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Le Colisée, c'est parti !
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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques

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

Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ

JANY 110x75_bis.qxp_Mise en page 1  20/06/2017  15:44  Page1

JANY_110x75.indd   1 11/07/2018   10:01

Pompes Funèbres de Tremblay
Karine LE PARC-MOREL 

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

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

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

 ESPACE POMPES FUNÈBRES

ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuit et facilités de paiement

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

16, avenue Pasteur 93290 Tremblay-en-France
pompesfunebresdetremblay@orange.fr
     www.pompes-funebres-tremblay.fr
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement 
Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun 

77290 MITRY-MORY 
& 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr 
tradi.bat@orange.fr
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Vous souhaitez communiquer 
dans le journal municipal,

contactez :

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

Tremblay s’engage  
pour le droit aux vacances

La Ville de Tremblay-en-France met en place chaque année un 
riche dispositif estival pour offrir à toutes et tous des activités, 
des loisirs, des spectacles, des séjours…  accessibles à toute la 

population. C’est un effort important qui mobilisent de nombreux 
acteurs. Je tiens ici à les remercier. 

Cette année, beaucoup d’activités se dérouleront dans le Parc rénové. 
Cette rénovation est un succès populaire pour la Ville. Cet espace ver-
doyant est à nouveau investi par les habitants, de tous les âges, venant 
profiter des jeux d’eau, des allées ombragées, de l’espace Cosy où l’on 
peut boire un verre, manger un morceau en terrasse. Il était naturel 
d’en faire l’épicentre de l’Été à Tremblay. N’hésitez pas à venir en 
profiter. 

Les vacances sont un droit, comme celui de se reposer ou de disposer 
de temps pour se divertir ou pour sa famille. Un droit que les travail-
leurs ont dû arracher de haute lutte grâce aux organisations syndicales. 
Car on l’oublie trop souvent, il fut un temps où l’on travaillait 7 jours 
sur 7, jusqu’à 12 heures par jour, sans vacances ni retraites. On passait 
sa vie au travail sans jamais en sortir, sans voyager, sans se distraire, 
sans se reposer. Il fallut des siècles de luttes pour arracher un à un les 
droits sociaux : la journée de repos hebdomadaire, la réduction du 
temps de travail, l’interdiction progressive du travail des enfants, la 
retraite… et donc les congés payés en 1936. Là encore, l’action col-
lective a été décisive, après la victoire politique du Front Populaire. Il 
fallut l’occupation des usines par les salariés pour déboucher sur des 
négociations avec le patronat. Il faut nous en rappeler : aucun droit 
n’est intangible et seules la mobilisation et l’organisation permettent 
défendre et de conquérir des droits. 

Je vous souhaite un bel été. Qu’il vous soit profitable, à vous, vos 
proches, votre famille. Bonnes vacances ! 

> ACTUALITÉ P.5
La saison de L’Estivale est lancée
Profitez, c’est l’été à Tremblay !  
Du 9 juillet au 21 août, avec L’Estivale, la Ville  
a concocté un cocktail d’activités et de sorties  
pour les petits et les grands. Rendez-vous dans le parc 
ou les équipements municipaux pour vous détendre 
durant ces deux mois.   
 
> ACTUALITÉ P.8
La piscine, bientôt réhabilitée en profondeur 
D’amples opérations d’équipement et d’aménage-
ment sont programmées pour la piscine Auguste-
Delaune. Celle-ci fermera le 28 août prochain, pour 
une réouverture prévue fin juin 2023.      

> PORTRAIT P.24
Un apiculteur qui bourdonne d'activités
Investi pour la protection des abeilles, Jean-Louis 
Wannepain, l’apiculteur référent de l'Union 
nationale de l'apiculture française pour Tremblay, 
s’occupe – notamment ! – des six ruches municipales 
et transmet sa passion dans les écoles.

>SPORT P.28
Un été d’or et d’argent 
À Tremblay, cet été se déroulera à l’ombre des 
Jeux olympiques. Ils sont le fil rouge des activités 
physiques que proposent L'Estivale et Sport 
Vacances.

CE MOIS-CI

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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Jean-Claude Foye
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ACTUALITÉ

Calendrier 
- Novembre 2022 : travaux de 
charpente et de façade.

- Juillet 2023 : travaux techniques 
et architecturaux.

- Avril 2024 : livraison du Colisée. 

- Été 2024 : ouverture au public 
et mise en exploitation par le ges-
tionnaire S-PASS TSE.

Une locomotive pour le territoire
D’une capacité de 9 000 spectateurs, le Colisée accueillera des spectacles 
et des événements culturels, des congrès mais aussi des rencontres spor-
tives d'envergure nationales et internationales ainsi que des clubs locaux. 
La construction de l’équipement situé au cœur du parc AeroliansParis va 
également dynamiser l’emploi local. Avec plus de 50 sous-traitants et des 
métiers allant des terrassiers aux équipementiers sportifs et scéniques des 
salles, ce sont plus de 250 personnes qui sont attendues au pic du chan-
tier. Le groupe Legendre prévoit 17 500 heures d’insertion pour les publics 
éloignés de l’emploi du territoire dans le cadre d’une clause d’insertion. 
En faisant appel à des acteurs économiques locaux tels que la fabrique 
Cycle Terre à Sevran, le Colisée favorisera la création d’emplois locaux 
dans le domaine de l’économie circulaire. À l’échelle du parc d’activités 
AeroliansParis, il participera, une fois mis en exploitation, aux plus de  
3 000 emplois attendus d’ici 2024, au nord-est de l’Île-de-France, soit 
un bassin de vie de 5 millions d’habitants. 

Première pierre pour le Colisée Grand Paris 
La construction de l’aréna de 9 000 places a été lancée le 23 juin par le président de Paris 
Terres d’Envol, Bruno Beschizza et le maire de Tremblay, François Asensi, en présence des 
partenaires publics, de l’architecte et du concepteur.

ÉDIFICE DE 19 000 M2, LE COLISÉE SERA BÂTI AVEC DES MATÉRIAUX DURABLES : CHARPENTES EN BOIS, BLOCS DE TERRE CRUE, ISOLATION EN CHANVRE ET LAINE DE BOIS…

À vos marques, prêts ? Partez ! 
À deux ans des Jeux olym-
piques de 2024, le chantier 

du Colisée Grand Paris a débuté 
jeudi 23 juin avec la pose symbolique 
de la première pierre de la future 
aréna située dans le parc interna-
tional d’activités AeroliansParis à 
proximité du Vieux-Pays. François 
Asensi, maire de Tremblay, Bruno 
Beschizza, président de Paris Terres 
d’Envol (EPT), Patrick Ollier, pré-

sident de la Métropole du Grand Paris 
(MGP), Valérie Pécresse, présidente 
de la Région Île-de-France, Stéphane 
Troussel, président du conseil dépar-
temental, Jacques Witkowski, préfet 
de la Seine-Saint-Denis, l’architecte, 
Daniel Vaniche et le directeur géné-
ral du groupe Legendre DVVD, Oli-
vier Roualec ont saisi la truelle pour 
marquer l’événement. 
À cette occasion, François Asensi n’a 
pas caché sa satisfaction de voir ce 

projet prendre forme et a remercié 
les partenaires qui ont contribué à 
son financement. « L’idée d’un équi-
pement culturel et sportif a fait son 
chemin et a fini par s’imposer. Son 
rôle social et économique ajoute 
une plus-value au territoire d’autant 
qu’il sera le premier équipement de 
ce format en Île-de-France, a-t-il fait 
valoir. Celui-ci conçu de manière 
écologique sera la fierté de la Seine-
Saint-Denis et de Paris Terres d’En-
vol. » Valérie Pécresse a renchéri en 
s’adressant directement au maire. 
« Vous avez porté un projet qui lais-
sera sa trace dans l’histoire culturelle 
et sportive de la Région Île-de-France, 
a-t-elle argué. C’est un projet qui 
porte une mission culturelle avec 
une ambition sportive forte et qui est 
conçu avec des matériaux recyclés du 
Grand Paris. Ce sera donc un projet à 
la pointe des enjeux du futur ».

Rééquilibrer l’offre culturelle et 
sportive
Bruno Beschizza, a lui aussi insisté 
dans son allocution sur la valeur 
ajoutée de ce projet : « Par son 
ampleur, son ambition, son rayon-
nement, le Colisée sera une vitrine du 
Grand Paris, il renforcera le lien entre 

la plateforme aéroportuaire CDG, le 
parc des expositions de Villepinte, 
les 180 hectares du Val Francilia à  
Aulnay-sous-Bois et l’ensemble du 
territoire », a ainsi souligné le pré-
sident de Paris Terres d’envol avant 
d’ajouter : « Je tiens à saluer la per-
sévérance de François Asensi sur  
l’opportunité de ce projet, à l’origine 
tremblaysien, dont l’intérêt va bien 
au-delà de sa commune puisqu’il 
contribuera à rééquilibrer l’offre 
sportive et culturelle, historique-
ment plus étoffée à l’ouest et au sud 
de la capitale. » Le Colisée devrait être 
inauguré à l’été 2024.   

  � PIERRE GRIVOT
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ACTUALITÉ

La saison de L’Estivale est lancée
Profitez, c’est l’été à Tremblay ! Du 9 juillet au 21 août, avec L’Estivale, la Ville a concocté un 
cocktail d’activités et de sorties pour les petits et les grands. Rendez-vous dans le parc ou 
les équipements municipaux pour vous détendre durant ces deux mois.

Dès la deuxième semaine de 
juillet, place à un été festif 
et à la détente en famille ou 

entre amis, encore plus délectable 
après deux années marquées par la 
pandémie. La Ville de Tremblay a 
tout prévu pour vous faire passer le 
plus beau des étés avec L’Estivale. 
Il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges (voir le programme des 
activités joint à ce numéro de Trem-
blay Magazine).

Droit aux vacances
Prenez d’abord la direction du parc, 
où planera un air de vacances. Il 
deviendra le lieu de rencontre des 
habitants autour d’événements 
culturels et artistiques. Une belle 
manière de se distraire dans ce cadre 
de verdure, en plus de la possibilité 
de s’évader via les accueils de loi-
sirs pour les plus jeunes ou encore 
les séjours du service Vacances, les 
Échappées belles… Un droit à l’éva-
sion défendu depuis toujours par la 
municipalité. « Grâce à notre poli-
tique tarifaire liée au quotient fami-
lial, les familles ne participent qu’à 
hauteur d’environ 20 à 50 % du coût 
réel du séjour, tient à rappeler Nicole 
Duboé, adjointe au maire déléguée 
à l’Enfance et aux Vacances. Ainsi, 
à Tremblay, tout le monde bénéficie 
de l’aide de la Ville. C’est un choix 
politique de s’engager sur la ques-
tion des vacances, qui constituent un 
droit pour tous. D’autant plus dans le 
contexte actuel de hausse des prix, 
notamment de l’énergie. »

Les équipements  
sont ouverts tout l’été
Toutes les structures de la Ville 
sont ouvertes cet été : l’espace  
Henri-Barbusse, la piscine Auguste- 
Delaune, le cinéma Jacques-Tati, les 
maisons de quartier (à l’exception 
de celle du Vert-Galant), l’espace 
Angela-Davis, le pôle adolescents 
15-17 ans (avec notamment des 
colos apprenantes en août). Ils ont 
mitonné une belle programmation 
estivale. La médiathèque Boris-Vian 
accueillera les lecteurs aux horaires 
estivaux (mardi de 15 heures à 
18 heures ; mercredi et samedi de 
10 heures à 18 heures) et elle ira 
à la rencontre des Tremblaysiens 
grâce au médiabus, qui fera halte 
dans les parcs de Tremblay, du Saus-
set et de la Poudrerie.  
Côté activités physiques, les 6-14 ans 
retrouveront (sur inscription) les 
équipes du dispositif Sport Vacances 
au Palais des sports, au complexe 
Jean-Guimier et au gymnase Mar-
cel-Cerdan (voir aussi page 28). Dans 

le parc, des activités multisports sont 
également prévues pour tous les 
publics (notamment au city stade), 
ainsi que des courses d’orientation et 
des balades à vélo. Faites votre choix, 
L’Estivale n’attend plus que vous !

Ateliers et jeux
Vous aimez participer à des activi-
tés manuelles ou à des jeux ? Ren-
dez-vous au parc pour découvrir les 
nombreux ateliers (sciences, cuisine, 
magie, bricolage…) prévus chaque 
jour de 15 heures à 19 heures. Ini-
tiation aux arts du cirque ou par-
cours d’accrobranche raviront les 
plus jeunes. Le week-end, une ferme 
pédagogique et des balades à poney 
compléteront le programme.

De belles échappées cet été
Pour tous les Tremblaysiens qui sou-

haitent prendre un grand bol d’air, les 
Échappées belles invitent à rejoindre 
les bords de mer normands et du 
Nord. Huit journées, programmées 
par les maisons de quartier et les 
espaces Louise-Michel et Mikado, 
permettront aux habitants de  
(re)découvrir les plages de Berck-
sur-Mer, Trouville, Mers-les-Bains, 
Merlimont et du Touquet. Le centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
proposera aux seniors des journées 
balnéaires à Dieppe, Cabourg, au Tou-
quet et à Malo-les-Bains. Quant aux 
enfants inscrits à Sport Vacances, ils 
partiront à l’aventure en collabora-
tion avec le service Vacances : au 
menu, séjour multisport pour les 
11-14 ans à Dreux, grimp’arbre pour 
les 9-11 ans en Seine-et-Marne, décou-
verte d’une ferme et équitation pour 
les 6-8 ans en Bourgogne.

Célébrer la fête nationale en 
musique et chez les pompiers
Point d’orgue de l’été, les tradition-
nelles réjouissances autour de la fête 
nationale animeront le Château bleu. 
Rendez-vous le 13 juillet, à partir 
de 22 heures, pour un concert de 
musique classique de l’orchestre 
Divertimento accompagné d’un spec-
tacle pyro-symphonique. Nouveauté 
cette année : les pompiers ouvrent les 
portes de leur caserne le 13 juillet, 
de 14 heures à 18 heures, afin de faire 
découvrir leurs missions au service 
de la population. Le traditionnel bal 
des pompiers, quant à lui, aura lieu à 
la caserne à partir de 21 heures.

  � AURÉLIE BOURILLON

Les grands événements artistiques
Le 9 juillet à 18 heures, le concert des rappeurs sénéga-
lais Fou malade et Niagass résonnera dans le parc (dans 
le cadre du Banlieues bleues Summer camp). 

Le 19 juillet à 10 heures, la compagnie Courir les rues 
proposera une aventure musicale autour de la sieste, à 
la mare du parc. 

Le 23 juillet de 16 heures à 18 heures, venez faire la 
connaissance de trois marionnettes géantes créées par 
la compagnie des Grandes Personnes, à l’occasion d’une 
impressionnante parade au cours du carnaval mambo. 
Départ du Jardin des Cultures Aimé-Césaire pour défiler 
jusqu’à la place Marsciano.

Le 29 juillet à 20 heures, venez vous faire une toile 
place Marsciano, lors d'une séance de cinéma en plein 
air, en partenariat avec le cinéma Jacques-Tati. À l’af-
fiche : la projection du film L’Appel de la forêt, d’après le 
roman de Jack London, avec Omar Sy et Harrison Ford.

Les 6 et 20 août de 16 heures à 18 heures, le collec-
tif de percussions brésiliennes Badauê batucada vous 
emportera sur les rythmes irrésistibles de la samba dans 
le parc de Tremblay.

Le 21 août à 16 heures, rendez-vous, toujours au parc, 
pour écouter des contes du monde entier.

