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EXPO NANOTECHNOLOGIES 
VENEZ VOIR L’INVISIBLE !

PRESTIGE CUP INTERNATIONAL
DES POUSSINS TOUT FOOT
AU PARC DES SPORTS

TIR À L’ARC
BIENTÔT LE NOUVEL ÉQUIPEMENT

À JACQUES-TATI
LE GRAND RENDEZ-VOUS 
DU NOUVEAU CINÉMA ITALIEN 
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Le 8 mars sera célébrée à travers le monde la Journée internationale
des Femmes. A Tremblay, de nombreuses initiatives sont program-
mées dans les maisons de quartier.

Cette journée de lutte et d’émancipation est née en 1910 à
Copenhague de l’engagement tenace d’une femme politique, Clara
Zetkin, connue pour son action lors de la révolution républicaine
allemande. Le 8 mars deviendra alors le point de départ de nom-
breuses luttes ouvrières et manifestations de femmes réclamant le
droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre
les hommes et les femmes. La Journée internationale des Femmes
sera reconnue officiellement par les Nations-Unies en 1977. 

Le 8 mars prochain sera un moment de commémoration, mais
aussi de mobilisation en faveur des femmes persécutées et empri-
sonnées dans le monde. Je pense notamment à Ingrid Betancourt
retenue prisonnière par les FARC depuis six ans. Son courage et
son engagement politique lors de la campagne présidentielle de
2002 furent synonyme d’espoir pour le peuple colombien. Un
espoir de démocratie pour mettre fin à la violente crise de l’Etat, le
clientélisme, la corruption et l’impunité. Un espoir de justice
sociale pour lutter contre les inégalités, la confiscation des
richesses par une minorité et la pauvreté.

Derrière le visage d’Ingrid Betancourt ce sont 3 000 personnes pri-
sonnières des FARC qui se battent pour retrouver leur liberté.
Aucune cause ne saurait justifier les assassinats ciblés, les atten-
tats terroristes et les enlèvements politiques. La Communauté
internationale se doit de tout faire pour que le gouvernement
colombien privilégie l’échange humanitaire à sa politique de guer-
re totale.

Plus loin de nous, l’Histoire nous a enseigné ce que fut la grandeur
des femmes qui ont combattu pour l’égalité et pour la liberté. Au
péril de leur vie, en risquant l’emprisonnement, en sacrifiant leur
propre destin, elles ont défié l’oppression, vaincu l’ordre établi et
ouvert les portes de l’avenir à nos générations. 

Elles s’appellent Louise Michel, Rosa
Luxembourg, Lucie Aubrac ou enco-
re Angela Davis. Leur souvenir, leur
image ou même une simple évoca-
tion ne donnent que plus de force et
de profondeur à la Journée interna-
tionale des femmes. 

François ASENSI
Député-maire
de Tremblay-en-France
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ÉDITORIAL

LES « ELLES » DE LA LIBERTÉ

> SCIENCES
PLONGEZ AU CŒUR DU NANOMONDE !
Que sont les nanosciences ? Quels en sont les
enjeux sociaux, éthiques, économiques ? Pour per-
mettre à chacun de s’informer, Tremblay accueille
du 25 mars au 25 avril « Expo Nano, Infiniment petit,
maxi défi », première exposition française sur le
sujet. Quatre conférences/débats et un film sont
également programmés. Pour mieux comprendre
et voir… l’invisible !  

> AMÉNAGEMENT
VERS UN DÉPLACEMENT DU CIRCUIT
CAROLE 
Après avoir évoqué la possibilité d’agrandir le cir-
cuit Carole sur place, le Conseil régional a annoncé
le lancement d’une étude de relocalisation. La ville
et de nombreux partenaires ont rappelé qu’après
10 ans de concertation sur l’aménagement du sec-
teur Sud CDG -Tremblay Nord, un accord, en cours
de signature, prévoit le déplacement du circuit. 

> CINÉMA
L’ITALIE MONTRE SES BOBINES
Terra di Cinema, 8e du nom, propose du 12 mars au
1er avril à Jacques-Tati un riche panorama - 17
films ! - du nouveau cinéma transalpin. Invité de la
soirée d’ouverture, Christian Viviani, journaliste à
la revue Positif et maître de conférence à la
Sorbonne, figure parmi les spécialistes du cinéma
italien. Rencontre… 

> FOOTBALL
LES POUSSINS PRÊTS À ASSURER
LE SPECTACLE
Entre compétition, découverte et solidarité, la
Prestige cup international poussins 2008 de foot-
ball propose un 6e rendez-vous riche de couleurs et
de valeurs, les 23 et 24 mars au Parc des sports. 

