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L'Odéon fête ses
20 ans !
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ÉDITO

> ACTUALITÉ  P. 6
20 ans de musique à L’Odéon       
Le 17 septembre prochain, Tremblay fêtera en expo, 
chœurs, danse et concerts les 20 ans de l’équipement 
qui réunit à la fois un conservatoire de musique et 
de danse ainsi qu’une salle de concert associative. 
L’odyssée de L’Odéon sonne comme une partition 
sans faute.

> ACTUALITÉ  P. 8
Grandir prend tout son sens         
La crèche de la Paix a aménagé une salle sensorielle, 
un espace dédié aux tout-petits pour développer et 
apaiser leurs sens.

> PORTRAIT  P. 22
La belle équipe                                 
Quatre retraitées tremblaysiennes et l’un des 
animateurs du Centre communal d’action sociale 
de la Ville ont lancé Le Petit rapporteur : une 
publication réalisée dans la bonne humeur et qui 
revient sur les sorties effectuées par les seniors. 

> SPORT  P. 31
Chacun sa voie                                   
Le Grimpe Tremblay Dégaine a repris son 
ascension vers les sommets et accroche de plus en 
plus d’adeptes sur le mur d’escalade du gymnase 
Toussaint-Louverture, qui fait la fierté du club.

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site tremblay-en-france.fr (rubrique « S’informer »)
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L'Odéon fête ses
20 ans !

tremblay-en-france.fr

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

CE MOIS-CI

Nous vivons les premiers 
épisodes de la crise du 
réchauffement climatique  

L’été 2022 nous a montré concrètement quelles vont être 
les conséquences du réchauffement climatique dans les 
années à venir. Sécheresses de plus en plus sévères, vagues de 

chaleurs insoutenables, incendies de forêt à répétition, phénomènes 
météorologiques aussi brusques qu’extrêmes, nous avons pu constater que 
la crise climatique est là, aussi bien en France qu’ailleurs dans le monde.  

Il faut bien rappeler que ce réchauffement n’était pas et n’est toujours pas 
une fatalité. Il est provoqué par les émissions massives de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère, surtout du CO2, dues aux activités humaines.  
Ce risque est mis en avant depuis de nombreuses années par les 
scientifiques. Pour l’instant, les décisions politiques à prendre pour 
enrayer ces émissions de gaz sont toujours soumises aux logiques 
financières et productivistes. Les ressources de la planète continuent d’être 
exploitées et brûlées massivement. Maintenant que les conséquences 
désastreuses se font sentir, la prise de conscience citoyenne est cruciale 
pour imposer aux gouvernements et aux dirigeants économiques du 
monde un changement de modèle. Il faut mettre un coup d’arrêt à cette 
fuite en avant. Plus nous tardons à réduire les émissions de CO2, moins il 
sera possible d’atténuer les conséquences du réchauffement. 

Dans cette prise de conscience citoyenne, tout le monde a un rôle à jouer. 
Bien-sûr, les élus locaux doivent y prendre leur part. Depuis plusieurs 
décennies, les municipalités de Tremblay ont mis en œuvre des politiques 
très novatrices pour réduire l’impact des activités humaines en termes 
d’émission de gaz à effet de serre et de préservation de l’environnement 
et de la biodiversité : géothermie, sanctuarisation des terres agricoles, 
préservation des espaces boisés, politique de replantage d’arbres, travail 
important sur les économies d’énergie (LED, isolation des bâtiments…), 
fin de l’usage des produits phytosanitaires…  Nous continuerons 
aujourd’hui ce travail entrepris de longue date. En matière d’écologie,  
ce sont les actions concrètes qui comptent et non les grandes déclarations 
d’intention. Il faut être exemplaire pour que les citoyennes et les citoyens 
le soient également.  
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vendredi 7
octobre

LES DEUX PARENTS PEUVENT VOTER,  

S’ILS ONT L’AUTORITÉ PARENTALE,  

SANS CONDITION DE NATIONALITÉ  

ET SANS OBLIGATION MARITALE.

Ville de Tremblay-en-France tremblay-en-france.fr

parents, Votez !

L’ÉCOLE  
RÉPUBLICAINE,  

C’EST L’AFFAIRE  
DES FAMILLES

de la maternelle au lycée
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ACTUALITÉ

Inscriptions aux activités périscolaires  
Pour les nouveaux habitants, les parents d'enfants entrant en petite sec-
tion ou au CP, les inscriptions (pour le périscolaire et l’accueil de loisir) 
sont ouvertes sur rendez-vous auprès du service Accueil familles régie au  
01 49 63 71 32. Pour la restauration scolaire, les réservations via l’espace 
Famille sont possibles après avoir signé une charte et rempli une fiche  
disponible à l’école, à l’accueil de loisirs ou sur le site de la ville  
tremblay-en-france.fr. Elle est à remettre à l’accueil de l’hôtel de ville ou 
par mail à restaurationenfant@tremblayenfrance.fr 

Tremblay à bonne école   
Les élèves tremblaysiens retrouvent leurs cartables et le chemin de l’école ce jeudi  
1er septembre. Effectifs, travaux et nouveaux établissements, sport… : petit tour d’horizon  
de cette reprise scolaire.     

Les cours de récréation vont 
résonner à nouveau des rires 
des enfants à partir de ce  

1er septembre. Pas moins de 4 804 
élèves vont retrouver leurs profes-
seurs et leurs camarades au sein des 
douze écoles maternelles (1 835 ins-
crits) et des quatorze écoles élémen-
taires (2 969 inscrits). Parmi eux, 623 
nouveaux écoliers vont faire leur ren-
trée en petite section de maternelle, 
et 54 vont intégrer l’une des trois 
toutes petites sections (TPS) acces-
sibles dès 2 ans. Ces classes de TPS 
vont encore avoir un rôle essentiel 
dans la socialisation des plus jeunes, 
comme le défend Philippe Bruscolini, 

adjoint au maire délégué à l’Enseigne-
ment : « La Ville milite pour l’ouverture 
d’une quatrième classe à moyen terme,  
l’inspectrice va d’ailleurs appuyer 
cette demande. Car ce dispositif est  
important pour apporter une ouverture à 
certains enfants, en dehors de leur cadre 
familial .» 

Des dédoublements de classe  
en grande section 
Cette rentrée sera marquée par des 
ouvertures de classes dans les élé-
mentaires Jean-Moulin et Pierre- 
Brossolette ainsi qu'à la maternelle 
Anatole-France. Pour les fermetures, 
une classe devrait être concernée à 

CETTE ANNÉE, 4 804 ÉLÈVES FONT LEUR RENTRÉE DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES DE LA COMMUNE.

l’élémentaire Georges-Politzer et une 
à la maternelle Paul-Langevin. Quant 
aux classes dédoublées, inscrites dans 
le dispositif « 100 % réussite » dans les 
zones d’éducation prioritaire, la muni-
cipalité va compter une ouverture en 
grande section dans les maternelles 
Jacques-Prévert et Paul-Langevin, en 
plus des classes existantes en CP et 
en CE1. Des moyens supplémentaires 
(un enseignant en plus pour chaque 
classe dédoublée) sont aussi prévus 
à Honoré-de-Balzac. L’unité pour les 
enfants autistes à Eugénie-Cotton, 
et les deux unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (ULIS), destinées 
aux élèves en situation de handicap, 
sont maintenues. L’unité allophone, 
auparavant située à l’élémentaire Ana-
tole-France, est transférée à l’école 
Julius-et-Ethel-Rosenberg. Quant à la 
pratique sportive, elle sera encouragée 
au travers du dispositif « Une école, 
un club », en plus du label Génération 
2024 pour l’ensemble des écoles. La 
Ville a ainsi signé une convention 
avec l’Éducation nationale et l’Office 
des sports tremblaysien pour favoriser 
les partenariats entre les établisse-
ments volontaires et les clubs locaux, 
sous forme d’interventions régulières.

Des chantiers et des projets lancés 
Cette année encore, la ville investit 
pour le bien-être des élèves. Outre 
de l’entretien courant, les projets de 
constructions avancent. Le chan-
tier préparatoire de l’extension de 
la maternelle Danielle-Casanova a 
débuté cet été. « Ces travaux sont prévus 
en site occupé, avec la présence des enfants 

dans l’autre partie du bâtiment. Tout est 
prévu pour garantir leur sécurité et leur 
rythme », tient à rassurer l’adjoint au 
maire. Quant aux nouveaux groupes 
scolaires prévus à Honoré-de-Balzac 
et Fernand-Noël, un jury va choisir 
parmi trois propositions d’architectes. 
Des parents d’élèves seront invités 
à apporter des avis consultatifs. En 
parallèle, les familles, en particulier 
pour l’école Balzac, vont être régu-
lièrement informées et les parents 
d'élèves élus, associés au projet, et ce 
afin de répondre à et à leurs attentes.

  O AURÉLIE BOURILLON
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En bref
Fermeture de la Poste pour travaux 
Le bureau de poste du centre-ville, situé 2 boulevard de l’Hôtel-de-ville, 
fermera ses portes du jeudi 8 septembre à 17 h 30 au samedi 1er octobre 
inclus, pour cause de travaux. La réouverture est prévue le lundi 3 octobre 
à 8 heures. Durant cette période, les usagers peuvent se rendre au bureau 
de poste du Vert-Galant, 16 avenue Pasteur.

Réunion de concertation sur l’entrée du Vert-Galant 
Dans le cadre de la concertation préalable concernant le projet de requa-
lification de l’entrée du quartier de la gare, une réunion publique est orga-
nisée le mardi 13 septembre à L’Odéon, salle de l’auditorium à partir de  

18 h 30. L’objectif est d’associer les habitants à cette réflexion et de  
présenter les ambitions du projet.

Forum emploi et alternance des métiers de la zone aéroportuaire 
La Ville organise un forum emploi et alternance sur les métiers de la zone 
aéroportuaire le mercredi 5 octobre à l’espace Jean-Ferrat de 14 heures 
à 18 heures. De nombreux exposants seront présents : 16 entreprises 
de ce secteur, 9 organismes et centres de formation et 4 partenaires 
emploi (Mission locale, Boutique club emploi, Pôle emploi Tremblay  
et Roissy). 

60 euros de 
participation sur  
la carte Imagine R  
Depuis 2019, la municipalité  
prévoit une enveloppe de  
50 000 euros pour prendre en 
charge une partie du coût de la 
carte Imagine R qui permet aux 
collégiens, lycéens et étudiants 
(jusqu’à 26 ans) de voyager dans 
toute la région Île-de-France de 
manière illimitée. La Ville attribue 
aux jeunes détenteurs de la carte 
Imagine R une participation de 
60 euros, offre cumulable notam-
ment avec celle du Département. 
Toutes les infos sur les démarches 
à effectuer  auprès des espaces 
Jules-Ferry pour les collégiens et 
lycéens au 01 41 51 15 60 et 
Angela-Davis pour les étudiants 
au 01 48 63 89 10. 
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ACTUALITÉ

20 ans de musique à L’Odéon 
Le 17 septembre prochain, Tremblay fêtera en expo, chœurs, danse et concerts les 20 ans de 
l’équipement qui réunit à la fois un conservatoire de musique et de danse ainsi qu’une salle 
de concert associative. L’odyssée de L’Odéon sonne comme une partition sans faute.     

Il y a véritablement un avant et un 
après 2002. De fait, à l’aplomb du 
nouveau millénaire, « la munici-

palité avait décidé d’édifier, en entrée de 
ville, au Vert-Galant, un service public 
de l’art et de la culture avec un bâtiment 
qui ne s’excuse pas d’être là, rappelle 
Vincent Favero, adjoint au maire 
délégué à la Culture. L’Odéon qui 
sort alors de terre, c’est l’aboutissement 
d’une volonté municipale ambitieuse de 
se doter d’un équipement réunissant – 
dans un même lieu – un conservatoire 
de musique et de danse, ainsi qu’une salle 
de concert associative ouverte à toutes les 
musiques et à tous les publics. » En mai 
2002, on inaugure ainsi un bâtiment 
fringant de trois étages se déployant 
sur près de 3 000 m2 : un hall majes-
tueux, 19 salles de cours, 2 plateaux 
de danse, 3 studios de répétitions et 
– c’est quasiment unique à l’époque 
– un auditorium de 78 places et une 
grande salle de concert modulable 
(200 places assises et 400 debout)…  

Le tournant de 2002
Jusqu’à l’ouverture des portes de 
L’Odéon à la rentrée de septembre 
2002, les enseignements de musique 

et de danse se déroulaient à l’école  
Eugénie-Cotton, ainsi que divers 
autres sites de la commune. « Tout 
change avec la mise à disposition de ce 
nouvel écrin, se souvient Pascal Jollans, 
son actuel responsable pédagogique et 
artistique. Du jour au lendemain, on s’est 
retrouvés dans des locaux avec de vrais 
plateaux de diffusion, avec des salles de 
cours parfaitement insonorisées et équi-
pées, deux salles de danse magnifiques. 
Les conditions d’enseignement s’en sont 
trouvé radicalement améliorées. » Aussi, 
après deux décennies, 480 élèves de 
tous âges, 250 danseuses et 30 pro-
fesseurs fréquentent assidûment le 
conservatoire. Et la salle de concert ? 
Elle a naturellement accueilli les dif-
fusions du conservatoire et la partie 
spectacle-concert de la mythique 
MJC Caussimon. Blues, musiques  
du monde, chanson française, 
musiques actuelles et urbaines,  
spectacles jeunesse…

Grands noms et jeunes talents
L ’ O d é o n  S c è n e  J R C  ( J e a n - 
Roger-Caussimon) s’est alors imposé 
au fil du temps « comme un lieu de 
vie, d’échanges et de partage grâce  

EN JUIN 2018, LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE SE PRODUISENT SUR LA SCÈNE DE L'ODÉON.

à l’engagement de ses bénévoles, sou-
ligne Guillaume Garcia, son direc-
teur-programmateur. L’idée était 
de faire de chaque date un concert- 
événement festif. » Avec le soutien de  
la Ville, la scène a débordé sur la 
place du Bicentenaire avec transats et  

food-trucks pour des premières par-
ties ou des concerts en terrasse, et a 
prolongé la fête en « afters » dans le 
hall du bâtiment. De Youssoupha en 
Bonga, de Flavia Coelho en Yseult, ici 
ont été programmés autant de grands 
noms que de jeunes talents, et ce tout 
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LA DAME BLANCHE A OUVERT LA SAISON 2021-2022.
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ACTUALITÉ

Un samedi de concerts 
Samedi 17 septembre, transats, parasols, food-trucks, ludothèque, jeux et animations investiront la place du Bicentenaire dès l’après-midi dans le tempo 
d’une copieuse et gratuite programmation du conservatoire pour ce 20e anniversaire. Le lancement de la nouvelle saison côté Scène JRC, aura lieu à partir de  
20 heures avec les Zoufris Maracas et la chanteuse franco-brésilienne Luiza (voir notre article page 29).

n 16 heures, en extérieur (place du Bicentenaire) 

Les Baladines, le chœur de femmes, dirigé par Maryse Devillaz,  
accompagné au piano par Corinne Neuvecelle et un percussionniste. 

n 16 h 30, en extérieur 

Les Violons de l’Odéon accompagnés d’un ensemble de guitares,  
d’accordéons et d’une flûte.

n 17 heures, en extérieur

Les chorales d’enfants et le Big Band dirigé par Pascal Jollans (Jimmy 
Smith et George Gershwin en perspective…).

n 17 h 40, dans les studios de danse

Danses avec les élèves de Laura Pellegrino et de Mary Chateigner.

n 18 heures, à l’auditorium 

Musiques actuelles amplifiées avec les groupes Éphémères,  
Sandelexir et Wawamaniak.

n 18 h 45, en extérieur 

Variety Orchestra, danse et musiques actuelles pour un grand mix autour 
de Claude François, Kool and the Gang, Charles Aznavour…

n 19 h 30 

Pot offert par la municipalité pour souffler ensemble les 20 bougies 
de L’Odéon.

n 20 heures, grande salle de concert

Concerts des Zoufris Maracas et de Luiza.

en accueillant nombre d’artistes en 
résidence. C’est là l’autre vocation de 
L’Odéon : « Accueillir les artistes pour 
leurs répétitions, promotions et tournages 
de clips, pose Guillaume Garcia. Il s’agit 
aussi de soutenir la création d’œuvres 
originales et de faire émerger les talents 
locaux. » Sur les façades de l’Odéon, 

une expo incite la population à saisir 
deux décennies de cette partition 
sans faute tout en l’invitant à venir  
célébrer sa 20e saison, le 17 septembre 
prochain, côté conservatoire et côté 
scène !

  O ÉRIC GUIGNET
LE PUBLIC DÉCOUVRE CHAQUE ANNÉE LES TALENTS DES DANSEURS DU CONSERVATOIRE  

(ICI, UN SPECTACLE DE JUIN 2018).
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L'ODÉON ACCUEILLE DES TOURNAGES DE CLIPS, COMME CELUI DU GROUPE CHAMAD SHANGO EN MAI 2021.

PARMI LES NOMBREUX ARTISTES DE BLUES, L'ODÉON A REÇU LE GROUPE HIDEAWAY EN JANVIER 2014.



8 > septembre 2022

ACTUALITÉ

Grandir prend tout son sens 
La crèche de la Paix a aménagé une salle sensorielle, un espace dédié aux tout-petits 
pour développer et apaiser leurs sens.     

