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LAURÉATS 2007
LES DIPLÔMÉS À L’HONNEUR

TAC BASKET
EN FORME SOUS LES PANIERS

APPRENTISSAGE
FORUM DÉPARTEMENTAL
À TREMBLAY LE 14 FÉVRIER
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C’est par quelques mots simples adressés à chaque Tremblaysien que je
souhaite commencer cette nouvelle année. 

Le désir d’habiter ensemble la planète demande que les méfiances his-
toriques et les craintes contemporaines soient dépassées. Chaque socié-
té humaine est une création collective. La ville pour se construire a
besoin d’un espace public qui, au-delà des intérêts particuliers, assure la
cohésion sociale et participe à l’épanouissement individuel. 

De l’idéal républicain, il est nécessaire de s’inspirer pour prendre la
mesure de la diversité, de la complexité et de l’évolution de la demande
des citoyens, des habitants, des usagers que nous sommes.

Liberté, égalité, fraternité : ces valeurs érigées en devise de la France ont
plus que jamais raison d’être. Elles doivent demeurer les guides de l’ac-
tion publique. Elles sont le témoignage de la vision d’humanité et
d’émancipation que nous ont légué les grands esprits du siècle des
Lumières.

Cet héritage nous convie collectivement à vouloir le droit au bonheur
pour tous, à donner la possibilité à chacun de se réaliser pleinement. Il
nous invite personnellement à faire preuve de persévérance, de confian-
ce et de courage à chaque étape de nos propres vies.

Je comprends les inquiétudes que beaucoup ressentent au moment
d’imaginer l’avenir. Le culte de l’économie de marché et de la croissance
intensive, la standardisation des modes de vie ont profondément boule-
versé les rapports sociaux et la vie quotidienne. 

Ces mutations ne donnent que plus de force à notre désir de vivre-
ensemble autour des valeurs fondatrices de la République : le souci de la
justice et de la dignité, la promotion de la solidarité, le respect de l’autre
et de la nature, la transmission aux générations futures. Nous pouvons
ressentir cette perception à l’échelle humaine de la ville, là où se for-
ment les relations personnelles, le rapport à l’autre, l’identité culturelle
et l’engagement citoyen. 

Au moment où nous formons des vœux, je ferai mien celui formulé par
Denis Diderot : « l’Homme est le terme unique d’où il faut partir et

auquel il faut tout ramener  ». 

Je souhaite à vous et à ceux qui vous
sont chers une excellente année 2008.

François ASENSI
Député-maire de Tremblay-en-France
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À CHAQUE TREMBLAYSIEN...

> NOUVELLE PISCINE
PRÊTE POUR LE GRAND BAIN !
Très attendue, la nouvelle piscine Auguste-
Delaune sera inaugurée les 16 et 17 février pro-
chains. Ouverture publique le 18 février. Les
Tremblaysiens vont retrouver un équipement
moderne, adapté tant à la pratique sportive qu’aux
activités pédagogiques et à la détente en famille.   

> APPRENTISSAGE
ET ALTERNANCE : 
2 000 JEUNES ATTENDUS
À TOUSSAINT-LOUVERTURE
La 17e édition des Rencontres de l’Apprentissage et
de l’Alternance se tiendra le 14 février au gymnase
Toussaint-Louverture à Tremblay. Pour les jeunes
comme pour leurs parents, de nombreux profes-
sionnels et une foultitude d’informations pour
bien choisir sa voie.  

> CLASSIQUE
LES JEUNES TALENTS DU PIANO
À L’ODÉON
L’Odéon accueille une nouvelle fois les rencontres
« Jeunes talents en Seine-Saint-Denis » le vendre-
di 11 janvier à 20 h 30. Treize pianistes issus des
conservatoires du département interprèteront des
œuvres du grand répertoire. 

> BASKET
LE TAC EN FORME SOUS LES PANIERS
Bien décidé à devenir une pointure du basket
régional et national, la section du TAC ne brûle
cependant pas les étapes et entend faire progresser
l’ensemble de l’édifice, tous rassemblés derrière sa
locomotive qu’est l’équipe fanion des seniors. 

P. 4
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P. 32

P. 34
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NOUVELLE PISCINE DELAUNE :
PRÊTE POUR LE GRAND BAIN !
Très attendue, la nouvelle piscine Auguste-Delaune sera inaugurée les 16 et 17 février
prochains. Ouverture publique le 18 février. Les Tremblaysiens vont retrouver un équipement
moderne, adapté tant à la pratique sportive qu’aux activités pédagogiques et à la détente
en famille. 

C’est dans un équipement flambant
neuf, pensé pour tous les publics et
adapté aux loisirs de son époque,
que les Tremblaysiens vont bientôt
pouvoir faire trempette ! Débutée
en janvier 2007, la construction de
la nouvelle piscine (6,8 millions
d’euros) est aujourd’hui terminée.
Conçue par le cabinet Po & Po archi-
tectes, elle s’organise autour de 3
bassins et concilie toutes les pra-
tiques pour toutes les catégories
d’âge. Long de 25 mètres et compre-
nant 5 lignes d’eau, le bassin de
natation accueillera les nageurs et
les activités de gymnastique aqua-
tique. Du sport, mais pas seulement.
Le bassin de loisirs servira d’espace
d’apprentissage des premiers mou-
vements. Il intègre banquettes
bouillonnantes, buses de massage,
nage à contrecourant… Idéal pour
jouer ou se délasser. Destinée aux
enfants de moins de 3 ans, une
pataugeoire de 50 m2 va permettre
aux tout-petits de barboter avec
bonheur dans un espace où l’eau
devient une aire de jeux (cloches,
bulles d’eau, fontaine). Pour que le
bien être se prolonge à la sortie du
bain, l’environnement des bassins a
aussi fait l’objet d’une conception
particulièrement soignée. Profitant

de la lumière naturelle diffusée par
une large verrière, les usagers pour-
ront  se prélasser sur les plages inté-
rieures et extérieures du solarium…
ou rejoindre l’espace hammam et
sauna ! Voilà de quoi mettre… l’eau à
la bouche ! L’établissement est bien
sûr accessible aux personnes handi-
capées, avec notamment 4 cabines
de déshabillage conformes aux
normes en vigueur. 

Plusieurs générations ont appris
à nager à Delaune
La nouvelle piscine Auguste-
Delaune prend donc le relais de son
aînée, fatiguée par 30 années d’exer-
cices et peu adaptée à l’évolution
des pratiques aquatiques. Quelques
chiffres sur la fréquentation de l’an-
cienne piscine permettent de mesu-
rer l’importance d’un tel équipe-
ment, notamment sur le plan péda-
gogique. Depuis 1975, le site a été
fréquenté chaque semaine par 400
élèves d’écoles élémentaires (soit
500 000 en 30 ans !) venus
apprendre à nager. Au total, 60 000
entrées sont comptabilisées à l’an-
née. Ouverte au public à partir du 18
février prochain, 7 jours sur 7, y
compris durant les vacances sco-
laires, l’équipement retrouvera

donc les activités scolaires, la nata-
tion et autres disciplines sportives
(Kayak…), ainsi que les groupes et
associations venus pratiquer des
activités aquatiques encadrées (acti-
vités proposées par le CCAS, foyers
handicapés…). Les cours collectifs et
l’aquagym du service des Sports
reprendront quant à eux à partir du
31 mars (période d’inscription du 17
au 30 mars). Fin janvier, plusieurs
visites guidées (à l’attention des
retraités, équipes éducatives, asso-
ciations sportives…) vont permettre
de découvrir le nouvel équipement.
Pour le grand public, rendez-vous
les jeudis 7 et 14 février de 16 h 30 à
19 h ! L’inauguration officielle est
quant à elle prévue les 16 et 17
février. Samedi 16 février de 14 h à
16 h 30 : après-midi portes ouvertes
avec animations musicales et
démonstrations de nage assurées
par les enfants du TAC Natation. Le
dimanche 17, nouvelle portes
ouvertes entre 9 h et 12 h. Et de 14 à
18 h, on pourra même se jeter à
l’eau… Maillots, bonnets et ser-
viettes !

l OLIVIER MAGNIN

Tarifs :
deux nouvelles
formules pour
les familles
Ouverte au public à partir du 18
février, la nouvelle piscine
Auguste-Delaune propose une
grille de tarifs modulables pour
permettre à chacun de s’adonner
aux joies de la natation. Gratuit
pour les enfants de moins de 4
ans, le prix du ticket d’entrée est
de 1,95 euros pour les jeunes âgés
de 4 à 16 ans, de 2,80 euros à par-
tir de 16 ans, et de 2,26 euros pour
les personnes retraités. Des for-
mules d’abonnements de 4 mois
et des carnets de 10 tickets sont
également proposés. La création
d’un tarif spécifique pour les
familles (1,50 euros le ticket) et
pour les familles nombreuses
(1,40 euros) constitue une nou-
veauté particulièrement avanta-
geuse (application du tarif sur
présentation de la carte famille).
L’entrée au sauna et au hammam
est à 8 euros.  

● O.M.
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Parmi les grands dossiers d’aména-
gement urbains et économiques qui
se dessinent au nord de Tremblay
figure « Aéroville ». Un pôle de ser-
vices et de commerces réalisé par la
société Unibail et qui doit voir le
jour au cœur de la zone de fret en
2012. C’est Christian de
Portzamparc, architecte de renom
(la Cité de la Musique et le siège du
journal Le Monde à Paris, l’ambassa-
de de France à Berlin, la tour LVMH
à New-York…) qui a été choisi pour
en assurer la conception. Un bâti-
ment à la conception innovante
avec notamment, grâce à un
ensemble de dispositifs techniques
tels que les panneaux solaires, une
consommation d’énergie 45 %
moins élevé qu’un centre classique
de même taille. 270 millions d’euros
seront investis, avec l’objectif de
répondre aux besoins des usagers de
la plate-forme aéroportuaire.
L’aéroport génère un trafic de plus
de 57 millions de passagers et assure
l’emploi de plus de 85 000 salariés,
dont beaucoup travaillent en heures
décalées. La vocation d’Aéroville est
de simplifier la vie quotidienne de
ces personnes en leur apportant des
services tels qu’un restaurant inter-
entreprises, un centre médical, une
crèche,  une poste, une salle de sport,
une antenne ANPE ou encore une

banque. Une moyenne surface
Auchan et des enseignes de grandes
marques y seront également
accueillis. Aéroville a été conçu
comme un lieu de vie dans un sec-
teur qui « souffre d’un cruel manque
d’espaces de rencontre et d’échange.
Des centres de vie sont pourtant intégrés
dans la conception de tous les grands
centres aéroportuaires internatio-
naux», rappelle François Asensi. La
municipalité de Tremblay-en-
France, qui
a refusé
l’implanta-
tion de
nombreux
hypermar-
chés sur le
t e r r i t o i r e
c o m m u -
nal, a déci-
dé de sou-
t e n i r
Aéroville. «
La différen-
ce aujourd’hui, c’est qu’il ne s’agit pas
de poser un gros cube de béton en plein
champ. La qualité architecturale et
environnementale du projet est excep-
tionnelle et son implantation se situe
dans une zone déjà urbanisée à l’écart
des rues commerçantes », rappelle le
député-maire. François Asensi n’ou-
blie pas non plus les emplois qui

seront créés : « je ne connais aucun
maire qui refuserait l’arrivée de tant
d’emplois dans sa ville ». 

Evaluer les besoins, informer
et former les candidats
Ce sont en effet 1 000 emplois qui
sont attendus lors de l’ouverture et
plus de 2 500 à terme. La ville de
Tremblay-en-France et Unibail se
sont mis d’accord en vue de favori-
ser le recrutement de demandeurs

d ’ e m p l o i
l o c a u x .
U n e
convention
a été signée
jeudi 20
d é c e m b r e
p a r
F r a n ç o i s
Asensi et
O l i v i e r
C o u t i n ,
d i r e c t e u r
de projet à

Unibail. Cet accord porte sur « les
besoins d’emplois tant pour le chan-
tier de construction que pour les
enseignes commerciales et de ser-
vices à ouvrir ». Un dispositif d’in-
formation, d’évaluation, d’orienta-
tion et de formation des deman-
deurs d’emploi intéressés sera mis
en place dans les mois à venir.

« Pour l’heure, il est encore un peu tôt
pour les personnes intéressées de se
déclarer »précise Rémi Laporte,
directeur du développement écono-
mique de la ville de Tremblay. «Nous
allons multiplier les rencontres dans les
prochaines semaines pour la mise en
œuvre concrète de la convention.»
Unibail s’est ainsi engagé à fournir
une appréciation précise des
besoins en personnel et en qualifica-
tion ainsi qu’à contribuer aux
actions de formation des deman-
deurs d’emploi. La ville coordonne-
ra le travail de recherche et de for-
mation des candidats et veillera à la
mise en relation de tous les acteurs
de l’emploi et de l’insertion présents
sur le territoire communal : ANPE,
Assedic, Mission locale intercom-
munale, Boutique Club Emploi et
service Insertion RMI. Unibail, qui
prévoit de commencer les travaux
en 2009, doit encore attendre le feu
vert de la commission départemen-
tale des équipements commercial
(CDEC). Celle-ci pourrait rendre son
avis aux alentours du mois de mars. 

l JULIEN DOLBOIS

AÉROVILLE : UNE CONVENTION
POUR FAVORISER L’EMPLOI LOCAL 
2 500 emplois seront créés à terme par le centre de services et de commerces Aéroville
qui ouvrira sur la plate-forme aéroportuaire en 2012. Une convention a été signée
entre la ville de Tremblay-en-France et le concepteur du projet Unibail pour permettre
le recrutement dans le bassin d’emploi local.

SIGNATURE DE LA CONVENTION LE 20 DÉCEMBRE DERNIER PAR FRANÇOIS ASENSI ET OLIVIER COUTIN, DIRECTEUR DE PROJET À UNIBAIL (PHOTO HENRI PERROT).
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Situé au Foyer Barbusse, le service
du Lien social du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
invite les retraités tremblaysiens à
participer aux réunions de présen-
tation de sa nouvelle organisation.
Documents à présenter pour les ins-
criptions (pièce d’identité, titres de
pension, justificatifs de domicile,

carte de sécurité sociale et feuille
d’imposition 2006), plaquette tri-
mestrielle, nouvelles activités, mise
en place prochaine d’un quotient fa-
milial pour les animations… Autant
d’informations utiles qui vous se-
ront fournies à l’occasion de 5 ren-
contres programmées aux dates
suivantes : le vendredi 18 janvier

de 14 h 30 à 16 h 30 au foyer Croizat,
le mardi 22 janvier de 14 h 30 à 16 h
30 à la Maison de quartier du Vieux-
Pays, le mercredi 23 janvier de 14 h
30 à 16 h 30 au foyer Barbusse, le
jeudi 24 janvier de 14 h à 16 h à
l’Espace Mikado, et le vendredi 25
janvier de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle
Dossisard. En présence d’élus et du
personnel du CCAS, ces réunions
vont permettre d’échanger avec les
retraités et notamment de présenter
le futur Conseil d’Animation des sé-
niors qui réunira les services de la

ville et les associations travaillant
en lien avec ce public. Ces rendez-
vous constituent d’ailleurs une ex-
cellente occasion pour que, sur cha-
cun des quartiers, un à deux retrai-
tés se proposent d’intégrer ce
conseil. Leur participation sera en
effet utile afin que les différents
partenaires recueillent les impres-
sions et besoins des seniors trem-
blaysiens. 

● O.M.

ACTIVITÉS RETRAITÉS :
CINQ RENDEZ-VOUS POUR S’INFORMER
Le service du Lien social (CCAS) organise fin janvier cinq rencontres à destination 
des retraités tremblaysiens afin de les informer sur la nouvelle organisation des activités.
L’occasion d’intégrer le futur Conseil d’animation des seniors…

En 2002, la plate-forme aéroportuai-
re de Roissy CDG a fait l’objet d’une
vaste campagne de mesures de la
qualité de l’air conduite par
Airparif. L’association met aujour-
d’hui en place une nouvelle enquê-
te afin d’actualiser ses données et de
prendre en compte l’impact de l’ac-
croissement du trafic sur l’émission
de NOx (dioxyde d'azote) à la péri-
phérie du site. En tant que commu-
ne limitrophe, la municipalité de
Tremblay est partenaire de cette
étude actuellement en cours et qui
se déroule jusqu’au 14 février. La
ville a validé les emplacements pro-

posés pour la pose de capteurs sur
son territoire, et ce sont les services
municipaux qui assurent le renou-
vellement et le ramassage des tubes
d’échantillon. Au total, ce sont 120
points de mesure (13 sur le territoi-
re communal) qui sont installés
tout autour de la plate-forme - et
pour la première fois à l’intérieur
même de la plate-forme aéropor-
tuaire. A peine de la taille d’un
crayon, ces capteurs ont la forme de
petits tubes et sont équipés d’une
grille imprégnée d’un composé spé-
cifique, permettant de capter le di-
oxyde d’azote (polluant que l’on re-

trouve également à proximité des
zones de trafic routier). Remplacés
tous les 15 jours, les échantillon-
neurs partent en direction des labo-
ratoires pour analyse. Installé pen-
dant toute la durée de l’enquête au
cimetière intercommunal (Vieux-
Pays), un laboratoire mobile affine
l’analyse en relevant automatique-
ment tous les quarts d’heure la
concentration en dioxyde d’azote
dans l’air. Les résultats de l’enquête
devraient être rendus publics au
printemps 2008.

● O.M.

NOUVELLES MESURES
DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
Actuellement et jusqu’au 14 février, Airparif s’associe
aux communes riveraines de la zone aéroportuaire et à ADP 
pour mesurer les émissions de dioxyde d’azote liées aux activités 
de la plate-forme.

Le service du Maintien à domicile
de retour en mairie
Les travaux d’agrandissement du CCAS (2e étage de l’Hôtel de ville) ont
rendu nécessaire le déplacement temporaire du service du Maintien à
domicile au foyer Barbusse. A partir du 25 janvier, celui-ci réintègre la mai-
rie dans des bureaux rénovés. Pour rappel, le service propose le portage de
repas, la téléassistance, l’accompagnement au quotidien (médecin, coif-
feur, courses), des  petites réparations assurées par des ouvriers polyva-
lents, ainsi que des services d’aide à domicile (tâches ménagères, aide à la
toilette, démarches administratives…). Le tarif de ces services est calculé
en fonction des ressources financières des bénéficiaires. 
Renseignement auprès du CCAS au 01 49 63 70 21.
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« La fermeture des antennes de
proximité de l’ANPE et de
l’UNEDIC au profit de grandes
concentrations délocalisées aurait
de graves conséquences pour les
demandeurs d’emplois » affirme
François Asensi, qui a déploré l’ab-
sence de clarté, d’information et de
concertation autour du projet gou-
vernemental de fusion ANPE-UNE-
DIC. Face aux rumeurs qui concer-
naient les antennes de Sevran et
Tremblay, une réunion s’est tenue le
19 décembre à l’initiative du dépu-
té-maire, en présence de la directri-
ce départementale de l’ANPE et
des représentants de la municipali-
té de Sevran. En fin de journée, le
responsable régional de l’ANPE a
pris contact avec François Asensi et
a démenti l’existence d’un projet
aboutissant à la fermeture des
antennes de Sevran et de Tremblay.
Le député-maire a pris acte de
cette clarification et entend bien
rester vigilant aux suites à venir
dans ce dossier : « Ce projet, s’il
se réalisait, prendrait le risque
d’accentuer encore la fracture ter-
ritoriale et le sentiment de reléga-
tion que connaissent les habitants
de nombreuses villes, particulière-
ment en Ile-de-France. » Projet
qui, par ailleurs, ne manque pas de

susciter l’étonnement au moment
même où la secrétaire d’Etat à la
Ville, Fadela Amara, s’apprête à
annoncer un plan d’actions en
faveur de la banlieue. La préparation
de ce nouveau « plan Marshall » a
remis en lumière le décrochage de
certains territoires et la nécessité
d’une présence publique forte à
l’intérieur des quartiers. Un constat
qui a déjà été fait par de nom-
breuses collectivités locales qui ont
depuis plusieurs années travaillé
pour réinstaller les services publics
au cœur des quartiers, au plus près
des habitants. C’est le cas à
Tremblay, avec l’installation de ser-
vices publics sur le cours de la
République. La délocalisation des
services de l’ANPE et de l’UNEDIC,
si elle venait à se réaliser, irait à
l’encontre du principe d’égalité
dans l’accès aux services publics.
Au nom de ce principe fondateur de
notre République, François Asensi
souhaite tout mettre en œuvre pour
faire respecter le droit des deman-
deurs d’emplois à bénéficier d’un
service de l’emploi performant et
de proximité. 

l J.D.

POUR UN SERVICE DE L’EMPLOI
PERFORMANT ET DE PROXIMITÉ
Fin décembre, des rumeurs ont couru sur le départ des antennes ANPE et UNEDIC de
Tremblay et Sevran, dans le cadre du projet gouvernemental de fusion de ces deux services.
Pas de fermeture prévue a assuré la direction régionale à François Asensi, qui entend rester
vigilant sur ce dossier et faire respecter les droits des demandeurs d’emploi.