LES JEUX D'EAU SERONT EUX AUSSI DE LA PARTIE TOUT L'ÉTÉ !
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ACTUALITÉ

Les travaux de l’été
Poursuite de l’entretien des équipements sportifs et de nombreux autres bâtiments publics, 
aménagements de voirie, sans oublier des extensions ou rénovations d’écoles sont au  
programme des travaux estivaux à Tremblay. Quartier par quartier, tour d’horizon  
des principaux chantiers qu'entreprend la commune. 

HÔTEL DE VILLE  
De juillet à début août, la rénova-
tion de la façade de la mairie, côté 
entrée du public (esplanade des 
Droits-de-l’Homme), est engagée. 
Cette troisième tranche de travaux 
vise à résoudre les problèmes 
d’étanchéité à l’eau et à l’air en 
procédant à une isolation et à un 
traitement des vitrages. Ce travail 
sur l’enveloppe extérieure va pré-
munir le personnel et les usagers 
contre les fortes chaleurs en été et 
contre le froid l’hiver, le tout sans 
être obligé de climatiser les locaux. 
Cela doit se traduire par une baisse 
des consommations et des coûts de 
fonctionnement. 
Coût : 555 000 € (250 000 € seront 
pris en charge par une subvention 
du Fonds d’investissement métro-
politain et une dotation de soutien 
à l’investissement local).

Centre-ville

CHÂTEAU DE LA QUEUE
Le mur d’enceinte du parc va être 
restauré avec des moellons tra-
ditionnels (des pierres à bâtir en 
calcaire) de manière à conserver le 
caractère patrimonial et historique 
du Vieux-Pays. 
Coût : 168 000 €.

Vieux-Pays

CENTRE DE LOISIRS PIERRE-
BROSSOLETTE ET GROUPE 
SCOLAIRE
Une réfection de l’étanchéité du 
centre de loisirs est programmée. 
Un ascenseur extérieur sera amé-
nagé pour rendre l’école élémen-
taire accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Tout le groupe 
scolaire (Triolet-Brossolette) va 
également être raccordé à la géo-
thermie. 
Coût : 370 000 €.

GROUPE SCOLAIRE 
LANGEVIN-ROSENBERG
Après la réhabilitation complète de 
l’école élémentaire Paul-Langevin, 
l’école élémentaire Julius-et-Ethel-
Rosenberg va également bénéficier 
d’une rénovation. L’année dernière 
a vu l’isolation de la façade par l’ex-
térieur ainsi que le changement des 
menuiseries et le remplacement de 
la ventilation. Cet été, la Ville inter-
vient sur tout le deuxième étage 
avec le désamiantage, la pose de 
nouveaux sols et de faux plafonds, 
accompagnés de travaux de pein-
ture et d’électricité. 
Coût : 180 000 €. 

GYMNASE DU COMPLEXE 
JEAN-GUIMIER
Un nouveau parquet sera posé dans 
la salle Lefaucheur (le gymnase du 
complexe Jean-Guimier) et un éclai-
rage Led installé dans tout l’équipe-
ment. La salle sera par conséquent 
fermée jusqu’à fin août. 
Coût : 240 000 €. 

BOULEVARD  
DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Le nouveau trottoir ainsi que la 
piste cyclable allant du 3-5, boule-
vard de l’Hôtel-de-Ville jusqu’au 
bureau de poste doivent être  
finalisés. 
Coût : 90 000 €.

THÉÂTRE LOUIS-ARAGON ET 
MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
Une nouvelle alarme anti-intrusion 
sera installée dans chacun des  
équipements. 
Coût : 50 000 €.

MATERNELLE  
EUGÉNIE-COTTON
Six patios seront agencés dans la 
cour de l’école. Ils accueilleront 
diverses activités : coin lecture, 
jardin pédagogique, etc. Trois patios 
avaient déjà été aménagés lors des 
vacances de printemps.  
Coût : 80 000 €.

PALAIS DES SPORTS
L'alarme anti-intrusion 
va être remplacée. 
Coût : 15 000 €.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
ANDRÉ-MALRAUX 
La Ville attaque la deuxième 
tranche de travaux pour rénover  
la charpente du préau à l’intérieur 
de l’école. 
Coût de l’opération : 85 000 €.
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Cottages

Bois
Saint-Denis

ÉCOLE VICTOR-HUGO
Un plateau surélevé sera érigé pour sécuriser les abords 
de l’école sur le trottoir de l’avenue de Navarre, entre 
l’avenue Judas-Kalifat et la rue de Rouen, 
dans la direction du city stade. 
Coût : 200 000 €.

EXTENSION DE LA 
MATERNELLE DANIELLE-
CASANOVA
Une nouvelle aile doit être 
construite pour offrir plus d’es-
pace à l’école. Cette aile accueil-
lera trois nouvelles classes ainsi 
que deux dortoirs. Le réfectoire 
sera agrandi, la cour et le parking 
végétalisés et réaménagés. Les 
travaux débutent cet été par les 
fondations ; ils continueront toute 
l’année scolaire, pour une livraison 
en septembre 2023. En attendant, il 
sera possible d’utiliser le bâtiment 
modulaire en place depuis 2020. 
Coût : 2,3 millions d’euros.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES JULES-FERRY ET EUGÈNE-VARLIN
Un concours d’architectes a été lancé cette année, en vue de l’ouverture 
d’un groupe scolaire à la rentrée 2025. D’ici là, pour accueillir les nouveaux 
élèves à la rentrée, des bâtiments modulaires seront installés durant l’été : 
deux à l’école élémentaire Jules-Ferry (à l’arrière du préau) et deux à l’école 
élémentaire Eugène-Varlin (à l’entrée du centre de loisirs). 
Coût : 627 000 €.

ÉCOLE SAINT-PIE-X
Le parvis de l’école doit être élargi 
pour améliorer la sécurité aux 
abords de l’établissement.  
Coût : 150 000 €.

ESPACE AMBROISE-CROIZAT
Amorcé en septembre 2021, le chan-
tier de l’espace dédié aux seniors se 
poursuit avec l’aménagement inté-
rieur (mise en place des murs de 
séparation entre les espaces, de la 
ventilation et des luminaires, amé-
nagement de la cuisine, réalisation 
des sanitaires et des peintures, des 
menuiseries et des faux plafonds). 
Les espaces publics aux abords de 
l’équipement seront également 
aménagés cet été (trottoir et tra-
versée vers la place Pierre-Curie). 
La livraison est attendue en sep-
tembre. 
Coût : 1,3 million d’euros.

Vert-Galant
MATERNELLE  
ANATOLE-FRANCE
Après la construction d’un res-
taurant scolaire face à l’école 
en novembre 2020, l’espace de l’an-
cien self a été libéré pour construire 
des salles de classe et des lieux 
collectifs, aujourd’hui achevés. 
Cette restructuration des locaux 
se termine avec la création cet été 
d’un dortoir supplémentaire. Par 
la même occasion, les peintures 
de tous les couloirs de l’établisse-
ment vont être refaites. Les tra-
vaux s’échelonneront du 7 juillet 
à fin août. 
Coût : 80 000 €.

PLACE ALBERT-THOMAS
À partir de juillet et jusqu’à octobre, 
des opérations d’enfouissement de 
réseaux d’électricité, de télécommu-
nications et d’éclairage public vont 
être effectuées. 
Coût : 200 000 €.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET 
CENTRE DE LOISIRS MARIE-
CURIE 
La première cour oasis de l’école 
doit être finalisée avec l’installation 
de l’aire de jeux et la pose d’un sol 
souple (coût global de l’opération : 
250 000 €). Afin d’optimiser les 
consommations et les dépenses 
énergétiques, la chaufferie doit être 
rénovée. Par ailleurs, l’étanchéité 
de la toiture du centre de loisirs 
sera refaite pour un montant de 
55 000 €.

CRÉATION D’UN SKATEPARK
Un tout nouveau skatepark sera 
situé avenue Albert-Sarraut, à 
proximité du gymnase Marcel- 
Cerdan. Sa livraison est prévue 
en septembre. 
Coût estimé : 70 000 € (environ 
35 000 € de subventions seront 
versées par la Région et l’Agence 
nationale du sport).

CRÈCHE DE LA MARELLE
L’ascenseur sera changé afin de 
répondre aux nouvelles normes 
d’accessibilité pour les personnes  
à mobilité réduite. 
Coût : 50 000 €.
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Des solutions 
prévues pour
le TAC Natation  
et les scolaires
La piscine Auguste-Delaune aurait 
pu fermer l’année dernière, mais la 
municipalité a retardé l’échéance 
afin de trouver des solutions de 
remplacement. « Nous avons pris 
contact avec nos homologues 
d’Aulnay-sous-Bois et un accord 
a été conclu, annonce Patrick 
Martin, élu chargé des Sports. 
Les compétiteurs du TAC Natation 
disposeront de lignes d’eau et 
de créneaux hebdomadaires dans 
la nouvelle piscine d’Aulnay. » 
Pour les scolaires, en l’absence 
de créneaux pérennes disponibles 
dans les villes voisines, c’est une 
autre solution qui est à l’étude : 
« On table sur l’organisation de 
stages dans des piscines d’accueil 
durant les périodes de vacances 
scolaires, sur la base du volonta-
riat, indique l’élu. Cela concerne 
les élémentaires (en fin de CM2, 
les élèves doivent en effet savoir 
nager) ainsi que les 6e. Tout 
devrait se caler d’ici la première 
quinzaine de septembre. » La Ville 
devrait également mettre en place 
un dispositif de transports collectifs 
pour acheminer tant les nageurs 
du TAC que les scolaires vers les 
piscines « alternatives ».

La piscine, rénovée en profondeur
D’amples opérations d’équipement et d’aménagement sont programmées pour la piscine 
Auguste-Delaune. Celle-ci fermera ses portes le 28 août prochain, pour une réouverture 
prévue fin juin 2023.

LA PISCINE RESTE OUVERTE TOUT L’ÉTÉ.

Dès la fin de la saison, c’est 
d’une rénovation majeure 
dont va bénéficier la piscine 

Auguste-Delaune, le tout pour un 
coût de 2,2 millions d’euros… L’équi-
pement, inauguré en 2008, présente 
en effet des problèmes techniques 
qui imposent quasiment un an de tra-
vaux : « Nous avons observé de nom-
breuses fuites en sous-sol, causées par 
des défauts d’étanchéité au niveau 
des bassins », explique la direction 
des Services techniques de la Ville. 
Ils concernent également les 
plages de la piscine (c’est-à-dire les 
espaces carrelés autour des deux 
bassins et de la pataugeoire), ainsi 
que le sol des vestiaires, qui sont 
tous devenus très glissants. Pas 
d’autre solution, donc, que de tout 
casser, pour refaire l’étanchéité 
puis poser de nouveaux carrelages.  
Et pour les bassins ? « La municipa-

lité a choisi de poser des cuves en 
inox pour le bassin sportif de nata-
tion et le bassin ludique d’activité. 
Cela coûte plus cher au départ mais 
c’est une solution plus économique 
du point de vue de la maintenance 
et de la pérennité », précise Patrick 
Martin, adjoint au maire chargé des 
Sports. « Le confort de baignade s’en 
trouvera en outre amélioré. »

Vestiaires, espace beauté,  
éclairage Led…
Moins profonde, la pataugeoire ne 
pourra pas bénéficier de la solution 
inox. Elle fera l’objet d’une réfec-
tion plus classique, avec dépose du 
carrelage et reprise de l’étanchéité. 
Prenant acte de ces travaux incon-
tournables et qui imposent une 
longue fermeture, la Ville a décidé 
de restructurer complètement les 
vestiaires de la piscine et procéder 

à d’autres aménagements. « On en 
profite pour moderniser l’équipe-
ment au regard des usages. C’est-à-
dire rénover les cabines et réorgani-
ser les cheminements des publics, 
pour rendre les lieux plus conviviaux 
et plus modernes », poursuit l’élu. 
Entendre que la piscine sera notam-
ment pourvue de cabines familiales 
ainsi que d’un « espace beauté », et 
que tout le bâtiment passera à l’éclai-
rage Led (l’éclairage subaquatique est 
également concerné). La circulation 
sera aussi plus fluide grâce à une 
modernisation du contrôle d’accès. 
Par ailleurs, la façade principale du 
bâtiment se verra parée d’un nou-
veau vitrage isolant « qui protège 
des rayons UV l’été et isole mieux 
en hiver », soulignent les services 
techniques. Quoi d’autre avant de se 
jeter à l’eau, fin juin 2023 ? Durant la  
fin du chantier, les espaces extérieurs 

de la piscine et son solarium seront 
également réaménagés. De quoi rêver 
déjà à l’été prochain…

  � ÉRIC GUIGNET
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La 11e circonscription reste à gauche
Le 19 juin, dans la 11e circonscription de 

Seine-Saint-Denis  (Sevran/Tremblay/Ville-
pinte), Clémentine Autain, députée sortante, 

a été réélue. Seule en lice au second tour après 
le retrait de Virginie De Carvalho, la candidate 
de la Nupes (Nouvelle union populaire écolo-
gique et sociale) obtient 3  277  voix à Tremblay. 

L’abstention s’élève quant à elle à 78,7  % dans la 
commune au second tour, soit une progression 
de 14,6 points par rapport au premier tour (addi-
tionnés, les bulletins blancs et nuls atteignent 
26,16  %). À l'échelle nationale, elle recule de près de  
4  points par rapport à 2017 et s'établit à 53,70   %.  
À l’issue du scrutin, les 577  députés à l’Assemblée 

nationale se répartissent comme suit : 245   sièges 
pour Ensemble ! (majorité présidentielle), 131 pour  
la Nupes, 89 pour le Rassemblement national,  
74 pour les Républicains-UDI-DVD, 22 pour les 
divers gauche, 4 pour les divers centre et 12 pour 
les autres élus (notamment 10 régionalistes).
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LE RU DU SAUSSET, DERNIER RUISSEAU NATUREL DU DÉPARTEMENT, PREND SA SOURCE À TREMBLAY.

Le ru du Sausset ? C’est l’un des 
derniers ruisseaux naturels à 
ciel ouvert de Seine-Saint-Denis 

et il prend sa source à Tremblay-en-
France, au nord du Vieux-Pays ! Il par-
court quelque 3 kilomètres à l'air libre 
dans le vallon du Sausset, traversant 
la plaine agricole entre Tremblay et 
Villepinte, où il redevient souterrain. 

Il réapparaît à ciel ouvert dans le 
parc départemental du Sausset puis 
est canalisé jusqu’à Aulnay-sous-Bois, 
où il se déverse dans une autre petite 
rivière, la Morée. Zone humide essen-
tielle en matière de biodiversité, le 
ru joue également un rôle contre le 
réchauffement climatique.
Si son entretien relève de la compé-

tence du Département, la Ville garde 
un œil attentif sur le cours d'eau et 
son écosystème, notamment depuis 
l’installation des jardins familiaux 
du Vieux-Pays, en 2015. Cette même 
année est lancée l’opération du vallon 
du Sausset – menée par Grand Paris 
Aménagement, Paris Terres d’Envol 
et la Métropole du Grand Paris –, qui 

vise à créer un aménagement hydrau-
lique et paysager sur 45 hectares. En 
attendant, on ne se privera pas d’une 
grande balade dans le parc du Sausset, 
à Villepinte, où ruisselle littéralement 
la biodiversité… 

  � ÉRIC GUIGNET

Le ru fait ruisseler la biodiversité
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L’opération Vallon du Sausset
Ça bouge dans le vallon du Sausset, situé à proximité de la 
ZAC AeroliansParis. Un projet d’aménagement hydraulique et 
paysager est à l’œuvre dans cet espace naturel qui s’étend sur 
quelque 45 hectares à la limite des communes de Tremblay et 
de Villepinte. Le tout est mené par Grand Paris Aménagement, 
Paris Terres d’Envol et la Métropole du Grand Paris. L’actualité ? 
« Une dizaine d’hectares sont en cours d’aménagement pour 
devenir les aires de rétention des eaux pluviales nord et sud de 
la ZAC Aerolians ; une autre partie sera aménagée pour réali-
ser une aire inondable le long du ru, contrôlée par un barrage 
transversal ; une dernière sera destinée au reméandrage du ru du 
Sausset [pour rendre au cours d’eau sa morphologie sinueuse], à 
la création de lits emboîtés et de zones humides, et aux aména-
gements paysagers connexes », précisait un rapport de l’Autorité 
environnementale en mai dernier.