Lumière tamisée, houle marine 
en fond sonore, tout est prêt 
en cette matinée de juin pour 

accueillir Ambrine, Melvyn et Lianna 
dans la salle sensorielle de la crèche de 
la Paix, au centre-ville. Rapidement, 
les deux plus grands sont attirés par 
la table lumineuse et ses cubes fluos 
et par les instruments de musique. 
Entourés par Roxane Gauthier, édu-
catrice de jeunes enfants, et Koriane 
Clarion-Rosco, apprentie éducatrice, 
les trois bambins prennent plaisir à 
jouer dans cette ambiance dédiée à la 

détente et à la stimulation des sens. 
« Il arrive même que des bébés s’endor-
ment dans ce hamac », précise Koriane, 
en y installant la jeune Ambrine en 
toute sécurité. Dénommée Quinté 
Sens, cette salle spéciale a su séduire 
les petits mais aussi le personnel 
encadrant, depuis son ouverture il y 
a plus d’un an. 

D’un igloo à une salle 
d’inspiration Snoezelen
L’espace propose trois ambiances : 
un coin calme et blanc, une partie 

LA SALLE SENSORIELLE DE LA CRÊCHE DE LA PAIX, UN LIEU PRIVILÉGIÉ POUR  LA COMMUNICATION DES  PLUS PETITS.

interactive avec différents luminaires 
et des fibres optiques de couleurs, et 
une petite tente pour jouer avec l’obs-
curité. D’ailleurs, Roxane y invite la 
petite Lianna pour quelques minutes 
ludiques avec la lampe UV. Chaque 
objet manipulé a pour objectif de 
développer la vue, le toucher ou l’ouïe. 
Roxane Gauthier revient sur la genèse 
de ce projet. « L’aménagement s’est fait 
progressivement, d’abord avec un igloo 
et quelques fibres colorées dans un autre 
espace de la crèche. Nous avions déjà ce 
projet en tête depuis plusieurs années, 

souligne-t-elle. En parallèle, une étu-
diante nous a fait connaître l’approche 
Snoezelen, qui nous a plu. Il y a plus 
d’un an, nous avons pu financer l’équi-
pement de cette salle, qui s’inspire de ce 
mouvement. » Le concept Snoezelen 
a été développé dans les années 1970 
aux Pays-Bas et s'adressait d’abord aux 
personnes en situation de handicap. 
Adapté à la petite enfance, il facilite la 
communication entre petits et grands, 
et favorise la détente en toute sécurité.

Un cocon dans la crèche
Au cours d’une séance, les enfants 
(pas plus de quatre) sont laissés en 
autonomie tout en étant accompagnés 
par deux adultes. La durée est définie 
en fonction des petits. « Ici, ils peuvent 
toucher à tout, poursuit l’éducatrice. 
Les fibres optiques peuvent même être 
mises à la bouche. À leur âge, c’est déjà 
une expérience d’allumer et d’éteindre 
une lampe par exemple. » Couverture 
lestée, instruments de musique, cubes 
lumineux, gants texturés, les supports 
ne manquent pas pour développer 
leurs sens. Des stimuli bénéfiques, 
comme le souligne Aurélie Maque-
vice, conseillère municipale déléguée 
à la Petite enfance. « Le sensoriel a 
toute sa place dans les apprentissages 
et permet aux enfants de focaliser leur 
intérêt autrement. Un des avantages 
de cette salle est aussi d’apporter un 
apaisement en petit groupe, remarque-
t-elle. D’autres crèches de la ville uti-
lisent un chariot itinérant sensoriel. » Au 
terme de la séance, petits et adultes 
sortent détendus de cette parenthèse.  
« Les bénéfices sont multiples. Certains 
y prononcent même leurs premiers mots, 
car ils sont trop timides avec le groupe », 
conclut Roxane Gauthier.

  O AURÉLIE BOURILLON

D
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Six nouveaux véhicules verts 
La Ville poursuit l’achat de véhicules électriques et fonctionnant au biogaz.     

Depuis 2019, la municipalité 
s’est engagée dans une cam-
pagne de modernisation 

de sa flotte automobile, composée 
d’environ 200 véhicules de tous 
types (légers, utilitaires, autocars, 
balayeuses, poids lourds…). À l’occa-
sion de ce renouvellement, la Ville a 
décidé, dans le cadre de sa politique 
de transition énergétique, de rem-

placer une partie de ce patrimoine 
par des véhicules à faible émission, 
qui constituent actuellement 10 % 
de la flotte. Ces achats représentent 
dorénavant plus de 50 % des rempla-
cements. En 2022, six nouveaux véhi-
cules sont financés pour un budget 
d’environ 500 000 euros : quatre 
véhicules légers et une balayeuse, 
tous électriques, ainsi qu’un car  

roulant au bio-GNV (gaz naturel) 
pour transporter notamment les 
seniors. La métropole du Grand 
Paris apporte un financement de  
94 001 euros dans le cadre du fond 
d’investissement métropolitain.
Depuis ce passage à l’électrique, 
la Ville adapte ses infrastructures. 
Les deux bâtiments hébergeant le 
plus de véhicules ont été équipés de 

prises à charge lente. Actuellement, 
40 emplacements sont disponibles. 
La poursuite de cette modernisation 
doit permettre d’économiser l’équi-
valent de 500 tonnes de C02 par an 
sur l’ensemble du parc automobile.

  O A. B.
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La Ville recrute des animateurs
Souvent perçu comme un petit boulot, le métier d’animateur est indispensable à la vie  
de la collectivité. En cette rentrée, des postes sont ouverts sur les temps périscolaires.     

Comme de nombreuses villes, 
Tremblay emploie des ani-
mateurs et des animatrices 

dans plusieurs secteurs, à commen-
cer par les services Enfance et Res-
tauration scolaire mais également 
la Vie des quartiers, les Sports ou 
encore la section loisirs du Centre 
communal d’action sociale dédiée 
aux seniors. Les animateurs sont 
indispensables à la vie de la collec-

tivité : l'accueil de loisirs, le temps 
périscolaire, la pause méridienne, les 
activités physiques ou culturelles, les 
séjours, l'accompagnement d'enfants 
en situation de handicap..., autant 
de domaines qu’ils investissent.  
En cette rentrée, la Ville recrute  
des animateurs dans les accueils de loi-
sirs  le mercredi et durant les vacances 
scolaires (voir encadré ci-dessous).  
« Après deux ans de Covid, les anima-

LES ENFANTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA MATERNELLE MARIE-CURIE AUTOUR DE L’ANIMATRICE HASSIBA MAHIEDDINE, 
EN JUILLET DERNIER. CET ÉTÉ ENCORE, LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA VILLE, TOUS SECTEURS CONFONDUS,  

ONT MOBILISÉ QUELQUE 200 ANIMATEURS.

teurs font preuve de motivation et d’en-
thousiasme. Chacun s’investit dans son 
cœur de métier, affirme Carole Conti, 
cheffe du service Enfance. Car l’ani-
mation demande de l’engagement. »  
« Le centre de loisirs, ce n’est pas une  
garderie, mais un lieu d’émancipation,  
de socialisation et d’inclusion : des 
valeurs d’éducation populaire que nous 
mettons en œuvre au quotidien », abonde 
Nicole Duboé, adjointe au maire délé-
guée à l’Enfance et aux centres de 
loisirs, qui souligne cependant que  
« les animateurs ont besoin d’être valori-
sés de manière globale ». Perçu comme 
un petit boulot, le métier d’anima-
teur a pris une place de plus en plus 
grande au sein des collectivités ter-
ritoriales  et jouent notamment un 
rôle important dans l'éducation et la 
socialisation des enfants. 

Des projets formateurs
« Certains de nos animateurs ont fait 
toute leur carrière dans la collectivité, 
assure-t-on du côté du service Enfance 
qui emploie près de 120 animateurs à 
l’année (la moitié des effectifs étant 
des postes permanents), quasiment 
tous à temps complet. Il y a un noyau 
dur qui est là pour former et accompagner 
les nouveaux arrivants. » Si les métiers 
de l’animation demandent une grande 
flexibilité, cette filière à part entière de 
la fonction publique territoriale offre 
aussi la possibilité d’acquérir des com-
pétences qui peuvent ouvrir d’autres 
voies professionnelles. Dans ce sens, 
Tremblay développe des projets for-
mateurs. Cette année par exemple, 
dans le cadre du plan vélo, la munici-
palité finance à douze animateurs la 
formation Savoir rouler à vélo, dispo-
sitif gouvernemental pour l’apprentis-
sage du vélo aux enfants. De leur côté, 
les équipes d’animation du service de 
la restauration scolaire (qui compte 
plus de 220 animateurs) mettent sur 
pied tout au long de l’année de multi-
ples ateliers artistiques, de jardinage, 
sportifs ou encore autour des règles de 
vie commune... Par ailleurs, les anima-
teurs des centres de loisirs accueillent 
de nombreux enfants en situation de 
handicap. Preuve de l’importance de 
leur travail et de la grande responsa-
bilité qu’ils portent.
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À vos CV !
La municipalité recherche des animateurs et des animatrices pour les 
temps périscolaires (les mercredis et les vacances scolaires) dans les 
accueils de loisirs. Pour postuler, il est nécessaire d’avoir 18 ans révo-
lus, d’être titulaire d’un diplôme en animation (BAFA ou équivalent) ou 
d'une expérience auprès d'enfants en collectivité. Plus d’infos auprès 
de la direction des Ressources humaines au 01 49 63 71 89 ou  
au 01 49 63 91 12.

Une aide municipale pour le BAFA   
La Ville via l'Office municipal pour la jeunesse tremblaysienne (OMJT) pro-
pose une aide au financement de la troisième partie du brevet d'aptitude 
aux fonctions d'animateurs (BAFA), dit « stage d’approfondissement  », 
à hauteur de 400 e. Cette aide est cumulable avec d’autres aides 
financières. Plusieurs critères d’attribution sont exigés : habiter la com-
mune, avoir effectué et validé son stage pratique BAFA dans un service 
municipal. Renseignements au près de l'OMJT au 01  41 51 15 60).   

« Répondre aux 
besoins des enfants, 
leur donner le 
choix d’activités, 
La possibilité de 

s’exprimer et de 
s’épanouir, respecter 

leur rythme au sein de 
nos accueils de loisirs font partie de nos 
missions. En définitive, nous avons un 
rôle de co-éducateur en plus de la famille 
et de l’école.  

Chabha Cheklit 
Directrice de l’accueil  
de loisirs Marie-Curie  

« En 2014, nous 
avons lancé 
l’accueil des 
enfants porteurs de 
handicap avec un 

enfant. Aujourd’hui, 
ils sont 200 inscrits 

dans les structures de la ville. Favoriser 
leur inclusion, les guider vers l’autonomie, 
qu’ils jouent avec les autres enfants,  est 
une grande satisfaction personnelle et 
collective.   

Sylvie Boulissière  
Animatrice référente 
handicap  

« Faire plein 
d’activités avec les 
enfants, les écouter, 
chanter avec eux, 

leur raconter des 
histoires, parfois 

même en inventer, 
c’est super de les accompagner dans leur 
évolution. J’ai été très bien intégrée dans 
l’équipe d’animation. En plus, c’est un 
métier où on peut évoluer grâce à des 
formations.  

Inès Mahtout 
Animatrice pendant  
les vacances scolaires   
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Un outil au service des quartiers  
Parce que développer les initiatives locales améliore la vie des quartiers, le fonds de 
participation des habitants soutient les projets des Tremblaysiens grâce à une aide financière.     

Une idée, un projet pour votre 
quartier ? Le fonds de parti-
cipation des habitants (FPH) 

est fait pour vous ! La Ville soutient 
les habitants qui se mobilisent pour 
leur quartier grâce à ce dispositif. 
À l’origine destiné uniquement aux 
quartiers prioritaires, ce fonds a été 
ouvert sans distinction en 2011.  
« Encourager les habitants à construire 
des micro-projets développant l’action 
collective, impliquer chacun dans l’amé-
lioration de son cadre de vie et renfor-
cer les liens sociaux sont les objectifs 

du FPH », souligne Pascal Plouin, le 
secrétaire de l’Association de sou-
tien à la participation des habitants 
(ASPH) qui regroupe le Comité  
Projets des habitants composé de  
12 Tremblaysiens issus de tous les 
quartiers et le Comité de gestion du 
Fonds d’initiatives associatives.  

Jusqu’à 3 000 euros pour les 
associations
« Ce sont les habitants et les associa-
tions au sein des Comités d’attribution  
qui accompagnent et sélectionnent les  

GRÂCE AU FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS, DES RÉSIDENTS DU COURS DE LA RÉPUBLIQUE ONT PU VÉGÉTALISER LEUR COUR ET LES ABORDS DE LEUR IMMEUBLE.

projets financés. Le financement de chaque 
action peut aller jusqu’à 1 000 euros 
pour les habitants et 3 000 euros pour 
les associations, détaille M. Plouin. Les 
possibilités sont nombreuses, cela peut 
être, par exemple, un repas entre per-
sonnes de tout âge, la décoration des halls 
d’immeubles, ou encore une rencontre 
inter-quartiers. En revanche, les projets 
individuels, commerciaux ou municipaux 
ne sont pas retenus. » Un nouvel appel 
à projets pour les associations doit 
être lancé à l’occasion du Forum des 

associations tout début septembre. 
Les habitants peuvent, eux, retirer 
un dossier de candidature auprès du 
service Démocratie locale (2 rue Léon- 
Tolstoï). Depuis son lancement, en 
février 2011, une trentaine d’initia-
tives ont déjà été financées par le FPH 
dans la commune.  

  O PIERRE GRIVOT

Renseignements : Service Démocratie 
locale au 01 49 63 42 77.

D
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« Nous avons bénéficié d’une aide de 800 euros pour 
faire des décorations florales et du jardinage dans 
les espaces collectifs. Sur tout le linéaire, derrière 
l’immeuble du cours de la République, nous avons 
installé des jardinières et accroché des balconnières  
sur les grilles qui délimitent la résidence.  
À proximité de l’espace Angela-Davis, sur la parcelle 
réservée aux habitants, nous avons planté mi-juin 
des tomates et des navets avec l’appui des jardins 
solidaires. 

« Le FPH soutient l’action que j’ai initiée il y a une 
quinzaine d’années, c’est-à-dire la décoration des halls 
d’immeuble pendant la période des fêtes de fin d’année. 
À chaque fois, j’emmène un enfant qui vient présenter 
le projet devant la commission. Cette aide financière de 
1 000 euros me permet d’animer des ateliers avec les 
enfants, d’acheter du matériel après présentation du 
devis et d’organiser un repas. Cette action qui vise à 
embellir le grand ensemble a aussi pour but  
de favoriser le lien social entre voisins.   

Appels à candidature pour biens à vendre 
La Ville met en vente sept biens immobiliers afin de favoriser l’installation de jeunes actifs.     

Tremblay s’engage auprès des 
jeunes ménages et facilite 
ainsi leur parcours résidentiel 

dans le cadre de sa politique du loge-
ment. Lors du conseil municipal du 
28 juin, la municipalité a adopté la 
proposition de cession de sept biens 
communaux. Un appel à candidature 
sera lancé à partir du 1er septembre. 
Quatre terrains à bâtir (de 270 m2 
à 481 m2) et trois biens bâtis (de  

446 m2 à 779 m2) dans les quartiers 
du Vieux-Pays (rue Louis-Eschard), 
des Cottages (Première Avenue) et 
du Vert-Galant (boulevard Charles- 
Vaillant) vont ainsi être mis en vente 
selon les estimations de la Direction 
nationale d’intervention domaniale, 
chargée d’évaluer les coûts des biens 
des collectivités. Les acquéreurs 
devront respecter des modalités de 
candidature : habiter ou travailler à 

Tremblay ou dans un rayon de 5 kilo-
mètres depuis plus de trois ans, être 
primo-accédant, disposer d’un apport 
personnel de 15 % du coût total de 
l’acquisition. De même, les acqué-
reurs devront en faire leur résidence 
principale et ne pas la vendre avant 
au moins 10 ans. Les candidatures 
sont à envoyer à la mairie au plus 
tard le 28 février 2023. Tous les détails 
sont à consulter dans un cahier des 

charges sur le site de la ville (trem-
blay-en-france.fr, rubrique Services et 
infos pratiques, onglet Urbanisme et 
foncier). Renseignements auprès du 
service Urbanisme par mail : 
service.foncier@tremblayenfrance.fr.

  O A. B.

Lahouaria Boucif. Habitante du centre-ville Karima Merzoug. Habitante du centre-ville 
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 > Quel bel été !  

À la mer, à la campagne, à la montagne ou à Tremblay, l'été a été riche en 
événements. Le parc de Tremblay a été le centre d’une très grande partie des activités 
de l’été. Et il n’a pas désempli ! Nombre d’habitants de tous les quartiers s’y sont 
pressés pour venir s’y rafraîchir, se relaxer, lire, danser, assister à une séance de 
cinéma mais aussi se rencontrer. Des événements musicaux, des performances 
d'artistes, des ateliers, des jeux pour tous les âges et tous les goûts ont été proposés 
pour pouvoir profiter et s’aérer durant cet été aux températures particulièrement 
élevées. Ainsi, les sorties et les séjours vacances programmés par la ville ont 
également fait le plein ! Retour non exhaustif en images sur une période estivale riche 
et haute en couleur ! 
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DE JEUNES TREMBLAYSIENS  
LORS D'UN SÉJOUR DANS LE VAR  

EN JUILLET.
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DES GÉANTS DANS LA VILLE.

DÎNER À L'ESPACE HENRI-BARBUSSE.

DURANT CET ÉTÉ CANICULAIRE, UN REFUGE : LA PISCINE !

LA FÊTE BAT TOUJOURS SON PLEIN AUX SOIRÉES CHAMPÊTRES.

LES JEUNES DES CHANTIERS CITOYENS  
N'ONT PAS CHÔMÉ CET ÉTÉ.
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AMBIANCE BRÉSILIENNE AVEC LA BATUCADA BADAUÊ.