Comme nous l’avons évoqué dans
notre dernier numéro, François
Asensi, président du conseil d’admi-
nistration de l’Hôpital Robert-
Ballanger, a multiplié fin 2007 les
rendez-vous auprès des autorités
sanitaires pour défendre l’important
plan de restructuration de l’établis-
sement. Projet défendu dans le
cadre du programme « Hôpital
2012 », piloté par l’Agence régio-
nale de l’hospitalisation (ARH) et

qui décidera en avril prochain des
priorités en matières de santé hospi-
talière pour les années à venir.
François Asensi, accompagné de la
direction de l’hôpital, a donc été
reçu au ministère de la Santé le 19
novembre dernier, puis à l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation
d’Ile-de-France (ARH) le 10
décembre dernier. Rappelons que
le centre hospitalier intercommu-
nal couvre un bassin de popula-

tion de 400 000 personnes. Le
projet de restructuration prévoit
notamment la réorganisation des
activités autour du plateau tech-
nique, la création d’un pôle
Femmes-Enfants dans un territoire
de santé qui a le plus fort taux de
fécondité de France, la création d’un
pôle unique de soins critiques et la
construction d’unité de long-séjour
de 85 lits. Le 13 décembre dernier,
l’ARH a émis un avis favorable sur

l’ensemble du dossier de l’hôpital, et
a également accordé une prime de
600 000 euros à l’établissement
pour sa bonne gestion. Après cet
avis positif, le ministère doit mainte-
nant procéder aux arbitrages.
L’avenir de l’Hôpital Robert-
Ballanger est donc désormais dans
les mains du gouvernement.

l J.D.

HÔPITAL ROBERT-BALLANGER : 
LE PROJET DE MODERNISATION EN BONNE VOIE
Le 13 décembre dernier, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation a émis un avis favorable
sur le plan de restructuration présenté par l’établissement.
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RSENSIBILISER
AU TRI SÉLECTIF
Le Mouvement Local de Lutte pour
l’Environnement (MNLE) de Tremblay-
en-France propose une nouvelle ren-
contre avec la population dans le cadre
de son opération de sensibilisation aux
enjeux du tri sélectif. Celle-ci aura lieu le
16 février de 10 h à 12 h devant l’espa-
ce Mikado (4, allée Claude-Chastillon).
Les premières initiatives ont déjà permis
de dialoguer avec de nombreux habi-
tants. Munis de questionnaires, les
bénévoles du MNLE ont enregistré les
remarques, impressions et difficultés.
Les ambassadeurs du tri du SEAPFA ont
également fourni à ces occasions des
informations techniques sur le recyclage.
Une liste des problèmes rencontrés
(locaux parfois inadaptés, poubelles
insuffisantes…) a été dressée et les
intervenants ont constaté une importan-
te demande d’informations supplémen-
taires. 

2MNLE
42, Allée Nelson-Mandela
93 290 Tremblay-en-France
01 48 60 18 95 (Henri Lagoutte) 

RRÉUNION DES RETRAITÉS
DE LA CGT
La section locale des retraités CGT invite
les Tremblaysiens à une réunion qui se
tiendra le 28 janvier 2008 à partir de
14 h 30 à la salle festive (en face du
magasin Champion). Elle abordera les
thèmes de la protection sociale et du
pouvoir d’achat. Le public est attendu
nombreux pour cet après-midi de
réflexion à l’issue de laquelle les partici-
pants dégusteront ensemble la galette
des rois.

RRESTAURANTS DU CŒUR 
La distribution des repas ainsi que leur
livraison pour les personnes ayant des
difficultés de déplacement se déroulent
les mardis, mercredis et vendredis
de 9 h 30 à 12 h. L’association accepte
tous dons alimentaires non périssables
apportés au centre des Restaurants du
cœur lors des horaires d’ouverture ou
bien sur rendez-vous.

2 1 ter, avenue
du Général-de-Gaulle
93290 Tremblay-en-France
01 48 61 22 83

R27 JANVIER :
DONNEZ VOTRE SANG
Au début du mois de décembre,
l’Etablissement Français du Sang a
annoncé qu’il ne disposait que d’une
réserve de 10 jours en globules rouges.
Le risque de pénurie - notamment dans
les régions Ile-de-France et PACA - est
bien réel et il est plus que jamais impé-
ratif de se mobiliser pour donner. A
Tremblay, les prochains dons auront lieu
les dimanches 27 janvier, 18 mai et 21
septembre 2008 à l’Hôtel de ville entre
8 h 30 et 13 h (ne soyez pas à jeun).
D’autre part, les donneurs de sang béné-
voles de Tremblay tiennent leur assem-
blée générale le lundi 21 janvier à 19 h
à la salle Barbusse. La réunion se
déroulera en présence d’adhérents de
Tremblay, des présidents départemen-
taux et régionaux, ainsi que de prési-
dents représentant les localités voisines.
Enfin, le bureau vous invite d’ores et
déjà à participer à son repas dansant
annuel programmé le samedi 22
novembre 2008 à la salle festive.
Renseignements et réservations auprès
des personnes ci-dessous : 
06 71 26 48 24 (Guy)
06 75 11 29 96 (Graziella)
06 82 06 83 11 (Monique)

REXPOSITION PATCHWORK 
La Maison de quartier et des associa-
tions du Vieux-Pays et le centre social
Louise-Michel - Mikado proposent toute
l'année des ateliers de patchwork. Cette
discipline consiste à assembler des mor-
ceaux de tissus de tailles, formes et cou-
leurs différentes afin de créer des pièces
décoratives et originales. Confection de
couvertures, de vêtements ou de pan-
neaux…  la technique du patchwork est
utilisée pour la création de nombreux
objets. Les personnes intéressées par
cette technique pourront découvrir une
exposition à la maison de quartier et des
associations, toute la journée du 2
février de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

201 48 61 51 63

RRESTER ZEN
AVEC SYNERGIE VILLAGE
L’association vous propose de participer
à un stage de yoga et de relaxation qui
se tiendra à la Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays le samedi 26
janvier de 15 h à 17 h (tarif : 25
euros). Ce stage sera animé par Mme
Chabanis, professeur de yoga et sophro-
logue. Venez nombreux profiter des bien-
faits de ce moment de détente !

201 49 63 32 65 (Guyslaine)
06 15 09 15 72 (Evelyne)

RVOS PLUS BEAUX
SOUVENIRS MUSICAUX 
INTÉRESSENT ZEBROCK
Le dernier né des projets Chroma
Zebrock s’intitule Mixages. L’association
souhaite réunir une collection des souve-
nirs musicaux des habitants du départe-
ment de la Seine-Saint-Denis sur les 40
dernières années. « Les musiques que
vous écoutez nous ressemblent et nous
rassemblent. Elles attachent vos souve-
nirs aux endroits que nous habitons.
Entremêlées, elles dessinent les
contours d’une culture commune et
raconte l’histoire des habitants dans
toute leur diversité. C’est pour cette rai-

son que Mixages fait appel à vos témoi-
gnages jusqu’en juin 2008, et vous
invite à raconter la bande originale des
petits et grands moments de votre vie.
Depuis votre plus beau souvenir musi-
cal jusqu'au groupe avec lequel vous
avez joué, en passant par la chanson
qui vous a marquée, votre premier
concert, vos disques fétiches, émotions
sonores, mélodiques ou rythmiques…
tout témoignage musical sera le bien-
venu ! » Toutes les formes de participa-
tion sont possibles : photo, son, note,
date, affiche, etc. Les mémoires récol-
tées feront ensuite l’objet d’une série
d'initiatives et le matériel reçu par l’asso-
ciation sera édité, retransmis, restitué
via des cafés musicaux, débats, ren-
contres, émissions de radio, expositions,
concerts, livre, DVD… Envoyez vos
témoignages à Chroma Zebrock, 2, rue
Saint-Just, 93130 Noisy-le-Sec ou à
mixages@zebrock.net. Pour plus de ren-
seignements :
www.zebrock.net

201 55 89 00 60

RJOURNÉE MONDIALE
DES LÉPREUX
La lèpre ne tue pas, elle condamne. Le
dimanche 27 janvier, à l’occasion de la
55e Journée mondiale des lépreux, l’as-
sociation Raoul-Follereau rappelle que
votre don est essentiel pour sauver les
lépreux de l’oubli, les soigner et les réin-
sérer. Grâce à la fidélité et à la générosi-
té des donateurs, des actions continues
et persévérantes ont permis un recul
spectaculaire de la maladie : 14 millions
de malades guéris ces 25 dernières
années. Cependant, contrairement à
bien des idées reçues, le fléau sévit et
défigure encore : toutes les 20 minutes,
un enfant dans le monde est touché par
la lèpre. Trois millions de personnes
dépistées et soignées trop tard sont
mutilées ou définitivement diminuées.
Cette situation, inacceptable à notre
époque, n’est pas une fatalité. Alors,
pour stopper la contagion, soigner et
réinsérer tous les lépreux, osez, vous
aussi, un « geste d’amour » le
dimanche 27 janvier 2008.

2http://www.raoul-follereau.org

RS’ENGAGER AVEC L’UNICEF
Vous êtes sensible à la cause des
enfants, motivé et disponible pour vous
investir dans une cause juste ? Le
Comité de Seine-Saint-Denis pour
l’UNICEF recherche des bénévoles pour
renforcer son équipe de direction et par-
ticiper à son développement. Etre béné-
vole à l’UNICEF, c’est être le porte paro-
le des enfants, s’engager et accomplir
des missions multiples telles que l’inter-
vention dans les écoles, l’animation de
projets et d’équipes, la prospection
auprès des entreprises, la collecte de
fonds grâce à la vente de produits sur
stand, la gestion du comité et la
recherche de subventions…Tout au long
de l’année, ce sont déjà 5 000 per-
sonnes qui mettent leur talent au service
de cette organisation pour informer le
grand public sur le rôle du Fonds des
Nations-Unies pour l’enfance. Venez
rejoindre la grande chaîne des bénévoles
de l’UNICEF !

201 43 02 76 30
(Raymond Bossuat)
Courriel : unicef.leraincy@unicef.fr

RCLIQUEZ AVEC LE CLIP
Vous pouvez offrir un peu de votre
temps à des personnes incarcérées pour
les initier aux outils bureautiques de
base. Devenez formateur bénévole du
CLIP (Club Informatique Pénitentiaire) à
la Maison d’Arrêt de Villepinte. La dispo-
nibilité souhaitée est de 1 ou 2 journées
par semaine (en semaine).

201 45 88 56 00
01 76 00 55 31
Courriel : assoclip@club-internet.fr
Site web : www.assoclip.org 

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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RÀ L’ESPACE CAUSSIMON
L’espace Jean-Roger-Caussimon vous
propose un programme bien fourni en
ce premier mois de l’année. Tout
d’abord, le samedi 19 janvier, avec la
journée consacrée au peintre Gustave
Courbet. De 15 h à 16 h 30, vous
pourrez profiter de la conférence de
Sylvie Testamarck à la MJC (entrée
libre), puis à 17 h 45 participer à la
sortie culturelle animée par Mme Cazes
(conférencière) qui aura lieu au Grand
Palais (inscription obligatoire). Cette
exposition évènement présente 120
peintures, une trentaine d’œuvres gra-
phiques et environ 60 photographies sur
un parcours de 1 500 m2. L’exposition
sera l’occasion pour une nouvelle géné-
ration de découvrir l’œuvre du peintre,
figure majeure de l’histoire de l’art du
XIXe. A partir du 29 janvier, l’espace
Jean-Roger-Caussimon vous propose
également un module de formation
« Internet et traitement de texte ».
Cette formation comprend 20 heures de
cours réparties par session de 2 heures
programmées chaque mardi. Elle a pour
objectif de vous apprendre à reconnaître
les différents composants d’un ordina-
teur et de vous familiariser avec les
bases de l’Internet et du traitement de
texte. N’hésitez pas… Rejoignez la
cyberb@se afin de naviguer
sur la toile ! Les amatrices de danse
orientale peuvent quant à elles réserver
leur place pour les stages qui se dérou-
leront de 18 h 30 à 21 h 30 les lundi
25 février (débutantes) et mardi 26
février (niveau intermédiaire).
Concernant les prochaines randonnées,
le planning n’était pas encore finalisé à
l’heure où ce numéro est mis sous pres-
se. Prendre directement contact avec
l’espace Jean-Roger-Caussimon pour
connaître les dates de rendez-vous.  

2 01 48 61 09 85

RUNE BELLE EXPOSITION
Les associations Parfums d’Italie et
B.A.L. au centre étaient à l’initiative
d’une belle exposition que l’on a pu
découvrir fin décembre dans les locaux
de La Strada (rue Nelson-Mandela).
D’aucuns auront pu découvrir les créa-
tions de deux artistes locaux.
Les peintures de Bruno Keip, basé à
Vaujours, et les sculptures de la
Tremblaysienne Florence Bihan Gherardi
ont été très appréciées. Bientôt d’autres
exposants ?

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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RCONCOURS AGIS POUR TES DROITS : DEUX AFFICHES TREMBLAYSIENNES RÉCOMPENSÉES 
Deux affiches réalisées à Tremblay comptent parmi les 128 lauréats de la 10e édition du Concours d’affiches international « Agis
pour tes droits ». Ces gagnants sont issus des centres de loisirs Robert-Desnos (catégorie maternelle) et  Brossolette (catégorie
animateurs). Le concours est organisé chaque année par l’Association départementale Les Francas de Seine-Saint-Denis et la
Fédération Nationale des Francas, en partenariat avec le Conseil général et l’Inspection académique. La participation s’est enco-
re accrue cette année puisque 16 838 participants issus de 335 communes, 48 départements français et 5 pays (Bolivie,
France, Mali, Maroc, Roumanie) ont réalisé 3 579 affiches sur le thème « L’égalité des droits, construisons-la ». Les affiches lau-
réates illustreront l’Agenda « Agis pour tes droits », offert à tous les participants et disponible à la vente auprès des Francas 93
au prix unitaire de 6 euros (tarif dégressif pour des quantités plus importantes). D’autre part, les lauréats du concours ont été
reçus le 8 décembre dernier à l’Hôtel du Département à Bobigny, où leurs affiches
étaient exposées. Les 128 créations ayant remportés le concours sont visibles sur
le blog de l’association départementale des Francas de Seine-Saint-Denis.
http://francasseinesaintdenis.joueb.com

La rédaction de TM rappelle aux
associations que pour des raisons de
délais de fabrication du magazine,
les communiqués doivent lui parve-
nir avant le 10 de chaque mois pour
une parution le mois suivant.

D
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.

R20E RENCONTRES CARTOPHILES
Organisées par la Société d’Etudes Historiques de Tremblay (SEHT), les rencontres
cartophiles constituent le plus important rendez-vous de la carte postale en Seine-
Saint-Denis. La salle festive accueillait le 8 décembre dernier la 20e édition.
Collectionneurs ou simples amateurs, ce sont quelque 350 personnes qui se sont
déplacées cette année, profitant notamment de l’exposition intitulée Septembre
1914 à Tremblay, racontée par la carte postale. Cette dernière montre notamment
que la ville comptait parmi les points de ralliement des taxis de la Marne. Pour ceux
d’entres-vous qui souhaiteraient découvrir cette exposition, elle devrait être mise en
ligne prochainement sur le site de l’association. Par ailleurs, les 20e Rencontres car-
tophiles ont été l’occasion de soutenir la campagne tremblaysienne du Téléthon
puisque la salle festive comptait parmi les centres de dons. La somme de 475
euros a ainsi pu être récoltée en faveur de la recherche contre les myopathies.
SEHT : www.histoire-tremblay.org

TM janvier 2008  27/12/07  17:05  Page 9
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Voici une belle tradition qui perdure depuis
maintenant une quinzaine d’années. Chaque
automne, avec le concours actif du Bureau
Information Jeunesse, la ville organise une
réception afin de mettre à l’honneur les
Tremblaysiens ayant décroché un diplôme
au cours de l’année : Brevet des collèges, CAP,
BEP, baccalauréat professionnel, technolo-
gique ou général. Pour cette cuvée 2007, 250
d’entre eux se sont fait connaître auprès du BIJ
et presque autant se sont retrouvés au Théâtre
Aragon le 28 novembre dernier, certains
accompagnés de leurs parents venus partager
ce moment convivial. Les Lauréats au Théâtre
Aragon ? Une nouvelle formule
plus festive, plus « spectaculai-
re » aussi puisque l’on a pu pro-
fiter de la prestation de la com-
pagnie Onstap. Bref, une vraie
soirée ! Et l’occasion pour beau-
coup de franchir pour la premiè-
re fois les portes de la salle trem-
blaysienne… Comme il est de
coutume, chacun, à l’appel de son nom, a reçu
félicitations et diplôme, agrémentés de
cadeaux : deux places de cinéma à Tati, deux
places pour un spectacle au Théâtre Aragon
ainsi qu’un abonnement d’un an à la revue de
son choix. Pour la ville, cette cérémonie est
l’occasion de valoriser la réussite scolaire et
un encouragement à poursuivre les efforts
engagés par ceux qui continuent cette année
dans un nouveau cycle. L’occasion aussi de
rappeler toute l’importance des études, dans
la construction personnelle de chaque indivi-
du, comme pour ses chances futures d’entrer
dans la vie active, qui plus est dans un secteur
choisi et correspondant à ses aspirations. « Le
diplôme, c’est un passeport pour l’avenir, un
moyen pour réussir dans son métier. C’est aussi
une grande satisfaction personnelle » a résumé le
député-maire François Asensi. Des études
montrent régulièrement les difficultés qu’ont
les personnes sans diplômes à s’insérer dans le
monde professionnel. Et, dans notre pays,
plus de 70 % des chômeurs ont un niveau  sco-
laire en dessous de la terminale. A Tremblay,
on le sait, l’éducation, l’accès à la culture, à la
formation et à l’emploi sont parmi les priori-
tés de l’action municipale. Une part consé-
quente du budget communal leur est consa-
crée. Citons, entre autres, un parc d’établisse-
ments scolaires qui a fait l’objet d’une lourde
rénovation, la modernisation de tous les res-
taurants scolaires, un ensemble d’équipe-
ments sportifs remarquables, un futur équipe-
ment jeunesse qui va permettre création artis-
tique et expression citoyenne. On citera aussi
des programmes à destination des scolaires au
Théâtre Aragon, à l’Odéon et au Cinéma

Jacques-Tati, le soutien d’actions pédago-
giques dans les collèges (par exemple
Orchestre au collège avec le Conservatoire
municipal, dont nous parlons régulièrement
dans ses pages), les classes transplantées, l’ac-
compagnement scolaire et l’aide aux devoirs,
le dispositif Prepa Bac ou encore l’opération
Jobs d’été. Les services de la ville travaillent
par ailleurs sans relâche sur les questions rela-
tives à l’emploi. La future Mission locale inter-
communale s’installera bientôt à Tremblay,
rue Nelson-Mandela. Dans un département au
contexte social difficile, où le chômage, la pré-
carité et les discriminations à l’embauche

continuent de porter des coups
durs à la population et notam-
ment à la jeunesse, il convient
plus que jamais de permettre à
chacun, quel que soit son origi-
ne sociale et géographique, de se
construire un avenir. Les études,
l’obtention d’un diplôme, res-
tent aujourd’hui le moyen le

plus sûr d’y parvenir. D’où ce temps fort
annuel consacré aux lauréats de Tremblay,
pour fêter ensemble la réussite de chacun, et
encourager le futur de tous. 

● L.M.  

janvier 2008 < 11

TREMBLAY FÊTE LA RÉUSSITE 
DE SES DIPLÔMÉS
Le 28 novembre dernier au Théâtre Aragon, la traditionnelle réception des lauréats mettait 
à l’honneur les Tremblaysiens ayant décroché un diplôme en 2007. L’occasion de rappeler 
que les études restent le plus sûr moyen de bien entrer dans la vie active…

Le diplôme,
un passeport
pour l’avenir

TOUTE LA VI(ll)E

> CÉRÉMONIE
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LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2007

BREVET DES COLLÈGES
Belkebir Sabrina (TB), Agegee Whitney, Aguerri Maitané (B), Ameziane
Linda (TB), Amokrane Nasser (AB), Appalasawmy Kavi (AB), Aristil
Anne-Béatrice, Ayadi Nassima, Azzano Valentin, Bahria Assia (AB),
Beltran Ludovic, Benarbia Abdelfettah, Bennai Amel (TB), Bensalem
Sarah (TB), Bergamin Pauline (TB), Berrabah Ismahane (AB), Berrabah
Somia (AB), Bezioen Samira (B), Biegueng Manuela (B), Bouadla
Nassim, Bouchet Julien (TB), Boudaoud Amine (AB), Boukhsasse
Kahaled (AB), Boumediene Ahmed, Boungnasiri Alizee (AB), Bounoua
Dounia (AB), Bouslama Yassin (TB), Boutouil Amine (AB), Bregere
Thomas, Brunet Faustine (AB), Camara Ousmane (AB), Capaldi Clara
(AB), Castellucci Sophia, Celle Warren (AB), Chekaba Sabrina, Choiselle
Florian, Costa Matthieu, Deregnancourt Lucas, Deshayes Celine (AB),
Deudon Laetitia, Dinally Soraya (AB), Dominico Delphine (B), Dos
Santos Sophia, Duchaussoy Laetitia, Dupre Alexendra (AB), Egounlety
Anne-Sophie (B), El Madani Siham (B), El Ouafi Sarah (B), Engbwang
Mballa, Etienne Océane, Fafard Steven (AB), Filatriau Serena (B),
Gageat Jeremy, Gourdet Ludine, Guendouz Yamina (B), Haï Lounis,
Haidar Framorze, Horcholle Manon (AB), Houblon Lydie (B), Hugues
Thomas, Ilhe-Bouffard Ludivine (B), Ingrat Emilie, Jaouani Imane, Joli
Jessica (TB), Kacimi Wafa, Kante Mahamadou, Khelifa Sarah (AB),
Konate Bah-Saran(AB), Lavigne Alexandre, Lukombo Dos Santos (B), Ly
Christian, Magalhaes Mike (AB), Mahmoudi Sabrina (AB), Martin Xavier
(B), Martins Gomes Louisa, Mcirdi Mohamed, Membrives Elise (B),
Mendy Donna, Merbah Anissa (TB), Mihanta Fredo Kennie (AB), Minoz
Morgane (AB), Ngue Atangana Rachel (AB), Nore Olivia (AB),Ou
Richard (AB), Ouadah Ismael, Ouafi Selim, Paltani Sophie, Pszatka
Léa(AB), Racic Justine, Raguimane Melanie (TB), Remy Maxime,
Rodriguez Sarah (B), Roger Paul, Roose Joséphine (AB), Rosazza
Thibault (B), Sasiharan Beatrice (AB), Silva Julien (B), Soula Julien
(AB), Tan Cécile (B), Tan Brian (B), Teffah Myriam, Tek Buket (B), Touati
Rudy, Touil Ilyass (AB), Toukil Anthony (B), Tranchot Anne-Sophie,
Trioux Elise, Waheed Haroon, Zaidi Sarah, Zarca Elsa (B).

