
m
ag

az
in

e
m

un
ic

ip
al

d’
in

fo
rm

at
io

ns
lo

ca
le

s
de

Tr
em

bl
ay

-e
n-

Fr
an

ce
N

°
90

fé
vr

ie
r

20
08

16 ET 17 FÉVRIER
INAUGURATION
LA PISCINE DELAUNE
OUVRE SES PORTES

23 FÉVRIER AU 8 MARS
PLACE MARSCIANO
TOUS À LA PATINOIRE
DE PLEIN AIR ! 

CŒUR DE VILLE
TRAVAUX EN MARCHE
SUR LES QUARTIERS
PRÉVERT ET 
COTTON-FARGE

UN 10E VÉHICULE DÈS FÉVRIER

T’BUS, UN RÉSEAU
QUI CARBURE AU SUCCÈS ! 

UN 10E VÉHICULE DÈS FÉVRIER

T’BUS, UN RÉSEAU
QUI CARBURE AU SUCCÈS ! 
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Moment fort que cette soirée du 18 janvier au théâtre Louis-
Aragon avec un spectacle de danse justement nommé On n’oublie
pas. Le public venu en nombre gardera en souvenir le talent et
l’énergie des danseurs présents sur scène. Signe manifeste que les
cultures urbaines ont su trouver leur place dans le monde des arts. 

Des instants à ne pas oublier et même à revivre puisque la
Compagnie Hors Série de Hamed Ben Mahi a posé ses valises à
Tremblay jusqu’au mois de juin. Sur la même période, deux autres
collectifs sont également en résidence dans la ville : la Compagnie
CFB 451 et le collectif Kubilai Khan Investigations. 

Ces compagnies proposent des temps d’échange, de découverte et
de création partagée. Elles inventent des formes de rencontre
inédites et surprenantes, dans la vie quotidienne des
Tremblaysiens ou dans les temps forts des quartiers : ateliers cho-
régraphiques, « laboratoires » de création artistique, soirées de
« Danse-sessions » organisées sur le modèle du slam... 

Avec le projet Tremblay, territoire(s) de la danse, l’équipe dirigée par
Emmanuelle Jouan affiche sa volonté de relier le théâtre à la ville
toute entière, à ses quartiers, à ses habitants. Se reflète l’idée d’une
culture vivante, ouverte et enrichissante, d’une culture pour tous.

Vous savez l’importance que Tremblay attache à la culture et à sa
dimension émancipatrice. C’est une formidable source d’énergie,
de créativité, et de dynamisme. C’est aussi une ressource impor-
tante pour développer le lien social, pour permettre l’écoute et
l’ouverture aux autres, pour transmettre les valeurs de tolérance et
de respect. 

Nos villes de banlieue, fortes de leur diversité et de leur richesse
humaine, se sont révélées être des terres d’excellence pour l’ap-
prentissage et l’expression artistiques. Tremblay en est 
un bel exemple.

François ASENSI
Député-maire
de Tremblay-en-France
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THÉÂTRE LOUIS-ARAGON,
TROIS COMPAGNIES DE DANSE 
À PIED D’OEUVRE

> ÉQUIPEMENT
LA NOUVELLE PISCINE DELAUNE
VOUS OUVRE SES PORTES !
Les 16 et 17 février, le public est invité à visiter le
nouvel équipement lors des deux journées inaugu-
rales. Le dimanche après-midi, on pourra même
piquer une première tête… Avant l’ouverture offi-
cielle au public le 18 février… 

> TRANSPORT
UN 10E T’BUS POUR RENFORCER
LE RÉSEAU
Avec une fréquentation en hausse de 37 % en un
an, le réseau T’Bus s’est rapidement imposé dans le
paysage tremblaysien. Une bonne nouvelle qui en
appelle une autre : une manne de 140 000 euros
que la Ville a décidé de réinvestir dans un bus sup-
plémentaire pour mieux desservir le Vieux-Pays.

> SPECTACLE
ACROBATIES

FRANCO-MAROCAINES À ARAGON 
Après plusieurs scènes internationales et les hon-
neurs des critiques, le spectacle Taoub est program-
mé au Théâtre Aragon le 12 février prochain
à 20 h 30. Son metteur en scène, Aurélien Bory,
revient sur cette création franco-marocaine qui
mêle avec bonheur acrobatie, théâtre, danse,
chants et vidéos…   

> FOOTBALL
LE TFC SE DONNE LE TEMPS
DE LA VICTOIRE
Avec ses 900 licenciés, le Tremblay football club
(TFC) est l’un des deux plus gros clubs d’Ile-de-
France. De l’école de foot à l’équipe première en
passant par les féminines, le club a une tactique
simple mais efficace, jouer collectif, respecter l’es-
prit du jeu et prendre le temps de ne laisser aucune
catégorie sur la touche. 

P. 4

P. 7

P. 29

P. 34

TM février 2008  30/01/08  15:57  Page 3



04 > février 2008    

TOUTE LA VI(LL)E

TM février 2008  30/01/08  15:57  Page 4



février 2008 < 05

> ACTUALITÉ

TOUTE LA VI(ll)E

Cette fois, on y est ! Les Tremblaysiens vont retrouver ce mois-ci les joies de
la natation ! Si certains d’entre-vous ont déjà eu la chance de découvrir

l’équipement lors des premières visites organisées fin janvier, la nouvelle
piscine Auguste-Delaune est officiellement inaugurée le week-end des

16 et 17 février. Des visites commentées seront proposées au grand
public de 13 h 30 à 16 h 30 le samedi et de 9 h à 12 h le dimanche. Ceux
qui le souhaitent pourront même enfiler leur maillot et piquer une
première tête le dimanche après-midi à partir de 14 h et jusqu’à 18 h
(entrée gratuite). Attendu avec impatience par les habitants, cet équi-

pement ultra moderne a fait l’objet d’une reconstruction intégrale pour
un budget de 6,8 millions d’euros. Ce week-end inaugural vous permettra

de découvrir toute la modernité de ce site qui a été pensé et conçu tant
pour la pratique sportive, que les activités pédagogiques et la

détente-loisirs en famille. Soit un premier bassin destiné à la
natation (25 mètres de longueur, 5 lignes d’eau) ; un

second équipé pour la détente (banquettes bouillon-
nantes, buses de massage) et offrant un espace de loisirs
propice à l’apprentissage de la nage et à la relaxation ;
un troisième réservé aux enfants de moins de 3 ans,
qui fera le bonheur des tout petits venus barboter et
découvrir des jeux aquatiques (cloches, bulles d’eau,
fontaine). Acoustique et luminosité travaillées,

espaces hammam, sauna et solarium viennent com-
pléter ce bel ensemble. La nouvelle piscine Auguste-

Delaune prendra dès le 18 février son rythme de croisiè-
re. Un nouveau lieu de pratique sportive, d’apprentissage,

de loisirs, de vie aussi… Pour tous les Tremblaysiens. 
A vos serviettes ! l O.M.

16 ET 17 FÉVRIER :
LA NOUVELLE PISCINE DELAUNE
VOUS OUVRE SES PORTES !
Le public est invité à visiter le nouvel équipement lors des deux
journées inaugurales. Le dimanche après-midi, on pourra même
piquer une première tête… Avant l’ouverture officielle au public 
le 18 février…
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Comme nous l’avons évoqué plu-
sieurs fois dans ces pages, le quar-
tier Cotton-Farge est en pleine
mutation. La rénovation urbaine
est d’ores et déjà en marche avec le
nouvel Espace Louise-Michel, l’ou-
verture du centre de loisirs « des
maternelles », la réfection de l’éco-
le Cotton-Moulin et au printemps
2008, l’ouverture de l’Espace
Jeunesse. La résidentialisation des
immeubles, la restructuration des
commerces et l’arrivée de nouveaux
logements font aussi partie inté-
grante du projet. Les travaux qui
ont débuté fin janvier concernent la
réfection partielle de la rue Yves-
Farge (réfection des trottoirs et de la
chaussée) et sa connexion à l’ave-
nue de la Résistance. L’objectif est de
permettre une meilleure desserte
des immeubles et des équipements
municipaux, de désenclaver le cœur
de ce quartier difficile d’accès.
Jusqu’alors privée, cette nouvelle
voirie sera désormais publique. Les
nombreuses remarques des habi-
tants sur la sécurité ont été prises
en compte : la vitesse y sera limitée
par un tracé en ligne brisée, des pas-
sages surélevés, avec un chemine-
ment piétonnier éloigné de la
chaussée. Une attention toute par-
ticulière sera portée à la sécurisa-
tion des trois écoles, qui dispose-
ront d’une entrée unique depuis la

rue Yves-Farge. L’allée restera pié-
tonne et sera rénovée. D’ici mi-
mars, le parking du futur Espace
Jeunesse devrait être réalisé.

Une nouvelle desserte pour le
quartier Prévert
Le quartier Prévert est l’autre prio-
rité de la ville. Rappelons que les
incivilités à répétitions subies par
ses habitants avaient dans un pre-
mier temps conduit la municipali-
té à obtenir en urgence la démoli-

tion du parking Icade et la réhabili-
tation de celui d’OSICA. Rappelons
aussi que le projet de rénovation du
quartier, auquel ont été associés les
habitants, a fait l’objet d’un accord
entre la ville et les quatre proprié-
taires bailleurs présents sur le site
qui s’engagent à réaliser des tra-
vaux de résidentialisation des
immeubles. Ce partenariat est un
gage de pérennité des investisse-
ments que la ville va consacrer au
quartier, soit près de 3 M d’euros. Le

18 février prochain devraient débu-
ter les travaux d’aménagement de
la voirie. La première tranche com-
prend le parking et la boucle de des-
serte des immeubles. Elle sera divi-
sée en trois phases afin de limiter
les perturbations. Les travaux débu-
tent par le segment de rue situé
entre le foyer Adoma et le 60 ave-
nue du parc, et s’achèvera fin 2008
par le réaménagement du parking.
Suivra en 2009 la création d’une rue
le long de l’actuel champ de tir à
l’arc, qui sera raccordée à la rue
Ronsard. De mars 2008 à début
2009, les travaux de résidentialisa-
tion des immeubles seront réalisés
par les propriétaires bailleurs dont
certains ont déjà lancé des appels
d’offre. Des grilles seront implan-
tées en périphérie des parcelles, cer-
tains parkings et espaces verts vont
être entièrement remodelés. Par
ailleurs, les déchets ménagers seront
désormais collectés dans des contai-
ners enterrés, situés à proximité des
résidences. Pour Cotton-Farge
comme pour Prévert, la Boutique
des projets (Cours de la République,
tél. 01 49 63 42 77) se tient à disposi-
tion pour répondre aux questions
des habitants pendant toute la
durée des travaux. 
● L.M.
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LES TRAVAUX DÉBUTENT
SUR LES QUARTIERS PRÉVERT
ET COTTON-FARGE
Après le Cours de la République, la rénovation urbaine du cœur de ville se poursuit 
sur les deux quartiers avec le démarrage des travaux pour la création de nouvelles voiries. 

Grande fontaine au cœur du bois : c’est parti !
Les travaux de construction du giratoire, à l’intersec-
tion de l’avenue du Parc et de l’avenue de la Station,
ont débuté le 4 février. Cet aménagement va per-
mettre de sécuriser et de rendre plus lisibles les
conditions de circulation sur ce carrefour peu évi-
dent pour les automobilistes et où s’entrecroisent 3
voies. En harmonie avec l’environnement boisé et
naturel du parc, une fontaine ornera le nouveau
rond-point. Un choix décoratif qui permet de combi-
ner l’embellissement du site avec la symbolique de
l’eau qui incarne la première richesse vitale, source
de toute vie. Le déroulement des travaux ne devrait
pas occasionner de déviation de la circulation, des res-
trictions sur le stationnement et la vitesse sont, par
contre, à prévoir. L’aménagement du giratoire et de la
future grande fontaine au cœur du bois va se dérouler
en 2 phases. D’une durée de 2 mois, la première partie
des travaux consistera à créer le giratoire. La seconde
phase verra la pose de la fontaine dont la livraison est
prévue à la fin du mois de mai 2008. Coût de l’amé-
nagement du carrefour : 450 000 euros. ● O.M.

QUARTIER COTTON-FARGE : LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ LE MOIS DERNIER ET CONCERNENT LA RÉFECTION PARTIELLE
DE LA RUE YVES-FARGE.
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Lors de son lancement, le 18 sep-
tembre 2006, le réseau T’bus avait
un objectif : rendre plus attractif
les transports en commun. La copie
rendue après plus d’un an de fonc-
tionnement est excellente avec 
37 % de fréquentation en plus par
rapport aux anciennes lignes 9, 70
et 670. Signe de bonne santé, le
réseau qui comptait huit bus à ses

débuts, puis neuf quelques
semaines plus tard, mettra en servi-
ce un dixième véhicule le 25
février. « Nous sommes entrés dans
un cercle vertueux, explique René
Durand, directeur du développe-
ment durable de la ville de
Tremblay. La nette augmentation de
la fréquentation a pour conséquence un
meilleur résultat budgétaire. En fait,

plus les Tremblaysiens prendront le
bus et plus le réseau pourra se moder-
niser et se renforcer ». Ainsi, la bonne
fréquentation de T’bus a permis de
dégager 140 000 euros que la ville a
décidé de réinvestir entièrement
dans le développement du réseau.
Le nouveau T’bus va principale-
ment renforcer les fréquences au
Vieux-Pays, quartier qui n’a pas
encore vraiment profité des avan-
cées de la nouvelle ligne de trans-
port. « La fréquence actuelle des bus
qui desservent le Vieux-Pays reste
insuffisante au regard des notables
améliorations que nous avons appor-
tées dans les autres quartiers de la ville
». Désormais, il y aura en semaine
un bus toutes les onze minutes
entre 5 h 30 et 10 h pour aller du
Vieux-Pays vers la gare du Vert-
Galant et entre 16 h et 21 h 15 pour
faire le chemin inverse. Une véri-
table correspondance sera assurée
avec 3 départs de trains sur 4 des-

servis par les bus. Le choix d’un 10e

T’bus est un signe fort de la munici-
palité en faveur des transports en
commun. Les bons résultats ont
encouragé cette démarche et vien-
nent souligner le besoin croissant
en mobilité des habitants.
Rappelons que la ville de Tremblay-
en-France consacre chaque année
1 355 000 euros aux transports en
commun. Soit un poste de dépense
important pour assurer le déplace-
ment des usagers et pallier le
manque de transports en commun
que connaissent les villes les plus
éloignées de Paris. Par ailleurs, rap-
pelons que la ville a été fédératrice
aussi bien dans le projet de rénova-
tion du rond-point du Vert-Galant
que dans celui de la modernisation
du RER B qui devrait commencer
cette année.

● J.D.

UN 10E T’BUS POUR RENFORCER LE RÉSEAU
Avec une fréquentation en hausse de 37 % en un an, le réseau T’bus s’est rapidement imposé
dans le paysage tremblaysien. Un succès qui a permis de dégager 140 000 euros que la Ville a
décidé de réinvestir dans un bus supplémentaire pour mieux desservir le Vieux-Pays.  
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Des bus en plus sur la ligne 15
La ligne 15 des CIF dessert les communes d’Aulnay-sous-Bois, Sevran,
Villepinte et Tremblay-en-France. Elle bénéficie depuis le 1er février d’une
augmentation sensible de son offre de transport afin de répondre aux
besoins croissants des Franciliens. Elle propose désormais en semaine un
bus toutes les 10 minutes de 6 h 20 à 21 h et des bus jusqu’à 1 h du matin.
Le week-end, le nombre de bus est multiplié par deux. Ce renforcement de
la ligne entre dans le cadre du programme de financement d’offre de trans-
port supplémentaire nommé Mobilien initié par le STIF, Syndicat des
transports d’Ile-de-France. Le référentiel Mobilien est aussi un standard
exigeant d’offre et de qualité de service.
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VIEUX-PAYS : LA VOIE DE CONTOURNEMENT
ARRIVE EN MARS
Attendu par les riverains, réclamé avec ténacité par la ville, le prolongement de la RD 40
s’achèvera fin mars. Elle assurera la liaison vers l’aéroport en contournant le Vieux-Pays. 

Les automobilistes qui veulent
rejoindre la plate-forme aéropor-
tuaire ne seront plus obligés d’em-
prunter le Vieux-Pays. La route de
Roissy n’est en effet plus la seule
voie d’accès à partir de Tremblay et
Villepinte. Le raccordement de la
RD 40 reliera, dès la fin du mois de
mars, la route de Villepinte à la zone
d’activités de Paris-Nord. L’objectif
est de diminuer le trafic qui rend dif-
ficile la traversée du bourg histo-
rique de Tremblay. Des milliers de
véhicules, dont beaucoup de poids
lourds, qui sont autant de nuisances

pour les habitants du quartier.
François Asensi, qui avait pris le 2
janvier 2001 un arrêté d’interdiction
de circuler aux véhicules de plus de
3,5 tonnes, a œuvré auprès du
Conseil général pour faire aboutir
cette déviation à l’ouest du Vieux-
Pays. Cependant, la partie n’est pas
encore gagnée. « Cette déviation
devrait prendre sa pleine efficacité
lorsque la société Aéroports de
Paris aura enfin modifié les accès
au boulevard périphérique de l’aé-
roport sur le giratoire existant »,
prévient René Durand, directeur du

Développement durable à
Tremblay. Ces aménagements sont
essentiels pour rendre la nouvelle
voie attractive aux yeux des auto-
mobilistes. La ville a reçu l’engage-
ment de la part d’ADP que les tra-
vaux seront effectués cette année. Le
contournement du Vieux-Pays
devrait soulager les habitants qui
gagneront en tranquillité et en sécu-
rité. Cette réalisation s’inscrit dans
la politique de la ville de préserva-
tion du patrimoine de ce quartier.
Les opérations de rénovation se sont
succédées pour lui redonner vie

(place Rol-Tanguy, Château bleu,
église Saint-Médard…). 500 hectares
de terres agricoles ont également été
soustraits à l’urbanisation. Le rac-
cordement de la RD 40 n’a pas
échappé à ce souci de l’environne-
ment. La municipalité a exigé que ce
projet soit exemplaire sur le plan de
son intégration paysagère et de l’ab-
sence de nuisances pour les habi-
tants. Plusieurs essences d’arbres
ont été plantées autour de cette nou-
velle voie.

● J.D.

DES SOLUTIONS AUX DYSFONCTIONNEMENTS
SUR LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE
Près de 250 logements du centre-ville ont connu des températures anormalement basses 
en décembre. La ville a convoqué les acteurs concernés pour remédier rapidement à cette
situation. Elle souhaite une gestion plus simple du réseau pour améliorer la qualité du service.

Pendant plusieurs jours, les habi-
tants du Cours de la République et
d’une partie de l’avenue de la Paix
ont vécu de difficiles conditions de
chauffage. Plusieurs plaintes signa-
lant un dysfonctionnement du
réseau sont ainsi parvenues à la mai-
rie à la fin de l’année dernière. A la
demande de François Asensi, une
réunion de crise était convoquée le
21 décembre entre les différents
acteurs concernés par le réseau géo-
thermique : le SEAPFA syndicat
intercommunal en charge du réseau
primaire ; la société Elyo, exploi-
tant du réseau primaire ; OSICA,
bailleur et gestionnaire du réseau

secondaire ; ISS Energie, exploitant
du réseau secondaire. Le système de
chauffage géothermique se compo-
se en effet d’un réseau primaire qui
pompe l’eau à 2 000 m de profon-
deur pour desservir les trois chauffe-
ries du centre-ville et d’un réseau
secondaire qui achemine l’eau des
chaufferies jusqu’au pied des
immeubles. En cause, le dérègle-
ment d’une partie du réseau secon-
daire qui ne fournissait pas le
niveau de prestation exigé. Malgré
les différentes interventions tech-
niques, les problèmes ont persisté,
conduisant la ville à intervenir
auprès d’OSICA pour exiger une

solution d’urgence. La ville a
demandé au bailleur de fournir en
nombre suffisant des chauffages
d’appoint et de prendre en charge le
surplus de consommation élec-
trique. Afin de régler le problème
sur le fond, deux nouvelles réunions
ont été convoquées les 11 et 18 jan-
vier. Un retour à la normale a été
constaté dans les appartements
après la finalisation des ultimes
réglages. En accord avec les acteurs
concernés, la ville a mandaté un
bureau d’études indépendant pour
réaliser un diagnostic technique de
l’ensemble du réseau. Cet audit doit
préfigurer d’une reprise en main

totale du réseau par le SEAPFA, ce
qui permettrait de rendre plus
lisible la gestion et d’améliorer de
manière significative la qualité du
service. Les dysfonctionnements qui
ont touché le réseau géothermique
ne remettent pas en cause l’intérêt
de cette énergie, propre, renouve-
lable et économique. Dans un
contexte de crise environnementale
et de flambée des prix de l’énergie, la
géothermie demeure une solution
durable. Grâce à la géothermie, le
prix de la chaleur était en 2006 infé-
rieur de 20 % à ce qu’il était en 1992.