Au cours de l’histoire
Là où il y a de l’eau, il y a des hommes. « Les nombreuses fouilles 
archéologiques effectuées au Vieux-Pays attestent de la présence 
humaine le long des rives du Sausset dès la fin de la Préhistoire. 
À partir du ve siècle, le mode de vie évolue. Au nord du ruisseau, 
l’habitat établi autour de cabanes munies de fours culinaires, de 
puits, et entourées de fossés, est à l’origine du Petit Tremblay, où 
le Sausset prend sa source, tandis que le Grand Tremblay se forme 
au sud », indique un document tiré des archives municipales. On 
évoque encore le ru bien des siècles après, lors d’un conseil muni-
cipal du 17 août 1868, qui acte le « vote de 400 francs sur fonds 
libres pour curage de l’abreuvoir et du Sausset ». Car il y eut bel et 
bien un abreuvoir (alimenté par le ru) et un lavoir au Vieux-Pays, 
d’ailleurs encore fonctionnels dans les années 1950 !

Les jardins familiaux du Sausset
Après la sanctuarisation, en 1993, de 500 hectares de terres agricoles au Vieux-
Pays, Tremblay se dote en 2015 d’un havre de verdure avec les 40 parcelles des 
jardins familiaux du Sausset, situées derrière l’école Malraux, route de Roissy 
et en bordure du ru. « Avant l’installation des jardins, on avait lancé une 
étude écologique pour vérifier l’état de la faune et de la flore, car le site était 
une ancienne exploitation agricole », récapitule Sébastien Becq, directeur du 
Développement durable de la Ville. Banco : ces parcelles (avec les 11 autres qui 
préexistaient dans le secteur de la rue du Cimetière) forment depuis comme 
de petits écovillages dans le village ! La Ville garde un œil attentif sur le tout et 
organise, ponctuellement, des opérations citoyennes de nettoyage du ruisseau.

De l’eau, des os et des hommes
Au nord du ru du Sausset, un chantier de fouilles archéolo-
giques menées entre août et décembre 2019 et  s'étendant sur 
5,3 hectares a mis au jour une nécropole entière du haut Moyen 
Âge (entre le ve et le xie siècle), contenant plus de 1 250 sépul-
tures ! Une trouvaille rare dans la région. De sorte que Tremblay 
serait « l’un des plus beaux lieux funéraires de France », selon 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives. 
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La faune et la flore du ru
• Ça coasse autour du ru et c’est bon signe : la présence de la grenouille 
verte – même si elle est commune dans la région – atteste de la bonne 
qualité de l’eau du ruisseau. Le batracien joue aussi un rôle écologique 
important en absorbant notamment quantité de larves de moustiques… 
Un conseil, donc : si vous apercevez une grenouille, laissez-la tranquille !

• Ça papillonne aussi aux abords de l’eau. Au Vieux-Pays, on a ainsi relevé 
la présence d’un papillon, le demi-deuil (Melanargia galathea). Un indice 
pour le reconnaître : sa face supérieure noire est tachetée de blanc.

• La biodiversité, c’est aussi tout ce qu’on ne voit pas, ces animaux peu 
spectaculaires mais essentiels, tel le criquet marginé (Chorthippus albomar-
ginatus). Long de 13 à 15 mm pour le mâle et de 18 à 21 mm pour la 
femelle, il présente une petite ligne blanche longitudinale. À défaut de l’aper-
cevoir, on le repérera peut-être à son chant, un son bref et répété trois fois.

• Plus discrète, la decticelle bariolée (Roeseliana roeselii), de couleur 
dominante brune, est une espèce de sauterelle mesurant de 14 à 18 mm. 
Elle est considérée comme une espèce vulnérable.

• Elle est jaune et fleurit entre mai et septembre avec ses 5, 6 ou 7 pétales : 
la renoncule flammette (Ranunculus flammula), aussi appelée petite douve 
ou petite flamme, est plutôt rare en Seine-Saint-Denis.

•La zannichellie des marais (Zannichellia palustris) relève quant à elle des 
plantes aquatiques et fait partie des espèces rares et protégées en Île-de-
France. Elle possède de longues feuilles ondulant dans les eaux à faible 
courant.

Le ru et son entretien
On voit beaucoup de végétation le 
long du ru, notamment dans sa partie 
tremblaysienne. L’entretien du cours 
d’eau et la préservation de la biodi-
versité font l’enjeu d’arbitrages du 
côté du Département. « Le besoin 

immédiat, c’est l’entretien du ruis-
seau pour ne pas que le cours d’eau 
déborde en cas de fortes pluies. Il 
s’agit d’éviter que trop de végéta-
tion bloque l’écoulement de l’eau », 
explique Sébastien Becq. Trop de 

végétaux, l’eau qui ne s’écoule pas 
correctement… et c’est l’inondation 
garantie pour les parcelles des jardins 
familiaux, comme cela a pu arriver 
par le passé. Alors ? Entretenir, ne pas 
couper n’importe quoi et trouver un 

compromis pour préserver la faune 
et la flore : le Département vient de 
livrer une étude qui prend en compte 
à la fois l’intérêt de la végétation et 
les besoins d’entretien pour faciliter 
l’écoulement.
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Pour profiter du parc, prenons-en soin !
Le succès du parc de Tremblay s’accompagne d’une recrudescence des déchets. Quelques 
gestes simples suffisent pourtant pour préserver ce poumon vert.

Mégots, déjections canines 
et déchets en tout genre 
dégradent le parc de Trem-

blay, d’autant plus depuis l’arrivée 
des beaux jours. Parce que la pro-
preté de ce patrimoine commun est 
l’affaire de tous, il incombe à chacun 
de veiller à respecter les lieux. Si 
la Ville œuvre quotidiennement à 
l’entretien du parc, en adaptant et en 
renforçant ses services, elle ne peut 
pas tout faire, prévient Mohamed 
Khiar, responsable du parc. « Des 
opérations de nettoyage sont effec-
tuées chaque semaine par la Régie 
de quartier, et trois gardiens veillent 
à faire respecter les lieux toute l’an-
née, 7 jours sur 7, détaille-t-il. Leur 
mission : sensibiliser et prévenir les 
incivilités au quotidien. Ces agents 
municipaux vident aussi les cor-
beilles et ramassent les détritus qui 
souillent les allées, les petits chemins 
et les espaces de jeux, de sport et de 
détente. » Pour maintenir la pro-
preté du parc durant l’été, la Ville 
fait également appel aux chantiers 
citoyens. Mais cela ne suffit pas. « Un 
parc propre, c’est un parc où l’on a 
envie de se rendre, reprend Mohamed 
Khiar. Nous en appelons donc à la 
responsabilité des usagers, qui sont 
de plus en plus nombreux à laisser 
les lieux propres, notamment après 
avoir pique-niqué. Il ne faut pas non 
plus donner de pain aux animaux, 
ni jeter ses mégots ou déchets par 
terre. Ces incivilités participent à la 
prolifération des nuisibles et repré-
sentent un coût non négligeable pour 
la collectivité. »

  � PIERRE GRIVOT G
U

IL
LA

U
M

E 
CL

ÉM
EN

T

D
. R

.

Des règles 
propres au parc
• Si la circulation piétonne 
est prioritaire au sein du parc, 
l’usage des vélos, des rollers et 
des trottinettes est toléré – uni-
quement sur les allées et à une 
vitesse limitée à 10 km/heure.

• Les animaux non domestiques 
sont interdits ; les chiens et 
autres animaux domestiques 
doivent en permanence être 
tenus en laisse.

• Les aires de jeux et les équi-
pements attenants sont exclu-
sivement destinés aux mineurs. 
Ils ne peuvent être utilisés 
qu’en présence d’une personne 
majeure, responsable légale de 
l’enfant.

• La circulation est contrôlée : 
les véhicules municipaux et de 
secours sont les seuls autorisés 
à circuler.

La police municipale est habi-
litée à verbaliser en cas de 
non-respect de ces règles.

L’intégralité du règlement inté-
rieur figure sur les panneaux 
d’affichage situés à l’entrée du 
parc (boulevard de l’Hôtel-de-
Ville) et à la sortie (avenue du 
Parc). 

ACTUALITÉ

LES 3 GARDIENS NETTOIENT ET FONT RESPECTER LES LIEUX 7 JOURS SUR 7.

La ville lance une concertation sur le Vert-Galant
La réflexion concerne un projet de requalification de l'entrée du quartier autour de la gare.

Cet été, la municipalité va 
associer les habitants et les 
associations à la réflexion 

qu’elle mène sur l’entrée du Vert-Ga-
lant. Cette concertation débutera le 
18 juillet. Elle concerne un périmètre   
délimité, de part et d'autre du canal, 
par le rond-point Léon-Tolstoï 
ainsi que par le boulevard Charles- 
Vaillant, la rue de Picardie, l'avenue 
du Général-de-Gaulle et l'avenue 
Roger-Salengro. Les ambitions sont 
multiples : ouvrir le quartier sur le 
reste de la ville en offrant un meilleur 
accès à la gare et en développant les 
mobilités douces mais aussi susciter 
une dynamique en matière de com-
merces et de services de proximité.

Des registres accessibles 
Une réunion publique sera organisée 
à la rentrée à L’Odéon . Les habitants 
y seront conviés. Mais dès ce mois 
de juillet, un registre est ouvert au 
service Urbanisme, à la mairie, pour 
recueillir les avis ou les interroga-
tions de chacun. Des observations 
peuvent également être adressées 
par mail à : urbanisme@tremblayen-
france.fr. Enfin, une exposition sur 
les enjeux de la requalification sera 
prochainement présentée à l'hôtel 
de ville.

  � AURÉLIE BOURILLON
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Petites mains vertes 
Écol’o vert, le projet de la Ville autour du développement durable s’est traduit en juin par 
des « Journées vertes » dans le parc de Tremblay et le jardin de la Paix, où 16 classes de 
primaire ont participé à des ateliers sur la biodiversité.

On en aura entendu, des noms 
d’oiseaux dans le parc de 
Tremblay ! Attention, on 

parle bien ici de mésanges bleues, 
tourterelles, chouettes hulottes et 
autres piverts… Autant d’espèces 
qu’Amira, Matteo, Ismaël et les 
autres CE1 de l'école élémentaire 
Pierre-Brossolette se sont appliqués 
à reconnaître le temps d’un jeu de 
piste malin et impliquant. 
Ça court dans les allées du parc 
parsemées de photos d’oiseaux, ça 
se précipite pour lever le doigt et 
donner une réponse. « Identifier les 
oiseaux, retenir leur nom, tout cela 
dans un environnement forestier, ça 
fonctionne bien avec les enfants », 
se réjouit Marie Castille, leur ensei-
gnante. « Les élèves sont à fond dans 

la thématique du climat : cette année, 
toutes nos chansons concernaient la 
protection de la planète ! » Motivés, 
les gamins, et scotchés aux consignes 
de Thomas et Benjamin, les deux 
animateurs, étudiants en BTS ges-
tion et protection de la nature, qui 
interviennent avec les Jardins soli-
daires, parties prenantes du projet 
Écol’o vert de la Ville : « Si jamais 
vous voyez un nid, vous le laissez en 
paix, car les oiseaux sont des êtres 
vivants ! », enjoignent-ils. Sûr que le 
message passe dans les jeunes têtes. 
L’histoire des perruches à collier qui, 
dans les années 1970, se sont échap-
pées d’un chargement à l’aéroport 
d’Orly avant de se reproduire dans 
toute l’Île-de-France est, elle aussi, 
parfaitement retenue…

Déjà 140 jardinières  
dans les écoles
Ce vendredi « Journée verte » de juin, 
l’atelier oiseaux l’a disputé en popu-
larité à celui sur la ruche. Du côté 
du jardin de la Paix, où les élèves des 
écoles Eugénie-Cotton, Eugène-Var-
lin et André-Malraux se sont relayés 
avec leurs camarades de Brossolette, 
il était question de jardinage et de 
semis. « L’idée de ces ateliers, c’est 
de proposer une journée sur le thème 
du développement durable et de la 
biodiversité au sens large », expose 
Reda Benabdelmoumene, adjoint au 
service Enseignement et Vie scolaire. 
Le dispositif Écol’o vert, porté 
conjointement par le service Déve-
loppement durable et les Jardins soli-
daires, vise à promouvoir les activités 

vertes et à sensibiliser au développe-
ment durable les enfants des écoles et 
accueils de loisirs : quelque 140 jardi-
nières ont déjà été installées sur les 
170 prévues dans les établissements 
scolaires et les accueils de loisirs de 
la ville ; des modules de formation 
ont été proposés aux enseignants… 
« L’année prochaine, on poursuivra 
nos actions autour du jardinage, tout 
en orientant le projet sur la sensibi-
lisation aux gestes écoresponsables, 
indique-t-on du côté de la munici-
palité. L’objectif, c’est qu’Écol’o vert 
s’enrichisse de diverses thématiques 
au fil des années, et puisse s’adresser 
à tous les enfants de Tremblay. »

  � ÉRIC GUIGNET
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ACTUALITÉ

En bref
Souvenons-nous

Lundi 29 août, la municipalité, 
l’Amicale des organisations d’an-
ciens combattants ainsi que le  
Souvenir  Français invitent les  
Tremblaysiens à venir commémorer 
le 78e anniversaire de la libération 
de par les troupes alliées, qui ont 
triomphé de l'occupant allemand 
le 29 août 1944. La cérémonie 
débutera par un hommage rendu à  
17 heures place du Colonel- 
Rol-Tanguy. Elle qui se poursuivra à  
17 h 30 au cimetière communal du 
Vieux-Pays.

Le site internet de la Ville  
de nouveau actif

Le site internet tremblay-en-france.fr 
est de nouveau opérationnel depuis 
début juillet. Son hébergeur, le syn-
dicat intercommunal qui gère les 
outils informatiques de la ville, avait 
subi une cyberattaque en décembre 
dernier, mettant hors ligne le portail 
web de la ville. Un site temporaire, 
tremblay-contact.fr, avait été mis 
en place. Vous pouvez désormais 
retrouver toutes les fonctionnalités et 
rubriques du site tremblay-en-france.
fr (actualités, démarches en ligne…).

Inscriptions au conservatoire 

Vous rêvez d’apprendre à jouer d’un 
instrument, de chanter, de danser ? 
L’Odéon, conservatoire de musique 
et de danse de Tremblay, ouvre ses 
inscriptions aux nouveaux élèves pour 
la danse, le samedi 3 septembre de 
10 heures à 18 heures lors du Forum 
des associations au palais des sports. 
Pour les inscriptions des nouveaux 
élèves en musique et en danse, 
deux autres dates sont prévues : le 
mercredi 7 septembre, de 14 heures 
à 19 heures, et le samedi 10 sep-
tembre, de 10 heures à 12 h 30,  
à L’Odéon, place du Bicente-
naire-de-la-Révolution.   
Renseignements : 01 49 63 42 93.      