CAP
Burgun Ludivine, Henry Julien, Naar Ramdane.

BEP
Atiningi Laure, Bezzaouya Fatima-Zahra, Coudair Jeffrey, Hugot Jordan,
Kacimi Khadidja, Lejosne Rebecca, Loiseau Aurelie, Mastrangeli
Ornella, Noel Jessy, Robert Sandra, Touchard Florian.

BAC
Aissa Hajar, Angevin Thomas (B), Arrici Coralie, Beltran Oriane (AB),
Benarbia Nadjima (AB), Benmalek Anissa, Bernard Stephane, Bettahar
Wahiba, Bonin Arnaud, Bouima Celine, Boulissiere Cindy, Braga Margot,
Bregere Damien, Campagne Remy, Capaldi Joséfa, Carette Benjamin,
Carli Stella, Chauvet Johan, Da Rocha Tiffany, Daoud Abdelkrim, Di
Salvo Aurelie, Douadi Nacera, Ferreira Jérémy (AB), Gana Hassan,
Geraldes Sonia, Guennec Tristan (B), Haidar Nabila, Hamdaoui
Mezziane, Isram Yuvraj, Jallouli Naïm, Journo Sarah, Kebli Naïma, Keita
Oumou, Khamsing Julienne, Le Coq Annabelle (TB), Lebegue Jérome,
Legrand Fabien, Lemhazet Hicham (AB), Lima Stéphanie, Lopes Brito
Sandrine (AB), Madouri Khalida (AB), Magalhaes Anthony, Mahmoudi
Sofiane, Maimbourg William, Meda Céline, Michele Elodie, Minin Ingrid
(AB), Montagnac Marion, Muckensturm Elodie, Nadaradjane Alexandre,
Nagera Emilie, Nguyen Laetitia, N'guyen Laetitia, Numa Arthur (AB),
Offroy Jean Baptiste, Paltani Aurore, Racic Thomas, Radji Naim, Remy
Sylvain, Rhemimet Leila, Roger Chloe, Salhi Abdelghani (B), Salhi
Bouhaf, Sanders Elody, Sedaminou Linda, Stalder Nina Lison (AB), Tek
Hulya, Tounefier Florian, Trousseau Alan (B), Turbian Sebastien, Uppiah
Aarthee, Villaplana Florian, Vingataramin Ludovic (AB), Yildiz Mustafa. 

BAC PROFESSIONNEL
Daguier Sandra, Farelo Vanessa, Ferreiro Delphine, Graff Steeve,
Mechmache Brahim, Pinon Flavien, Zenasni Jamel.

(TB): Mention Très bien, (B): Mention Bien, (AB) : Mention Assez
Bien.

PREPA BAC
REDÉMARRE DÈS JANVIER !

Si nous ne sommes qu’au début de l’année, les élèves de Première et de
Terminale savent combien le temps va passer vite d’ici aux premières
épreuves du Baccalauréat. Pas de panique ! Afin que les futurs bacheliers
ne restent pas sans aide, la ville - via le Bureau d’Information Jeunesse
(BIJ) - met chaque année en place le dispositif Prépa Bac. Pour répondre
aux attentes et préparer encore mieux les lycéens, celui-ci redémarre cette
année encore plus tôt, soit dès la fin du mois de janvier, à l’Espace Ferry
(à côté du Palais des sports). Tous ceux qui le souhaitent pourront venir y
étudier en toute quiétude, avec la possibilité d’être accompagné dans
leurs révisions par des animateurs diplômés dans diverses matières (bac
+ 3 ou + 4). Le lieu dispose de tout le matériel nécessaire pour travailler
dans de bonnes conditions (manuels, photocopieuses, ordinateurs…).
Pour autant, le dispositif ne se cantonne pas au simple bachotage. Il s’agit
aussi de multiplier les initiatives et rendez-vous qui permettent d’élargir le
champ de ses connaissances en dehors du strict programme des cours :
débat autour de thèmes de société, rencontres avec des artistes en rési-
dence à Tremblay, déplacement à des spectacles… Sans oublier de pré-
cieux ateliers de gestion du stress. Prépa Bac propose de nombreuses
plages horaires, hors et pendant les vacances scolaires, qui s’intensifient
progressivement à l’approche des examens. Renseignements et inscrip-
tions auprès du BIJ au 01 41 51 15 60.
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Mis en place par la ville en partena-
riat avec l’Education nationale et
l’Association Pour Favoriser une
Ecole Efficace (APFEE), les clubs
Coup de pouce ont pour objectif de
soutenir la réussite scolaire des
enfants scolarisés en CP. A
Tremblay, 15 élèves issus des écoles
Rosenberg, Cotton et Moulin sont
concernés et bénéficient après l’éco-
le de quatre rendez-vous hebdoma-
daires consacrés à la lecture, l’écritu-
re et l’expression. Plus qu’un coup
de pouce, un vrai coup de main pour
l’apprentissage de la langue ! L’une
des spécificités de cette action est
qu’elle est conçue en étroit partena-
riat avec les parents et l’école. Le
démarrage des ateliers (qui s’étale-
ront jusqu’à juin) a coïncidé avec la
signature des cartes d’adhérents au
club Coup de pouce le 10 décembre
dernier en mairie. Enfants, parents,
animateurs et coordinateurs étaient

présents pour formaliser leur impli-
cation en tant qu’acteur de ce projet
éducatif. Ces ateliers sont financés
par la ville et s’inscrivent dans le
cadre du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS) et du Plan
de Réussite Educative (PRE) signés
entre la municipalité, l’Education
nationale, le Ministère de la ville, la
Région, le Conseil général et la
Caisse d’Allocations Familiales.
L’initiative s’adresse à des enfants de
CP identifiés par les enseignants
comme ayant une expression orale
ou écrite à consolider. Le déroule-
ment des séances correspond à un
schéma précis. Après un goûter
ludique où l’on encourage l’expres-
sion orale et la découverte de mots
nouveaux, quinze minutes sont
consacrées à l’aide aux devoirs en
lecture et écriture, suivies par 30
minutes de jeux de langage et enfin
une belle histoire. Coordinatrice du

club Coup de Pouce à l’école Moulin,
Aline Cadet assure le lien entre
parents, enfants et animateurs.
Selon elle, cette action apporte une
réponse adaptée aux problèmes
d’inhibition rencontrés par certains
élèves : « Souvent, le fait que les
parents n’aient pas confiance en eux
empêche l’enfant de croire en ses capaci-
tés. C’est pour cela que les parents adhé-
rents s’engagent à venir assister au
moins une fois par trimestre à une séan-
ce complète du club Coup de pouce. Ils
voient ainsi comment les choses se pas-
sent, combien la simple confiance et l’in-
térêt pour ce que l’enfant apprend peu-
vent mettre celui-ci en situation de réus-
site ». Chaque membre de ce réseau
de soutien a donc une fonction
déterminante dans l’acquisition
d’une expression orale et écrite. Le
rôle clé des parents est l’une des
conditions de réussite. Mère d’un
enfant participant aux ateliers,

Mme Mamendy souligne que ces
objectifs ne peuvent être atteints
qu’à la condition que les parents
prolongent le travail accompli dans
le cadre familial : « Mon fils n’a pas
de véritables difficultés scolaires, mais il
ne lui est pas facile de prendre la parole
en classe. Au-delà des séances aux-
quelles les parents doivent assister, il est
nécessaire de fournir un effort quotidien
en s’intéressant encore davantage à ce
que notre enfant apprend à l’école. Il
faut valoriser les progrès qu’il accom-
plit ». Signe encourageant et pro-
metteur, le bambin est sorti des pre-
mières séances avec un large sourire
de satisfaction !

● OLIVIER MAGNIN
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COUP DE POUCE À LA LECTURE !
Les clubs « Coup de pouce » ont débuté en décembre dans trois écoles du centre-ville.
Ils mobilisent enseignants, animateurs et parents autour de l’apprentissage de la lecture, 
de l’écriture et de l’expression orale chez les écoliers du CP. 

NOS ÉCOLIERS ONT LA MAIN VERTE
Un prix national et sept prix départementaux : les établissements tremblaysiens ont cette
année encore fait bonne figure aux concours des écoles fleuries. 

Organisé chaque année par les
Délégués départementaux de
l’Education nationale (DDEN) et
l’Office central de la coopération à
l’école (OCCE), les concours dépar-
tementaux et nationaux des écoles
fleuries ont pour objectif de sensibi-
liser les écoliers à la défense de leur
environnement, via un travail péda-
gogique et ludique autour de l’art
floral. A Tremblay, l’initiative
concernait cette année 7 écoles dont
les réalisations ont été visitées par le
jury au mois de mai dernier, avec
plusieurs critères d’évaluation dont
l’initiation à la pratique de la cultu-
re, la conception et la présentation
du projet, l’éducation à la citoyenne-
té… Et nos écoliers ont fort bien
retroussé leurs manches pour faire
bourgeonner leurs idées ! Le 14

novembre dernier à Bobigny, des
prix départementaux ont été attri-
bués aux écoles élémentaires Ferry
(1er prix),  Anatole-France (1er prix),
Malraux (2e prix), Langevin (3e prix)
ainsi qu’aux écoles maternelles
Casanova (1er prix), Langevin (2e
prix)  et Labourbe (5e prix). Par
ailleurs, et comme c’était déjà le cas
lors des deux précédentes éditions,
l’école Jules-Ferry fait partie des 7
écoles du département qui ont été
primée au niveau national. Ecoliers
et enseignants seront donc présents
lors de la cérémonie prévue le 27
janvier prochain… à la Sorbonne à
Paris ! Bravo.

● LOÏC MAGNOLON

> ÉDUCATION

SIGNATURE DES CARTES D’ADHÉRENTS AU CLUB COUP DE POUCE LE 10 DÉCEMBRE DERNIER EN MAIRIE.
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La nouvelle campagne d’inscrip-
tion en école maternelle concerne
les enfants nés en 2005. Plusieurs
documents sont nécessaires pour
pouvoir effectuer cette démarche.
Carnet de vaccination de l’enfant,
livret de famille, justificatif de
domicile (quittance de loyer, acte
de propriété ou taxe foncière) doi-
vent être fournis. En fonction des
situations, il peut vous être deman-
dé certains documents supplémen-
taires. Les familles d’accueil doi-
vent par exemple communiquer le
nom du représentant légal de l’en-
fant. Les parents séparés ou divor-
cés doivent quant à eux fournir un
jugement de divorce ou de sépara-
tion de résidence. La procédure est
cette année modifiée. Les per-
sonnes hébergées devront désor-
mais se présenter accompagnées de
l’hébergeant, qui sera muni de sa
pièce d’identité, d’une quittance de
loyer ou d’un acte de propriété ou

de sa taxe foncière. A cette occa-
sion, l’hébergeant remplira une
attestation sur l’honneur où
devront figurer les noms et pré-
noms de la famille hébergée (dont
les enfants doivent être scolarisés).
L’hébergé justifiera également de
son domicile en se munissant d’un
courrier ou d’une facture lui étant
adressé à l’adresse de l’hébergeant.
Pour accomplir cette démarche, le
pôle Accueil des Familles de la
direction Education de l’Hôtel de
ville (1er étage) vous accueille du 14
janvier au 8 mars aux horaires
suivants : en semaine de 8 h 45  à
11 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 30 et le
samedi de 8 h 45 à 11 h 30.

● O.M.

MATERNELLES :
OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2008
La nouvelle campagne d’inscription se
déroule du 14 janvier au 8 mars au pôle 
d’accueil des familles de la direction
Education en mairie.

Depuis janvier 2004, le recense-
ment est effectué chaque année sur
un échantillon de   8 % de la popu-
lation tiré au sort. L'objectif est de
recenser 40 % de la population
tous les cinq ans. A l'issue de cette
période, l'INSEE sera en mesure de
fournir des données de façon an-
nuelle, et non plus tous les 9 ans
comme c'était le cas auparavant.
Des informations plus fiables et
plus régulières permettront alors
de mieux maîtriser l’évolution des
infrastructures et des équipements
et de les adapter à vos besoins. Ce
nouveau procédé est basé sur une
implication forte de la commune à
qui il revient de procéder au recen-
sement. Ainsi, la campagne 2008
aura lieu du jeudi 17 janvier au sa-
medi 23 février. Si votre logement

fait partie de l’échantillon recensé
cette année, vous en serez informé
par courrier et recevrez la visite
d’un agent recenseur muni d’une
carte officielle avec photographie
et signature du Député-maire. Il
vous remettra les questionnaires et
répondra à vos questions en cas de
difficultés. Il vous sera adressé une
feuille de logement portant sur les
caractéristiques de votre habita-
tion ainsi qu’un bulletin indivi-
duel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement
concerné. Vous disposerez alors de
plusieurs possibilités de retour.
Soit remplir les bulletins en pré-
sence de l'agent recenseur et les lui
remettre immédiatement, soit
convenir d'une date de rendez-
vous pour lui remettre ces ques-

tionnaires durant toute la période
de recensement. Votre réponse est
importante et la participation à
cette opération est obligatoire (loi
du 7 juin 1951 modifiée). Les infor-
mations recueillies sont confiden-
tielles. Attention : il est possible
que vous soyez recensés et non
votre voisin, et vice versa. Pour
toute information, vous pouvez
contacter l’Observatoire social de
la mairie (01 49 63 69 44 ou 01 49
63 72 32). A noter que cette dé-
marche est indépendante de l'en-
quête sur « le cadre de vie et la sé-
curité » menée parallèlement par
l'INSEE du 2 janvier au 31 mars et
qui sera réalisée par un enquêteur
de l'INSEE.

● O.M.

NOUVELLE CAMPAGNE DU RECENSEMENT 
Depuis 2004, le recensement de la population s’effectue annuellement sur un échantillon 
de 8 % de la population. Prochain exercice du 17 janvier au 23 février. 

> ACTUALITÉ
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> 15 décembre
MON BEAU SAPIN…

Un froid vivifiant et un beau soleil ont accueilli le Père Noël pour sa tra-
ditionnelle visite au Vieux-Pays. Quelque 300 enfants, qui avaient au
préalable confectionné des décorations en classe, ont accompagné le

Père Noël et ses amis pour déposer leurs créations sur le sapin devant la
Maison de quartier et des associations. Sachets de friandises et clémen-

tines sont venus ensuite récompenser les efforts. Une belle matinée à
l’initiative du Comité des fêtes et de l’AOFA en partenariat avec la FCPE,

les parents d’élèves et l’équipe éducative de l’école André-Malraux. A
noter que des photos de l’événement sont visibles sur Internet à l’adres-

se suivante : http://malrauxnoel2007.skyrock.com/
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> 19 décembre

LES CENTRES DE LOISIRS SOLIDAIRES 
Les enfants des centres de loisirs Curie, Jaurès et Politzer ont participé à une
belle retraite au flambeau qui les a menés de la place Curie jusqu’à la place
du Bicentenaire où s’est ouvert un marché de Noël. Boissons chaudes, frian-
dises, visite du Père Noël… et action solidaire ! Les passants pouvaient en
effet acquérir des objets fabriqués par les enfants en échange de bouchons
de plastique. Ceux-ci ont été ensuite remis à l’association « Bouchons
d’amour » qui, via ce type de collectes, finance l’achat de matériel pour les
personnes handicapées. Une belle initiative que l’on doit au service Enfance
en partenariat avec l’Association des artisans et commerçants du Vert-Galant.
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LA VILLE EN IMAGES

> Décembre

LUMIÈRES !
Grâce aux efforts et à l’imagination de ses habitants, Tremblay a cette année
encore rayonné de mille feux durant la période des fêtes de fin d’année. Chacun
aura ainsi distillé aux quatre coins de la ville de ces belles lueurs qui font toute
la magie de Noël. Voici quelques exemples de ces réalisations, prises par notre
photographe qui a cette année encore sillonné les rues, pour immortaliser ces
festives lumières. 
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> 24 - 25 novembre
PETITS CADEAUX
ET SAVEURS DE NOËL
Les bénévoles de l’association B.A.L. au
centre se mobilisent chaque année pour
proposer aux Tremblaysiens une manifes-
tation dans l’esprit des marchés de Noël.
La Place des Droits de l’Homme a donc
accueilli une nouvelle fois associations et
stands de produits artisanaux dans une
ambiance très conviviale, bercés par
l’orgue de barbarie et les chansons. Cette
année, ce sont notamment les enfants de
l’Espace Mikado qui sont venus donner
de la voix, pour le plus grand plaisir des
visiteurs. 
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> 17 - 19 décembre

AU BANQUET DES RETRAITÉS
Ambiance festive pour les quelque 2 000 retraités tremblaysiens invités au
traditionnel banquet de fin d’année organisé par la ville (gymnase Toussaint-
Louverture). Repas de Noël, animations musicales, après-midi dansant… Un
rendez-vous toujours très apprécié à quelques jours des fêtes de fin d’année.
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> 18 décembre

LE PLEIN D’HISTOIRES
Comme il est de tradition à l’approche des fêtes, la Caisse des écoles de Tremblay
a offert un livre à chaque écolier des maternelles, à partir d’une sélection réalisée
avec le concours de la bibliothèque Boris-Vian et des enseignants. La Grenouille
qui avait une grande bouche, Poulette-crevette, Les 36 chats de Marie Tatin…
Autant d’invitations à ouvrir grandes les portes de l’imaginaire. Chaque établisse-
ment s’est également vu remettre l’ensemble des ouvrages de la sélection, qui
viennent ainsi enrichir le fonds des bibliothèques scolaires. 
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> 7- 8 décembre

TÉLÉTHON :
UN WEEK-END
SOLIDAIRE
Bravo à tous les bénévoles du mouve-
ment associatif sportif et culturel qui se
sont une fois de plus mobilisés pour que
cette nouvelle édition du Téléthon puis-
se avoir lieu. Malgré une météo défavo-
rable, leurs efforts ont été récompensés
puisque 6 200 euros ont tout de même
été récoltés sur les différents sites qui
proposaient des animations. Les dons
ont été remis à l’Association Française
contre les Myopathies (AFM) via le
Lions club. Du côté du circuit Carole,
5 000 euros ont pu être collectés grâce
aux nombreuses démonstrations et bap-
têmes de side-car, voitures de prestige
et autres motos de compétition.  
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LA VILLE EN IMAGES

> 14 décembre

DES CARRIÈRES
À L’HONNEUR
Officiant dans les secteurs
les plus divers, 97
Tremblaysiens ont été reçus
dans les salons de l’Hôtel de
ville afin de se voir remettre
la médaille d’honneur du tra-
vail : grand or (40 ans de
carrière), or (35 ans), ver-
meil (30 ans), argent (20
ans). Une sympathique céré-
monie mise en musique par
la fanfare adulte du conser-
vatoire de Tremblay. 

> 8 décembre

DONNER
DES COULEURS
AU QUOTIDIEN 
Ce jour-là, on inaugurait au 1, allée
Chastillon les décorations murales
réalisées par de jeunes
Tremblaysiens dans les espaces
communs de l’immeuble. Une initia-
tive conçue en concertation avec les
habitants, soutenue par la ville et le
bailleur Osica, afin d’améliorer le
cadre de vie. Inauguration qui s’est
notamment traduite par un repas
convivial confectionné par les loca-
taires. Cette première réalisation
ouvre de nouvelles perspectives
puisque l’association Médiazuan,
créée par l’un des jeunes artistes,
entend poursuivre la création de
fresques, toujours avec cette idée
d’embellir les lieux de vie.  
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> 12 décembre

VISITE SUR LE CHANTIER
DE LA FUTURE
RÉSIDENCE ALZHEIMER 
Comme nous vous l’annoncions le mois dernier,
le Vieux-Pays accueillera en juillet 2008 un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Adultes Dépendantes (EHPAD) d’une capacité
de 104 lits. Le député-maire François Asensi,
le président de la société Solemnes Jean-Paul
Gire et le Président du directoire de la Logirep
Daniel Biard avaient invité professionnels et
partenaires à une visite du chantier déjà très
avancé du futur équipement. Rappelons qu’il
conjugue la rénovation d’une bâtisse existante
et la construction d’un bâtiment neuf, le tout
sur un terrain d’un hectare acquis par la ville et
choisi pour sa qualité paysagère. 

LA VILLE EN IMAGES

> 15 décembre

BIENVENUE À TREMBLAY !
37 familles nouvellement installées sur la commune ont répondu à l’invitation de la
ville à l’occasion de la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants. Présentation de
l’activité municipale par le député-maire, remise de places de cinéma, de docu-
ments d’information et petit déjeuner convivial ont précédé une visite en car de la
ville et du site de l’aéroport. 