● J.D.
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Ça glisse pendant les vacances d’hi-
ver ! Avec le retour de la patinoire
sur la place Marsciano, l’occasion
est donnée à chacun de chausser à
nouveau les patins en plein cœur de
ville. Une belle motivation lorsqu’il
s’agit de défier le thermomètre hi-
vernal et profiter un peu du grand
air ! Les Tremblaysiens n’avaient
d’ailleurs pas boudé leur plaisir
l’année passée : 6 500 entrées ont
été enregistrées en 2007, un joli suc-
cès qui devrait, selon toute probabi-
lité, se répéter du 23 février au 8
mars. Pendant les vacances, tout le
monde ne dispose pas de moyens fi-
nanciers pour rejoindre les stations
de montagne. C’est pourquoi la ville
propose depuis maintenant trois
ans cette initiative. Soit l’accès à un
loisir de saison pour une somme
très modique. D’une durée d’une
heure, la location des patins est en
effet proposée au tarif de 1 euro

pour les moins de 18 ans et 2 euros
pour les adultes. Si la patinoire est
avant tout un loisir, elle est aussi un
lieu de mixité sociale où se retrou-
vent  toutes les générations : en-
fants, jeunes, familles et seniors.
Aux côtés du personnel d’accueil,
une équipe d’animateurs et de mé-
diateurs veillera au respect de règles
précises. Centres de loisirs, Sport
Vacances, maisons de quartier, as-
sociations… des plages horaires spé-
cifiques sont bien sûr réservées
pour accueillir les groupes dans les
meilleures conditions. Plusieurs as-
sociations envisagent également de
proposer des animations sur le site
de la patinoire. Un rendez-vous à ne
pas rater : le samedi 8 mars à 15 h
avec la représentation d’Ice spectacu-
lar, un spectacle de clôture assuré
par la compagnie Crystal Ice. A dé-
guster comme une crème glacée !
Sacré champion du monde profes-

sionnel en couple artistique à deux
reprises et aujourd’hui au Lido de
Paris, le duo formé par Ian Jenkins
et Lucie Stadelmann comptera par-
mi la quinzaine de patineurs pré-
sents sur la piste. Par ailleurs, rappe-
lons que durant les vacances,
les équipements sportifs de
Tremblay accueilleront comme à
l’accoutumée les animations Sports
Vacances destinées aux jeunes
Tremblaysiens, activités culturelles
et sportives, tournois multisports
en soirée pour les 17/25 ans... de
quoi souffler un grand coup et res-
ter au top de sa forme en plein hiver
(contacter le service des Sports par
téléphone au 01 49 63 76 12 pour
tout renseignement complémentai-
re sur le programme Sports
Vacances).  

● O.M.

VACANCES D’HIVER :
ON RECHAUSSE LES PATINS !
Prêt pour une bonne partie de glisse ? La patinoire de plein air est de retour sur la place
Marsciano du 23 février au 8 mars. Un loisir accessible à tous les Tremblaysiens…
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Horaires
tous publics
Du 23 février au 8 mars 2008, la
patinoire de la place Marciano
est ouverte tous les jours et vous
pouvez louer des patins aux
horaires suivants :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 14 h à 17 h 30 
(fermeture du site à 19 h)
Mercredi de 10 h à 11 h 15
(fermeture à 12 h)
Samedi de 10 h à 11 h 15
(fermeture à 12 h) et de 14 h à
19 h (fermeture à 20 h 30)
Dimanche de 10 h à 12 h
(fermeture à 13 h) et de 14 h 30 
à 18 h (fermeture à 19 h 30)
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RLE SECOURS POPULAIRE
DÉMÉNAGE
Le Secours populaire vous informe que
ses locaux ont été transférés au 25, rue
Pasteur dans le quartier du Vert-Galant.
Le numéro de téléphone reste quant à
lui inchangé. 

2 01 48 60 70 31

RBROCANTE DE PRINTEMPS

L'Association B.A.L. au Centre organise
sa traditionnelle brocante de printemps
sur la Place de la Déclaration des Droits
de l'Homme et la rue Nelson-Mandela le
dimanche 23 mars 2008. Pour toute
inscription ou demande de renseigne-
ment complémentaire, prendre contact
au numéro suivant :  

2 01 49 63 92 10

RBÉNÉVOLE 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). 

2 01 45 88 56 00
01 76 00 55 31
Courriel : assoclip@club-internet.fr
Site web : www.assoclip.org

RDU NOUVEAU À L’ABC
L’association Barbusse Cottages vous
propose un cours de country (niveau
débutant) le mercredi soir et envisage
l’ouverture d’un cours de danse clas-
sique le jeudi soir. Vous pouvez aussi
prendre contact avec l’association pour
participer aux cours modern’jazz, step,
yoga, encadrement, peinture sur bois et
cartonnage. 

2 01 48 60 19 41

RBANDES ORIGINALES DE VIE
Dernier né des projets Zebrock :
Mixages ! L’association souhaite réunir
une collection des souvenirs musicaux
des habitants du département de Seine-
Saint-Denis sur les 40 dernières années
et fait appel à vos témoignages jusqu’en
juin 2008. Depuis votre plus beau sou-
venir musical jusqu'au groupe avec
lequel vous auriez joué, en passant par
la chanson qui vous a marqué, votre
premier concert, vos disques fétiches,
émotions sonores, mélodiques ou ryth-
miques… tout témoignage musical sera
le bienvenu ! Toutes les formes de parti-
cipation sont possibles : photo, son,
note, date, affiche, etc. Les mémoires
récoltées feront ensuite l’objet d’une
série d'initiatives et seront éditées,
retransmises, valorisées, restituées au
travers d’une série d’initiatives valori-
santes : cafés musicaux, débats, ren-
contres, émissions de radio, expositions,
concerts, livre, DVD.
Envoyez vos témoignages à l’adresse ci-
dessous :

2 Chroma Zebrock, 
2 rue Saint-Just, 93130 Noisy-le-Sec
ou à mixages@zebrock.net
01 55 89 00 60

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. Grâce aux dons
locaux, le Père Noël est passé au centre
pour la plus grande joie des petits et des
grands.

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

RTHÉÂTRE
L’association Vivre vos passions vous
donne rendez-vous chaque mardi à
19 h à la salle Dossisart (rue Louis-
Dequet). Vous pourrez y explorer les
facettes de votre personnalité, oublier
votre timidité et vivre plusieurs vies pour
le plaisir. Venez, osez, tentez l’aventure
! Les cours sont animés par Laurent,
Professeur formé au Cours Florent et
diplômé de l’université Paris VIII. Ils sont
ouverts à tous, des débutants aux pas-
sionnés. Le premier cours d’essai est
offert. 

2 01 48 61 88 64 de 14 h à 18 h
(Mauricette)
06 60 59 36 08 (Mauricette)
06 80 87 22 57 de 8 h 30 à 11 h 30
(Monic) 

RRENCONTRE AUTOUR DU TRI
SÉLECTIF
Le Mouvement Local de Lutte pour
l’Environnement (MNLE) de Tremblay-
en-France propose une nouvelle ren-
contre avec la population concernant le
tri sélectif. Celle-ci aura lieu le 16 février
de 10 h à 12 h devant l’espace Mikado
(4, allée Claude-Chastillon). 

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

RL’AFEV RECHERCHE
DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES
Créée il y a 15 ans, l'AFEV (Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville)
est une association d'éducation  populai-
re  qui lutte contre les inégalités en
mobilisant des étudiants bénévoles.
60 000 d'entre eux sont déjà intervenus
2 heures par semaine pour accompa-
gner un enfant ou un jeune en difficulté
dans les quartiers défavorisés. Menées
dans de nombreuses villes du 93, les
actions de l’AFEV visent à réduire les
inégalités et discriminations sociales.
L’association recherche des bénévoles
prêts à participer à cette action citoyen-
ne. Les conditions ? Etre étudiant, et
pouvoir consacrer 2 h de son temps par
semaine (selon ses disponibilités). Si
vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter Samuel au numéro suivant :

201 48 20 95 76 
ou 06 89 36 47 58 
Courriel :
samuel.orosmane@afev.org

RA L’ESPACE CAUSSIMON
Il y en aura pour tous les goûts à l’espa-
ce Caussimon en ce mois de février. De
la randonnée tout d’abord avec une
marche à Bougival (78) surnommée
« l’Ile des impressionnistes » le
dimanche 17 février (départ à 8 h 50).
Le parcours s’étale sur une distance de
12,5 km (environ 3 h 15 de marche),
et le trajet pour rejoindre les lieux s’ef-
fectuera en RER. A retenir également, la
randonnée suivante qui se déroulera le
dimanche 9 mars (départ en voiture,
rendez-vous à 9 h) dans la forêt de
Montmorency sur un parcours de 16 km
(environ 4 h 15 de marche). Les dan-
seuses orientales pourront quant à elles
s’initier ou parfaire leur technique en
participant aux stages organisés
de 18 h 30 à 21 h 30 le lundi 25
février (débutants) et le mardi 26 février
(intermédiaires). Vous pouvez d’ores et
déjà retenir 2 dates dans vos plannings
pour les rendez-vous du mois de mars.
Le premier aura lieu le samedi 15 mars
au matin avec une visite des collections
d’art moderne du centre Pompidou. Le
nouvel accrochage des œuvres met en
avant la période 1905-1960. Enfin, une
journée d’initiation et de perfectionne-

ment à la photographie numérique est
proposée le dimanche 30 mars
(de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h).
Au programme : apprentissage des
notions de base de la photographie (his-
torique, listing des techniques et évolu-
tions), connaissance des différents
réglages et paramètres à prendre en
compte pour les prises de vue, cadrage,
initiation à la retouche photos sur les
logiciels Photoshop ou Gimp. Plusieurs
stages d’informatique sont par ailleurs
en préparation. 

2 01 48 61 09 85

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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RCENTRE UNION ESPAGNOLE
L’association Centre Union Espagnole
vous invite à rejoindre ses activités.
Animés par Carla Raposo, professeure,
les cours d’espagnol ont lieu les same-
dis de 14 h 30 à 15 h 30 (débutant) et
de 15 h 30 à 16 h 30 (confirmé). Des
ateliers artistiques sont aussi proposés :
des cours de guitare encadrés par
Manuel Delgado chaque dimanche de
14 h 30 à 15 h 30 (débutant), de 15 h
30 à 17 h 30 (intermédiaire),
et de 17 h 30 à 18 h 30 (confirmé) ;
de la danse en compagnie de Brigitte
les samedis de 14 h à 15 h (sévillane
débutant) et de 15 h à 16 h (flamenco
intermédiaire). D’autres ateliers de
danse se déroulent avec Eva Mendes les
dimanches de 14 h 30 à 15 h 30 (fla-
menco confirmé), de 15 h 30 à 17 h
(flamenco intermédiaire 1) et de 17 h à
18 h 30 (flamenco intermédiaire 2). Le
tarif est de 60 euros par trimestre,
somme payable en 3 chèques en début
d’inscription (soit 180 euros à l’année).
Le Centre Union Espagnole vous invite à
le rejoindre pour sa fête annuelle qui se
tiendra à la salle festive le 17 février.
Repas, tombola, animations pour
enfants et spectacle sont au program-
me. Pour plus de renseignements,
prendre contact avec le Centre Union
Espagnole, place du Colonel Henri-Rol-
Tanguy, 93290 Tremblay-en-France.

2 01 48 61 29 88
06 20 14 61 36 (Justine)

RLIGUE CONTRE LE CANCER 
La lutte contre le cancer peut, parfois,
prendre une forme inattendue. En effet,
le Comité départemental de la Seine
Saint Denis de la Ligue contre le cancer
organise en partenariat avec "Le Bourget
Tennis Club" un tournoi de tennis fémi-
nin ouvert à toutes les joueuses de l'Ile
de France, licenciées auprès de la F.F.T.
Cette compétition se déroulera du 23
février au 9 mars 2008 au Bourget. Les
bénéfices de la manifestation seront
entièrement reversés au Comité, afin
d’aider et soutenir les femmes atteintes
du cancer sur le département. Inscrivez-
vous nombreuses auprès du Bourget
Tennis Club ! 

2 01 48 35 48 44 (inscriptions
auprès de Mme Stéphanie Chalaye)

RSOS AMITIÉ 
SOS Amitié - association reconnue d’uti-
lité publique en 1967 et dont l’objectif
premier est la prévention du suicide par
l’écoute téléphonique anonyme 24 h sur
24 -  recherche de nouveaux bénévoles
pour ses 7 antennes en Ile-de-France.
Les personnes intéressées qui peuvent
consacrer quelques heures par semaine
(le jour, le soir, la nuit ou le week-end)
découvriront la richesse de cet engage-
ment bénévole (formation assurée).
L’association recherche également de
nouveaux donateurs car l’ouverture
régulière de nouveaux lieux d’écoute -
plus proches des lieux de résidence des
bénévoles - entraîne de fait de nouveaux
besoins de financement.

2 SOS Amitié Ile de France BP 100
92 105 Boulogne Billancourt Cedex
Courriel :
sos.amitie.idf@wanadoo.fr 

RSCÈNE CAUSSIMON
La venue de Beverly Watkins le samedi
15 mars à 21 h à l’Odéon - scène Jean-
Roger-Caussimon est annulée. Le grou-
pe sera remplacé par Omar & the
Howlers. Il y a maintenant plus d’un
quart de siècle que Kent Dykes alias
Omar promène sa guitare en compagnie
de ses Howlers, se produisant régulière-
ment dans son Texas, mais aussi dans
le reste des Etats-Unis et plus générale-
ment partout où les routes du blues et
du rock tendent à le conduire. Les
Mountain Men continuent quant à eux
d'assurer la première partie de ce
concert de blues.

2 01 49 63 42 90

RFORMATION
À LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge met en place via ses
délégations locales de Vaujours,
Tremblay-en-France et les Pavillons sous
Bois, des formations « Prévention et
Secours Civique de niveau 1 » à desti-
nation du grand public. Celles-ci se
dérouleront du lundi au jeudi de 20 h à
22 h 30 aux dates suivantes : du 25 au
28 février, du 17 au 20 mars, du 21 au
24 avril, du 19 au 22 mai, du 16 au
19 juin, du 29 septembre au 2 octobre,
du 27 au 30 octobre, du 17 au 20
novembre, du 1er au 4 décembre. Les
formations se déroulent à Vaujours. Pour
s’inscrire, veuillez prendre contact aux
coordonnées ci-dessous. Il vous faudra
ensuite renvoyer le document d’inscrip-
tion (téléchargeable sur le site internet),
accompagné d’un règlement de 60
euros à l’ordre de la Croix-Rouge fran-
çaise (frais pédagogiques et administra-
tifs), d’un timbre à 0.54 euros et d’une
enveloppe ordinaire timbrée à 0.54
euros avec vos noms, prénoms et adres-
se complète.

2 Centre de formation 
249, Rue de Meaux 93410 Vaujours
01 48 61 83 01 (permanence le ven-
dredi de 20 h à 22 h 30)
Site internet : http://vaujours.croix-
rouge.fr/ 

RLES AMIS DES ARTS
RECRUTENT
Vous pratiquez la peinture, la sculpture,
la marqueterie, la poésie, la photogra-
phie ? L’association des Amis des arts
vous invite à la rejoindre rapidement et
à participer au prochain salon d’autom-
ne 2008 qui se déroulera au mois
d’octobre dans le hall de l’Hôtel de ville.
Renseignement auprès de la présidente
Suzanne Anglade
au numéro ci-dessous :

2 01 48 60 62 21

RMÉDIATION ENFANCE
FAMILLE
AADEF Médiation Enfance-Famille est
une association répondant aux besoins
d'écoute et de soutien de toute personne
connaissant des difficultés familiales,
relations difficiles ou conflictuelles. Elle
accompagne enfants, adolescents,
parents, grands-parents, parents élevant
seuls leurs enfants, familles avec nou-
veau conjoint dans la recherche d'une
issue à leurs difficultés. Différents types
de démarches peuvent être proposés en
fonction des situations. Le N.E.F
(Nouvel Espace Famille) crée un espace
transitoire pour qu’enfants et parents de
familles séparées puissent se rencontrer
et conserver des liens. La médiation
parents-enfants et adolescents-parents
est une action de soutien spécifique aux
relations dans la famille afin d’aider cha-
cun à apaiser les conflits et essayer de
trouver des solutions, avec l’aide des
médiateurs familiaux. Des groupes de
parole pour enfants (à partir de 6 ans)
existent également, ils sont réservés aux
enfants dont les parents divorcent, se
séparent ou le sont déjà. Enfin, des
groupes de parole pour les parents per-
mettent à des personnes connaissant
une même situation d’échanger
ensemble. Prendre contact avec l’asso-
ciation pour des renseignements
complémentaires.

2 AADEF
4, Rue Paul-Eluard 93 000 Bobigny
01 48 30 21 21 (secrétariat ouvert du
mardi au samedi)

RTAI CHI ET ART DE VIVRE
Souvent perçu comme de la gymnas-
tique, le Tai Chi est un art martial qui
permet d’apprendre à se détendre et
mieux respirer. L’association Tai Chi et
Art de vivre vous propose de venir prati-
quer cette discipline lors de son atelier
qui se déroule le mardi soir de 19 h 40
à 20 h 40 au 2, allée Berthelot (salle
de danse). Dans une ambiance convi-
viale, vous pourrez vous relaxer et amé-
liorer l’harmonie entre le corps et l’es-
prit. L’association annonce également
l’ouverture prochaine d’ateliers de déco-
ration sur bois, peinture et collages
papiers.

2 06 79 43 15 74
(Anne-Marie Denis)   

RASSOCIATION DES STOMISÉS
DE SEINE-SAINT-DENIS
Depuis 1988, ILCO 93 accueille des
personnes qui, opérées pour un cancer
ou une affection touchant le système
digestif ou les voies urinaires, doivent
porter en permanence une poche de
recueil entraînant un handicap à 80 %.
On dénombre environ 60 à 80 000 per-
sonnes stomisés en France. Le rôle de
l’association est de favoriser la réinser-
tion psychologique, sociale, familiale ou
professionnelle et d’aider à mieux sup-
porter ce handicap qui n‘est pas incom-
patible avec une vie pratiquement nor-
male. Animée uniquement par des
bénévoles, l’association assure des
visites dans les hôpitaux, à domicile,
assure une permanence au téléphone,
édite un bulletin d'information et organi-
se des réunions. Conjointement avec les
stomathérapeutes, elle participe réguliè-
rement à des cycles de formation dans
les écoles d'infirmières pour donner le
point de vue des stomisés concernant la
qualité de vie après leur opération. 

2 http://www.ilco93.com

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

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.
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DOSSIER

BUDGET 2008

ANNONCÉ POUR LE PRINTEMPS 2008,
L’ESPACE JEUNESSE OFFRIRA NOTAM-
MENT UN STUDIO D’ENREGISTREMENT
ET UN LOCAL DE RÉPÉTITION POUR
LES JEUNES MUSICIENS 
(PHOTOS SERGE BARTHE).

