
François Asensi et nombre d’élus, avec l’Amicale des organisations d’anciens 

combattants, le Souvenir français et le conseil départemental, s'est rendue au 
cimetière du Vieux-Pays. Un moment de recueillement et des dépôts de gerbes 

ont permis de rendre hommage aux victimes tremblaysiennes du nazisme et 
du régime de Vichy. Il en a été de même au cimetière intercommunal, devant 

la stèle dédiée aux victimes de la Shoah, en présence de Charly Hannoun, 
président de l'association culturelle de la communauté juive  

de Tremblay et Villepinte.

 > 29 AVRIL  

Tinoschool 
sur grand écran  
Le hip-hop était à l’honneur au cinéma 
Jacques-Tati. À l'occasion de la projection 
de son documentaire Hip Hop is life, 
Tinoschool et ses danseurs ont proposé une 
belle soirée. Ce film, réalisé en interne par 
l’équipe de dirigeants, de professeurs et 
bien sûr les danseurs, retrace l’histoire de ce 
groupe de passionnés. La soirée a d’ailleurs 
été émaillée de démonstrations. Avis aux 
amateurs : de prochaines projections sont  
en préparation.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 6 MAI  

Une semaine pour promouvoir 
la tolérance  
L’édition 2022 de l’Handicathlon se clôt d’une belle manière ! Avec un final à l’école Georges-Politzer, cette semaine  
de sensibilisation a, comme chaque année, permis aux enfants des accueils de loisirs de partager des activités avec  
d'autres jeunes porteurs d’un handicap. Placée sous le signe de l’ouverture à l’autre, cette action était organisée par  
le service Enfance et de nombreux partenaires (jardins solidaires, police municipale, conseil départemental, etc.). 
Plusieurs élus, dont Patrick Martin, chargé des Sports, et Marie-Ange Dossou, déléguée à la Santé, étaient présents aux 
côtés des familles lors du spectacle final, empreint de bienveillance.

D
. R

.

 > 8 MAI  

Le temps du recueillement  
et de l’engagement   

La municipalité, l’Amicale des organisations d’anciens 
combattants de Tremblay et le Souvenir français étaient 

réunis à l’occasion de la commémoration du  
77e anniversaire de la victoire sur le nazisme, place du 

colonel Henri-Rol-Tanguy puis au cimetière du  
Vieux-Pays. Lors de ces cérémonies, le maire, François 
Asensi, a remis la médaille de la citoyenneté à Hamza 

Karam et Hawa Konate, deux enfants de l’école  
Eugénie-Cotton qui participent aux commémorations depuis 

leur entrée au CP ! La Ville a également tenu à souligner 
l’engagement de Sandrine Mohandis, directrice de l’école 

élémentaire, qui a reçu des mains du maire la médaille de la 
Ville. Cette distinction vient marquer dix ans d’engagement 

de la responsable pour la transmission de la mémoire auprès  
des jeunes générations.

 > 8 MAI  

Un duo gagnant
De l’or pour le TAC Taekwondo ! 
Félicitations à Cassandra Meyeur 
Mourot et à Lemaa Dhaouadi, revenues 
de Lyon avec le titres de championne 
de France ! Les combattantes du club 
tremblaysien avaient été sélectionnées 
par les équipes Île-de-France cadets 
et juniors afin de participer à la coupe 
de France par équipes de régions. 
Une belle récompense, qui illustre le 
travail et l’investissement de ces deux 
représentantes du TAC Taekwondo  
et des équipes.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 10 MAI    

Esclavage : un devoir 
de mémoire   
Dans le cadre de la Journée nationale des 
mémoires de la traite, de l'esclavage et de 
leurs abolitions, la Ville a consacré une 
soirée au jardin des cultures Aimé-Césaire 
autour d’un programme riche. Venus 
très nombreux, les Tremblaysiens ont pu 
découvrir la grande exposition « Esclavage, 
abolitions, émancipation : un chemin de 
luttes », puis assister, à la médiathèque 
Boris-Vian, à la conférence « Chaîne de 
mémoires » animée par Fanny Glissant, 
productrice et réalisatrice de documentaires, 
et Gérard Maximin, réalisateur à France 
Télévisions. Pour compléter ces débats, le 
public était invité à parcourir l’exposition des 
scénaristes et dessinateurs Brüno et Bourhis, 
« Black Music », présentée dans le hall de la 
médiathèque. Enfin, ils ont pu applaudir les 
concerts de Séksion maloya et d’Alambaya, 
avec la participation l'Union des travailleurs 
réunionnais de Tremblay-en-France et des 
z'alentours.
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 > 16 MAI    

Des installations sportives  
aux couleurs olympiques    
Ambiance olympique au complexe sportif Cerdan-Jaurès ! 
À proximité de la halle sportive, désormais aux couleurs de 
Terre de Jeux 2024, de nouvelles installations sportives ont 
été inaugurées, qui vont permettre aux habitants de profiter 
d’un espace de street workout (des agrès d'extérieur mêlant 
gymnastique et musculation), d’une piste de course à quatre 
couloirs (avec arche de départ, podium et chronomètre 
intégré), d’aménagements au sol… Lors de cette inauguration, 
le maire, François Asensi, et plusieurs élus de la municipalité, 
étaient présents pour accueillir de nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles Tony Estanguet, président du comité 
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
2024, Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique de 
boxe, ou encore Valentin Prades, athlète français spécialisé 
dans la discipline du pentathlon moderne.  
Ces nouvelles installations ont été entièrement financées 
dans le cadre de l’opération nationale « Gagner du terrain», 
initiée par La Française des Jeux en partenariat avec l'Agence 
nationale du Sport et Paris 2024. 
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 > 20 MAI    

Tous sur scène !    
Danse, théâtre, cirque… : de belles et fructueuses rencontres ont eu lieu cette saison entre les 
habitants et les artistes en résidence au théâtre Louis-Aragon. Présentées sur les planches du TLA 
dans le cadre de l’édition 2022 de CQFD, du 17 au 21 mai, quatorze restitutions d’ateliers ont mis à 
l’honneur les différents parcours et les liens tissés durant l’année. Le public a ainsi découvert le fruit 
de ce travail durant trois soirées, avec, par exemple, les performances, de la Belle Jeunesse (voir notre 
article page 24), des élèves des collèges Romain-Rolland (Danse des frappes) et Pierre-de-Ronsard 
(Projet Marelle), de l’école Marie-Curie et du lycée Léonard-de-Vinci (Constellation). Bravo à tous les 
artistes !  A
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LA VILLE EN IMAGES

 > 20 MAI    

Le plaisir de se retrouver     
Après plus de deux années de pandémie et de mesures 
sanitaires, la fête des Voisins était de retour dans les 
quartiers de Tremblay. Ce temps festif et de partage a 
par exemple réuni des riverains de la rue des Flandres 
(Vert-Galant) et de l’allée Johannes-Kléper (centre-Ville), 
autour de plats préparés par chacun et d’une bonne dose 
de bonne humeur. Ils ont d’ailleurs reçu la visite du maire, 
François Asensi, et de la première adjointe, Virginie de 
Carvalho.  
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 > 21 MAI    

Le cimetière, 
un patrimoine à l’honneur      

Pour sa première participation au Printemps 
des cimetières, un évènement national dédié à 
la valorisation du patrimoine funéraire, la Ville 
a proposé au public de découvrir l’histoire du 

cimetière communal du Vieux-Pays. Afin de mettre 
à l’honneur ce site, deux parcours patrimoniaux 

ont été réfléchis et mis en œuvre autour des 
thèmes « Morts pour la France » (en écho au 

thème national 2022 « Mémoires de guerres ») et 
« Personnalités et architectures remarquables ». 
En présence de Thierry Godin, adjoint au maire 

délégué au Patrimoine et à la Mémoire, les 
habitants ont pu suivre des visites libres ou 

guidées avec le service des Archives municipales, 
afin de découvrir ce lieu de patrimoine  

et son histoire. JE
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Des lycéens
sur la bonne voix

« Red Radio, la radio qui rend accro » : c’est le slogan 
accrocheur de la webradio (une station de radio 
écoutable sur internet) lancée par une vingtaine 
d’élèves de la seconde 205 du lycée Léonard-de-
Vinci de Tremblay. Appuyés par Joachim Arthuys, 
professeur de lettres, et Clément Chanteloup, 
enseignant en sciences économiques et sociales 
(SES), les lycéens mènent l’enquête depuis février 
afin de boucler une série de trois podcasts de 20 à  
25 minutes sur un thème : la difficulté à grandir. 
Diffusé sur Audioblog, une plateforme Web d’Arte 
Radio, chaque podcast a été enregistré dans les 
conditions d’un direct. Les deux professeurs qui 
guident les élèves dans cette aventure radiophonique 
s’occupent du montage et fournissent des contenus 
en lien avec leurs cours. « La première émission 
était très axée sur la littérature, avec le syndrome 
de Peter Pan, Le Petit Prince et les “adulescents”, 
détaille Joachim Arthuys. Pour le deuxième podcast, 
nous sommes plus sur un terrain sociologique. 
Le troisième volet sera quant à lui consacré aux 
difficultés d’insertion post-bac. »
Pourquoi avoir choisi ce mode de diffusion ? « Avec 
mon collègue Clément Chanteloup, nous avons eu  
la chance d’être invités par France Culture il y a  
trois ans pour assister à une conférence de rédaction 
ainsi qu’à des enregistrements d’émissions.  
De là nous est venue l’idée de monter un studio 
d’enregistrement au lycée », résume l’enseignant. 
Financé par la Maison des lycéens, le projet est 
porté par un élan collectif : « Les élèves adorent 
l’enregistrement dans le studio. Ça marche beaucoup 
mieux qu’à l’écrit », sourit Joachim Arthuys. Car si, 
au début, la timidité et la peur d’être jugé par les 
autres l’emportaient, elles ont vite été surmontées. 
Connectez-vous à Red Radio, vous serez vite accro !

Photos : Guillaume Clément  
Texte : Pierre Grivot

REPORTAGE
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LA RÉDACTION EN MOUVEMENT 
Le premier épisode, « Je veux pas grandir # 1 », a été mis en boîte avant les 
vacances de février. Mi-mars, la vingtaine d’élèves se retrouvent au CDI 
(le centre de documentation et d'information) du lycée pour une nouvelle 
conférence de rédaction, consacrée au contenu du deuxième épisode. Son 
sujet : comment entrer dans l’âge adulte ? « Un choix collectif, raconte Joachim 
Arthuys. Les élèves sont dans une phase où ils doivent se projeter dans l’avenir, choisir 
leur spécialité pour l’année prochaine… » Les propositions fusent pour alimenter 
ce nouveau volet : l’éducation, qui diffère entre les filles et les garçons ; les 
inégalités femmes-hommes… La lycéenne Nora Haddouche prend les choses en 
main et s’improvise rédactrice en chef du jour : « Donnez votre avis si vous avez 
des choses à rajouter ! » « Il faudrait l’avis d’un sociologue », enchaîne son camarade 
Mohamed El Amrani. Nora reprend les commandes et lance : « Qui veut 
travailler sur un sujet en particulier ? » Petit à petit, le sommaire de ce deuxième 
podcast se précise.