VIF SUCCÈS POUR LA SÉANCE 
DE CINÉMA EN PLEIN AIR. 
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LE RETOUR DES TERRASSES D'ÉTÉ DE L'ODÉON.
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UN SAMEDI DE CONCERT AU PARC 
AVEC UNE FIGURE DU HIP HOP  

SÉNÉGALAIS, FOU MALADE, ET DE SON 
COMPLICE NIAGASS .
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DES JEUNES INSCRITS À SPORT VACANCES EN SÉJOUR À MARSEILLE POUR UN STAGE DE NATATION. 

DES RANDONNEURS TREMBLAYSIENS À RISTOLAS DANS LES HAUTES- ALPES.

D
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UNE ÉCHAPPÉE BELLE À TROUVILLE.

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE DANS L'YONNE POUR LES 6/11 ANS.

CES PETITS TREMBLAYSIENS ONT EU LA CHANCE D’ALLER PAGAYER DANS LES EAUX BLEUES VAROISES, AU LARGE DES ISSAMBRES, 
À QUELQUES KILOMÈTRES DE SAINT-RAPHAËL.

JOURNÉE À CABOURG POUR LES SENIORS DE L'ESPACE HENRI-BARBUSSE.
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 > 2 JUILLET  

Heureux lauréats !  
Ils et elles étaient une soixantaine présents à la cérémonie des lauréats 
organisée par la Ville pour les élèves ayant obtenu le baccalauréat en 2021. 
En présence du maire, François Asensi et de son adjoint en charge de la 
Jeunesse et de l'Enseignement, Philippe Bruscolini, ils ont reçu de la part  
de la municipalité des chèques culture en récompense de leurs efforts.

 > 3 JUILLET  

Coup de projecteur sur la kilicup !    
Pas moins de 16 équipes, composées grâce à l'application Ladies Squad lancée par 

l'ancienne joueuse du TFC Sébé Coulibaly se sont affrontées. Coorganisé par le TFC et 
les associations Jouons comme elles et Expédition fraternelle, le tournoi a été remporté 
par les Mistics Games (Île-de-France) devant Les Bûches (Saint-Etienne) sur le score de  

3 buts à 1. Elles remportent un voyage au Kilimandjaro offert par l'association 
Expédition Fraternelle présidée par Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue de 

football professionnel,s également présent. Les prix ont également été remis par Basile 
Boli, ancien joueur de l'Olympique de Marseille et François Asensi, maire de Tremblay. 
Un match amical entre certaines joueuses et des joueurs handicapés s’est également 

tenu, dont certains sélectionnés en équipe de France.
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 > 4 JUILLET  

Un demi-siècle 
pour le Petit Orme   
C’était jour de fête à l’Institut médico-
éducatif (IME) Le Petit Orme – Bruno 
Guillez. La structure, qui accueille une 
cinquantaine d’enfants et adolescents 
handicapés, fêtait ses 50 ans. En 
présence des familles et du personnel, 
le maire François Asensi, la directrice 
de l’IME Sylvie Combe, et le président 
de l’association Arc-en-ciel, Bernard 
Boulon, ont dévoilé une plaque sur le 
fronton de l’établissement. Le Petit Orme 
a été la première structure d’accueil 
pour personnes handicapées à ouvrir à 
Tremblay. Aujourd'hui, la ville accueille 
trois autres établissements : les foyers  
Les Bruyères, Les Myosotis et depuis 2014 
le foyer Robert-Bussière pour l’accueil des 
personnes handicapées vieillissantes.
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 > 13 JUILLET  

Une fête nationale toute en couleur  
et en musique    
Le public était encore cette année au rendez-vous dans le parc  
du château Bleu pour le spectacle pyrotechnique du 14 juillet.  
Les spectateurs, venus très nombreux, en ont pris plein les yeux  
et les oreilles avec le feu d’artifice et le concert de l’orchestre 
Divertimento. Les musiciens, placés sous la baguette de Zahia Ziouani, 
ont de nouveau séduit les spectateurs. Durant cette soirée, deux 
tableaux du concert étaient d’ailleurs agrémentés de la performance  
de deux danseurs de breakdance. 

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

 > 17 JUILLET  

Hommage aux victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’     
La municipalité a commémoré les 80 ans de la rafle du Vél’ d’Hiv au monument de 

la Shoah au cimetière intercommunal. La première adjointe au maire, Virginie de 
Carvalho, ainsi que les élus Patrick Martin et Thierry Godin étaient présents aux côtés 

des représentants de la communauté juive pour partager ce moment de recueillement et 
de mémoire. Entre les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs, dont 4 000 enfants, 

étaient arrêtés par la police de Vichy, puis rassemblés dans l’enceinte du Vélodrome 
d’Hiver, à Paris, avant d’être déportés vers les camps de la mort. Moments d’émotion, 

l’hommage aux déportés tremblaysiens et la lecture de témoignages par trois jeunes 
ont rappelé combien sont importants le partage de l’histoire et sa transmission, pour la 

construction d’un avenir meilleur.

 > 17 ET 18 AOÛT  

Vendanges précoces    
Des jeunes participants aux chantiers citoyens ont aidé à récolter le raisin d'un jardin de la ville. 
À cette occasion, ils étaient accompagnés de personnes des Jardins solidaires et de femmes du 
collectif d'habitant.es du jardin partagé Cotton-Farge. Après la récolte, le lendemain, le raisin a  
été pressé en un excellent jus. Un très bon millésime !
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Aux petits soins 
des écoliers 

tremblaysiens 

Du 1er septembre au 31 août, agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (Atsem), informaticiens, 
maçons, agents d’entretien et de 
restauration, peintres, menuisiers… sont 
sur le pont pour le bien-être des 4 804 
enfants scolarisés dans les 26 écoles 
maternelles et élémentaires que compte 
la commune. Cet été en particulier, la Ville 
et les services municipaux ont travaillé 
d’arrache-pied, sous des températures 
parfois accablantes, pour que tout soit 
prêt pour une rentrée la plus sereine 
possible. En deux ans, la municipalité a 
investi plus de 7,6 millions d’euros dans 
les écoles, que ce soit en rénovation, en 
construction nouvelle, en raccordement à 
la géothermie, en matériel informatique 
ou pour la sécurité des enfants. Avec 
une priorité : fournir les meilleures 
conditions possibles pour l’autonomie 
et l’épanouissement des enfants 
tremblaysiens. L’équipe du Tremblay 
Magazine a donc suivi, fin juin  
et en juillet, ces femmes et ces hommes de 
l’ombre, sans qui cette ambition ne serait 
pas possible. 

Photos : Guillaume Clément
Textes : Aurélie Bourillon et Pierre Grivot

REPORTAGE
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LES ATSEM, SUR TOUS LES FRONTS 
Fin juin, à l’école maternelle Robert-Desnos, des enfants de petite et grande sections 
dessinent. Fabienne Velten, leur professeure, et Angélica Rodrigues, leur Atsem (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles), veillent à ce que les enfants aient du matériel 
pour l’atelier du jour. « Elle est essentielle ! », confie Fabienne Velten au sujet d’Angélica 
Rodrigues, dont les missions se déroulent sur le temps scolaire mais également sur le 
temps du midi, à l’instar des soixante autres Atsem de la ville. Présente dès 8 heures pour 
accueillir les enfants, c’est elle qui surveille la sieste, connaît les habitudes de chacun. 
De plus, elle apporte un accompagnement pédagogique, en particulier en matière d’arts 
plastiques. « Je m’assure que les enfants comprennent bien la consigne, tiennent bien leurs 
ciseaux ou leur crayon », explique-t-elle. En période estivale, les Atsem consacrent tout leur 
temps au ménage. Dès les premiers jours de vacances, elles sont sur le pont.  
« Ces salles sont faites de fond en comble. On sort tout le matériel, les jouets, le mobilier. On s’occupe également 
des espaces communs, des sanitaires et des halls. On a un mois pour tout faire », résume Alicia Rémy, Atsem 
à la maternelle Marie-Curie. Ce jour-là, elles sont sept à se remonter les manches. Elles retrouvent des 
bouts de jouets et de puzzles, des bouchons de crayons derrière les meubles. « On termine avec la cire. 
Quand c’est propre, plus personne ne rentre dans la classe », souligne Alicia Rémy. Tout cela dans la bonne 
humeur et sur fond musical…

DU RESTAURANT SCOLAIRE  
AU GRAND MÉNAGE ESTIVAL  
Le déjeuner se poursuit à la maternelle 
Robert-Desnos. « Merci Cacahouète ! », 
lance un bambin, après avoir été servi 
de croustillons de blé. Cacahouète, c’est 
Stéphane Dubois, le responsable de 
la restauration. Ici comme partout, la 
convivialité est associée à la rigueur lors de 
la préparation des repas par les agents du 
service Intendance. Provenant des cuisines 
du Siresco (Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective), ces plats sont remis 
en température et les fruits coupés sur place, 
selon des procédures strictes. « Nous devons 
respecter un délai lorsque nous sortons  
les préparations ou le fromage par exemple.  
De même, nous prenons les températures des 
plats avant et après la cuisson », détaille  
M. Dubois. Ces agents s’occupent également 
de la mise en place de la salle et de la plonge, 
en plus de leur mission matinale dédiée à 
l’entretien de l’école. D’ailleurs cet été, place 
au grand ménage dans les salles de classe 
et les sanitaires. « Nous nettoyons les tables 
et leurs casiers, les chaises. Tout est sorti pour 
passer la monobrosse, commente Fadma Ben 
Hamou, adjointe de l’unité Curie qui, chiffon 
en main, vide les salles de classe avec ses 
collègues. Nous enlevons également la poussière 
sur les murs, désinfectons les poubelles…  
C’est complet. »

LE TEMPS DU REPAS
11 h 30, à l’école maternelle Robert-Desnos, 

un groupe d’enfants se dirige en file 
indienne vers la salle de restauration pour le 
premier service. Les animateurs et les Atsem 

rattachés au service de la restauration 
collective se répartissent dans la cantine.  

« Mon rôle est de veiller à ce que les enfants 
soient bien installés et ne manquent de rien », 

précise Nora Bouamar, une des responsables 
de la restauration collective. « Même les 

pommes de terre ont le sourire aujourd’hui. C’est 
comme nous ! », lance-t-elle avec humour à 

sept enfants attablés. La pause méridienne 
est un temps de repas et de détente pour les 

enfants. Elle souligne : « Elle permet aussi 
d'éveiller, puis d'éduquer le goût de l'enfant en 

développant ses papilles et sa curiosité. C'est 
l'occasion de lui faire découvrir des plats, des 

saveurs qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas 
l'habitude de trouver dans son assiette. » Les 

animateurs et les Atsem travaillent sur 
l’autonomie des enfants, ils sont également 

vigilants à l’égard de ceux disposant d’un 
régime alimentaire particulier.
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ÇA DÉMÉNAGE DANS LES CLASSES 
Dans la classe 7 de la maternelle Anatole-France, l’heure est au déménagement.  
« Les cartons, vous les voulez où ? », demande Wesley Romain du service 
Déménagement. Christine Bernardes, l’Atsem de la classe est là pour le guider.  
Une aide précieuse pour lui indiquer où placer le mobilier. Auparavant, des meubles 
provenant des salles du personnel ont rejoint le dortoir. Au programme de cet été : 
sept classes à déménager ainsi que des salles spéciales comme la salle informatique. 
Du premier au dernier jour des vacances, les quatre agents mobilisés dont un jeune 
en job d’été participent à ces réorganisations. Ces aménagements accompagnent 
ainsi les mouvements dans les écoles, en fonction des ouvertures de classes, des 
renouvellements de mobiliers, des gros travaux ou des besoins de restructuration en 
interne. Mais quelques meubles ne trouvent pas toujours de nouvelles affectations.  
« Certains vont être stockés dans un bâtiment municipal rue des Ardennes, d’autres,  
en fonction de leur état, seront déposés en déchetterie », souligne Wesley, avant de charger 
de nouveau son chariot.

UN PATRIMOINE ENTRETENU  
L’entretien du patrimoine scolaire est aussi, quand l’été arrive, au programme des agents des services techniques. 
Mi-juillet, à l’école élémentaire Eugène-Varlin, le responsable de la menuiserie, Alain Clin, est sur le terrain. « La cage d’escalier 
est trop étroite, on ne pouvait pas installer un échafaudage traditionnel, j’ai donc réalisé un support en bois sur mesure pour les peintres.  
Ils vont pouvoir travailler en toute sécurité », détaille-t-il. Quelques jours plus tard, toujours à l’école Varlin, on retrouve les 
peintres de la Ville, Jean-Marie Duquesnoy et Tonio Bola, en action. Le binôme a démarré le chantier dès sept heures pour 
éviter les fortes chaleurs. « On commence par le deuxième étage pour ne pas déranger l’accès au logement de fonction de l’instituteur, 
précise Jean-Marie Dusquenoy. On a enduit les murs, posé la toile de verre avant de peindre en blanc acrylique. » Autre lieu, autre 
école, trois maçons sont à l’œuvre dans les sanitaires de la maternelle Marie-Curie. Le chef d’équipe, Philippe Dubois, est à la 
manœuvre avec ses deux collègues, Luis Marques et Christopher Martin. « L’humidité pourrit les armatures métalliques à leur 
base et les huisseries de porte. On remet un nouveau cadre et de la faïence dans cette pièce commune », décrit Philippe. De leur côté, 
Christopher, lunettes de protection sur le nez, s’attelle à la disqueuse aux rails en aluminium, tandis que Luis découpe des 
plaques de plâtre qui consolideront la cloison. Un vrai travail d’équipe !

UN PARC INFORMATIQUE RÉVISÉ POUR LA RENTRÉE  
En ces journées caniculaires de juillet, ça « defreeze » (« dégèle ») dans 
des salles de classe de l’élémentaire Georges-Politzer. Merwan Hamidi, 
technicien à la division Informatique est occupé à vérifier un ordinateur 
d’une classe. Durant tout l’été, avec un collègue et un stagiaire, il est 
chargé de réviser le matériel informatique des écoles. « Nous vérifions le bon 
fonctionnement des ordinateurs, du réseau internet et des périphériques (claviers, 
souris, imprimantes…), mais aussi les branchements des tableaux numériques 
interactifs (TNI) et les écrans numériques interactifs (ENI). Nous regardons 
également les logiciels dédiés à l’enseignement et réalisons les mises à jour 
nécessaires », énumère-t-il. Le parc des TNI et des ENI s’est d’ailleurs étoffé 
cet été avec l’installation de 33 nouveaux appareils : 28 ont remplacé des 
TNI dans des classes de CE2 et 5 ont accompagné l’ouverture de classes.  
Ce changement d’équipement a été réalisé par un prestataire extérieur, 
mais en présence des techniciens de la Ville. « Tout sera prêt et fonctionnel 
pour le jour de la rentrée », confirme Merwan.

REPORTAGE
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La langue allemande, 
l’ordre, la propreté, les 
claviers d’ordinateurs 

en QWERTZ, les prises 
électriques différentes, 

les distributeurs de 
fromages, les membres 
du gouvernement que 

l’on croise dans les 
transports en commun…

UN DES NOMBREUX LACS QUE COMPTE LE PAYS.

LA RIVIÈRE REUSS DE LUCERNE ET SON CÉLÈBRE PONT DE LA CHAPELLE.

À l’heure suisse
Ce mois-ci, c’est juste de l’autre côté de la frontière hexagonale que Jamel Balhi trouve  
le dépaysement. À Lucerne, dans la Suisse alémanique, où il a tout le loisir de comparer  
les us et coutumes de nos voisins, si proches et si lointains. 

le pont de la Chapelle bâti en 1333. 
On traverse la rivière sur deux cents 
mètres en admirant, visibles dans la 
charpente du toit, des tableaux de 
peinture du Moyen Âge relatant la 
vie de l’époque. Au milieu du pont 
se dresse une tour particulièrement 
photogénique qui servit de réserve 
d’eau, de lieu d’archives, de prison et 
enfin de lieu de torture. La vénérable 
construction a échappé à l’incendie 
qui a détruit plus des deux tiers de 
ce plus vieux pont en bois d’Europe, 
une nuit d’août 1993. Des poutres 
calcinées témoignent encore de cette 
tragédie culturelle comparable à  

l’incendie de Notre-Dame de Paris. 
Je ne manque pas de faire une halte 
devant le fameux Lion de Lucerne, 
parmi une flopée de touristes 
venus d’un ailleurs plus ou moins 
lointain. Cet impressionnant lion 
sculpté dans la roche commémore 
les mercenaires suisses morts aux  
Tuileries en défendant Louis XVI 
durant la Révolution. Les soldats 
suisses étaient réputés pour leur bra-
voure et travaillaient régulièrement 
comme mercenaires à l’étranger. 
La sculpture de ce lion enchâssée 
depuis deux cents ans dans la falaise 
de grès d’une ancienne carrière au 

L a  Suisse ! J’ai cru entrer dans un 
pays proche et familier, mais 
d’emblée, en passant la fron-

tière à Bâle, je découvre qu’être accolé 
à la France ne signifie pas proche de la 
France. Je troque la langue de Molière 
contre le suisse allemand, l’un des 
quatre idiomes officiels parlés dans 
le pays, avec l’italien, le français et 
le romanche. Je 
quitte l’Union 
européenne et 
redécouvre avec 
une certaine 
délectation les 
bons vieux francs. 
Je remise mon  
« natel » (télé-
phone portable) 
au fond de mon 
sac… Il ne me sera 
d’aucune utilité 
dans le pays, à 
moins de payer 
les communi-
cations au prix 
fort. La langue 
allemande, l’ordre, la propreté, les 
claviers d’ordinateurs en QWERTZ, 
les prises électriques différentes, 
les distributeurs de fromages, les 
membres du gouvernement que 
l’on croise dans les transports en 
commun… Tout m’éloigne de la 
France. Et tandis que l’Europe brûle 
sous les feux d’un climat devenu 
fou, les prairies vertes de la Suisse 
disparaissent sous les brumes mati-

nales… La Suisse m’apparaît comme 
un îlot de fraîcheur planté au cœur 
de l’Europe. J’en oublie les bulletins 
météo catastrophistes et le culte télé-
visuel du pompier héros. Ce pays où 
ont été inventés la fermeture Éclair, 
le velcro, le papier cellophane, le  
« World Wide Web », le Nescafé et 
le chocolat en forme de petites pyra-

mides, a de quoi 
surprendre. 