Des équipements majeurs
pour Tremblay
Voté le 20 décembre dernier, le budget 2008 s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel
d’investissements débuté en 2006. Les Tremblaysiens voient cette année 
l’ouverture d’équipements de qualité : la nouvelle piscine Auguste-Delaune, l’équipement 
dédié à la jeunesse, le nouveau dojo… La médiathèque sera livrée en 2009 tandis que 
la rénovation urbaine du cœur de ville franchit une nouvelle étape avec le début des travaux 
sur les quartiers Cotton/Farge et Prévert. 
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2008 est une année particulière pour la ville
puisque les Tremblaysiens vont voir l’ouverture
d’équipements majeurs : la nouvelle piscine
Delaune inaugurée ce mois-ci, l’équipement
Jeunesse prévu au printemps, le nouveau dojo du
centre-ville, mais aussi les nouveaux locaux du tir
à l’arc, le pôle sécurité du Parc des sports. La
médiathèque, elle, sera livrée en 2009. Ces équipe-
ments sont la concrétisation de la première
tranche du Plan pluriannuel d’investissements
débutée en 2006 et qui se poursuivra jusqu’en
2011 (son financement atteint 73 millions sur
l’exercice 2006-2008). Aussi, le budget 2008 (qui
inscrit 15,5 millions d’investissement) consacre-t-
il logiquement une place importante à la poursui-

te du financement de ces équipements. A cela,
viennent s’ajouter de nouveaux projets dont le
financement débute en 2008 : la rénovation des
granges du Château bleu qui permettra d’offrir
aux Tremblaysiens un lieu d’accueil pour l’orga-
nisation d’événements familiaux, l’extension de
l’école maternelle Balzac, la rénovation d’un
pavillon rue de Flandres pour l’accueil d’associa-
tions… 
Chantier majeur de la municipalité, la rénovation
urbaine et l’équipement du cœur de ville mobilise
cette année une nouvelle enveloppe de 4 millions
d’euros : l’Espace Jeunesse et le dojo donc, mais
aussi la requalification des quartiers Cotton-Farge
et Prévert (les travaux débutent ce mois-ci), l’aide
aux copropriétés pour la résidentialisation des
immeubles, la rénovation de l’école Labourbe qui
interviendra cette année, la poursuite du finance-
ment des deux nouveaux équipements que sont la
crèche de la paix et l’Espace Louise-Michel, la
rénovation de logements sociaux… L’intervention
de la municipalité sur le cœur de ville représente
26 % des investissements 2006/2008. La ville
consacre par ailleurs 23 millions d’euros pour
améliorer constamment les différents services
publics de proximité à destination de la popula-
tion, palliant ainsi dans plusieurs secteurs le
désengagement de l’Etat (Réseau T’Bus, pôle
municipal de santé, dispositifs de retour à l’em-
ploi…). Ce poste comprenant également les sub-
ventions et aides aux quelque 250 associations
locales. Enfin, il faut aussi noter une nouvelle et
importante enveloppe consacrée aux aménage-
ments de voirie, chaussées, trottoirs et assainisse-
ment (2,7 millions d’euros).
Tremblay continue donc de s’équiper, fidèle aux
principes qui fondent son action : la solidarité et
la justice sociale, l’épanouissement de chacun par
l’accès à l’éducation, la culture, l’emploi, les loi-
sirs, dans une ville agréable à vivre. Une politique
menée, cette année encore et conformément aux
engagements pris par la ville, sans augmentation
de la fiscalité municipale. Comme pour le précé-
dent exercice, le budget 2008 a été établi dans un

contexte national peu favorable : gel des dota-
tions de l’Etat, réforme de la taxe professionnelle,
mesure dite du « bouclier fiscal »… pèsent sur les
recettes des communes qui doivent cependant
faire face au désengagement de l’Etat et aux trans-
ferts de charges mal compensés. La contribution
de la ville au Fonds de solidarité Ile-de-France
(FSIDF) est cette année encore en forte hausse :
plus de 1 million d’euros supplémentaires par
rapport à l’exercice précédent, soit 5,5 millions
d’euros pour 2008. A ces fortes contraintes et à
l’augmentation des dépenses (liée à l’ouverture
des nouveaux équipements et au FSIDF), les
finances communales font face grâce à une ges-
tion rigoureuse où l’autofinancement, bien qu’en
recul cette année, couvre 82 % des dépenses
d’équipements, le recours à l’emprunt restant très
limité. Rappelons que l’endettement de la ville a
été divisé par trois depuis 2001. 
● L.M.

NOUVEAU FLEURON DES INSTALLATIONS SPORTIVES TREMBLAYSIENNES, LA PISCINE AUGUSTE-DELAUNE OUVRIRA OFFICIELLEMENT AU PUBLIC LE 18 FÉVRIER PROCHAIN. 
ENVIRON 1 000 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES LORS DE LA PREMIÈRE VISITE FIN JANVIER. (PHOTO HENRI PERROT).

LES INVESTISSEMENTS 2008

LES PRINCIPAUX CHIFFRES
DU BUDGET 2008

Le budget global de la ville est de 104 109 046 euros

Il se répartit comme suit :
- Les dépenses de fonctionnement : 85 379 118
euros. Elles correspondent aux frais de personnel com-
munal, les remboursements de la dette, la contribution
de la ville au Fonds de solidarité Ile-de-France, les acti-
vités et prestations effectuées par les services, les sub-
ventions aux associations…
- Les dépenses d’investissement : 18 729 928 euros
qui comprennent le remboursement du capital de la
dette, les interventions sur les bâtiments publics, les tra-
vaux et aménagements de voirie, les opérations d’amé-
nagements, etc. 

Les recettes qui alimentent le budget : 
- Les recettes fiscales : 53 736 402 euros. Elles com-
prennent les impôts et les taxes (taxe professionnelle
52,7%, taxe habitation 8,5%, taxe foncière 38,5%).
- Les dotations de l’Etat : 24 239 987 euros.
- Les recettes des services et subventions : 7 326 504
euros. Restauration, centre de loisirs, de vacances,
crèches…

Voirie 
et assainissement
18 %

Acquisitions
foncières 2 %

Entretien
du patrimoine 12 %

Matériel et mobilier
pour les services 6 %

Centre ville
26 %

Piscine, médiathèque
13 %

Autres équipements : 
équipements sportifs
et de loisirs, écoles, associatifs...
23 %
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- Création de l’équipement jeunesse pour les 18-30 ans
- Nouveau Dojo du centre-ville pour les sports de combat
- Rénovation urbaine des quartiers Cotton/Farge et Prévert
- Fonds d’aide pour la résidentialisation des copropriétés
- Rénovation de l’école Labourbe et travaux à l’école maternelle Cotton
- Fin de la rénovation de la crèche de la Paix et de l’Espace Louise-Michel
- Subvention pour la rénovation des logements sociaux du centre-ville

(La rénovation du gymnase Jacquart est également programmée, son finance-
ment a été réalisé sur les budgets précédents). 

Cœur de ville
ÉQUIPER ET RÉNOVER L’ESPACE URBAIN

LES POSTES DU BUDGET 2008

- Nouvelle Médiathèque (livraison en 2009)
- Création d’une piscine au Fontenil
- Création d’une maison d’hôtes et rénovation 
des granges du Château bleu pour la création d’un
lieu d’accueil permettant aux Tremblaysiens 
l’organisation d’événements familiaux
- Travaux à l’Hôtel de ville et au pôle de santé
municipal 
- Rénovation d’un pavillon rue de Flandres
pour l’accueil d’activités associatives

Accès aux loisirs
et à la culture

Accueil des publics
- Nouvelle piscine Auguste-Delaune
- Création d’un bâtiment de sécurité au Parc des sports
- Création d’une aire de tir à l’arc dans le parc urbain
- Rénovation complète du gymnase Cerdan
- Entretien des équipements sportifs (dont la réfection du sol
à Toussaint-Louverture…)

Equipements sportifs
1 550 000 euros

- Extension de l’école maternelle Balzac
- Travaux d’entretien et d’adaptation aux besoins éducatifs
dans les écoles Brossolette, Desnos, Ferry, Jaurès, Anatole-France,
Casanova, Politzer, Langevin Rosenberg, Malraux et Varlin. 

Les équipements scolaires

1 082 500 euros

- Assainissement route de Roissy, 4e avenue, collecteur Charles-Vaillant…
- Voirie et trottoirs : rue de Bordeaux , rue Sarrault (entre Thomas
et Bretagne), aménagement du double sens boulevard de l’Hôtel de ville,
aménagements autour de la crèche Anne-Franck, de la halte jeux Louise-
Michel, du Théâtre Aragon…
- Mobilier urbain (abris bus…)
- Matériel de jalonnement

Voirie 2 730 000 euros

4 000 000 euros

3 600 000 euros
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> 18 janvier

« HORS SÉRIE » A CONQUIS
La compagnie de hip hop Hors Série a débuté sa résidence artistique à Tremblay
par une représentation de son spectacle On n’oublie pas au Théâtre Aragon. 
Le chorégraphe Hamid Ben Mahi est ensuite intervenu pour détailler les ressorts
de cette création qui invite à assumer son identité, car « on n'oublie pas 
d'où l'on vient, et qui l'on est... ». A la manière d’une « battle » de danse 
hip hop, la soirée s’est terminée par des improvisations solo des danseurs, 
tous dotés d’un haut niveau technique. Une première prestation enthousiasmante
et qui augure du meilleur pour les actions artistiques que Hors Série s’apprêtent à
conduire sur les quartiers du Centre-ville et du Bois-Saint-Denis dans le cadre du
projet «Tremblay, Territoire(s) de la Danse ».
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> 16 janvier 

LES LAURÉATS DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Organisé par l’Union des Commerçants et Artisans de Tremblay-en-France et
l’Association des Commerçants et Artisans du Vert-Galant, le concours des illumina-
tions de Noël 2007 a mis à l’honneur les Tremblaysiens auteurs des plus belles déco-
rations lumineuses de la période des fêtes. Au foyer Ambroise-Croizat, une sympa-
thique cérémonie est venue récompenser les lauréats dans les deux catégories du
concours : pour les « Maisons avec jardin », les gagnants sont dans l’ordre : Mme
Franzetti (avenue de la Poste), M. Gagnerot (rue de Lorraine), M. et Mme Hernandez
(route des Petits Ponts), M. et Mme De Busschere (Boulevard Charles-Vaillant),
M. Monziols (IIe avenue). Dans la catégorie « Balcons et fenêtres », M. Boulissiere
(rue de Picardie) et Mme Amblot Soubeyram (rue Pierre-Lescot). Cadeaux et encou-
ragements sont également allés à une douzaine d’autres particuliers pour la qualité
de leurs créations. Bravo à tous !

> Janvier-Février

TOUTES LES ÉMOTIONS 
DE LA CAN AU PARC DES SPORTS
28 matches retransmis en direct et sur grand écran ! 
Les amateurs de ballon rond ont eu de quoi faire au Parc des
sports pendant les 17 jours de la Coupe d’Afrique des Nations.
La ville a mis à disposition salle et matériel de projection 
pour permettre au plus grand nombre de venir partager 
les sensations de ce grand événement sportif. Convivialité autour
du bar sans alcool tenu pour l’occasion par le Tremblay Boxing
Club qui a ainsi recueilli les fonds nécessaires 
pour l’organisation d’un séjour sportif pour ses adolescents. 
Finale le 10 février !
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> 10 janvier

VŒUX 2008
La traditionnelle réception des vœux du député-maire et de la municipalité a rassemblé quelque 
1 500 personnes issues du monde économique, sportif, associatif et culturel. 
Une soirée organisée au Palais des sports et placée cette année sous le thème de 
la modernité, des enjeux liés tant aux nouvelles technologies qu’à la sauvegarde de notre planète.
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> 25 janvier

LE VIEUX-PAYS ENTRE DANS LA DANSE
La Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays réunissait ce soir-là les
habitants et le milieu associatif pour célébrer la nouvelle année et présenter les
initiatives proposées par l’équipement au premier semestre 2008. L’occasion
d’un premier contact avec la compagnie de danse CFB 451 de Christian et
François Ben Aïm qui, dans le cadre de « Tremblay, Territoire(s) de la Danse »,
sera étroitement associée à la vie de l’équipement et multipliera les initiatives
avec les habitants du Vieux-Pays et des Cottages.  
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> 23 janvier

ECOLES FLEURIES : JULES-FERRY 
RÉCOMPENSÉE À LA SORBONNE 
Comme nous l’évoquions le mois dernier, le concours des écoles fleuries a rap-
porté sa moisson de récompenses aux écoles tremblaysiennes et notamment à
l’élémentaire Jules-Ferry. Après avoir été primée au niveau départemental, l’éco-
le s’est vue une nouvelle fois distinguée au niveau national. Deux enseignants et
quatre élèves représentant leurs camarades ont donc été conviés à la Sorbonne
pour y recevoir leur prix. Une belle reconnaissance du travail accompli. 
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 le thème de 
 notre planète.
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> VIE DES QUARTIERS

LE CENTRE SOCIAL LOUISE-MICHEL - MIKADO
TISSE DE NOUVEAUX LIENS
Les projets des deux équipements ne font plus qu’un depuis novembre dernier. Une nouvelle
façon de fonctionner - sous l’appellation commune de Centre social - qui permet de toucher
un public plus large. Pour renforcer encore lien et mixité sociale dans le cœur de ville…  

La complémentarité de l’espace
Louise-Michel et de l’espace Mikado
aura ainsi permis la mise en place
d’une nouvelle structure aux fins de
renforcer le lien et la mixité sociale.
« Nous avons pris acte des complémenta-
rités qui s’étaient révélées au fil des ans
sur deux lieux distincts et pas trop éloi-
gnés. Il fallait donc procéder à une
mutualisation des moyens humains et
logistiques… Et ça fonctionne ! »
explique Marie Laporte, directrice de
la Vie des quartiers. Dont acte, mais
qu’est-ce que ça change ? Tout !
L’activité du nouveau centre social
s’organise désormais autour de
quatre grands secteurs : l’accueil des
publics, la jeunesse (6/18 ans), les
familles/adultes et, enfin, le secteur
artistique et culturel.

De nouveaux publics 
A l’espace Louise-Michel récem-
ment rénové, qui est toujours un
lieu de pratiques artistiques et cul-
turelles (danse, poterie, photo, arts
plastiques…) pour les-
quelles les habitants
s’inscrivent, de nou-
veaux publics ont fait
leur apparition. De
fait, le secteur Famille
- qui conduit aussi sur
Mikado une action
autour de l’alphabéti-
sation, du Français Langue
Etrangère (FLE) et d’ateliers
d’échanges de savoirs - a mené ici
des activités parents/enfants,
notamment durant les dernières
vacances de Noël. De sorte que,

« c’est un vrai plus pour le secteur
Famille que cet accès à de nouveaux
équipements : la mixité sociale est ainsi
plus grande et notre but consiste à tou-
cher le plus grand nombre », insiste

Marie Laporte.

Après les devoirs,
ouverture sur l’art !
Dans le même esprit,
l ’ a c c o m p a g n e m e n t
aux devoirs - du CP à la
3e - qui se tient sur
Mikado est complété

par des sessions d’enrichissement
culturel sur Louise-Michel. Cette
proposition relève également de la
nouveauté et aura été réalisable, et
plus particulièrement dans cet
exemple, grâce au Contrat Local

d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS). « Au-delà des résultats sco-
laires, ces ateliers permettent à l’enfant
de découvrir des pratiques artistiques.
C’est aussi un moyen de lui montrer
qu’avec un peu d’organisation, on peut
passer à autre chose après les devoirs »,
éclaire Pascal Blanc, coordinateur
des activités artistiques et cultu-
relles. Ainsi, depuis les vacances de
la Toussaint, les jeunes ont-ils le loi-
sir de participer à des ateliers d’arts
plastiques ou de photo argentique.
Sitôt les devoirs bouclés à Mikado,
quelques CM1 poursuivent leurs
esquisses - on réfléchit à l’art du por-
trait - dans l’espace consacré aux
arts plastiques, cependant qu’un
petit groupe de 6e et 5e déboule dans
le labo photo de Louise-Michel. Très

Travailler
et construire
avec le plus

grand nombre

PARMI LES NOUVELLES PROPOSITIONS DU CENTRE SOCIAL, LA POSSIBILITÉ DONNÉE AUX ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS DE COMPLÉTER LES SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
PAR DES ATELIERS DE DÉCOUVERTES ARTISTIQUES. ICI, L’ATELIER PHOTO À L’ESPACE LOUISE-MICHEL (PHOTOS SERGE BARTHE).
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vite, on se rue ici sur les planches
contacts pour se découvrir en noir et
blanc et, naturellement, ça chambre
un peu… « On va fabriquer des cartes
de vœux à partir de portraits des
gamins que j’ai moi-même photogra-
phiés », explique Mohammed, l’ani-
mateur de l’atelier photo. L’objectif
consiste donc en une initiation au
tirage en labo, soit la partie magique
du travail lorsqu’on voit les images
qui apparaissent... Pour que tout soit
clair, un mémo constitué à partir
des prises de vues réalisées par
d’autres ados récapitule les princi-
pales étapes à suivre. Et l’argentique,
ça accroche bien les jeunes ? « Ils
étaient un peu déconcertés au début
parce qu’ils ont l’habitude de l’immédia-
teté, des photos prises au téléphone por-
table, du numérique. Ils comprennent
ici qu’il y a d’autres exigences et qu’au
final le travail sera plus gratifiant », se
réjouit Mohammed  qui aura bien
de la peine à les faire partir à l’issue
de l’heure et demie... En effet, ces
sessions qui s’étalent sur 6 semaines
(2 fois une heure/semaine) auront
bientôt une fin. Que l’on se console,
in fine, une restitution sera organi-
sée à Louise-Michel pour permettre
aux parents d’apprécier le travail de
leurs enfants. Au final et si l’on
considère les deux activités - arts-
plastiques et photo, donc - ce sont 64
enfants, soit une bonne moitié des
inscrits à l’accompagnement scolai-
re, qui auront bénéficié de cette
action.

Maîtriser les langues pour plus
d’autonomie 
L’atelier Français Langue Etrangère
fournit un autre exemple de la com-
plémentarité des deux entités du
centre social. Effectivement, une

fois par mois il se transporte depuis
le Cours de la République jusqu’à la
salle multimédia de Mikado. Ici, se
côtoient plusieurs niveaux avec ce
même objectif à approcher en fin de
saison : être le plus autonome pos-
sible et, éventuellement, se mettre
en condition de trouver un emploi.
Pour ce faire, Michel - le formateur -
dispose de deux sessions pour

quatre heures d’enseignement par
semaine. Ce mardi matin là à
Mikado, Sandrine de la bibliothèque
Boris-Vian était venue apporter sa
contribution mensuelle à pareil
effort. Dans l’assistance, des femmes
exclusivement… « Ces messieurs sont
au travail », précisera Michel. Le
groupe multiculturel, et qui dans
l’ensemble s’exprime plutôt bien à
l’oral, travaille sur la langue françai-
se dans sa globalité : lecture, écritu-

re… pas simple pour des gens venus
du Pakistan, du Sri Lanka ou
d’Afrique du Nord. Samira est d’ori-
gine algérienne et aimerait bien «
parler bien » ! En réalité, la jeune
femme de 28 ans, s’exprime avec
fluidité mais… « Le français c’est dur,
même si je l’ai étudié en Algérie et ai
passé le Bac. » S’améliorer certaine-
ment, et plus particulièrement à

l’écrit, voilà la problématique de
Samira. Plus loin encore, elle entend
bien - avec force révisions - se mettre
sur les rails de l’emploi et décrocher
un poste de caissière…. « Hôtesse de
caisse ! », corrige-t-elle
aussitôt. Samira a tout
compris : en français, en
France, le choix des mots
est important… Le parte-
nariat avec la biblio-
thèque fournit matière à

connexion. « Il s’agit de susciter une
ouverture culturelle, de faciliter l’appro-
priation littéraire », éclaire Sandrine.
Avant de passer à l’ordinateur, elle
fait procéder à une petite analyse lit-
téraire à travers le portrait d’un per-
sonnage de Charles Dickens. Pas
mal ! Voilà qui donnera lieu à un
exercice de rédaction sur papier,
avec plusieurs jets d’écriture : « Ce
que vous avez dans votre tête, écrivez-le
comme vous l’avez dans votre tête. C’est
votre idée qui compte, et même s’il y a
des erreurs ce n’est pas grave », encou-
ragera Michel. « Depuis cette nouvelle
façon de fonctionner, on touche plus de
monde : il y a une réelle diversité cultu-
relle et sociale » observe Hélène
Ayres, coordinatrice du secteur
familles. De nouvelles propositions
qui attirent à la fois des gens qui tra-
vaillent ou pas, des mères et des
pères de famille… Une fusion toute
bénéfique !

Pour connaître l’ensemble des
activités proposées par le Centre
social Louise-Michel - Mikado : 
- Espace Louise-Michel, Cours de
la République, 01 48 61 87 87
- Espace Mikado, Allée Claude-
Chastillon, 01 48 60 72 69

● ERIC GUIGNET

À GAUCHE : 150 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES COURS D’ALPHABÉTISATION GRÂCE À LA MOBILISATION DE 19 BÉNÉVOLES.
A DROITE : L’ATELIER FRANCE LANGUE ETRANGÈRE SIS À L’ESPACE LOUISE-MICHEL BÉNÉFICIE DÉSORMAIS

UNE FOIS PAR MOIS DES OUTILS INFORMATIQUES DE L’ESPACE MIKADO.