EN MODE REPORTAGE 
Début avril, pendant que certains élèves se 
concentrent sur le script, un groupe de  
six lycéens part à la recherche de 
témoignages. Avenue Henri-Barbusse, ils 
abordent des passants alors que la neige 
tombe en ce 1er avril… Sans hésiter, les 
ados sollicitent les passants. « Bonjour, 
nous sommes élèves à Léonard-de-Vinci ; nous 
animons une webradio. Nous avons besoin de 
paroles d’habitants sur la difficulté à grandir. 
Pouvez-vous répondre à quelques questions ? » 
Ni une ni deux, les questions s’enchaînent : 
« Que vouliez-vous faire quand vous étiez plus 
jeune ? Avez-vous déjà pensé changer de métier ? 
Êtes-vous marié ?… » Le Tremblaysien sollicité 
répond volontiers au micro tendu. Puis c’est 
au tour d’une autre passante de faire face au 
feu des questions. L’enquête se poursuit…

EN APARTÉ 
Nora a tout de suite saisi l’occasion de participer à ce projet autour de la webradio. Et pour cause : 
elle réalise déjà des podcasts sur la musique, mais aussi sur la question du mal-être, avec Anaëlle 

Lafiteau-Camara, sa meilleure amie. « Le premier que nous avons fait avait pour thème l’anxiété des 
lycéens pendant le confinement, raconte la lycéenne. Avec ce projet de webradio, nous avons également 

bénéficié d’un stage d’une semaine avec une journaliste radio pour apprendre les rudiments du métier. 
Elle nous a accompagnés dans Tremblay pour réaliser des micros-trottoirs avec des dictaphones. » Si, en 

faisant de la radio, les élèves renforcent leur français à l’écrit de par la rédaction des scripts, ils 
l’améliorent surtout à l’oral. Lors des enregistrements, ils apprennent à poser leur voix. « Il y a 

un vrai travail sur l’oralité, l’articulation, le débit, la clarté et le sens des mots. Avec la webradio, certains 
élèves se révèlent alors qu’ils sont moins à l’aise à l’écrit », constate Joachim Arthuys.
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DANS LES CONDITIONS DU DIRECT 
Dans le studio d’enregistrement au 
CDI, micros et casques sont prêts pour 
la fabrication de l’émission. Dernières 
consignes de l'enseignant, Clément 
Chanteloup, avant le lancement du 
générique : « Si vous bégayez, ne vous 
arrêtez pas, on verra au montage. » Face 
au micro, casque sur les oreilles, Oren 
Obambo et Salma Loukili dévoilent le 
programme de l’émission : « Vous êtes sur 
la Red Radio pour le deuxième épisode de 
‘‘Je veux pas grandir’’… Aujourd’hui, nous 
verrons comment se déroule, pour la grande 
majorité d’entre nous, le passage à l’âge 
adulte. » Salma enchaîne : « Un passage 
qui ne se fait pas sans difficultés. Sexisme, 
inégalités sociales et scolaires… : comment 
construire son identité d’adulte ? »  
Les présentateurs sont aujourd’hui en 
compagnie de leurs camarades de classe 
Bachir, Massyl, Maëlys, Mohamed, 
Kamélia et Sana. Les séquences 
s’enchaînent. Le ton, parfois hésitant, 
devient plus fluide, jusqu’à la pause 
musicale avec le titre de Nekfeu 
On verra. Au fil des prises, chacun prend 
de l’assurance. C’est dans la boîte ! 
Clap de fin et salve d’applaudissements 
collectifs pour célébrer la séance du jour.

BRAVO À EUX ! 
C’est avec beaucoup d'émotion qu'une délégation de jeunes reporters de Red Radio s'est rendue  
le 22 avril à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Recevoir le 2e prix académique des 
meilleures radios et webradios dans l’auditorium de ce lieu prestigieux a été pour eux une 
expérience mémorable. L'événement se déroulait dans le cadre des concours Médiatiks 2022. 
Ouverts à tous les médias scolaires et lycéens, ils sont organisés par le Clemi (Centre de liaison de 
l'enseignement et des médias d'information). La manifestation leur a permis d’échanger avec des 
élèves de Drancy, qui ont obtenu le premier prix. « À notre tour, nous avons présenté Red Radio. Puis 
nous avons expliqué aux membres du jury comment nos reportages ont été conçus. Nous étions contents de 
faire partie des meilleures radios et webradios de l’académie », raconte fièrement Reangsey In, l’un des 
membres de la délégation tremblaysienne. Les jeunes sont ensuite montés sur scène pour recevoir 
leurs récompenses (notamment un enregistreur audio), avant de poser avec leur diplôme devant  
la BNF. Tous souhaitent poursuivre l’aventure l’année prochaine. Des vocations sont nées…

POUR ÉCOUTER RED RADIO : 
TAPEZ « RED RADIO » SUR VOTRE MOTEUR  
DE RECHERCHE.
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Le lavash, ce pain en 
forme de grande galette 
fine – comme dans les 
pays du Maghreb – est 

un morceau de la culture 
arménienne, inscrit au 
patrimoine immatériel 

de l'humanité par 
l'Unesco.

EREVAN ET SON MYTHIQUE MONT ARARAT. 90 % DE L'ARMÉNIE SE SITUE À PLUS DE 1 000 M D'ALTITUDE.

LA FABRICATION DU LAVASH "RENFORCE LES LIENS SOCIAUX", CONSTATE L'UNESCO.

Un moment d'éternité en Arménie
Dans la région montagneuse du sud du Caucase, Jamel Balhi traverse l’Arménie et 
redécouvre son histoire, ses légendes et ses paysages. Au fil de son périple, il tente de 
s’approcher au plus près du mont Ararat, situé de l’autre côté de la frontière turque,  
et de ses neiges éternelles.

axes de circulation aux alentours de 
la place de la République et de celle de 
l’Opéra. Depuis plusieurs semaines, 
des protestataires ont installé un vil-
lage de tentes au cœur de la capitale, 
appelant à la démission du Premier 
ministre, Nikol Pachinian, accusé de 
vouloir abandonner l'enclave sépa-
ratiste du Haut-Karabakh à l'Azer-
baïdjan. De nombreuses arrestations 
ont lieu. Les anciennes Républiques 
soviétiques ne connaîtront peut-être 
jamais la paix…
Je garderai d’Erevan le souvenir 
du majestueux mont Ararat coiffé 
de neiges éternelles, visible depuis 

chaque recoin de la ville. J’ai aussi été 
marqué par ma visite au mémorial 
du Génocide arménien, où photos 
poignantes et textes explicatifs 
témoignent des atrocités perpétrées 
par la Turquie ottomane entre 1915  
et 1923. Je m’étonne  que ce chapitre 
tragique de l’histoire, durant lequel 
1,3 million d’êtres humains furent 
exterminés, demeure si peu connu.

« For me, for me, for me,  
formi-daaa-ble !… »
Depuis Erevan, je prends la direction 
de la petite ville de Dilijan, dans le 
nord du pays. Je me laisse tenter 

J e viens tout juste d’arri-
ver à Erevan et voilà qu’une 
babouchka au généreux sourire 

    m’offre un lavash encore tout 
chaud et croustillant, qu’elle vient 
de sortir du four creusé dans le sol.  
Ce pain en forme de grande galette 
fine – comme dans les pays du 
Maghreb – est un morceau de la 
culture armé-
nienne, au point 
d'avoir été inscrit 
au patrimoine 
immatériel de 
l ' h u m a n i t é . 
Selon l'Unesco, 
la réalisation de 
ce pain tradition-
nel permet de  
« renforcer les 
liens familiaux, 
communautaires 
et sociaux ». Il est 
aussi utilisé pen-
dant l'eucharistie, 
et même placé sur l'épaule des jeunes 
mariés pour leur souhaiter prospérité 
et fertilité. Je me remets en route en 
emportant ce trésor national, et en 
me disant que je vais aimer ce pays.

Effluves soviétiques
Erevan est une ville dense mais à 
taille humaine, comme ses voisines 
du Caucase. Turquie ? Iran ? Russie ?… 
Un beau cocktail culturel, en tout 
cas ! La ville semble avoir définitive-
ment choisi son époque, en faisant 

table rase de son riche passé histo-
rique. Lors de mon dernier passage 
dans la capitale, en 2011, le centre-
ville comptait un nombre important 
de beaux bâtiments du XIXe siècle 
ainsi que de pittoresques maisons en 
bois. La plupart ont été démolis pour 
faire place à des bâtiments modernes 
sans charme, qui appartiennent à 

des oligarques. 
L e s  e f f l u v e s 
soviétiques se 
dissipent à petit 
feu dans la mon-
dialisation.
Au hasard de 
mes déambula-
tions, je tombe 
avec délectation 
sur les quelques 
bâtiments épar-
gnés par le cham-
boulement des 
époques, comme 
l’imposante gare 

ferroviaire au style très soviétique, 
flanquée d'une effrayante statue 
équestre sur son parvis. L’intérieur 
de l'édifice, en marbre blanc sur-
monté de coupoles pareilles à celles 
des cathédrales, est étonnamment 
calme et désert, comparé à nos gares 
devenues des centres commerciaux. 
Les vieux trains à quai ont de quoi 
raviver la nostalgie des grandes épo-
pées sur rails.
En ce mois de mai, des voitures et des 
cars de police bloquent les grands 

GRAND REPORTAGE
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LE MONASTÈRE DE KHOR VIRAP ET LE MONT ARARAT.

par la « petite Suisse » vantée par les 
guides touristiques. Il y a pléthore 
de « petites Suisse » de par le monde, 
autant qu’il existe de « petites Venise ». 
Atteindre l’avenue Gai et sa gare de 
marchroutki (minibus publics) est une 
épreuve linguistique dans un pays 
dont je ne maîtrise ni le vocabulaire 
ni l'alphabet. Sinistre, la gare routière 
ressemble à un immense vaisseau 
fantôme en ciment brut, déserté, 
si ce n’est une mamie tout de noir 
vêtue balayant le sol, et un unique 
guichet où deux femmes préposées 
aux tickets se lèvent de leur chaise en 
me voyant arriver. Je suis le dernier 
passager. Le véhicule n’attendait que 
moi et démarre aussitôt pour deux 
heures de route. Le paysage défile 
sous un ciel dont l’humeur évolue 
en fonction du relief. Des usines en 
friche succèdent aux monuments à 
la gloire du triptyque travail, famille, 
patrie.
Mon statut d’étranger me vaut la 
sympathie de mes voisins. Tous les 
sièges sont occupés, on pourrait 
croire le bus complet, mais il n’en 
est rien ! La patache publique marque 
une pause en bord de route ; quatre 
femmes chargées de cabas ainsi que 
deux hommes à la carrure imposante 
montent à bord puis se sardinent 
au milieu d’autres voyageurs. Une 
banquette de trois se transforme 
par miracle en banquette pour cinq, 
chacun se serrant un peu contre 
l’épaule de son voisin ; une personne 
se cale contre une autre, cédant le 
territoire nécessaire à un demi-posté-
rieur. C’est une mécanique des corps 
bien huilée et silencieuse. 
Réalisant que je suis français, le 
chef de bord va chercher, dans les 
entrailles du Net, une musique 
censée m’être familière : Charles 
Aznavour. Originaire d’Arménie, le 
chanteur est une figure nationale du 
pays. Une place d’Erevan porte même 
son nom.
Arrivé à une station d’essence, le 
chauffeur ordonne aux passagers de 
descendre. Je choisis, malgré l’insis-
tance du patron, de rester dans le 
bus afin d’écrire quelques notes de 
voyage. Une odeur de gaz s’infiltre 
dans l’habitacle… Devant l’obsti-
nation du conducteur et des autres 
passagers, je finis par comprendre 
que l’une des bonbonnes du toit est 
défectueuse. Il s’en fallait de peu 
que le vieux bus saturé de gaz russe  

n’explose. La réparation avec 
des outils de fortune dure plus  
d’une heure. Le bus se remet en route 
avec Charles Aznavour qui nous 
assène, en veux-tu en voilà, ses « for 
me, for me, for me, formi-daaa-ble !… » 

Monastères abandonnés
À Dilijan, je cherche en vain en 
quoi ce gros bourg désordonné de 
18 000 âmes peut s’apparenter aux 
bons vieux clichés helvétiques. Les 
cigognes nichées 
sur les poteaux 
électriques et les 
antiques camions 
de l’armée ont 
plutôt tendance 
à s’en éloigner.
Cette ville située 
à 1 500 m d’al-
titude est à la 
jonction des 
routes de Tbilissi 
en Géorgie et de 
Vanadzor, troisième ville d’Armé-
nie. C’est un lieu de transit pour de 
nombreux camions roulant vers le 
nord du Caucase. Dilijan est aussi 
un point de départ pour de pitto-
resques randonnées pédestres, dans 
un cadre bucolique et tourmenté. 
Les chemins sont boueux, salissants ; 
je m’égare souvent. Les seuls êtres 
que je croise sont un fermier et ses 
vaches le long d’une rivière que je 
traverse à gué, sautillant de pierre en 
branche. Des monastères abandon-
nés témoignent d’une florissante vie 
spirituelle à l’époque médiévale. Je 
rejoins Jukhtakvank et Motosavank, 
deux monastères envahis par la végé-
tation sauvage.
Ce ne sont pas les temples d’Angkor 
mais la forêt me plonge, le temps 
d’une randonnée improvisée, dans 
l’esprit d’un ermite retiré du bruit et 
de la fureur du monde. Derrière un 
rideau brunâtre de végétation, je vois 
apparaître le premier monastère près 
d’un bâtiment, vraisemblablement 
une église entourée, pour empê-
cher qu'elle ne s'affaisse à jamais, 
de grosses poutres corrodées par la 
rouille. Des graffitis en arménien 
sont gravés dans la pierre. Selon une 
date manuscrite, l’un d’entre eux 
pourrait remonter à 1820. L’autel 
baigne dans la pénombre ; il semble 
encore servir à des messes impro-
visées. Je m’en approche. L'humus 
gras du sol résonne comme les dalles 

d'une cathédrale au sous-sol empli de 
squelettes alignés.