Les championnes  
du TAC Taekwondo 

À l’occasion des championnats de 
France espoirs de taekwondo organi-
sés mi-juin à Monaco, la Tremblay-
sienne Mouna Ouassou est devenue 
championne de France dans la caté-
gorie espoirs féminins (-73 kg). Une 
sacrée performance dans un cham-
pionnat qui regroupait pas moins de 
223 compétiteurs dont les meilleurs 
espoirs français. Au niveau interna-
tional, Cassandra Meyeur Mourot, 
a quant à elle obtenu début juin 
un podium européen en finissant 
vice-championne cadette aux Euro-
pean Games à Sofia en Bulgarie dans 
la catégorie des -59 kg. 

IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR LE JARDINAGE !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 23 juin

Le Colisée, une vitrine du Grand Paris
À l’occasion de la pose de la première pierre de la future aréna 

située au cœur de la zone AeroliansParis, l’architecte  
Daniel Vaniche, Valérie Pécresse, présidente de la Région  

Île-de-France, Jacques Witkowski, préfet de la Seine-Saint-Denis, 
Bruno Beschizza, président de Paris Terres d’Envol,  

François Asensi, maire de Tremblay, Patrick Ollier, président de 
la Métropole du Grand Paris, et Stéphane Troussel, président du 

conseil départemental ont saisi la truelle pour marquer l’événement 
(de gauche à droite sur la photo). Sur ce sujet, voir l’article page 4.
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29 mai

Le Bois est à nous, le parc à vous
Quel bonheur pour les Tremblaysiens de retrouver Le Bois est à nous, après deux 
années d’absence due à la pandémie de Covid-19. Ils sont venus nombreux, en 

famille, célébrer les beaux jours dans le parc de Tremblay durant tout l’après-
midi. Centrée sur le thème de l’environnement, cette nouvelle édition a fait la part 
belle aux ateliers artistiques et créatifs, mais aussi au jardinage et à la réparation 

de vélo. Les plus jeunes ont en outre pu participer à des jeux de piste, s’initier 
à des activités physiques (boxe, taekwondo, yoga, tyrolienne…) ou assister au 
spectacle La tente d’Edgar, de la compagnie La Trappe à ressorts. De plus, des 
expositions et des temps d’échanges autour de la question du développement 

durable (et de ses métiers) ont par ailleurs apporté une foule d’informations  
au public, qui était invité à visiter les serres municipales.

 > 11 juin

Le stade de rugby rebaptisé 
Michel-Mairesse

C’est avec émotion et fierté que les licenciés et l’équipe de 
Terres de France Rugby ont assisté à la mise à l’honneur 

de leur président, Michel Mairesse. En présence du maire 
François Asensi, de son adjoint aux Sports, Patrick Martin, de 

son conseiller municipal au Sport professionnel,  
Michel Bodart, ainsi que de sa première adjointe,  

Virginie De Carvalho, une plaque a été dévoilée à l’occasion 
de la fête du club. Le stade du complexe sportif Jean-Guimier 

prend ainsi le nom de Michel-Mairesse.  
À travers cette initiative, la municipalité a tenu à mettre en 

valeur l’engagement de ce responsable apprécié de tous,  
qui préside le club depuis 2006. 

 > 10 juin

Bravo aux musiciens  
des Orchestres au collège ! 
C’est une belle soirée qu’ont proposé près de 70 élèves des 
collèges Pierre-de-Ronsard et Romain-Rolland. Tous ont pris 
place sur la scène de L’Odéon afin de donner à entendre 
le travail accompli dans le cadre des classes Orchestre 
au collège et Art Plus. Ces deux dispositifs, proposés par 
la Ville, le conservatoire et les établissements scolaires, 
permettent chaque année aux collégiens de suivre un cycle 
de formation musicale individuelle et en orchestre, pendant 
leur scolarit. Le public a été conquis par les prestations 
des jeunes instrumentistes et chanteurs, préparées depuis 
plusieurs mois. Bravo à eux !
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 > 15 juin

L’église Saint-Médard  
au rythme de Porto Rico
Une centaine de spectateurs ont assisté, au sein de l'église Saint-
Médard au Vieux-Pays, à une belle rencontre musicale entre la 
chorale de 28 enfants du conservatoire et 45 choristes semi-
professionnels venus de San Juan, capitale de Porto Rico. Cette 
soirée était organisée en partenariat avec l’association Densité 
93. Le public a découvert un répertoire de pièces traditionnelles 
et de chants religieux d’Amérique latine.  
Les choristes étaient accompagnés par des musiciens,  
dont 12 de l’ensemble de guitare du conservatoire. 

LA VILLE EN IMAGES

 > 14 juin

Un sans-faute  
pour l’accompagnement scolaire

À vos stylos ! Les jeunes qui suivent l'accompagnement à la scolarité, 
dispensé par la maison de quartier et des associations du Vieux-Pays 
ont participé au traditionnel bilan de fin d’année scolaire au château 

de la Queue. Et quoi de mieux qu’une grande dictée pour partager un 
moment ludique et convivial ? Quelque 80 écoliers, collégiens et parents 

ont tenté de faire le moins de fautes possible dans le cadre de ces 
festivités, en présence du maire, François Asensi. Tous ont planché sur 

le texte préparé par des jeunes du club presse, le tout dans la bonne 
humeur. Les familles ont également assisté à une pièce de théâtre et à 
une représentation de la chorale. Tout au long de l’année, la maison de 

quartier suit environ 35 enfants par jour  
dans ce dispositif d'accompagnement à la scolarité.

 > 13 et 17 juin

Des parcours qui mènent sur scène
Des écoliers sur le devant de la scène ! Dans le cadre des 

parcours d'éducation artistique et culturelle, des restitutions 
d'ateliers ont eu lieu lors de deux représentations à L'Odéon et à 
l'espace Jean-Ferrat. Le public a ainsi pu découvrir les créations 
préparées par la troupe des Compagnons de Pierre Ménard avec 

des classes Ulis (unités localisées pour l'inclusion scolaire), 
UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants), 

UEEA (unités d’Enseignement élémentaire Autisme) et des élèves 
des écoles Julius-et-Ethel-Rosenberg, Jean-Jaurès, Anatole-

France et Eugénie-Cotton. Six classes des écoles Marie-Curie, 
Eugène-Varlin, Jules-Ferry, Julius-et-Ethel-Rosenberg et Jean-
Jaurès sont également montées sur scène pour présenter leur 

travail artistique, élaboré avec la compagnie Répète un peu pour 
voir. Bravo à tous ces jeunes artistes ! 

 > 10 et 11 juin

Le Château bleu fait son cirque
Le parc du Château bleu s’est animé durant deux jours lors 
d’un week-end cirque organisé par le théâtre Louis-Aragon. 
Les spectateurs ont en pris plein les yeux avec les onze 
acrobates-voltigeurs de Pigments, un show aérien étonnant 
sur une structure monumentale, puis, sous chapiteau, avec 
le jongleur hors pair du Cirque précaire. Entre les deux 
représentations, les plus petits ont également pu tenter 
l’aventure sur le « manège salé » qui les a embarqués dans 
un voyage surprenant. 
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 > 17 juin

Barbusse fait son show
Passer la soirée avec Jean Gabin ou Édith Piaf ? Le centre 

communal d’action sociale (CCAS) a tenu le pari lors 
d’une belle soirée prestige à l’espace Henri-Barbusse. Une 

quarantaine de retraités a ainsi participé à une agréable 
soirée en compagnie de personnalités, venues interpréter 
leurs plus grandes chansons, après un repas gourmand. 

Sur scène, les animateurs de la section Loisirs seniors du 
CCAS avaient en effet revêtu leurs habits de lumière pour 
ressembler au mieux à Charles Aznavour, Annie Cordy ou 

Dalida. Une belle manière de reprendre des airs bien connus, 
et de s’entraîner pour le quiz proposé par le saxophoniste.

 > 18 juin

Signature chez les grands  
pour un jeune du TFC

Le partenariat entre l’AJ Auxerre et Tremblay FC porte 
déjà ses fruits ! Après avoir mis en place un partenariat 

spécifique avec le club de foot bourguignon, la formation 
tremblaysienne présidée par Arnold Makwo voit déjà l'un de 

ses protégés signer un contrat avec le centre de formation 
des pros d'Auxerre. Benjamin Ronvel, jeune attaquant de 

13 ans qui évolue au TFC depuis cinq ans,  
intégrera donc les rangs des Blanc et Bleu  

dans deux saisons, jusqu’à sa majorité. 

 > 18 juin

Tremblay à l’heure du judo
Le temps d’un week-end, le Palais des Sports s’est 
transformé en dojo. Le club du Tremblay-en-France Judo a 
en effet accueilli les championnats de France vétérans,soit 
près de 460 judokas, dont 60 en catégorie handisport. 
Les licenciés locaux ont brillé, avec pas moins de sept 
médailles ! In fine, Hafid Khiar, Kriss Jean-Gilles et Yannick 
MBog sont devenus champions de France, tandis que Kamel 
Ouarti et Pascal Bonfils sont montés sur la deuxième marche 
du podium. Yassir Menaa et Arthur Amonles décrochent une 
médaille de bronze. Félicitations à tous les athlètes, ainsi 
qu'à la cinquantaine de bénévoles du club et aux agents 
des Sports de la Ville qui ont rendu ces deux journées 
mémorables pour le sport local.

 > 19 juin

Une belle victoire pour terminer  
la saison de tennis
Cette nouvelle édition de l’open seniors du Tennis club 
tremblaysien (TCT) a une nouvelle fois tenu ses promesses 
sportives. Cet épilogue immanquable de la saison tennistique 
a réuni 308 participants, dont 99 femmes, sur deux phases, 
le 25 avril puis le 4 juin. Les finales se sont tenues le 19 juin. 
Chez les femmes, Manon Garcia (TCT) a largement battu Gaëlle 
Desperrier, du Stade clermontois, tenante du titre (6/1, 6/1). 
Chez les hommes, Charles Bertimon du CS Marne et Raphaël 
Perot, de l'USCB tennis de Bois-Guillaume, se sont affrontés lors 
d’une finale relevée, remportée par Raphaël Perot (6/3, 6/4). 
Le court tremblaysien a accueilli d’autres performances , dont 
un match d’exhibition de paratennis qui a eu lieu entre les deux 
finales. Abou Konaté du TCT (n° 25 français) l'a emporté  
(4/3, 4/2) face à Serge Mabally du CS Clichy (n° 22 français). 
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Deux petites 
boucles pour  

de grandes  
évasions

L'été est de retour, comme l’envie de prendre 
le temps et de s’évader durant les vacances ou 
le week-end. En famille, seul ou entre amis, les 
balades à vélo sont une belle occasion d’être au 
contact de la nature et de se détendre tout en se 
dépensant. Au départ du parc de Tremblay, de 
nombreux parcours s’offrent à vous. Ils sont à 
découvrir à votre rythme. L’équipe du Tremblay 
Magazine est montée en selle pour vous embar-
quer le long de deux balades, d’abord vers la 
forêt régionale de Bondy avec une étape dans le 
parc de la Poudrerie ; l’ambiance forestière de ce 
tracé procure une fraîcheur bienvenue. Le deu-
xième itinéraire suit le canal de l’Ourcq jusqu’à 
l’usine élévatoire de Trilbardou. Empruntant 
le chemin de halage, cette balade un peu plus 
longue vaut le détour. Les deux parcours sont 
accessibles y compris aux enfants et débutants. 
Alors prévoyez une bouteille d’eau, vérifiez vos 
freins et vos pneus : top départ !

Texte : Aurélie Bourillon et Pierre Grivot  
Photos : Guillaume Clément
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… AVANT DE DÉCOUVRIR LA PROMENADE DE LA DHUIS ET LA 
FORÊT DE BONDY
 Une fois sortis du parc, nous roulons sur une portion urbaine durant 1,4 km, 
via des pistes cyclables sécurisées, pour rejoindre le chemin de la Glaisière 
à Livry-Gargan. Cette route, prévue pour les piétons et les cyclistes, se révèle 
le tronçon le plus ardu, avec une inclinaison de 6 à 8 % et des lacets, à l’image 
d’une étape du Tour de France. Selon vos capacités, elle peut s’exécuter avec 
un petit braquet ou pied à terre. Vos efforts seront récompensés : à l’arrivée, 
un sentier permet de découvrir une première section de la forêt régionale 
de Bondy et la promenade de la Dhuis. Une passante nous conseille d’aller 
vers la droite « pour retrouver la forêt et de nombreuses activités ». Nous 
changeons alors de paysage, en circulant sur un terre-plein central verdoyant. 
Sous nos roues se cache l’aqueduc de la Dhuis. Sur le côté, vous pouvez d’ail-
leurs remarquer des bornes hectométriques (disposées tous les 100 mètres). 
Après avoir parcouru une centaine de mètres, nous atteignons une nouvelle 
section de la forêt de Bondy, bordée par plusieurs entrées. Au parking n° 3, 
vous trouverez des tables de pique-nique et des terrains de pétanque. Au n° 2, 
les plus téméraires peuvent tester les parcours du parc d’aventures Plaine 
Forme. S’il vous reste un peu de jambes, vous pouvez poursuivre par une 
balade au cœur de ce massif forestier jalonné de prairies et d’étangs.

REPORTAGE

1 - DE TREMBLAY À LA FORÊT DE BONDY (6 km, 40 minutes)
Une balade dans les bois, ça vous tente ? Direction la forêt de Bondy et ses 
grands espaces, à 6 kilomètres de Tremblay, pour un parcours accessible aux 
petits et aux grands. Le départ s’effectue dans le parc de Tremblay. Nos coups de 
pédales se font donc d’emblée à l’abri des arbres, sur l’un des sentiers jouxtant 
l’espace Cosy et sur les pistes cyclables aménagées par la municipalité. Elles 
nous permettent de rejoindre en toute sécurité la passerelle du canal de l’Ourcq. 
Une fois l’entrée du parc de la Poudrerie passée, nous suivons l’allée goudronnée 
pour rejoindre la porte de l’Ouest. Sous les arbres, on profite du chant des 
oiseaux et de la quiétude des lieux. Pensez à prendre la direction du musée 
des Poudres. Ce site historique et ses espaces verts sont à découvrir le temps 
d’une pause sur la pelouse. Charlotte et ses deux filles Ana et Lucia sont venues 
y pique-niquer avec une amie : « On profite du cadre et de l’espace pour les 
enfants, à l’ombre des arbres », confie la jeune femme. Autre rencontre, cette fois 
avec un écureuil pas farouche. Envie de prolonger votre pause ? Un peu plus loin 
dans le parc, les aires de jeux raviront les plus jeunes, tandis que des sanitaires et 
une buvette sont accessibles près de l’entrée principale.
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2 - DU VERT-GALANT À TRILBARDOU (24 km, 2 h 30)
Après avoir rejoint la piste cyclable qui longe les berges du canal de l’Ourcq, 
nous suivons le panneau direction Meaux-Villeparisis. Pour ceux qui préfèrent 
la campagne et les cours d’eau au bitume, c’est un bon choix. Malgré les fortes 
chaleurs, c’est parti pour 24 km de piste, le long du chemin de halage ou au cœur 
du sous-bois, jusqu’à l’usine élévatoire de Trilbardou en Seine-et-Marne. Ce par-
cours est faisable en famille en 2 h 30. Du plat, pas de dénivelé, aucun obstacle 
à prévoir. Pour faire une première pause, le parc Macquer à Gressy, à 8 km de 
Tremblay, est idéal en famille. Pour y accéder, il faut sortir de la piste cyclable 
et prendre un sentier pédestre jusqu’à un pont qui marque la délimitation avec 
la ville de Claye-Souilly. Dans cet écrin de verdure, le calme et le bien-être sont 
rois. À deux minutes à pied du manoir de Gressy, on trouve un étang. Les cygnes, 
goujons et canards font le bonheur des visiteurs. On a du mal à s’imaginer que 
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ne se trouve qu’à quelques kilomètres !