L’ESPACE LOUISE-MICHEL, ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, OFFRE DÉSORMAIS PLUS DE CONFORT
AUX PRATIQUANTS DES NOMBREUSES ACTIVITÉS ARTISTIQUES : ARTS PLASTIQUES,

PHOTO, POTERIE, DANSE, GYMNASTIQUE…
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> VIE DES QUARTIERS

LA CITOYENNETÉ EN MODE CONCRET 
Soirées débats, visites au cœur des institutions, reportage radiophoniques, rencontres inter-
générationelles… La Maison de quartier du Vert-Galant multiplie les initiatives invitant petits
et grands à la réflexion citoyenne. Ou comment devenir pleinement acteur de sa ville…   

En cet après-midi de janvier, toutes
les générations sont de passage dans
les locaux de la Maison de quartier
du Vert-Galant. Alors qu’à l’exté-
rieur, plusieurs dames se concen-
trent à la réalisation d’une grande
mosaïque, des jeunes sont rassem-
blés avec leurs animateurs dans la
salle informatique et élaborent un
questionnaire en vue d’une ren-
contre avec des fonctionnaires de la
police municipale et nationale. Un
atelier parmi d’autres, qui résume
pourtant bien l’ambition de ce lieu
de proximité qui a fait du thème de
la citoyenneté le fil conducteur de
ses actions.

Comprendre… pour vivre ensemble
Car si la maison de quartier propose
entre autres des loisirs, de l’accom-
pagnement à la scolarité et des ate-
liers d’échanges de savoirs, son
directeur Joseph Désiré Eloundou
développe aujourd’hui un projet qui
lui tient à cœur : « Quand j’ai pris
mes fonctions, j’ai observé une certaine
méconnaissance des institutions, natio-
nales ou locales. Les jeunes ne savaient
parfois pas que la maison de quartier
était un espace municipal… D’autre
part, les questions relatives au respect
du cadre de vie et à la qualité du dia-

logue entre jeunes et adultes nous ont
conduits à imaginer des actions favori-
sant le mieux vivre ensemble ». Fruit
d’un partenariat avec la police
municipale et la Direction départe-
mentale de la Protection Judiciaire
de la jeunesse de la Seine-Saint-
Denis, la rencontre avec la police
que prépare les jeunes ce jour là s’ac-
compagne d’une visite de l’exposi-
tion « 13/18 : Questions de justice »,
consacrée aux droits et devoirs. Si le
directeur de la maison de quartier
concède que l’adhésion à cette ini-
tiative a été progressive, la curiosité
des jeunes est réelle. Cette découver-
te de l’espace public se poursuivra
dans les prochains mois avec de
nouvelles visites organisées dans
des lieux institutionnels (mairie,
assemblée nationale…). 

Encourager le débat public et
citoyen
Prévention, éducation civique,
découverte des cultures euro-
péennes… La citoyenneté au sens
large. Démarrées en novembre der-
nier, les soirées débats au centre de
loisirs Jaurès en sont un autre
exemple. Ces rendez-vous rassem-
blent chaque mois entre 20 et 40 per-
sonnes, jeunes ou adultes, réunis

autour de sujets suggérés par le
public. C’est ainsi que le 25 janvier
dernier, le débat consacré aux liens
parents-enfants a vu l’intervention
de plusieurs spécialistes. Le 22
février à 19 h, une autre rencontre
en présence du docteur Middleton,
directeur du pôle municipal de
santé, abordera les conduites à
risque chez les adolescents.
Programmés en soirée, ces débats
permettent aussi de toucher un
public nouveau, qui travaille et n’a
pas la possibilité de venir lors des
activités proposées en journée. A la
fin de chaque rencontre, une per-
sonne interprète un morceau de
musique, un poème ou un slam. De
quoi rendre encore plus conviviales
ces moments qui contribuent aussi
au dialogue et à l’échange entre
habitants du quartier. 

Passerelles entre générations
Valoriser le débat public et citoyen,
c’est aussi l’idée des ateliers radio
initiés avec le public jeune sur des
sujets divers : relations entre filles et
garçons, discrimination... Préparer
et réaliser un reportage, prendre le
micro pour assurer une interview
ou animer un débat : l’enregistre-
ment d’émissions invite chacun à

devenir acteur. L’exercice radiopho-
nique donne aussi la possibilité aux
apprentis journalistes d’améliorer
leur expression orale pour un langa-
ge clair et structuré. Gravées sur cd,
les émissions ne sont pas encore sur
les ondes, mais une diffusion via
Internet n’est pas à exclure…On
poursuit : deux ateliers informa-
tiques programmés du 26 au 28
février et du 4 au 6 mars permet-
tront aux jeunes d’apprendre aux
retraités qui le souhaitent les bases
d’Internet et des applications
bureautiques sur ordinateur. Fin
février, c’est une nouvelle fois
ensemble que jeunes et adultes par-
tiront en direction de la MAPAD
pour une journée de rencontre pen-
dant laquelle les participants de
l’atelier de théâtre interpréteront un
petit spectacle. Enfin, dans le cadre
des célébrations de la Journée inter-
nationale des femmes, des sculp-
tures devraient être exposées à la
salle festive le 7 mars. Créatives,
éducatives, véhiculant des valeurs
citoyennes et solidaires, ces mul-
tiples initiatives invitent autant à la
découverte de soi qu’à celle des
autres. 

● OLIVIER MAGNIN

LES SOIRÉES DÉBATS ORGANISÉES UNE FOIS PAR MOIS PERMETTENT L’ÉCHANGE 
ET LA RENCONTRE AUTOUR DE THÈMES DE SOCIÉTÉ. 

TRAVAIL DE RECHERCHE SUR LES INSTITUTIONS FRANÇAISES, AVANT LA PROCHAINE RENCONTRE DES ENFANTS 
AVEC LA POLICE MUNICIPALE ET NATIONALE (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM).
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> EMPLOI

JOBS D’ÉTÉ 2008 : ÇA COMMENCE BIENTÔT
L’été se prépare dès le mois de février quand on cherche un petit boulot pour cette période,
par exemple entre une réussite au bac et une entrée en fac, pour payer ses vacances ou finan-
cer une partie de ses études. Pour vous aider, le BIJ propose de nouveau des ateliers et une
journée de rencontres.

L’été est aussi une période où la
recherche des étudiants entre en
concurrence avec celle, plus perma-
nente, des jeunes de moins de 26
ans, qualifiés ou non. Par ailleurs,
les entreprises elles-mêmes ont ten-
dance à recruter durant cette pério-
de avec les mêmes critères que pour
le reste de l’année, et elles ne se
contentent plus de donner la priori-
té aux enfants du personnel pour
remplacer les salariés en congés, cer-
taines mettent en place de vraies
stratégies de recrutement en direc-
tion des étudiants. Dès lors, un bon
coup de main, quelques bonnes
infos et des conseils avisés ne sont
pas de trop pour chercher là où il
faut, apprendre à se présenter, à
rédiger un CV (sur lequel, à défaut
d’expérience professionnelle on
mettra en avant ses atouts),
apprendre à chercher, notamment
sur Internet. 

Inscriptions aux ateliers dès le
11 février
C’est dans cette optique que dès le
11 février démarrera l’opération «
Jobs d’été 2008» conduite par le
Bureau d’Information Jeunesse, le
service du Développement écono-
mique en coopération avec l’ANPE,
l’association Entreprendre à
Tremblay, la Boutique Emploi. Ce

jour-là, commenceront au BIJ (88,
rue Ronsard) les inscriptions pour
les ateliers qui démarreront le 25
février pour s’achever le 2 avril avec
la journée Jobs d’Eté 2008. Elle se
tiendra dans la salle festive en face
de Champion. En 2007, on a compté
340 jeunes participants à cette jour-
née qui a rassemblé des entreprises,
des services municipaux puisque la
ville recrute elle-même. Cette
année, une dizaine d’entreprises,
dont Auchan, VE Airport, Select
Service Partner et la DRH de la ville
de Tremblay ont annoncé leur parti-
cipation. Les ateliers permettront
comme l’an passé aux jeunes à par-
tir de 17 ans de travailler avec des
intervenants (chefs d’entreprises,
conseillers pour les stages ou des
jobs en Europe, des professionnels
de l’emploi - ANPE notamment) à
l’élaboration d’une lettre de motiva-
tion, d’un CV, de maîtriser quelques
techniques de communication et de
recherche. « Même si au bout de ces
ateliers, il n’y a pas forcément une
embauche » insiste Sanjiv Basenoo,
le directeur du BIJ, « ces séances sont
une véritable aide non seulement pour
un job d’été, mais aussi tout simplement
pour dénicher un premier emploi ou
encore un stage dans le cadre d’un cur-
sus d’études. Ce sont en effet les mêmes
méthodes, les mêmes sources d’informa-

tion, les mêmes critères. D’autant qu’il
faut savoir que de plus en plus, les jobs
d’été sont une porte d’entrée dans le
monde du travail. » Une possibilité
que confirme d’ailleurs Sophie
Leprat, responsable du recrutement
chez Select Service Partner : « nous
recrutons plutôt sur des CDD de 2 à 4
mois, sur la période de mai à septembre,
voire octobre et ça peut être une premiè-
re étape chez nous avant un CDI à
temps partiel pour les week-ends ou
plus, qui peuvent convenir à des étu-
diants qui cherchent à financer leurs
études. » Quant à la question de l’âge
des candidats, Sylvie Leprat est for-
melle : « pour travailler sur la plate-
forme, et être badgé comme c’est la
règle, il faut être majeur ». Elle confir-
me ainsi Sanjiv Basenoo qui pointe
la difficulté réelle pour les mineurs
de trouver un emploi d’été compte
tenu des démarches administratives
et des problèmes de responsabilités
des employeurs. Mais 17 ans ne sont
pas un obstacle, bien au contraire
pour tirer le meilleur parti des ate-
liers. 

● FRÉDÉRIC DAYAN

TROUVER AUSSI
SUR INTERNET
La toile fourmille de sites, plus ou
moins fiables, plus ou moins offi-
ciels. Une règle d’or : ne jamais
accepter de payer quoi que ce soit
pour chercher un emploi, ni abon-
nement, ni frais d’inscription. Au
mieux, ce que vous pourriez obte-
nir en échange de votre argent,
c’est de voir votre CV en ligne. De
plus, la loi l’interdit. Préférez les
sites correctement référencés sur
les moteurs de recherche plutôt
que ceux en dixième page sur
Google, car les recruteurs ne se
compliquent pas la vie et vont au
plus voyant. Petite sélection.

Les incontournables sont naturel-
lement www.anpe.fr qui met en
ligne une rubrique dédiée aux jobs
d’été ainsi que www.cidj.com.
Tous deux relèvent de services
publics disposant d’un réseau et
d’un savoir faire.

www.planetanim.com : un site
spécialisé dans les métiers de
l’animation qui propose entre
autres des informations sur les
organismes de formation, les
textes réglementaires. Il propose
aussi une rubrique d’offres d’em-
plois.

www.animjobs.com 
est dédié à la recherche d’emplois
dans l’animation.

www.job-d-ete.net 
est un service gratuit qui met en
contact les personnes proposant
des jobs d'été et les personnes qui
en cherchent ! Ce site met en rela-
tion les recruteurs et les étudiants,
lycéens sur la France entière.

www.jobdete.com
est un site gratuit axé sur le travail
saisonnier qui propose offres d'em-
ploi, travail saisonnier, interim,
petits boulots, boulots étudiants,
stages. Il permet de déposer des
CV avec photo.

www.jobjunior.com
gratuit, il offre des fonctionnalités
telles que la création de CV en
ligne, la visualisation de votre CV;
la consultation des offres en ligne
ou avec un mobile grâce au WAP,
un forum de discussion.

L’AN PASSÉ, 340 JEUNES ONT PARTICIPÉ À LA JOURNÉE DES JOBS D’ÉTÉ (PHOTO SERGE BARTHE).
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LES SENSIBILITÉS POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE 
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

Plutôt ne pas me représen-
ter que perdre mon âme

Tremblaysienne depuis 1971, beaucoup d’entre
vous me connaissent. Sur les listes de droite
(RPR) depuis 1989, élue en 1995 jusqu’à nos
jours, j’ai toujours agi et pris des décisions pour
le bien de mes concitoyens. Toutefois, j’ai décidé
de ne pas me représenter et surtout de ne pas
m’acoquiner avec la liste UMP qui se prépare car
je n’ai jamais eu ni soutiens ni aides de leur part
depuis 7 ans, seule élue de droite au Conseil
municipal.

En 2001, certains qui sont aujourd’hui dans la
liste UMP n’ont pas hésité à jouer la division,
tout cela pour des considérations personnelles et
partisanes. Ils ont appelé à voter pour la liste
d’opposition et pénalisé ainsi leur propre camp.

En rapport avec mes convictions propres, je n’ai
pas toléré ces positions. Alors pourquoi ces revi-
rements ? Tout simplement pour avoir le titre
de conseiller municipal. Aucune stratégie,
aucun programme, un seul désir, dire non à
toutes les propositions, aux nombreux aménage-
ments prévus pour l’avenir de Tremblay-en-
France et pour les générations futures.

Tremblay-en-France doit être une ville où il fait
bon vivre, où tous les élus, même d’apparte-
nances politiques différentes, doivent faire des
choix pour le bien de toute la population aussi
diverse soit-elle.

Aux grands discours, j’ai toujours préféré les
actes. Aux vagues déclarations d’intentions, j’ai
privilégié les résultats véritables sur le terrain.
Certains projets ont demandé beaucoup de tra-
vail, de la persévérance, et un engagement per-
sonnel fort. Vous connaissez ma disponibilité
pour tenter d’aider celles et ceux qui me saisis-
sent de préoccupations plus individuelles et je
resterai quoi qu’il en soit à votre écoute.

Je veux remercier Tremblaysiennes et
Tremblaysiens, personnel de la ville, collègues
du Conseil municipal et Monsieur le Député-
Maire de m’avoir intégrée, de m’avoir donné le
moyen de m’exprimer, de m’avoir écoutée et ce à
maintes occasions.

Le Général de-Gaulle disait : les programmes
sont devenus des prospectus que les partis distri-
buent aux électeurs pour satisfaire ou essayer de
satisfaire à la fois les vieux et les jeunes, les cita-
dins et les agriculteurs, les familles et les céliba-
taires, les blancs et les noirs et ainsi de suite. Je
ne vous distribuerai pas de prospectus.

Josiane Amblot
UMP

Pour un verdissement
politique à Tremblay !

A priori, un mandat électif municipal de six ans,
voire de sept dans le cas présent, peut paraître
long ; et ce, surtout quand ce dernier s’est exer-
cé dans une forme d’opposition municipale.

Or, côté élus Verts, le temps est passé très vite.
Mais au fil des conseils municipaux, des tri-
bunes de magazine et des participations actives
à certaines instances et dossiers, les Verts et
apparentés ont pu faire prévaloir certaines pro-
positions ou plus modestement apporter un
éclairage différent sur certains enjeux concer-
nant la gestion de la ville.

De fait, sur les problématiques liées à l’insertion
professionnelle des personnes en difficulté, une
partie des propositions Vertes ont été prises en
compte dans les politiques locales. Ainsi, on
assiste à la mise en place de clauses sociales
dans certains marchés de travaux de la ville : on
s’attache à confier une partie des travaux à des
entreprises dites d’insertion (qui emploient des
personnes en difficulté).

En revanche, côté politiques environnemen-
tales, bien que l’on constate certains progrès,
certains désaccords persistent. Ainsi, bien qu’il
apparaisse comme une aubaine financière, le
développement maximaliste de l’aéroport de
Roissy (avec ses nuisances) et la spécialisation
des activités économiques autour de la fonction
logistique/transport dans le secteur au sens
large semblent dangereuses dans un contexte
où, au regard de l’évolution du prix du pétrole
et plus largement de sa raréfaction, les modali-
tés d’échanges mondiaux risquent d’être boule-
versées. Les oppositions à l’urbanisation du
Vieux-Pays, au projet « CDG express », au pro-
jet de centre commercial « Aéroville » se sont
inscrites dans cette logique.

Une page se tourne et une autre se profile, une
nouvelle élection arrive et la composition de
l’exécutif va évoluer. Les Verts s’attacheront à
poursuivre la défense de ce qu’ils jugent être
l’intérêt public et espèrent que la nouvelle équi-
pe municipale s’impliquera de manière volonta-
riste dans les politiques dites de développement
durable.

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

Lettre à François Hollande,
Premier Secrétaire du Parti
Socialiste

Monsieur le Premier Secrétaire,
Nous sommes des élus du Groupe Socialiste et
Républicain de la ville de Tremblay-en-France,
en Seine-Saint-Denis. Certains d’entre nous sont
adhérents du Parti Socialiste, certains y ont mili-
té pendant 25 ou 30 ans, d’autres sont des sym-
pathisants engagés. Certains ont voté « oui »
au projet de constitution européenne en 2005,
d’autres l’ont rejeté. 
Depuis près de sept ans, nous travaillons au
quotidien au sein de notre municipalité de
gauche. C’est un travail difficile, parfois ingrat,
mais nous sommes fiers de pouvoir revendiquer
une action efficace au service de la population,
une fidélité constante à nos engagements et un
respect total de nos concitoyens. Bref, nous
sommes et l’on nous reconnaît comme des élus
socialistes.
Alors tu comprendras que la décision de t’asso-
cier à la manœuvre souhaitée et voulue par le
Président de la République nous laisse pantois :
effacer par un vote parlementaire une décision
prise par le peuple français.
Pourtant tu l’avais affirmé lors de la campagne
présidentielle, tu l’avais confirmé lors des légis-
latives « ce que le peuple français a fait, seul le
peuple français peut le défaire ».
Tu as pourtant la capacité d’empêcher cette for-
faiture en allant à Versailles voter non avec l’en-
semble des parlementaires socialistes pour
empêcher l’aboutissement de la révision consti-
tutionnelle qui exige une majorité des 3/5 des
votants présents !
Que signifie l’abstention annoncée des parle-
mentaires socialistes ? En voulant éviter un
débat sur l’Europe devant les Français, tu as
peut-être l’illusion d‘assurer la tranquillité de la
direction du Parti Socialiste ; mais en fait, tu
contribues à donner de notre organisation une
image détestable et tu témoignes d’une concep-
tion de la politique que nous condamnons.
Nous te demandons donc de renoncer à ce gros-
sier stratagème et de respecter tout simplement
tes engagements. Nous te demandons de respec-
ter la consultation du peuple français par réfé-
rendum. En votant contre la révision constitu-
tionnelle, tu pourras ensuite argumenter et
voter conformément à tes convictions et à ta
conscience lors de la prochaine consultation
populaire.
Il est encore temps d’arrêter de fuir tes responsa-
bilités, temps de mettre un terme au processus
désastreux que tu as enclenché. Les citoyens ne
nous feront confiance qu’à la condition d’être ce
que nous revendiquons tant il est vrai que dans
« social-démocrate », il y a « démocrate ».

Le 14 janvier 2008
Alain Durandeau
Président du Groupe Socialiste
et Républicain, Maire adjoint
Virginie De Carvalho, Conseillère
municipale, Philippe Fleutot, Maire
adjoint, Maryse Mazarin, Conseillère
municipale, Catherine Morot, Maire
adjoint, Abbas Yatim, Conseiller muni-
cipal

Développons la biodiversité
à Tremblay-en-France

Le canal de l’Ourcq, ce n’est pas seulement une
voie d’eau, c’est également une coulée verte de
plus de 100 m de large qui traverse la ville et
constitue une réserve pour la biodiversité.
Certains imaginent un aménagement des
berges, voire de faire circuler des péniches de
marchandises ou de transports en commun par
voie navigable.
Ces propositions sont intéressantes, mais nous
ne devons pas oublier la nécessité de préserver
des espaces naturels pour que puissent y prospé-
rer des espèces animales, végétales et des
insectes, pas simplement pour la qualité de
notre vie. La disparition des espèces animales et
végétales met en danger l’équilibre de la vie sur
terre, l’exemple le plus parlant est celui des
abeilles : leur disparition serait une catas-
trophe.
Canards sauvages, poules d’eaux et ragondins,
chouettes et renards s’y réfugient. Sans parler
des hérons cendrés et des milliers d’oiseaux d’es-
pèces différentes et sans oublier les poissons.
Les berges sont la propriété de la ville de Paris et
la piste cyclable est construite et entretenue par
le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. La
berge côté Vert- Galant est un espace de prome-
nade et d’activités sportives (le canal accueille
des kayaks).  Il serait bien d’ailleurs que la piste
cyclable soit prolongée par le Conseil général de
Seine-et-Marne comme cela a été annoncé.
En revanche, l’autre rive doit garder son caractè-
re naturel ce qui implique de ne pas aménager,
ce qui exige du respect de la part des prome-
neurs, ne pas faire de VTT de ce côté car cela
tasse les sols et détruit la végétation et surtout
les arbres. Je ne parle pas des minis motos ou
motos cross qui sont un fléau.
Cet espace constitue un lien entre les divers
parcs de Seine-Saint-Denis et les champs de
Seine-et-Marne, il mériterait d’être classé Natura
2000 et entretenu pour cet objectif. En effet, des
paquets de cigarettes, des emballages de Mac
Donald, les paquets de bonbons sont systémati-
quement jetés dans les herbes, les poubelles
sont arrachées, les bancs aussi… Bref, ce n’est pas
être un rebelle que d’agresser la nature, c’est
plutôt un acte imbécile. 
Il y a bien nécessité de développer l’éducation
en la matière pour les jeunes comme pour les
adultes. Une utilisation raisonnable de la voie
d’eau pour les transports est possible avec des
engins à moteur électrique. Quant au transport
de marchandises, il ne me semble pas réaliste
étant donné le faible gabarit du canal à cet
endroit.