> 13 décembre

LES NOUVEAUX ATOUTS DE LA CLINIQUE DU VERT-GALANT
L’établissement du Vert-Galant inaugurait ce soir-là trois réalisations d’ampleur : la modernisation des urgences, du service de chimiothérapie et surtout l’arrivée de l’IRM
(Imagerie par résonance magnétique), outil de pointe qui assure désormais trente examens quotidiens. Présent aux côtés des représentants du groupe Générale de Santé, du
directeur de l’établissement M. Peterschimitt, François Asensi, député-maire et président du conseil d’administration de l’hôpital Robert-Ballanger, s’est félicité de l’arrivée
de nouveaux outils de soins efficaces et modernes au service des Tremblaysiens. Il a une nouvelle fois souligné l’importance de la coopération entre établissements de santé
publics et privés, pour une meilleure couverture des besoins de la population. 

> 29 novembre

LES COLLÉGIENS DE RONSARD VISITENT
L’HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE
Une classe de 3e a fait le déplacement à Péronne (Somme) pour y visiter l’Historial
de la Grande Guerre. Un site qui fut le théâtre de combats terribles en 14-18 et qui
abrite aujourd’hui un musée de référence. Cette sortie, en lien avec le programme
d’histoire-géographie, a permis aux élèves de travailler sur le sujet et d’approcher
plus concrètement cette période de l’histoire.P
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> FORMATION

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE : 
2 000 JEUNES ATTENDUS
À TOUSSAINT-LOUVERTURE
La 17e édition des Rencontres de l’Apprentissage et de l’Alternance se tiendra le 14 février
au gymnase Toussaint-Louverture à Tremblay. Pour les jeunes comme pour leurs parents, 
de nombreux professionnels et une foultitude d’informations pour bien choisir sa voie. 

Les Rencontres de l’Apprentissage et
de l’Alternance sont organisées
alternativement par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Seine-Saint-Denis.
Quelque 2 000 visiteurs, pour 60 à 70
exposants, répartis sur de nom-
breux stands ou espaces dédiés, sont
attendus pour cette édition 2008.
Cette manifestation est intéressante
à plus d’un titre : elle va permettre
aux jeunes et à leur famille de
découvrir une représentation dyna-
mique et concrète, locale et régiona-
le, de l’offre de formation en alter-
nance. A Toussaint-Louverture, on
va donc pouvoir s’informer auprès
des centres de formation, mais aussi
auprès des entreprises qui recrutent
sous ce mode de contrat, et enfin
auprès des organismes institution-
nels partenaires. Entreprises et
centres de formation proposeront
des démonstrations profession-
nelles, des entretiens de recrute-

ment, ateliers CV, tables rondes, des
ateliers d’aide à la recherche d’em-
ploi… C’est donc un véritable temps
fort de rencontre entre les jeunes, les
familles et les établissements de for-
mation, les entreprises ! Cette
manifestation est également portée
par la Région Ile-de-France, les
institutionnels départementaux
(Préfecture, Conseil général,
Direction départementale du tra-
vail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, ANPE, Plaine
Commune et l’Association pour la
formation professionnelle pour
adultes). Elle est aussi promue par
l’Inspection académique auprès des
collèges et lycées du département,
ainsi que des CIO, l’Inspection aca-
démique qui propose par ailleurs sa
propre semaine annuelle des «
Métiers Porteurs » vouée à la décou-
verte et à l’orientation profession-
nelle. La nouveauté de cette année
2008 est que les manifestations res-
pectivement organisées par la

CMA93 - CCIP93 et par l’Education
nationale se déroulent durant la
même semaine, du 11 au 16 février
2008. Un calendrier qui va per-
mettre aux établissements scolaires
de consacrer cette période à des
visites, pour des élèves ciblés et

dûment préparés et encadrés. Ce
sont 4 800 élèves et 150 entreprises,
y compris artisanales, qui ont fré-
quenté l’an passé la manifestation
de l’Inspection académique 93. 

● FRÉDÉRIC DAYAN

TROUVEZ AUSSI SUR LA TOILE
Pour en savoir plus sur cette manifestation et
trouver des informations sur l’apprentissage et
l’alternance, on peut aller visiter les sites
Internet suivants :

www.ccip93.ccip.fr/ 
A noter que le site de la Chambre de Commerce
et d’Industrie propose une rubrique « Bourse
Alternance » permettant aux jeunes de consul-
ter et répondre aux offres de contrats en alter-
nance des entreprises de Seine-Saint-Denis.

www.cma93.fr 
Le site de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat offre un bon support
d’information sur l’apprentissage.

www.cfarif.net
Tous les métiers et toutes les formations proposés par les centres de for-
mation d’apprentis en Ile-de-France. Ce site donne accès aux dates des
portes ouvertes des établissements. Il permet aussi de trouver des
SDAM qui sont des stages de découverte de l'apprentissage, des savoir-
faire et des pratiques professionnelles en se plongeant dans la réalité
quotidienne d'un métier. Les stages sont organisés par les CFA.
Leur durée est de 3 à 7 jours. Durant un stage, le jeune conserve le sta-
tut scolaire ou le statut de stagiaire non rémunéré de la formation.

www.onisep.fr 
Le site de l’Onisep est une référence incontournable sur le net en matiè-
re d’orientation scolaire. C’est une vraie mine d’infos pratiques, mais il
permet aussi de découvrir des métiers et des filières auxquels on ne
pense pas spontanément. 

www.lapprenti.com 
Avec plus de  1 100 adresses de CFA et près de 11 000 données à jour,
le site est aussi une référence.

www.education.gouv.fr
Le site officiel du ministère de l’Education nationale est plus orienté vers
les parents qui s’interrogent sur l’apprentissage. 

www.travail.gouv.fr
Le site officiel du ministère du Travail n’a pas les aspects ludiques et
conviviaux des premiers sites de cette liste, mais c’est également une
excellente source d’informations pratiques pour des parents soucieux
d’effectuer les démarches en vue de signer un contrat d’apprentissage.

www.travail.gouv.fr/apprentissage-animations.php3
C’est la version plus ludique et pratique proposée par le ministère du
Travail destinée aux jeunes et aux entreprises. Conseils, précisions,
contrats et formulaires, tout y est proposé.

D
.R
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Neuf heures viennent à peine de sonner, quatre
clients terminent leur petit déjeuner en atten-
dant un taxi qui les conduira de l’hôtel Acadie à
l’aéroport Charles-de-Gaulle. Au bar, un grand
jeune homme en costume noir, chemise
blanche et cravate s’affaire. Kévin vient de
prendre son service et après avoir salué le chef
et son patron Gilles Berrurier, il commence sa
journée par une sorte de rituel bien rôdé : il
« fait les vides », c'est-à-dire qu’il débarrasse
le bar des bouteilles vides qu’il remplace par
autant de pleines. « En fait, personne ne me
dit fais ci ou fais ça. Je sais quelle tâche j’ai à
accomplir » explique le jeune apprenti de 17
ans. « Je sais que le matin, je dois nettoyer les
tables, débarrasser le buffet du petit déjeuner,
ranger les chaises, dresser les tables pour
midi. Dans une demi heure un autre apprenti
va me rejoindre ». A peine sa phrase terminée,
le téléphone sonne. Gilles Berrurier, le patron de
l’hôtel ne se précipite pas sur le combiné. Il lais-
se à Kévin l’initiative de prendre la communica-
tion et comme ce dernier semble hésiter dans
ce qu’il doit répondre à la cliente qui veut réser-
ver une table pour midi, il le rejoint et l’aide.
« J’attends d’un jeune qu’il prenne des initia-
tives et surtout pas qu’il se cantonne à faire la
petite main. Pour moi, ces apprentis ne sont
pas de la main d’œuvre pas chère. Ils sont là
pour apprendre toutes les facettes de ce
métier. » C’est qu’en l’occurrence, Gilles
Berrurier voit en Kévin un jeune prometteur.
Derrière l’élève pas en veine à l’école, qui venait
d’essuyer un échec lors d’un premier contrat

d’apprentissage dans un autre établissement,
le patron de l’Acadie dit avoir trouvé « quel-
qu’un de bien, qui en veut et qui ira loin ». Un
compliment qui fait chaud à Kévin qui n’a inté-
gré l’équipe de l’Acadie que depuis juillet.
Désormais Kévin a repris le goût d’apprendre, et
s’il est encore un peu juste en anglais, il ambi-
tionne désormais de poursuivre vers un bac pro.
Gilles, son employeur l’en juge capable et espè-
re que Kévin voudra poursuivre chez lui, même
s’il l’encouragera aussi à aller voir ailleurs et
notamment à Londres pour parfaire son anglais.
Car il ne cache pas que l’apprentissage, c’est
aussi un moyen de recruter. « Vous savez, les
mômes, on leur en demande beaucoup. A 16
ans il faut qu’ils aient fait un choix de vie pro-
fessionnelle. Alors quand ils se plantent, il faut
savoir les remotiver, révéler leur potentiel.
Souvent les jeunes qu’on accueille ont connu
l’échec scolaire. C’est un fait et c’est domma-
ge, mais par méconnaissance ou parce que
l’apprentissage et nos métiers ont mauvaise
réputation, il est choisi par défaut et pas par
vocation. Pour ma part, je veux casser cette
image d’élevage à la dure qui n’a plus aucun
sens. Il faut être exigeant, mais pas tyran-
nique. Je n’ai pas envie de leur apprendre que
le « client est roi », mais que le client est
important. Ça fait une grande différence.
Parce que du coup, si le jeune est sympa,
agréable, les clients lui pardonnent les imper-
fections de son service. C’est d’abord un savoir
être qu’on apprend. Qu’on vous serve le vin par
la droite ou par la gauche… c’est vraiment pas

l’essentiel. » Tandis qu’il parle, Gilles couve du
regard ses deux apprentis qui s’affairent en
salle. Ce midi, ils serviront 70 à 80 couverts.
Pas seuls, Gilles et son équipe seront là pour le
« coup de feu ».

● FRÉDÉRIC DAYAN

KÉVIN, UN AVENIR PROMETTEUR DANS L’HÔTELLERIE
À 17 ans, il a rejoint l’équipe de l’hôtel Acadie et retrouve le goût d’apprendre.
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LES SENSIBILITÉS POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE 
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

Comment augmenter le
pouvoir d’achat ?

Tous les sondages le montrent : la question du
pouvoir d’achat est devenue la préoccupation
n°1 des français. Loyers toujours plus élevés,
hausse des carburants, valse des étiquettes chez
les commerçants… Les bonnes nouvelles en
matière de prix sont rares. Si l’on ajoute à cela
une stagnation des salaires, la montée du travail
précaire et l’aggravation des inégalités, on com-
prend l’inquiétude qui grandit dans le pays. Pour
respecter sa promesse d’être le « président du
pouvoir d’achat », Nicolas Sarkozy a présenté
un plan pour regrouper le porte monnaie et le
moral des français. Confronté à des déficits abys-
saux, le gouvernement dispose d’une marge de
manœuvre réduite.

Le dispositif de Nicolas Sarkozy s’établit comme
suit :
- les hausses de loyers seront indexées sur l’indi-
ce des prix et non plus sur l’indice des prix de la
construction. Suppression de la caution au pro-
fit d’un nouveau système de garantie.
- Extension du travail du dimanche sur une base
volontaire, payé deux fois plus que le taux horai-
re normal.
- Rachat des jours RTT non pris, sous réserve de
l’accord de l’employeur. Cette possibilité sera
ouverte aux fonctionnaires.
- Majoration de 25 % des heures supplémen-
taires dans la fonction publique.
- Une entreprise pourra s’affranchir des 35
heures hebdomadaires, si syndicats et direction
négocient un accord en bonne et due forme.
- Les entreprises qui refuseront d’ouvrir des
négociations salariales en 2008 risquent d’être
privées d’allègements des charges sociales.
- Création d’un « indice du pouvoir d’achat »
sensé mieux refléter la hausse des produits de
consommation courante que l’ancien indice des
prix.
- Déblocage anticipé de l’épargne salariale (pla-
fonnée à 10 000 euros).
- Stimulation de la concurrence dans la grande
distribution en remettant en cause les lois sur
l’urbanisme commercial et sur les négociations
avec les fournisseurs.

Par ailleurs, le Président réunira mi-décembre
une conférence avec les partenaires sociaux
pour fixer l’agenda social 2008.

Je vous souhaite une bonne année 2008, pour
vous toutes et tous ainsi qu’à votre famille.

Josiane Amblot
UMP
Le 12 décembre 2007

Aéroville : il était une fois
le Vieux-Pays !

Depuis qu’ils sont au Conseil municipal, « Les
Verts » se sont opposés à la construction de
nouveaux logements au Vieux-Pays, jugés trop
exposés aux nuisances.

D’une part, les nuisances sonores, déjà impor-
tantes selon l’orientation des vents, se sont
amplifiées ces dernières années avec la création
de la piste 4, située plus au sud par rapport aux
deux premières pistes.

D’autre part, le Vieux-Pays est aussi fortement
exposé aux pollutions atmosphériques générées
par l’aéroport et amplifiées par un trafic routier
dense à proximité. Et, bien que l’on ne se soit
jamais donné la peine de mener une enquête
épidémiologique sérieuse, le service de santé de
la ville avait constaté que les pathologies liées
aux difficultés respiratoires étaient largement
plus nombreuses au Vieux-Pays que sur le reste
de la commune.

Malgré ces réticences, la municipalité a conti-
nué à encourager la création de nouveaux loge-
ments au Vieux-Pays. Le discours officiel pour
justifier la poursuite de l’urbanisation du Vieux-
Pays était : pour que le Vieux-Pays puisse avoir
une vraie vie de quartier, il fallait augmenter la
population pour arriver à une taille critique qui
permette l’implantation d’une fonction com-
merciale de proximité.

Dans l’absolu, on pouvait entendre cet argu-
mentaire. Certes, le Vieux-Pays est très exposé à
diverses nuisances, mais sa survie doit passer
par une légère croissance.

Mais quand est apparu le projet « Aéroville »,
avec la création d’un nouveau centre commer-
cial au sud de l’aéroport de Roissy CDG, à moins
d’un kilomètre du Vieux-Pays ; nous avons
compris que tous les projets visant à un déve-
loppement équilibré de ce secteur de la ville
étaient bon pour la poubelle. Pire, quelle sera
l’impact de la création de ce centre commercial
sur les quelques activités qui résistent encore au
Vieux-Pays ? Ce projet condamne le Vieux-Pays
à devenir un petit village dortoir sans réelle vie
de quartier. 

C’est entre autres  pour cette raison que les élus
Verts se sont attaqués au projet « d’Aéroville »
en s’associant à une requête collective pour
recours au Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise contre la délibération du Conseil
municipal de Tremblay en date du 27 septembre
2007, par laquelle ce dernier a approuvé la révi-
sion simplifiée du POS lié au projet dit
« Aéroville ».

Lino Ferreira, Conseiller municipal
Tel : 06 66 80 33 28
Driss Tourhza, référent « Les Verts
Tremblay »,
lesverts.tremblay93@hotmail.fr

Des milliards… virtuels !

Dix milliards avec la Chine, dix milliards avec
Kadhafi, dix milliards avec l’Algérie. Le
Président Sarkozy semble avoir choisi sa
rengaine. Son action à la tête de la France se
résumera pour les cinq prochaines années à faire
signer des bons de commande. Peu importe que
les Français n’en voient jamais la couleur. Peu
importe l’objet des contrats même s’il s’agit de
vendre des centrales nucléaires ou des avions de
combat à un terroriste. Peu importe la méthode -
on peut mépriser les valeurs de la république et
ignorer les internements et les assassinats poli-
tiques - c’est tellement plus important de faire «
ami-ami » avec les « riches du monde ». 

On a vraiment l’impression que le Président
Sarkozy s’est inventé un monde virtuel à mi-
chemin entre Disneyland et les nuits du
Fouquet’s, un monde où l’argent, pourvu qu’il y
en ait beaucoup et qu’il n’ait pas d’odeur serait
la valeur suprême, la seule valeur. Chacun sa
drogue !

Pendant ce temps-là, ça ne s’arrange pas pour les
Français. Le désormais célèbre « travailler plus
pour gagner plus » révèle chaque jour sa vraie
nature : de la poudre aux yeux. Les cadeaux de
Noël promis depuis le mois d’avril vont déclen-
cher les grimaces : fin des 35 heures avec le
minimum de salaire en plus pour ceux à qui on
aura imposé un surcroît de travail ; rachat à bas
prix des RTT pour ceux qui avaient la chance
d’en bénéficier et qui en feront désormais leur
deuil ; travail le dimanche sur la base de la
demande de l’employeur, et le chômage pour
ceux qui auraient l’impudence de refuser.

Dans le monde virtuel du Président Sarkozy,
l’argent n’est pas fait pour ceux qui en ont
besoin pour vivre ; mais la vie est faite pour
ceux qui ont de l’argent et qui font tout pour en
avoir toujours plus.

Alain Durandeau
Président du Groupe Socialiste
et Républicain 

Justice pour les sans abri

Lorsque le climat s’en mêle, la misère devient
plus apparente. Souvenons-nous de la catas-
trophe de la Louisiane avec la brutale révélation
d’une importante population pauvre dans le
pays le plus riche du monde.
Aujourd’hui, en France, c’est le froid qui révèle
l’étendue de la pauvreté.
Depuis le lancement par Coluche des Restos du
cœur avec comme cri du cœur « aujourd’hui, on
n’a plus le droit, ni d’avoir faim ni d’avoir
froid », les Restos du cœur développent toujours
plus leurs activités.
Heureusement que les bénévoles sont là, je leur
rends hommage, mais eux-mêmes font ce
constat tragique : la pauvreté est toujours plus
présente, elle s’étend à des salariés dont les reve-
nus sont trop faibles, à des retraités.
Ces dernières semaines, les actions du DAL et
des enfants de Don Quichotte ont été réprimées
avec violence. Certes, l’hébergement d’urgence
est assuré mais dans quelles conditions et avec
quelles possibilités de retrouver un toit ?
Le logement est un droit et pas une affaire
juteuse pour la spéculation immobilière.
Les responsables des associations d’aide aux
sans abri soulignaient qu’un tiers de ceux-ci
avaient un emploi. 
Une étude récente révèle que 25 % des habitants
de la Seine-Saint-Denis âgés de moins de 65 ans
vivent avec moins de 845 euros par mois.
La société française est toujours plus inégalitai-
re, les coupes sombres dans le fonctionnement
des services publics vont aggraver la situation.
Conjuguons la lutte pour la justice sociale avec
la lutte pour le climat. Un autre monde est pos-
sible.

Pierre Laporte
Président du Groupe Communiste 
et Républicain
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N’OUBLIEZ PAS QUE

MÉDECINS

NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS

DIMANCHE 6 JANVIER
PHARMACIE BENSIMON-
DUGOUR
150, Bd Ballanger
93420 Villepinte
Tél : 01 43 83 65 89

DIMANCHE 13 JANVIER
PHARMACIE BERTHON
78, Av. Henri-Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 98 88

DIMANCHE 20 JANVIER
PHARMACIE LAGARRIGUE
Pl. des Droits de l’Homme
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 61 28 34

DIMANCHE 27 JANVIER
PHARMACIE POIRE
46, av. Pasteur
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 61 54

POUR LES URGENCES

SAMU
> 15

AMBULANCIERS

> 15

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

POSTE DE POLICE
Allée Mandela
Tremblay
01 48 60 43 53

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, av. Barbusse
01 49 63 81 99

CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT-DUMAY
Rue Georges-Bizet
01 48 60 10 09

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
Ghrib Nejma, 1/11. Da
Silva Jérémy, 31/10.
Barrocas Sara, 4/11.
Ruescas Elisa, 6/11. El
Badaoui Manel, 4/11.
Vagner Prisca, 6/11.
Monza Kerian, 5/11.
Bonheur Victorine, 7/11.
Moussi Imane, 8/11.
Jebbari Safwane, 9/11.
Louwagie Elisa, 11/11.
Poitrat Léa, 9/11. Khelifi
Férial, 15/11. Guendouz
Yousra, 16/11. Gonzalez
clara, 16/11. Delabruyere
Jimmy, 16/11. Bourrat
Nigel, 20/11. Orré
Nathanaël, 23/11. Cornu
Kyllian, 23/11. Bedouet
Lana, 25/11. Toure
Hamet, 24/11. Claire
Joan, 27/11. Ceci
Maëlys, 30/11. Esteves
Julie, 29/11. Kaïta Salif,
30/11. Fernandes
Angélina, 16/11. Afonso
Laura, 29/10. Afonso
Angelina, 12/11. Ahmad
Azmir, 21/11. Bateke
Noémie, 23/11. Bennaï
Naïma, 14/11. Di Marco
Antoine, 30/11. Diabira
Tako, 24/10. Diakhaby
Abdallah, 9/11. Djiadjei -
- GB Hénoc. 29/10.
Esposto Kassim, 19/11.
Ferdi Hamza, 24/10. Frey
Sasha, 28/10. Hamili
Amel, 16/11. Hassane
Hachifaly, 6/11. Jouan
Alicia, 3/11. Jouan
Myriame, 10/11.
Kaddouci Anise, 7/11.
Lopes Tiago, 8/11.
Makhlouf Elyès, 9/11.
Nahi Yanis, 27/10. Silva
Tavares Maylis, 19/11.
Taleb Abdallah, 29/10.
Tlemsani Abdelali, 4/11. 

MARIAGES
Ruetsch Patrick et Parisse
Solène. Kiari Anicet et
Bamanika  Julvanie.
Campos José-Rémi et
Grandjean Audrey. El Âsri
Lakhlifi et Colas Joannie.
William Jean-Yan et
Pidéry Estelle.