Shopping 
visuel
Appréciée par 
l’ensemble des 
habitants de 
la Suisse pour 
l ’ a r c h i t e c t u r e 
médiévale de 
ses vieilles mai-
sons aux façades 
recouvertes de 
fresques décora-
tives, Lucerne est 
sans doute l’une 
des villes les plus 

attrayantes. Située au cœur du pays, 
à la rencontre de la rivière Reuss 
et du grand lac des Quatre-Can-
tons, Lucerne est une carte postale 
grandeur nature. Je m’y promène 
comme dans un musée en plein 
air. Les façades des maisons his-
toriques donnent l’impression de 
changer d’époque. Le monument 
le plus emblématique de la ville 
est sans doute le Kapellbrücke,  

GRAND REPORTAGE
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LE LION DE LUCERNE, UN HOMMAGE À LA BRAVOURE DES SOLDATS SUISSES.

cœur de la ville moderne est deve-
nue une attraction pour les touristes 
à selfies. Ce lion empalé par une 
lance couverte d’une fleur de lys 
est si étrange, si émouvant qu’on le 
dirait vivant. 
Je fais mon shopping visuel dans les 
rues de Lucerne. Tout y est hors de 
prix pour le commun des mortels 
débarqué du pays voisin. Bénéfi-
ciant d’un smic à 3 800 euros, seuls 
les Suisses pourront se payer le Big 
Mac le plus cher de l’univers ! La 
Suisse n’est pas le pays le plus riche 
du monde mais occupe la première 
place mondiale en fait de fortune 
par habitant. D’imposants 4X4 et de 
splendides maisons en sont d’osten-
sibles témoignages. 

Suisse de surface  
et Suisse souterraine
Si Lucerne suscite mon intérêt, c’est 
aussi pour son abri antiatomique, le 
plus grand du monde. Je m’y rends 
à pied en traversant la ville presque 
entièrement, jusqu’à la Berligstrasse. 
De nombreux jardins privés 
arborent la bannière helvétique 
flottant au gré du vent. Depuis sept 
cents ans, la Suisse s’apprête à célé-
brer sa fête nationale à l’approche 
du 1er août. On sort les drapeaux ! 
Dans le quartier de Sonnenberg, 
un jardin d’enfants avec quelques 
balançoires jouxte une petite colline 
au milieu d’habitations proprettes. 
Une porte sans prétention insérée 
dans un mur de béton émerge sous 
un monticule herbeux. Derrière 
cette porte, soixante ans d’histoire 
et une construction souterraine  
de sept étages d’infrastructures pour 
accueillir et protéger 20 000 per-
sonnes en cas d’attaque atomique.
En 1964, en pleine guerre froide, 
la Suisse lance sa politique d’abris 
pour tous. À une époque de para-
noïa généralisée, il est prévu en cas 
de catastrophe que chaque habitant 
du pays trouve une place dans un 
bunker. Un « gruyère » constitué 
de centaines de kilomètres de gale-
ries souterraines blindées, de bases 
aériennes, d’arsenaux et d’abris 
antinucléaires se dissimule encore 
aujourd’hui dans la montagne et 
au milieu des villes. Il existerait 
ainsi deux Suisse. Celle de la surface,  
à l'image touristique, parsemée de 
lacs, de sommets enneigés, d'herbe 
grasse, et celle en sous-sol, truffée 

de souterrains pouvant protéger la 
majeure partie de sa population en 
cas de guerre ou d'accident nucléaire. 
La porte est malheureusement 
hermétiquement close ; un écri-
teau atteste que la prochaine visite 
aura lieu dans deux mois. Inutile 
de tenter de forcer ce blindage de 
qualité suisse pour aller chercher un 
peu de fraîcheur dans les sous-sols 
de la ville. 

Trains toujours 
à l’heure
Voyager dans un 
pays du conti-
nent européen 
peut sembler 
déroutant quand 
o n  a  c o n n u 
intensément les 
routes de l’Asie, 
du Moyen-Orient 
et de l’Afrique. 
Une place pour 
chaque chose et 
chaque chose 
à  s a  p l a c e … 
A i n s i  m ’ a p -
paraît la Confédération helvé-
tique. Les habitants de ce doux 
pays ont un mot pour désigner 
le désordre : cheni (se prononce  
« chni »). Un désordre qui n’a pour-
tant pas sa place dans la cité. Il y a 
un temps pour traverser la rue, un 
lieu désigné pour s’asseoir sur la 
voie publique, pour s’y restaurer, se 
détendre ou pour garer son véhicule.
C’est bien connu, les trains arrivent 
toujours à l’heure en Suisse ; dans 
une majorité de pays moins avancés 
économiquement, il faut compter 

sur la déesse Baraka pour qu’un 
voyage se déroule comme prévu.  
« Vous avez l’heure, nous avons le 
temps ! », d’après l’Africain, qui 
se moque ainsi gentiment de son 
cousin d’Europe. 

Tomber en panne d’utopie
Les rues proprettes de la Suisse 
n’offrent en effet pas le même dépay-

sement que celles 
de villes comme 
Manille, Bogota 
ou Dakar. Une 
chaise en plas-
tique face à un 
arbre, un bout 
de miroir, un 
clou, et voilà un 
salon de coiffure 
sur un terrain 
vague d’Amé-
rique centrale. 
Une carriole 
ambulante et 
bringuebalante 
fait office de bou-
tique de fruits  
et légumes sur 

une place de Maputo au Mozam-
bique, tandis qu’un dentiste indien 
peut installer son cabinet de for-
tune sur un trottoir de Delhi, devant 
le passage des bus crachant leur 
épaisse fumée noire. 
Les habitants que je croise – bien que 
réservés et discrets – ne manquent 
pas d’ouverture et de gentillesse, 
mais il n’en demeure pas moins que 
s’adresser à une personne d’un pays 
« riche » revient presque à sonner  
à une porte. Si je m’attarde trop long-
temps ici, je risquerais de tomber  

en panne d’utopie…
En Orient, le contact est bien plus 
direct, parfois à l’excès. Fréquemment 
de parfaits inconnus me lancent des  
« Hello mister, what is your country ? ». 
Une manière sans détour pour se 
faire de nouveaux amis ! 
Si je m’étonne des différences entre 
la Suisse et la France, un abîme 
culturel sépare encore l’Occident 
familier, sécurisant et réconfor-
tant, de l’Orient inconnu où j’ai dû  
m’accoutumer au cheni ambiant 
pour mieux m’accommoder des 
soubresauts du voyage. 
Dans les guesthouses à cinq euros 
réparties entre Istanbul et Katman-
dou, il faut compter sur les pannes 
récurrentes de courant, les cou-
pures d’eau et le bruit de la rue 
qui s’infiltre au travers des murs. 
On se console toujours en sermon-
nant le sempiternel « ce sont les joies  
du voyage ! ». 
Sur certaines routes du monde,  
j’assiste à des scènes impensables 
sous nos latitudes hyper régulées, 
comme des passagers ayant pris 
place sur le toit du bus public parmi 
bagages et animaux domestiques… 
Si ces images peuvent m’apparaître 
surréalistes, c’est parce qu’elles me 
renvoient à ma propre culture occi-
dentale. Tout est une question de 
point de vue. 
J’ai fini par m’habituer à ces diffé-
rences entre Occident et Orient ; 
nous sommes tous des êtres humains 
vivant sur une même terre.

  O TEXTE ET PHOTOS : JAMEL BALHI

UNE PLACE PUBLIQUE DE LUCERNE.

En 1964,  
en pleine guerre froide,  

la Suisse lance sa 
politique d’abris pour 
tous. À une époque de 
paranoïa généralisée, 
il est prévu en cas de 

catastrophe que chaque 
habitant du pays trouve 

une place dans  
un bunker.

LE CLIMAT ET LA GÉOGRAPHIE DE LA SUISSE FONT POUSSER DE LA BONNE HERBE GRASSE POUR LE BÉTAIL.

MAISON OÙ VÉCUT LE COMPOSITEUR RICHARD WAGNER, À LUCERNE.
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La belle équipe
Quatre retraitées tremblaysiennes et l’un des animateurs du Centre communal d’action 
sociale de la Ville ont lancé Le Petit rapporteur : une publication réalisée dans la bonne 
humeur et qui revient sur les sorties effectuées par les seniors. 
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Des idées, Dominique Beau-
rain n’en manque jamais ! 
Cet ancien comptable, par 

la suite reconverti dans l’animation 
– il a notamment dirigé le centre  
de loisirs de la maternelle  
Marie-Curie –, officie depuis treize 
ans comme animateur au sein du 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Il y a quatre ans, il décide 
de proposer une aventure journalis-
tique à des personnes fréquentant 
les ateliers du CCAS. Il lance alors 
un appel à candidature et quatre 
retraitées postulent dans la foulée : 
Paz Garcia, ancienne orthésiste en 
podologie, Marie-Thérèse Landra-
gin, ancienne infirmière en gériatrie, 
Marie-Lou Laplaige, ancienne agente 
administrative à 
la SNCF, et Jeanne 
Ruellan, ancienne 
adjointe adminis-
trative à l’hôpital 
Robert-Ballanger. 
Les quatre Trem-
blaysiennes ne 
se connaissaient 
pas, mais une 
vraie complicité 
s’est depuis nouée 
entre elles. « Pour 
ma part, en accep-
tant, je ne savais 
vraiment pas où je 
mettais les pieds ! 
Disons que je suis 
venue par curio-
sité », se rappelle Marie-Thérèse, 
tandis que Marie-Lou, qui pendant 
ses années à la SNCF avait collaboré 
à La Vie du rail, confie pour sa part  
« être venue tout naturellement ».  
« L’idée de départ était assez simple : 
créer un petit journal destiné à mettre 
en valeur les nombreuses activités pro-
posées par le CCAS, en racontant, à 
la manière d’un reportage, comment 
elles se passent », explique Domi-
nique Beaurain. Il fallait trouver 
un nom pour cette publication tri-
mestrielle, disponible dans les pré-
sentoirs installés dans les différents 
équipements municipaux. Ce sera  
Le Petit rapporteur, un clin d’œil à une 
célèbre émission satirique, qui parle 
encore aujourd’hui aux aînés. Créé 
par Jacques Martin, ce programme 
fut diffusé entre 1975 et 1976 à la 
télévision. 

Esprit d’équipe
Le premier numéro du journal paraît 
en septembre 2019. La petite équipe 
se réunit deux fois par mois, autour 
d’un café, pour proposer des sujets 
et établir un sommaire. Ici, tout 

le monde met la main à la pâte !  
« Nous interviewons des seniors, pour 
savoir comment ils apprécient les  
activités qui leur sont proposées. Il faut 
alors instaurer un climat de confiance, 
sans jamais entrer dans l’intimité des 
gens. Et nous prenons des notes, comme 
des pros », souligne Paz. « C’est un 
atelier très convivial. Nous nous effor-
çons d’être rigoureux sur l’orthographe, 
même s’il nous arrive de laisser passer 
des fautes ! Mais le plus important est de 
ne pas donner de fausses informations et 
de ne pas changer le sens de ce que l’on 
nous dit », appuie Dominique. Le sexa-
génaire insiste sur « l’esprit d’équipe » 
et n’est pas le dernier pour trouver le 
bon mot ou la blague qui détend l’at-
mosphère. Le dernier numéro du Petit 

rapporteur, paru 
en juin, était un 
peu spécial. Titré 
« Histoires de vie », 
il recueillait la 
parole des anciens, 
comme celle de 
Lucien, 91 ans, qui 
se remémorait les 
premiers congés 
payés de 1936, ou 
encore ces trains 
qu’il voyait passer 
pendant la guerre, 
« avec ceux qui par-
taient en Allemagne 
pour le STO* ». 
Georgette, 88 ans, 
a évoqué « l’Armis-

tice, fêté avec un verre de Monbazillac » 
et affirmé que, « malgré la guerre, les 
hivers sans chauffage et les engelures », 
elle ne se souvient pas « avoir été mal-
heureuse ». Marie-Lou a grandement 
apprécié cet exercice : « Les gens se 
dévoilaient vraiment ! Nous avons fait 
attention à respecter une certaine diver-
sité, en interviewant des hommes, des 
femmes, des couples ou des personnes 
seules. » La pandémie a également 
donné lieu à un numéro spécial.  
« Nous avions alors recueilli les senti-
ments de personnes âgées pendant cette 
difficile période, c’était très émouvant »,  
reconnaît Jeanne.
« Tout est toujours bien organisé  
avec Dominique ! Sans lui, rien ne  
serait possible », tient à souligner Marie- 
Thérèse. « Ah mais sans l’équipe, 
rien ne serait possible non plus ! » 
la coupe Dominique. Jeanne l’assure :  
« Dominique, on le suit les yeux fermés ! » 
La preuve, dernièrement, l’animateur 
du CCAS, avec ses collègues Karima 
et Arnaud, avait proposé une sortie 
surprise en car. Aucun des partici-
pants ne connaissait la destination 
en montant le matin dans le car mais 

tout le monde a joué le jeu ! Ce fut 
une visite du château de Meung-sur-
Loire suivie d’une virée en voiturette 
électrique aux abords du château de 
Chambord. « On a fait confiance à 
Dominique, alors que normalement, en 
vieillissant, on est davantage inquiets », 
admet Marie-Lou. En cette rentrée, 
les quatre dames ont tout de même 
un pincement au cœur. La date du  
6 septembre était cochée dans 
tous les agendas, surtout celui de  
Dominique. L’habitant des Yvelines 
prend en effet sa retraite. Et, il en est 
sûr, son équipe journalistique lui 

manquera grandement. « Il va nous 
manquer lui aussi. On espère en tout 
cas qu’un nouvel animateur reprendra 
le flambeau du Petit rapporteur ! », 
appelle de ses vœux la petite troupe.

  O DANIEL GEORGES

* Service du travail obligatoire

« L’idée de départ était 
assez simple : créer  

un petit journal 
destiné à mettre en 

valeur les nombreuses 
activités proposées  

par le CCAS  
en racontant, à la 

manière  
d’un reportage. »

LE CLUB DES CINQ AU COMPLET À L’ESPACE HENRI-BARBUSSE.
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LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN, SUR LE CHEMIN 
DE LA RENTRÉE 
C’est l’heure de la rentrée et d’une nouvelle saison pour la médiathèque Boris-Vian.  
Au cours des prochaines semaines, les Tremblaysiens vont retrouver les ateliers 
et rendez-vous (expositions, projections de films…) préparés par l’équipe, en plus 
des temps forts comme ceux consacrés aux Jeux olympiques ou à la résidence des 
journalistes de Hors Cadre. Et ce dès le samedi 3 septembre avec un café Boris dans 
le parc de Tremblay et la présence du médiabus lors du forum des associations. 
L’occasion d’échanger sur vos coups de cœur littéraires estivaux ou de la rentrée. Les 
mordus du polar se retrouveront aussi le 17 septembre lors d’un moment convivial.  
De quoi se mettre en jambe avant l’ouverture de la saison qui sera lancée le samedi 
1er octobre, de 14 heures à 18 heures.  
Au programme : café philo avec Laurence Bouchet, ateliers d’éducation aux médias 
avec le collectif Hors Cadre et concert de la Brigade d’agitateurs de la Jeunesse…  
De beaux rendez-vous en perspective !

cultureetsport
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AGENDA CULTUREL

> EN SEPTEMBRE
Les événements proposés par les structures culturelles peuvent être modifiés,  
annulés ou reportés en fonction de l’évolution de la situation et des règles sanitaires.Tremblay-en-France
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
 >  La nature s’expose au parc  
de la Poudrerie 

L'association des Amis du Parc 
forestier de la Poudrerie (A.P.F.P.) 
propose au public de découvrir 
l'exposition, La nature racontée aux 
enfants, du 10 au 18 septembre, 
tous les jours de 14 heures à  
18 heures, au Pavillon Maurouard 
du Parc de la Poudrerie. Les 
visiteurs, enfants et adultes, pourront 
également participer à des jeux 
éducatifs, tels que des quiz  
(les gagnants seront récompensés  
par des lots), un loto, un memory,  
des coloriages...

 2Renseignements : 01 48 60 28 58 
ou Arlette Bordy au 06 27 05 22 20.

 >Une rentrée à l’heure italienne 
Les cours d'italien organisés par le 
Comité de jumelage de Tremblay-en-
France reprendront le jeudi  
29 septembre à l'école élémentaire 
Marie-Curie, 69 avenue Albert-
Sarrault. Les cours niveaux débutants 
et intermédiaires 1 sont prévus de 
18 h 30 à 20 heures, les cours 
intermédiaires 2 et confirmés de  
19 heures à 20 h 30. Pour la 
reprise le 29 septembre, toutes les 
personnes intéressées ont rendez-

vous à 18 h 30 sur place. Tarif 
annuel : 140 € et adhésion 15 €.