L’arche de Noé et sa ménagerie
Le lieu que je tiens, plus que tout 
autre, à voir en Arménie est la région 
du mont Ararat, à une quarantaine 
de kilomètres de la capitale – en ter-
ritoire turc. L’arche de Noé s’y serait 
échouée lors du Déluge, avec toute 
sa ménagerie.
Mais entre la montagne biblique 

d'une part, et 
de l'autre ceux 
qui la vénèrent 
en Arménie, se 
dresse une fron-
tière fermée à 
double tour : la 
Turquie. Depuis 
l'époque du géno-
cide, ces deux 
pays n'entre-
tiennent aucune 
relation diploma-

tique. Les minarets turcs sont pour-
tant à portée d’oreille de Khor Virap, 
ce monastère arménien médiéval bâti 
sur un éperon rocheux au milieu 
des vignobles. L’image, de toute 
beauté, résume l’Arménie : un volcan 
endormi depuis des lustres, l’arche de 
Noé échouée sur ses contreforts, et de 
mystérieuses églises médiévales sau-
poudrées de légendes et de quelques 
réalités.

L’histoire du monastère de Khor 
Virap (dont le nom signifie « puits 
profond ») me fascine. D’après la 
légende, Grégoire Loussavoritch, 
dont le crime fut de prêcher le chris-
tianisme dans le pays, fut empri-
sonné au fond d'une fosse, au milieu 
d’une grouillante compagnie de ser-
pents et de scorpions. Il survécut 
miraculeusement et fut finalement 
libéré au bout de treize ans pour 
guérir le roi qui l’avait persécuté.  
Il parvint à soigner le souverain.  
Le christianisme fut alors proclamé 
religion d’État, vers 301. Une pre-
mière dans l’histoire de l’humanité.
Je fais la connaissance du père Igor, le 
seul prêtre que je croise à Khor Virap. 
Quand je demande au saint homme 
pourquoi il marche à reculons en 
sortant de l’église, il me répond  
« ne pas vouloir tourner le dos à Dieu ».
À proximité de l’église principale, 
dans une petite chapelle où se cache 
la fameuse fosse, j’emprunte l’échelle 
verticale et m’engouffre dans l’étroit 
boyau qui descend à pic une dizaine 
de mètres plus bas. Au milieu de la 
pénombre, je n’aperçois ni serpent 
ni scorpion dans la fosse. Si toutefois 
l’échelle venait à disparaître, j’aurais 
là une prochaine aventure à vivre…

  O TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE EST LE CŒUR DE LA CAPITALE.

Je garderai d’Erevan  
le souvenir du 

majestueux mont 
Ararat coiffé de neiges 

éternelles, visible depuis 
chaque recoin 

de la ville.

LE MÉMORIAL DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN.
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PORTRAIT

Dans les pas de Cyril Lignac
Novice en pâtisserie, Manel Cherraou, 24 ans, s’est lancée dans ce domaine avec une belle 
ténacité. Elle exerce aujourd'hui ses talents au sein de la maison du médiatique chef de M6. 
Après des années d'expectative, la voilà désormais habitée par la passion…

MANEL CHERRAOU EXPOSE SES PÂTISSERIES SUR SON COMPTE INSTAGRAM,  @REVEENBOITE_93.
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C’est une idée qui lui est venue 
comme ça – en un éclair, 
pourrait-on dire… : se lancer 

dans la pâtisserie, bien qu’elle n’ait à 
ce moment-là aucune expérience en 
la matière. Cette fulgurance a plutôt 
bien réussi à Manel Cherraou, qui 
n’avait jusqu’alors pas trouvé sa voie. 
Née en 1998 à Villepinte, la jeune 
femme avait bien un bac économique 
et social en poche : « J’étais intéressée 
par l’économie et la sociologie, récapi-
tule-t-elle. Et puis ce bac était général, 
ça me correspondait. Après, j’ai passé un 
DUT en gestion administrative des entre-
prises, toujours sans vraiment savoir ce 
que j’allais faire comme travail. » S’en-
suit un « moment de latence », comme 
elle dit : une année de réflexion, 
un emploi dans 
les centres de loi-
sirs de la ville, 
un mariage et la 
naissance de sa 
fille. La pandémie 
et son lot de res-
trictions ne feront 
guère avancer les 
choses. « Pendant 
mes études, j’avais 
effectué un stage 
au sein d’un syndic 
de copropriété. J’ai 
tenté de répondre à 
plusieurs annonces, 
mais à partir du 
moment où je disais 
que j’étais mariée, ça 
coinçait. On me disait souvent : “Ah, les 
enfants, c’est pour bientôt, alors !” 
C’était décourageant », confie celle qui 
a grandi à Tremblay, où elle vit tou-
jours. À 22 ans, voilà donc une Manel 
impatiente de commencer une car-
rière professionnelle, sans savoir par 
où la prendre. « Et puis ça m’est venu 
instantanément. Je me suis dit : il me faut 
une ambition ! Ce sera la pâtisserie. » 
Elle n'en faisait pourtant quasiment 
jamais (hormis des tiramisus). Elle 
s’y met, néanmoins ; elle est assez 
contente du résultat et décide d’en 
parler à sa conseillère Pôle emploi, 
qui l’oriente vers une formation en 
ligne dispensée par l’École des pros.

De 4 heures du matin à midi, 
voire plus
Manel y fait ses classes et digère toute 
la théorie nécessaire au parfait pâtis-
sier : la texture et le goût des aliments, 
les délais de conservation, l’hygiène, 
les différents types de farine et de 
beurre… « Il y avait effectivement 
énormément de théorie, mais aussi qua-
torze semaines de stage à effectuer. Je 
les ai faits dans plusieurs boulangeries- 
pâtisseries. J’ai appris beaucoup de 

choses. Et le jour de l’examen, le jury 
m’a félicitée. J’avais vraiment bien réussi 
mes éclairs, ce qui est loin d’être le plus 
facile à faire », raconte la Tremblay-
sienne, qui a donc obtenu son CAP en  
juin 2021. Une vraie source de moti-
vation, alors que sa mère – qui, plus 
jeune, avait travaillé en boulangerie 
– lui déconseillait ce secteur, « à cause 
des contraintes et des horaires ». Son 
père, dont l’une des nièces a ouvert 
avec succès sa pâtisserie à Londres, 
n’était quant à lui pas du même avis.
L'habitante du quartier du Bois-
Saint-Denis trouve rapidement un 
travail dans une petite pâtisserie à 
Villemomble, avant de tomber sur 
une annonce passée par le groupe 
Lignac. Le célèbre chef cuisinier, 

pâtissier et anima-
teur de télévision, 
possède un labora-
toire à Saint-Ouen, 
qui alimente ses 
restaurants et bou-
tiques de Paris en 
pâtisseries, cho-
colats et pains. Et 
c’est parti, d’abord 
pour un rude  
travail de nuit, de 
4 heures du matin 
à midi, voire plus. 
Depuis huit mois, 
Manel Cherraou 
doit du coup 
mettre sa vie de 
famille un peu de 

côté. Elle qui dit « apprendre vite » 
décrit un chef bienveillant, Benoît 
Couvrand, maître pâtissier et associé 
de Cyril Lignac. Et une ambiance de 
ruche, avec différentes équipes, cha-
cune accaparée par sa mission : les 
mousses, les ganaches, les brioches, 
les finitions, la cuisson, etc.

La pâtisserie, un patrimoine  
à défendre
« La pâtisserie, c’est très technique, il 
faut de la patience et de la minutie. Tout 
le monde peut sans doute en faire, mais 
faire de la pâtisserie de qualité, c’est une 
autre histoire ! Car on peut très facile-
ment rater un gâteau, pour une question 
de quantité d’ingrédients ou de tempéra-
ture à la cuisson. Nous avons d’ailleurs 
l’habitude de charrier les cuisiniers, en 
leur disant qu’eux, ils peuvent être dans 
l’à peu près », s'amuse la profession-
nelle, qui aime tout particulièrement 
confectionner les macarons.
La Tremblaysienne parle aussi de 
sa ville avec beaucoup de tendresse, 
pour toutes les activités sportives et 
culturelles qu’elle lui a permis de 
faire dans sa jeunesse. Et elle n’hésite 
jamais à vous faire part de son cheval 

de bataille : la dévalorisation de son 
métier. « Rappelez-vous, lorsqu’une 
célèbre enseigne a récemment proposé la 
baguette de pain à 29 centimes ! C’est tout 
simplement scandaleux, comment vou-
lez-vous que les petits artisans puissent 
suivre ? », s'insurge la vingtenaire, 
qui définit la pâtisserie comme un 
patrimoine à défendre absolument. 
« Les gens veulent le plus souvent payer 
le moins cher possible pour un gâteau, 
sans se rendre compte de tout le travail 
qu’il y a derrière. J’avoue que moi-même, 
je n’en avais pas forcément conscience 
auparavant. Mais savez-vous que l’on 
peut mettre une heure pour confection-

ner vingt macarons seulement ? » Elle 
a fait ses comptes : à l’heure où le 
prix des matières premières flambe,  
et compte tenu du fait que les clients 
veulent du moins cher, que reste-t-il 
comme variable d’ajustement ? « Les 
salaires, malheureusement ! », peste la 
jeune femme, qui aimerait plus tard 
s’installer à son compte, ouvrir un 
salon de thé, ou pourquoi pas une 
chocolaterie.

  O DANIEL GEORGES

 « La pâtisserie, c’est 
très technique, il 

faut de la patience et 
de la minutie. Tout 
le monde peut sans 
doute en faire, mais 

faire de la pâtisserie de 
qualité, c’est une autre 

histoire ! »
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24 HEURES DE PÊCHE NON-STOP ! 
L’association Les fins hameçons du Sausset organise, du samedi  
25 juin à 6 heures, au dimanche 26 juin, 13 heures, son traditionnel 
Enduro, un concours de pêche non-stop. Une compétition de  
de vingt-quatre heures sans interruption sur les rives de l’étang du 
parc du Château bleu. Bonnes prises aux douze équipes de pêcheurs 
en compétition !

cultureetsport
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> EN JUIN
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.