LES REINES DU CANAL DE L’OURCQ
Ceux qui ont encore des jambes peuvent pousser jusqu’à Fresnes-
sur-Marne. Juste avant d’arriver à l’écluse, un restaurant italien, 
le Venezia, avec sa belle terrasse, permet de déjeuner avec une vue 
imprenable sur le canal de l’Ourcq. Muriel Juteau et Dominique 
Conte ont préféré poser leur nappe dans l’herbe et se sustenter à 
l’écluse. Ces deux Tremblaysiennes en ont encore sous la pédale, 
et pour cause : « Nous sommes factrices à Tremblay. La plus grosse 
partie de notre carrière, on l’a faite à vélo, raconte Muriel. Nous 
sommes copines depuis trente-quatre ans. Pour changer de Trem-
blay, on part voir un bout de campagne. On suit le canal. Avec 
un vélo électrique, ça va tout seul. » Une femme s’approche de 
nous avec le sourire. C’est Christie Pageot, la femme de l’éclusier. 
Elle n’hésite pas à aller au-devant des cyclistes pour leur donner 
des conseils : « Ce chemin de halage appartient à la mairie de 
Paris depuis Napoléon iii. C’est un endroit charmant où l’on peut 
pique-niquer sur la petite île. Mais c’est important de respecter les 
lieux… » Message reçu !

AU FIL DE L’EAU... 
Point d’orgue de notre balade à vélo, l’usine élévatoire de 
Trilbardou offre un superbe panorama sur la Marne. Située en 
contrebas de la piste cyclable et du canal, l’usine est accessible 
par un escalier. Un décret impérial du 14 avril 1866 a autorisé la 
Ville de Paris à puiser dans la Marne le volume d’eau nécessaire 
pour maintenir un débit suffisant dans le canal de l’Ourcq. On 
doit à l’ingénieur hydraulicien Alphonse Sagebien (1807-1892) 
la monumentale roue à aubes de l’usine. Cette installation, dont 
la construction s’est achevée en 1869, fonctionne désormais 
uniquement dans le cadre de visites guidées. Classée monument 
historique, elle offre l’un des plus impressionnants témoignages 
de l’utilisation de l’énergie hydraulique au xixe siècle.  
Les visiteurs les plus motivés enchaîneront avec le château de 
Trilbardou. Depuis 1956, cette propriété privée est un centre 
de vacances appartenant à la municipalité de La Courneuve.  
De l’extérieur, on peut observer, dans les dépendances du châ-
teau, une éolienne conçue par Ernest-Sylvain Bollée, qui servait 
au pompage de l’eau. Elle aurait été installée en 1886. Après 
plus de deux heures et demie de parcours, il est temps de faire 
demi-tour. Pour ceux qui souhaitent poursuivre l’aventure, la 
résidence des Beaux regards à Esbly propose des studios à louer 
le temps d’un séjour. À bon entendeur…

LES COPAINS D’ABORD
Après 11 km de vélo, une aire de 
repos à Claye-Souilly invite à faire 
la sieste, pique-niquer ou pêcher 
le gardon. Gaël Moreau, sevranais, 
et Lilian Jouron, livryen, ont opté 
pour la détente. Les deux cyclistes 
de 17 ans ont pris l’habitude de s’ar-
rêter à cet endroit. « C’est devenu 
notre spot. On vient régulièrement 
ici car on aime le coin. C’est à côté 
du canal, on est à l’ombre et il fait 
frais », expliquent les deux cama-
rades à l’unisson.

CI-DESSUS : UNE BELLE DEMEURE LE LONG DU CANAL. 
CI-CONTRE : LA MARNE, À QUELQUES ENCABLURES DE L'USINE 

ÉLÉVATOIRE  DE TRILBARDOU.
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LE NOUVEAU WORLD TRADE CENTER.

MANHATTAN VU D’EN HAUT.

Manhattan, pour une poignée de dollars
Ce mois-ci, Jamel Balhi prend la température de la Grosse Pomme, toujours aussi  
bouillonnante, pleine de ses démesures, de ses ambiances cosmopolites, de ses scènes  
insolites…  

On a l’impression de connaître déjà 
tout le monde avant de mettre les 
pieds dans une ville comme celle-ci. 
« Money, please ! » : l’employé sal-
vadorien qui me sert exige l’argent 
sur-le-champ. Si l’on parle toutes 
les langues dans ce coin du monde, 
le seul monothéisme qui vaille est 
celui du dieu Dollar.  
L’histoire de Manhattan commence 
d’ailleurs par une sombre histoire 
d’argent : en 1626, les premiers 
colons hollandais installés sur la 
pointe de l’île, la Nouvelle Ams-
terdam, obtiennent des Lenapes, un 
peuple amérindien qui vit là depuis 

11 000 ans, de racheter l’île pour 
66 florins (soit 24 dollars) de coli-
fichets et verroterie.  
Je parcours à pied, du nord au 
sud, d’uptown à downtown, les 
21 kilomètres que compte Broad-
way dans l’arrondissement de 
Manhattan. C’est l’unique avenue 
de l’île tracée en diagonale dans 
cette grille parfaite d’avenues et 
de rues parfaitement parallèles. 
Certains quartiers de New York sont 
conçus comme des parcs d’attrac-
tions pour touristes ; Times Square en 
est l’illustration la plus célèbre, avec 
ses allures de Luna Park déglingué. 

Voici New York, sa mégalo-
manie, son melting-pot de 
langues, de religions, de 

grandeurs et de décadences. J’ai 
débarqué pour la première fois dans 
cette bouillonnante marmite lors de 
mon tour du monde en courant. Je 
venais à bout d’un périple de six mois 
depuis San Francisco sur la côte cali-
fornienne. La toute première vision 
que j’ai de New York à cette époque 
est celle d’un homme handicapé dans 
son fauteuil roulant, suspendu dans 
le vide au bout d’un câble sous le pont 
George-Washington. L’énergumène, 
qui se fait appeler Megaman, n’a rien 
trouvé de mieux qu’un chantage au 
suicide pour arrêter immédiatement 
toutes les guerres dans le monde. Il 
ne parvient à provoquer qu’un mons-
trueux embouteillage sur le pont et 
son survol par un hélicoptère. Le 
lendemain, la presse titre : « La der-
nière folie de Megaman ! » Comme 
si New York n’avait pas assez de ses 
Superman, de ses Batman et autres 
Spiderman…
Aujourd’hui, débarquer à New York 
par l’aéroport Kennedy peut sembler 
déroutant pour qui rêve de tours de 
verre et d’acier. Rien de tout cela à 
l’arrivée : le trajet en bus à travers le 
Queens me plonge dans un mouton-
nement infini de petites maisons en 
bois, de rues désordonnées bordées 

de supermarchés orientaux, de cabi-
nets dentaires aux enseignes criardes, 
d’agences bancaires Western Union 
et de temples sikhs pareils à ceux 
du Pendjab. Loin du New York des 
cartes postales, défilent plutôt des 
décors d’Asie, du Moyen-Orient 
et d’Amérique latine.  
Sur les dix kilomètres du Farmers 
Boulevard, entre l’aéroport et le quar-
tier Jamaica où m’attend le métro 
pour Manhattan, j’entends parler 
grec, hindi, russe, hébreu, philippin 
et chinois. Le bus Q3 est un catalogue 
de l’humanité. Un aimant géant doit 
être ancré dans le sous-sol rocheux 
de New York : c’est sans doute lui 
qui, depuis la fondation de la ville 
il y a quatre cents ans, en 1624 préci-
sément, a attiré le monde tout entier 
et une succession de langues, de 
cultures et de nationalités.

« Money, please ! »
8e Avenue, au cœur de Manhattan… 
C’est le début de la faim. La gastrono-
mie new-yorkaise a une forme trian-
gulaire et peut se résumer en un mot : 
pizza. Two Brothers est une enseigne 
locale réputée pour ses tranches à 
1 dollar. Dans le petit local dépourvu 
de chaises et de tables, le seul autre 
client est un homme habillé en  
Spiderman (à moins que je n’aie à faire 
à l’homme-araignée en personne ?). 

GRAND REPORTAGE
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LE MANHATTAN BRIDGE VU DE BROOKLYN.

SPIDERMAN EST LÀ INCOGNITO. LE VESSEL, JUSTE POUR LE PLAISIR DES YEUX. 

Les quelque 56 millions de touristes 
qui, annuellement, font le pèleri-
nage vers Times Square n’ont qu’une 
seule motivation : être éblouis par les 
néons. J’aperçois à nouveau le Spider-
man de Two Brothers. Pour 1 dollar, 
il se laisse maintenant photographier 
avec les touristes.

À portée de gâchette
Dans cette ville ô combien cosmo-
polite, je me fonds dans le décor, 
entre taxis, trottoirs, bouches 
d’égout fumantes, grilles pièges à 
talons et rames bondées. J’apprends 
à marcher sans marquer de pause 
tant les bancs publics sont rares 
dans cette ville qui se veut en per-
pétuel mouvement.  
J’investis 33 dollars dans une carte 
hebdomadaire de transport MTA et 
me voilà comme un New-Yorkais à 
durée déterminée. Je m’étonne de 
l’état vieillot du métro au regard 
des autres dans le monde, particu-
lièrement en Asie. Ouverte jour et 
nuit, chaque station est tenue en 
respect par une paire de policiers qui 
regardent passer les gens, une main 
posée sur la crosse de leur arme. Les 
citoyens américains sont souvent à 
portée d’une gâchette. Dans l’une 
des stations de Harlem, au policier 
qui me demande pourquoi je l’ob-
serve, je réponds « It’s my job ! » 
(« C’est mon métier ! »). L’agent prend 
aussitôt la pose, les deux pouces 
derrière la boucle du ceinturon, 
imité par son collègue.  
En ce dimanche matin, je décide d’al-
ler assister à une messe accompagnée 
de gospel dans une église de Harlem, 
la Greater Tabernacle Baptist Church 
– l’occasion de rencontrer des habi-
tants de ce haut lieu de la culture 
afro-américaine. Les visages affichent 
un sourire radieux. Les messes sont 
souvent, pour les habitants d’un 
quartier, l’occasion de se retrouver 
le temps d’un brin de causette, et 
se mettre sur leur 31. L’église res-
semble à un théâtre, avec ses travées 
en arc de cercle et son paradis où je 
suis placé par l’homme aux gants 
blancs. Monté sur une estrade, une 
aube de velours rouge passée par-des-
sus son costume-cravate, le pasteur 

harangue les fidèles, s’époumonant 
dans un prêche teinté de spiritua-
lité et de revendications politiques. 
L’ambiance est particulièrement 
conviviale. Les gospels s’enchaînent, 
accompagnés par un pianiste au pied 
de l’autel. L’émotion 
est au plus haut.

Ghetto pour riches
Le métro me conduit 
ensuite dans le West 
Side, un quartier 
historique métamor-
phosé au cours des 
dernières années, 
avec la construc-
tion d’un complexe 
immobilier inauguré 
en 2019. Hudson 
Yards est aujourd’hui 
un ensemble de gratte-ciel en verre 
qui se perdent dans le ciel sans 
nuages. Le prix des appartements de 
ce nouveau quartier oscille entre 4 et 
32 millions de dollars. Au centre de 
ce secteur trône le Vessel, indescrip-
tible structure en cuivre constituée 
d’un enchevêtrement d’escaliers ne 

menant nulle part, qui, a priori, ne 
sert à rien si ce n’est à déployer les 
perches à selfies de milliers de visi-
teurs. Et à chasser les anciens habi-
tants du quartier vers la banlieue. 
La gentrification est un phénomène 

dont les New-Yorkais 
sont nombreux à se 
plaindre. Hudson 
Yards constitue 
l’exemple type de la 
transformation d’un 
quartier autrefois 
populaire en nou-
veau ghetto pour 
riches.  
Je monte au dernier 
étage du centre com-
mercial qui jouxte 
le Vessel pour une 
photo en hauteur. 

Las, les escalators ne conduisent pas 
au-delà du deuxième étage. Un vigile 
me renseigne : « They sold the view ! » 
Ils ont en effet littéralement vendu la 
vue : l’accès aux étages supérieurs 
de la tour coûte… 54 dollars.  
Pour approcher la statue de la Liberté, 
j’emprunte le ferry gratuit pour 

Staten Island. Le gros rafiot orange 
s’approche au plus près de la grande 
dame vert-de-gris que tout immigrant 
a dû voir en débarquant dans le Nou-
veau Monde. 
Arpenter les trottoirs de Manhat-
tan, c’est effectivement cueillir des 
petits bouts du New York qui som-
meille en nous : les taxis jaunes et 
les danseurs de hip-hop, les joggers 
de Central Park et les immeubles 
en verre qui se fondent dans le ciel 
bleu. Je me surprends même à tenter 
d’apercevoir King Kong au sommet 
de l’Empire State Building. Outre le 
kaléidoscope d’images, je garderai de 
la capitale du monde sa bande-son si 
caractéristique, formée de sirènes de 
police, de pompiers, et des incessants 
vols d’hélicoptères. On jurerait que 
Megaman a encore fait des siennes…

  � TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

GRAND REPORTAGE

 « Sur les 
dix kilomètres du 

Farmers Boulevard, 
entre l’aéroport et le 
quartier Jamaica où 
m’attend le métro 
pour Manhattan, 

j’entends parler grec, 
hindi, russe, hébreu, 

philippin et chinois. »
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PORTRAIT

Un apiculteur qui bourdonne d’activités
Investi dans la protection des abeilles, Jean-Louis Wannepain, l’apiculteur référent  
à Tremblay de l’Union nationale de l’apiculture française, s’occupe – notamment ! –  
des six ruches municipales et transmet sa passion dans les écoles.

JEAN-LOUIS WANNEPAIN DANS SON ÉLÉMENT, PRÈS DES RUCHES DES SERRES MUNICIPALES.

Il confie avoir toujours aimé 
la nature mais aussi le miel, 
qu’il consomme de manière 

quotidienne (« le matin, dans 
mon yaourt », précise-t-il). C’est 
peut-être pour cela qu’en 2010, ses 
deux enfants ont décidé de lui offrir 
un stage sur le thème de l'apiculture. 
« Les cours s’étalaient sur un an, il 
n’y en avait pas tous les jours, mais 
cela m’a permis d’apprendre toutes 
les activités des abeilles au cours des 
quatre saisons. J’ai ensuite complété 
ma formation grâce à un ami apicul-
teur, chez qui, plus tard, j’ai installé 
deux ruches », raconte Jean-Louis 
Wannepain, l’apiculteur référent de 

l’Unaf (Union nationale de l’apicul-
ture française) pour la commune de 
Tremblay. L’Unaf est une structure 
syndicale professionnelle qui repré-
sente les apiculteurs en France. Elle 
se donne aussi pour mission de pro-
téger les abeilles et de sensibiliser le 
grand public à leur rôle prépondérant 
dans les écosystèmes.
Né en 1957 au Plessis-Trévise (Val-de-
Marne), Jean-Louis Wannepain s’oc-
cupe ainsi, depuis 2016, du suivi des 
six ruches installées par la commune 
sur le terrain des serres municipales. 
« À la retraite depuis 2015, je fais cela 
par passion, pour contribuer à sauver 
les abeilles. Croyez-moi, le travail 

ne manque pas ! Il faut protéger les 
abeilles contre les maladies et les pré-
dateurs potentiels, acquérir et entre-
tenir l’équipement nécessaire pour 
les accueillir, surveiller les ruches, 
prendre soin du matériel indispen-
sable au rucher et à la miellerie, 
gérer les réserves de nourriture des 
insectes, contrôler l’état sanitaire des 
colonies… », énumère le sexagénaire.