DÉCÈS :
Altés Thierry. Gharbi Sala.
Leclerc Colinette. Licette
Eliane. Meftah Nebya.
Nouillot
Jacqueline.Pienovi Villa
Julio. Ribes René. Soyer
Jean-Pierre. Stocco Netto
José. Tiercet Fernand.
Vigan Pierre. Zini Berthe.
Cattiaux Renée. Le Vert
Jeanne. Simonnet
Paulette.

CARTES GRISES
ET PERMIS
DE  CONDUIRE
La Sous-préfecture du
Raincy informe la popu-
lation que les guichets
cartes grises et permis de
conduire seront fermés
les 17 janvier et 14
février 2008. 

ECOLE DE LA 2E CHANCE
L’Ecole de la 2e chance
travaille à l’insertion des
jeunes adultes de 18 à
25 ans (ou de 26 à 30
ans si allocataires du
RMI ou de l’API) sortis
de l’école sans diplôme
ni qualification et dont
les perspectives d’inté-
gration durable dans le
monde du travail sont
réduites. Elle propose à
ses élèves de s’engager à
suivre un parcours en
alternance (durée moyen-
ne de 7 à 8 mois, au
rythme de 35 heures par
semaine) qui mène à
l’emploi ou à une forma-
tion professionnelle quali-
fiante sur un métier choi-
si. Les formateurs
accompagnent les élèves
tout au long de leur par-
cours, afin de les aider à
découvrir les métiers, à
modifier leur représenta-
tion quand cela est
nécessaire, à construire
et valider un projet à par-
tir de leur niveau, de
leurs capacités et de
leurs goûts, en fonction
aussi des réalités du
marché du travail. À la
fin du parcours, l’Ecole
de la 2e chance et un
représentant du monde
de l’entreprise délivrent
un certificat de compé-
tences attestant du
nombre d’heures réali-
sées en entreprise et en
formation et préconisant
une orientation profes-
sionnelle en fonction du
niveau et du profil du
stagiaire. Ce certificat,
accompagné du carnet
de compétences, est un
passeport pour l’emploi
que le stagiaire utilise
ensuite pour préparer un
entretien d’embauche ou
se positionner sur une
formation professionnelle
qualifiante. Site de
Sevran : 01 43 83 10
35. 

LES
SAPEURS-POMPIERS
RECRUTENT
Forte de 8 000 hommes
et femmes, la brigade
des sapeurs-pompiers de
Paris est une unité mili-
taire assurant la protec-
tion de plus de 6 millions
d’habitants sur Paris et
les trois départements de
la petite couronne (92,
93, 94). La brigade
recrute par voie d’enga-
gement des soldats du
feu, mais aussi des
sapeurs-pompiers spécia-
listes dans divers

métiers. Que ce soit dans
les domaines de la main-
tenance automobile, les
métiers du bâtiment, la
logistique ou l’informa-
tique, de nombreux
postes sont à pourvoir.
Les candidats, homme
ou femme, doivent être
âgés de 18 à 24 ans, de
nationalité française,
avoir satisfait aux
épreuves de sélection et
être détenteur d’un diplô-
me scolaire allant du bre-
vet des collèges à Bac +
2. Après avoir pris ren-
dez-vous au Centre
d’Information et de
Recrutement de l’Armée
de Terre (CIRAT), les can-
didats seront convoqués
au Centre de sélection et
d’Orientation (CSO) pour
y passer tests et entre-
tiens d’évaluation. Leur
candidature fera ensuite
l’objet d’un bilan et, en
fonction des résultats,
d’une proposition de
contrat. Pour plus de ren-
seignements, composez
le numéro vert 0800
112 018 ou adresser un
courriel à l’adresse sui-
vante :
recrutement@pompiers-
paris.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE
Jusqu’en février 2008,
les Tremblaysiens peu-
vent donner leur avis sur
le projet de création de la
ZAC Sud Charles-de-
Gaulle. Un rapport de
présentation est consul-
table en mairie de
Tremblay jusque fin jan-
vier et dans les locaux de
l’AFTRP à Paris Nord 2
(93, avenue des Nations
à Villepinte) jusqu’en
février. Un registre desti-
né à recueillir les avis et
remarques est disponible
en mairie de Tremblay et
à l’AFTRP, toutes les
remarques apportées y
seront prises en considé-
ration dans la réflexion
sur le projet. Un site
internet (www.zac-
sudcdg-concertation.com)
est dédié à la concerta-
tion et comporte un for-
mulaire permettant de
déposer son avis en ligne
en toute confidentialité.
Deux réunions publiques
seront prochainement
organisées à l’Hôtel de
ville de Tremblay et à
Paris Nord 2. Les dates
et lieux de ces 2
réunions seront commu-
niqués par affichage et
sur le site Internet cité ci-
dessus.

CONCOURS
L’institut de formation en
soins infirmiers du Centre
Hospitalier
Intercommunal Robert-
Ballanger d’Aulnay orga-
nise le prochain concours
d’entrée d’infirmiers le
mercredi 16 avril 2008.
Les dossiers d’inscription

sont à retirer à partir du
8 janvier jusqu’au 17
mars 2008, au secréta-
riat de l’Institut de forma-
tion. La rentrée est pré-
vue le lundi 29 sep-
tembre 2008. L’institut
de formation organise
également le prochain
concours d’entrée d’auxi-
liaire de puériculture le
mercredi 12 mars 2008.
Le retrait des dossiers
d’inscription s’effectue du
10 janvier au 12 février
au secrétariat de l’Institut
de Formation. Pour toute
information complémen-
taire, contacter la direc-
trice des soins Mme
Colette Gentil en compo-
sant les numéros sui-
vants : 01 49 36 71 09
ou 01 49 36 71 10.

AIDE
À L’INSONORISATION
Du nouveau dans le dis-
positif d’aide financière à
l’insonorisation dont
Aéroports de Paris assure
la gestion depuis 2004.
Chaque riverain peut
désormais bénéficier,
sans coût supplémentaire
et à chaque étape du
processus de traitement
de son dossier, d’une
assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO). Cette
aide est assurée par des
bureaux d’études ayant
été sélectionnés à l’issue
d’une procédure de pas-
sation de marché stricte
après mise en concurren-
ce, ADP intervenant
comme simple gestion-
naire et facilitateur. Le
riverain est libre de choi-
sir ou non cette assistan-
ce lors du dépôt du dos-
sier. Pour plus de rensei-
gnements et pour dépo-
ser son dossier, composer
le numéro Azur 0 810
87 11 35.

RESEAU BRONCHIOLITE
Le Réseau Bronchiolite
Médico-Kinésithérapique
d’Ile-de-France fonction-
ne pendant l’épidémie
hivernale de bronchiolite.
Ce réseau de santé a
pour vocation d’améliorer
la continuité et la coordi-
nation des soins prodi-
gués aux nourrissons
atteints de cette affec-
tion. Il propose aux
familles une alternative
ambulatoire de prise en
charge médicale et kiné-
sithérapique de proximité
et de qualité, sans se
substituer à ce qui existe
déjà. Jusqu’au dimanche
16 mars 2008, deux
centres d’appel sont opé-
rationnels. En composant
le 0820 820 603
(numéro indigo, 0.12
euros), des standardistes
spécialisées communi-
queront les coordonnées
de kinésithérapeutes dis-
ponibles dans leurs cabi-
nets les week-ends
et jours fériés
de 9 h à 18 h. Ce servi-
ce fonctionne les same-
dis, dimanches et jours
fériés de 9 h à 18 h et
les vendredis et veilles de
jours fériés de 12 h à 20
h. Par ailleurs, en com-
posant cette fois le 0820
800 880 (numéro indi-
go, 0.12 euros), des
standardistes vous com-
muniqueront les coordon-
nées de médecins dispo-
nibles 7 jours sur 7
de 9 h à 23 h et pouvant
assurer les consultations
pour répondre aux
besoins médicaux des
nourrissons.
Http://www.reseau-bron-
chio.org

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

> PAGE PRATIQUE

PERMANENCES EN MAIRIE (S’ADRESSER À L’ACCUEIL)

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES CICAS ET ARCCO
Pour les rendez-vous de la CICAS qui ont lieu les 
1er et 3e jeudis de chaque mois, veuillez, à présent, prendre
rendez-vous au 01 48 20 17 67.
IMPÔTS
Vendredi : 4e de chaque mois, 14 h - 16 h.
PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Lundi et jeudi de 16 h à 18 h 30 au BIJ ou à Mikado.
PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 17 h 50 à 19 h 10 et samedi de 9 h 30 
à 11 h 10 en mairie.
PERMANENCES HABITAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
- Permanence de l’ADIL 93 ((Agence Départementale
d’Information sur le Logement de la Seine Saint Denis)
1er et 3è mercredi de chaque mois, de 15 h à 18 h, au BIJ. 
- Permanence du PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim
pour l’amélioration de l’Habitat):
2è et 4è mercredi de chaque mois, de 16 h à 19 h, au BIJ.
PERMANENCE CNAV
Sans rendez-vous, le lundi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
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IMMOBILIER

ÓVds maison rurale
sans terrain Thieux,
70m2 hab. : 3
niveaux, rdc : cuisi-
ne, salle de bains
avec wc, salon. 1er

ét. : 2 chbres. 2ème

étage : 1 chbre.
140 000 euros.
Tél : 01 48 61 54
07.

ÓVds pavillon
75 m2 sur 450m2 de
terrain, cuisine,
séjour, 3 chbres,
sdb, wc, cave,
proche commerces,
aucun travaux, 
280 000 euros.
Tél : 01 48 66 23
60.

ÓVds appart. 31m2,
2 pièces meublés,
box fermé, chbre,
séj., cuisine équipée,
500m plage, à
Cabourg, proche
commerces,
95 000 euros prix
ferme. Tél : 06 89
75 43 90.

ÓVds pavillon copro.
1er plan Bois-saint-
Denis, entrée, cellier,
salon, séj., avec che-
minée, 3 chbres,
bureau, cuisine équi-
pée, sdb, wc, s/sol
total, 230m2 terrain,
terrasses,
240 000 euros.
Tél : 06 60 82 57
15.

ÓVds studio de
30m2 avec terrasse,
Valras plage, 300 m
mer, 1er étage,
centre-ville,
60 000 euros. Tél :
01 49 63 23 54.

ÓLoue à Villeparisis
ds rés., proche école
Niemens F2, grd
balcon, chauf. Ind.,
cave, empl. Park,,
dispo janv. 08, loyer
605 euros +
charges 45 euros.
Tél : 01 48 60 04
70.

ÓLoue Aulnay-sous-
Bois, 10mn Rer B,
F1 au rdc, pièce
principale, cuisine
séparée, salle d’eau,
wc, entièrement
refait à neuf, poss.
louer mblé,
460 euros charges
comprises. Tél : 06
99 88 64 13.

ÓVds grand appart 4
pièces sect.
Cottages,
séjour/salon, cuisine
US, sdb, 2 chbres
superficie 70m2, box
et cave, fbles
charges, 190 000
euros. Tél : 06 03
96 20 96, 06 18
62 72 51.

ÓVds maison Phénix
aux Cottages, plain
pied 92m2 dont
véranda 17m2,
entrée, cuisine amé-
nagée, séjour/salon
avec cheminée, 2
chbres, fenêtres pvc
et dble vitrage, gara-
ge indépendant, cha-
let, terrain 450m2,
chauffage gaz. Tél :
06 03 50 14 13.

ÓLoue box quartier
Hôtel de ville, 80
euros. Tél : 01 48
60 78 56.

ÓLoue box fermé aux
Cottages, libre début
février 2008, 80
euros. Tél : 06 77
31 56 31.

ÓRecherche appart.
F3 ou F4 sur
Tremblay, charges
individuelles de préf.
Tél : 01 74 72 61
61.

AUTOS-MOTOS

ÓVds mobylette 51
swing, 1991,
6 400 km, casque,
top case, 400 euros.
Tél : 01 48 61 98
24.

ÓVds Opel Astra
moteur GSI 95, 
154 000 km, 2 500
euros. Tél : 06 03
45 04 41.

ÓVds Renault Clio II,
1,5 l, DCI, 65 cv,
2003, 120 000 km,
5 portes,
6 100 euros. Tél :
06 34 07 30 22.

ÓVds Toyota Corolla
verso, avril 06, 1ère

main, non fumeur,
nbrx options, 
7 000 km, 20 000
euros. Tél : 01 48
60 48 83.

ÓVds XM turbo D12,
ct ok, an. 91, abs,
ordi., 1 500 euros.
Tél : 06 85 49 33
21.

ÓVd Ford Escort 94,
climatisée,
130 000 km, 1ère

main, ct ok, jusqu’à
déc. 09, équipée
radio-cd, 1 200
euros à déb. Tél :
01 48 60 08 62.

ÓVds Megane
Classic luxe, 2004
privilege, 1.9 DCI,
120 cv, 7 cv, boite
6, ttes options,
126 000 km, 9 500
euros. Tél : 06 26
39 92 28.

ÓVds Ford fiesta
CLX, 90, 126 000
km, fermeture cen-
tralisée, roulements,
triangles, pneus
neufs, courroie dis-
trib. Changée, 1 300
euros. Tél : 06 65
78 01 10.

ÓVds espace RXE
bicarburation, 1988,
1ère main,
221 000 km, clim.
attelage, radio 6 cd,
ct ok, 4 500 euros.
Tél : 01 48 61 32
45 soir.

ÓVds Mercedes
C200 CDI, an. 99,
modèle 2000, 6 cv,
bte 5 vitesses,
113 000 km, ttes
options, 7 500 euros
à déb. Tél : 06 85
10 02 93.

ÓVds en l’état pour
pièces Opel Corsa,
98, version coupe du
monde, 165 000
km, 300 euros. Tél :
06 03 87 40 86.

ÓVds Citroën GS
1220 break club,
163 500 km de 78,
1 400 euros à déb.
avec pièces. Tél : 06
23 37 65 28.

ÓVds 2 roues équi-
pées pneus Michelin
M + S pour Renault
Super 5, 40 euros.
Tél : 01 48 60 34
88.

ÓVds Espace 91 td,
inter. Cuir, méca-
nique b.e. Tél :
06 63 21 85 93.

DIVERS

ÓBarres de toit pour
Laguna II, 20 euros,
lit enfant mezzanine
blanc, 50 euros.
Tél : 01 48 61 37
90, 06 68 62 00
01.

ÓVds tble de cuisson
en plaque de verre,
4 feux gaz, 50
euros. Tél : 01 49
63 31 41.

ÓVds coffre de toit
500 l., 100 euros,
capot de Golf 4
blanc, 150 euros,
rétroviseur électrique
Xsara gris, 50 euros.
Tél : 01 49 63 81
44, 06 77 06 27
74.

ÓVds salle à manger,
tble avec 2 ral-
longes, 6 chaises,
divan, lit, 2 fau-
teuils.Tél. :  01 48
60 71 42.

ÓVds vêtements
femme t. 38, 2 som-
miers électriques
relaxation plusieurs
positions de 80 cm
chacun. Tél : 06 63
86 43 72.

ÓVds vêtements
femme t. 40-42,
petits prix. Tél : 06
65 15 28 47.

ÓVds graveur Lg
Dvd, dble couche,
30 euros, Dvd film,
5 euros l’unité, K7
vidéo 1 euro. Tél :
06 31 73 68 94.

ÓVds salle à manger,
bahut 350 euros,
tble six chaises 400
euros, tble tv 15
euros, tble chaîne hi-
fi, 15 euros. Tél : 06
15 05 12 07, 06
19 86 97 21.

ÓVds jet ski Seadoo-
Gs 85 cv, 2 plces
avec remorque + 3
gilets sauvetage, bat-
terie et alim. +
accessoires le tout
3 500 euros. Tél :
06 15 02 72 35.

ÓVds vélo BMX 50
euros, skate board 3
euros, basket p. 41
9 euros, sac à dos
lotto, barre de toit
Renault 5 euros,
porte penderie éven-
tail 2 m avec clefs,
5 euros. Tél : 06 28
29 41 30.

ÓVds canapé-lit 2
places mod. Nina,
178x84x84, 180
euros. Tél : 06 65
67 18 04.

ÓVds chbre en pin,
lit 1 pers., matelas,
sommier, armoire,
tble de nuit, mble en
escalier avec boites
rangement, 300
euros. Tél : 03 44
60 10 74, 06 31
65 84 68.

ÓVds appareil « pro-
forme », 280 euros.
Tél : 01 48 60 10
37.

ÓVds 750 litres de
mazout, 400 euros,
espèces, non livré.
Tél : 01 48 61 64
56.

ÓVds Pixel chix mai-
son, 20 euros, voitu-
re pixel chix, 10
euros, game-boy
player sur tv avec
jeux game-boy
advance sur game
cube, 30 euros. Tél :
01 48 60 04 15.

ÓVds frigo Faure, 1
porte 231 l. avec
compart. Gongel,
garanti 17 mois, à
déb. Tél : 01 48 60
38 42.

ÓVds niche en bois
« Domus »,
60x46x40,55, 50
euros. Tél : 01 48
60 56 72.

ÓVds banquette
arrière complète clio
Ii 1/3, 2/3, 500
euros. Tél : 01 48
60 24 73.

ÓVds salle à manger,
buffet, tble ovale, 4
chaises, mble tv, tble
basse 2 poufs en
cadeau. Tél : 06 37
21 57 74, 06 33
43 05 60.

ÓVds lit bb bois,
matelas, 25 euros,
poussette, habillage,
50 euros, tble à lan-
ger bois, 25 euros.
Tél : 06 69 57 44
50.

ÓVds chauffage d’ap-
point à combustible
liquide, régulation
électronique
« Kero », 90 euros.
Tél : 01 48 60 48
87.

ÓVds 4 chaises
rotin, vernis acry-
lique, Ikéa, 40
euros. Tél : 06 62
98 21 53.

ÓVds parc en bois
105x105, 3 niveaux
de hauteur et 4 rou-
lettes, 160 euros ;
Tél : 06 81 57 13
38.

ÓVds poussette avec
habillage, 35 euros,
2 poussettes canne,
10 euros une, 2 lits
1 personne, 25
euros un. Tél : 01
49 63 81 44, 06
77 06 27 74.

ÓVds éléments bas
larg. 1 m., 2 tiroirs.
Eléments bas, larg
80cm, 2 tiroirs, 500
euros, élément tble,
60x1, 1 tiroir, des-
sus grde tble de tra-
vail 2m. Tél : 01 48
60 61 31.

ÓVds cabine douche
intégral + bac
« Gelco disygne »,
150 euros. Tél : 01
43 83 19 76, 06
85 10 02 93.

ÓVds jeux vidéo, Taxi
3, 25 euros, window
98/200/NT/XP, jeux
vidéo : boitier + 10
jeux, 10 euros. Tél :
06 23 39 02 98.

ÓVds commode rus-
tique en chêne style
Louis XIII, 500
euros, tble campa-
gnarde chêne, 600
euros. Tél : 01 48
60 77 21.

ÓVds veste laine
femme t38/40, 15
euros, répondeur, 10
euros, baskets noires
fille t.39, 5 euros,
sapin de noël 6
euros, accessoires
noël 9 euros. Tél :
06 19 28 54 60.
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ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). Prière d’exprimer
vos offres en euros. Valable pour 1 parution. Les annonces paraîtront en fonction de
l’espace disponible. Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son
auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

N° de téléphone ...................................................

Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France

ÓVds ttes pièces
détachées de super
5, chbre à coucher
enfant, lit, sommier,
chevet, commode,
armoire. Tél : 06 66
47 23 74, 06 10
70 75 70.

ÓVds vélo appart
« care » 60 euros,
vélo appart «
Spining pro », 250
euros. Tél : 01 48
61 56 07 ap. 19h.

ÓVds vêtements
femme, homme 40-
44, 1 à 5 euros.
Tél : 01 48 60 51
59.

ÓVds chbre 1 per-
sonne chêne, armoi-
re secrétaire, tble de
nuit, 250 euros,
halogène 50 euros,
service porcelaine de
Sologne, vélo 30
euros. Tél : 01 48
60 55 65.

ÓVds autoradio cd,
mp3, radio, ken-
wood, 50wx4, faça-
de détachable, 100
euros. Tél : 01 48
60 05 28.

ÓVds radiateur élec-
trique mural, 50
euros. Tél : 06 85
10 02 85, 06 23
84 62 91.

ÓVds tondeuse élec-
trique, 40 euros,
dble échelle, 15
euros, aquarium 60l.
+ poissons rouges,
15 euros. Tél : 06
15 05 40 33.

ÓVd tv 107 cm
Samsung, anti-reflet
+ mble, 500 euros.
Tél : 06 85 49 33
21.

ÓVds canapé 3
places, 2 fauteuils,
tble basse, mble tv,
100 euros pièce.
Tél : 06 14 45 75
35, 01 49 63 85
36.

ÓVds réfrigérateur
combiné avec bac
congélation
« Thomson » class
A, 500 euros. Tél :
06 68 96 31 75.

ÓVds pousette dble
150 euros, peintures
sur porcelaine –
25% et accessoires.
Tél : 01 48 60 13
98.

ÓVds pneus neige
155 R 13 les 2, 60
euros, chauffe-bain
ventouse propane
débit 25k, 10 litres
mn, 100 euros. Tél :
06 74 17 25 58.

ÓVds ampli stéréo
Akai, 50 euros, tré-
pied vidéo profes-
sionnel Manfroto,
120 euros. Tél : 01
48 60 34 88.