MARDI 7 JUIN
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
PETITE RÊVERIE

Dans le cadre du festival Un neuf 
trois Soleil !, la compagnie Thomas 
Guérineau convie les tout-petits et 
leurs parents à une rêverie sonore, 
dans laquelle des objets divers 
virevoltent entre les mains de 
deux artistes. À la fois jongleurs, 
musiciens et danseurs, ils s’amusent 
du son produit par des balles et 
objets du quotidien, en les mêlant à 
des vocalises. À partir de 6 mois. 
Gratuit, sur réservation.
L’Odéon, 9 h 30 et 10 h 45.

MERCREDI 8 JUIN
CINÉ-CONCERT
1001 COULEURS

Préparez-vous à une explosion de 
couleurs à l’occasion de ce ciné-
concert jeune public. Dans le cadre 
du festival Un neuf trois Soleil !,  
le cinéma Jacques-Tati projette 
quatre courts-métrages d’animation 
(Le Petit Crayon rouge ; Mailles; 
Looks, le petit lynx gris ; La Petite 
Taupe peintre), accompagnés en 
direct par les musiciens Sarah 
Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier. 
Comptez sur les deux artistes 
pour explorer toute une palette 
d'instruments et de sons afin de se 
mettre au diapason des films.  
À partir de 18 mois.
Tarif : 4 euros.  
Cinéma Jacques-Tati, 10 h 30.

MERCREDI 8 JUIN
CINÉMA
CITOYENS BOIS D’ÉBÈNE

Dans le cadre des mémoires de 
l’esclavage et de son abolition,  
le cinéma Jacques-Tati programme 
le film documentaire Citoyens bois 
d’ébène, de Franck Salin – ou 
comment réhabiliter l’histoire et  
le souvenir des aïeux esclaves. 
Partez dans cette quête avec le  
Dr Emmanuel Gordien, de 
l’association CM98, qui sera 
présent avec le réalisateur pour une 
rencontre après la projection. Tarifs : 
7 € / réduit : 5,50 € / adhérents :  
5 € / -16 ans : 4 €.
Cinéma Jacques-Tati, 21 heures.

MERCREDI 8 JUIN
CINÉMA DES PETITES OREILLES
« LES EFFETS SPÉCIAUX :  
D’ALICE GUY À AVATAR »

Venez découvrir les secrets des 
réalisateurs et réalisatrices qui, de 
1895 à nos jours, ont introduit des 
effets spéciaux pour mettre encore 
plus de magie dans les films.  
À travers des projections d’extraits 
et un quiz, vous allez par exemple 
tout savoir de la naissance des 
monstres et autres créatures 
extraordinaires sur grand écran.  
À partir de 8 ans, sur inscription.
Médiathèque Boris-Vian,  
16 heures.

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN
WEEK-END CIRQUE

Le théâtre Louis-Aragon vous 
invite à admirer des spectacles 
magiques, suspendus aux 
performances d’artistes hors pair. 
Sur la pelouse du parc du Château 
bleu, venez découvrir Pigments, 
de la compagnie CirkVOST, onze 
acrobates-voltigeurs déploient un 
ballet aérien à 15 mètres du sol. 
Sous un chapiteau,  
la compagnie La Faux populaire /  
Le Mort aux dents proposera 
ensuite Le Cirque précaire, dans 
lequel un homme jongle en solo 
avec des objets du quotidien  
(voir aussi p. 24).
N’hésitez pas non plus à faire 
une halte au médiabus de la 
médiathèque Boris-Vian, présent 
dans le parc le 10 juin de 18 heures 
à 20 heures et le 11 juin de  
14 heures à 20 heures.
Parc du Château bleu. Pigments, 
le 10 juin à 20 heures et  
le 11 juin à 18 heures (gratuit) / 
Le Cirque précaire, le 10 juin  
à 21 heures et le 11 juin  
à 16 heures (5 €).

SAMEDI 11 JUIN
BOÎTE À HISTOIRES

Si les livres ne vous ont pas encore 
mordus, faites confiance aux 
bibliothécaires et venez croquer, 
dévorer et savourer des histoires 
en pagaille ! À partir de 3 ans ; 
réservation conseillée.
Médiathèque Boris-Vian,  
10 h 30.

MERCREDI 15 JUIN
BOÎTE À BIDOUILLES

Avis aux créateurs ! Rendez-vous à 
la médiathèque pour découvrir ces 
ateliers de confection, fabrication, 
manipulation… où la débrouille rime 
avec bidouilles. De 7 à 11 ans ; 
réservation conseillée.
Médiathèque Boris-Vian,  
16 heures.

JEUDI 16 ET SAMEDI 18 JUIN
JARDIN ARTISTIQUE
LE JARDIN D’ÉMERVEILLE

La compagnie Les Demains qui 
chantent invite les parents et les 
enfants (dès la naissance) à profiter 
de ce jardin artistique dans le 
parc de la Poudrerie. Un endroit 
douillet, hors du temps, dans lequel 
on se sent bien, fidèle en cela 
aux principes de la permaculture 
et du libre jardin. Au gré de leurs 
envies et de leur curiosité, les 
tout-petits expérimentent, partent 
à l’aventure… Entrée libre sur 
réservation (ssd.fr/parcsinfo).
Parc de la Poudrerie. Le 16 juin 
à 10 heures et le 18 juin  
à 16 heures.

SAMEDI 18 JUIN
BOÎTE À COMPTINES

Sans tambour ni trompette, venez 
chanter, fredonner et partager 
des mélodies avec votre enfant. 
Les bibliothécaires joueront les 
chefs d’orchestre ! De 0 à 3 ans ; 
réservation conseillée.
Médiathèque Boris-Vian,  
10 h 15 et 11 heures.

SAMEDI 18 JUIN
THÉÂTRE
LA BELLE SAISON

Le théâtre Louis-Aragon réinvestit 
le parc de la Poudrerie avec le 
dernier spectacle de cette édition 
de La Belle Saison. Le public pourra 
s’émerveiller devant Le Petit Héros, 
d'après Fedor Dostoïevski, mis en 
scène par Mélodie-Amy Wallet. Au 
creux des arbres, un comédien 
porte les mots du romancier russe. 
Il devient ce petit garçon qui, envoyé 
en vacances chez une parente, 
découvre la rudesse du monde des 
adultes… et les frémissements  
du cœur.
Parc de la Poudrerie  
(entrée Vaujours), 16 heures.

MERCREDI 22 JUIN
BOÎTE À APPLIS

Parents et enfants, venez découvrir 
les applications préférées des 
bibliothécaires ! Convaincu ou 
perplexe ? C'est l'occasion de 
vous laisser surprendre et de 
partager ces trouvailles. Jeux, 
histoires, documentaires, création 
numérique… : il y en aura pour 
tous les goûts. De 8 à 11 ans ; 
réservation conseillée.
Médiathèque Boris-Vian,  
16 heures.

SAMEDI 25 JUIN
CINÉMA DU RÉEL

La médiathèque Boris-Vian invite les 
amateurs de nature ou les simples 
curieux à une projection thématique 
sur le chant des oiseaux. D’abord 
avec le film 7 h 15 - Merle noir, 
réalisé par Judith Auffray, puis avec 
Langue des oiseaux, d’Érik Bullot. 
Une belle exploration à partager sur 
grand écran. À partir de 11 ans ; 
réservation conseillée.
Médiathèque Boris-Vian,  
16 heures.

AGENDA CULTUREL
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LECTURE

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

LITTÉRATURE

LES ALGUES 

ASSASSINES
Thierry 
Colombié est 
économiste, 
spécialisé 
dans le grand 
banditisme 
et le trafic de 
drogue. Mais 
sur son temps 
libre, il écrit, 
et se lance 

dans une série de romans nommée 
« Polar vert ». Dans ce premier 
tome, on fait connaissance avec 
Klervi, une jeune fille de  
17 ans, passionnément amoureuse 
de Lucas, richissime héritier du 
clan Royer. Avec lui, elle a la belle 
vie et flambe des billets de  
500 euros au casino… Seulement 
voilà, elle sait d’où le clan tire tout 
cet argent, et c’est pas bien propre. 
La fortune des Royer est en effet 
fondée sur le trafic de civelles, 
des bébés anguilles protégés qui 
se vendent extrêmement cher au 
marché noir. D’un autre côté, Klervi 
a un frère jumeau, Jez, très engagé 
dans la cause environnementale. 
Un jour, elle le retrouve sur la 
plage, inconscient, étendu sur des 
algues vertes dégageant un gaz 
toxique. Se pourrait-il qu’il y ait 
un lien entre son frère, militant 
écolo, et son chéri, qui commet 
des crimes environnementaux ? 
Une enquête passionnante pour 
les ados, mais que les adultes 
dévoreront avec tout autant de 
plaisir !

Les Algues assassines, 
série Polar vert, Thierry 
Colombié (Milan, 2021).

JEUNESSE

OÙ EST LE 

DRAGON ?

Par une nuit d’encre, trois 
courageux chevaliers partent 
terrasser le dragon qui, chaque 
soir, empêche leur roi de trouver le 
sommeil. Vêtus pour le combat et 
guidés par la lueur vacillante d’une 
simple bougie, ils tâtonnent dans le 
noir à la recherche de cet effroyable 
lézard. Mais de nombreux obstacles 
inattendus détournent de leur 
quête ces vaillants chasseurs 
de dragon – car vous vous en 
doutez, il est très difficile de 
distinguer la silhouette de la bête 
tout en conservant une distance 
de sécurité raisonnable. Les 
mésaventures de ce trio comique 
nous font vite appréhender les 
traits que tout dragon digne de ce 
nom se doit de posséder afin que 
son public le prenne au sérieux. 
Après de nombreuses rencontres 
plus ou moins effrayantes, c’est 
pourtant le dragon, le seul, le vrai, 
l’unique, qui affrontera la troupe 
chevaleresque. Au grand dam du 
souverain craintif, bien à l’abri 
dans la plus haute tour de son 
château…

Où est le dragon ? 
Leo Timmers (éditions 
Cambourakis, 2020).

DVD

CHIEN POURRI 

LA VIE À PARIS !
Qui est-ce 
qui est poilu, 
qui ne sent 
pas très bon 
(voire pas 
bon du tout), 
qui adore la 
pizza et qui 
est tellement 
naïf ? C’est 
Chien Pourri, 
pardi ! 

Comment, vous ne connaissez 
pas Chien Pourri ?! Venez donc 
faire la connaissance de ce toutou 
attachant et de son compère 
le chat de gouttière Chaplapla 
dans ce DVD qui retrace leur 
vie parisienne. Partout où il 
passe, Chien Pourri provoque 
des catastrophes. Heureusement, 
Chaplapla est là pour l’aider. Et 
puis, Chien Pourri finit toujours par 
s’en sortir miraculeusement :  
« À croire qu’il a un 
superpouvoir ! », se disent les 
toutous du quartier… Et si ce 
superpouvoir, c’était la gentillesse ?
Ce DVD est composé de  
six aventures adaptées des livres de 
Marc Boutavant et Colas Gutman, 
publiés par L’École des loisirs.  
Le réalisateur Davy Durand (Ernest 
et Célestine), accompagné de 
Vincent Patar et Stéphane Aubier 
(Panique au village !), nous 
offre ici une animation colorée et 
pétillante, accessible aux jeunes 
spectateurs à partir de 4 ans. 
Ces épisodes sont aussi vivement 
conseillés aux parents, qui pourront 
passer un bon moment à rire 
devant la poésie de Chien Pourri…

Chien pourri : la vie à Paris ! 
Davy Durand (Arte Éditions, 
2021).