Une carte de la banlieue nord
Après un diplôme en électroméca-
nique, le jeune Jean-Louis Wanne-
pain décroche son premier emploi 
chez un sous-traitant d’EDF qui 
fabrique du matériel de moyenne 
tension, ce qui l’amène pendant 
cinq ans à faire des déplacements 
dans toute la France. Puis il apprend 
qu’EDF embauche ; il entre donc 
dans la grande maison en 1981, en 
tant que releveur 
à Pierrefitte, avant 
de poursuivre en 
qualité d'agent pour 
les petites inter-
ventions dans la 
commune de Saint- 
Denis. C’est peu dire 
qu’il a beaucoup 
changé de métier 
et de lieu de travail 
au sein de l’entreprise publique, 
où il a effectué quasiment toute sa 
carrière ! Drancy, La Courneuve, 
Pantin, Aulnay-sous-Bois, Sarcelles, 
Villemomble, Saint-Mandé, Noisy-
le-Grand : une carte de la banlieue 
nord à lui tout seul… Devenu agent 
technique commercial, il a ensuite 
travaillé au service qui traquait les 
fraudes, mais aussi comme chef de 
groupe du service cartographique, 
pour informatiser le réseau et établir 
des cartes fiables.

Intarissable sur la vie des abeilles
Être à la retraite lui a donné du temps 
pour s’adonner à sa passion si chro-
nophage. Il arrive, en plus, à trouver 
le temps d’aider des amis apiculteurs 
ou des personnes qui souhaitent ins-
taller leur première ruche. « Tout ce 
que je fais est vraiment enrichissant ; 
cela me permet de rencontrer des 
personnes passionnées et passion-
nantes. Dommage que les journées 
comptent si peu d’heures… », glisse 
le spécialiste, intarissable sur la 
vie des abeilles : « Une ruche peut 
contenir, en fonction des saisons, 
de 30 000 à 40 000 abeilles. Celles-ci 
ont une durée de vie de quatre à 
six semaines, tandis que la reine, qui 
pond jusqu’à 2 000 œufs par jour, 
peut vivre entre quatre et cinq ans. » 

Autant de connaissances que le Trem-
blaysien aime transmettre, quand il 
en a le temps…

Avec les écoliers de la ville...
L’apiculteur est en effet sollicité pour 
partager son savoir, notamment dans 
les écoles de la ville. « Les enfants 
sont toujours très intéressés par la vie 
des abeilles et l’on sent que c’est une 
génération au fait des enjeux envi-
ronnementaux. Ils me demandent 
en général comment on fait le miel 
et veulent le goûter. Une fois, parce 
que je parlais des reines, on m’a 
demandé s’il y avait aussi des prin-
cesses… », s’amuse cet amateur de bri-
colage et de travail du bois.  
Le mois dernier, comme chaque 
année, il a pris part aux APIdays, la 
grande fête de l’abeille organisée par 
l’Unaf afin de sensibiliser enfants 

et adultes aux 
menaces qui pèsent 
sur le pollinisateur 
et sur l’apiculture. 
Le Tremblaysien a 
ainsi animé un ate-
lier de création de 
bougies en cire dans 
les écoles et expli-
qué la vie d’une 
ruche. Le 21 juin, 

c’était le grand moment : celui de 
la récolte du miel, dans l’espace 
Cosy du parc, avec des élèves de pri-
maire. 

... et les enfants du Sénégal
Parallèlement à tout cela, Jean-Louis 
Wannepain est investi dans l’asso-
ciatif, en tant que vice-président de 
Yakar Mbaan. Cette association basée 
à Champigny-sur-Marne aide à la 
scolarisation d’enfants au Sénégal, 
essentiellement dans le village de 
Koutal. « Au début, on s’est principa-
lement occupés des enfants atteints 
de la lèpre, qui n’avaient pas le droit 
de sortir. Ils sont désormais soignés et 
ne sont plus contagieux. Nous avons 
construit pour eux une crèche et une 
bibliothèque, et nous avons réorga-
nisé le marché alimentaire. Dès que 
des membres de l’association font le 
voyage, ils apportent des lunettes, du 
matériel scolaire… », indique le pas-
sionné de plongée. Et quand on lui 
demande ce que l’on peut lui souhai-
ter pour l’avenir, Jean-Louis répond 
qu’il espère continuer son activité 
d’apiculteur le plus longtemps pos-
sible, du moins « tant que cela reste 
une passion… ».

  � DANIEL GEORGES

« Une fois, parce que je 
parlais des reines chez 

les abeilles, on m’a 
demandé s’il y avait 

aussi des princesses… »
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Son, lumières et…  
breakdance pour la fête nationale
Pour les célébrations du 14 juillet, prenez votre billet pour un voyage 
musical étonnant ! Rendez-vous le mercredi 13 juillet, à 22 heures, 
dans le parc du château Bleu, pour un spectacle pyrotechnique, 
mêlant encore cette année lumières et musique. Sous la baguette de 
Zahia Ziouani, les musiciens de l’orchestre Divertimento invitent les 
spectateurs à découvrir leurs Danses symphoniques, un programme 
aux couleurs du monde : Jota Aragonese et La danse des prêtresses 
de Dagon de Camille Saint-Saëns, Shéhérazade de Nikolai Rimski, 
La marche marocaine d’Hertor Berlioz… Deux tableaux de ce concert 
seront d’ailleurs agrémentés de la prestation de deux danseurs de 
breakdance. Puis ces artistes illustreront également un dernier tableau 
lors du spectacle pyro-symphonique, prévu dans un second temps et, 
qui associera à nouveau feux d’artifices, musique, jeux de lumières… 
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BD JEUNESSE  

PRENDS GARDE 

AUX BOIS  

SILENCIEUX
À la tombée du 
jour, le monde des 
humains laisse 
place à un univers 
magique peuplé 
de toutes sortes 
de créatures : 
loups-garous, sor-

cières… Ailis, la petite sorcière, va 
vivre en compagnie de sa cousine et 
de ses amis une aventure incroyable 
mêlant secret de famille, méchante 
directrice d’école, disparitions d’en-
fants et magie noire. Cette bande 
dessinée nous transporte dans un 
univers plein de créatures extraor-
dinaires qui ressemblent cependant 
étrangement aux humains, notam-
ment du point de vue du carac-
tère. L'ouvrage, plein d’humour et 
aux illustrations très expressives, 
plaira aux plus jeunes comme aux 
plus grands. Avec ce premier tome 
de Grimoires et sorcières, Svetlana 
Chmakova nous transporte en tout 
cas dans un univers qu'on a hâte de 
retrouver dans les épisodes à venir.
Grimoires et sorcières - tome 1 : 
Prends garde aux bois silencieux, 
Svetlana Chmakova  
(Jungle, 2021).

CD   

MOTOMAMI
Qui peut aujourd’hui 
se targuer de cumu-
ler des dizaines de 
millions de vues 
sur YouTube tout 
en collaborant avec 

la crème des musiciens de la pop 
mainstream et de l’underground élec-
tronique de la planète ? Qui a su 
réaliser ce miracle d’être connue et 
aimée des quartiers populaires du 
monde entier comme des franges 
les plus exigeantes voire les plus 
snobs des fans de musique ? Qui 
s’est finalement imposée en seule-
ment cinq ans comme l'une des plus 
grandes figures mondiales de la pop 
music en révolutionnant le flamenco 
traditionnel à l’heure de l’autotune 
et des réseaux sociaux, à l’image de 
ce que fit en son temps un Camaron 
de la Isla ? Parler de star mondiale 
n’est pas un vain mot, tant la chan-
teuse espagnole Rosalia emporte 
encore une fois tout sur son passage 
avec Motomami, son excellent troi-
sième album. Moins tournée vers 
le flamenco que dans ses disques 
précédents, Rosalia évolue vers des 
thématiques plus personnelles et des 
sonorités plus urbaines et reggaeton 
tout en gardant une couleur et une 
esthétique immédiatement recon-
naissables. À la fois sexy (« guapa»), 
mutante et futuriste, Rosalia, que 
l’on compare à raison à Björk ou 
M.I.A., prouve encore une fois son 
génie avec ce disque-monde de très 
haute volée où tout surprend, tout 
s’entrechoque et se mélange avec 
bonheur. L'un des albums de l’année.
Motomami, Rosalia  
(Columbia Records, 2022).

DOCUMENTAIRE   

LES SORCIÈRES  

DE L’ORIENT 
Aujourd’hui, rien 
– ou presque – 
ne les distingue 
d’autres septuagé-
naires japonaises. 
Comme d'autres, 
elles se retrouvent 
pour manger et 

parler de leur famille… Sauf que 
ces femmes ont représenté l’élite du  
volley-ball japonais. Au départ 
ouvrières dans le textile, elles arrê-
taient le travail à 16 heures pour des 
séances de volley, afin de renforcer 
leur esprit d’équipe. Au prix d’un 
entraînement épuisant, de 16 heures 
à minuit, certaines constitueront la 
crème du volley-ball national, grâce à 
leur botte secrète : se relever comme 
ces culbutos qu’on appelle darumas. 
Fortes de 258 victoires consécutives, 
les volleyeuses nipponnes se font 
appeler « sorcières de l’Orient » et 
nourrissent la pop culture japonaise. 
C’est sur ce point que le documen-
taire de Julien Faraut est particuliè-
rement réussi. Il jongle avec habileté 
entre les images d’archives colorisées 
et les mangas animés inspirés des 
volleyeuses (dont Jeanne et Serge). 
Le réalisateur français semble lui 
aussi avoir une botte secrète tant le 
film est une grande réussite. Il montre 
à la fois la charge de l’entraînement 
intensif grâce à une musique électro 
répétitive (Jason Lytle, K-Raw) et la 
force de ces ambassadrices du volley 
au Japon.
Les Sorcières de l’Orient, Julien 
Faraut (UFO Distribution, 2022).

ROMAN  
GRAPHIQUE   

ADIEU TRISTE 

AMOUR

Comment continuer 
à aimer quelqu’un 
en qui on n’a plus 
confiance ? Lors 
d’une soirée, Cléo 
apprend que son 
petit ami, Charles, 
n’est peut-être pas 

aussi sympathique qu’elle le croit… 
Elle s’interroge alors sur la toxicité de 
son partenaire et décide d’en savoir 
plus en se rapprochant de Farah. 
Cette dernière a subi, il y a quelques 
années, des pressions de la part de 
Charles. Après plusieurs disputes, 
Charles finit par avouer ce « vague 
incident » qu’il juge même trivial. 
Bien qu’il se justifie et jure avoir 
changé et mûri, Cléo doute et décide 
de tout quitter pour se retrouver enfin 
seule. Dans cet album intimiste, 
nous suivons le parcours de la jeune 
femme, qui décide avant tout de se 
choisir et de partir pour revivre en 
laissant tout derrière elle.
Autrice connue pour ses romans 
graphiques didactiques et féministes, 
Mirion Malle revient avec cette nou-
velle fiction, Adieu triste amour, un 
récit du quotidien loin d’être banal 
qui met en scène des thématiques 
comme les relations amoureuses, 
l’acceptation de soi et la difficulté de 
trouver sa voie. La créatrice parvient, 
avec délicatesse et par un dessin 
vivant, à saisir le difficile chemin de 
l’émancipation.
Adieu triste amour, Mirion Malle  
(La Ville brûle, 2022).
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris-Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs ou à bord du médiabus. 
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SPORT

Apprendre  
à nager
Sport Vacances organise, à la pis-
cine Auguste-Delaune, des stages 
de natation entre le 11 juil-
let et le 26 août. Les cours 
seront dispensés à des groupes 
de 10 enfants. Par ailleurs, 
la piscine sera ouverte à tous 
les publics 6 jours/7, du lundi 
au vendredi de midi à 20 h 30 
(la caisse ferme, elle, une heure 
avant), le samedi de 9 heures 
à 13 heures puis de 14 h 30 
à 19 heures, et le dimanche 
de 9 heures à 13 heures et 
de 14 h 30 à 18 heures. Les lieux 
seront fermés tous les jeudis.

UN ÉTÉ D’OR ET D’ARGENT 
À Tremblay, cet été se déroulera à l’ombre des Jeux olympiques. Ils sont en effet le fil rouge 
des activités physiques que proposent L'Estivale et Sport Vacances.

DANS LES PAS DES TONTONS TREK CŒURS 
Cette jeune association propose de la marche cool et de la randonnée relax pour tous.

Après deux années perturbées 
par la crise sanitaire, 2022 
marque un retour à la nor-

male pour les animations sportives 
estivales, que la Ville organisera cette 
année du 8 juillet au 26 août. Deux 
dispositifs complémentaires, dont les 
activités sont unies par la thématique 
des Jeux olympiques, vous attendent. 
Du 9 juillet au 21 août, un vaste pro-

gramme multisport, ouvert à tous, est 
ainsi proposé dans le parc de Trem-
blay dans le cadre de L’Estivale (voir 
page 5). Du 8 juillet au 26 août, le dis-
positif Sports Vacances se déploiera 
pour sa part sur différents sites de la 
commune, dans un fourmillement de 
propositions : animations sportives, 
défis, stages, sorties hebdomadaires, 
mini-séjours et séjours. L’accès à 

Sport Vacances s’effectue sur ins-
cription auprès du service Accueil 
famille, à la mairie. Tout est donc prêt 
pour un été rayonnant !

Se dépenser à tout âge  
avec L’Estivale
Venez en famille faire le plein d’ac-
tivités multisports dans le parc de 
Tremblay, avec des tournois de 
basket et de football, du tennis de 
table, des courses d’orientation, des 
parcours santé, ou encore des balades 
à vélo en famille.

Très Sport Vacances
Destiné aux 6-14 ans, le dispositif 
sports Vacances se déroule sur diffé-
rents sites de la ville, avec de la gym-
nastique, du football, du roller, du 
tennis, de l’équitation, de la piscine, 
de l’accrobranche… Des temps forts 
sont également prévus, avec des défis 
aquatiques et des stages de natation, 
des tournois de foot, de la course 
d’orientation, des stages d’équita-
tion et même de basket en langue 
étrangère. S’y ajoutent des sorties, 
comme à Aventure Land (Magny-
en-Vexin) et au Village nature 
Center Parcs de Marne-la-Vallée.  
Pour rappel, pour que les enfants  
profitent de Sport Vacances, l'inscrip-
tion est requise. 

Mini-séjours, maxi-plaisir
Sport Vacances propose 3 mini- 
séjours. Les 6-8 ans feront du 
cheval, les 9-11 ans grimperont 
dans les arbres, et les 11-14 ans pra-
tiqueront des activités multisports.  
Les 10-13 ans partiront à Marseille 
du 25 au 30 juillet, pour un séjour 
axé sur les activités nautiques. Les 
candidats devront avoir préalable-
ment participé à l’un des stages pour 
apprendre à nager.

La griffe olympique
Sport Vacances, c’est aussi une série 
de temps forts placés sous le thème 
des Jeux olympiques :   
- les 21 et 22 juillet : piscine (water-
polo, défis aquatiques…) ;   
- le 22 juillet : tournoi de football  
au gymnase Toussaint-Louverture ;  
- le 29 juillet : olympiades au com-
plexe Jean-Guimier (athlétisme, 
boxe, sports collectifs…) ;   
- les 4, 12, 18 et 25 août : olympiade 
aquatique à la piscine (épreuves, 
défis) ;   
- le 5 août : course d’orientation sur 
le thème des JO (allumage d’une 
flamme olympique, épreuves…) ;  
 
- le 12 août : défis sportifs ;   
- le 19 août : temps fort avec les 
familles au complexe Jean-Guimier 
(défis sportifs enfants-parents, jeux 
de balle).