Pierre Laporte
Président du Groupe Communiste 
et Républicain

TM février 2008  30/01/08  15:59  Page 22



février 2008 < 23

N’OUBLIEZ PAS QUE

MÉDECINS

NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS

DIMANCHE 3 FÉVRIER
PHARMACIE DJIAN
7, rue Jacques-Prévert
93420 Villepinte
Tél : 01 43 84 18 80

DIMANCHE 10 FÉVRIER
PHARMACIE HORY
29, av. de la République
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 66 32

DIMANCHE 17 FÉVRIER
PHARMACIE LISBONA
7, place Gaston-Bussière
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 75 71

DIMANCHE 24 FÉVRIER
PHARMACIE BAGUET
31, av. Henri-Barbusse
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 75 71

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 :
Mendy Kalissa, 3/12.
Ceci Maëlys, 30/11. Keïta
Salif, 30/11. Ibouder
Imène, 3/12. Da Costa
Ribeiro Elena, 212.
Belarbi Najwa, 9/12.
Hammouchi Iléana,
10/12. Cissokho Kady,
9/12. Cuillerier Lisa,
14/12. Domingues Ilano,
15/12. Rogala Maëlle,
16/12. Seco Jana,
19/12. Diarra Zakarya,
21/12. Lahlou Adel,
20/12. Coulibaly
Maïssane, 20/12.
Ramalingame Shakthivel,
21/12. Rodrigues Dany,
23/12. Pizon Ethan,
24/12. Damien Candice,
23/12. Segueret Nouhr,
26/12. El Jâfari
Abdelkrim, 27/2. Le
Perchec Manon, 27/12.
Poirie Cassandra, 28/12.
Moussi Riyad, 29/12.
Bahli Fatima, 29/12.
Clarus Mathis, 31/12.
Davoust Léa, 31/12.
Lachhab Ismaïl, 31/12.
Achouchi Ilian, 8/12.
Bensbaa Maïssane,
11/12. Caillé Lilou,
27/11. Caldicote Ethane,
7/12. Charles Nolan,
26/11. De Brito Avrile,
17/12. Delcominette
Clémence, 9/12. Desmots
-Jeanvi Emma, 28/11. 
Di Marco Antoine, 30/11.
Gondy Lenny, 7/12.
Limery Léana, 11/12.
Madad Mahira, 19/12.
Maï Malloum His, 15/12.
Merabet Alya, 8/12.
Mohammad Avaiss, 1/12.
Monteiro Da Sil Karoline,
12/12.

MARIAGES
Souliol Marc et
Leguaiment Micheline.
Sakka El Aroussi et
Inanna Kadija. Carrozzo
Fabrice et Fernandes
Maria. Benaïssa Boubeka
et Rebiai Noréa.
Cazenave Raphaël et
Louafi Sanaa. 

DÉCÈS :
Alaqmachère Andrée.
Bahri Hourya. Bourgeret
Marc. Da Silva Antonio.
Bachelé Roger. Boisseaux
Jean-Claude. Bourgeois
Jean marie. Chabanis
André. Leclerc Colinette.
Mabru-Colson André.
Maillard Jacques. Mignot
Gilbert. Orlowski Zofia.
Ourdouillié Nelly. Pinteaux
Georges. Walczak Janine.

RECENSEMENT 
Le recensement de la
population se déroule
actuellement auprès
d’une partie de la popu-
lation de Tremblay. Si
votre logement appartient
à l’échantillon recensé,
vous avez reçu les ques-
tionnaires du recense-
ment : une feuille de
logement pour le foyer et
un bulletin individuel
pour chaque personne
habitant dans le loge-
ment. Attention ! Vous
avez jusqu’au 23 février
pour remettre vos ques-
tionnaires, soit directe-
ment à l’agent recenseur
en convenant d’un ren-
dez-vous avec lui, soit en
les confiant, sous enve-
loppe, à une personne de
votre immeuble qui les
lui remettra. Vous pouvez
également les retourner
directement à la mairie
ou à la direction régiona-
le de l’Insee. Pour que
les résultats du recense-
ment soient de qualité, il
est indispensable que
chaque personne enquê-
tée remplisse les ques-
tionnaires qui lui sont
fournis. Grâce à vos
réponses, l’Insee calcule
le nombre d’habitants de
la commune et fournit
des statistiques sur vos
logements et les princi-
pales caractéristiques des
habitants de la commune
(âge, situation matrimo-
niale, profession exercée,
transports utilisés, dépla-
cements quotidiens...).
Celles-ci permettent
ensuite à vos élus de
mieux adapter les infra-
structures (hôpitaux, mai-
sons de retraite,
écoles…) à vos besoins.
Toutes vos réponses sont
absolument confiden-
tielles. Pour plus de ren-
seignements, contactez la
mairie au 01 49 63 69
44 ou au 01 49 63 72
32.

INSCRIPTIONS
AUX NOCES D’OR
Chaque année, la ville
met à l’honneur les
couples fêtant leurs 50 et
60 ans de mariage (date
anniversaire de l’union
dans l’année 2008 ou au
dernier semestre 2007).
Les inscriptions se font
sur présentation du livret
de famille au service du
Lien social, situé au
Foyer Barbusse (60, Xe

avenue) les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis
de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

SERVICE DE L’EAU :
ATTENTION
AU DÉMARCHAGE
Depuis plusieurs
semaines, de nombreux
habitants de Tremblay
ont été contactés par une
société se présentant

sous diverses appella-
tions peu claires et peu
transparentes, prétendant
pouvoir vous faire réaliser
des économies d'eau. Ni
la ville, ni la Régie com-
munale de distribution
d'eau, ni le syndicat
intercommunal de distri-
bution d’eau de Tremblay
/ Claye-Souilly n'ont man-
daté une telle société
pour effectuer ce genre
d'enquête. Il est recom-
mandé la plus grande
vigilance envers ce type
de sociétés privées peu
scrupuleuses, dont les
objectifs ne sont autres
que commerciaux et qui
n'hésitent pas pour abou-
tir à leurs fins à décrédi-
biliser la qualité du servi-
ce public ainsi que la
qualité de l'eau fournie.
Leurs propos infondés et
totalement déplacés ne
visent qu'à semer le
trouble dans les esprits
aux fins d'appliquer une
stratégie commerciale
douteuse. Les services de
la ville restent à la dispo-
sition des usagers pour
leur fournir toute infor-
mation relative à la factu-
ration ou la qualité de
l'eau.

MAURICE MONTACLAIR,
L’HOMME
ET SON PARCOURS 
Les Editions de la Toison
d’or annoncent, dans la
collection « Itinéraires
militants », un ouvrage à
paraître intitulé Maurice
Montaclair, l’énergie de
l’Espérance signé Michel
Fiévet et préfacé par
François Asensi. Un long
travail de recherche et
d’études des archives
familiales, et amicales,
ont abouti à ce livre qui
témoigne du parcours
exceptionnel de ce
Tremblaysien disparu en
2005. Militant du mou-
vement catholique
ouvrier, ancien résistant
et déporté, engagé dans
des institutions d’entrai-
de, pionnier de
l’Assedic… Maurice
Montaclair était aussi
connu des Tremblaysiens
pour son engagement
dans la vie associative et
comme figure de la vie
municipale de 1971 à
1983 (conseiller munici-
pal et maire adjoint).
Une vie exceptionnelle
d’engagement au service
des autres que tous ceux
qui ont côtoyé l’homme
auront plaisir à retrouver
dans cet ouvrage.
Attention, le livre sera
édité uniquement grâce
aux souscriptions des
personnes intéressées par
son acquisition, souscrip-
tions que l’on peut adres-
ser à l’adresse suivante :
La Toison d’or Editions,
4, rue du Pré aux Merles,
94 360 Bry-sur-Marne

(01 45 16 39 57, cour-
riel : latoisondor.edi-
tions@wanadoo.fr). Prix
de la souscription : 18
euros l’exemplaire (frais
de port : 3 euros pour
un exemplaire, 5 euros
pour deux exemplaires et
plus). 

FESTIVAL 
«A HAUTEUR D’ENFANT» 
Le cinéma Les 39
marches (Sevran) organi-
se la première édition du
festival « A hauteur
d’enfant » du 16 février
au 1er mars. Soit un flori-
lège de films d’auteurs
ayant pour particularité
d’offrir le point de vue de
l’enfant sur les événe-
ments de la vie. Le festi-
val propose ainsi une
sélection mêlant courts
et longs métrages, fic-
tions et documentaires,
de manière à offrir un
panel large des formes
d’expression du cinéma.
Parallèlement aux projec-
tions seront initiés des
ateliers et des rencontres
dans différents lieux de la
ville, qui permettront au
public d’appréhender les
hommes et les tech-
niques qui font la magie
du 7e art. Apprendre à
regarder autrement,
découvrir les étapes de
création d’un film, s’im-
merger dans l’écriture
cinématographique,
entrevoir les coulisses
d’un film.... Pour plus de
renseignements, contac-
ter le cinéma au 01 43
85 77 48 ou sur le site
Internet : http://cine-
males39marches.free.fr. 

AIDE FINANCIÈRE
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.

COURRIER : QUELQUES
RÈGLES À RESPECTER
La Poste rappelle que
certains libellés
d’adresses sur les enve-
loppes créent des difficul-
tés d’acheminement du
courrier aux destinataires
des avenues des
Cottages. Aussi, afin que
le traitement automa-
tique du courrier puisse
s’effectuer avec un maxi-
mum d’efficacité, il
convient de libeller ces
adresses ainsi : le numé-
ro de l’avenue doit être
associé au E majuscule
sans espace, suivi d’un
espace et du mot ave-
nue. Exemples : 6E
AVENUE, 10E AVENUE,
etc. Seule la première
avenue doit être libellée
ainsi : 1ERE AVENUE.

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 appart F4,
cave, garage, sans
travaux, aux
Cottages,
190 000 euros.
Tél : 01 48 60 04
17.

ÓLoue studio 4
couchages, Tignes
au pied des pistes,
du 16 février au
23 février 2008,
350 euros. Tél :
06 60 39 84 19,
01 49 63 32 71.

ÓVds région de
Coulommiers, ter-
rain de 5 800 m2

+ maison et
dépendances,
valable pour deux
familles. Tél :
06 81 35 67 22.

ÓLoue appart 5
personnes, piscine
privée, près tous
commerces, 300m
de la mer à
Empuria Brava,
Espagne.
Tél : 06 13 46 63
86, 01 49 63 37
86.

ÓCouple cherche
terrain construc-
tible de 300 à
400 m2 sur
Tremblay et envi-
rons. Tél : 06 71
54 96 40.

ÓVds pavillon
Cottages 472 m2

terrain, rdc : véran-
da, cuis., sdb,
salon séj., chbre,
wc, 1er ét. dgt, 2
chbres, s. d’eau
avec wc, fond par-
celle : garage
pièces de repos,
chauf. gaz,
390 000 euros.
Tél : 01 48 60 42
55, 06 63 04 51
83.

ÓLoue à Marseillan
(Hérault) T2 +
cabine, 4 pers.,
r.d.c., 100m plage,
confort, parking,
10mn commerces,
350 à 450
euros/semaine.
Tél : 01 49 63 06
78.

ÓVds pavillon
120m2 sur 375m2

de terrain, Vert-
Galant, cuisine,
séjour, 3 chbres, 2
sdb, 2 wc, garage
+ véranda,
325 000 euros.
Tél : 01 72 51 64
20, 06 11 81 74
17.

AUTOS-MOTOS

ÓVds Peugeot 106
XSI 7 CV - 95 CV,
1.4l Ess.,an.93
131 000 kms,
centralisation +
vitres élect. + anti-
démarrage codé,
poste CD panaso-
nic, Kit distribution
+ pompe à eau +
disques + pla-
quettes avant +
flexibles de frein
changés, en janvier
2006 à 120 000
kms, ct ok. Pas
d’échange, 2 500
euros. Tél : 06 18
11 80 88. Msn :
jejeopel@hotmail.fr

ÓVds Golf V, an.
99, diesel, très bon
état mécanique,
vitre teintée, 7 000
euros à déb. Tél :
06 37 80 19 69.

ÓVds Clio 2, an.
2002, mod. 2, 3
portes, essence
1,6, 31 494 km,
7 cv,
4 000 euros. Tél :
06 13 09 74 07.

ÓVds Super 5, an.
89, essence, 5
portes pour pièces,
200 euros. Tél :
06 61 11 86 65.

ÓVds camion td, 2
places, 10 000
euros. Tél : 06 23
78 42 01.

ÓVds Espace 2l2
DCI, 7 places,
clim. auto,
223 000 km, toit
ouvrant, an. 2000,
6 800 euros à déb.
Tél : 06 50 60 19
48.

ÓVds Peugeot 806
TD an. 95, 6 cv,
vitres électriques,
ferm. Cent., clim.,
ct ok, 4 000 euros.
Tél : 01 48 61 23
94.

ÓVds 106 diesel,
1.5l, an. 94, mot.
150 000 km, ct
ok, radio cd, v.e.,
2 000 euros à déb.
Tél : 06 29 53 06
70.

ÓVds 306 XTD,
pare-brise à chan-
ger, distrib. refaite,
ss contrôle, 600
euros. Tél : 06 85
14 60 84.

ÓVds laguna II 1.9
DCI mod. 2004,
ttes options, 10
900 euros. Tél :
06 85 49 33 21.

ÓVds 2 roues neige
Clio Goodyear
165/65R13, 50
euros. Tél : 06 17
59 64 95.

ÓVds moto quad
ATV 200c, an.
2006,
1 300 euros à déb.
Tél : 06 24 72 82
64.

DIVERS

ÓVds écran PC, hp
M70, 17 pouces,
30 euros, écran
PC, hp S 7540, 17
pouces, 60 euros,
fourni sans câble
d’alimentation.Tél :
06 86 34 13 06.

ÓVds poële
à combustible
« Kero 3000 »,
programmable, 90
euros.
Tél : 01 48 60 48
87.

ÓVds lustres
anciens, 25 euros
pièce, buffet
ancien, 100 euros,
canne à pêche +
moulinet le tout 20
euros. Tél : 01 49
63 88 48.

ÓVds aquarium,
60x30x30 + mble.
Tél 06 83 94 29
13.

ÓVds chbre style
Scarlett, encadre-
ment de lit, 2 che-
vets, miroir, com-
mode blanche
incrustée dorée,
750 euros. Tél :
01 48 60 71 92.

ÓVds PS2, manet-
te, carte mémoire
115 euros, jeux
PS2 8 euros, jeux
Xbox 5 euros. Tél :
01 49 63 91 34.

ÓVds mbles séjour
bois massif acajou,
tble à rallonge, 4
chaises, vaisselier,
buffet, 500 euros
l’ensemble. Tél :
06 88 09 63 56.

ÓVds jet ski « Sea-
doo », 85 cv, 2
plces, 3 gilets sau-
vetage, fusées,
matériel, remorque,
3 500 euros le
tout. Tél : 06 15
02 72 35.

ÓVds canapé tissu
rouge framboise,
style Méridienne
2,07x95, 200
euros à déb. cana-
pé futon bleu, 80
euros à déb. Tél :
06 69 18 09 19.

ÓVds canapé 2
places, corps en
bois, matelas,
convertible, 40
euros. Tél : 01 48
61 30 73 ap. 18h.

ÓVds remorque
500 kg, roue
secours, roue joc-
key bâche,
150x100x50, roue
de 500x10, 450
euros. Tél : 01 48
61 84 41.

ÓVds barre de toit
Renault, 10 euros,
cartable sac à dos
Quicksilver, car-
table roulettes
Chipie, 20 euros
les deux. Tél : 06
33 35 61 95.

ÓVds mezzanine 1
personne,
1,62x96x194, 150
euros. Tél : 01 49
63 31 72.

ÓVds chalet en
bois 3mx3mx2,20,
1 000 euros. Tél :
01 48 60 77 21.

ÓVds vaisselle,
petit électroména-
ger, disques 33 t.,
45 t. vélo femme
MBK, taille-haie,
diverses choses.
Tél : 06 88 19 94
19 le soir.

ÓVds batterie 5
fûts et accessoires.
Tél : 01 48 61 22
28.

ÓVds lustre 5
branches métal
patiné beige, 70
euros, 1 colonne +
2 tablettes en pier-
re reconstituée
beige, 250 euros.
Tél : 01 48 60 29
10.

ÓVds salon
Marocain complet,
beige/or, bois,
Merisier, 2 000
euros. Tél : 06 20
33 52 37.

ÓVds living pin,
300 euros, tble
basse noire vitrée,
40 euros, mble tv
noir vitré à roulette,
50 euros. Tél : 06
82 23 32 50.

ÓVds lit une per-
sonne, sommier à
lattes, caravane
Rapido, 6 per-
sonnes pliante,
cages à hamster,
grd tableau femme.
Tél : 01 49 63 99
14.

ÓVds plaque gaz 4
feux marron avec
couvercle, 25
euros, évier cuisine
beige en grès déco-
ré rond avec égout-
toir, 25 euros. Tél :
01 48 60 18 72.

ÓVds tble campa-
gnarde en chêne
180 euros, com-
mode rustique
chêne 1 000
euros. Tél : 01 48
60 77 21.

ÓVds vêtements
femme, t.38,
1 euro pièce. Tél :
06 74 97 03 62.

ÓVds timbres col-
lection, tous pays,
ttes dates, environ
900 timbres,
1 220 euros. Tél :
06 23 70 76 35.

ÓVds salon maro-
cain complet, 3
banquettes en
chêne merisier 250
euros, salon de jar-
din 7 pièces, bois,
230 euros, tble
basse de salon en
verre, pieds sculp-
tés en bronze, 130
euros. Tél : 01 49
63 88 96, 06 11
39 81 28.

ÓVds bureau pin
coul. Miel,
140x60x78, évier
rond en grès coul.
Terre, 38x19, aspi-
rateur balai 800 w.
Tél : 06 03 31 16
05.

ÓVds caravane
Burstner 3 places,
mod. 87 avec
auvent, nbrx acces-
soirs, 2 000 euros.
Tél : 01 48 61 54
09, heures repas.

ÓVds PS2, manet-
te, carte mémoire
64 mo magic gate,
7 jeux, garantie
jusqu’au
7/12/2008, 130
euros prix ferme.
Tél : 06 34 10 42
37.

ÓVds poussette
Craco, 250 euros,
rollers p.39 avec
casque et
genouillère. Tél :
01 78 78 13 96.

ÓVds batterie 5
fûts avec ou sans
accessoires. Tél :
01 48 61 22 28.

ÓVds rocking chair,
80 euros, veste
cuir femme 38/40,
60 euros, répon-
deur 10 euros, jeu
PS2 « les Sims »
10 euros, DVD, 2
euros. Tél : 06 19
28 54 60.

ÓVds chaise haute
bois, 20 euros, 2
tabourets de bar en
inox et boix, 40
euros. Tél : 06 22
81 43 68.
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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 appareil
photo argentique
Minolta Dynax
700SI avec objectif
Minolta AF 28-85
+ flash Minolta
3500XI AF + flash
Sunpack D36 +
documentations,
factures, 200
euros, Jean 06 78
79 52 50.

ÓVds 2 pantalons
ski 14/16 ans, 7 et
10 euros, 2 pulls,
1 gilet Jennifer, t.
s, pantalons t. 34,
36, 40, 15 livres
collection « En
selle », 2
euros/pièce. Tél :
01 48 61 47 44.

ÓVds vidéo projec-
teur Sharp HPS
300, 200 euros.
Tél : 01 48 61 31
66.

ÓVds IBM Pentium
III, 20 Go, 500
mhz, imprimante
200 euros, climati-
seur 200 euros.
Tél : 06 24 21 19
89.