ROMAN

LA FILLE 

PARFAITE
Dans un nouveau 
roman subtil et 
intimiste, Nathalie 
Azoulai retrace 
la destinée de 
deux amies 
inséparables : 
Rachel et Adèle. 
Une amitié qui a 

débuté alors qu’elles avaient  
15 ans, et qui se termine 
tragiquement par la disparition,  
à 46 ans, d’Adèle, femme parfaite, 
brillante, scientifique depuis 
toujours. Rachel, quant à elle, 
évolue dans le domaine des lettres 
avec la plus grande aisance. 
Tout l’objet du roman va être de 
raconter l’entremêlement de ces 
deux parcours, leur opposition 
mais surtout leur complémentarité. 
La famille d’Adèle et celle de 
Rachel ont en effet deux façons 
distinctes d’habiter le monde, et 
la rencontre des deux héroïnes est 
moins évidente qu’on ne pourrait 
le croire. Les familles, toutes 
deux fières de leur fille parfaite, 
s’observent longtemps. Chacune 
a l’impression d’avoir la meilleure 
part du savoir. Mais l’amitié 
passionnée et tumultueuse d'Adèle 
et Rachel va se révéler plus forte 
que l’héritage familial, même si 
elle reste souvent menacée par 
la compétition et la jalousie. Un 
beau roman d’apprentissage qui 
pose des questions à la fois sur 
l’amitié, les cursus scolaires et le 
féminisme. Une occasion aussi de 
réfléchir sur la division du savoir 
et les passerelles à inventer pour 
lier des mondes très méfiants l’un 
envers l’autre.

La Fille parfaite, Nathalie 
Azoulai (P.O.L, 2022).



24 > juin 2022

THÉÂTRE

LA BELLE JEUNESSE SUR LE PODIUM
Les comédiens amateurs de La Belle Jeunesse ont collaboré avec le chorégraphe et danseur 
Bastien Lefèvre sur le spectacle Le Poids des médailles. L’objectif : présenter cette performance 
inédite au Festival d’Avignon.

Àchacun ses victoires et ses 
défaites. Sur la scène du théâtre 
Louis-Aragon (TLA), Marine 

Monteiro se souvient de sa ceinture 
noire de judo et de son enfance.  
« Les compétitions… Qu’est-ce que j’ai pu 
galérer au début. Et puis à la fin aussi », 
lance la jeune comédienne de l’asso-
ciation La Belle Jeunesse, cherchant la 
bonne intonation. Ce dimanche 8 mai, 
Marine et cinq autres comédiens de 
ce collectif associé au TLA travaillent 
avec le danseur et chorégraphe Bastien 
Lefèvre, de la compagnie La Grive, et 
son assistant Ivan Le Goff, en vue des 
représentations du Poids des médailles, 
présenté dans un premier temps lors 
du festival CQFD le 20 mai au TLA, 
avant le Festival d’Avignon en juillet. 
L'aide de La Grive se révèle précieuse 
pour guider les jeunes amateurs dans 
la mise en scène de leurs témoignages, 

LA BELLE JEUNESSE A PRÉSENTÉ, AVEC CLÉMENTINE MAUBON DE LA COMPAGNIE LA GRIVE, LE POIDS DES MÉDAILLES, LORS DE CQFD AU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON, LE 20 MAI DERNIER.

qui doivent relater un échec ou une 
victoire. Ces mots vont enrichir Le 
Poids des médailles, et plus particulière-
ment le solo de danse de Clémentine 
Maubon, comparse de Bastien Lefèvre.
Loreleï Morisseau, présidente de  
La Belle jeunesse, revient sur le tra-
vail d’écriture. « Au début, quand on 
parle de défaite ou de victoire, on pense 
surtout au sport, mais le texte peut abor-
der aussi les études, la famille… Les 
échanges avec Bastien ont commencé en 
avril, via des entretiens en visio, pour-
suit la jeune artiste. Cette réflexion 
rejoint notre précédent projet, qui tou-
chait à la question de la légitimité (voir 
encadré). Au final, ce travail nous fait 
donc avancer sur notre projet artistique. 
» Les membres de La Belle Jeunesse 
ont également eu l'occasion de peau-
finer leur mise en scène avec l’acteur 
Jacques Gamblin.

Deux versions, deux scènes
La Grive continue ainsi de fédérer des 
amateurs, après Ferveur en décembre 
dernier, et le projet d’équipe de 
France de danse contemporaine. 
L’ambition est de proposer deux ver-
sions, fruits de la collaboration avec 
ces jeunes du territoire : d’abord une 
mouture complète à CQFD au TLA, 
puis une performance plus réduite au 
Festival d’Avignon du 11 au 15 juillet, 
dans le cadre de La Belle Scène Saint- 
Denis. « Le spectacle aborde le revers 
des médailles, la récompense évoluant 
en fardeau. Le solo de Clémentine illustre 
d’ailleurs ce poids, analyse Bastien 

Lefèvre. Les récits des jeunes se sont en 
tout cas révélés une belle matière pre-
mière, avec des éléments très touchants, 
parfois drôles. »
Ce partenariat s’inscrit par ailleurs 
dans la perspective de l’Olympiade 
culturelle (un événement artistique 
et festif programmé jusqu’aux JO de 
Paris 2024, autour de lieux de créa-
tion et de temps d’échanges en Seine-
Saint-Denis). En attendant, monter 
de nouveau sur scène sera, pour  
le groupe, une belle victoire.

  O AURÉLIE BOURILLON

La Belle Jeunesse continue  
de prendre la parole
Quelle évolution pour les anciens lycéens de Sevran ! Depuis leurs débuts 
en tant qu’apprentis comédiens, ces passionnés ne cessent de grandir avec 
le théâtre Louis-Aragon. De leurs premières créations, Proches ou La Belle 
Jeunesse prend la parole #2, ressort une réflexion sur l’actualité de la 
jeunesse dans un monde en mouvement.
À partir de septembre prochain, La Belle Jeunesse devrait poursuivre son 
questionnement sur la légitimité, amorcé lors de la précédente création 
en septembre dernier. « Nous allons échanger pour le faire évoluer d’une 
scène ouverte vers un spectacle. Il semble plus pertinent de changer de 
format, car nos vies ont évolué depuis ; l’actualité nous impacte aussi 
différemment », souligne Loreleï Morisseau. Cette réflexion pourrait aboutir 
à une nouvelle création, courant 2023.

Quel cirque !
Les 10 et 11 juin, le théâtre Louis-Aragon invite les Tremblaysiens pour 
deux jours de haut vol au parc du Château bleu.

Préparez-vous à en prendre plein les yeux ! Quelques instants de magie et 
beaucoup de talents seront au rendez-vous dans le parc du Château bleu, 
en plein air et sous chapiteau. Durant deux jours, l'art du cirque est présenté 
ici dans toute sa diversité par des artistes hors pair. En ouverture, prenez 
place pour découvrir, gratuitement, le spectacle Pigments de la compagnie 
CirkVOST, le vendredi 10 juin à 20 heures (deuxième représentation le 
samedi à 18 heures). Onze acrobates-voltigeurs déploieront tout un ballet 
à 15 mètres du sol, sur une structure monumentale. Un spectacle aérien 
unique sur fond de musique électro. Puis la compagnie La Faux populaire/
Le Mort aux dents proposera sous un chapiteau (le vendredi à 21 heures)  
Le Cirque précaire, solo d’un jongleur armé d'objets du quotidien – à 
retrouver aussi le samedi à 16 heures (places à 5 euros). Entre deux 
animations, tentez l’aventure sur le « manège salé » et embarquez dans un 
voyage étonnant à dos de baleine ou de langoustine. Les huit sculptures de 
ce manège gratuit accueillent une douzaine de passagers pour une ronde 
aquatique.

Renseignements 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).

A. B.
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MUSIQUE

L’ÉTÉ AUX TERRASSES
L’Odéon invite le Brésil et l’île de la Réunion à ses Terrasses d’été 2022, pour deux soirées 
gorgées de musiques aux couleurs métissées. Au menu : concerts, bar, food truck, transats  
et jeux. À savourer en famille, une paille dans son verre. 

Êtes-vous plutôt rhum arrangé, 
jus de litchi, caïpirihna ou 
nectar de goyave ? Ces quatre 

breuvages portent les couleurs de 
leurs origines : le Brésil et l’île de 
la Réunion. Les Terrasses d’été 2022 
mettent quant à elles leurs musiques 
à l’honneur. L’Odéon clôturera sa 
saison avec deux soirées qui propo-
seront un grand voyage dans l’océan 
Indien et de l’autre côté de l’Atlan-
tique. Rendez-vous place du Bicen-
tenaire-de- la-Révolution dans une 
ambiance musicale, ludique et fami-
liale. Le 25 juin, cap sur le Brésil avec 
les percussions de la batucada Badauê. 
Une plongée sonore et incantatoire 

AVEC LES BEAUX JOURS, LE RETOUR DES TERRASSES.
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rythmée par la caixa brésilienne, 
les repiques et le tambourim Le  
2 juillet, le groupe Séksion maloya 
vous entraînera dans l’univers du 
maloya, qui est à la fois un chant, 
une danse et une musique, à base de 
percussions et de voix. Elle incarne 
l’âme réunionnaise et son métissage. 
. Avant chaque concert, une fanfare 
brésilienne déambulera sur la place. 

Solidarité avec les artistes
Mais les Terrasses d’été, c’est égale-
ment un lieu éphémère où venir se 
détendre en famille à partir de 16 
heures. Bar végétalisé, food truck, 

parasols, transats, sofas, baby-foot, 
table de ping-pong, animations 
et jeux promettent de chouettes 
moments à partager. « La manifesta-
tion est dédiée au spectacle vivant et à 
la convivialité, deux dimensions impor-
tantes après ce que nous avons vécu avec 
la crise sanitaire .C'est aussi une façon 
de soutenir le milieu artistique, qui a été 
très fragilisé par le Covid et les annula-
tions en cascade », rappelle Guillaume 
Garcia. Le directeur de la scène musi-
cale sait de quoi il parle. « Nous-mêmes 
avons dû reporter des concerts, mais 
nous tenions à ne pas les annuler, par 
solidarité avec les artistes », indique-
t-il. Et ceux-ci le lui rendent bien.  

Le 17 septembre, le groupe Zoufris 
Maracas fera l’ouverture de la saison 
2022-2023, qui marquera les 20 ans 
de la salle de concert. Vivement la 
rentrée.  

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

INFO PRATIQUES

QUOI ? les Terrasses d’été 2022 
QUAND ? les samedis 25 juin et 2 juillet,  
de 16 heures à 21 heures   
QUI ? Badauê (25 juin) et concert surprise, 
Séksion maloya (2 juillet). 

OÙ ? 1 place du Bicentenaire-de-la 
Révolution (en face de L’Odéon).  
Concerts gratuits.  
Renseignements au 01 49 63 44 18.

Séksion Maloya
Atterrissage sur l’île de La Réunion le 2 juillet avec la Séksion maloya. Ce 
collectif de musiciens emmené par Loran Velia célèbre le Maloya, originaire 
de l’île de l‘océan Indien. Vous découvrirez à la fois un chant, une danse 
et une musique ternaire, à base de percussions et de voix, aux accents 
traditionnels et modernes. Cette musique métissée et chargée de créolité 
aux influences africaines, arabes et indiennes, a pris naissance au XVIIIe 

siècle sur l’initiative des esclaves d’origine malgache et ceux d’Afrique de 
l’est, majoritaires dans les plantations de l’île. Le Maloya fut longtemps 
associé à la fête de fin de semaine des ouvriers agricoles qui se défoulaient 
en cachette au son des instruments ruraux. Aujourd’hui il est inscrit au 
patrimoine immatériel de l’Unesco. De 14 heures à 16 heures, Séksion 
maloya proposera de partir à la rencontre de cette musique avec un atelier 
de découverte de deux heures. Une restitution collective aura lieu sur scène 
avec le groupe, en ouverture de son concert.