 2Renseignements : 
Dany au 07 71 01 53 63 ou 
comitedejumelage93290@gmail.com

 > En forme avec Rythme 
Amitié Souplesse 
L’équipe de l’association Rythme 
Amitié Souplesse donne rendez-vous 
le 1er septembre pour une nouvelle 
saison. Cette année encore, de 
nombreuses activités sont proposées 
à la salle Dossisard,  
48 rue Louis-Decquet : gymnastique 
volontaire (gym d’entretien et de 

renforcement musculaire) ; gym 
douce et de bien-être, atelier 
mémoire, équilibre et remise en 
forme ; stretching, body zen, 
étirements, souplesse articulaire et 
pilates. L’association programme 
également un atelier "la santé par 
l’activité physique", axé sur le sport 
sur ordonnance, par une éducatrice 
spécialisée le lundi de 15 h 30 à 16 
h 30, le mercredi de 10 h 30 à 11 h 
30 et le jeudi de 15 h 15 à 16 h 30.  

 2Renseignements :  
Jeanne 06 14 29 26 81  
ou Marie-Pierre 06 78 65 91 19.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
CAFÉ BORIS AU PARC 

Le café Boris s’installe au parc de 
Tremblay avec le médiabus pour 
une séance en plein air ! Venez 
échanger avec les bibliothécaires 
autour de vos coups de cœur ! 
L’équipe vous présentera également 
la petite bibliothèque autour du 
développement durable installée  
au Cosy.
Parc de Tremblay, 10 h 30.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
LITTÉRATURE 
MÉDIABUS

Le médiabus sera aussi présent 
lors du Forum des associations, 
prévu au parc des sports Georges-
Prudhomme. L’occasion de 
découvrir les collections de la 
médiathèque mais aussi d’en savoir 
plus sur le collectif d’usagers de la 
médiathèque « Les Amis de Boris ».
Parc des sports  
Georges-Prudhomme,  
à partir de 14 heures.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
LES MORDUS DE POLARS

Les mordus reprennent du service ! 
Lors d’un moment privilégié, venez 
échanger entre amateurs de 
lectures policières. Devenez ainsi 
acteur et actrice de vos rendez-vous 
autour de la littérature policière. 
Médiathèque Boris-Vian,  
10 h 30.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
CONCERT
LES ZOUFRIS MARACAS

L’Odéon s’installe à nouveau sur 
la place du Bicentenaire-de-la-

Révolution pour lancer sa saison, 
marquée par la célébration de 
ses 20 ans. Cette soirée festive 
s’inscrit aussi dans le cadre du 
festival MAAD 93. Sur la scène, les 
Zoufris Maracas monteront le son 
avec leurs titres alliant chanson 
française à textes, héritages 
africains et sud-américains et 
inspirations de l’Europe des Balkans 
ou d’Andalousie. L’occasion de 
découvrir leur nouvel album,  
Bleu de lune, à la puissance 
exotique renouvelée. 
Place du Bicentenaire-de-la-
Révolution, parvis de L’Odéon, 
18 h 30. 5 euros  
(entrée + 1 boisson).

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
LA RENTRÉE DU TLA
3D DANSE DEHORS DEDANS 

Le TLA lance sa saison 2022-2023 
avec la douzième édition de 3D 
et un parcours de cinq spectacles 
gratuits au théâtre et en extérieur 
(au Parc forestier de la Poudrerie, 
dans le parc de Tremblay et sur 
l’esplanade des Droits-de-L’Homme 
devant le TLA), avec d’anciens 
chorégraphes en résidence et de 
nouveaux artistes associés. À partir 
de 15 heures :
Shirley, de Balkis Moutashar. 
Entrez dans l’univers de Shirley, une 
divine diva et personnage haut en 
couleur qui se dévoile peu à peu. 
Qui de la belle danseuse de cabaret 
ou de la créature étrange aura le 
dessus ? 
Le poids des médailles, de 
Clémentine Maubon et Bastien 
Lefèvre. Combien pèse une 
médaille ? Atteindre le podium 
devient ici un graal que la danse 

de Clémentine Maubon et Bastien 
Lefèvre vient nourrir par d’autres 
imaginaires, d’autres histoires. 
Cette performance s’inscrit 
d’ailleurs dans le cadre de l’Équipe 
de France de danse contemporaine.
Partita, d’Ambra Senatore. 
Avec les notes de la Partita de  
Jean-Sébastien Bach, une envolée 
de douceur et de bonne humeur 
s’empare de nous ! La chorégraphe 
italienne Ambra Senatore 
accompagne une clarinettiste de 
deux danseurs. Ils envoient balader 
les codes pour mieux célébrer la 
liberté de chacun.
Vertigem, de Paulo Azevedo. 
C’est souvent la fureur de vivre 
qui caractérise la danse que 
le chorégraphe Paulo Azevedo 
inspire à ses interprètes. Ici, deux 
danseurs jettent leurs corps dans la 
bataille, dans une recherche autour 
du déséquilibre qu’ils viennent 
habiter de leurs influences hip-hop 
virtuoses.
Via Injabulo, d’Amala Dianor et 
Marco da Silva Ferreira avec les Via 
Katlehong. Ces artistes prennent 
le relais pour la soirée, placée 
sous le signe des retrouvailles. Le 
collectif africain Via Katlehong va 
électriser la scène pour son grand 
retour à Tremblay et a choisi de 
confier les rênes de son nouveau 
spectacle à deux talents reconnus 
de la danse : Amala Dianor, grand 
complice du TLA, et Marco da Silva 
Ferreira, ambassadeur de nouvelles 
pratiques urbaines. Un événement 
de partage à vivre en famille et 
entre amis !

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
OUVERTURE DE LA SAISON
L’INFO ET LES MEDIAS  

Afin de bien démarrer cette 
nouvelle saison, la médiathèque 
vous propose une journée ludique, 
placée notamment sous le signe 
de l’information et des médias. 
Débutant ou expert, vous trouverez 
des clés pour comprendre les 
médias autrement auprès des 
journalistes du collectif Hors Cadre, 
en résidence à la médiathèque 
jusqu’à la fin de l’année. 
À 10 h 30, rendez-vous pour un 
café philo, abordant le thème : 
Pourquoi aimons-nous tant nous 
raconter sur les réseaux sociaux ?, 
avec Laurence Bouchet, philosophe, 
et en présence d’un journaliste du 
collectif Hors Cadre. À partir de  
11 ans, réservation conseillée.
De 15 heures à 17 heures, les 
journalistes du collectif Hors Cadre 
vous proposent différents ateliers : 
photo, portrait et paysage ; TikTok 
et le journalisme ; jeux autour de 
la presse ; découverte du podcast 
Game Lover sur Arte Radio, fiction 
sur l’amour dans les jeux vidéo.  
À partir de 11 ans.
À 17 heures, venez découvrir 
le concert de La Bad’j, Brigade 
d’agitateurs de la jeunesse,  
Rêvue et corrigée. Un condensé  
de chanson, de musique et 
d’énergie clownesque pour 
questionner le monde !
Médiathèque Boris-Vian  
et médiabus au Jardin  
des cultures.
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LECTURE

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

DOCUMENTAIRE

LE P'TIT JARDIN
Un documentaire 
pour les plus 
petits qui 
explique bien 
ce que l'on 
peut trouver 
dans son verger 
ou dans son 
potager. Ce livre 

propose une écriture toute en 
poésie qui enchantera les jeunes 
lecteurs. C'est quoi un jardin ? 
C'est un endroit enchanté où l’on 
croise toutes sortes d'animaux. 
On y apprend aussi comment les 
légumes poussent et que la pluie 
et le soleil ont un rôle capital pour 
qui veut bien grandir dans une 
bonne terre. Grâce aux illustrations 
hautes en couleurs, on a vite envie 
de déguster des radis, des fraises 
bien rouges ou même de se plonger 
dans la création de gâteaux ou de 
réaliser de savoureuses confitures. 
Avec des pommes ou des pêches 
par exemple ! Un jardin, c'est 
aussi tout plein de cachettes mais 
c'est surtout beaucoup de soin. 
Couper les mauvaises herbes, 
semer... Attention aux limaces 
et à notre amie la taupe qui fait 
des trous partout. Eh oui, tous 
ces animaux contribuent aussi au 
bien-être de ton verger et de ton 
potager ! À tous les petits jardiniers 
à vos bêches, râteaux et arrosoirs, 
c'est parti ! Disponible à bord du 
médiabus.
Le P'tit jardin, Brigitte Vaultier 
et Chiara Dattola (Éditions du 
ricochet, 2016).

ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS 

LA FABRIQUE DU 

CRÉTIN DIGITAL 
Dans cet 
ouvrage, 
Michel 
Desmurget, 
docteur en 
neurosciences, 
se tient loin 
des lobbies 
et des idées 
reçues pour 
démontrer 

que la surconsommation numérique 
est un réel danger pour les enfants, 
adolescents et adultes. Dans la 
première partie, qui s’intitule  
« Homo mediatus, la construction 
d’un mythe », il renverse les idées 
reçues et relativise les paroles  
« d’experts ». La seconde partie 
se nomme « Homo numericus, la 
réalité d’une intelligence entravée 
et d’une santé menacée » et 
s’intéresse aux effets désastreux de 
l’usage des écrans sur la réussite 
scolaire et le développement du 
cerveau et du corps. Dans son 
épilogue, il rappelle qu’il existe 
des lueurs d’espoir et il indique 
quelques conseils pour se protéger : 
pas d’écrans avant six ans est l’un 
d’entre eux. La démarche de ce 
livre se résume dans la citation 
de Tocqueville : « Il ne faut point 
se rassurer en pensant que les 
barbares sont encore loin de nous ; 
car, s’il y a des peuples qui se 
laissent arracher des mains la 
lumière, il y en a d’autres qui 
l’étouffent eux-mêmes sous leurs 
pieds. »
La fabrique du crétin digital, 
Michel Desmurget (Seuil, 2019).

COMICS

TEEN TITANS : RAVEN
Raven a beau 
n'avoir que  
dix-sept ans, 
la vie n’a pas 
manqué de lui 
infliger son lot 
d’épreuves. 
La disparition 
de sa mère 
adoptive dans 

un accident de voiture lui 
déclenche une amnésie totale et 
marque le début d’une longue et 
difficile reconstruction. Recueillie 
par sa tante, la jeune femme 
débute l’écriture de cette page 
blanche à la Nouvelle-Orléans, en 
Louisiane, où elle commence à 
subir d’étranges hallucinations… 
Bien que le récit de ce comics 
repose sur le surnaturel et qu’il 
s’inspire des super-héros DC 
« Teen Titans » (groupe de jeunes 
justiciers débutants créés en 
1964), ne vous attendez pas à 
d’interminables scènes d’action, 
ou à des costumes colorés un 
peu kitsch. Avec les couleurs 
particulières du dessin de Gabriel 
Picolo et l’impertinence du scénario 
de Kami Garcia, la personnalité 
de Raven (très sombre dans les 
comics originaux) laisse place à 
celle d’une ado un peu perdue, 
triste et en colère, mais avant tout 
loyale et qui a de la suite dans les 
idées. Bien loin de toute caricature, 
le lecteur découvre un parcours 
initiatique, ancré dans la réalité 
des adolescents d’aujourd’hui. 
Cela n’empêche pas l’histoire de 
nous apporter des moments drôles 
ou tendres au fil des pages. Et si 
vous devenez accro (à juste titre !), 
vous pourrez retrouver la suite des 
aventures de notre jeune héroïne à 
la médiathèque dans Beast Boy et 
Beast Boy loves Raven.
Teen Titans : Raven, Kami 
Garcia et Gabriel Picolo (2020, 
Urban Link DC).

CD

CHEB HASNI

Alors que l’on fête les 60 ans 
des accords d’Évian qui actèrent 
l’indépendance de l’Algérie, 
anniversaire que nous évoquerons 
en novembre à la médiathèque, 
c’est vers une autre période que 
nous souhaitions nous tourner à 
travers une anthologie en trois 
volumes sortie il y a quelques mois. 
Cette période encore douloureuse 
et taboue, c’est la décennie 
noire, l’une des plus sombres 
de l’histoire de l’Algérie, qui vit 
s’affronter entre 1991 et 2002 
l’État algérien d’un côté et divers 
groupes islamistes de l’autre dans 
un conflit qui fit des dizaines de 
milliers de morts et de disparus 
et terrorisa la population entière. 
C’est dans ce climat délétère que 
retentit la voix de Cheb Hasni, 
phare de toute une génération. Si 
sa carrière avait déjà débuté, c’est 
dans ce contexte qu’il devint l’idole 
de toute une jeunesse en proie 
au doute et à la peur du futur. Là 
où les premiers chanteurs de raï 
chantaient le sexe, la nuit, l’alcool, 
Hasni chantait l’amour, la fidélité 
et l’espoir. Son assassinat par un 
membre du Groupe islamiste armé 
(GIA) en septembre 1994 fut un 
séisme qui marqua profondément 
l’Algérie et installa l'artiste pour 
toujours au panthéon des chanteurs 
populaires. Puisés dans les quelque 
150 cassettes qu’il enregistra en à 
peine 7 ou 8 ans de carrière, ces 
morceaux sont encore aujourd’hui 
un ravissement. Chance à ceux qui 
ne les connaissent pas encore.
Volume 1/2/3, Cheb Hasni 
(Outre National).
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THÉÂTRE

UNE 33E SAISON COUSUE MAIN
Cette saison, le théâtre Louis-Aragon trouve un bel équilibre entre les différents champs 
artistiques – théâtre, danse, cirque, musique, humour – pour placer au centre les artistes  
qui nous racontent le monde d’aujourd’hui, sans oublier les œuvres de répertoire.

Le 29 juin dernier, ils étaient 
venus plutôt nombreux les 
fidèles du théâtre Louis- 

Aragon (TLA) pour assister à une spé-
ciale Radio TLA présentant la saison 
2022-2023 : une émission dense et 
attrayante, reflétant bien la program-
mation concoctée par l’équipe du lieu. 
« C’est le résultat d’un travail de groupe, 
souligne Emmanuelle Jouan, la direc-
trice. On s’efforce de trouver un équilibre 
entre les différents champs artistiques, 
de trouver une alternance et de faire le 
lien entre les récits d’aujourd’hui, de ce 
qui traverse la société, avec les grandes 
œuvres de répertoire qui ont accompagné 
l’histoire de l’art. » Après l’ouverture 
de saison et le Festival 3D (voir ci-des-
sous), on réservera ainsi son vendredi 
7 octobre pour Sizwe Banzi is dead : 
montée en 1972 en plein apartheid, 
cette pièce drôle et engagée interroge 
subtilement sur les questions d’iden-
tité et d’oppression sociale, toujours 
d’actualité donc… 

Les JO sur scène
On voudrait pouvoir tout dire de 
tous les spectacles présentés ici, 
impossible ! Faisons court et conti-
nuons avec le théâtre : Sous influence 
de Nina Negri (10 et 11 décembre) 
s’inspire assez librement d’Une femme 
sous influence, le film de John Cassa-

LES CHORÉGRAPHES CLÉMENTINE MAUBON ET BASTIEN LEFÈVRE PRÉSENTERONT LE POIDS DES MÉDAILLES LE 24 SEPTEMBRE, À L’OCCASION DE 3D DANSE DEHORS DEDANS.

vetes. Saisissante la mise en scène 
qui fait intervenir deux danseurs de 
Krump, une danse inventée dans les 
ghettos des Africains-Américains 
du Los Angeles de la fin des années 
1990. Revisiter Shakespeare, en mode 
ciné-spectacle ? C’est la prouesse que 
réussissent Métilde Weyergans et 
Samuel Hercule avec Ne pas finir 
comme Roméo et Juliette (14 janvier, 
accessible dès 12 ans) : une bande-son 
réalisée en direct pour accompagner 
sur scène deux mondes séparés, deux 
êtres qui vivront leur histoire comme 
un acte de rébellion. Et puisqu’on 
évoque le répertoire, nous serons 
déjà en avril (les 20 et 21) lorsque 
les planches du TLA accueilleront 
L’Avare – de Molière – sur une mise 
en scène de Benoît Lambert, lequel 
fait le choix de plonger le spectateur 
au cœur du XVIIe siècle avec un décor 
à l’ancienne, sans esbroufe… On entre 
dans la danse avec les artistes associés 
de la saison ? Clémentine Maubon et 
Bastien Lefèvre sont présents depuis 
l’an dernier pour un projet au long 
cours – l’équipe de France de danse 
contemporaine ! – jusqu’aux Olym-
piades culturelles de 2024, à préparer 
un segment du grand défilé prévu en 
amont des Jeux olympiques : pour 
cela, toute une série de rendez-vous, 
d’ateliers sont prévus dans l’année. 

Sur scène, nos deux athlètes pour-
suivent leurs explorations anato-
miques avec Cocœur, une création 
palpitante (4 février) ! 

Jacques Gamblin, Olivia Ruiz, 
humour et blues antillais
On aura également fait connaissance 
avec une autre artiste associée, Balkis 
Moutashar, dans le tempo de 3D, ce 
qui donnera assurément envie de se 
précipiter pour la belle soirée Danse 
en famille avec De Tête en cape, une 
création jeune public suivie d’un bal 
parents-enfants (15 octobre). Enfin, 
la résidence de Khoudia Touré per-
mettra – entre autres – de décou-
vrir sa première création person-
nelle, Óró, lors de la nocturne danse 
du 3 décembre prochain. Vite au  
17 février pour Hop !, spectacle de 
danse-théâtre avec Jacques Gamblin 
en duo avec Raphaëlle Delaunay. 
Sans oublier d'aborder la program-
mation musique du TLA avec la 
talentueuse Olivia Ruiz (Bouches 
cousues, le 21 octobre), le blues antil-
lais rebelle et engagé du groupe 
Delgrès (17 mars)… De l’humour ? 
Il est corrosif celui de Waly Dia 
dans Ensemble ou rien, son deuxième 
show (27 novembre). Du cirque, bien 
sûr, avec un premier rendez-vous le  
12 novembre et les six acrobates mis 
en scène par Gaëtan Levêque : Esquive 
donne dans le ballet de haut vol avec 
force trampolines, murs rétractables 
et une scène surélevée. Du sur- 
mesure en trois dimensions.