ÓVds Vtt enfant, 3/6
ans, 40 euros. Tél :
01 48 61 57 77.

ÓVds filtre duplex
anti-calcaire 30
euros, mortier colle
carrelage gris 5
euros/sac, reagreage
P3, 25 kg, 8 euros.
Tél :  06 28 53 38
15.

ÓVds lanternes che-
min de fer + dive rs
objets, livres, trains,
maquettes. Tél : 06
70 90 07 97.

ÓVds ski fond +
bâtons, chaussures
salomon, p. 36, le
tout 40 euros. Tél :
06 16 32 14 03.

ÓVds radiateur
Acowa extra plat,
220x98x6 chauffage
grd volume 130
euros, gaz ou fuel.
Tél : 06 21 50 00
83, 01 48 61 24
38.

ÓVds fontaine de jar-
din, 2 bancs de jar-
din + 2 grds pots.
Tél : 01 72 51 64
20, 06 11 81 74
17.

ÓVds annales 1ère ter-
minale S, physique-
chimie, Svt, maths,
géographie. Tél : 01
72 51 12 25.

ÓVds paires de
chaussures ski, p.
34, 5 euros, paire
d’après-ski p. 39, 5
euros, donne sac
pour transfert chaus-
sures, sac pour
transport skis. Tél :
01 48 60 61 31.

COURS

ÓDonne cours
musique, piano, gui-
tare. Tél : 01 48 60
40 55, 06 62 22
40 55.

ÓProf. retraité,
donne cours maths
et aide aux devoirs,
méthodologie des
bases, collèges.
Tél : 06 63 67 05
44.

ÓProf. donne cours
anglais, tous
niveaux. Tél : 06
61 88 45 55.

ÓDonne cours
maths niveau pri-
maire, 15 euros/h,
bac c + deug. Tél :
01 48 60 41 84,
06 77 16 20 80.

ÓDonne cours arabe
pour primaire, 10
euro/h, à domicile.
Tél : 06 28 29 41
30.

ÓEnseignante donne
cours particulier du
cp au cm2, 15
euros/h. Tél : 01 48
61 54 07.

ÓInitiation à l’an-
glais ou cours de
soutien de la mater.
au bac, par prof.,
chèque emploi ser-
vice. Tél : 06 22
30 18 55.

ÓEtudiant en phy-
sique donne cours
de maths/physique,
collège, 12 euros/h,
me déplace. Tél :
06 19 32 63 01.

ÓEnseignante pro-
pose cours toutes
matières cp à 5ème,
français tous
niveaux, prépa.
concours fonction
publique, soutien
scolaire, remise à
niveau. Tél : 06 15
09 15 72, 01 64
27 76 50.

ÓProf. donne cours
anglais et français
tous niveaux, 25
euros/h. Tél : 06 60
85 09 22.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓAssistante mater-
nelle agréée cherche
bb à garder secteur
Cottages. Tél : 01
48 61 29 75.

ÓDame sérieuse
avec réf. cherche
personne âgée à gar-
der de nuit. Tél : 06
23 36 56 49.

ÓAssistante mater-
nelle agréée cherche
bb, enfant à garder,
sect. Cottages, Bois-
Saint-Denis, centre-
ville, gare. Tél : 01
49 63 95 81.

ÓMaman d’un enfant
de 4 ans, cherche
enfants à garder tous
âges à dom., chèque
emploi service. Tél :
06 82 73 41 63.

ÓMaman d’un enfant
de 2 mois 1/2,
cherche enfant à
garder de 2 mois
1/2 à 2 ans, à son
dom., de 7h à 17h.
Tél : 06 22 45 26
98.

ÓRecherche heures
ménage, enfants à
garder, travail auprès
personnes agées,
aux Cottages et envi-
rons. Tél : 06 77 31
56 31, 01 49 63
39 80.

ÓDame s’occupe des
personnes âgées,
courses, de votre
animal de compa-
gnie, 5 euros/par
jour. Tél : 06 69 31
28 42.

ÓAssistante de vie
qualifiée, cherche
travail auprès per-
sonnes âgées,
Tremblay, Vaujours.
Tél : 06 18 61 58
70.

ÓFemme cherche
heures de ménage,
repassage, per-
sonnes âgées,
enfants tous les
après-midi sauf le
jeudi. Tél : 06 11
41 86 92.

ÓMaman cherche
heures ménage,
repassage, aide aux
personnes âgées.
Tél : 01 48 60 45
29, 06 34 79 68
01.

ÓAssistante mater-
nelle agréée cherche
garde enfants, sec-
teur avenue de la
paix. Tél : 01 49 63
99 60.

ÓFemme 53 ans,
cherche à faire
heures de ménage et
repassage. Tél : 01
48 61 60 10, 01
43 83 66 19.

ÓMaman cherche
enfants à garder.
Tél : 06 16 85 19
99.

ÓJ.F. 42 ans,
recherche enfants de
plus d’1 an à garder,
bons soins. Tél : 01
48 60 12 61.

ÓDame cherche
repassage, ménage,
dame de compagnie.
Tél : 01 48 60 47
00, 06 14 71 28
02.

ÓCherche emploi
agent d’entretien à
mi-temps ou tmps
plein. Tél : 06 18
87 02 13.

ÓM. cherche travaux
peinture, enduit, car-
relage, parquet, élec-
tricité. Tél : 06 71
54 96 40.

ÓJ.Femme cherche à
garder enfants mini-
mum 2 ans,
quelques heures par
semaine. Tél : 01
48 60 10 73.

ÓCouple cherche
personne pour faire
courses une à plu-
sieurs fois/mois,
magasins Tremblay
ou environs jusqu’à
son domicile. Tél :
06 22 45 26 98.

DONNE

ÓDonne canevas à
faire / dessin de
table à broder. Tél :
01 48 60 10 73.

TROUVÉ

ÓTrouvé sur parking
clinique du Vert-
Galant au mois de
septembre 1 montre,
bracelet plastique
avec 1 alliance
accrochée dessus.
Tél : 06 22 83 64
69.

CHERCHE

ÓGroupe cherche
bassiste pour rock
indé. Tél : 06 18 67
13 62.

ANIMAUX

ÓVds 2 lapins blanc,
20 euros. Tél : 06
06 86 51 83.
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28 ON EST DE SORTIES > AGENDA JANVIER 2008
29 ON EST DE SORTIES > IMBERT IMBERT EST À L’ODÉON
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES
32 ON EST DE SORTIES > AU CONSERVATOIRE, LE GRATIN DES JEUNES PIANISTES
33 ON EST DE SORTIES > JACQUES-TATI PROJETTE L’ANIMATION JAPONAISE
34 LA VIE EN SHORT > LE TAC BASKET EN BELLE FORME 
36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : FIN D’AUTOMNE DIFFICILE 
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

LE TAC BIEN DANS SON BASKET
(PHOTO JACQUES GUILLAUME)
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> AGENDA JANVIER 2008

✗ SAMEDI 12
BLUES : HOOCHIE COOCHIE MEN / OC BLUES 
Hoochie Coochie Men est à l’origine un duo
formé par deux résistants du blues inspirés
par les racines du genre, du Delta du
Mississippi au blues électrique de Chicago. A
l’affiche également, les OC Blues captivent
l’oreille d’emblée. Constitués d’un septet
niçois aux influences afro-américaines assez
larges, ce groupe associe le feeling du blues et
du rythm’ and blues à la souplesse de la soul.
L’Odéon, 21 h

✗ VENDREDI 18
DANSE : ON N’OUBLIE PAS 
Le chorégraphe Hamid Ben Mahi inau-
gure son séjour à Tremblay avec sa
toute nouvelle création. Une pièce en
forme de retrouvailles avec six danseurs
de la sphère hip-hop, frères et sœurs de
cœur et de corps, liés par l’énergie de
la danse. Hamid Ben Mahi ose les pous-
ser dans leurs retranchements, quand le
corps épuisé après la performance
dévoile ses secrets et laisse parler l’in-
conscient, jusqu’au dénuement. 
Théâtre Aragon, 20 h 30

✗ SAMEDI 2 FÉVRIER
CONFÉRENCE
MUSICALE :
LES LADIES DU JAZZ 
Stéphane Koechlin est
journaliste, écrivain,
biographe. Fils du
fondateur de
Rock&Folk, il rédige
son premier texte à
27 ans, une biogra-
phie romanesque de
Brian Jones. Il est
aussi l’auteur de Jazz
Ladies (Hors
Collection), un ouvra-
ge illustré sur les
chanteuses de jazz
qui relate notamment
leur combat contre le
racisme et la misogy-
nie.
L’Odéon, 19 h

✗ MARDI 5 FÉVRIER
MARIONNETTES : LA
PETITE ODYSSÉE
Un ballottin gourmand
d’histoires et rempli
d’idées, livré aux
enfants pour en faire
des adultes dynamiques
et responsables ! En
pleine époque du Moyen
Age, l’adolescente
Odyssée se retrouve
sans parents. Elle déci-
de alors de combattre la
solitude par la curiosité
et part à l’aventure.
A partir de 6 ans
Théâtre Aragon,
10 h et 14 h 30

✗ MERCREDI 16
JEUNE PUBLIC :
BAHIA DE BRETAGNE
Couchée sur un rocher
comme la Bretagne en
connaît tant, une sirène
s’éveille au milieu de
l’océan. Soudain, un marin
pêcheur brésilien ayant jeté
par-dessus bord filets et
cannes à pêche débarque
sur « son » rocher ! Entre
chansons et dialogues, il
est question de la rencontre
de deux cultures apparem-
ment lointaines, auxquelles
l’océan vient servir de trait
d’union…
A partir de 4 ans
L’Odéon, 15 h

✗ VENDREDI 1ER

FÉVRIER
DANSE : AMOR FATI
FATI AMOR 
Pour cette nouvelle
création, les choré-
graphes Christian et
François Ben Aïm
explorent la physicalité
de la danse et de
l’acrobatie pour convo-
quer le sens et l’émo-
tion simple de la joie.
Une lumineuse manière
d’affirmer nos exis-
tences au monde et de
le sentir palpiter en soi.
Ce premier grand ren-
dez-vous augure la
résidence de la compa-
gnie dans tout le nord
de la ville, pour nous
concocter par la suite
des rencontres et
petites formes
impromptues à dégus-
ter… dans la joie !
Théâtre Aragon, 20 h 30

✗ VENDREDI 1ER

FÉVRIER
TANGO : TRIO
CAZIER, CAUSSE
ET GÉRARD
Guitare, piano,
danses, milon-
gas, sonate,
accordéon…et
tangos ! Trois
musiciens fran-
çais explorent
les œuvres des
deux maîtres
argentins du XXe

siècle et de deux
Argentins
d’Europe au XXIe. 
L’Odéon, 20 h 30
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✗ MARDI 15
CONFÉRENCE PHOTOS :
ROBERT FRANK
(MONOGRAPHIE)
Né à Zurich en 1924,
Robert Frank est l’un
des photographes
vivants les plus
célèbres. Depuis la
publication de son livre
mythique Les
Américains (1958), il a
constamment ques-
tionné les limites et les
conventions de la pho-
tographie et du film
expérimental. La
conférence présentera
cette œuvre unique
dans l’histoire des arts
visuels du XXe siècle,
qui combine l’intros-
pection et le témoigna-
ge d’époque, l’autobio-
graphie et une vision
critique du monde.
Entrée libre
L’Odéon, 19 h

✗ SAMEDI 19
BLUES : TANY MANGA
Le Blues de l’océan
indien. Initié par Tao
Ravao et Vincent
Bucher, complété du
percussionniste Emile
Biayenda, le groupe
Tany Manga conjugue
deux mots de la
langue malgache et
invite au jeu des sens
multiples. Tany veut
dire « la terre », le
globe terrestre, mais
aussi celle que l’on
cultive. Manga signi-
fie « belle » ou
« sacrée », et
désigne également la
couleur bleue… celle
du blues. Soirée au
profit de l’association
Avana. 
L’Odéon, 21 h

✗ SAMEDI 26 
THÉÂTRE : OTHELLO
En dépit des préjugés,
Othello, le « Maure de
Venise », et
Desdémone, la
Blanche, s’aiment en
toute transparence.
Seul le poison de la
perfidie, celle du
séducteur Iago, proche
d’Othello, envenimera
leur bonheur… La
pièce de Shakespeare
présente un héros noir
unique dans l’histoire
du théâtre, Othello est
en effet devenu la figu-
re emblématique de
l’homme enserré par
les liens tortueux entre
la lumière de l’amour
et les ténèbres des
haines racistes. 
Théâtre Aragon,
20 h 30

✗ SAMEDI 19
CONFÉRENCE :
GUSTAVE COURBET
Chef de file du cou-
rant réaliste,
Gustave Courbet
(1819-1877) étudia
la peinture à l'aca-
démie suisse. Ses
nus (dont L'Origine
du monde peint en
1866) furent jugés
indécents par une
époque qui n’accep-
tait la nudité que de
façon idéalisée, et
non pas montrée
sous un angle sen-
suel ou charnel... Sa
situation devint
catastrophique après
qu'il fut accusé
d'avoir ordonné le
renversement de la
colonne Vendôme.
Ruiné, il s'exila en
Suisse où il continua
à peindre. Gustave
Courbet s'opposa
toujours à l'acadé-
misme, sa grandeur
fut sans doute
d'avoir porté en lui
une vision à la fois
réaliste et poétique
du monde. Entrée
libre. 
Espace Jean-Roger-
Caussimon, 15 h 

✗ VENDREDI 11
PIANO : JEUNES TALENTS DE SEINE-SAINT-DENIS
Proposé en partenariat avec le Conseil général et
l’UDCM 93, ce concert vous invite à venir découvrir
les jeunes pianistes, lauréats des examens de
l’union des conservatoires du département.
(voir p 32). Entrée libre sur réservation
L’Odéon, 20 h 30
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Mathias Imbert dans le civil,
Imbert Imbert à la scène. Vous
avez donc doublé votre nom de
famille…
C’est plus facile de s’en rappeler
comme ça hein ?! En fait, c’est un peu
un hommage au livre Lolita de
Nabokov, dont l’« anti-héros » se
nomme Humbert Humbert. Voilà…
J’ai choisi ce nom à l’époque où je
jouais avec un groupe rennais appelé
Scenic Railway. Nous reprenions de
vieilles et sulfureuses chansons de
Serge Gainsbourg (NDLR : lui-même
auteur de l’album Melody Nelson qui
relate les aventures d’un personnage
nommé Lolita). Quand nous étions
sur scène, on me présentait au public
en tant qu’Imbert Imbert. J’ai trouvé
que ça sonnait pas mal…

La presse est unanime à l’égard de
votre premier disque Débat de
boue, vos concerts séduisent un
public de plus en plus large.
Comment réagissez-vous à toute
cette agitation ?
Au départ, mon disque est totalement
autoproduit. J’ai été programmé dans
plusieurs festivals (NDLR :

Francofolies, Printemps de Bourges,
Festival « Alors Chante » à
Montauban où il remporte le « Prix
du Public » et le « Prix des Pros »).
Ces concerts m’ont permis de trouver
rapidement un distributeur et la tour-
née s’est mise en place dans la foulée.
Aujourd’hui, je trouve encore tout
cela inespéré et hyper rapide ! En tant
que chanteur solo, c’est en tout cas
très nouveau pour moi… Le fait est
que j’interprète des chansons graves,
qui nécessitent chaque soir de se
mettre dans un état particulier. Je dois
donc me replonger tout au fond de
moi et faire partager ce que je ressens
à plein de gens. C’est loin d’être désa-
gréable, mais à la longue, ça peut
devenir éprouvant ! Pour l’instant, je
suis plutôt fier, j’arrive à avoir la
pêche tous les soirs…

Au départ d’Imbert Imbert, il y
aurait une histoire d’amour qui se
termine…
Effectivement, j’étais alors dans un tel
état que la musique m’est apparue
comme la seule porte de sortie. Du
coup, certaines de mes chansons sont
très explicites et se réfèrent directe-

ment à cette situation. Je pense
notamment à deux titres : Faut que
j’l’oublie et Sans toi ni loi, deux textes
écrits pour, ou peut-être contre, celle
qui m’a délaissé à l’époque… Cette
période de souffrance s’est avérée très
prolifique car elle m’a permis d’écrire
de nombreuses chansons. Bon… il est
vrai que ce ne sont pas des titres très
gais, c’est plutôt solitaire et très senti-
mental. A l’époque, j’habitais Paris et
ma vie était un peu tristounette.
Aujourd’hui, mon état d’esprit est dif-
férent. Je regarde davantage autour de
moi. Mon inspiration est devenue
plus politique et revendicative. Je ne
veux pas faire souffrir mon public,
mais je veux bien crier ce qui ne va
pas !

Quand on vous voit seul sur scène
en compagnie de votre contrebasse,
on se dit que l’instrument est votre
nouvelle âme sœur… 
C’est vrai que j’ai finalement passé
plus de temps avec elle qu’avec les
femmes ! Ma contrebasse a donc pris
l’ascendant… D’ailleurs, c’est une rela-
tion qui est parfois sensuelle car cet
instrument a une sonorité grave et

résonne au niveau du ventre. Cela ne
relève pas forcément de la sexualité,
mais je pense qu’il s’agit réellement
d’un instrument sensuel…

Vos chansons sont poétiques, sou-
vent graves et tristes. Pourtant,
vous dialoguez avec le public
d’une façon détendue et pleine
d’humour. Ce grand écart est-il
naturel pour vous ?
C’est vrai que c’est étonnant… Mais
cela crée aussi un équilibre avec le ton
des chansons que j’interprète. Une
fois le morceau terminé, la vie de tous
les jours reprend ses droits et je me
mets à parler et à rire. De toute façon,
je vis un bonheur rare et me considère
comme quelqu’un de très heureux. Au
quotidien, je suis une personne assez
entière qui prend énormément de
plaisir à être avec les autres. Mais il est
vrai que c’est l’un des aspects de ma
vie que je ne suis pas encore parvenu
à retranscrire dans mes chansons… 

l PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER MAGNIN

ON EST DE SORTIES

> CHANSON

IMBERT IMBERT : LES CORDES EN PINCENT POUR LUI
Qu’il s’agisse de ses concerts ou de son premier disque Débat de boue, l’artiste suscite 
les louanges de la presse et du public. Accompagné de sa fidèle contrebasse, il sera 
sur la scène de l’Odéon le 26 janvier prochain. A découvrir !
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Voilà un film en prise avec ce que notre époque
a peut-être de moins reluisant… Plus que jamais
engagé dans le débat social, le réalisateur Ken
Loach délaisse le conflit anglo-irlandais abordé
dans son dernier film (Le Vent se lève) pour se
replonger dans la société anglaise contemporai-
ne. L’histoire racontée ici est celle d’Angie, une
jeune femme énergique, ambitieuse, et bien
décidée à obtenir une part de ce gâteau que l’on
appelle « miracle économique anglo-saxon ».
Avec sa colocataire Rose, elle monte un cabinet
de recrutement et s’initie aux pratiques dou-
teuses des agences pour l’emploi et des contre-
maîtres vis-à-vis des ouvriers immigrés. Si le
film a pour objet de dénoncer la condition des
exploités, It’s a free world a l’originalité de
construire son récit du point de
vue des exploitants pour en décrire
les attitudes et l’état d’esprit. Et ce
n’est pas sans un brin de manipula-
tion que Ken Loach souhaite ame-
ner le spectateur à s’interroger :
« Nous voulions que les deux femmes,
Angie et Rose, soient des personnages
auxquels le public puisse s’identifier. Si
vous présentez quelqu’un de trop extrê-
me, le public le rejette. Il faut amener
progressivement le spectateur à penser
que les décisions du personnage sont rai-
sonnables, que s’il ne les prend pas, quel-
qu’un d’autre le fera… Il faut que le spec-
tateur se dise qu’Angie est dans un mar-
ché et qu’elle doit se montrer aussi com-
pétitive que les autres, résolue et impi-
toyable… Le personnage doit vous ame-
ner dans sa logique. Et au final, vous réa-
lisez combien cette logique est horrible.
Angie pourrait très bien être élue
« femme d’affaires de l’année » dans
quelque temps… ». Le film se déroule à
Londres, capitale et cœur du capital
britannique où de nombreux ouvriers
immigrés, taillables et corvéables à
merci, représentent la nouvelle masse
laborieuse. Engagés, congédiés, mal-
traités et sous-payés, ces employés

sont victimes d’une flexibilité économique qui
ne s’embarrasse pas des conséquences
humaines parfois tragiques qu’elle induit. Si il
ne s’agit pas là d’une révélation, It’s a free world
permet à son auteur de mettre au défi cette
« sagesse » prédominante qui voudrait qu’un
esprit d’entreprise sans pitié soit la seule
manière pour une société de se développer.

l OLIVIER MAGNIN

A voir au cinéma Jacques-Tati du 2 au 22 janvier

IT’S A FREE WORLD
Récompensé par le prix du meilleur scénario lors 
de la 64e Mostra de Venise, le nouveau film de Ken Loach
dénonce l’exploitation des travailleurs immigrés en
Grande Bretagne.