Batucada Badauê
Le 25 juin, les Terrasses d’été lorgneront du côté de Salvador de Bahia, avec 
la batucada Badauê. Ce groupe de percussions brésiliennes promet chaleur, 
danse et rythmes samba-afro, dans un concert où il sera bien difficile de 
ne pas remuer le bassin lorsque la machine s’emballera. La batucada tire 
ses influences de sa triple origine africaine, portugaise et indienne, en lien 
direct avec la traite des Noirs qui a alimenté la société brésilienne pendant 
des siècles. La particularité du collectif Badauê est d’être une batucada 
de samba-reggae, qui associe d’autres instruments : chékeré, ganza, 
agogô. Cette variante puise sa source dans la samba brésilienne et dans le 
reggae afro-caribéen. De ce mélange émergent les mélodies rythmiques du 
candomblé, une religion afro-brésilienne qui mêle les saints du catholicisme 
aux divinités africaines. Durant son concert, Badauê s’est promis d’initier le 
public à la danse du candomblé. Préparez-vous !
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cinemajacquestati.fr

JURASSIC WORLD 3
COUPEZ ! 
FRÈRE ET SŒUR 
LA VIE DE FAMILLE 
LES CRIMES DU FUTUR 
SUIS-MOI JE TE FUIS 
FUIS-MOI JE TE SUIS 
LA CHANCE SOURIT À MME NIKUKO
1001 COULEURS Ciné-ConCert

CITOYENS BOIS D’ÉBÈNE renContre Abolition de l’esClAvAge

ARAC ATTACK les Frissons du vendredi

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY AnimAtion AnniversAire

JURASSIC WORLD 3 
COMPÉTITION OFFICIELLE 
DON JUAN 
FRERE ET SŒUR 
FUIS-MOI JE TE SUIS 
HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY 
PAÏ 
ENTRE LES VAGUES soirée Fête de lA lAïCité

LA CHANCE SOURIT À MME NIKUKO AnimAtion gAmebox

BUZZ L’ÉCLAIR AvAnt-première

 DU 8 AU 14 JUIN DU 15 AU 21 JUIN

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU 22 AU 28 JUIN



juin 2022 < 27

SPORT

ENTREZ DANS LES DANSES
Paso-doble, valse viennoise, rock, rumba, salsa… : le TAC Flash danse propose un pas de deux 
dans la galaxie des danses de salon, bénéfiques pour le moral comme pour la santé.

Catherine, Jean-Bernard et 
Jacques savent-ils qu’ils font 
partie des 8 % de Français 

qui pratiquent la danse ? Leur kif à 
tous les trois, ce n'est pas tant le hip-
hop, le modern jazz ou la country, 
que les danses de salon. Ce terme 
générique regroupe une dizaine de 
styles. Valse, salsa, tango, cha-cha, 
quickstep… : aucun n'a de secrets 
pour le TAC Flash danse, qui les 
décline avec gourmandise au gym-
nase du collège Romain-Rolland.  
À chaque séance, les trois heures 
de cours sont divisées en tranches 
d’une demi-heure à une heure, par 
spécialité. Les uns viennent unique-
ment virevolter sur leur danse préfé-
rée. D’autres enchaîneront les styles 
sur la piste en lino, attentifs aux 
consignes de François Delplace, pro-
fesseur diplômé. Ancien champion 
de danse sportive et agent immobi-
lier dans le civil, c'est un pédagogue 
reconnu, fort de plus de vingt ans 
de présence au sein de l'association. 
Toutes les générations et tous les 
milieux sociaux se mêlent au TAC 
Flash danse. Les quinquagénaires 
sont majoritaires, tout comme 
les femmes. « Nous étions près de  
quatre-vint-dix avant le Covid. Grâce 
au soutien du TAC Omnisports, nous 
avons tenu durant la crise sanitaire et 
nos effectifs remontent progressivement 

», se réjouit Henri Potet, le président 
du club. Ici, pas de culte de la compé-
tition : tout le monde est le bienvenu, 
des débutants aux confirmés, pour 
une pratique 100 % loisir. « Aucun 
cas n’est désespéré, et notre objectif est 
de rendre nos adhérents suffisamment 
autonomes pour qu’ils poursuivent 
ailleurs », reprend Henri Potet. Les 
membres se retrouvent régulière-
ment pour des soirées le week-end 
à l’espace V de Villepinte, et deux 
fois par mois à l’espace Jean-Ferrat. 
Enfin, sur les parquets des dancings 
comme dans les cours, nul besoin 
d'être un couple dans la vie pour 
danser à deux sur des airs latinos, 
anglo-saxons ou de la Mitteleuropa. 
 
Les bienfaits sont légion
Avant les confinements, le TAC Flash 
danse organisait un gala annuel, qu’il 
relancera en 2023. Jean-Bernard en 
sera. C’est un danseur impénitent.  
« J’ai découvert la danse il y a quinze 
ans avec ma femme. Elle a vite arrêté, 
mais moi j’ai continué. Je suis passionné 
par les rythmes et la musique, au point 
d’être inscrit dans deux clubs », pré-
cise-t-il. Il appréhende cela comme 
un sport, qu’il complète avec du yoga 
; sur la piste, il ne se ménage pas.  
« Je peux vous dire qu’après une séance de  
trois heures, je dors bien la nuit », 
glisse-t-il. Mais au TAC, on n’achève 

pas les danseurs, et chacun peut pro-
gresser pas à pas et selon son souffle.
Claudine est assidue aux deux cours 
hebdomadaires. Elle ne saurait même 
s’en passer : « La danse m’a aidée mora-
lement à traverser un épisode personnel 
très difficile, confie cette jeune retrai-
tée. Je considère également la pratique 
comme un excellent moyen d’entretenir 
mon corps et de soigner ma forme, en plus 
de la gymnastique et du yoga. »
La danse, sport santé ? Selon des 
chercheurs, ses bienfaits sont légion. 
Lorsqu’on danse, on sécrète des 
endorphines, les hormones du bien-
être, qui aident à mieux supporter 
certaines gênes. La proximité avec 
l'autre apporte aussi un soutien. La 
danse fait en outre travailler la res-
piration car on ne cesse de se dépla-
cer et d'enchaîner les mouvements.  

Elle assouplit le corps et renforce 
les muscles puisque certains mou-
vements demandent d'atteindre des 
zones du corps avec la main ou le 
pied. Toute forme de danse néces-
site d'ailleurs un échauffement avec 
des exercices de souplesse, des étire-
ments. « C’est aussi une activité sociale 
où l’on côtoie d'autres personnes dans 
un moment de détente partagée, bon 
pour le moral et la confiance en soi », 
renchérit Henri Potet. Enfin, saviez-
vous que danser améliore l’équilibre 
et la mobilité des personnes atteintes 
des maladies d'Alzheimer ou de Par-
kinson, et qu'elle booste les facultés 
cognitives ? Alors, plus d’hésitations :  
élancez-vous sur la piste !

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

TAC FLASH DANSE : 06 12 72 38 64 ;  
MAIL : HENRIPOTET@YAHOO.FR.

TOUS LES NIVEAUX, MILIEUX SOCIAUX ET GÉNÉRATIONS SE MÊLENT AU TAC FLASH DANSE.
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Valse, tango, salsa…
La danse de salon est un terme générique qui désigne les divers styles 
pratiqués dans les bals ou les salons. Les Anglais en ont codifié dix, qu'ils 
ont classés dans deux catégories. Les danses standard rassemblent la valse 
lente, la valse viennoise, le tango international, le quickstep (une variante 
du fox-trot) et le slow fox (l'appellation usuelle du fox-trot en France). Les 
danses latino-américaines regroupent quant à elles la samba, le cha-cha, 
la rumba, le paso-doble et le jive (le rock latino). Les adeptes des danses 
de salon visent une pratique de bal, et pour certains une pratique sportive.
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LA BOUTIQUE
LA BOUTIQUE

du 7 au 12 juin
FRÉDÉRIC NICOLAS

Prêt-à-porter féminin 
vêtements, chaussures, accessoires.

du 13 au 19 juin
TAZEA

La Bretagne en balade
Produits bretons : kouign-amanns, palets,

conserveries (soupes de poisson…)

QUESTO E TUTTO
Épicerie fi ne du sud de l’Italie,
panettone, jambon de Parme 

et charcuterie Corse.

du 20 au 26 juin
AUX MILLE ET UNE HUILES

Produits éthiques/ethniques,
100% naturels, huiles, argiles, boue, 
sels, beurres, gants de gommages, 

savon noir, parfums d’Orient, 
pierre d’alun, saveurs d’Alep, 

coffrets cadeaux d’Orient.

du 27 juin au 3 juillet
ABY GARDNER

Création de vêtements féminins 
d’après dessins, patronages, gradations… 
Robes, jupes, chemisiers, bijoux assortis. 

du 4 au 10 juillet
GUILLONNET

Linges de maison et ustensiles 
de cuisine : draps, peignoirs, nappes, 

serviettes, poêles, casseroles…

du 15 au 21 août
AU COMPTOIR DE RÉGINE

Prêt-à-porter et accessoires créoles,
objets d’art, articles en wax (tissu africain) 

et madras (antillais) 
confectionnés par des artisans béninois,

poupées, linges, accessoires…
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HANDBALL

PREMIERS PAS… DANS LE HAND
Depuis octobre, le Tremblay en France Handball, dans le cadre de ses missions d’intérêt 
général, donne rendez-vous aux tout-petits de la crèche de la Paix pour des séances de hand 
adaptées et inédites. Immersion.

AU FIL DES SEMAINES, LES ENFANTS ONT BEAUCOUP PROGRESSÉ.

L'excitation est palpable ce jeudi 
matin à la crèche de la Paix. 
Dans la salle commune des  

« grands », les enfants patientent 
avec beaucoup de difficulté car ils 
savent qu'aujourd'hui, c'est « baby-
hand » avec le TFHB. Un rendez-vous 
désormais incontournable entre le 
club et la structure d'accueil de la 
petite enfance, qui se sont accordés 
depuis cette saison pour partager un 
temps fort régulier. Nicolas Duval, 
le responsable de l'événementiel et 
des actions sociales des Jaune et Bleu, 
détaille : « Avec le club, nous avions 
l'ambition d'accomplir de nouveaux pro-
jets cette saison et de toucher un public 
encore plus large qu'à l'accoutumée. On 
voulait aller des bébés aux seniors. Et 
comme j'ai mon fils dans cette crèche, c'est 
assez naturellement que j'ai proposé que 
l'on monte cette action ensemble. Ce qui 
est vraiment intéressant, c'est que sur 
cette tranche d'âge, on est même en deçà 
du baby-hand qui est habituellement 
mis en place, on a donc dû adapter les 
séances mais ça se passe vraiment très 
très bien. On vient habituellement à la 
crèche avec deux joueurs pros et tout 
le matériel nécessaire à la séance. Les 
enfants sont vraiment très demandeurs. 
Ils nous attendent avec impatience. » 

Motricité et repères dans l’espace
Alors quand le percutant colosse 
cubain Yosdany Rios, habitué à faire 
sauter les verrous défensifs adverses, 
pénètre dans les locaux avec son plus 
beau sourire et ses gestes très doux et 
attentionnés, la magie opère. Après 
un échauffement rapide, les enfants 
s'aventurent sur des parcours de 
motricité, entre équilibre, slaloms et 
sauts. Petit à petit, la préhension de 
la balle arrive, au point de finir avec 

une séance de tirs et des allers-retours 
pour passer les ballons d'un but à 
l'autre, presque comme en match. 
Vraiment bluffant. « Nous avions à 
cœur de proposer cette nouvelle activité 
aux enfants, confie Élodie Caynak, 
éducatrice de jeunes enfants. Alors 
que nous faisions déjà du baby-yoga et 
que le baby-athlé devrait arriver l'an-
née prochaine, cette initiation au hand 
était l'occasion de proposer un nouveau 
sport aux enfants. C'est une très bonne 
activité, qui développe la motricité des 
enfants, la perception de leur corps et 
de leur environnement spatial. Nous 
sommes vraiment très satisfaits de ce 
rendez-vous. » Cerise sur le gâteau 
lors de cette séance : la mascotte 
du club, Tiga, a fait office de parte-
naire surprise, captivant les enfants, 
entre légère crainte de cette « bête 
sauvage » et volonté irrépressible 
d'aller lui faire de gros câlins entre 
deux lancers de ballon. « Ce sont tou-
jours de super moments d'échanges. Au 
fil de l'année, on a pu voir une grosse 
progression de leur part, analyse  
Nicolas Duval. Surtout, cela nous 
permet de toucher un public encore plus 
large,  car les enfants parlent de l'activité 
avec leurs parents. Et puis, comme on est 
venus chez eux, on les a faits venir chez 
nous. Ils ont pu assister à un entraîne-
ment et sont venus sur le dernier match. 
C'est un vrai succès couplé à nos autres 
actions dans les maternelles, primaires, 
au collège et au et lycée ou encore à l'hô-
pital de jour Robert-Ballanger. » Une 
belle idée du haut niveau et du sport 
pour tous.