P. 10

P. 17

P. 29

P. 34
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INTÉGRÉ À L’ENVIRONNEMENT BOISÉ, LE FUTUR ÉQUIPEMENT FOURNIRA DES CONDITIONS OPTIMALES POUR LA PRATIQUE DU TIR À L’ARC (PHOTO DR). 

> ACTUALITÉ

UNE NOUVELLE CORDE À L’ARC DES ARCHERS
Tremblay bénéficiera bientôt d’un nouvel équipement moderne et adapté à la pratique du tir à
l’arc dans le bois du centre-ville. L’ancien site, intégré au projet de rénovation urbaine du quar-
tier Prévert, laissera la place à un programme de petites maisons de ville. 

Les Archers du Vert-Galant dispose-
ront bientôt d’un équipement de
grande qualité pour la pratique du
tir à l’arc. Le déplacement de la dis-
cipline de son lieu actuel vers un
nouvel équipement flambant neuf
répond en fait à deux objectifs. Tout
d’abord, l’équipement actuel est
implanté dans le secteur du quar-
tier Prévert qui entre en ce début
d’année dans une lourde opération
de rénovation urbaine. Résidentiali
sation des immeubles et réaména-
gements des voiries et des parkings
sont au programme. Dans ce cadre,
le site actuel du tir à l’arc corres-
pond à l’emprise de deux projets :
d’une part la création d’une nouvel-
le rue qui permettra de relier le
quartier à celui des Cottages,
d’autre part un programme de loge-
ments sous la forme de petites mai-
sons de ville en accession à la pro-
priété.  Par ailleurs, l’équipement
actuel de tir à l’arc manque de
confort et de capacité. L’unique jeu
de Beursault induit pour les archers
des temps d’attente longs entre
deux tirs ; non couvert, il est
impraticable par temps de pluie.
L’accessibilité des handicapés à
l’équipement n’est pas assurée, le

local du club est exigu et ne possède
pas de ligne téléphonique. Le ter-
rain choisi pour la réalisation du
nouvel équipement sportif se situe
le long de l’avenue Diderot, dans le
centre-ville, en limite du quartier
du Bois-Saint-Denis, au sud des
locaux du service municipal des
Espaces verts. Il proposera toutes
les commodités pour la pratique du
tir à l’arc et comprendra un terrain
de tir extérieur d’une longueur de
70 m (avec des cibles disposées à 30
m, 50 m et 70 m) protégé en bout de
champs de tir par une butte plan-
tée ; une zone de cibles mobiles de 8
m de large par 50 m de long ; une
structure double Beursault qui se
compose de deux buttes (cibles)
opposées et distantes de 50 m et de
panneaux de bois (« gardes ») pla-
cés de part et d’autre et tout au long
d’une allée centrale couverte. La
butte Nord abritera un espace de
rangement. Enfin, le bâtiment du
club accueillera le foyer du tir à
l’arc (salle de réunion, bureau, sani-
taires…), des garages pour les véhi-
cules du service des Espaces verts
ainsi qu’une station Airparif. Une
attention particulière a évidem-
ment été portée à l’architecture

afin d’inscrire ce nouvel équipe-
ment dans l’environnement natu-
rel du bois du centre-ville. Les bâti-
ments utiliseront une ossature et
des parements de façade composés
de bardage en bois, les menuiseries
seront également en bois naturel
lazuré. Par ailleurs, le bâtiment sera
chauffé par la géothermie. Tous les

espaces et cheminements seront
accessibles aux handicapés qui dis-
poseront également de places de
parking dédiées. Les travaux
devraient débuter début mai pour
une durée de 8 mois.  

● L.M.