ÓVds Cosy 30
euros, tble à langer
+ baignoire inté-
grée 25 euros,
vêtements garçon
1 à 6 mois, 1 à 10
euros. Tél : 06 99
25 34 91.

ÓVds écran pc
Packard bell 17’, 2
enceintes, 40
euros, bigoudis
chauffants Babilys
12 euros, cage
oiseaux 10 euros,
raquette tennis
Babolat junior +
housse, 15 euros,
sac 4/6 raquettes
tennis, 25 euros,
sac à dos randon-
née, 12 euros,
yaourthtière SEB +
11 pots, 15 euros.
Tél : 06 98 90 95
51.

ÓVds valisette de
maquillage, 40
euros. Tél : 06 86
62 46 06.

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

Vds porte vélo 3
places Laguna II,
80 euros. Tél : 01
48 60 01 44.

ÓVds frigo Faure,
231 l, haut. 1,25
avec compart.
congél.
18 l., sous garan-
tie, 150 euros. Tél
: 01 48 60 38 42.

ÓVds frigo LG, juin
2002, 250 euros.
Tél : 06 29 42 73
10.

ÓVds salle à man-
ger cérusée, tble
rde avec rallonge,
4 chaises, fauteuil
3 plces, 2 fauteuils
1 plce, 2 poufs,
tble basse, vaisse-
lier, mble tv. Tél :
01 49 63 37 83,
06 13 46 63 86.

ÓVds 2 congas
150 euros. Tél :
06 09 97 09 79.

ÓVds ensemble
salle à manger
living, petite armoi-
re, mble tv, tble
ronde, 4 chaises
vert clair 600
euros (avec en
cadeau grd tapis et
fauteuil 3/4 places
vert). Tél : 01 48
61 93 86.

ÓVds fenêtres dble
vitrage avec petit
laiton dans embal-
lage, 157x114,
550 euros. Tél :
01 48 61 34 65.

ÓVds tble tv 5
euros, lit bb 15
euros (avec draps),
cosi 30 euros,
paire volets jardin
100 euros, format
porte. Tél : 01 48
61 84 91.

ÓVds cage à ham-
ster et cage à
cochon d’inde, le
tout 20 euros. Tél :
06 20 54 79 72,
01 48 60 01 96.

ÓVds couffin, 100
euros, baignoire,
20 euros, stérilisa-
teur, 40 euros,
poussette Graco,
100 euros. Tél :
01 48 61 23 95,
06 78 13 55 15.

COURS

ÓDonne cours
arabe de 6 à 13
ans avec program-
me, 10 euros/h,
garde bb pour nuit
(travailleur nuit,
aéroport). Tél : 06
33 35 61 95.

ÓJ.F. étudiante à
l’université, donne
cours de maths du
CP à la terminale
ES, 12 euros/h.
Tél :  06 61 46
32 49.

ÓProf retraité,
donne cours de
maths.
Tél : 06 63 67 05
44.

ÓProf, aide en
maths, sciences
physiques et phy-
sique appliquée.
Tél : 01 43 83 77
71.

ÓProf maths et
physique chimie
donne cours à
dom., à partir du
collège/lycée à
BAC + 2, à partir
de 18 euros/h. Tél
: 06 33 52 99
20, 01 60 26 81
97.

ÓMusicien expéri-
menté donne
cours de guitare et
basse tous
niveaux, sans sol-
fège, méthode
pédagogique, viens
à domicile. Tél :
01 48 61 53 94.

ÓProf donne cours
français-anglais
tous niveaux ou
troc contre cours
d’espagnol. Tél :
06 24 21 19 89.

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

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓHomme cherche
tous travaux de
rénovation d’inté-
rieur. Tél : 06 09
03 22 23.

ÓAssistante mater-
nelle en pavillon,
cherche à garder
bb, secteur Vert-
Galant. Tél : 06 30
77 80 80.

ÓMaman 2
enfants, cherche
enfants ou bb à
garder à votre
domicile + travaux
ménagers. Tél : 06
21 42 68 98.

ÓM. retraité
cherche trav.
papier peint, pein-
ture, carrrelage. Tél
: 06 07 35 69 75.

ÓJH cherche
heures baby-sitting
sur Tremblay-en-
France, 8 euros/h.
Tél : 06 42 76 44
36.

ÓJ.F. cherche
quelques heures de
ménage, ou enfant
à garder la journée.
Tél : 01 49 63 33
01.

ÓAssistante mater-
nelle cherche
enfants à garder en
pavillon. Tél : 01
48 61 19 65.

ÓHomme 60 ans,
recherche entretien
jardins, petits tra-
vaux peinture. Tél :
06 62 71 06 94.

ÓSur Villepinte,
assistante mater.
agréée cherche bb
de 2 mois 1/2 et
un de 20 mois jus-
qu’à 3 ans. Tél :
06 81 57 13 38 à
partir de 18 h.

ÓFemme cherche
heures de ménage,
repassage ou
courses. Tél : 06
26 99 69 19.

ÓJ.F. recherche
heures de ménage,
repassage,
Tremblay,
Villepinte. Tél : 01
43 85 63 93.

ÓDame s’occupe
de personnes
âgées, courses,
ménage, animaux
de compagnie, 5
euros/jour. Tél : 06
69 31 28 42.

ÓMaman 42 ans,
av. Berger, cherche
enfant à garder. Tél
: 01 48 60 12 61.

ÓDame cherche
heures ménage,
repassage, dame
de compagnie. Tél
: 01 48 60 47 00.

ÓFemme cherche 1
à 2 heures de
ménage par semai-
ne, véhiculée. Tél :
06 19 42 01 63,
01 48 61 36 48.

ÓFemme 53 ans,
cherche travail
comme plongeuse,
hôpital, maison de
repos, restaurant.
Tél : 06 25 44 31
04.

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

ÓMaman, ancienne
asistante mater.,
cherche enfants
et/ou bb à garder à
son dom. tte la
semaine, ou aller
chercher à l’école.
Tél : 01 48 61 93
86, 06 24 72 46
01.

ÓAssistante mater-
nelle agréée PMI
garderait enfant,
temps partiel, sec-
teur Aragon. Tél :
01 48 60 69 03.

CHERCHE

ÓMaman cherche
une dame sérieuse
non fumeuse pour
garder nourrisson à
partir de sep-
tembre, secteur
Vieux-Pays,
Cottages). Tél : 06
28 47 22 48.

ÓChanteuse avec
exp. (studio/scène)
cherche musiciens-
jazz-électro-jazz ou
soul pour monter
groupe avec com-
positions originales.
Tél : 06 68 60 17
49.

ANIMAUX

ÓVds perruches
ondulées bleues,
10 euros/couple.
Tél : 06 78 96 02
53.

ÓVds chiots
Bouledogue fran-
çais, 3 males, 3
femelles, sevrés,
pucés, vaccinés.
Tél : 01 48 61 53
94.
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TREMBLAY FOOTBALL CLUB
LE BALLON ROND À BONNE ÉCOLE
(PHOTO JACQUES GUILLAUME)
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> AGENDA FÉVRIER 2008

✗ MARDI 12
CIRQUE : TAOUB
Taoub (« tissu » en
arabe) mêle cirque,
théâtre, chants et
vidéo. L’atmosphère
conviviale témoigne
du plaisir d’une
rencontre, celle
d’artistes maro-
cains pratiquant
l’acrobatie de père
en fils avec un met-
teur en scène de
cirque français.
Aurélien Bory
métisse avec tact
son propre vocabu-
laire graphique et
les corps des dan-
seurs, en les enve-
loppant dans un
immense tissu, à la
fois toile, écran, sol
et réceptacle de
lumière. Voir aussi
notre article en
page 29.
Théâtre Aragon,
20 h 30

✗ MARDI 12
CONFÉRENCE : RENCONTRE
AVEC UN PHOTOGRAPHE
La prochaine conférence sur l’Histoire 
de la photographie va vous permettre 
de rencontrer un photographe : 
Laurent Gueneau. Voir notre article page 33.
L’Odéon, 19h ✗ VENDREDI 15

MUSIQUE DE CHAMBRE : SYLVIE VUCIC
& JEAN ANGLIVIEL
Mélodies de Tchaikovsky, chants et
danses de la mort de Moussorgsky sont
au programme de ce concert de
musique de chambre. Le pianiste Jean
Angliviel, qui participe régulièrement à
des festivals en France ou à l’étranger,
sera accompagné de Sylvie Vucic, spé-
cialiste du répertoire profane et sacré.
L’Odéon, 20 h 30 

✗ SAMEDI 16
CHANSON : AGNÈS FAIT
SA BO / DONZELLA
Agnès fait de la scène son ter-
rain de jeux où elle s’offre tour
à tour sensuelle et féline,
rageuse et tendre. Un univers
de chansons où se mêlent l’in-
time, la poésie, l’extravagance
et la folie. En seconde partie
de soirée, Donzella investira
la scène. Artiste complet, il
s'inspire du quotidien léger et
banal, et le nimbe de joliesse
et de poésie. Beaucoup de
chansons d'amour dans son
répertoire ; d'amour farce,
d'amour fou, d'amour bête,
d'amour jaloux… L'amour
devient prétexte à toutes les
fantaisies, tous les plaisirs,
les plaisanteries, mais aussi à
la douleur ou à l'échec.
L’Odéon, 21 h

✗ DIMANCHE 17
CONFÉRENCE ARTISTIQUE :
ALBERTO GIACOMETTI
Peintre et sculpteur suisse,
Alberto Giacometti s'installe à
Paris en 1922 et intègre le
groupe des surréalistes. Son
style caractéristique consiste
en un étirement des sil-
houettes émaciées et gigan-
tesques, à la surface grêlée,
non sans rapport avec la sta-
tuaire sacrée d'Afrique.
Giacometti met en avant la
solitude et la fragilité de
l'homme Expulsé du groupe
surréaliste en 1934 pour
avoir effectué des portraits, il
doit passer par des galeries
new-yorkaises avant d'être
enfin exposé à Paris. Il
obtient le Grand Prix de la
sculpture de la Biennale de
Venise en 1962, puis le Grand
Prix national des arts en
France en 1965.
Espace Jean-Roger-
Caussimon, 15 h
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✗ SAMEDI 9
CINÉMA : SOIRÉE
ANIMATION JAPONAISE
Trois longs-métrages pour
illustrer toute la diversité de
l’animation japonaise (Brave
story, La Traversée du temps,
Amer béton), mais aussi des
jeux et des surprises sont au
programme de cette 4e édition
de la soirée que consacre le
cinéma Jacques-Tati aux plus
belles pépites de la « jap’ani-
mation ».  
Cinéma Jacques-Tati, à partir
de 16 h

✗ VENDREDI 8
MUSIQUE DU MONDE : LURA
Lura fait partie de cette génération qui redécouvre les rythmes anciens
des campagnes capverdiennes. En 2005, l’album Di Korpu Ku Alma sort
dans une dizaine de pays, il se classe dans les meilleures ventes en
Italie, est nommé aux BBC World Music Awards. Avec cet album, Lura est
nommée aux Victoires de la Musique 2006 dans la catégorie « Meilleur
album de Musiques du Monde ». L’Odéon, 21 h
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> CIRQUE

TAOUB, UN TISSU FRANCO-MAROCAIN
EN FIBRE ACROBATIQUE 
Après plusieurs scènes internationales et les honneurs des critiques, le spectacle Taoub est
programmé au Théâtre Aragon le 12 février prochain à 20 h 30. Son metteur en scène, Aurélien
Bory, revient sur cette création franco-marocaine qui mêle avec bonheur acrobatie, théâtre,
danse, chants et vidéos…

Comment est née Taoub ?
Tout est parti d’une rencontre avec
Sanae El Kamouni, qui travaillait à
l’Institut Français de Tanger en 2003.
Elle a effectué un stage à Toulouse où
réside ma compagnie 111. Là, elle a pu
observer ma démarche qui consiste à
mettre en place des créations théâ-
trales et contemporaines reposant sur
les arts du cirque, et plus particulière-
ment l’acrobatie. Suite à cette ren-
contre, elle m’a demandé d’écrire un
spectacle pour des acrobates maro-
cains. 

Il existe une tradition marocaine de
l’acrobatie…
Il y a en effet une pratique spécifique-
ment marocaine de l’acrobatie. Ce sa-
voir est appris et transmis avec ri-
gueur. Pour autant, il ne donne pas
lieu à des créations ou des spectacles,
mais à des numéros sur les places pu-
bliques. Les Marocains excellent dans
certaines figures, comme par exemple

les pyramides humaines qu’ils réali-
sent avec une technique bien à eux.
Autre particularité, leurs acrobaties au
sol s’inscrivent dans un cercle. Tous
ces mouvements peuvent évoquer la
transe, le soufisme ou la musique des
Gnawas…

De quelle façon avez-vous recruté les
artistes ?
J’ai commencé par faire quelques repé-
rages dans le pays, pensant au départ
que la pratique acrobatique était plus
développée au sud du Maroc.
Finalement, j’ai décidé de concentrer
mon attention sur Tanger même qui
abrite d’excellents acrobates. J’ai effec-
tué un stage sur place, pour rencontrer
les artistes et réfléchir avec eux sur ce
que nous pourrions construire en-
semble. L’écriture de Taoub a débuté
dans la foulée.

Parmi les 12 acrobates présents dans
le spectacle, 4 sont issus d’une même
famille…

Oui, Younès Hammich  est l’un des
premiers à s’être présenté à l’audition.
Il est arrivé accompagné de sa femme,
de sa sœur et de son frère. Tous ont été
retenus pour participer à cette aventu-
re. L’acrobatie existe dans cette famille
depuis sept générations, nous sommes
donc là au cœur d’une pratique cultu-
relle ancestrale ! D’autre part, les deux
seules filles acrobates du spectacle
sont issues de cette famille. Comme le
milieu de l’acrobatie à Tanger est assez
réduit, les 12 personnes qui sont sur la
scène se connaissaient déjà aupara-
vant. 

Comment les répétitions se sont-
elles déroulées ?
Elles se sont étalées sur 10 semaines.
Ce travail constituait une vraie pre-
mière pour les participants. Ils étaient
acteurs d’un processus de création
qu’ils découvraient au fur et à mesure
de son déroulement. Peut-être ont-ils
eu du mal au départ à se représenter
le résultat final. En fait, je ne le savais

pas davantage qu’eux ! Ma démarche
était réfléchie, mais je n’avais pas du
tout idée de la forme que prendrait le
résultat définitif. Nous inventions
quelques chose ensemble et c’était
tout le but de ce travail. 

Taoub signifie « tissu » en arabe.
Pour quelles raisons ce thème vous a-
t-il intéressé ?
Il a été choisi avant même que le spec-
tacle n’existe. Tout d’abord du fait de
l’importance des tissus à Tanger et
dans tout le Maroc. Les tapis, vête-
ments, écharpes...  La métaphore du
« tissu familial » m’apparait égale-
ment riche de sens. Elle est importante
parce que les groupes, familiaux, ami-
caux ou autres, génèrent des liens qui
structurent l’ensemble de la société
marocaine de façon très forte. Autre
caractéristique du tissu, ses qualités en
tant que matériau scénographique. Il
peut être utilisé de multiples ma-
nières, couvrir tout l’espace, cacher
quelqu’un, faire office d’écran, de
trampoline…. C’est une matière
souple, qui renvoie à l’idée d’une éco-
nomie de moyens. Je voulais que
Taoub apparaisse comme fabriqué
« avec des bouts de tissus ». Enfin,
j’essaie dans tous mes spectacles de tis-
ser différents arts ensemble, pour les
faire coexister sur scène : la vidéo,
l’acrobatie, le décor, la lumière, les
chants, la musique…

Le spectacle a remporté un vif suc-
cès, notamment à la Villette, quels
sont vos nouveaux projets ? 
Concernant Taoub, l’aventure a dépas-
sé toute nos attentes, ce qui devait être
une tournée marocaine est devenu au-
jourd’hui une tournée internationale.
Mais cette expérience est inscrite sur
le long terme, puisque les acrobates du
spectacle sont maintenant  regroupés
au sein du Groupe Acrobatique de
Tanger. J’y demeure très impliqué et
suit de très près les futures spectacles
que le groupe s’apprête à créer. Je viens
également de finir un spectacle en
Chine, dans la ville de Dalian située en
bordure de mer. Cette création s’intitu-
le Les 7 planches de la ruse. Là encore,
c’est le fruit d’une rencontre puisque
j’ai travaillé avec les acteurs de l’opéra
de Pékin qui sont eux-mêmes acro-
bates. Nous présenterons ce spectacle
dans toute la France la saison prochai-
ne. 

l PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER MAGNIN 
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Il fait nuit, une diligence traverse une sombre
forêt… A son bord, la petite Tiffany se fait
conduire vers son nouveau foyer, un orphelinat
dirigé par une directrice tyrannique. C’est donc
avec joie qu’elle constate que la diligence est
attaquée par 3 brigands aux mines patibulaires,
vêtus chacun de manteaux et de chapeaux
noirs. Si cet évènement permet à l’enfant
d’échapper momentanément à l’orphelinat, il
va lui falloir beaucoup de courage et de bonne
humeur pour transformer les bandits en gen-
tils ! Première adaptation cinématographique
d’un livre de Tomi Ungerer, célèbre auteur et
illustrateur de littérature jeunesse, Les 3
Brigands respecte la démarche artistique et le
graphisme de l’œuvre originale tout en déve-
loppant largement l’histoire racontée (paru
pour la première fois en 1961, le livre ne com-
porte que 32 pages !). Doté chacun d’un carac-
tère particulier, les 3 bandits sont drôles et
voient leur vie mise sans dessus dessous par
Tiffany qui leur apprend à dessiner, bricoler,
jouer de la musique… Si ce dessin animé est un
réel plaisir pour les enfants comme pour les
parents, son inspiration apparait bien éloignée
des grosses productions américaines dont l’ac-
tion trépidante peut parfois masquer l’absence
de contenu éducatif. Uniquement animé en
2 D, Les 3 Brigands est ainsi plus proche des
Triplettes de Belleville ou de La Prophétie des gre-
nouilles. L’esthétique originale ne dessert pas le
rythme de ce conte très divertissant. Adoubé
par le créateur de l’album, la narration du des-
sin animé est assurée par la voix de Tomi
Ungerer lui même. L’auteur déclare d’ailleurs y
retrouver toute l’ambiance et le message pré-
sents dans son livre : « Ce qui me fascine le plus,
c’est ce no man’s land entre le bien et le mal. Dans ce

no man’s land, le mal peut apprendre quelque chose
du bien et le bien peut apprendre à comprendre le
mal. C’est un peu le cas de ces 3 brigands qui sont
des types féroces, méchants… auxquels le destin peut
finir par donner un grand cœur ». Plein de drôle-
rie, ce conte animé recèle donc aussi une jolie
dose de morale et de poésie à même de toucher
les parents.

l OLIVIER MAGNIN

A voir à Jacques-Tati du 6 au 10 février.

LES 3 BRIGANDS
Première adaptation cinématographique d’une œuvre de
Tomi Ungerer, célèbre auteur de livres jeunesse, ce des-
sin animé plein d’humour séduit aussi par un graphisme
qui le distingue de la majeure partie des productions
pour enfants.

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

LIVRES JEUNESSE

> ROMAN ADO

> DVD TOUT PUBLIC

UN PASSÉ SI PRÉSENT
Sally Warner nous offre ici un beau
roman d’apprentissage sur le thème de
la disparition et de l’absence : Dilly
Howell a perdu sa mère à l’âge de 6
ans, bien trop tôt pour en garder un sou-
venir. Alors qu’elle devrait chérir cet être
disparu, Dilly ne ressent que colère,
frustration et révolte à l’égard de cette
femme qui continue de gérer sa vie par
l’intermédiaire d’un père vivant toujours
dans le passé et n’ayant pas fait son
deuil. Cet été-là, année de ses 13 ans,
la vie de Dilly va se trouver bouleversée
par la découverte d’une lettre que sa
mère lui avait destiné avant de mourir.

Dès lors, plus rien ne sera jamais pareil. L’auteur explore avec
justesse toutes les contradictions de sentiments que ressent
son héroïne. L’idée de mettre en regard la correspondance de
sa mère adolescente avec ce que vit sa fille au même âge est
une jolie trouvaille : Dilly apprendra à connaître cette femme
qui était sa mère, réalisera leur ressemblance de caractères et
toutes ces petites choses qui les lient au-delà de l’absence.
Dilly donnera enfin un sens à cette filiation et se libérera de sa
peine. Les personnages qui entourent l’adolescente amènent
une profondeur supplémentaire au récit. Les dialogues, sou-
vent plein d’humour, ajoutent une légèreté qui empêche le
récit de tomber dans le pathos. A lire à partir de 12 ans. 