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

Les grandes idées viennent en 
marchant, paraît-il – et avec 
l’altitude, c’est encore mieux, 

pourrait-on ajouter à propos des Ton-
tons Trek cœurs. C’est le nom qu’une 
bande de copains a donné à son asso-
ciation toute neuve de marche et de 
randonnée, à l’issue d’un mini-séjour 
dans les Alpes. C’était en juillet 2021, 
au sortir du confinement, avec une 
envie irrépressible de se retrouver 
quelque part au grand air. Trois 
balades à la journée sur les GR qui 
environnent Annecy ont suscité un 

désir commun de pousser le bouchon 
plus loin. « Plusieurs d’entre nous 
ont ressenti tout le bienfait de l’exer-
cice pédestre sur le corps et pour 
l’esprit, et nous nous sommes dit 
qu’il fallait prolonger ces moments 
une fois rentrés à Tremblay », expose 
Mohamed Khiar. Le cofondateur 
de l’association, sportif accompli, 
est également membre actif du  
Tremblay-en-France Judo. Prolon-
ger l’expérience alpestre, d’accord, 
mais sur un mode tranquille et pas 
seulement entre initiés : l’idée, ici, 

est de rendre l’activité attractive et 
accessible à tous.

Sorties à la carte 
Un an après, le cercle originel de 
huit quinquagénaires a élargi sa base 
à une douzaine de pratiquants. On 
y trouve des sportifs venus des arts 
martiaux, mais aussi des personnes 
moins sportives, des pas sportifs du 
tout, des adultes en surpoids, des 
retraités, des personnes isolées, des 
confirmés, des débutants. Les acti-
vités des Tontons sont à la carte. Ici, 

une rando de quelques heures au 
bord du canal de l’Ourcq. Là, de la 
marche nordique, une balade décou-
verte en Île-de-France ou un séjour à 
la montagne. « Les gens proposent 
quelque chose qu’ils ont envie de 
faire, on voit si c’est possible de  
l’organiser, combien sont partants 
et on y va. » 

  � F.L. 
 
> Tél. : 06 50 28 40 78   
Facebook : Les Tontons Trek cœurs

CET ÉTÉ, DANS LE PARC ET LES ÉQUIPEMENT DE LA VILLE, VENEZ TROUVER LE SPORT QU'IL VOUS FAUT !
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HANDBALL

Tout au long de la saison, au gré 
de performances contrastées, 
tantôt prometteuses, tantôt 

plus lacunaires, l’espérance a persisté 
du côté du TFHB. Mais au terme de 
ces mois de purgatoire en Proligue, 
le miracle n’a finalement pas eu lieu. 
Les Jaune et Bleu ont calé dans le 
sprint final et n’ont même pas pu 
accéder à des playoffs où un exploit 
n’était pas impossible. 
Les coéquipiers de Cyril Dumoulin 
rempileront donc en seconde divi-
sion la saison prochaine, avec le 
même objectif : retrouver l’élite. Mais 
surtout avec l’idée qu’il leur faut 
rebâtir sur la durée. « Cette saison, 
les objectifs n’ont clairement pas été 
atteints et nous sommes tous fautifs, 
estime Teddy Prat, le directeur spor-
tif. Créer un collectif est difficile et ce 
n’est pas parce que l’on disputait la 
Proligue qu’il fallait penser que jouer 
sur son nom ou sur son expérience, 
voire sur la réputation du club, suf-
firait. Face à nous, tous nos adver-
saires ont joué comme en coupe. En 
gagnant, ils faisaient l’exploit ; s’ils 
perdaient, c’était normal. On n’a pas 
su être dominateurs dans ce contexte. 
La pression s’est retournée contre 
nous. Remonter, ça se mérite. Quels 
sont les enseignements à tirer ? Il faut 
que l’on revienne à des vertus plus 
simples : travailler quotidiennement 
plus dur et ne pas se voir plus beaux 
que nous ne le sommes. »

« Apprendre à gagner mieux »
Pour cela, l’effectif et le staff vont évo-
luer. Avec notamment des départs et 
le renfort de plusieurs pépites issues 
du centre de formation (voir Trem-
blay Magazine de mai), mais aussi 
l’arrivée de nouveaux talents sur le 
parquet et le banc. Le demi-centre 
Matteo Fadhuile, l’arrière gauche 
international hollandais Ephrahim 
Jerry, ou encore l’ailier droit Josip 
Božić-Pavletić se pareront des cou-
leurs maison jusqu’en 2023 pour 
les deux premiers et 2024 pour le 
dernier. Côté coaching, c’est le tech-
nicien de Pontault Chérif Hamani 
qui prendra la direction de l’équipe, 
épaulé par Safwann Khoudar, l'une 
des figures du handball séquano- 
dionysien, jusqu’en 2025. « Le staff 
a des idées précises sur ce qu’il veut 
mettre en place, et Chérif a été élu 
meilleur entraîneur de la saison de 
Proligue », poursuit Teddy Prat, lui-
même ex-joueur du club. « Chérif a 
réussi à mener son équipe au Final 
Four ces deux dernières saisons, 
mais il a aussi su faire grandir de 
jeunes joueurs, et il connaît bien 
le contexte du handball en Île-de-
France. C’est intéressant. Avec ce duo 
Hamani-Khoudar, nous viserons la 
stabilité et ce, même si nous avons eu 
une certaine valse des entraîneurs ces 
derniers temps. Je suis le premier à 
me remettre en question sur ce point 
car je n’ai pas été assez bon pour, 

lors de la phase aller, transmettre au 
staff mes points d’inquiétude, vus 
dès la prépa. Ensuite, au regard de 
nos résultats, il fallait tenter quelque 
chose en remplaçant Joël Da Silva par 
Dragan Zovko. On a échoué de peu 
dans notre quête des playoffs. Nous 
allons devoir être patients, apprendre 
à gagner mieux, ménager la chèvre et 
le chou entre résultats immédiats et 
nécessité de formation, être parfois 
moins conservateurs avec les pros si 
un jeune peut apporter ses compé-
tences. Il va y avoir du travail. » Les 
axes de progression sont multiples 

avant de revoir le TFHB en première 
division. On peut néanmoins rete-
nir l’ambiance qui a accompagné les 
Jaune et Bleu tout au long de la saison 
au palais des sports. De ce côté-là, le 
club n’était vraiment pas loin d’être 
champion…

  � TEXTE ET PHOTO : ANTOINE BRÉARD

TFHB : UNE SAISON PLEINE DE REGRETS 
Relégués en Proligue il y a un an, les Tremblaysiens avaient pour ambition de remonter 
immédiatement dans l'élite. Loin de la première place directement qualificative, ils ont  
malheureusement échoué aussi aux portes des playoffs. Ils doivent désormais reconstruire.

LES COÉQUIPIERS DU PORTIER CYRIL DUMOULIN VONT DEVOIR SE BATTRE UNE NOUVELLE SAISON POUR RETROUVER L’ÉLITE. (ICI CONTRE DIJON, LORS DE LA 6E JOURNÉE DE PROLIGUE, AU PALAIS DES SPORTS)

Reprise prévue le 25 juillet
Après des vacances nécessaires 
pour recharger les batteries, les 
joueurs et le staff du TFHB repren-
dront le chemin de l’entraînement 
le 25 juillet prochain. À compter de 
cette date, les hommes de Chérif 
Hamani et Safwann Khoudar effec-
tueront pendant deux semaines un 
gros travail de fond, entre prépa-
ration physique et jeu. Lors de 
leur troisième semaine de prépa-
ration, ils prendront la route de 
la station des Carroz en Haute- 
Savoie, pour un traditionnel stage 
en altitude qui permettra d’intégrer 
encore un peu plus les recrues 
et de renforcer la cohésion du 
groupe grâce à diverses activités. 

Viendra ensuite le temps des matchs 
amicaux. Les 17 et 18 août, Sarre-
bourg, Nancy et Massy seront les 
hôtes des Jaune et Bleu, avec deux 
rencontres pour chaque équipe. 
La semaine suivante, le TFHB se 
rendra à Saint-Affrique, dans l’Avey-
ron, pour un tournoi où seront  
présents Saint-Raphaël, Aix et 
Montpellier. Le dernier test aura lieu 
face à Créteil, le vendredi 2 sep-
tembre. La reprise officielle se 
déroulera le 6 ou 7 septembre en 
Coupe de France, puis le 10 sep-
tembre en championnat. Le leitmo-
tiv de cet été, selon le coach ? « Du 
travail, du travail et… du travail ! ».
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

TRIBUNES

Après les élections,  
la majorité municipale 
présente pour vous 
défendre.   
Les élections législatives du 19 juin dernier ont 
donné des résultats très inquiétants. La forte 
poussée de l’extrême droite, avec 89 députés, fait 
courir un risque à notre démocratie. Les idées du 
Rassemblement national sont toujours fondées 
sur la haine. Elles font toujours de l’étranger le 
bouc-émissaire des maux de notre société. On voit 
bien que les digues sont rompues : l’extrême droite 
peut désormais gagner en nombre des élections au 
scrutin majoritaire.  
Le Président Macron et ses alliés portent une 
lourde responsabilité dans cette situation, en ren-
voyant dos à dos la gauche et l’extrême droite, en 
refusant d’appeler clairement et partout à battre 
la Rassemblement national. Ils ont joué avec le feu 
et désormais l’incendie gagne le pays. Emmanuel 
Macron paie sa politique qui favorise toujours les 
plus riches et son exercice solitaire du pouvoir. 
La France est aujourd’hui fracturée et le Président 
désavoué.  
Clémentine Autain a été réélue, seule candidate 
présente au second tour. Virginie De Carvalho s’est 
retirée pour ne pas jeter la confusion à gauche et 
favoriser le rassemblement. On pouvait s’attendre 
à des remerciements. À la place, la députée s’est 
fendue d’une attaque violente contre le maire 
et sa première adjointe. C’est contraire à l’esprit 
républicain qui avait présidé au retrait. Avec une 
abstention massive dès le 1er tour, Clémentine 
Autain perd 1603 voix entre les deux tours par 
rapport à l’ensemble des voix de gauche. Il y a 26% 
de bulletins blancs et nuls. Elle ne convainc pas 
tout l’électorat de gauche, loin s’en faut.  
Pour notre part, nous sommes au travail, au service 
de la population, en portant des projets utiles pour 
tout le territoire. Dernièrement encore avec la pre-
mière pierre posée du futur Colisée, qui sera pour 
la ville et la région une source de dynamisme et 
de rayonnement. Nous sommes une majorité d’ac-
tion, soudée malgré l’obstruction aux politiques 
municipales des élus Verts et Insoumis. 

	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

À la recherche  
du scrutin perdu
La séquence électorale qui s’est achevée le 19 juin 
donne le sentiment de n’avoir servi à rien, sinon à 
enfoncer un peu plus le pays dans l’incertitude et 
la perte de repères. Un président élu sans souffle, 
sans cap, restant campé sur un « en même temps » 
devenu synonyme d’immobilisme et d’incapacité 
à porter un projet ambitieux et lisible. Le camp 
présidentiel a mené une campagne passe-mu-
raille, avec comme seule ambition d’incarner le 
plus petit dénominateur commun de l’électorat 
modéré. Cette tactique petit bras a été sanctionnée 
par la perte de la majorité absolue à l’assemblée 
nationale, sur fond de montée de l’abstention et 
du vote contestataire.
Cet échec aux législatives s’est accompagné de 
l’arrivée en force de l’extrême droite à l’assemblée 
nationale et de la reconstitution d’une forte oppo-
sition de gauche. L’union a permis d’envoyer 131 
députés de gauche et redonne de l’intérêt au débat 
parlementaire. Mais, à part en Seine-Saint-Denis, 
on est loin du déferlement survendu par la Nupes, 
le total des voix de gauche restant très minoritaire 
en France avec environ 26 % des suffrages expri-
més. En somme, le paysage politique est encore un 
peu plus fragmenté qu’avant et ces élections, qui 
donnaient à choisir entre immobilisme et radica-
lité, ont malheureusement apporté bien peu de 
réponses aux véritables attentes du pays. 

	OparTi soCialisTe
Thierry Godin 

adJoinT au maire, CharGé du paTrimoine  
de la mémoire, de la poliTique du numérique 

eT de l’innoVaTion dans l’aCTion publique

Le 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.
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TRIBUNES

Du grand  
n’importe quoi
Depuis janvier, la guerre des deux dames, 
Virginie de Carvalho et Clémentine Autain à 
eu lieu à Tremblay. 
Ces deux dames pensent pareil mais ça ne les 
a pas empêché de se coller, décoller, recoller 
pendant de longs mois sur les panneaux de 
notre ville (de même à Sevran et Villepinte). 
Songez au nombre d'arbres sacrifiés pour ce 
faire… 
Ne se piquent-elles pas pourtant l'une l'autre 
d'écologie ? Le résultat ? Une défaite en rase 
campagne pour la première, téléguidée par 
notre maire François Asensi dont c'est peut-
être la première et dernière défaite politique. 
Sa campagne a été calomnieuse (nous repre-
nons les dires de Clémentine Autain : « n'hé-
sitant pas à me calomnier faute d'arguments 
politiques sérieux ».) 
Triste spectacle politique vraiment. 
Message si médiocre envoyé à nos conci-
toyens, spectateurs impuissants et surtout à 
notre jeune génération ! 
Non ! La Politique et la Démocratie, ce n'est 
pas cela !

	OGroupe Tremblay À Venir
prisCa-diane nGninTenG ;  

sébasTien de CarValho ; Cyril lemoine

Après les élections
Macron a perdu mais l'abstention trop impor-
tante n'a pas permis un gouvernement de la 
NUPES, qui est aujourd'hui la plus grande 
force d'opposition.
Le RER B fonctionne mal . Avec la maire de 
Mitry nous nous sommes mobilisés pour 
empêcher les travaux du CDG express, nous 
regrettons que la municipalité de Tremblay 
qui avait mené des combats importants, n'ait 
pas été de cette bataille.
L'Hôpital Ballanger est lui aussi dans une 
situation extrêmement difficile après avoir 
fait signer plus d'un millier d'habitants pour 
sa défense et être intervenus lors des conseil 
de surveillance avec les syndicats, nous allons 
amplifier notre action. On regrette que la pré-
sidence du conseil de surveillance ait été laissé 
à la droite, droite qui au niveau national n'a 
pas cessé de réduire les moyens de la santé et 
de fermer des lits.
Tous les députés de la Seine Saint Denis sont 
à la NUPES ils seront avec vous pour le RER 
B comme pour l'hôpital Ballanger. De même 
pour obtenir les enseignants qui manquent 
dans nos écoles.
Ce que nous avons entrepris avec Clementine 
Autain, sa présence sur les luttes des salariés 
de l'aéroport, de Ballanger, nous allons l'am-
plifier.
Les élus de la France insoumise de Tremblay 
seront à vos côtés pour les grands enjeux de 
notre ville.

	OGroupe la FranCe insoumise  
eT CiToyens

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

CalisTa bourraT

Le « Colisée » :  
une future ruine 
publique à Tremblay !
Malgré les oppositions et le fait qu’il soit 
considéré comme un projet inutile, le Colisée 
vient détruire des terres agricoles. 
Plus de 130 millions d’euros vont être dédié 
à un projet dont bon nombre d’experts s’ac-
cordent à dire, que dans le contexte actuel, ce 
dernier aura du mal à trouver un équilibre de 
gestion. Eloigné de Paris, ce dernier souffrira 
de la concurrence de salles similaires proches 
de ou dans Paris (Arena Ex-Bercy, Arena2 
porte de la chapelle et Paris LaDéfense Arena 
à Nanterre) 
Ce projet non inscrit au SDRIF a été « vendu » 
pour les JO, il devait profiter de la dynamique 
de l’essor du secteur de Roissy et bénéficier 
d’une desserte ferroviaire. Or depuis tous 
les projets sont retardés ou menacés. Et du 
coup, inédit et archi-antienvoironnemental, 
un projet visant à accueillir près de 10 000 per-
sonnes va voir le jour dans avoir de desserte 
lourde. Les utilisateurs viendront en voiture 
pour surcharger la zone la plus touchée par 
les pollutions atmosphériques en France. La 
capacité respiratoire des riverains risque d’en 
prendre un coup. 
Si  pour le Colisée, on est peut-être déjà dans 
chronique d’une mort annoncée, il n’en ira pas 
de même pour les entreprises qui se sont ins-
crites dans ce partenariat public-privé (PPP). 
A l’instar du Stade de France, en cas de déficit 
d’exploitation, les pertes seront couvertes par 
l’argent du contribuable. Mais peu importe, 
ce projet ultralibéral cher à Mrs Beschizza 
et Asensi verra tout de même le jour. Un bel 
avenir en perspective pour Tremblay ! 