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

LIVRES JEUNESSE

> ALBUM

> ALBUM

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Pas de titre, pas d’auteur, pas d’édi-
teur. Juste ces larges traces de craie
noire, verticales sombres et oppres-
santes de la forêt, et puis la petite
silhouette rouge, immédiatement
reconnaissable. Quel besoin de
titre ? Ce livre, chacun sait ce qu’il
va y trouver : le Petit Chaperon
Rouge, donc. Preuve qu’il y a enco-
re de la place pour ce conte aujour-
d’hui. Le texte est celui de Charles
Perrault, adapté sans être édulcoré.
Pas de chasseur, pas de sauvetage
en dernière page mais à la place, la
moralité du conte dans son intégra-
lité. Texte page de gauche, illustra-

tion page de droite. On connaît Christian Roux pour avoir sorti
trois curieux petits albums carrés en 2005 : Lune, Maman !
et Miam… Ici, il s’inspire de l’école russe, de l’expressionnis-
me, du cubisme, même ; c’est vert, un peu blanc, noir sur-
tout et rouge, bien sûr, comme notre personnage, comme son
sang éclaboussant par la fenêtre, comme le ciel au crépuscu-
le après la tragédie, comme les yeux du loup, enfin, en der-
nière page. Un parti pris graphique fort et étouffant - juste
adouci par la tendresse avec laquelle est représentée la mal-
heureuse héroïne - qui permet au conte de Perrault de retrou-
ver toute sa puissance.
Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault, illustrations de
Christian Roux (Seuil Jeunesse, 2007).

BÊÊÊTES !
La création du dernier album de
Christian Voltz est liée à l’exposi-
tion Bêtes et hommes présentée
actuellement à La Grande Halle du
Parc de la Villette. 
Ce livre nous décrit la difficulté de
l’homme à vivre en harmonie avec
les animaux à travers l’histoire
d’un chasseur irascible, qui s’en
prend à tout son environnement.
Son attitude agressive provoque la
fuite des animaux… et du décor,
laissant le chasseur « bien seul,
bien triste et bien bête ». Puis,
progressivement, le décor réappa-
raît, avec les animaux, qui ont été

suppliés de revenir par le chasseur. Bien que cet album soit
une commande institutionnelle, on reconnaît sans peine le
style habituel de Christian Voltz : narration fluide et dyna-
mique, typographie soignée et illustrations construites à partir
de matériaux de récupération posés sur un support et photo-
graphiés. Cet ensemble contribue à faire passer un moment
agréable de lecture et de réflexion sur les thèmes de l’amitié,
des animaux et de la tolérance. L’exposition Bêtes et
Hommes a lieu jusqu’au 20 janvier 2008. Elle est organisée
en partenariat avec le ministère de l’Ecologie et questionne
nos modes de relations aux animaux.
Bêêêtes ! de Christian Voltz (Editions du Rouergue). A partir
de 4 ans.
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UN HOMME
Tout commence par la description de
l’enterrement « d’un homme ». Des
témoignages et des anecdotes des diffé-
rents protagonistes de cette cérémonie
nous racontent les déboires de la vie
vécue par cet « homme ». Puis avec
une écriture de plus en plus fluide et
humoristique, « l’homme » peut-être
l’auteur, embarque le lecteur dans les dif-
férents chaos de la vie : les femmes, la
vieillesse, le judaïsme, la famille, thèmes
chers à l’auteur, qu’il fait ressurgir au gré
des multiples maladies, hospitalisations,
rechutes, de son personnage. Toujours en
sursis entre vie et mort, le héros d’Un Homme semble per-
pétuellement en train de chercher à s’enfuir de sa propre
existence pour ne pas avoir à faire face à ses propres res-
ponsabilités comme sa famille, ses maîtresses, bref son
entourage, l’exige de lui. De la première à la dernière page,
voilà le récit de cette dérobade permanente à laquelle se livre
le héros jusqu’à ce que son corps finalement ne résiste plus
et qu’à défaut d’avoir jamais été « un homme » il finit par
être tout de même au moins « un mort ». Un roman à la
fois drôle et gai sur le temps qui passe. 

Un Homme de Philip Roth (Gallimard, 2007).

> ROMAN

> LIVRE

ADULTES

DICTIONNAIRE DU ROMAN

POPULAIRE FRANCOPHONE
Ce volume dirigé par Daniel Compère est
peut-être le premier dictionnaire à se consa-
crer entièrement à la littérature populaire en
français. On y trouvera, bien sûr, les écri-
vains les plus célèbres, de Maurice Leblanc
à Bernard Werber, mais surtout, nombre
d’auteurs qui n’ont généralement pas leur
place dans des dictionnaires plus clas-
siques, de Juliette Benzoni à Gérard de
Villiers, en passant par Émile Gaboriau,
Jeanne Bourrin et Paul-Jacques Bonzon.
Les personnages ont également leur place
dans ces pages, qu’il s’agisse des ancêtres
(Rocambole, Fantômas) ou des générations
suivantes (Maigret, OSS 177, Le Poulpe).
Tous les genres sont abordés, du roman sentimental à la
science-fiction. Enfin, les principaux éditeurs ne sont pas
oubliés : Le Masque, Harlequin ou le Fleuve Noir ont droit à
une entrée. Cerise sur le gâteau, un superbe cahier en couleur
permet de contempler les couvertures des principaux romans
et collections du genre. Qu'il s'agisse des premières éditions
des Mystères de Paris ou d'Arsène Lupin, des vieux Fleuve
Noir ou des Marabout Fantastique, on voyage avec émer-
veillement au gré de couvertures bariolées toujours accro-
cheuses, frôlant tantôt l’outrance, tantôt le sublime.

Dictionnaire du roman populaire francophone (Nouveau
Monde éditions, 2007).
l TM AVEC LA BIBLIOTHÈQUE BORIS-VIAN

Sur la route des grands espaces et de la solitu-
de, Into the wild téléporte le spectateur au cœur
de l’Amérique sauvage et désertique. Si Sean
Penn est surtout célèbre en tant qu’acteur (La
Dernière marche, La Ligne rouge, 21 Grammes), il
signe ici un long-métrage fascinant dans la
droite lignée de The Pledge, son précédent film
réalisé en 2001. Toujours inspiré par les
grandes étendues situées à l’écart du monde,
Sean Penn choisit cette fois d’adapter le livre
Voyage au bout de la solitude de John Krakauer.
Basé sur des faits réels qui se sont déroulés au
début des années 90, l’histoire d’Into the wild
relate le périple de Chris Mc Candless. Issu
d'une famille aisée, ce jeune américain tout

juste diplômé de l’université fit don de ses éco-
nomies à des œuvres de bienfaisance et partit
sac au dos dans une errance qui se poursuivit
durant deux ans. Petits chemins de montagne,
désert, Alaska… la route de Chris ne fut pas
avare de panoramas merveilleux. Pendant 8
mois, l’équipe du film est partie sur les traces
de l’aventurier solitaire pour reconstituer les
principales étapes de son voyage : aller et
retour en Alaska (filmé en hiver, lors de la
fonte des neiges, en été, à l’automne…),
Arizona, Nevada, Californie du sud, Dakota,
Oregon, état de Washington, Géorgie. Pas
moins de 40 lieux de tournage ! C’est donc en
pleine nature que l’équipe du film a du affron-
ter les rapides, traverser des rivières gelées, se
retrouver plongée dans de la neige jusqu’à la
taille ou être assommée par des températures
avoisinant les 48 degrés… Sean Penn a souhai-
té filmer l’infiniment grand en restant au plus
près de l’intimité de son personnage principal.
Certaines scènes ont donc été tournées avec
plus de 120 techniciens, tandis que les prises
avec les acteurs étaient volontairement réali-
sées avec des moyens très réduits. Poussés dans
leurs derniers retranchements, les comédiens
(et notamment Emile Hirsh qui interprète le
personnage principal) devaient s’abstenir de
répéter et ne pas hésiter à improviser leurs
textes. Cette liberté qui pourrait donner le ver-
tige à certains acteurs est ici en total cohéren-
ce avec le sujet du film. Il faut dire que Sean
Penn a eu le temps de murir son projet. Au-
delà de la simple aventure d’un rebelle, Into the
wild dresse le portrait d’un être humain com-
plexe, qui choisit d’entrer en communion tota-
le avec la nature afin de donner un sens à sa
vie. Le résultat en est un bouleversant road
movie qui happe le spectateur pour l’emme-
ner loin, très loin…

l OLIVIER MAGNIN

A voir au cinéma Jacques Tati du 16 au 22 janvier 

INTO THE WILD
Horizons lointains et quête de sens pour ce road movie
réussi qui signe le retour à la réalisation de Sean Penn.

> CINÉMA
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> CLASSIQUE

LES JEUNES TALENTS DU PIANO A L’ODÉON
L’Odéon accueille une nouvelle fois les rencontres « Jeunes talents en Seine-Saint-Denis »
le vendredi 11 janvier à 20 h 30. Treize pianistes issus des conservatoires du département
interprèteront des œuvres du grand répertoire.

> CONFÉRENCE

LES GRANDES DAMES DU JAZZ
L’Odéon et la bibliothèque Boris-Vian proposent le samedi 2 février une conférence autour des
« Ladies du Jazz ». Elle sera animée par le journaliste Stéphane Koechlin, auteur d’un récent
ouvrage sur le sujet, et suivie du concert de la chanteuse Cathaly.

Les 13 jeunes pianistes programmés
dans le cadre des « Jeunes talents en
Seine-Saint-Denis » sont tous lauréats
des examens organisés en collabora-
tion avec les conservatoires du dépar-

tement et l’UDCM 93. Des inconnus
certes, mais dont le niveau technique
et les qualités d’interprétation sont
d’ores et déjà remarquables : tous les
musiciens qui monteront sur la scène

ont au minimum 10 années d’études
derrière eux, certains étant même en
perfectionnement, stade ultime précé-
dant la professionnalisation.
Particulièrement fourni, le program-
me de la soirée proposera des œuvres
du grand répertoire signées Aziza
Mustafa Zadeh, Béla Bartok, Ludwig
Van Beethoven, J.S. Bach, Fréderic
Chopin, Dimitri Chostakovich,
Wolfgang Amadeus Mozart, Sergueï
Rachmaninov, Maurice Ravel, Felix
Mendelssohn, Johannes Brahms …
Organisé à l’initiative de l’UDCM 93
(Union des Conservatoires de mu-
sique, de danse et d’art dramatique de
Seine-Saint-Denis) qui réunit 28
conservatoires et écoles de musique
du département, ce concert a pour ob-
jectif de mettre en exergue des élèves
ayant brillé lors des examens départe-
mentaux. La manifestation bénéficie
également du soutien de la municipa-
lité de Tremblay qui continuera d’ac-
cueillir ce rendez-vous à l’avenir, le
1er vendredi suivant les vacances de
Noël. Comme le précise le directeur
du conservatoire Pierre-Christophe
Brilloit, cet évènement constitue une
excellente occasion pour « mettre en

valeur la qualité de notre salle de concert,
tout en offrant un spectacle d’exception aux
amateurs de classique. Cela permet aussi
à nos jeunes élèves de réaliser qu’un tra-
vail quotidien peut conduire à un niveau
très élevé ». Cette année, les jeunes ta-
lents proviennent des équipements
implantés sur 5 communes : Noisy-le-
Grand, Noisy-le-Sec, Saint-Ouen,
Sevran et Villemomble. Et c’est dans
un esprit détendu, bien éloigné du
stress des examens, que nos diplômés
seront amenés à se produire. Il n’y au-
ra en effet pas d’autres enjeux que ce-
lui de réussir son récital en jouant
dans un cadre quasi professionnel.
Chacun des jeunes musiciens (tout
juste majeurs pour la plupart) aura
donc à cœur de livrer une interpréta-
tion parfaite, sans avoir à l’esprit le
couperet d’une évaluation finale. Avis
aux mélomanes ! Le concert est gra-
tuit, il est cependant nécessaire de ré-
server sa place au numéro suivant :
01 49 63 42 90.

l OLIVIER MAGNIN 

Après le hip hop, le reggae et la mu-
sique malienne, les mélomanes vont
se régaler à nouveau avec cette qua-
trième conférence consacrée aux
« Ladies du jazz » (2 février, 19 h à
l’Odéon). Animé par le journaliste et
écrivain Stéphane Koechlin, auteur de
Jazz Ladies publié chez Hors
Collection (et qui est aussi, pour

l’anecdote, le fils du fondateur du ma-
gazine Rock&Folk), ce rendez-vous se-
ra l’occasion de relater le véritable par-
cours du combattant qu’ont connu
celles qui, à partir du début du
20e siècle, décidèrent de se consacrer
au jazz.  Pas facile en effet de s’imposer
dans une société américaine alors for-
tement empreinte de misogynie et de
racisme. Longtemps appelées les vaga-
bondes, ces chanteuses étaient pour la
plupart issues d'un milieu très pauvre
qu'elles ont souvent fui très jeunes.
C’est ainsi que Josephine Baker partit
de chez elle à l’âge de 13 ans pour s’en
aller danser et chanter dans la rue, afin
de récolter quelques pièces. Ses fa-
meux déhanchements ne tardèrent
pas à conquérir le monde… et notam-
ment la France. Un destin parmi une

flopée d’autres, tout aussi passion-
nants et souvent dramatiques.
Stéphane Koechlin évoquera très cer-
tainement ces grands noms du jazz au-
jourd’hui légendaires (Ella Fitzgerald,
Billie Holiday…), tout comme la vie
d’artistes moins connues, qui pourtant
furent célèbres en leur temps. Avec
toujours en filigrane, l’histoire des ten-
sions sociales dans les USA du
20e siècle. Une excellente occasion
donc, de redécouvrir ces voix uniques !
Cette rencontre sera prolongée à 21 h
par un concert de la chanteuse
Cathaly.

l OLIVIER MAGNIN
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> CINÉMA 

> DANSE-CONFÉRENCE

TROIS PÉPITES DE LA « JAP’ANIMATION »
À DÉCOUVRIR À JACQUES-TATI
Trois longs métrages et des surprises sont au programme de cette 4e soirée consacrée 
par le cinéma Tati à l’animation japonaise. Le 9 février, à partir de 16 h. 

C’est un phénomène culturel qui a
grandi, mûri… et  auquel le cinéma
Jacques-Tati consacre pour la 4e année
consécutive une soirée spéciale le 9
février prochain. Surprises, jeux et
cadeaux devraient une nouvelle fois
agrémenter l’évènement construit
autour de la programmation de 3
pépites de l’animation japonaise.
Première découverte avec un dessin
animé - en sortie nationale - intitulé

Brave Story. Adaptation d’un best-sel-
ler vendu à 6 millions d’exemplaires
au Japon, ce long métrage immerge
les spectateurs au cœur des aventures
de Wataru et Mitsuru, deux écoliers
ayant trouvé le chemin d’un monde
magique où les souhaits deviennent
réalité… pour les héros qui le méri-
tent ! Dragons, magie, chevaliers et
sorciers, le monde de Brave Story ne
devrait pas dépayser les amateurs de
jeux de rôle ou de jeux vidéo (notam-
ment Zelda). Suivent La Traversée du
temps et Amer béton. Sortis sur les
écrans dans le courant de l’année
2007, leur distribution sur un nombre
d’écrans restreint n’a pas permis leur
découverte par un large
public. L’injustice sera
donc partiellement répa-
rée et les aficionados
pourront (re)voir ces deux
films qui, chacun à leur
façon, contribuent à
renouveler le genre.
Récompensé par de nom-
breux prix remportés aux
Tokyo Anime Award, La
Traversée du temps conte
l’histoire de Makoto
Konno, une adolescente

qui découvre qu’elle dispose du don
de se déplacer dans le temps et d’en
modifier les évènements. Si ce pou-
voir lui apparait tout d’abord bien
pratique pour tricher en cours et res-
ter plus longtemps au karaoké, elle
s’aperçoit vite que les modifications
les plus infimes ont un impact sur la
vie et l’environnement de ses proches,
et de façon parfois tragique. Salué par
la critique au moment de sa sortie,
Amer béton est quant à lui un dessin
animé dont le graphisme particulière-
ment novateur s’éloigne des normes
du manga (les yeux des personnages
ne sont pas surdimensionnés, le trait
est plus anguleux et les couleurs

moins vives). A mi-chemin entre le
polar et le fantastique, ce conte urbain
raconte les pérégrinations de Noir et
de Blanc, deux enfants des rues dont
la vie vadrouille entre rackets,
bagarres et larcins jusqu’au jour où un
dangereux yakuza (mafia japonaise)
met en place un projet de destruction
immobilière sur « leur » zone. Aussi
divers que réussis, ces 3 films
devraient donner un excellent aperçu
des évolutions d’un genre dont le suc-
cès ne s’est jamais démenti dans
l’hexagone.

l OLIVIER MAGNIN

KOKO DOKO, SPECTACLE
À LA CROISÉE DES ARTS 
Dans le cadre du projet « Tremblay Territoire(s) de Danse », les
compagnies Kubilai Khan Investigations et Ludica se produiront à
l’Odéon le mardi 5 février à 20 h. Prestation suivie d’une conférence
animée par Sylvie Testamarck et le chorégraphe Franck Michelleti.
Ces deux compagnies réunissant des
artistes japonais, français et italiens
collaborent depuis quelques années
avec un spectacle mêlant danse et arts
plastiques. Koko Doko vous propose
d’entrer dans un monde flottant et
cristallin où la scène n’est plus un lieu
mais une bulle qui vous enveloppe. Le
collectif Kubilai Khan Investigations
(l’une des trois compagnies en rési-
dence cette année à Tremblay) vous a
déjà enchantés avec Gyrations of
Barbarious Tribes le 30 novembre der-
nier au Théâtre Aragon. L’humour de

ce collectif, un duo de danseurs pati-
neurs, les pieds enfouis dans des sacs
plastiques, sur une scène ressemblant
plus à une banquise qu’à un plateau,
annonce quelques éclats, et la légèreté
des images du collectif Ludica promet
un choc voluptueux et étincelant. Un
échange artistique et culturel où la
beauté et la poésie sont les maîtres
mots. À la suite de cette représenta-
tion, Sylvie Testamarck, artiste plasti-
cienne, proposera une conférence en
collaboration avec Frank Michelleti,
le chorégraphe de Kubilai Khan

Investigations. On y reviendra sur le
spectacle en explorant les liens qui
unissent aujourd’hui arts plastiques,
art visuel et danse. Cette soirée est à
l’initiative du Théâtre Louis-Aragon,
en collaboration avec l’Odéon et le
service Action culturelle, dans le
cadre du projet « Tremblay,
Territoire(s) de la danse ». Entrée
libre.

l INGRID SALIOU
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LE TAC EN FORME SOUS LES PANIERS
Bien décidé à devenir une pointure du basket régional et national, la section du TAC ne brûle
cependant pas les étapes et entend faire progresser l’ensemble de l’édifice, tous rassemblés
derrière sa locomotive qu’est l’équipe fanion des seniors. 

Avec ses 260 licenciés, le TAC Basket
est le 3e club du Comité départe-
mental en nombre de pratiquants.
Mais, en embuscade derrière Noisy-
le-Grand et Livry-Gargan, le club
tremblaysien ne roule pas pour au-
tant sur le métal jaune. Il vit correc-
tement certes, grâce à un soutien ap-
puyé de la  municipalité  et  à  de
belles installations.... La richesse est
ailleurs. Elle est humaine. Sinon,
pourquoi Yvon Cifré, le président
depuis vingt ans, qui n’est pas un
basketteur dans l’âme et dont le fils

a depuis longtemps déserté les ra-
quettes, s’escrimerait-il encore à te-
nir l’édifice ? Ni gardien du temple
ni cerbère, le dirigeant s’est attaché
mordicus à cette famille au rebond
dont il est maintenant l’un de ses
doyens toniques. Dans son sillage et
celui d’une poignée de bénévoles
aussi motivés, le club trace sa route
sans trop se retourner.  Chaque
week-end,  ses  ambassadeurs en
short et baskets défendent ses cou-
leurs sur les terrains de l’hexagone.
Le TAC basket a acquis sa notoriété

aussi bien balle en main que par la
politique sportive impulsée au quo-
tidien. « Chez nous, les filles comptent
autant que les garçons, ce qui n’est pas
le cas partout » insiste le dirigeant.
Le club a donc fait le choix de ne pas
choisir, de ne pas valoriser un sexe
au détriment de l’autre. 

La Nationale 2 reste l’objectif 
Sur le plan des résultats, les garçons
sont la locomotive et la vitrine du
TAC basket  avec une place en
Nationale 3 depuis six ans, des ac-
cessits à répétition et de nouvelles
velléités d’accession. Outre sa bro-
chette d’anciens professionnels, ca-
pables de tenir la baraque en toute
c i r c o n s t a n c e ,
trois basketteurs
made in TAC évo-
luent dans le
groupe senior.
D’autres à l’avenir
rayonnant ont
quitté le club voi-
ci  plusieurs  an-
nées .  Comment
les en blâmer ? Yakhouba Diawara
joue en NBA et en équipe de France.
Guillaume Yango est passé par le
championnat universitaire améri-
cain et joue aujourd’hui en Italie en
Lega A. Excusez du peu. L’équipe est
troisième à l’issue des matches aller.
Le TAC  s’est qualifié sur le fil pour
les  64 e de f inale de la  Coupe de
France (le tour suivant s’est joué le 5
janvier à Guimier face à l’ogre nor-
diste Denain, 1er en N2). « Notre ob-
jectif reste la N2 dans une poule de 12
équipes où seule la première monte »
précise Yacouba Traoré, l’entraîneur
depuis trois saisons. « Nous y arrive-
rons par le travail et la régularité dans
nos résultats, et rien ne sera remis en
cause si le sort ne nous sourit pas enco-
re cette saison ».