  O ÉRIC GUIGNET 

3D Danse Dehors Dedans,  
le 24 septembre 
Le Festival 3D ouvre la nouvelle saison du TLA avec une circulation entre 
le Parc forestier de la Poudrerie, le parc de Tremblay, la place des Droits-
de-l’Homme puis en en salle : soit une programmation de cinq spectacles 
gratuits pour entrer dans la danse, dès 15 heures ! Ce sera l’occasion de 
découvrir Shirley, un petit bijou de forme courte signé et interprété par la 
chorégraphe et danseuse Balkis Moutashar, artiste associée au théâtre. 
Eux aussi sont en résidence au TLA : les athlétiques Clémentine Maubon 
et Bastien Lefèvre déclineront pour 3D Le poids des médailles, présenté 
au Off d'Avignon cet été, pour questionner avec humour la « réussite » 
dans le sport. Une Partita, signée Ambra Senatore ? Cela donnera une 
forme courte pour deux danseurs et une clarinettiste sur les compositions 
de Jean-Sébastien Bach. Très beau. Et une surprise de dernière minute, 
les deux danseurs virtuoses du chorégraphe brésilien Paulo Azevedo nous 
donneront le vertige avec Vertigem, une pièce pulsionnelle ! Enfin, le soir et 
sur le plateau du théâtre, le spectacle Via Injabulo marquera les retrouvailles 
avec les Sud-Africains de la compagnie Via Katlehong Dance accueillis en 
résidence à Tremblay en 2008. Ces fantastiques danseurs du township de 
Katlehong où ils mènent un travail social et éducatif seront là chorégraphiés 
par Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira : quand danses et cultures 
zoulous – Gumboot (danse des mineurs qui tapaient sur leurs bottes) et 
claquettes – rencontrent le hip-hop, la house et l’électro-jazz… ça devrait 
chauffer sur le dancefloor du TLA ! 

  O É. G. 
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MUSIQUE

L'ODÉON DANS LE BON TEMPO
Pour la saison de ses 20 ans, L’Odéon Scène JRC décline un premier trimestre de programmation 
très relevé tout en clins d’œil, et annonce le retour du festival Africolor. Cela après une ouverture 
ultra-festive avec Zoufris Maracas, le 17 septembre.

Les 20 ans de L’Odéon, ça se fête, 
ça se partage ! Sur la place du 
Bicentenaire, c’est le conser-

vatoire qui assurera les concerts 
de l’après-midi (voir programme  
page 7). Cependant que, côté Scène 
JRC, on aura planté le décor et déployé 
animations, foodtrucks+, transats, 
ludothèque et autres parasols tout en 
faisant gentiment défiler une batu-
cada avant d’ouvrir la saison 2022-
2023 avec les Zoufris Maracas (voir 
encadré). Au-delà de l’anniversaire de 
la salle, son premier trimestre de pro-
grammation s’avance paré de belles 
couleurs musicales avec le concert 
des Asian Dub Fondation, le 8 octobre. 
Pourquoi donc ces Anglais-là ?  
« Puisqu’on a 20 ans, on a souhaité mettre 
en avant un groupe qui avait au moins 
20 ans d’existence, justifie Guillaume 
Garcia, son directeur-programmateur. 
Ils ont  fait bouger beaucoup de lignes 
au début des années 1990, puisqu’ils ont 
marié le son du sound-system avec le 
rap anglais de l’époque tout en y inté-
grant le rock et les musiques indo-pa-

LE GROUPE DE CHANSON FRANÇAISE AUX MULTIPLES INFLUENCES, ZOUFRIS MARACAS, À L’AFFICHE DE L’OUVERTURE DE SAISON  
DE LA SCÈNE MUSICALE TREMBLAYSIENNE.

kistanaises traditionnelles. À l’époque, 
c’était vraiment d’avant-garde. Les pro-
grammer à  Tremblay, c’est comme un 
clin d’œil, une dédicace à une génération  
entière ! » De fait, avec sa formation 
en 1993, le groupe indo-pakista-
no-bengali de Londres a comme pré-
figuré l’urbanisation des musiques 
du monde et leur expression dans la 
modernité. À cette ligne musicale iné-
dite, Asian Dub Fondation a intégré 
une dimension militante et engagée, 
anti-raciste, prônant tolérance, égalité 
et justice : en 1995, ils composent – 
a posteriori – une bande-son de La 
Haine, le film de Mathieu Kassovitz.     

Renouveau du blues
En matière de blues, L’Odéon est 
reconnu comme une adresse de réfé-
rence et programme ainsi la crème 
des artistes internationaux et les 
meilleurs bluesmen français en pre-
mière partie : on ne déroge pas à 
la règle avec la soirée « New Blues 
Generation » (19 novembre), qui 
verra débouler chez nous le chan-

teur-harmoniciste Andrew Alli, et 
Stephen Hull, chanteur-guitariste. 
Ces deux-là, qui incarnent parfai-
tement une relève en même temps 
qu’un renouveau du blues aux États-
Unis, seront précédés par les Touran-
geaux de The Jake Walkers, lesquels 
allient tradition et modernité avec 
une belle énergie… Plus classique, 
la traditionnelle soirée « Chicago 
Blues » (3 décembre) propose une 
affiche prompte à ravir les puristes 
avec Toronzo Cannon accompagné 
de deux jeunes talents issus de la 
scène de Chicago : la chanteuse-guita-
riste Ivy Ford et Joey J. Saye, guitariste 
et chanteur… Ces 20 ans abondent 
en pépites musicales et s’accom-
pagnent du retour à Tremblay du 
festival Africolor avec le Sénégal en 
porte-étendard ! « Africolor revient 
par le biais de Madjaal, une création 
initiée par L’Odéon, explique Guil-
laume Garcia. À Magou Samb, un 
artiste sénégalais qu’on accompagne 
depuis quelques années, on a voulu asso-
cier le jazzman Maciek Lasserre qui 

travaille depuis 20 ans sur les cuivres  
et percussions sénégalaises. C’est une  
rencontre entre la tradition et les 
modernes ! » Madjaal ? Magou, Maciek 
aux cuivres et les autres – la fine fleur 
de rappeurs dakarois en partie pre-
nante – ça donnera huit musiciens 
en puissance ; une résidence d’une 
semaine en préalable du débarque-
ment de tout ce beau monde sur 
scène, le vendredi 9 décembre.

  O ÉRIC GUIGNET 

Zoufris 
Maracas 
et Luiza en 
ouverture ! 
Pas de hasard dans la program-
mation des 20 ans de L’Odéon 
avec Zoufris Maracas pour ouvrir 
le bal. « Cela fera trois fois qu’ils 
viennent à Tremblay, et ils ont 
sorti leur troisième album en 
2020 », indique Guillaume,  
le directeur de la salle. Concor-
dance des temps mais pas seule-
ment. « Au-delà, c’est un groupe 
qui représente bien ce que l’asso-
ciation aime donner à entendre, 
c’est-à-dire de la chanson fran-
çaise engagée et festive tout à 
la fois. » Bien vu, d’autant que 
les Zoufris ont cette particularité 
de proposer une partition colo-
rée et estampillée musiques du 
monde qui renvoie à tout ce qu’on 
apprécie également ici : un voyage 
sonore entre les Balkans, l’Amé-
rique latine, l’Andalousie, l’Afrique 
et la Caraïbe… Avec les textes 
malicieux et les sons entraînants 
des Sétois de Zoufris, le groove 
tropical et urbain de la chanteuse 
franco-brésilienne Luiza devrait 
fusionner en diable ! De fait, 
l’artiste émergeante, accompa-
gnée de cinq musiciens, assurera 
une première partie avant de se 
mélanger avec les Zoufris pour 
une création éphémère et exclu-
sive distillée dans le cadre du fes-
tival MAAD in 93. Tout un monde  
sur scène… 

  O É. G.

Zoufris Maracas + Luiza,  
20 heures ; 5 €  
(entrée + 1 boisson)
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Espace Jean-Roger Caussimon 
6, rue des Alpes 
93290 Tremblay-en-France 
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)

ESPACE 
JEAN-ROGER 
CAUSSIMON 

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

Ateliers pour tous 
Expositions 
Conférences et débats 
Sorties culturelles
Randonnées

Langues
Bien-être
Danses

Musique
Théâtre

Arts plastiques
Sciences et techniques

dès le
12 septembre 

ATELIERS DE
PRATIQUE

COLLECTIVE
reprise des activités

inscriptions ouvertes 
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 19 h 30, 

le samedi de  14 h à 17 h 30

aff-septembre.indd   1 23/08/22   12:18
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SPORT

CHACUN SA VOIE
Le Grimpe Tremblay Dégaine a repris son ascension vers les sommets et accroche de plus en  
plus d’adeptes sur le mur d’escalade du gymnase Toussaint-Louverture, qui fait la fierté du club.

Àl’automne 2016, Patrick 
était venu au gymnase Tous-
saint-Louverture avec l’inten-

tion de s’inscrire au CrossFit. Il en 
était reparti avec une adhésion au 
Grimpe Tremblay Dégaine (GTD).  
Il avait suffi que son regard accroche 
sur le mur d’escalade un essaim d’en-
cordés à 8 mètres du sol, semblables à 
des funambules se déplaçant de prise 
en prise les doigts agrippés sur des 
excroissances colorées, pour qu'il res-
sente l’envie folle de les imiter. Cinq 
ans plus tard, pas moyen de faire 
redescendre ce passionné convaincu 
d’avoir trouvé sa voie. Comme lui, 
ils et elles sont près de 100 000 licen-
ciés en France à se jouer de l’attrac-
tion terrestre. Depuis sa création en 

décembre 1993, deux ans à peine 
après la construction du gymnase et 
de son mur d’escalade, le GTD reste 
indissociable du site. Il y a fait toutes 
ses gammes, vécu toutes les évolu-
tions des parois qui habillent le fond 
de l’équipement et l’anime 365 jours 
par an. Les Jeux olympiques de Tokyo 
ont dopé les audiences télé de cette 
discipline qui y débutait. Cet engoue-
ment a contribué à faire remonter la 
courbe des licenciés après le grand 
dévissage dû au Covid, en 2020. Le 
gymnase fermé, les effectifs étaient 
tombés au fond du gouffre avec 19 
rescapés. Une période noire, mais 
durant laquelle d’importants travaux 
de rénovation du mur furent réalisés, 
financés par le GTD avec le concours 

de la Ville. Aujourd’hui, une cinquan-
taine d’adultes et d’enfants à partir de 
10 ans profite de plusieurs centaines 
de mètres carrés de grimpe sur 6 pans 
de mur, des cimes à 11 mètres de haut 
et 45 voies à difficulté progressive  
(du 4 au 7b) modifiées chaque année 
par des ouvreurs spécialisés. 

Sport de montagne
Mais, quel que soit son niveau de 
pratique, l’esprit de la FSGT (Fédéra-
tion sportive et gymnique du travail) 
flotte sur ce club trentenaire dédié 
aux sports de montagne, à l’escalade 
de loisirs et sportive. Sa direction a 
beau avoir été intégralement renou-
velée au printemps, le matériel y 
est toujours prêté la première saison 

aux nouveaux arrivants et la cotisa-
tion n’a rien à voir avec les tarifs en 
vigueur dans les usines à grimpe. 
« Nos installations nous permettraient 
d’accueillir plus de jeunes, mais nous 
n’avons que quatre animateurs pour les 
encadrer, tous diplômés et bénévoles », 
précise Radouane Malki, le nouveau 
président. Le GTD met un point 
d’honneur à former dans ses rangs 
sa relève technique et pédagogique. 
Cette communauté haut perchée par-
tage avant tout l’envie de se dépasser, 
le plaisir, la convivialité, et la pra-
tique de l’escalade de manière collec-
tive. Un sport où la finalité reste de 
faire le mur, c’est-à-dire de s’en aller 
grimper dès que possible à l’air libre, 
sur les rochers de Fontainebleau, le 
viaduc des Fauvettes, les falaises de 
Hauteroche en Bourgogne ou jusque 
dans les gorges du Verdon. C’est la 
prochaine destination des ama-
teurs à la fin du mois de septembre.  
« Il n’y a rien de comparable avec le bon-
heur de grimper sur une paroi naturelle,  
de ressentir les éléments qui vous 
entourent, le vent, la lumière, 
la chaleur, la pluie, le froid, les 
bruits aussi de la faune autour de 
nous, et le tout à 200 mètres du sol  
sur des prises qui ne sont plus  
artificielles », assure Patrick, lyrique. 
Histoire de ne pas oublier que l’es-
calade, à l’origine, est un sport de 
montagne. Mais tous ne cultivent 
pas cette attirance pour l’extérieur 
et trouvent leur plénitude entre les 
six murs du gymnase Louverture. 
Bloc ou grimpe, ils ont le choix à 
portée de main et sous les pieds, qu’ils 
soient novices ou confirmés. Chacun 
sa voie. 

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

Grimpe Tremblay Dégaine :  
06 51 29 19 55

CONSTRUIT EN 1992 EN MÊME TEMPS QUE LE GYMNASE TOUSSAINT-LOUVERTURE, LE MUR D’ESCALADE DE GTD A ÉVOLUÉ À PLUSIEURS REPRISES  
DANS SON HISTOIRE. DERNIÈRE ÉVOLUTION EN 2020 AVEC LE REMPLACEMENT D’UN DES COPYROCKS.

G
TD

D’un bassin à l’autre 
Durant la fermeture de la piscine de Tremblay, le TAC natation délocalise ses activités  
au centre aquatique l’Odyssée, à Aulnay.      

Pour une année complète, 
le TAC natation a largué les 
amarres. Le temps de la réno-

vation en profondeur de la piscine de 
Tremblay (qui rouvrira ses portes à 
l’été 2023), la section a trouvé un port 
d’attache provisoire dans les lignes 
d’eau du centre aquatique l’Odyssée, 
à Aulnay. Si cette solution s’avère 
moins pénalisante, son impact ne 
se limite cependant pas à la simple 
migration d’un bassin vers un autre. 

« Bien que l’accueil par notre voisin soit 
une excellente nouvelle qui doit beaucoup 
à l’intervention de notre ville, nous ne 
pouvons malheureusement pas déplacer 
l’intégralité de nos 600 licenciés mais 
seulement 25 % d’entre eux, dans les 
activités d'apprentissage, de compétition 
et de loisirs », précise Fabien Godil-
lier, le président du TAC natation. 
Une raison à cela, l’encombrement 
des couloirs de nage. Tremblay a  
néanmoins pu obtenir les créneaux 

nécessaires, du lundi au vendredi. 

Limiter la perte des effectifs
« Bien sûr, la suspension de notre pôle 
aquatique et l’éloignement de notre base 
risquent de nous faire perdre des effectifs 
mais nous espérons limiter les dégâts 
grâce à la mise en place de navettes de 
cars entre les deux piscines », ajoute-
t-il. Et puis, cette année d’exil lui 
permettra de se rapprocher du club 
aulnaysien, avec des entraînements 

communs et l’apport technique des 
entraîneurs du TAC. Mais le dirigeant 
n’oublie pas toutes celles et ceux 
qui restent sur la berge. « Ils seront 
prioritaires au moment des inscriptions 
pour la saison 2023-2024 », assure-t-il. 
À cette date, le club aura regagné ses 
eaux territoriales et repris sa nage 
en avant. 

  O F. L.
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UN TFHB EN RECONQUÊTE
Après une saison manquée, dont l'objectif était une remontée immédiate en Starligue,  
les Tremblaysiens reprennent le combat avec des intentions toujours conquérantes et une  
« nouvelle formule ». Un staff remanié et quelques recrues doivent redynamiser le TFHB.