Un Passé si présent de Sally Warner
(Bayard Jeunesse, Millézime, 2007).
Disponible au Médiabus.

LES MAÎTRES

DE L’ANIMATION RUSSE 
Ne vous fiez pas à l’apparence
austère du DVD, les six courts
métrages d’animation qu’il
contient sont des chefs
d’œuvre de beauté et de déli-
catesse. Réalisés entre 1968
et 1978 en mêlant papier
découpé et autres techniques,
ils représentent la totalité des
créations personnelles du
cinéaste Youri Norstein et

notamment les films créés avec sa femme, l’artiste peintre
Francesca Yarbousova. Parmi ceux-ci, La Renarde et le lièvre
est l’adaptation d’un conte populaire russe ; dans des cadres
aux motifs folkloriques, il déroule avec tendresse l’histoire
d’un petit lièvre, chassé de sa maison par une renarde et
auquel viennent successivement en aide un loup, un ours, un
taureau et un coq. Le Hérisson dans le brouillard nous racon-
te l’aventure émouvante d’un petit hérisson, parti à la ren-
contre de son ami l’ourson, qui se perd dans le brouillard et
doit faire son chemin dans une nature devenue effrayante et
merveilleuse. Enfin, l’œuvre la plus longue (30 min) et la plus
personnelle s’adresse plutôt aux adultes : Le Conte des
contes, variation poétique autour d’une berceuse populaire,
décrit l’univers intérieur d’un artiste. Un enchantement !

Les Maîtres de l’animation russe de Youri Norstein, 1 h 20 -
VO russe sous-titrée en français (AK vidéo). Disponible au
Médiabus.
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THIS IS NOT A LOVE SONG
Vincent, la quarantaine, marié, deux filles et
vivant à Londres utilise quelques jours de
congés pour aller voir ses parents et son frère
restés en France. Il y va à contrecœur, par
devoir filial. D’habitude c’est sa famille qui
vient le visiter en Angleterre, où contre toute
attente il a réussi depuis dix ans. Mais pour
quelques jours, il replonge dans l’atmosphère
familiale et provinciale qu’il hait tant depuis
ses années de jeune adulte. Excentrique pour
l’époque et pour ce petit microcosme (une
colocation avec un ami masculin était alors à
la limite du scandale), il s’était fait beaucoup
d’ennemis parmi les voisins de ses parents, qui eux-mêmes
ne croyaient plus en lui. A l’époque, il frôlait la marginalité.
Pour l’heure, Vincent retrouve avec un dégoût contenu et une
sensation de flottement l’ambiance familiale inchangée. Des
révélations concernant ses amis et ses amours passés sont
pourtant à la clef et Vincent va un peu réviser son jugement
sur ses proches - pas tous. C’est un roman où les ambiances,
les comportements et les sentiments sont finement observés.
Cette justesse de ton donne une impression de vécu et pro-
voquera peut-être chez le lecteur des réminiscences. Une
réflexion plus amère que douce sur la vie qui passe et sur
ceux qu’on laisse derrière nous.
This is not a love song de Jean-Philippe Blondel (Albin
Michel, 2007).
Disponible au Médiabus.

> ROMAN 

> DOCU-FICTION

ADULTES

1421, L’ANNÉE OÙ LA CHINE

A DÉCOUVERT L’AMÉRIQUE
Des millions d’exemplaires vendus à travers
le monde, une rageuse bataille d’historiens,
une théorie foudroyante… Tel est le 1421
de Gavin Menzies, ce marin britannique
ayant toute sa vie étudié cartes anciennes et
écrits de navigateurs pour nous livrer sa
thèse haute en couleurs : les Chinois
auraient découvert l’Amérique bien avant
les Européens. Pour étayer sa théorie,
Menzies s’appuie sur des cartes authenti-
fiées du XVe siècle. L’enquête est passion-
nante. En 1421, au cœur de la Chine
médiévale, Zhu Di, empereur Ming soucieux
d’étendre son influence à travers le monde,
envoie sur les mers une immense flotte.
Après avoir parcouru les côtes indiennes et africaines, les vais-
seaux chinois semblent traverser l’Atlantique, découvrir les
Caraïbes, naviguer aux abords de l’Antarctique puis des côtes
du Pacifique. Une aventure maritime incroyable entreprise 70
ans avant que Christophe Colomb ne pose les pieds en
Amérique. En refermant le livre, nous restons interloqués :
des faits historiquement viables se mêlent à des interpréta-
tions plus fantaisistes. Le doute s’installe. Vérité ou lubie ?
Découverte scientifique ou roman déguisé ? A vous d’inter-
préter ce 1421 aussi passionnant que controversé.

1421, L’année où la Chine a découvert l’Amérique de Gavin
Menzies (Intervalles, 2007). Disponible au Médiabus.
l TM AVEC LA BIBLIOTHÈQUE BORIS-VIAN

« On pourrait pas se la jouer à l’ancienne ? Je
pourrais mettre le bébé dans un panier, et vous l’en-
voyer. Vous savez, comme Moïse dans les roseaux
». Hum… au sens propre comme au sens figuré,
on peut dire que Juno en a dans le ventre ! A
16 ans, cette jeune américaine au minois d’an-
ge a un sens de la répartie plutôt affirmé, du
type de ceux qui désarçonnent un peu les gar-
çons de son âge. Et c’est, dit-elle, par pur ennui
qu’elle couche un soir avec l’un de ses copains
de lycée. Pas sans conséquences… Juno est
enceinte et se sait bien trop immature pour
assumer un rôle de mère. Déterminée, la jeune
fille, aidée d’une amie, puis de sa famille, part
en quête du couple idéal qui pourrait adopter
le futur bébé. A partir de cette histoire, à priori
loin d’être drôle, le réalisateur Jason Reitman
(Thank you for smoking) livre un film dans la

pure tradition du cinéma indépendant améri-
cain. Cousin par l’esprit de Little miss sunshine,
Juno partage avec son aînée une ambiance «
feel good movies », terme utilisé aux USA
pour désigner ces films qui mêlent rire et émo-
tion pour au final provoquer chez le specta-
teur… une vague sensation de bonheur. Pas un
hasard donc si Juno a littéralement cassé la
baraque au box office américain. Phénomène
extrêmement rare aux US, le film a commencé
à se positionner en 17e place, puis à la 11e, 10e,
5e… et 2e place début janvier. L’excellent
bouche à oreille n’est pas pour rien dans cette
consécration. Les comédiens (et notamment
Ellen Page qui interprète Juno) excellent dans
leur rôle respectif, le récit décrit des person-
nages d’adolescents futés et des parents ancrés
dans la réalité contemporaine. Une réussite
que l’on doit au talent d’une inconnue nom-
mée Diablo Cody. Auteur d’un blog sur
Internet, cette ancienne opératrice de télépho-
ne rose a été repérée par le producteur du film
qui lui a demandé de rédiger un scénario.
Heureuse initiative : certaines répliques sont
d’une drôlerie imparable ! A propos de ses per-
sonnages féminins, Diablo Cody déclare : «
J’ai le sentiment qu’au cinéma, les femmes sont sou-
vent réduites à des personnages mélancoliques, en
proie à leurs émotions, qui ne sont là que pour
apporter un peu de douceur dans ce monde de
brutes… Pour moi c’est vraiment n’importe quoi !
Les femmes sont intelligentes, drôles, caustiques, et
je voulais montrer que les adolescentes étaient
humaines et ne correspondaient pas aux clichés
véhiculés par les médias, autrement dit des nanas
hystériques, agressives et obsédées par leur image…
». Juno ne manque pas de piment et possède
toutes les qualités pour réchauffer votre hiver.

l OLIVIER MAGNIN

A voir au cinéma Jacques-Tati du 13 au 19 février.

JUNO
Enceinte par accident, la jeune et imprévisible Juno part
en quête des parents adoptifs idéaux. Très drôle, mais
aussi émouvant, un film indépendant américain très
réussi qui a créé la surprise outre-atlantique.

> CINÉMA
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C’est plus facile de s’en rappeler

Espace, lieux, parcours… Voilà un
thème qui aurait pu sembler bien dif-
ficile à saisir au premier abord. Pas de
quoi cependant effrayer les élèves des
lycées Léonard-de-Vinci (Tremblay) et
Blaise-Cendrars (Sevran), ainsi que des
collèges Romain-Rolland et Pierre de
Ronsard (Tremblay) et La Pléiade
(Sevran) pour lesquels l’inspiration a
bel et bien été au rendez-vous. Et ce
n’est pas un espace vide, mais bien
une multitude de créations originales
qui sera présentée à l’Hôtel de ville du
11 au 22 février, le temps de
Rencontres entre les œuvres et le
public. Les élèves, leurs parents, mais
aussi le grand public, sont d’ailleurs
conviés à venir découvrir l’exposition
le jeudi 21 février à partir de 18 h.
Sylvie Testamarck, artiste plasticien-
ne,  animera ce soir là une conférence
sur le rapport entre les artistes
contemporains et la ville. 

Une multitude de créations
Dessins, photographies, peintures,
œuvres plastiques, installations… cha-
cun des enseignants participant à
cette initiative s’est approprié le
thème pour initier avec ses élèves une
démarche singulière. Des exemples ?
Entre imaginaire et réel, une classe de
seconde du lycée Léonard-de-Vinci a
travaillé sur la représentation d’un
lieu. Après avoir décrit le quartier du
Vieux-Pays en laissant libre cours à
leur imaginaire, les élèves se sont ren-
dus sur place pour une visite bien réel-
le. La balade a abouti à des croquis et
des photographies, présentés à l’expo-
sition sous forme de « feuillets de
voyage » et de volumes mêlant l'ima-
giné et le réel. Une classe de première
a, quant à elle, travaillé sur des lieux
utopiques pour Tremblay, présentés
sous forme de planches et de
maquettes tandis que d’autres se sont
attachés à explorer les effets réci-
proques que peuvent exercer un lieu
sur un corps. D’autres lycéens encore
ont réalisé des créations in situ.
Dessins, peintures, volumes disposés
au sol… dans l’enceinte même de l’éta-
blissement. A noter qu’une dizaine
d'œuvres du Fond Départemental
d’Art Contemporain sont exposées au
lycée Vinci pendant toute la durée de
Rencontres. Ces créations ont été choi-
sies par les élèves de terminale en
fonction du thème « Corps et
espace », une classe de première en
assurant la scénographie (le grand

public peut également voir ces
œuvres sur rendez-vous, prendre
contact avec le lycée). Dans son édi-
tion 2008, Rencontres présente aussi les
créations des élèves du lycée Blaise-
Cendrars qui mettent en évidence la
notion de parcours urbains ; tout
comme celles du collège Ronsard où le
parcours reliant l’établissement à la
mairie a servi de fil conducteur pour
la création de quinze petites sculp-
tures en papier. A la manière des
graines semées dans le conte du petit
poucet, ces objets ont été disposés tout
le long du trajet. L’espace boisé du
centre ville a également inspiré aux
élèves un bestiaire de créatures imagi-
naires. Au collège La Pléiade (Sevran),
les élèves ont transformé la percep-
tion de leurs locaux en modifiant l’ap-
parence d’une colonne de la salle
d’arts plastiques. Au collège Romain-
Rolland, on a utilisé papier, carton et
matériaux de récupération pour réali-
ser des maquettes architecturales qui
rendent compte d'un travail sur les
volumes et l’espace.

Un encouragement à poursuivre
les arts plastiques
Ces nombreux exemples donnent un
aperçu du type de réflexion et de pro-
cessus artistique que la préparation
d’une exposition thématique est à
même de susciter. Au-delà de l’aspect
valorisant que peut revêtir pour les
élèves la présentation publique de
leurs œuvres, cette initiative permet
aussi de montrer aux collégiens les
diverses possibilités qui s’offriront à
eux s’ils souhaitent poursuivre leur
apprentissage des arts plastiques au
moment de choisir leur filière au
lycée. Pour la première fois cette
année, l’exposition Rencontres fait se
croiser les pratiques scolaires et ama-
teurs avec la présentation de créations
réalisées par les participants aux cours
d’arts plastiques adultes de la MJC
Caussimon. Un rapprochement rendu
possible par la proximité des théma-
tiques abordées, les créations de l’ate-
lier étant cette année basées sur des
plans de la ville (essentiellement
Tremblay, mais aussi Marsciano et
d’autres communes) à différentes
époques. De nombreuses pistes donc,
et un joli parcours de visite en pers-
pective !
l OLIVIER MAGNIN

> EXPOSITION

PARCOURS CREATIFS
Présentée à l’Hôtel de ville du 11 au 22 février, l’exposition Rencontres se décline cette année
sur le thème « Espace, lieu, parcours ». L’occasion de découvrir les créations de collèges et
lycées de Tremblay et Sevran, ainsi que des cours d’arts plastiques de la MJC Caussimon.
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> CINÉMA 

> RENCONTRE

TERRA DI CINEMA EN VUE !
La 8e édition du grand rendez-vous consacré au cinéma 
italien contemporain se tiendra du 12 mars au 1er avril 
prochains à Jacques-Tati. 

Le cinéma italien est attendu du 12
mars au 1er avril pour un nouvel
accostage en terre tremblaysienne. 
Alors que les équipes du cinéma
Jacques-Tati et de l’association
Parfums d’Italie planchent pour ficeler
une nouvelle programmation « al
dente », on connait déjà quelques-
uns des films programmés : Notturno
bus, Forever vespa, Baciami piccina, La
Vita di Giacomo, Rosso come il cielo,
Saturno Contro, Il vento fa il suo giro… Un
nouveau voyage  en Terra di Cinema
qui met déjà l’eau à la bouche. Si le
nombre définitif des films projetés
dans les 3 salles n’est pas encore arrê-
té, les cinéphiles auront en tout cas
l’opportunité de visionner plusieurs
longs-métrages non distribués en
France. Malgré plus de 100 films tour-
nés chaque année, l’Italie n’exporte en
effet qu’une partie de sa production
cinématographique. Les meilleurs

films n’étant pas toujours ceux qui
franchissent les Alpes, un rendez-
vous de l’envergure de Terra di
Cinema constitue en Ile-de-France la
meilleure occasion de découvrir ces
œuvres. Les festivités débuteront le 12
mars avec la projection de L’Aria
Salata d’Alessandro Angelini, en pré-
sence de Jean Gili, rédacteur du jour-
nal Positif et spécialiste du cinéma
transalpin, qui échangera avec le
public autour de ce film relatant l’his-
toire d’un jeune éducateur à la réin-
sertion de détenus, amené à s’occuper
de son propre père incarcéré. Autre
évènement, l’avant-première de Non
Pensarci du réalisateur Giani Zanasi,
un film dont la sortie nationale en
France est prévue le 30 avril prochain.
Terra di cinéma édition 2008, ce sera
aussi des rendez-vous thématiques
avec, entres autres, une soirée polar,
une autre de ciné-club animée par

Fabienne Duszynski
autour du Suspiria
de Dario Argento.
Sans oublier le très
apprécié buffet
italien de Parfums
d’Italie. Viendront
s’ajouter les sur-
prises que sait
réserver chaque
année ce beau
rendez-vous du 7e

art transalpin… in
terra francese ! 

l OLIVIER MAGNIN

PLEIN CADRE SUR LAURENT GUENEAU
Dans le cadre du cycle de conférences sur l’histoire de la photographie, l’Odéon reçoit
le photographe Laurent Gueneau le 12 février à 19 h.
Organisées par Trans Photographic
Press en partenariat avec la ville et le
Conseil général, les conférences pho-
tos attirent un public croissant,

constitué pour l’essentiel de connais-
seurs. Programmée le 12 février à 19 h
à l’Odéon, la rencontre avec le photo-
graphe Laurent Gueneau suscitera à

n’en pas douter des échanges fournis.
L’artiste déclare en attendre matière à
nourrir sa réflexion personnelle : 
« répondre à la curiosité du public per-
met d’expliquer sa façon de travailler, qui
correspond pour moi à un véritable choix
de vie. C’est aussi un moyen de s’interro-
ger sur soi et de tenter de répondre à des
questions encore sans réponses ». Formé
en autodidacte, puis à l’école Louis-
Lumière, Laurent Gueneau a d’abord
travaillé essentiellement en studio.
Rapidement attiré par l’extérieur, il a
réalisé divers reportage pour la presse,
le monde de l’entreprise et le ministè-
re de l’Agriculture. Il se fait connaître
avec son premier livre (accompagné
d’une exposition) intitulé 26 12 1999.
Soit la date de la tempête qui fit les
ravages que l’on sait sur le territoire
français, pour un travail photogra-
phique sur un paysage marqué par les
stigmates d’une météo destructrice.
Après plusieurs séjours au Vietnam,
Laurent Gueneau choisit la couleur et
adopte la prise de vue grand format. Il

multiplie alors les déplacements dans
les villes d’Europe de l’Est pendant
près de 8 ans et réalise de nombreux
clichés, emplis de silence et de len-
teur. En 2005, il est invité en résidence
d’artiste dans la ville de Guangzhou
(Chine) où il réalise un travail en rela-
tion avec la nature, ces photographies
seront sélectionnées par Raymond
Depardon pour l’édition 2006 du
Festival d’Arles. Alors que vient de
paraître son ouvrage Question de nature
(Editions Trans Photographic Press),
Laurent Gueneau précisera probable-
ment lors de cette rencontre les moti-
vations de sa démarche consistant à
observer la place, parfois ténue, du
végétal dans nos sociétés urbaines. De
l’art de savoir capter le beau et le
vivant au milieu de panoramas défi-
gurés par l’homme…

l OLIVIER MAGNIN
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> FOOTBALL

LE TFC SE DONNE LE TEMPS DE LA VICTOIRE
Avec ses 900 licenciés, le Tremblay football club (TFC) est l’un des deux plus gros clubs d’Ile-
de-France. De l’école de foot à l’équipe première en passant par les féminines, le club a une
tactique simple mais efficace, jouer collectif, respecter l’esprit du jeu et prendre le temps de
ne laisser aucune catégorie sur la touche. 

Dans un département aussi foot que
la Seine-Saint-Denis, où les licenciés
se comptent par dizaines de milliers,
le Tremblay FC est indéniablement
un club avec qui il faut compter. En
termes d’effectifs, il damne le pion à
bien d’autres. Le TFC est tout sim-
plement le plus grand club du dis-
trict, avec Blanc-Mesnil. Avec ses
900 licenciés qui se repartissent
dans une quinzaine de catégories,
ses 40 éducateurs, une solide équipe
technique et une soixantaine de di-
rigeants bénévoles, le navire trem-
blaysien tient plus du croiseur de
haute mer que de la goélette. A la
barre, Jean-Pierre Germain assure
depuis la fin des années 80 la prési-
dence d’une entité de la taille d’une
grosse PME où l’activité ne retombe
quasiment jamais. C’est un choix du
club, relayé et soutenu par la muni-
cipalité, de constituer à Tremblay
un club à la dimension de cette dis-
cipline sportive phare. Deux fusions
opérées en 1992 et 1994 avec l’AJ
Tremblay et l’US Bois-Saint-Denis
ont facilité l’émergence d’un pôle de
foot de premier ordre. 

Un esprit « maison »
Mais ce cheminement n’a rien à voir
avec la fable de la grenouille vou-
lant se faire plus grosse que le bœuf.
« En rassemblant les forces vives du
ballon, nous sommes plus forts et dispo-
sons de moyens pour accueillir et former
tous ces jeunes qui veulent apprendre à
jouer au football » explique
Jean-Pierre Germain.
Le président a im-
pulsé et accompa-
gné toutes  les
étapes d’un lent
processus qui
aboutit aujour-
d’hui  à  l ’épa-
n o u i s s e m e n t
d’un grand
club,  mais  qui
entend rester
humble et lui-mê-
me. Alors,  pas ques-
tion de se prendre pour
un autre. D’abord parce que gérer
au quotidien un colosse de cette en-
vergure réclame surtout un mélange
de détermination et de finesse, et de
posséder une vraie vision de l’avenir

à long terme. Le président a appris
en marchant, et aussi en structurant
pierre par pierre un édifice aujour-
d’hui paré à tous les étages. Le club a
su dénicher ou promouvoir  des
hommes et des femmes aux compé-
tences reconnues, à des postes clés,
leur demandant d’inscrire leur ac-

tion dans la durée. Il en est
ainsi  de Gilbert

Ravanello, le patron
technique.  Afid

Djadaoui, l’entraî-
neur de l’équipe
première mas-
culine qui évo-
lue en Division
d ’ H o n n e u r

Régionale, est ar-
rivé à l’intersai-

son, précédé d’une
réputation d’homme

de terrain et  de f in
connaisseur du foot  en

Seine-Saint-Denis. Bernadette Billy
reconstruit depuis six ans la section
féminine. A la tête des catégories de
jeunes - des débutants aux 18 ans - le
trio Manou Akli, Salim Bouadla et

Hadj Moussaoui, issu a 100 % du
club, abat un travail de Romains
(plusieurs équipes en régionale !).
Ils incarnent les forces vives du TFC
et sont un relais entre les généra-
tions. Ils illustrent également la cul-
ture d’un esprit « maison », com-
posé de passion et d’envie de redon-
ner aux plus jeunes ce qu’on a soi-
même reçu des aînés.