Enquêtes publiques
du 13 mars au 12 avril
Deux enquêtes publiques conjointes portant sur les projets de révision
simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la commune, destinées à per-
mettre la reconstruction de l’équipement de tir à l’arc au lieu-dit
« Chemin Jaune » et à reclasser en zone urbaine l’ancien site du tir à l’arc,
sont ouvertes du 13 mars au 12 avril inclus. Elles se dérouleront au service
Urbanisme de la mairie, 4e étage de l’Hôtel de ville, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h, les samedis de 8 h 30 à 12 h. Pendant la durée
de l’enquête publique, les observations sur les projets de modification et
de révision du POS pourront être consignées sur les registres d’enquête à
l’Hôtel de ville, ou expédiées par écrit au commissaire enquêteur à l’adres-
se de l’Hôtel de ville de Tremblay (18, bld de l’Hôtel de ville 93290
Tremblay-en-France). Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition
du public en mairie, dans les locaux du service Urbanisme, le jeudi 13
mars de 8 h 30 à 10 h 30, lundi 17 mars de 10 h à 12 h, jeudi 27 mars de 14 h
à 16 h et le samedi 12 avril de 9 h à 12 h. A l’issue de l’enquête publique, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés à l’Hôtel de ville aux jours et heures d’ouverture habituels. 
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A travers la résolution de protesta-
tion votée le jeudi 14 février der-
nier par le Conseil municipal, les
élus tremblaysiens font un
constat alarmant sur le problème
des remplacements d’enseignants.
Sur la ville, ce sont chaque jour
entre 6 et 14 classes qui restent
sans professeur, faute de rempla-
çants dépêchés en nombre suffi-
sant. A titre d’exemple, l’école
Rosenberg dans le centre-ville, a
été privée de maître en CP pen-
dant plus d’une semaine. Selon les
syndicats d’enseignants, seule la
moitié des postes de remplaçants
nécessaires sont réellement pour-
vus. « Cette situation ne peut pas
durer, et le droit à l’éducation et à la
réussite scolaire, qui passe par la pré-
sence d’un enseignant titulaire pour
chaque classe, doit être respecté »,
affirme le Conseil municipal.
Deux causes principales expli-
quent cette situation. D’une part,
les postes à temps partiel et à mi-
temps ne sont pas remplacés par
des enseignants titulaires. D’autre
part, les enseignants intervenant
dans le cadre du RASED (Réseau

d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté), qui prend pourtant en
charge les élèves les plus en marge
du système scolaire, ne sont pas
comptabilisés dans les effectifs. Ils
ne sont donc pas remplacés en cas
d’absence. Les élus tremblaysiens
soulignent d’ailleurs « le paradoxe
qui consiste à annoncer d’un côté, la
mise en place pour les enseignants de
stages rémunérés en heures supplé-
mentaires afin de prendre en charge
des élèves en difficultés, et de l’autre
côté la suppression de 637 postes sur
l’ensemble de l’académie de Créteil,
avec pour conséquence directe des
classes surchargées, à plus de 35
élèves par enseignant. » Le Conseil
municipal de Tremblay-en-France
a solennellement demandé au
ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la recherche de maintenir les
effectifs enseignants à un niveau
permettant de pourvoir tous les
postes et remplacements néces-
saires. Les élus ont également
demandé que soit rendues
publiques dans les plus brefs
délais les décisions concernant la

carte scolaire, qui n’a toujours pas
fait l’objet de directives officielles. 

Un non ferme au logiciel
« Bases-élèves »
Dans la même séance, le Conseil
municipal a voté son refus de
mettre en place le logiciel « Base-
élèves ». Le ministère de
l’Education nationale, qui expéri-
mente cet outil depuis 2004, exige
désormais sa généralisation.
L’application de ce logiciel centra-
lisé et partageable a pour consé-
quence la possibilité d’extraire les
données personnelles des enfants
par des services autres que ceux
qui ont saisi les données. « Les
extractions pourraient se faire à des
niveaux où l’on n’est plus seulement
dans la gestion des élèves et de leurs
besoins », explique la délibération
du Conseil municipal.
Actuellement, ce sont les services
municipaux qui gèrent l’inscrip-
tion des élèves dans les écoles
publiques. Les fichiers informati-
sés mis en place contiennent des
données liées à l’état civil, au
domicile et à l’inscription scolaire

de l’enfant. Les échanges d’infor-
mations entre services munici-
paux et écoles sont strictement
encadrés et les données nomina-
tives sont limitées au niveau terri-
torial et à l’intérêt des familles et
des enfants. La Ligue des Droits de
l’Homme, différentes associations
de parents d’élèves et des ensei-
gnants et de nombreux directeurs
d’écoles s’opposent à la mise en
place du nouveau logiciel. Selon
eux, « il n’existe aucune garantie
qu’une fois en service, le fichier Base-
élèves ne soit pas renseigné avec des
informations sur la vie des familles et
des élèves et ne soit pas croisé avec les
fichiers de la CAF (Caisse d’alloca-
tions familiales) ou du ministère de
l’Intérieur ». Le Conseil municipal
a donc décidé de ne pas mettre en
place le fichier au motif que cela
pose « un problème de libertés
publiques, notamment en ce qui
concerne le droit à la vie privée ».