  O TEXTE ET PHOTOS : ANTOINE BRÉARD

Pas de Starligue pour le TFHB
En piste jusqu'au dernier match de la saison pour tenter d'aller chercher 
une place en playoffs, et éventuellement jouer la montée en Starligue, les 
pensionnaires du Palais des sports n'ont pas réussi leur pari. Trop incons-
tants depuis septembre et manquant d'un petit plus pour faire basculer les 
rencontres décisives, les hommes de Dragan Zovko ont finalement terminé la 
saison régulière à la 7e place du classement général, la première non-quali-
ficative pour la suite des évènements. Et ce, à seulement deux longueurs de 
Nice, Sélestat et Dijon... Dans le sprint final, les coéquipiers de l'excellent 
portier Cyril Dumoulin ont certes brillé (33-32 en J30) pour leur dernière à 
domicile face à Cherbourg, le 2e, mais ils auront abandonné trop de points 
au fil du mois de mai pour mériter d'aller plus haut. Si la victoire (35-33 
en J27) face au leader, Ivry, à la toute fin avril, avait redonné de l'allant, 
le revers encaissé à Billère (31-28 en J28) avait ensuite mis un nouveau 
coup aux espoirs maisons. Mais c'est bien la défaite à Nice (28-27) qui 
aura ensuite compromis le mince espoir restant. Certains départs (Rios, 
Matijasevic, Mocquais) ou prêts (Bouadjadja) étant déjà entérinés, l'heure 
est à la reconstruction pour le prochain exercice. 

A.B.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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

– groupe Tremblay 
Ensemble, Parti socialiste 

– est composée du maire 
François Asensi,  
de 13 adjoints et  

de 15 conseillers. 
L’opposition compte  

le groupe Tremblay À 
venir, le groupe La France 

insoumise et citoyens 
ainsi que les membres 

d’Europe Écologie- 
Les Verts, soit en tout  

10 conseillers.

TRIBUNES

Tremblay Ensemble 
au travail 
Nous avons appris par courrier que les élus de la 
France Insoumise rejoignaient l’opposition. C’est 
une décision que nous regrettons profondément 
et qui suscite notre incompréhension. 
Les raisons officielles avancées évoquent une 
impossibilité de travailler au sein de la majorité, 
une absence de concertation et un programme qui 
ne serait pas respecté. Il ne faut pas chercher long-
temps pour se rendre compte que ces reproches 
sont faux et sont des prétextes. Car le programme 
pour lequel vous nous avez élus tous ensemble est 
actuellement mis en œuvre. La majorité des grands 
projets qui étaient mis en exergue dans le pro-
gramme distribué à tous les habitants sont lancés. 
Les élus Insoumis ont pu participer activement à 
ces réalisations… encore faut-il venir aux réunions. 
Car un absentéisme certain a pu être constaté de 
leurs parts aux multiples réunions auxquelles ils 
ont été conviés, soit avec les  élus, soit avec les 
services municipaux. Et même si ces reproches 
étaient fondés, ils ne constituent jamais un motif 
de rupture politique ! Cette rupture politique 
n’existe pas dans les faits. On a d’ailleurs constaté 
au dernier conseil municipal que les « Insoumis » 
avaient voté la totalité des délibérations, moins 
une abstention… Ce qui compte, c’est que les 
projets avancent, avec tous ceux qui voudront y 
participer. 
Le contexte politique est sans aucun doute la 
cause de cette « rupture » à l’approche d’échéances 
électorales dont nous ne parlerons pas ici. Déjà, 
lorsque les deux élus Europe Écologie Les Verts 
avaient voulus quitter la majorité à la rentrée 2020, 
ils évoquaient les mêmes raisons alors que nous 
étions à l’approche d’un scrutin ! Leur « rupture » 
était à l’époque encore moins crédible, puisqu’ils 
étaient installés au conseil municipal depuis seu-
lement quelques semaines. 
Le groupe Tremblay Ensemble, dans sa diversité, 
continuera à travailler et à mettre en œuvre le 
programme et les orientations issus des élections. 

	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

Pourquoi je ne suis pas 
Nupes
1924 Cartel des gauches, 1936 Front populaire, 
1981 Union de la gauche, 1997 Gauche plurielle, 
ces victoires des forces de gauche aux législatives 
ont connu des fortunes diverses dans l’exercice du 
pouvoir, mais elles ont toutes permis des avancées 
sociales qui résonnent encore aujourd’hui. Selon 
les époques, ces coalitions rassemblèrent des partis 
et mouvements différents : le grand Parti radical 
de la IIIème République, les socialistes, les commu-
nistes et les écologistes. 
Ce qui caractérisait ces différentes victoires, c’est 
aussi qu’elles reposaient sur des alliances électo-
rales respectant le pluralisme de la gauche. Les 
accords revêtaient des formes différentes selon 
les modes de scrutin, la plus lisible sous la Vème 
République étant le désistement au second tour en 
faveur du candidat de gauche le mieux placé. Cela 
se faisait parfois dans la douleur, avec des ratés, 
mais l’expression démocratique, le pluralisme, bref 
les électeurs et électrices étaient respectés. 
Aujourd’hui, l’argument du vote utile est devenu 
une machine à uniformiser. Pour composer la 
Nupes, les états-majors des partis de gauche ont 
théorisé leur propre effacement et accepté la mise 
en coupe réglée de leurs différentes cultures et 
marqueurs politiques. Pourtant, l’histoire nous 
démontre que l’on peut gouverner ensemble au 
service d’un projet commun tout en assumant ses 
différences. Mais surtout, l’histoire nous invite 
également à respecter la démocratie, le pluralisme 
et l’esprit de nos institutions républicaines.

	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
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TRIBUNES

Non communiqué

	OGroupe Tremblay À Venir
Valérie suin, présidenTe de Groupe 

prisCa-diane nGninTenG ;  
sébasTien de CarValho ; Cyril lemoine

C'est avec regrets  
que nous quittons  
la majorité municipale
Notre groupe de la France Insoumise après 
avoir contribué à la victoire des municipales 
de 2020 et au programme de la majorité, est 
écarté de toute responsabilité et considéré, 
depuis le début du mandat, comme un groupe 
d'opposition par le Maire de Tremblay en 
France.
Le groupe EELV a vécu la même situation et 
a quitté la majorité il y a un an. 
Malgré nos courriers, nos échanges, rien ne 
change, nous avons décidé à notre tour de 
sortir de la majorité municipale.
Nous avions à cœur la démocratie partici-
pative et l'écoute des habitants notamment 
sur les grands projets municipaux, cela nous 
paraît très important face à la montée de l'abs-
tention. De même l'écologie est pour nous 
centrale car la situation de la planète est très 
inquiétante. 
Nous voulons retrouver notre liberté de parole 
au sein de la municipalité, notre opposition 
de gauche et écologiste soutiendra et votera 
tout ce qui sera positif mais critiquera et 
proposera des alternatives aux projets qui 
seront contraires au projet municipal voté 
par les habitants.
Nous regrettons d'être contraints de prendre 
une telle décision.
Au moment où la gauche et les écologistes 
se rassemblent c'est le contraire qui se passe 
dans notre ville, cette situation nous inquiète. 

	OGroupe la FranCe insoumise  
eT CiToyens

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

CalisTa bourraT

L’Europe reste un beau 
projet !
Ce 9 mai est la journée de l’Europe, célébrée 
dans l’ensemble des États membres et en 
hommage à la « déclaration Schuman » consi-
dérée comme l’acte de naissance de l’Union 
européenne.
Pour les écologistes, cette date est fondamen-
tale, l’Union européenne est le seul cadre 
adapté pour réorienter le cours du monde et 
faire face aux grands défis de notre temps : 
lutte contre le dumping social et environ-
nemental, le réchauffement climatique, la 
destruction de la biodiversité.
Depuis bientôt 20 ans, on a pu constater que 
ceux qui abîment l’Europe, sont ceux qui la 
dirigent. Par leur inaction, par leur absence 
de volonté d’infléchir le cours des choses, 
par leur souhait de laisser le marché diriger, 
ils ont été les principaux freins au dévelop-
pement d’un projet européen au service des 
citoyen·nes.
Sur le climat, ils ont compté le gaz comme 
une énergie verte ou encore récemment refusé 
l’interdiction du chalutage de fond. C’est cette 
inaction qui était en train de tuer le projet 
européen. C’est l’idée qu’il n’y a pas d’autre 
Europe possible qui nourrit le sentiment anti 
européen.
À l’heure où le peuple ukrainien est écrasé 
sous les bombes de Vladimir Poutine, à l’heure 
où les limites planétaires sont dépassées les 
unes après les autres et où l’accord de Paris 
est rendu intenable par le choix de l’inaction 
politique, nous avons besoin d’une Europe 
plus juste, d’une Europe plus forte. 
Alors saisissons cette opportunité. Demain, 
la France peut être à l’avant-garde de l’ac-
tion en Europe pour de nouveaux traités à 
commencer par le Traité Environnemental 
que nous appelons de nos vœux depuis plu-
sieurs années pour qu’enfin la préservation 
du vivant et des communs l’emporte sur la 
recherche du profit. C’est possible et la France 
aura des alliés pour y parvenir.

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

DIVERS

 Ó Vds canapé en cuir 
marron 2 places,  
1 200 euros. 
06 15 77 57 34.

 Ó Vds vélo femme état 
neuf, acheté 350 euros, 
vendu 150 euros  
(prix négociable). 
06 20 42 01 89.

 Ó Vds jean neuf (taille 
44), 8 euros. Robe bleu 
marine Afibel (taille 44), 
10 euros. Chaussures 
rouges à talons, neuves, 
en cuir (taille 37),  
15 euros. Snow-boots 
beiges neuves pour 
randonnées (taille 38), 
15 euros. Trois-quarts 
en lainage, l'un bleu 
marine et l’autre marron, 
neufs (taille 42),  
10 euros l'unité. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds jean bleu taille 42, 
neuf, 6 euros. Jupe noire 
en cuir taille 44, 15 
euros. Jean femme taille 
44, 7 euros. Surmatelas 
électrique chauffant 
Levico, satin ivoire, état 
neuf (2 m x 0,90 m),  
60 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds 4 chaises assise 
paille, 40 euros. Lit 
blanc Ikea enfant  
(160 x 70 cm), 30 
euros. Matelas BZ peu 
servi (140 x 190 x  
15 cm), 20 euros. 
Casserole vapeur 
Lagostina 8 l tous feux 
sauf induction, 50 euros. 
Portes intérieures vitrées, 
20 euros. 
06 71 54 86 23.

 Ó Vds sac de mélange 
big bag et sacs de sable 
(0/4) sur Tremblay. 
06 20 33 52 37.