Dans le sport professionnel, 
les débuts de saison sportive 
ont pour formidable attrait 

d'être porteurs de beaucoup d'espoirs. 
Ainsi, des retrouvailles joyeuses de la 
reprise aux dernières minutes ten-
dues avant le premier match officiel, 
il n'y a rien d'autre qu'un champ 
des possibles façonné par le travail, 
le plaisir, l'envie, la réflexion, sans 
sanction immédiate du résultat et 
classement afférent. On peut rempor-
ter tous ses matchs amicaux et rater 
sa saison, et inversement.
Au cœur de cet été caniculaire, le 
TFHB n'a pas fait exception à cette 
règle. Le collectif séquanodionysien, 
désormais dirigé par l'entraîneur 
principal Cherif Hamani et son 
adjoint Safwann Khoudar, est donc 
reparti en campagne avec entrain 
et détermination, ambitionnant de 
retrouver l'élite française, tout sim-
plement. « Les objectifs sont élevés pour 
cette équipe, nous devons chercher à 
obtenir le meilleur résultat possible et 
nous mettrons tout en œuvre pour y 
parvenir, confirme le technicien en 
chef. Pour autant, on sait qu'au départ 
d'une saison il y a 50 % de choses que 

l'on ne maîtrise pas. Et cela peut prendre 
différentes formes. Mais nous allons tout 
faire pour répondre aux attentes, nous 
en avons les capacités et les moyens. 
Les gars se sont mis au travail et ils 
s'investissent. Ce qu'il s'est passé avant 
mon arrivée comme coach, j'en fais tota-
lement abstraction. Ce n'est pas que 
ça ne me regarde pas, puisque je l'ai 
suivi avec attention quand j'ai décidé de 
m'engager avec le club, mais je prends 
chacun avec ses capacités de l'instant. 
Je suis très excité d'être au début de cette 
nouvelle aventure et curieux de savoir 
ce que nous allons pouvoir faire avec ce 
nouvel effectif. »

Premier match, le 6 septembre
Autour d'un noyau dur composé 
des expérimentés Cyril Dumoulin, 
Alan Villeminot, Mathieu Bataille 
et autres Michal Szyba notamment, 
le collectif accueille ainsi quatre 
recrues extérieures, voit grandir 
deux néo-pros et sera renforcé par 
des aspirants selon les besoins du 
moment (voir ci-contre). La princi-
pale (r)évolution ambitionnée ?  
« La stabilité !, avance l'ex-portier 
de l'équipe de France et meilleur  

Tremblaysien lors de l'exercice 2021-
2022, Cyril Dumoulin. Notre dernière 
saison a été un échec qu'il ne faut pas 
oublier mais qu'il faut aussi savoir 
mettre derrière nous. On en a tiré des 
leçons et c'est véritablement une nouvelle 
aventure qui s'ouvre, car même s'il y a 
moins de changements de joueurs, il y a 
de grosses évolutions au niveau du staff 
(médecin, préparateur physique et 
mental, ndlr). Dans l'effet que cela peut 
avoir sur le groupe, ce sont des change-
ments fondamentaux. C'est un projet 
sportif très différent de ce que l'on a pu 
connaître qui est mis en place. On va 
apporter des modifications sur différents 
plans pour aller chercher la performance 
qui a manqué. » 
Plus sages et prudents, les Jaune et 
Bleu auront, tout de même, au-dessus 
de la tête, la pancarte de favoris et 
devront composer avec deux clubs, 
Nancy et Saran, qui redescendent de 
Starligue juste après y être montés, 
mais aussi avec les habituels ambi-
tieux épouvantails de la division : 
Massy, Pontault, Cherbourg ou 
encore Dijon. « C'est un championnat 
plus dense qu'on ne le croit, confirme 
le dernier rempart. Il y a eu plein de 

surprises jusqu'au bout et il faut retenir 
cela pour construire une saison plus à la 
hauteur de nos ambitions. »
Le premier match officiel de la saison, 
qui aura des allures de gala, devrait 
donner le ton pour les pensionnaires 
du Palais des sports qui recevront, 
dans leur antre, le HBC Nantes (trois 
fois sur le podium de la Starligue lors 
des trois dernières saisons et finaliste 
de la Ligue des Champions en 2017-
2018) à l'occasion du premier tour de 
la Coupe de France, le 6 septembre. 
Viendra ensuite le championnat avec 
la réception du promu Bordeaux  
(9 septembre), un déplacement à 
Sarrebourg (16 septembre), la venue 
de Pontault (23 septembre) et un 
nouveau cap vers l'Est, à Strasbourg 
 (30 septembre). De quoi bien monter 
en puissance !

  O TEXTES ET PHOTOS : ANTOINE BRÉARD

LE COACH CHERIF HAMANI A PRIS LES RÊNES DE L'ÉQUIPE À L'INTERSAISON.

HANDBALL
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Josip Bozic Pavletic, 
ailier droit, 28 ans.
International croate révélé dans son 
pays, à Nexe, entre 2012 et 2017, puis 
confirmé à Zagreb jusqu'en 2021, 
l'ailier droit Josip Bozic Pavletic  
(1,87 m, 83 kg) sort de deux expé-
riences intéressantes à Göppingen, 
en Allemagne, comme « pigiste », 
puis à Bitola, en Macédoine, dans 
la course au titre. « Il a de réelles 
qualités de vitesse et de finition, c'est 
aussi un tireur de penalties, assure le 
coach Cherif Hamani. Dans mon jeu 
qui se déroule beaucoup de la gauche 
vers la droite, avoir un bon ailier droit 
finisseur est important. Il doit perfor-
mer et nous permettre de performer. » 
Une envie que l'intéressé fait sienne :  
« Je suis très heureux d'être ici et j'espère 
vite m'acclimater pour aider l'équipe à 
atteindre ses objectifs. Ma vitesse sera 
mon principal atout même si j'aime aussi 
les phases défensives. »

Ephrahim Jerry,  
arrière gauche, 26 ans. 
Solide international néerlandais 
(1,96 et 100 kg), Ephrahim Jerry 
veut passer un cap dans sa carrière 
en rejoignant le TFHB. Après avoir 
bouclé un long cursus universitaire, 
ce diamant brut a toutes les cartes en 
main pour être une réelle surprise. 
Il glisse : « Ça a toujours été un rêve 
de jouer en France, un pays que j'adore. 
Sur le terrain je pense que je suis plutôt 
intelligent, engagé et collectif. Je sais faire 
jouer mes partenaires. Et j'aime défendre, 
gagner des ballons. Jeune, je regardais 
des vidéos de Jackson Richardson, je 
me suis beaucoup inspiré de lui. » Et le 
coach d'affirmer : « Il a beaucoup de 
qualités physiques, il est très dynamique 
et a une capacité à défendre à différents 
postes. Il offre donc beaucoup d'options 
techniques et tactiques intéressantes. »

Jérémi Pirani, 
ailier gauche, 28 ans.
Arrivé sur le tard au TFHB, à la suite 
du départ d'Arnaud Bingo, Jérémi 
Pirani (1,78 m, 80 kg) est un visage 
connu du handball français. Formé 
à Massy où il a vécu la dernière 
belle épopée des Essonniens (avec 
la montée en 2017), l'ailier gauche 
vient de passer deux très belles sai-
sons en Proligue, à Nice, après une 
expérience à Cesson. Le coach le voit 
comme « un finisseur, quelqu'un qui 
va vite sur le grand espace, avec de la 
maturité et qui possède un vrai sens du 
but ». Des qualités que ne renie pas 
l'appliquée mais rigolarde recrue : 
« Je suis un acharné du but, un gros 
contre-attaquant. J'ai aussi une bonne 
variété de shoots et je pense être un 
bon partenaire, j'ai beaucoup de joie 
de vivre. » Et d’ajouter en souriant :  
« Je peux aussi être un meneur d'hommes 
mais comme je suis nouveau, je vais y 
aller doucement. »

Mattéo Fadhuile, 
demi-centre, 20 ans. 
Prêté par le HBC Nantes, le jeune 
international peut être une des 
bombes de la saison. Fougueux et 
imprévisible, il incarne à merveille 
la folie française au handball. Un 
élément qui a séduit Cherif Hamani : 
« C'est un joueur avec un énorme poten-
tiel. Il est explosif et peut rendre notre jeu 
spectaculaire. Il a des attaches familiales 
sur le territoire, est passé par Créteil en 
formation, il peut donner une identité à 
notre équipe. » La mission n'effraye 
pas le jeune homme : « Le projet pro-
posé par le club, notamment d'avoir 
un rôle important dans l'équipe, m'a 
convaincu. J'ai l'ambition de m'aguerrir 
et d'apporter une étincelle, un petit truc 
en plus. Je pense que je suis quelqu'un 
d'imprévisible, capable de faire jouer les 
miens et déjouer l'adversaire. »

Tahu Lafuanitu, ailier droit, 21 ans,  
et Ilyes Brahimi, ailier gauche, 22 ans.
Issus de la formation du club, les deux jeunes ailiers viennent de parapher 
leur  premier contrat pro. « S'ils ont été signés c'est qu'ils le méritaient. Il faut 
des joueurs du cru. Maintenant à eux de prouver sur le terrain », insiste le coach. 
Un message 100 % reçu. En écho, les deux abondent : « On va attendre plus de 
nous ». Ils seront des exemples pour les aspirants Ethan Toléon, Enzo Vignon 
et Ethan Laurent qui sont intégrés au groupe pro. 

Cherif Hamani, coach principal, 
et Safwann Khoudar, coach adjoint. 
Brillant avec Pontault lors des quatre dernières saisons, le meilleur coach de 
Proligue 2022, Cherif Hamani, est un pur produit francilien puisqu'il a fait ses 
classes chez les jeunes à Ivry, puis Créteil avant de sauter le pas vers Nanterre 
(N1) et de voguer vers Gonfreville et Cherbourg. À l'écoute et concernant,  
il s'appuiera d'abord sur une grosse défense, sa marque de fabrique. À ses 
côtés, Safwann Khoudar sera un parfait relais, lui qui a pas mal baroudé entre 
championnats masculins et féminins, mais possède des liens forts avec le 93 
étant resté neuf ans à Noisy-le-Grand.

Les recrues
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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

– groupe Tremblay 
Ensemble, et Parti 

socialiste – est composée 
du maire François Asensi, 

de 13 adjoints et de  
15 conseillers. 

L’opposition compte le 
groupe Tremblay  

À venir, groupe La France 
insoumise et citoyens 

ainsi que les membres 
d’Europe Écologie- 

Les Verts, soit en tout  
10 conseillers.

TRIBUNES

Pour un véritable 
bouclier social ! 
La valse des étiquettes sur les produits de première 
nécessité frappe surtout les classes populaires et 
les classes moyennes, celles pour qui les dépenses 
contraintes (logement, transport, énergie…) ont doublé 
ces dernières décennies.
Face aux prix qui font mal aux vies, le gouvernement 
présente des mesures insuffisantes sur les pensions 
de retraite et sur le point d’indice des fonctionnaires, 
gelé depuis de trop nombreuses années. Il campe sur 
un refus idéologique de toute mesure visant à revalo-
riser le travail par des hausses de salaires réclamées 
partout, des hausses de salaires indispensables pour 
remplir les frigos, hausses indispensables aussi pour 
lutter contre les pénuries de main-d’œuvre dans de 
nombreux secteurs.
S’agissant des prix des énergies et des carburants, le 
gouvernement rejette toutes les mesures structurelles 
nécessaires telles que le blocage des prix, la baisse des 
taxes et la mise à contribution exceptionnelle des 
grands profiteurs comme Total.
C’est pourquoi, à son niveau, la majorité municipale 
s’implique pour améliorer la situation de l’ensemble 
des Tremblaysiens. 
Ainsi, alors que les prix des denrées alimentaires n’ont 
cessé d’augmenter, la municipalité permet aux Trem-
blaysiens de bénéficier des tarifs, ajustés par le quotient 
familial, les moins élevés du département.
C’est la même logique qui guide notre équipe quand 
elle a fait supporter aux seules finances communales 
l’explosion du coût des fluides qui permettent de 
chauffer les équipements de la ville. L’Etat doit aider 
les communes car les tarifs des crèches ou des centres 
de loisirs ont des répercussions fortes sur le budget 
des familles. 
En tant qu’employeur, la municipalité reste dans une 
même logique : les agents territoriaux de catégorie C 
(les plus petits salaires) ont bénéficié de l’attribution 
d’un Complément Indemnitaire Annuel atteignant le 
plafond maximum, la ville a augmenté de 20% sa par-
ticipation santé, un plan ambitieux de déprécarisation 
est engagé... 
Notre majorité ne se contente pas de protester contre 
des décisions injustes, elle engage au niveau communal 
des actions concrètes qui ont toujours comme objectif 
de profiter au plus grand nombre.

 O Groupe Tremblay ensemble 
CoprésidenCe Célia bouhaCine eT Julien Turbian

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

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

niJolé blanChard ; miChel bodarT ;  
CaTherine 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 climat perdu 
Sécheresse, canicule, des milliers d’hectares partis en 
fumée, végétation et cycles naturels chamboulés, l’été 
2022 nous a fait faire un grand saut dans le temps. 
Nous avons subi des températures comparables à 
celles attendues en 2050, si les émissions de carbone 
ne devaient pas baisser. 
Le réchauffement climatique accélère et semble même 
dépasser les prévisions les plus pessimistes. Etats-Unis, 
Chine, Inde, Europe, Japon et Russie, les plus gros pol-
lueurs semblent préoccupés par des sujets sans doute 
beaucoup plus importants que la préservation de la 
planète et de ses habitants. La guerre en Ukraine et les 
tensions stratégiques en Asie notamment, ne font que 
rendre encore plus improbable toute avancée diplo-
matique sur le climat. Les logiques nationales conti-
nuent de l’emporter, mais, pourtant, la solution sera  
mondiale ou ne sera pas. 
Au niveau local, il ne faut pourtant pas baisser les 
bras, être exemplaire, consommer moins ou mieux si 
l’on peut, et surtout ne pas se tromper dans les choix 
énergétiques qui nous engagent pour des dizaines d’an-
nées. La France, en misant tout sur le nucléaire, a pris 
du retard en matière d’énergies renouvelables et doit 
investir davantage dans les filières d’avenir. Mis sous 
pression par l’envolée des prix du gaz et du pétrole, le 
gouvernement a lancé en urgence une consultation et 
un projet de loi censés nous aider à changer de modèle 
et rattraper le temps perdu. On verra ce que ça donne…
en attendant l’été prochain.

 O parTi soCialisTe
Thierry Godin 

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

eT de l’innoVaTion dans l’aCTion publique
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TRIBUNES

Retour de vacances 
Un bon apport des vacances, pour ceux qui 
peuvent en prendre, c'est de casser ses habitudes 
et de découvrir de nouvelles choses. Nouvelles 
choses qui sur le plan de notre politique munici-
pale peuvent nous inspirer. 
Ainsi,  vu cet été dans une capitale européenne, 
un vaste complexe nautique, accessible de 7 
heures  à 21 heures tous les jours et complète-
ment gratuit. 
Atmosphère de liberté garantie ! 
On peut, avec cet été torride y aller le matin tôt, 
y retourner vers midi puis en fin d'après-midi au 
besoin. 
Ainsi, nul besoin de règles administratives saoû-
lantes, cartes d'abonnement, réductions diverses 
en fonction de l'âge, de la qualité, membre d'asso-
ciation lambda, quotient familial, photo à agrafer 
ni de « faire risette » au maire… 
Les moyens financiers extraordinaires de notre 
budget communal (merci Aéroport Charles de 
Gaulle de Roissy) nous permettraient aisément 
de mettre en œuvre cette mesure politique, loin 
de toute idéologie de droite ou de gauche. 
Un peu d'air,  s'il vous plaît, un peu de liberté 
véritable ! 

 O Groupe Tremblay À Venir
prisCa-diane nGninTenG ;  

sébasTien de CarValho ; Cyril lemoine

Débétonner les villes 
Cultures desséchées, forêts brûlées, production 
d'électricité compromises. ...Macron a déjà été 
condamné 2 fois pour inaction climatique.
A Tremblay, un bois, des terres agricoles, la coulée 
verte du canal de l'Ourq, sont les résultats de 
politiques municipales passées et de luttes des 
habitants mais les photos aériennes montrent le 
rétrécissement constant de ce patrimoine. 
La préservation et la plantation d'arbres, la débé-
tonnisation des centres villes est une partie de la 
solution. Il faut s'y mettre maintenant. 
En conseil municipal on nous annonce que 300 
arbres ont été plantés, mais combien ont été 
coupé ?
Il faut plusieurs centaines d'arbres jeunes pour 
avoir le même effet sur l'environnement qu'un 
seul arbre de 50 ans coupé. 
Nous avions proposé, dans le projet municipal, 
qu'un conseil constitué d'habitants, de spécia-
listes, d'élus, fasse le bilan écologique de notre 
ville, il n'a toujours pas été mis en place alors qu'il 
nous permettrait d'orienter nos priorités. 
La majorité nous taxe d'obstruction. Mais non 
c'est la démocratie, c'est le respect des engage-
ments pris devant les habitants c'est notre res-
ponsabilité face au réchauffement climatique. 

 O Groupe la FranCe insoumise  
eT CiToyens

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

CalisTa bourraT

Participons à sauver la 
planète : sécurisons les 
armoires internet/fibres !
Pour différentes raisons, dont l'évolution techno-
logique, notre société repose de plus en plus sur 
Internet et les supports dématérialisés. Pour le tra-
vail, la formation, l'école la gestion du quotidien 
(démarches administratives ou autres) l'accès 
constant à Internet devient un impératif de vie.
Cette dématérialisation, avec un renfort du télé-
travail (recommandé lors de la crise Covid et du 
plan canicule), se conjugue avec une baisse des 
émanations de CO2. Elle est reconnue comme un 
outil contre le réchauffement climatique.
Cet accès constant à Internet est d'autant plus 
impératif à Tremblay-en-France qui souffre déjà 
d'une mauvaise desserte avec la déconfiture de la 
ligne B du RER. Le recours au télétravail permet 
à certains salariés de ne plus être confrontés à 
l'angoisse d'avoir ou pas un RER le matin.
Or depuis quelques temps, avec l'ubérisation de 
la maintenance des opérateurs fibres, les usagers 
sont confrontés à des coupures à répétition qui 
les mettent gravement en difficulté. 
Afin de pallier à ça, certaines villes ont engagés 
des démarches visant à réglementer sévèrement 
l'accès aux armoires fibres/Internet dans leur 
commune. Aussi et pour éviter l'enfermement 
discriminatoire dans lequel se plonge petit à petit 
Tremblay-en-France, nous écologistes, deman-
dons à ce que des mesures de sécurisation et sur 
de surveillance de ces armoires soient mises en 
place. Cela amènerait un peu plus de quiétude 
et permettrait de favoriser l'accès au télétravail 
pour les tremblaysien(ne)s et donc les rendre 
implicitement plus vertueux en impactant moins 
le climat par leur déplacements.

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

DIVERS

 Ó Vds poussette trottine 
en bon état, 15 euros. 
Baskets homme de 
marque pointure 41,  
8 euros. Baskets femme 
de marque pointure 37, 
8 euros. Vêtements fille 
de 6 à 8 ans en très bon 
état. Blousons. 
06 07 03 25 23.

 Ó Vds table basse en 
marbre. Vélo demi-
course. Meuble pour 
CD. Petit meuble à 
chaussures.  
06 03 82 93 21.