La formation avant tout
Tous et toutes travaillent pour l’ave-
nir et l’éclosion des jeunes pousses
qui sont légions dans les rangs. Pour
y parvenir, le club mise à fond sur la
formation. Qui dit formation dit
aussi  patience.  Le TFC préfère
mettre ses ressources dans l’achat de
matériel neuf, de nouveaux équipe-
ments, la rémunération d’éduca-
teurs diplômés ou encore en inves-
tissant dans un meilleur accueil des
participants à son tournoi interna-
tional poussin du printemps, plutôt
que dans la venue de mercenaires
dans son équipe fanion. Il assume ce
choix, quitte à prendre un peu plus
de temps avant de parvenir là où il

GARANTE DE L’AVENIR DU CLUB, LA FORMATION DES JEUNES EST UNE PRIORITÉ AU TFC, COMME ICI À L’ÉCOLE DE FOOT (PHOTOS SERGE BARTHE).
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Entretien
« Le club est engagé

dans une spirale ascendante »

Après déjà plus de 15 ans à la présidence du TFC, Jean-Pierre Germain
avance avec une sérénité et une continuité qui sont le privilège d’une
longue expérience passée au club.

Quand on est à la tête de l’un des plus gros clubs d’Ile-de-France, à quels
principaux soucis doit-on faire face ? 
Faire marcher ensemble et dans une même direction un club de 900 licen-
ciés qui, par le nombre même de ses adhérents a inévitablement perdu de
son caractère familial. Certaines catégories représentent carrément les effec-
tifs d’un club. Alors, il faut veiller à cultiver l’unité de cet ensemble par une
politique qui, de l’école de football jusqu’à l’équipe première, en passant par
nos féminines, tire tout le monde dans le même sens. C’est ce qu’il se passe
au TFC et c’est une fierté pour moi.

On ne naît pas président, on le devient. Comment cela s’est-il passé pour
vous ?
Je suis un passionné de football, mais qui ne l’a jamais pratiqué sérieuse-
ment car j’ai vite perçu mes limites. Comme tant de bénévoles, je suis arri-
vé au club par mes enfants. Je me suis investi dans les différentes catégo-
ries de jeunes comme dirigeant, avant de devenir le secrétaire général du
club. Lors d’une assemblée générale à la fin des années 80, j’ai été propo-
sé à la présidence. Comme j’avais appris à aimer passionnément ce club,
j’ai accepté la charge en sachant toutes les contraintes qui s’y attachent et
aussi les bonheurs lorsque ça marche. 

De quoi êtes-vous le plus fier ?
De voir le chemin parcouru depuis toutes ces années. Tout en grandissant et
en grossissant, le TFC a su garder son âme. Je le dois notamment à la qua-
lité de notre staff d’éducateurs et de dirigeants. Et puis, la municipalité a
toujours été à nos côtés, dans les bons comme dans les moins bons
moments. Je souhaite à tous les clubs d’avoir le soutien que nous avons à
Tremblay. 

L’usure vous-guette-t-elle ?
Pas vraiment et puis, cela dépend des moments. Lorsque je mesure la pro-
gression générale du club, ses structures qui se renforcent à tous les
niveaux, la motivation de nos équipes d’éducateurs, l’investissement des
dirigeants et de tous nos bénévoles, le parcours de joueurs que j’ai vus débu-
ter, le rayonnement international du trophée Jean-Marc-Guirbal des pous-
sins, je me dis que j’ai de la chance d’être président du TFC. Le club est
engagé dans une spirale ascendante, ce qui aide bien à surmonter les petits
coups de pompes. 
● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

aimerait s’ancrer, en championnat
fédéral amateur. Et il rêve d’y arriver
avec une équipe majoritairement
formée au TFC.  Mais  comme à
Tremblay, les locomotives tractent
toujours des wagons, c’est tous en-
semble que ce but sera atteint. 

l FRÉDÉRIC LOMBARD

PENSIONNAIRE DE LA
DIVISION D’HONNEUR
RÉGIONALE, L’ÉQUIPE
FANION ÉVOLUE CETTE
ANNÉE SOUS LA HOULET-
TE D’AFID DJADAOUI,
NOUVEL ENTRAÎNEUR
ARRIVÉ À L’INTER-SAISON
(PHOTOS JACQUES
GUILLAUME).

Le foot au féminin
Le football féminin est traité d’égal à égal avec son homologue
masculin, ce qui l’aide à grandir comme le confirme Bernadette
Billy, la responsable technique de la section. 

Coexister à 1 contre 10 est-ce possible ?
Pour Bernadette Billy, la responsable
technique de la section féminine, la
réponse est cent fois oui. Depuis six ans,
la dirigeante peut témoigner de mêmes
conditions de traitement, entre les filles
et les garçons. « J’ai la chance d’exer-
cer dans un club où la volonté claire-
ment affichée est de promouvoir le foot
féminin » confie-t-elle. « Cette poli-
tique sportive, encouragée au niveau
municipal a permis de relancer la sec-
tion en créant les conditions d’un véri-
table épanouissement du foot fémi-
nin ». Elle en veut pour preuve la créa-
tion voici deux ans de l’unique école de
football féminin dans le département.
Elle attire une quinzaine de prati-
quantes, des débutantes aux benja-
mines, le mercredi après-midi. C’est un
début. « Nous axons notre action en

priorité sur la formation de nos joueuses en puisant dans le vivier local
celles qui un jour, nous l’espérons, constitueront l’ossature de l’équipe
senior ». Pour l’heure celle-ci ne se débrouille pas si mal en championnat de
Division d’honneur (DH). Quelques mois après son accession à ce niveau,
elle opère en milieu de tableau. L’objectif demeure le maintien, un enjeu
important pour susciter de nouvelles vocations sur la commune et conserver
les meilleurs éléments. Mais la relève n’est plus très loin. Grâce à sa petite
centaine de licenciées, le TFC est l’un des rares clubs à pouvoir aligner au
moins une équipe dans chaque catégorie. «C’est bien, mais il ne faut pas se
laisser aller à l’euphorie car tout peut retomber très vite. C’est pourquoi
nous travaillons à pérenniser les structures de la section, à proposer à nos
équipes un encadrement de qualité et à agir en sorte qu’elle bénéficie des
meilleures conditions d’entraînement possibles. » C’est à ce prix que la
section relèvera de nouvelles ambitions. Comme les garçons du TFC, les filles
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> TOURNOI JUDO

> CHAMPIONNAT D’EUROPE DE HANDBALL

DU MONDE SUR LES TATAMIS
Les 9 et 10 février, le Palais des sports accueille la 6e édition du tournoi de la jeunesse du
DJKT. Des catégories mini-poussins aux juniors, l’évènement attend quelque 750 judokas,
tous candidats à la victoire ! 

SEBASTIEN OSTERTAG
ETAIT CHEZ LES BLEUS
L’ailier du TFHB a rejoint l’équipe de France pour les derniers
matches de l’Euro 2008 en Norvège.

Avec un total de 60 clubs, soit environ
750 compétiteurs, il y a du ippon dans
l’air du côté du Palais des sports !
Organisé depuis 6 ans par le DJKT, le
tournoi jeunesse rassemble des clubs
issus de toute l’Ile-de-France, mais
aussi des départements de l’Oise,
l’Aisne, du Nord et du Pas de Calais,

ainsi que des clubs venus de Belgique.
Composé de combats en individuel, le
rendez-vous oppose dans leur catégo-
rie respective des judokas âgés de 6 à
18 ans. Le tournoi débutera le samedi
9 février à partir de 14 h avec les
minimes (13/14 ans), suivis des cadets
(15/16ans), puis des juniors dans la

soirée (17/18 ans). Une première jour-
née qui se terminera donc en apo-
théose, avec des jeunes qui pratiquent
pour la plupart un judo de haut
niveau. Le DJKT remettra d’ailleurs
au vainqueur de la catégorie juniors
un kimono haut de gamme… voilà qui
ne devrait pas dépareiller avec la

médaille ! Suite du tournoi le lende-
main dès 9 h avec les benjamins
(10/11 ans), les poussins (8/9 ans) et
enfin les mini-poussins (6/7 ans),
seule catégorie mixte garçons et filles.
Si le DJKT compte parmi les 5
meilleurs clubs participant à ce tour-
noi de la jeunesse, le défi promet
d’être très relevé avec la présence au
Palais des sports de judokas licenciés
du Racing club de France, du Red Star
Club de Montreuil, du judo Club de
Raincy Villemomble ou encore du
Blanc Mesnil Sport Judo… Les
médailles raflées par le DJKT ont été
nombreuses l’année dernière, et l’on
espère voir rééditées autant de belles
performances pour l’édition 2008.
Néanmoins, le vice-président du club
Jean Marchi précise que les résultats
sportifs ne constituent pas l’unique
objectif d’une telle manifestation :
« Ce tournoi est un moyen de faire
connaître le DJKT et la ville de Tremblay.
C’est aussi un rendez-vous qui fait  plaisir
aux enfants et aux jeunes du club qui ont
là l’opportunité de rencontrer des judokas
qu’ils ne croisent pas toujours lors des
compétitions départementales. Par
ailleurs, les cadets et juniors du DJKT ont
un haut niveau et peuvent se mesurer là à
des compétiteurs dans le cadre d’une com-
pétition relevée ». 

● O.M.
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La malchance des uns faisant le bon-
heur des autres, Sébastien Ostertag a
été rappelé par l’entraîneur de l’équi-
pe de France Claude Onesta, pour pal-
lier le forfait de Laurent Busselier
(Chambéry), victime d’une grosse
entorse à la cheville. En plein cham-
pionnat d’Europe, l’ailier gauche du
TFHB a donc décollé direction la
Norvège pour intégrer l’effectif de
l’équipe de France. Une belle récom-
pense pour le joueur qui avait déjà été
sélectionné lors des derniers Jeux
méditerranéens en 2005 et qui avait

laissé une belle impression lors des
matches de préparation à l’Euro 2008.
Las, il avait manqué de très peu sa
place dans le groupe des 17. Arrivé en
cours de compétition donc, Sébastien,
malgré un temps de jeu réduit, a su
faire forte impression et montrer ses
qualités lors du dernier match de
poule face à la Hongrie (4 buts ins-
crits), rencontre qui a néanmoins vu
la France s’incliner 31 - 28. Défaits sur
le fil en demi-finale face à la Croatie
(23 - 24), les tricolores sont toutefois
revenus en France avec une médaille

de bronze après avoir corrigé les
champions du monde allemand dans
le match pour la 3e place (36-26).
Rentré à 15 minutes du coup de sifflet
final, Sébastien a là encore scoré à
deux reprises. On lui souhaite d’ores
et déjà d’être retenu une nouvelle fois
chez les bleus pour le tournoi qualifi-
catif aux Jeux Olympiques de Pékin
qui se déroulera du 30 mai au 1er juin
à Paris Bercy.

● O.M.
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× l’écho des clubs
TAC Volley
Les équipes seniors en grande forme à la mi-saison
A la trêve des confiseurs, les seniors féminines étaient en tête de leur poule en
Régionale 3 à l’issue des matches aller avec 2 points d’avance sur les
secondes (Paris IX, le Chesnay, Montigny-les-Cormeilles et Issy-les-
Moulineaux). Ce résultat prometteur a été obtenu à la suite de rencontres âpre-
ment disputées dans une ambiance survoltée. Bonne intégration des jeunes
joueuses (Aurore, Elodie, Anne-Laure et Audrey) qui, au fil des rencontres,
deviennent des valeurs sûres du collectif. Quant aux seniors masculins, à mi-
parcours du championnat, ils se retrouvaient seconds avec St-Brice et Wissous
à 3 points du leader, Villiers-sur-Marne. Belle performance pour leur première
saison en régionale. L’arrivée de nouveaux joueurs, en début de saison, a per-
mis d’élever le niveau de jeu, mais les garçons devront encore renforcer leur
cohésion et améliorer leur mental pour préserver ce beau résultat. De plus, le
club connaît une grosse augmentation de ses effectifs - 160 adhérents, soit
40 % de plus que la saison précédente. Cette évolution est marquée, entre

autres, par l’arrivée importante de jeunes de - de 18 ans (garçons et filles). Le
Bureau souhaite à tous ses membres une très bonne année sportive. N’hésitez
pas à aller visiter le site de la section : http://tac.volley.free.fr

Handisport
Le Fontenil a accueilli le groupe France
Fin décembre, et à quelques mois des Jeux paralympiques de Pékin,  18 ath-
lètes membres du groupe France Handisport se sont retrouvés à Ristolas
(Queyras) au centre de vacances Le Fontenil, pour un stage d’oxygénation.
Avec en ligne de mire, une place en sélection nationale. Ces athlètes multi-

médaillés dans leur discipline de prédilection se sont retrouvés pour une
semaine placée sous le signe de l’effort : ski nordique, randonnée, travail
technique… sous la houlette de l’encadrement technique national handisport.
Un stage qui était aussi une belle rencontre humaine entre sportifs, afin de
préparer déjà, les liens qui feront la solidité du groupe France à Pékin en
2008. Les athlètes présents lors de ce  stage : Aladji Ba (athlétisme -
médaille de bronze en 400m aux Jeux paralympiques d’Athènes), Xavier Le
Draoullec (athlétisme - médaillé de bronze aux J.P. d’Athènes), Cyril Jonard
(judo - médaille d’or aux J.P. d’Athènes), Angélique Quéssandier (judo -
médaille de bronze aux J.P. d’Athènes), Gérald Rollo (judo), Karima Medjeded
(judo - médaille d’or aux J.P. d’Athènes), Julien Taurine (judo), Sébastien Le
Meaux (judo), Abde Djallali (basket), Sofyane Mehiaoui (basket), Samir

Goutali (basket), Perle Bouge (basket), Jeremy Noyelle (cyclisme), Jacky
Galletaud (cyclisme), Patrice Senmartin (cyclisme - médaille d’argent contre la
montre et route aux J.P. d’Athènes), Stéphane Gendron (cyclisme), Damien
Severi (cyclisme), Audrey Le Morvan (tennis de table - médaille de bronze aux
J.P. d’Athènes).

A l’honneur
Six Tremblaysiens médaillés d’argent

Fin décembre, en Préfecture de Bobigny, six Tremblaysiens ont été récompen-
sés d’une médaille d’argent décernée par le Ministère de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports DDJS 93. Une reconnaissance de leur dévouement
exemplaire pour le mouvement sportif. L’attribution de ce titre honorifique cor-
respond à un protocole précis. Après une lettre de félicitations, les lauréats
avaient déjà reçu une médaille de bronze (correspondant à 8 années de fonc-
tions), à laquelle fait aujourd’hui suite cette médaille d’argent qui distingue au
moins 4 années supplémentaires d’action bénévole. Jacqueline Brétéché et
Christian Chastres (Archers du Vert-Galant), Michel Charliat (TAC
Gymnastique Entretien), Jean Hauduc (USBSD Cyclotourisme), Claude
Lherisson (Team Cycliste Cyclosport) et Michel Bodart (service des Sports de
Tremblay) ont ainsi été récompensés,  en présence du préfet de Seine-Saint-
Denis M. Baland, du président du Comité Départemental Olympique et Sportif
M. Batailly, et de la directrice départementale de la Jeunesse et des Sports
Mme Poret. 

USBSD Cyclotourisme
Des kilomètres en perspective
L’assemblée générale du comité départemental FSGT a eu lieu fin 2007 à La
Courneuve. Le classement définitif y a été établi et, encore une fois, les cyclos
et cyclotes de l’USBSD Cyclotourisme ont été à l’honneur. Au challenge dépar-
temental individuel, pour les féminines : Bernadette Texereau se classait 2e,
Annie Campos 3e. Chez les masculins : Alex Angéleau est 2e ainsi que René
Guirbal. A noter la bonne prestation du club aux rallyes organisés par le comi-
té FSGT et par les autres fédérations puisque une quinzaine de coupes ont été
remportées lors de ces manifestations. Pour la saison 2008, le calendrier du
comité FSGT est pratiquement bouclé. Cette année celui-ci est établi en fonc-
tion du calendrier FFCT. Le club participera à tous les rallyes du 93 des deux
fédérations confondues et à ceux des clubs voisins du 77. Pour répondre à cer-
taines demandes et pour diversifier les sorties, le club s’est affilié à la
Fédération Française de Cyclotourisme. Le 9 mars prochain, aura lieu le 1er ral-
lye organisé par le club : le rallye Julo Harduin (départ et arrivée à la Maison
des sports, avenue Jules-Ferry à Tremblay - inscriptions de 7 h 30 à 9 h 30,
récompenses 12 h). Voici les sorties 2008 : sortie club à Amenon, la vallée
de Chevreuse et ses côtes mythiques, l’Ardéchoise, Levallois-Honfleur,
Tremblay-Troyes. Pour d’autres : la montagne de Reims, le Mont Ventoux, la
semaine fédérale dans le Saumurois et le canal du midi de Bordeaux à Sète.
Renseignements auprès de Alain (01 64 27 57 04 / 06 07 32 03 04) et René
(01 48 60 77 29 / 06 87 50 66 35).

Les prochains matches 
Handball
Retour sur les parquets pour les hommes de Thierry Perreux qui accueillent
Saint-Raphaël le mercredi 6 février à 20 h 30. Puis déplacement à Nîmes le
13 février. Retour au Palais des sports le 20 février à 20 h 30 pour récep-
tionner Montpellier. Le 1er mars, place au derby avec un déplacement à Paris. 

Football
Après avoir reçu Garges le 3 février, l’équipe fanion se déplace à Montreuil
(RSC) le dimanche 17 février. Prochain match à domicile le 16 mars contre
Levallois.

Basket
Un seul match à domicile ce mois-ci pour les seniors du TAC Basket qui
reçoivent Saint-Dizier le samedi 16 février (20 h à Guimier). Ils se déplace-
ront à Meaux le 9 février, puis à Marne-la-Vallée le 1er mars. 
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> LE COIN DES JARDINIERS
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JEUX

> SUDOKU

> ÉCHECS

a b c d e       f        g       h 

8

7

6

5

4

3

2

1

Mat en 2 coups

Solution :

1) Dh6xCh7 + Fg6xDh7
2) Cg5-f7 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

Nouveaux
aménagements
au Vert-Galant

A Tremblay, de nouveaux
aménagements floraux ont
été réalisés ou sont en cours
de création sur différents
espaces verts. Nous ne
manquerons pas de vous en
informer dans nos rubriques
à venir.

Après le Vieux-Pays le mois
dernier, nous vous présen-
tons ce mois-ci deux réalisa-
tions sur le quartier du Vert-
Galant. 

L’équipe ayant en charge
l’entretien, le suivi et les
créations des espaces verts
sur ce quartier a aménagé
l’Avenue Sarraut en fleuris-
sant, à titre d’essai, les
pieds des arbres. Il s’agit là
d’une nouvelle méthodologie
de travail « écologique »
pour limiter les désherbages
chimiques. Il va sans dire
que la réussite de cette
expérience est liée au res-

pect des riverains et des
usagers de l’avenue. Si cette
expérience donne satisfac-
tion, nous pourrons
l’étendre sur l’ensemble de
la commune.

Le second aménagement a
été réalisé sur la place
Curie. Cet ouvrage a débuté
l’année dernière par la créa-
tion de massifs de plantes
vivaces sur la périphérie de

la place. Encouragés par les
réactions positives des rive-
rains et le respect montré
pour notre travail, nous
avons réalisé quatre grands
massifs de rosiers. Les plan-
tations ont été réalisées sur
un feutre biodégradable ce
qui permet un meilleur suivi
du désherbage et un gain
d’humidité pour la bonne
reprise des végétaux.

En ce début d’année 2008,
le personnel du service des
Espaces verts est plus que
jamais en quête de nou-
velles idées pour soigner,
embellir et valoriser notre
environnement, ce capital
inestimable de notre
commune.  

Le service municipal
des Espaces verts
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