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



32 > juillet-août 2022

DIVERS

 Ó Vds canapé en 
cuir convertible gris, 
150 euros. Canapé 
2 places blanc 
cassé, 60 euros. 
06 62 31 94 88.

 Ó Vds 3 téléphones 
fixes, 10 euros. 
Babyliss épilateur 
lumière pulsée, 
80 euros. Cage à 
chat et bac à litière, 
10 euros. Thalasso 
pieds, 5 euros. 
Fauteuil bébé, 
15 euros. Cuit-
vapeur, 10 euros. 
06 82 89 58 67.

 Ó Vds blender, 
10 euros. Tapis de 
voiture, 5 euros. 
Canapé BZ neuf, 
180 euros. Verres 
et carafe en cristal, 
10 euros. 
06 89 89 58 67.

 Ó Vds vaisselle 
en porcelaine. 
Vélo elliptique 
en très bon état, 
129 euros. 
01 49 63 18 15.

 Ó Vds escarpins en 
cuir rouge taille 38, 
état neuf, talon de 
4 cm noir, 7 euros. 
Snow-boots neuves 
en toile beige pour 
rando, taille 38, 
7 euros. Jean 
femme taille 42, 
état neuf, 5 euros. 
Robe sans manches 
Afibel taille 44, état 
neuf, 8 euros. 
06 87 06 45 82.

 Ó Vds matelas 
pneumatique 2 per-
sonnes, 10 euros. 
2 fauteuils de jardin 
pliables blancs en 
résine, bon état, 
14 euros. 
06 87 06 45 82.

 Ó Vds statuette 
SPWaW (Steel 
Panthers : World 
at War) avec loups, 
hauteur 20 cm, 
8 euros. Livres 
mangas Doraemon, 
1 euro. Livre 
Apprendre le japo-
nais grâce aux man-
gas, 2 euros. 
06 19 20 63 43.

 Ó Vds belle ban-
quette d'angle. Banc 
de musculation. 
2 chaises neuves. 
Guéridon. 
06 03 82 93 21.

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

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

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

 Ó Vds livres de 
cuisine, 50 cts à 
1 euro. Tabouret 
de pêche, 5 euros. 
Canne à pêche, 
2 euros. DVD, 
1 euro. Disques 
33 et 45 T, 1 euro. 
Fèves, 1 euro les 4. 
Bouchons de cham-
pagne, 50 cts. 
Mortier, 4 euros. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds 10 bols 
Pyrex, 20 cts pièce. 
2 soupières en 
faïence, 3 euros 
l’unité. Poussette, 
jouets en plastique, 
4 euros. Poupon 
et landau en osier, 
6 euros. Trottinette 
3 roues, 2 euros. 
Service à café, 
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.

Vous pouvez désormais 
nous envoyer vos petites annonces 
par internet : rendez-vous sur 
tremblay-en-france.fr 
rubrique démarches en ligne

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (uneseuleannonceparcoupon-réponse).
Prièred’exprimervosoffreseneuros.Valablepour1parution.
Lesannoncesparaîtrontenfonctiondel’espacedisponible.
Lecontenudel’annoncen’engagequelaresponsabilitédesonauteur.
ÀrenvoyeràTremblayMagazine,18bddel’Hôteldeville
93290Tremblay-en-France.Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

LES PETITES ANNONCES
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ÉTAT CIVIL
> MARIAGES
Axel Gauthier et Athyna Dinally ; Ismaël 
Ramdane et Mariama Douir ; Ahmedou Diagly et 
Hanane Tirichine.

> SANTÉ

PHARMACIES DE GARDE
- Dimanche 10 juillet : 
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84
- Dimanche 17 juillet : 
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile-Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90
- Dimanche 24 juillet : 
Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc de la Noue, rue de 
la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79
- Dimanche 31 juillet : 
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84
- Dimanche 7 août : 
Pharmacie principale 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99
- Dimanche 14 août : 
Pharmacie de la gare du Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 60 64 84
- Dimanche 21 août : 
Pharmacie principale 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte 
01 48 61 59 99
- Dimanche 28 août : 
Pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Émile-Dambel 
93420 Villepinte 
01 48 60 12 90
- Dimanche 4 septembre : 
Pharmacie du Parc 
Centre commercial du parc de la Noue, rue de 
la Noue 
93420 Villepinte 
01 43 83 73 79

URGENCES 
Samu : 15
Pompiers : 18
Ambulances du Vert-Galant : 01 48 61 03 59
Ambulances LMC : 01 43 83 41 96
Police : 17
Commissariat de Villepinte : 01 49 63 46 10
Police municipale : 01 49 63 72 74
Borne taxis : 01 43 83 64 00
Vétérinaires : 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
Lundis 4, 18 et 25 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30, cours de la République.
Lundi 11 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, 
place du colonel Rol-Tanguy au Vieux-Pays.
Lundis 1er et 22 août, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 
30, cours de la République.
Lundi 8 août, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, place 
du colonel Rol-Tanguy au Vieux-Pays.
Lundi 29 août, de 9h30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, place 
du Bicentenaire au Vert-Galant.

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

Conseil juridique avocats
Le mercredi 6 juillet, de 13 heures à 15 heures, à la mairie.
Les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet, de 9 h 30 à 11 h 25, à la 
mairie.

Conseil départemental de l’accès 
au droit de Seine-Saint-Denis (CDAD 93)
Information juridique.

Les vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet, de 9 heures à 11 h 30, 
dans le modulaire situé en face de l’espace Mikado.
Les jeudis 7, 21 et 28 juillet, de 9 heures à midi, dans le 
modulaire situé en face de l’espace Mikado

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique pour 
des situations de discriminations ou de conflit avec des 
administrations. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
ou au 01 49 63 71 35.
Le vendredi 8 juillet, de 9 heures à midi, à la mairie.
Le vendredi 26 août, de 9 heures à midi, par téléphone.

> SOS VICTIMES 93
Permanences de juristes pour l’aide aux victimes de violences 
intrafamiliales et de violences faites aux femmes. Prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie ou au 01 49 63 71 35.
Les jeudis 7, 21 et 28 juillet, de 13 heures à 17 heures, à la 
mairie.
Le jeudi 4 août, de 13 heures à 17 heures, à la mairie.

> COHÉSION POLICE-POPULATION
Permanences de médiation, conseils et accompagnement. 
Prendre rendez-vous auprès de Bruno Nortier 
au 06 19 67 28 03 ou auprès du secrétariat de la division 
Prévention et Citoyenneté. Tél. : 01 80 62 91 14. Les 
permanences se tiennent à la division Prévention et 
Citoyenneté, esplanade des Droits-de-l’Homme.
Les mardis 12, 19 et 26 juillet, de 10 heures à midi.
Les mardis 2 et 9 août, de 10 heures à midi.

> 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 5, 12, 19 et 26 juillet, de 9 heures à midi.
Les mardis 9, 16, 23 et 30 août, de 9 heures à midi.
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet, de 9 heures à midi.
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 août, de 9 heures à midi.
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet, de 14 heures à 17 heures.
Les jeudis 11, 18 et 25 août, de 14 heures à 17 heures.
Les vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet, de 14 heures à 17 heures.
Les vendredis 5, 12, 19 et 26 août, 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 permanences se 
tiennent dans le modulaire situé en face de l’espace Mikado.
Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet, de 14 heures à 17 heures.
Les mardis 23 et 30 août, de 14 heures à 17 heures.

> 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 11, 18 et 25 juillet, de 9 heures à midi.
Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet, de 14 heures à 17 heures.
Les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet, de 14 heures à 17 heures.
Le lundi 1er août, de 9 heures à midi.
Le mardi 2 août, de 14 heures à 17 heures.
Le mercredi 3 août, de 14 heures à 17 heures.

> CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE (CRAMIF) 
Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 36 46. Les 
permanences se tiennent dans le modulaire situé en face de 
l’espace Mikado.
Le jeudi 7 juillet, de 9 heures à 17 heures.
Les jeudis 21 et 28 juillet, de 9 heures à midi.
Les jeudis 4, 11, 18 et 25 août, de 14 heures à 17 heures.

> CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
VIEILLESSE (CNAV)
Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de la Cnav 
au 39 60 ou au 09 71 10 39 60, de 8 heures à 17 heures, ou sur 
lassuranceretraite.fr.
Les lundis 18 et 25 juillet, de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 
à 17 heures, à la mairie.
Les lundis 8, 22 et 29 août, de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 
à 17 heures, à la mairie.

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

Confédération nationale du logement 
de Seine-Saint-Denis (CNL 93)

Les mercredis 10 et 24 août, de 14 heures à 17 heures, à la 
mairie.

Association départementale d’information 
sur le logement de Seine-Saint-Denis (Adil 93)

Les permanences reprendront en septembre.

Solidaire 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.
Les permanences reprendront en septembre.

> POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale de l’énergie 
Paris Terres d’Envol (Alepte) sur toutes les questions 
techniques (énergies renouvelables, écogestes), juridiques 
(réglementation) et financières en matière d’énergie. Sans 
rendez-vous.
Les permanences reprendront en septembre.

> 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.
Les mercredis 6 et 20 juillet, de 9 heures à midi, à la mairie.

> PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet, de 8 h 30 à midi et 
de 14 heures à 17 heures, à la mairie.
Les mardis 9, 16, 23 et 30 août, de 8 h 30 à midi et 
de 14 heures à 17 heures, à la mairie.

> UFC-QUE CHOISIR
Les permanences reprendront en septembre.

> 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 place du Centre

Le quartier du Bois Saint-Denis 
s’urbanise à partir de 1923. Il en 
va ainsi de la place du Centre, 

qu'on aperçoit ici photographiée au 
début des années 1930.
Au numéro 9 du boulevard du 
Centre, Jeanne Jacquet et François 
Plaziat, originaires de Corrèze, font 
bâtir à l’été 1925 « une maison en 
parpaings, 4,50 x 4,10 [mètres], [de] 
3 pièces et couverture en tuiles », 
maison que l’on voit sur la gauche 
du cliché. Le couple s’y établit avec 

ses filles Simone et Paulette.  
La maison voisine, reconnaissable à 
son enseigne de café-restaurant, est 
édifiée au numéro 11 à partir de 1930, 
d’abord comme « salle de réunion de 
70 m2 » puis en tant que « maison 
de quatre pièces ». Les propriétaires 
sont Estelle Bernard, native de Cha-
rente, et Édouard Degouy, du dépar-
tement du Nord, mariés et parents 
d’Henri, alors âgé de 18 ans. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, les époux 
hébergent clandestinement enfants 

et adultes juifs persécutés pour leur 
éviter d’être arrêtés et déportés. La 
Société d’études historiques de Trem-
blay-en-France (SEHT), qui mène 
des recherches sur la mémoire de 
la guerre et de la Shoah, a recueilli 
le témoignage d’une femme ayant 
été cachée dans cette maison lors-
qu’elle était enfant.  
Au sortir de la guerre, Estelle et 
Édouard Degouy se retirent en Cha-
rente. Ils y resteront jusqu’à la 
fin de leurs jours. Leur fils Henri 

et son épouse, Amélie Dubreuil, 
également originaire de Charente, 
reprennent le commerce, tandis que 
leur fils Jacques est scolarisé à l’école 
Jules-Ferry (l’actuel groupe scolaire 
Eugène-Varlin). S’ils cessent l’activité 
en 1978, la maison demeure en leur 
possession durant deux décennies. 
Après la démolition des maisons 
en 1999, les terrains sont vendus en 
vue de nouvelles constructions au 
début des années 2000.  
De l’autre côté de la place, à droite 
sur la photo, la maison avec un petit 
auvent et deux cheminées, dont 
on aperçoit le mur gouttereau (un 
mur de façade qui relie les murs 
pignons et qui porte une gouttière 
ou un chéneau), est bâtie avant 1933. 
Elle a été agrandie au début des 
années 1970 et plus tard agrémentée 
d’un garage. On peut encore la voir 
au 57, avenue de Navarre.  
Lors de sa séance du 24 mars 2005, 
le conseil municipal décide de 
renommer la place du Centre place  
Missak-Manouchian, en hommage 
au résistant fusillé en 1944. Une stèle 
est inaugurée ici la même année.

  � LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES 
 
> Pour en savoir plus sur  
les travaux de la Société d’études  
historiques de Tremblay-en-France, 
consultez son site : 
 www.histoire-tremblay.org

Bien gérer l’arrosage de son jardin 

L’été et ses épisodes de sécheresse 
rappellent à toutes les mains vertes 
la nécessité d’économiser l’eau, une 
denrée de plus en plus précieuse. En 
plus de récupérer les eaux de pluie 
toute l’année via des systèmes appro-
priés, vous pouvez agir en adoptant 
en cette période estivale quelques 
gestes simples pour votre potager 
ou vos massifs ainsi que pour vos 
jardinières de fleurs. Dans un premier 
temps, vous pouvez diminuer les 
besoins en binant afin de supprimer 
les mauvaises herbes, qui consom-
ment l’eau destinée aux plantations. 
Vous pouvez ensuite installer diffé-
rents systèmes d’arrosage tels qu'un 
goutte-à-goutte ou utiliser des tuyaux 
microporeux. Autre astuce, pour le 
potager notamment : enfoncez le 
goulot de bouteille coupée en deux 
au pied d’un plant, par exemple 
de tomate. Cela va permettre de 

diffuser l'eau plus lentement et direc-
tement au niveau des racines. Et 
n’oubliez pas de privilégier l’arrosage 
le matin et le soir pour éviter une 
évapotranspiration trop importante !

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

SUDOKU
Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3x3 
cases doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.

Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.

247 248

6  4  2  7        8   5

    7   6 8 3    5 6 9   

5   1        5 2 4   3  

 9  2   5  3  4  6      

    3      1 6    7 2  

2  6   4  9       7  4  

     1   4  3   8 2 4   

3 4   5       9 4 6    1

  2  4  3  9 6   3      

LA CITATION DU MOIS
Le voyage, c'est la part du rêve 

 Xavier Roy, photographe français
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s Square Lénine à Saint-Denis (93) - Réalisation de 2 squares avec aires de jeux.

50-52 Boulevard Saint-Simon

93705 DRANCY Cedex

Tél : 01 48 35 77 10

Fax : 01 48 35 77 11

    Aménagement  

des espaces extérieurs 

du Gymnase Macé  

au Blanc-Mesnil (93).

s Aménagement du Pôle Gare Sarcelles-Garges

s Aménagement de la Place de la République  

à Gonesse.
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HAIR STYL  
4, Avenue Pasteur  

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

SPÉCIALISTE 
         PERRUQUES

l   Essayage en cabine  
sur rendez vous

l   Remboursement  
Sécurité Sociale et Mutuelle 

l  Prothèses capillaires

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

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

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

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

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

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

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

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

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

Tél. : 01 43 83 64 00
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 Déplombage - Curage - Désamiantage

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

VOTRE PARTENAIRE EN DEPOLLUTION
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SPORTS 
JEUX 

SPECTACLES 

CONCERTS

CINÉMA EN PLEIN AIR 

Parc de Tremblay
avenue du Parc