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 barbecue,  
5 euros. Séparation 
camionnette Kangoo,  
8 euros. Stepper,  
10 euros. Halogènes 
à 2 lampes, 10 euros. 
Béquilles, 2 euros. 
Tabouret, 2 euros. 
Collection de chouettes, 
pin’s. 24 grands livres 
Arsène Lupin, 60 euros. 
Poubelles en métal pour 
l'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 chats, 20 euros. 
Radiateur électrique, 
30 euros. Tondeuse 
électrique, 30 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds miroir 33 x  
23 cm avec entourage 
fer forgé 52 mm,  
5 euros. Bassine noire 
pour cuisson de moules,  
5 euros. Horloge ronde 
Disney Frozen,  
3 euros. Table hauteur 
57 cm, rayon 40 cm,  
5 euros. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds table alu (hauteur 
70 cm, rayon 54 cm), 
10 euros. Presse-purée 
en plastique avec 
différentes grilles,  
2 euros. Tabouret 
complet de pêche,  
5 euros. Cannes 
à pêche, diverses 
longueurs, 2 euros. 
01 48 61 21 53.

DEMANDES 
D’EMPLOI

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

 Ó Jeune femme cherche 
quelques heures de 
ménage chez des 
personnes âgées. 
06 29 59 93 06.

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

COURS

 Ó Donne cours de 
guitares sèche et 
électrique à domicile,  
1 heure/semaine,  
39 euros/mois. 
07 73 20 48 01.

 Ó Enseignante en 
activité physique 
adaptée, diplômée et 
expérimentée, propose 
séances à domicile pour 
des personnes devant 
pratiquer une activité 
physique « sport et 
santé ». Possibilité de 
bilan et de suivi en lien 
avec la pathologie. 
06 25 56 90 63.

 Ó Vds bouteille de 
gaz de camping avec 
réchaud, 2 feux,  
30 euros. 
09 62 62 18 72.

 Ó Vds rouleau de papier 
bulle neuf. 2 sommiers 
de 90 cm avec matelas. 
2 barres à mine. 
Plusieurs outils  
de jardin. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds valise de toit 
S400 de marque Feu 
vert en bon état,  
100 euros. 
06 01 09 70 58.

OFFRE 
D’EMPLOI

 Ó Dame seule habitant 
le Vieux-Pays de 
Tremblay cherche 
femme de ménage  
2 heures par semaine, le 
matin de 9 heures à  
11 heures. 
06 75 96 84 74.



juin 2022 < 33

ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Yusuf Mulla Ramazani et Bardo Nsiampa ; 
Harold Pasquet et Priscilla Imira ;  
Hicham Houari et Safia Della ;  
Mehmet Esen et Ozlem Donmez.
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

PHARMACIES DE GARDE
•   Dimanche 5 juin   

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

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

•   Dimanche 19 juin  
Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc de la Noue,  
rue de la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79

•   Dimanche 26 juin 
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84

•   Dimanche 3 juillet 
Pharmacie principale 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99

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

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

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

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

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

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

PAGE PRATIQUE

> ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives, à la 
rédaction de courriers, aux formalités administratives en ligne. 
Pour ces permanences, prendre rendez-vous à l’accueil de la 
mairie au 01 49 63 71 35.

> PIMMS MOBILE 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 13 juin, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, 

place du Colonel-Rol-Tanguy.
•  Le lundi 27 juin, de 13 h 30 à 19 heures,  

place du Colonel-Rol-Tanguy.
•  Le mardi 7 juin, de 10 heures à 16 heures,  

place du Bicentenaire-de-la- Révolution.
•  Le mardi 21 juin, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30  

à 16 heures, place du Bicentenaire-de-la-Révolution.
•  Le jeudi 16 juin, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, 

cours de la République.
•  Le jeudi 30 juin, de 13 h 30 à 19 heures,  

cours de la République.

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

Conseil juridique avocats 
•  Les mercredis 8, 15, 22 et 29 juin, de 13 heures à 15 heures, 

à la mairie.
• Les samedis 11, 18 et 25 juin, 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 10, 17 et 24 juin, de 9 heures à 11 h 30, dans 

le modulaire installé en face de l’espace Mikado.
•  Les jeudis 16 et 30 juin, 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 10 juin, de 9 heures à midi, à la mairie.
•  Le vendredi 24 juin, de 9 heures à midi, par téléphone.

> SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour l’aide aux victimes  
de violences intrafamiliales et de violences faites  
aux femmes. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou au 01 49 63 71 35.
•  Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juin, 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 7, 14, 21 et 28 juin, de 10 heures à midi, à la 
division Prévention et Citoyenneté, esplanade des Droits-de-
l'Homme.

> POINT INFOS FAMILLES
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado 
au 01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69. Les permanences se 
tiennent dans le modulaire situé en face de l’espace Mikado.
•  Les mardis 7, 14, 21 et 28 juin, de 9 heures à 12 h 30.
• Les mercredis 8, 15, 22 et 29 juin, de 9 heures à 12 h 30.
•  Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin, de 14 heures à 17 heures.
•  Les vendredis 3, 10, 17 et 24 juin, de 14 heures à 17 heures.

>  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 7, 14, 21 et 28 juin, de 14 heures à 17 heures, 

dans le modulaire installé en face de 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. 
Les permanences se tiennent dans le modulaire situé en face 
de l’espace Mikado.
•  Les lundis 13, 20 et 27 juin, de 9 heures à midi.
•  Les mardis 7, 14, 21 et 28 juin, de 14 heures à 17 heures.
•  Les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin, de 14 heures  

à 17 heures.

> CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE 
(Cramif)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 36 46.
• Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juin, de 9 heures à midi, dans le 
modulaire installé en face de l’espace Mikado.

>  CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (Cnav)

Les permanences sont interrompues jusqu’au mois de juillet. 
Pour toute information, contactez la Cnav au 39 60 ou au  
09 71 10 39 60, de 8 heures à 17 heures, ou consultez le site 
lassuranceretraite.fr.

> 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 8 et 22 juin, 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 21 juin, 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 9 juin, 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 1er juin, 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 15 juin, de 9 heures à midi, à la mairie.

> PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
•  Les mardis 7, 14, 21 et 28 juin, de 8 h 30 à midi  

et de 14 heures à 17 heures, à la mairie.

> UFC-QUE CHOISIR
•  Le samedi 25 juin, de 9 h 30 à midi, à l’espace Louise-Michel. 

Sans rendez-vous. 

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

Les permanences sur la retraite complémentaire ont lieu au 
siège du Cicas, à Saint-Denis. Tél. : 0 820 200 189  
(0,09 euro/min).
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
La Fête laïque

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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La fête laïque trouve son origine 
dans les kermesses ou fêtes 
des écoles organisées chaque 

printemps par la Caisse des écoles et 
le patronage laïque municipal, qui 
œuvre depuis 1937 aux loisirs éduca-
tifs des enfants après la classe.
De ces fêtes enfantines, la munici-
palité tremblaysienne fait, à partir 
de 1960, une grande fête laïque com-
munale, qui se tient durant deux à 
trois jours, en mai ou juin, à l’école 
Jean-Jaurès au Vert-Galant et sur le 
stade attenant, et ce, jusqu’en 1979. 

Concerts, prestations des enfants et 
des majorettes, stands de jeux déco-
rés par les enseignants, parents et 
élèves, s’offrent à plusieurs milliers 
de participants. En 1975, on défile 
aussi dans les rues, sur des chars 
retraçant les grands moments du 
mouvement ouvrier international. 
Chaque édition donne l’occasion de 
défendre l’école laïque en présence 
de représentants d’associations, de 
syndicats d’enseignants et du comité 
local d’action laïque. À partir de 1980, 
la fête se déplace dans le centre de la 

commune, et en mai 1981 on festoie 
devant le nouvel hôtel de ville ; les 
enfants participent à un cross, des 
débats sur l’école sont proposés, un 
feu d’artifice est tiré… C’est au par-
king d’intérêt régional, situé près 
de la gare du Vert-Galant, que se 
tiennent les éditions suivantes. « Une 
telle manifestation est la photographie 
réelle du monde scolaire », lit-on dans 
le magazine municipal. « À Tremblay, 
ils sont 7 000 élèves dans le système 
éducatif public. C’est sur lui que repose 
la formidable responsabilité de fabri-

quer l’avenir. La ville profonde ne s’y 
trompe pas. Sa fête laïque, la 25e du nom  
en 1984, est la plus grande fête de la 
ville. » À partir de 1986, le parc urbain 
ouvre ses portes au public et à l'évé-
nement. Les concerts ont lieu place 
Marsciano, les stands sont installés 
de part et d’autre de l’allée principale, 
le cross se court au parc des sports, des 
animations attendent le public sur 
l’esplanade des Droits-de-l’Homme. 
Si de nombreux artistes reconnus 
participent (Serge Reggiani, Claude 
Nougaro, Juliette Gréco, Mano Solo, 
Indochine…), 1999 marque un tour-
nant dans la programmation : spec-
tacles et concerts de vedettes popu-
laires laissent place à des créations 
artistiques associant professionnels 
et jeunes Tremblaysiens. Outre la 
traditionnelle fête enfantine, on 
applaudit des spectacles de danse et 
de voltige, de cirque contemporain 
ou de contes théâtraux, des anima-
tions de rue et des démonstrations 
sportives, le tout jusqu’en juin 2004, 
année de la dernière édition. Entre-
temps, d’autres fêtes sont imaginées, 
qui enchantent encore aujourd’hui 
petits et grands : Le Bois est à vous 
est ainsi lancé le 1er juin 2003, la 
fête du Chapiteau bleu en 2006  
et la fête des enfants des centres  
de loisirs en 2010…

  O  LE SERVICE DES ARCHIVES 
COMMUNALES

Des herbes 
pas si mauvaises
Elles résistent à tout et sont difficiles à 
maîtriser. Même la sécheresse n’arrive 
pas à éliminer les pissenlits, chardons 
et autres orties qui prennent leurs aises 
dans les massifs de fleurs et les terrains 
engazonnés. Alors autant employer ces  
« mauvaises herbes » comme une 
ressource originale en cuisine… ou dans 
le jardin. Car elles peuvent devenir un allié des mains vertes. Pourquoi ne pas les 
utiliser, une fois coupées et broyées, en guise de mulch, c’est-à-dire en paillage 
au pied des plantes, afin notamment d’en préserver l’humidité – ou bien encore 
sous forme de purin pour fertiliser les sols ?
En plus d’être utiles, les adventices peuvent ravir les papilles en tant que légumes 
sauvages. Une fois cuisinées, les espèces comestibles et bien connues comme 
l’ortie, le pissenlit et la pâquerette peuvent relever de nombreuses recettes (mieux 
vaut utiliser les herbes basiques pour ne pas avoir de mauvaise surprise). Vous 
pouvez par exemple tenter la soupe ou le pesto d’ortie, ou concocter une salade 
agrémentée de lardons et de fleurs de pissenlit. La pâquerette (ses feuilles et ses 
fleurs) peut également rehausser le goût de soupes, de sauces ou d’omelettes.

LES MAINS VERTES
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LA CITATION DU MOIS 
L’été, la nuit, les bruits sont en fête. Edgar Allan Poe, écrivain américain.
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4, Avenue Pasteur  

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

SPÉCIALISTE 
         PERRUQUES

l   Essayage en cabine  
sur rendez vous

l   Remboursement  
Sécurité Sociale et Mutuelle 
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Manuel ABBAS
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Ici s’entraînera l’équipe cubaine
avant les jeux

en 2024, tremblay 
accueillera

le colisée, 
un équipement 
de 9000 places

2 centres de préparation

1 centre d’entraînement 

des équipements sportifs de pointe  
pour l’accueil de sportifs de tous niveaux

Tremblay

2024
Ville sportive

prépare

Ville de
Tremblay-en-France