Les féminines sont de retour
Mais les  prochaines années de-
vraient aussi se conjuguer au fémi-
nin et ce, de manière plus inatten-
due. L’équipe senior renaît de ses
cendres en championnat départe-
mental après un forfait général en
2006-2007. Nabil Zitouni est le nou-
veau coach. « J’ai accepté de venir car
j’ai ressenti toute l’importance accordée
à la section féminine » précise-t-il. « Il
y a un vrai projet de développement ici
et de l’engouement pour les filles. Nous
pouvons créer quelque chose en nous
inspirant de la réussite des garçons »
ajoute-il. La saison a d’ailleurs bien
commencé puisqu’il est parvenu en
quelques semaines à remettre sur

pied un collectif,
jeune mais  pro-
metteur, qui réus-
sit jusqu’à présent
un carton plein
dans son cham-
pionnat .  Sans
trop s’enflammer
pour autant ,
Nabil Zitouni an-

nonce que le meilleur est à venir. 

Un fructueux partenariat
Les équipes de jeunes filles tirent le
meilleur parti du partenariat inédit
et sacrément intelligent, mis en pla-
ce avec le collège Camille-Claudel à
Villepinte. « Deux profs d’EPS qui en-
traînent chez nous ont créé une section
UNSS basket dans l’établissement. C’est
une passerelle vers le club » explique
Yvon Cifré. En l’espace de deux sai-
sons, les effectifs du TAC basket ont
ainsi augmenté de 20 %. Du jamais
vu dans la Seine-Saint-Denis du bal-
lon orange depuis  les  JO de
Barcelone en 1992 et la dream team
US ! Même les exploits de Tony
Parker et la réussite outre atlantique
des Frenchies des quartiers popu-

En l’espace
de deux saisons,

les effectifs du TAC
basket ont augmenté

de 20 %

L’ÉQUIPE SENIORS, ICI LORS DE SA VICTOIRE À MARLY LE ROI EN COUPE DE FRANCE,
ESPÈRE ENFIN ACCÉDER EN NATIONALE 2 À LA FIN DE LA SAISON.

(PHOTOS JACQUES GUILLAUME).
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Entretien
Trois questions à Yvon Cifré,

président du TAC basket

Qu’est-ce qui vous motive encore après vingt ans de présidence ?
J’ai vingt ans de présidence… plus dix autres au sein du club, ce qui fait
de moi un des plus anciens ! J’aime ce club pour son état d’esprit, son
côté familial, sa sagesse aussi qui consiste à ne pas tout sacrifier à la réus-
site sportive d’une seule équipe. C’est le club, à tous les étages, qui doit
progresser. Les résultats des uns doivent profiter à tout le monde. C’est
important pour bien comprendre notre fonctionnement. 

De quoi êtes-vous le plus fier ?
Peut-être d’avoir su maintenir une ligne de conduite durant toutes ces
années, sans jamais s’emballer. Et puis, il y a des réussites qui redonnent
du cœur à l’ouvrage. C’est particulièrement vrai s’agissant du partenariat
avec le collège Camille-Claudel. Ma fierté, c’est aussi de voir des joueurs
formés chez nous, réussir au plus haut niveau. Le plus sympa, c’est que,
même en haut de l’affiche, ils n’oublient pas d’où ils sont issus. Je pense
à l’international Yakhouba Diawara qui passe nous voir lorsqu’il vient à
Tremblay. C’est cela aussi, l’état d’esprit du TAC basket. 

Comment voyez-vous l’avenir ?
J’espère une montée en N2 de nos seniors garçons, qui frôlent cette acces-
sion depuis plusieurs saisons déjà. Ce groupe le mérite. Quant aux filles,
je pense que leur place est en championnat régional, vu le potentiel de
cette équipe, très jeune et perfectible. Sinon, la création récente d’un poste
de directeur technique donnera encore plus de cohérence d’ensemble au
projet sportif du club. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

laires, n’avaient pas généré pareil
impact. Le Comité départemental
suit avec attention l’expérience en
cours.  
C’est en tout cas une belle opération
gagnante-gagnante. Grâce à l’instau-
ration d’horaires aménagés et un
suivi scolaire adapté, les benjamins-
collégiens s’entraînent deux fois par
semaine avec le collège, auxquelles
s’ajoutent deux autres séances avec
le club. Ce sang neuf irrigue les caté-
gories de jeunes du TAC, déjà pour-
vu d’une école de basket qui ac-
cueille les enfants dès 5 ans. Ainsi, il
se constitue progressivement un
vrai  réservoir  de joueurs et  de
joueuses, dans lequel les entraîneurs
ont déjà repéré quelques éléments

de grande valeur. Cette montée en
puissance des effectifs permet au
TAC d’aligner au moins une équipe
dans chaque catégorie d’âge, ce qui
apparaît comme un luxe dans beau-
coup d’autres clubs. Mais le travail
ne s’arrête pas là. La présence de 8
entraîneurs diplômés, dont 4 du
Brevet d’Etat, la création d’un poste
de directeur technique qu’occupe
Yacouba Cissé, la formation d’ar-
bitres, contribuent à hisser le club,
comme un seul homme et une seule
femme, vers le haut du panier. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

FORFAIT L’AN PASSÉ, LES FÉMININES SONT DE RETOUR CETTE SAISON ET RÉALISENT UN BEAU PARCOURS EN CHAMPIONNAT (PHOTO SERGE BARTHE).  

LA MONTÉE EN PUISSANCE DE SES EFFECTIFS PERMET AU TAC D’ALIGNER AU MOINS
UNE ÉQUIPE DANS CHAQUE CATÉGORIE D’ÂGE. ICI, ABDOULAYE ET NASSIM, DEUX GAR-

ÇONS PROMETTEURS CHEZ LES JEUNES. (PHOTO SERGE BARTHE)
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RUDE FIN D’AUTOMNE
Le mois de décembre aura été plutôt difficile pour les jaunes et bleus qui ont encaissé trois
défaites de rang en championnat et une élimination de la Coupe de la ligue. Le TFHB entame
toutefois les matches retour avec une belle victoire sur Istres… De quoi redonner un peu de
confiance avant la trêve… 

Que ce fut long, que ce fut dur ! Si les
résultats de ce mois de décembre
n’ont pas vraiment été à la hauteur
des espérances, les joueurs du TFHB
n’ont pas ménagé leurs efforts tout au
long de ces 6 matches joués en à peine
20 jours. Avec la réception de
Villefranche au Palais des sports le 28
novembre, les jaunes et bleus s’étaient
pourtant montrés d’attaque… Menant
à la pause par 17 buts à 15, les locaux
ont profité de la seconde mi-temps
pour chauffer un peu plus leur jeu et
faire fondre la résistance adverse.
Sous les assauts répétés de Yacine
Bouakaz, Milan Manojlovic et
Sebastien Ostertag, les fusibles de
Villefranche ont sauté un à un jusqu’à
l’extinction des feux sur le score final
de 36 à 27. 

Proche de l’exploit à Ivry
Bien plus épicé était le défi à relever
lors du déplacement à Ivry le 1er

décembre. Gonflés à bloc, nos locaux
venaient défier le champion en titre
et tenter un gros coup au stade
Delaune. Après un début de match où
chacune des deux équipes veille à ne
pas trop se livrer, les jaunes et bleus
sortent le grand jeu et se paient le
luxe de rejoindre les vestiaires avec 4
buts d’avance au tableau d’affichage
(13 - 17). Vexé, Ivry tente d’attaquer la
seconde mi-temps sur les chapeaux
de roue mais se heurte à des
Tremblaysiens bien organisés. Sous la
houlette de leur buteur Luc Abalo, les
champions de France reviendront
malgré tout à un score de parité à la
48e minute (34 -34). Le match reste

indécis jusque dans ses derniers ins-
tants, l’exploit est à portée… Mais dans
les ultimes secondes, le gardien d’Ivry
stoppera un tir qui aurait permis à
Tremblay de repartir avec le point du
match nul. Score définitif : 30-29. Au
vu de la qualité du spectacle fourni, la
déception est amère… Le coach
Thierry Perreux déclarera rétrospecti-
vement : « Les joueurs étaient
conscients d’avoir fait un bon match.
Malheureusement, nous avons craqué sur
la fin. C’est une défaite cruelle qui a porté
un coup au moral et qui a eu des consé-
quences sur les rencontres qui ont suivi ». 

Mauvaise passe
En accueillant Créteil le 5 décembre,
le TFHB souhaitait engranger deux
points de plus. Confrontés à des
Cristoliens surprenants, la partie reste
serrée (17-16 à la mi-temps) jusqu’à ce
que les visiteurs profitent d’un passa-
ge à vide pour prendre un avantage
qui ne sera pas comblé (31-36). Après
ce qu’il faut bien appeler une contre-
performance, on se dit que la confian-
ce a mis les voiles et qu’il va falloir
rapidement retrouver un vent por-
teur... Dur hasard du calendrier (et du
tirage au sort !), la rencontre suivante
conduisait le TFHB en Savoie le 8
décembre pour une confrontation
avec Chambéry, équipe quasi impre-
nable à domicile, pour les 1/4 de fina-
le de la Coupe de La Ligue. Brillants
demi-finalistes la saison précédente,
on savait les jaunes et bleus capables
de réaliser de gros coups… mais ce ne
fut hélas pas le cas. Distancés dès le
début de la rencontre (8 -0 à la 6e

minute !), nos locaux sont à la peine
et s’inclinent logiquement (39 - 30)
face à plus fort qu’eux. La traversée du

désert se poursuit malheureusement
le 11 décembre avec un déplacement
à Toulouse. Après une entame de
match plutôt équilibrée (16 -16 à la
pause), les hommes de Thierry
Perreux cèdent du terrain et semblent
déstabilisés par le carton rouge (sévè-
re) et l’exclusion de Milan
Manojlovic. Défaits par 29 buts à 26,
nos locaux encaissent une 4e défaite
de rang…

Une bonne note à Istres
C’est une nouvelle fois à l’extérieur
que se joue le dernier match avant
une trêve hivernale que l’on imagine
des plus profitables. Face à Istres, le
TFHB n’a plus le droit à l’erreur. Les
Franciliens entrent brillamment dans
le match et réalisent une très bonne
première mi-temps (11-18). Malgré les
tentatives de retour des Istréens, le
TFHB garde la main et s’adjuge les 2
précieux points de la victoire. A la mi-
saison, Tremblay pointe à la 10e place
(13 points), à 1 point seulement de ses
trois devanciers (Toulouse, Nîmes et
Saint Raphaël 14 points) et avec une
avance de 5 points sur son premier
poursuivant (Sélestat 8 points).
« Nous ne sommes pas vraiment distan-
cés au classement, mais nous demeurons
en dessous de nos objectifs. Les résultats
suivront si l’on est capable de hausser
notre niveau de jeu. Pour cela, nous
devons notamment améliorer notre sec-
teur défensif dont le bilan n’est pas bon.»
conclut le coach. Reprise du cham-
pionnat le 6 février avec la réception
de Saint-Raphaël. 

● OLIVIER MAGNIN
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× l’écho des clubs
Handball
Les moins de 18 ans qualifiés pour le championnat de France

L’équipe des moins de 18 ans du TFHB vient de se qualifier pour les cham-
pionnats de France. Début novembre, les protégés de Sandrine Boulanger sont
sortis premiers d’une poule qualificative (qui comprenait Caen, Cambronne,
Avon, Puteaux et Vernouillet) avec 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. Les jeunes
Tremblaysiens entrent ce mois-ci dans une nouvelle poule qui pourrait leur
ouvrir les quarts de finale. Ils devront pour cela s’imposer face à Montargis,
Reims, Torcy, Massy et de nouveau Cambronne. Premier match le samedi 12
janvier à 18 h au Palais des sports face à Torcy…

TAC Athlétisme
Les dernières performances 2007
Le TAC Athlétisme nous fait parvenir les derniers résultats obtenus par ses ath-
lètes à la fin de l’année 2007. Aux championnats départementaux épreuves
combinées en salle INSEP (Vincennes) le 9 décembre dernier, en heptathlon
cadet (60m, longueur, poids, hauteur, 60m haies, perche, 1 000 m) : 1er

Dupuis David (7’’56, 5,99m, 11,52m, 1,65m, 8’’56, 4,10 m, 2’57’’29)
N3 4 534 points. 3e Bonello Valentin (dq, 6,01m, 9,99m, 1,59m, 8’’44,
3,80m, 2’51’’35) R1 avec 0,00 au 60m R1 3 651 points. Toujours le
9 décembre, aux championnats départementaux en salle à Eaubonne : 200m
cadette (4e série) 2e Massamba Jennifer 29’’79 R3 ; 200m Junior 9e  Pannier
Yrié 24’’96 R3 ; 200m espoir 7e Niasme Rudolph 24’’48 R3 ; 200m senior
4e Traore Aboubacar 22’’81 R1 ; 400m junior 2e Kamel Osman 52’’90 R1.
Enfin, au challenge Arnaud (hors stade) à Mitry-Mory (distance 7,5 km) :
dans la catégorie cadets : 1er Belkadi Abdelraouf, 2e Djafri Yannis, 3e Lammani
Lahcene. Junior : 1er De Andrade Mickael. 

Gymnastique d’entretien
Gym douce avec Rythme amitié souplesse

L’association propose en ce début
d’année 2008, et toujours dans le
cadre « sport-santé », un nouveau
cours de gym douce à la salle
Dossisard, (46, rue Louis-Dequet) le
mercredi de 9 h 30 à 10 h 30. Il
s’oriente vers la connaissance de soi
pour un meilleur placement corporel
procurant du bien-être et facilitant le
plaisir de se mouvoir et d’accomplir les
gestes de la vie courante. L’association
rappelle que les autres cours se pour-
suivent : les lundis de 14 h à 15 h
(salle Dossisard) avec de la gym solli-
citant le corps dans son ensemble par
le renforcement musculaire, la coordi-
nation, l’équilibre et la souplesse arti-

culaire. Les jeudis de 14 h à 15 h (même salle) avec du stretching, méthode
d’assouplissement tendant à faire céder les tensions musculaires et à récupé-
rer les amplitudes physiologiques normales par un étirement musculaire com-
plet. Il est possible dès ce mois-ci de permuter les cours de chaque semaine.
Ces trois cours, permettant une activité physique de maintien recommandée,
sont dispensés par un professeur diplômé de la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire. Cours d’essai gratuits et
tarifs dégressifs en cours d’année. Les cours sont assurés pendant les
vacances scolaires de Toussaint, Février, Pâques. Contactez l’association aux
numéros suivants : 01 49 63 38 97, 06 14 29 26 81 ou 06 70 19 04 07.

Judo
Le DJKT en grande forme 
Cette saison, le DJKT se porte bien et enregistre des succès en compétitions,
augmente ses effectifs et réalise avec satisfaction son projet d’ouverture du
judo aux 4 à 5 ans (baby judo encadrés par Fanny Euranie). Melissa Senga,
cadette, est entrée au pôle France espoirs de Brétigny et Yoann Bamboux au
pôle France jeunes d’Amiens. En UNSS, Melissa Senga, cadette 2e du cham-
pionnat régional d’académie se qualifie pour le championnat de France, Laura
Marchand en junior se classe 7e, tout comme Corentin Hudebine. Le DJKT,
aussi reconnu pour sa dimension sociale et son travail important au centre ville
(70 % de ses adhérents), planche sur divers projets : organiser avec la Ligue
de Judo 93 un stage minimes-cadets au dojo des Cottages (il était prévu fin
décembre) et un stage de la Ligue avec le DJKT et la ville, regroupant les
meilleurs judokas sélectionnés à la Coupe du 93. Faire de son 6e Tournoi de
la Jeunesse (9 et 10 février 2008 au Palais des Sports) un véritable festival
du judo tremblaysien.
Participer aux championnats
IDF FSGT et qualifier
minimes, cadets, juniors et
seniors aux championnats de
France FSGT. Sélectionner un
grand nombre des poussins
et benjamins aux 3 tours
jeunes FSGT pour les amener
à la Coupe de France FSGT.
Organiser un stage de neige
à Morzine en février pour les
cadets et juniors des équipes
formées en vue des cham-
pionnats FFJDA 93 par
équipes. Présenter aux
championnats FFJDA 93 des
équipes minimes, cadets,
juniors et tout faire pour amener l’équipe juniors au championnat de France.
Enfin, organiser avec la FFJDA un des plus importants championnats d’Ile-de-
France au Palais des sports les 17 et 18 mai 2008. 

Les Fins hameçons du Sausset
AG le 12 janvier
L’association organise son assemblée générale le samedi 12 janvier 2008 à
14 h au siège social, 4, rue du Cimetière au Vieux-Pays de Tremblay.
Délivrance des cartes de pêche tous les samedis du mois de février et mars
de 9 h à 12 h. Prix de la carte : 50 euros l’année, enfant de moins de 16
ans 35 euros l’année, enfant de moins de 10 ans 5 euros l’année. Carte à la
journée 10 euros. Pour tous renseignements, contacter Marc Piveteau au
06 08 68 59 87.Courriel : marcpiv@aol.com.

TAC Volley-ball
La relève est assurée
La section s’est rajeunie avec l’arrivée de 13 enfants de 4 à 6 ans à l’école du
mouvement et de 29 petits volleyeurs(ses) de 7 à 12 ans à l’école de volley !
Tout ce petit monde se retrouve joyeusement le vendredi de 17 h à 18 h 30
au Gymnase Cerdan, encadré par 8 adultes. L’école du mouvement est axée
sur la motricité, la coordination, l’équilibre, les déplacements dans l’espace.
Des ateliers, circuits ludiques et jeux leur sont proposés, ainsi que des mani-
pulations de ballons pour les orienter vers l’apprentissage des gestes tech-
niques du volley. Les encadrants essaient de les éduquer à la notion de grou-
pe, de respect des règles collectives. L’école de volley, qui a débuté l’année
dernière avec 8 enfants, s’est retrouvée en début de saison avec 15 bambins
supplémentaires. Comme pour les tout petits, des ateliers de motricité sont
proposés en début de séance pour aborder ensuite les différentes phases d’ap-
prentissage des gestes techniques. Toutes les situations d’apprentissage se
font sous forme de jeux et l’approche finalisée du volley-ball se fait par des
petites compétitions qui se jouent 1 contre 1 ou 2 contre 2 avec des règles
adaptées. Le club remercie les parents présents à chaque entraînement. Un
regroupement départemental des moins de 10 ans devait avoir lieu fin
décembre au Palais des sports. Renseignements sur le site
http://tac.volley.free.fr, rubrique « école de volley ».

Les prochains matches 
Football
Pour l’équipe fanion du TFC (DHR), reprise du championnat avec un dépla-
cement à Colombienne le dimanche 27 janvier puis la réception de Garges
FCM le dimanche 3 février à 15 h au Parc des sports. 

Basket
Les seniors du TAC Basket (Nationale 3) reçoivent Otterswiller le 12 janvier
(20 h à Guimier) pour leur première rencontre à domicile après la trêve.
Suivent un déplacement à Metz le 19 janvier et un nouveau match à domi-
cile contre le Gries Oberhoffen BC2 le 26 janvier (20 h à Guimier). 
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Mat en 2 coups

Solution :

1) Cg3-h5 + Rf7
2) Db1-h7 mat
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Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir 2 fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.

Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers du servi-
ce municipal des Espaces verts

Au Vieux-Pays : une
nouvelle création à
fleurir au printemps 

Janvier est le mois de plein
hiver par excellence, c’est
une période relativement
calme au jardin puisque les
végétaux dorment. Profitez
tout de même des quelques
jours de temps doux pour
procéder aux tailles impor-
tantes et à l’entretien géné-
ral des outils, du matériel.
C’est une très bonne époque
pour revoir (sur papier)
l’aménagement du jardin et
prévoir les nouveaux mas-
sifs.

A Tremblay, des aménage-
ments floraux ont été réali-
sés ou sont en cours de
création sur plusieurs
espaces verts de la ville.
Nous ne manquerons pas
de vous les présenter dans
nos rubriques à venir ! En
ce mois de janvier, nous
vous présentons un nouvel
aménagement réalisé par
notre équipe de jardiniers,
celle-là même qui a déjà
réalisé les décors floraux
répartis dans le parc du
Château bleu. Ces jardiniers
ont en effet en charge l’en-
tretien, le suivi et les créa-
tions de l’ensemble des
espaces verts du Vieux-
Pays, ainsi que ceux du
parc du Château bleu.

C’est au croisement de la
route de Roissy et de la rue
de Roissy, à la sortie du
Vieux-Pays, que nos jardi-
niers ont œuvré au réamé-
nagement de l’intersection,
prenant en compte des
aspects de sécurité comme
la visibilité des automobi-
listes. Leur parti pris a été
d’opter pour un semis de
gazon fleuri, un mélange de
fleurs vivaces comprenant
des fleurs robustes, telles

que les Centranthus Ruber
(Valériane des jardins),
capables de s’installer en
milieu très sec. Grâce à l’al-
liance judicieuse de vingt-
huit espèces de plantes
dont treize vivaces, cet
espace sera fleuri sur une
longue période et cela dès
le printemps.  

La réalisation a nécessité
trois jours de travail. La pre-
mière démarche a été la
conception sur papier, et la
commande du mélange. La
deuxième phase a consisté
en un désherbage soigné du
site afin de favoriser l’im-
plantation rapide des
plantes. Ensuite, nous
avons procédé au labour et
au dressage (nivellement)
de terrain. Puis, afin d’agré-
menter le lieu et de lui don-
ner son identité, nous avons
installé plusieurs blocs de
granit de tailles et de
formes variées.
La dernière phase de ce
nouvel aménagement a été
de semer le mélange de
gazon fleuri. A la fin du
printemps nous pourrons
voir l’effet de ce mélange
d’aspect plutôt « nature »
et des blocs de granit taillés
plutôt « artificiels ».

Le service municipal des
Espaces verts vous présente
ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.    

Le service municipal
des Espaces verts
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