 Ó Vds meuble d’entrée 
avec miroir. Meuble 
d’angle TV. Table 
moderne de bureau.  
2 matelas 90/190 cm. 
Vaisselle à couscous. 
Vaisselle. Bagages. 
Vélos. Vêtements divers, 
chaussures et bottes 
en cuir, sacs à main. 
Armoire de congélation. 
Jouets enfants. Le tout 
en très bon état. 
01 48 61 08 34.

 Ó Vds service en 
porcelaine blanc 
cassé avec trait doré 
or comprenant plat, 
saladier, 12 assiettes 
(creuses, plates, 
desserts), saucier. 
Baskets montantes 
noir et rose. Appareil à 
sandwichs. 
06 21 97 71 04.

 Ó Vds livres de cuisine, 
policiers, yoga, divers… 
50 cts à 1 euro. Livres 
La cuisine des stars, 
plus de 100 noms 
prestigieux avec photos 
et autographes, valeur 
24 euros, vendu  
10 euros. Déambulateur, 
8 euros. Béquilles,  
2 euros. Cannes, 1 euro. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds peluches,  
20 cts à 2 euros. Jouets, 
poupées…, 1 à 3 euros. 
Trottinette 3 roues,  
2 euros. Tricycle avec 
casque, 3 euros. Pin’s, 
fèves, 25 cts. Bouchons 
de champagne, 50 cts. 
Disques 33 et 45 T, 
1 euro. Chaise haute 
jardin, 3 euros. Poubelle 
plastique, 5 euros. 
01 48 61 21 53.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Une seule annonce par coupon-réponse. 

Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour une parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  

Le contenu du texte engage uniquement la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18, bd de l’Hôtel-de-Ville, 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 Ó Donne poste de 
soudure autogène 
complet (2 bouteilles, 
tuyaux, chariot). 
01 48 60 87 49.

 Ó Vds plusieurs gros 
lots de cartes Pokémon 
neuves et simples ainsi 
que des brillantes. Prix 
et négociations possibles 
dans la limite du 
raisonnable. 
07 82 96 50 18

 Ó Recherche personne 
sérieuse vendant son 
coffret One Piece – 
Zo, volume 2, prix et 
proposition dans la 
limite du raisonnable. 
07 82 96 50 18

 Ó Vds lit une personne 
avec matelas été-hiver, 
40 euros. Un service 
à fondue chocolat, 
5 euros. Un blender 
chauffant Moulinex,  
30 euros. Une 
sorbetière, 30 euros. 
Poupées de porcelaine, 
5 euros. 
06 28 53 83 88.

 Ó Vds livres de poche 
San Antonio au choix, 
50 cts ; les 10, 4 euros. 
Divers livres de cuisine, 
de 50 cts à 2 euros. 
06 95 90 07 96.

 Ó Vds déambulateur,  
8 euros. Béquilles,  
2 euros. Stock de 
peluches 10 cm, 2 cts 
l’unité / 50 cm, 50 cts / 
grandes peluches,  
1 euro. Jouets voitures, 
bateaux, poupées, de 
1 à 3 euros. Trottinette 
trois roues,  
2 euros. Disques 45 T,  
50 cts / 33 T,  
1 euro. Chaise pliante de 
jardin, 3 euros. Pin’s et 
fèves, 25 cts. Bouchons 
de champagne,  
50 cts. Tabouret de 
pêche avec attirail,  
5 euros. Cannes à pêche 
diverses longueurs, 
2 euros. DVD, films, 
chaussons, jeux, 50 cts. 
Mortier en granit avec 
pilon, 4 euros. Horloge 
Disney Frozen,  
2 euros. Landau, jouet 
en plastique, 4 euros, 
avec le poupon, 6 euros. 
01 48 61 21 53.

 Ó Recherche famille 
d’accueil pour les chats 
et chattes à stériliser 
+ pour biberonnage 
des chatons pour 
l’association Félins des 
rues de Tremblay. 
06 20 99 26 01.

DEMANDES 
D’EMPLOI

 Ó Dame cherche 
garde d’enfants ou 
accompagnement à 
l’école à partir de  
6 heures. 
06 45 74 26 20.

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

 Ó Femme cherche  
2 à 3 heures de ménage 
et garde d’un enfant la 
journée. 
06 29 59 93 06.

 Ó Dame sérieuse, 
motivée, cherche un 
travail comme auxiliaire 
de vie pour préparer 
les repas, s’occuper du 
repassage, ménage, etc. 
Vert-Galant, Villepinte 
et Aulnay. Disponible 
tous les jours, beaucoup 
d’expérience. 
06 23 35 37 39.

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

 Ó Dame propose 
ses services auprès 
des personnes âgées 
(remplacement accepté). 
Libre de suite. 
06 21 97 71 04.

 Ó Femme sérieuse 
cherche heures de 
ménage et de repassage. 
06 05 59 37 45.

 Ó Professeur de piano 
donne cours de piano  
et solfège. 
06 52 60 93 80.

 Ó Professeur d’allemand 
à la retraite donne 
cours de rattrapage tous 
niveaux.  
20 euros / heure. 
06 37 66 94 45.

AUTO/MOTO

 Ó Recherche 
électricien automobile 
sachant intervenir sur 
électronique (calculateur, 
faisceaux électriques, 
relais…) pour BMW  
de 1999. 
06 19 73 25 05.

 Ó Vds vélo enfant rose, 
15 euros. Tabourets,  
2 euros. Roues de vélo, 
5 euros. Patinettes,  
1 euro. DVD et albums 
CD, 50 cts. Béquilles, 
2 euros. Halogènes 
à 2 lampes, 5 euros. 
Disques 45 T et  
33 T, de 1 à 3 euros. 
Collection de chouettes 
pin’s. Poubelles en métal 
pour extérieur,  
5 euros. Chaises 
pliantes, 5 euros. 
Grande lampe de salon, 
1 mètre, 10 euros. 
Crique de voiture,  
5 euros. Poussette noire, 
20 euros. Lampes de 
table de nuit, 5 euros. 
Grande cage à chat 
en métal, 20 euros. 
Tondeuse électrique,  
30 euros. Grande valise 
à roulettes, 5 euros.  
Lit de camp, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

OFFRES 
D’EMPLOI

 Ó Recherche femme  
de ménage en statut 
d’auto-entrepreneur. 
06 64 94 52 96.
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> ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanences d’aide aux démarches administratives, à la 
rédaction de courriers, aux formalités administratives en ligne. 
Pour ces permanences, prendre rendez-vous à l’accueil de la 
mairie ou au 01 49 63 71 35.

> PIMMS MOBILE MÉDIATION
Pour connaître les lieux et les horaires des permanences 
du point médiation multiservices mobile dans les différents 
quartiers de la commune, se renseigner auprès du Centre 
communal d’action sociale au 01 49 63 74 06

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

Conseil juridique avocats 
•  Les mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre,  

de 13 heures à 15 heures, à la mairie.
• Les samedis 10, 17 et 24 septembre,  
  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 9, 16, 23, et 30 septembre,  de 9 heures à 11 h 

30, dans le modulaire installé en face de l’espace Mikado.
•  Les jeudis 15 et 29 septembre, de 9 heures à midi, par 

téléphone.

Défenseur des droits
Information, conseil et accompagnement juridique pour 
des situations de discriminations ou de conflit avec des 
administrations. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie  
ou au 01 49 63 71 35.
•  Le vendredi 9 septembre, de 9 heures à midi, à la mairie.
•  Le vendredi 23 septembre, 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 8, 15, 22 et 29 septembre, 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 6, 13, 20 et 27 septembre, de 10 heures à midi.

> POINT INFOS FAMILLES
Prendre rendez-vous au centre social Louise-Michel/Mikado 
au  01 48 61 87 87 ou au 01 48 60 72 69. Les permanences se 
tiennent dans le modulaire situé en face de l’espace Mikado.
• Les mardis 6, 13, 20 et 27 septembre, de 9 heures à midi.
• Les mercredis 7, 14, 21, 28 septembre de 9 heures à midi.
• Les jeudis 8, 15, 22, 29 septembre de 14 heures à 17 heures.
•  Les vendredis 2, 9, 16, 23, 30 septembre 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 61 87 87 ou au 01 48 60 72 69.
• Les mardis 6, 13, 20, 27 septembre de 14 heures à 17 heures, 
dans le modulaire situé en face de l’espace Mikado.

>  POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Prendre rendez-vous au centre social 
Louise-Michel/Mikado au 01 48 61 87 87 ou au 01 48 60 72 69. 
Les permanences se tiennent dans le modulaire situé en face 
de l’espace Mikado.
•  Les lundis  5, 12, 19 et 26 septembre, de 9 heures à midi.
•  Les mardis 6, 13, 20 et 27 septembre, de 14 heures  

à 17 heures.
• Les mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre, de 14 heures  
  à 17 heures.

> CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE 
(CRAMIF)

Prendre rendez-vous auprès de la Cramif au 36 46.
• Les jeudis 8, 15, 22, 29 septembre de 9 heures à midi, 
nouveau modulaire.

>  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 5 et 26 septembre, 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 14 et 28 septembre, de 14 heures à 17 heures, 
à la mairie.

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

•  Les mardis 6 et 20 septembre, de 14 heures à 16 h 30,  
à la mairie. 

Solidaires pour l’habitat (Soliha 93)
Le réseau Solidaires pour l'habitat accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur 
habitat. 
•  Le jeudi 8 septembre, de 14 heures à 17 heures, à la mairie. 

> POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale d’énergie 
Paris Terres d’Envol (Alepte) sur toutes les questions 
techniques (énergies renouvelables, écogestes), juridiques 
(réglementation) et financières en matière d’énergie. L'Alepte 
peut renseigner les habitants sur les modalités de la ZFE 
(zone à faible émission), et les aides à l'achat des véhicules 
électriques. Sans rendez-vous.
• Le mercredi 7 septembre, de 13 h 45 à 17 heures, à la mairie.

> SURENDETTEMENT
Permanences  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 7 et 21 septembre, de 9 heures à midi,  
   à la mairie.

> PRO BTP
Prendre rendez-vous au 01 55 76 15 05.
• Les mardis 6, 13, 20, 27 septembre, de 8 h 30 à midi  
  et de 14 heures à 17 heures, à la mairie.

> UFC-QUE CHOISIR
•  Le samedi 24 septembre de 9 h 30 à midi,  

à l’espace Louise-Michel. Sans rendez-vous. 

>  CENTRE D’INFORMATION CONSEIL  
ET ACCUEIL DE SALARIÉS

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

ÉTAT CIVIL
>  MARIAGES
Nassera Alem et Ali Benhamida ; Laëtitia 
Marchand et Onur Gedik ; Cloë Lucereau et 
Marion Bassino ; Nejma Derni et Nassim Taleb ; 
Marie-France Nguyen et Rémi Clairet ; Fily 
Sissoko et Boubacar Niagaté ; Anaïs Castro et 
Damien Berthelot ; Souad Benyoucef et Lahcene 
Saidani ; Amina Ben Othmane et Iftikhar Jaha ; 
Walya Zerouali et Walid Tissourassi ; Véronique 
Girard et Mohammed Taled ; Fatoumata 
Diawara et Mohamed Diallo.
En raison du règlement général sur  
la protection des données (RGPD),  
les avis de naissance et de décès  
ne seront publiés que sur demande.

NUMÉROS UTILES
>  SANTÉ
CONSULTATIONS MÉDICALES 
AU VIEUX-PAYS

Les consultations à la maison de quartier du 
Vieux-Pays, assurées par le Pôle municipal  
de santé (PMS), se tiennent tous les mardis,  
de 14 heures à 17 heures, et les vendredis,  
de 9 heures à midi. Par ailleurs, une 
consultation mères-enfants est mise en place 
chaque lundi, de 9 heures à midi.  
Ces consultations ne s’adressent qu’aux 
habitants du Vieux-Pays, qui doivent 
impérativement prendre rendez-vous au 
préalable auprès du PMS au 01 48 61 87 97.

PHARMACIES DE GARDE
•   Dimanche 4 septembre    

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

•   Dimanche 11 septembre  
Pharmacie centrale Mattioni Bourlard,  
7 place Salvador-Allende,  
77290 Mitry-Mory,  
01 64 27 11 74.

•   Dimanche 18 septembre   
Pharmacie principale, 21 avenue de la Gare, 
93420 Villepinte,  
01 48 61 59 99.

•   Dimanche 25 septembre  
Pharmacie Fontaine Mallet, 86 avenue 
Émile-Dambel, 93420 Villepinte, 
01 48 60 12 90.

•   Dimanche 2 octobre  
Pharmacie du Parc, Centre commercial  
du parc de la Noue, rue de la Noue,  
93420 Villepinte, 
01 43 83 73 79.

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

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

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

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

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

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



38 > septembre 2022

TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
L’école Jean-Jaurès

DÉTENTE

SUDOKU
Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré  
de 3 x 3  cases doit contenir tous les chiffres, de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.
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Construite en 1930, à la suite 
de sa « sœur » située à la croi-
sée du Bois-Saint-Denis et des 

Cottages, l’école du Vert-Galant est 
l’œuvre de l’architecte Paul-René 
Chauvin, établi à Paris mais auteur de 
nombreuses réalisations, notamment 
des écoles à Tremblay et dans les 

villes avoisinantes. Bâtie sur un ter-
rain judicieusement placé au centre 
du quartier, elle porte les caractéris-
tiques de l’architecture scolaire de 
cette période, avec l’utilisation de 
la brique sur les façades, matériau 
durable et ornemental. L’ensemble 
est composé d’un bâtiment donnant 

sur la rue de Reims, avec trois entrées 
et deux pavillons aux extrémités, une 
grande cour et un bâtiment à l’arrière, 
visibles depuis les rues de Provence et 
de Toulouse. La rigueur géométrique 
de la composition est adoucie par les 
formes courbes de l’arc qui surmonte 
les baies à l’étage et le couronnement 

en ciment. Ce principe est adopté 
par Paul-René Chauvin sur la pre-
mière école. On remarque encore 
aujourd’hui l’inscription « École 
Filles » et « École Garçons » au-dessus 
de chaque entrée, témoin de l’époque 
où garçons et filles n’étaient pas sco-
larisés ensemble*. Par délibération 
du 9 avril 1931, le conseil municipal 
décide de donner au groupe scolaire 
du domaine du Vert-Galant le nom de 
Jean Jaurès, en hommage à l’homme 
politique, député, artisan de la paix, 
assassiné en 1914. L’inauguration 
a lieu au mois de mai suivant, en 
présence du sous-secrétaire d’État 
au ministère de l’Intérieur, du sous- 
préfet, des autorités académiques 
et du maire. Ce n’est qu’à la fin de  
l’année 1934 que la commune 
acquiert le terrain de l’école auprès 
d’Edmond Sohier, propriétaire du 
domaine.
En ce mois de septembre, l’école 
Jean-Jaurès rouvre ses portes pour 
sa 91e rentrée scolaire.

  O  LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES 

*La loi Haby de 1975 et ses décrets  
d'application de 1976 généralisent la 
mixité dans tous les degrés de  
l'enseignement.

Des outils  
entretenus pour 
un beau jardin
Avec l’arrivée de septembre et de cette 
période de transition, un important travail 
d’entretien démarre pour les mains 
vertes dans le potager, les massifs… 
Pour ce faire, elles pourront compter sur 
leur panoplie d’outils, qui demandent 
également quelques attentions.  
Un entretien régulier permet de garder un matériel efficace, propre, durable et ne 
causant pas de blessures. Le premier réflexe, si c’est possible, est de le stocker 
dans un endroit sec et protégé. Et si une bêche a été oubliée dehors, pleine de 
terre, pensez à la nettoyer avec une paille de fer et de l’eau. Pour les manches 
en bois, il est préférable de les entretenir avec une couche d’huile de lin pour les 
rendre imperméables à la pluie et les empêcher de s’abîmer. Autre astuce, vous 
pouvez aussi les frotter avec une bougie. Ces précautions permettent également 
d’éviter la propagation de maladies à vos plantes. N’hésitez pas alors à nettoyer 
par exemple les lames de votre sécateur avec de l’alcool à brûler. Ces petits 
gestes vont ainsi faciliter vos travaux de jardinage et prolonger la durée de vie  
de votre matériel. 

LES MAINS VERTES
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LA CITATION DU MOIS 

L’automne est un deuxième ressort où chaque feuille est une fleur. 
Albert Camus
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659€
449€

matelas Max
en 140x190

nuits*

OR

les

en
Matelas BULTEX MAX, 100% Bultex Nano®, soutien homogène, hauteur 20 cm, face 
hiver fibres hypoallergéniques et mousse de confort, face été fibres hypoallergéniques. 
Traitement anti-acariens et antibactérien. Coutil Stretch 100% Polyester. Fabrication 
Française. *Offre valable jusqu’au 11 SEPTEMBRE 2022, sur une sélection de produits 
signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.
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Terrasse

BAR
EXPO

concertS

FOODTRUCK

OUVERTURE
DE SAISON

FESTIVAL MAAD’IN 93

SAISON 2022-2023
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CHORALES D'ENFANTS ET BIG-BAND
VARIETY ORCHESTRA, ATEL' JAZZ ET CHANT 
DANSES CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
MUSIQUES ACTUELLES 

VIOLONS DE L'ODÉON ET ENSEMBLES DE GUITARES
Chœur de femmes "LES BALADINES"

Dès 16h

20h

// Entrèè Librè

// 5€ (Entrèè + 1  conso)

ZOUFRIS MARACAS +LUIZA

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

Ville de Tremblay-en-France
L’ODéon 

''' FÊTE ses

 20 ans ''''''

2022 / 2023

SAM 17 
sèpt
Dès 16h

Bar et foodtruck sur place
Résa : 01 49 63 44 18 ou lodeonscenejrc.com 