l JULIEN DOLBOIS

REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS : 
LE DROIT À L’ÉDUCATION DOIT ÊTRE RESPECTÉ
Le problème persistant des remplacements d’enseignants a amené la ville à adresser une
protestation officielle auprès du ministre de l’Education nationale. Outre cette demande, le
Conseil municipal a affirmé son opposition au fichier « Base-élèves » susceptible de por-
ter atteinte aux libertés publiques.

SUR L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA VILLE, CE SONT CHAQUE JOUR ENTRE 6 ET 14 CLASSES QUI RESTENT SANS PROFESSEUR,
FAUTE DE REMPLAÇANTS DÉPÊCHÉS EN NOMBRE SUFFISANT.
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Une piscine au pied des pistes !
Voilà un argument qui ne devrait
pas laisser de glace … les amateurs
de montagnes, qu’ils soient randon-
neurs de l’été ou skieurs de l’hiver.
Quoi de mieux en effet, que de se
délasser dans l’eau après une bonne
journée bien sportive ? Le chalet Le
Fontenil, centre de vacances de la
ville de Tremblay à Ristolas depuis
2003, fournissait jusqu’ici de très
belles prestations pour les vacan-
ciers comme pour les scolaires qui
s’y succèdent tout au long de l’an-
née. La ville, qui souhaite renforcer
sa politique d’accès aux loisirs et

aux vacances, a décidé de diversifier
encore son offre d’activités en
construisant une piscine devant le
chalet. S’il est évidemment de
dimension plus modeste que la
nouvelle piscine Auguste-Delaune,
l’équipement montre néanmoins
de beaux arguments : un bassin de
11,50 m de long par 5,50 m de large,
avec une profondeur de 0,90 m à
1,60 m. Couverte et dotée de façades
latérales coulissantes, la piscine a
été conçue pour être accessible tout
au long de l’année et quelle que soit
la météo (on peut toutefois compter
sur 300 jours d’ensoleillement

annuel dans le Queyras !). Elle
répond également aux normes en
vigueur pour faciliter l’accès des
handicapés, notamment grâce à un
portique spécifique. Enfin, on peut
aussi profiter d’un hammam de 10
places et d’un sauna de 6 à 7 places
qui jouxtent le bassin. 

De nouveaux partenariats avec le
Queyras
Présente depuis de longues années
dans le petit village de Ristolas, la
ville de Tremblay souhaite conti-
nuer à apporter son soutien et sa

participation aux initiatives cultu-
relles, sportives et environnemen-
tales du Queyras. C’est ainsi qu’elle
soutient le handisport et que depuis
plusieurs années déjà, des athlètes
de haut niveau ont pu profiter du
confort des chambres du Fontenil
(voir encadré ci-dessous). Dans le
cadre du développement durable, la
ville souhaite également soutenir le
développement de la filière bois. Le
Fontenil et sa piscine seront à terme
chauffés principalement avec cette
énergie. Dans le même esprit, la
ville a décidé de soutenir la commu-
nauté de communes de l’Escarton
du Queyras et de permettre aux
enfants des écoles des villages

d’Abriès et de
Ristolas de bénéfi-
cier de la piscine du
Fontenil pour l’ini-
tiation et l’appren-
tissage de la nata-
tion. Une conven-
tion entre la ville et
la communauté de
communes entéri-
ne ce partenariat.

Le mois dernier, une visite inaugu-
rale s’est déroulée en présence
d’une délégation tremblaysienne,
du maire de Ristolas M. Laurens, de
la maire d’Abriès Mme Ocana, de
M. Giraud, député et de M. Cathala,
conseiller général. Les dernières
finitions sont en cours et la piscine
du Fontenil devrait recevoir ses pre-
miers baigneurs au début de l’été
2008. 

● L.M.
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LE FONTENIL A SA PISCINE
Avec ce nouvel équipement, le centre de vacances de Tremblay élargit son offre d’activités
pour les familles et les scolaires. La ville souhaite également ouvrir la piscine aux écoliers du
Queyras pour l’apprentissage de la natation. 

Tremblay soutient
la Coupe du monde de ski handisport
Du 13 au 19 janvier derniers, le Queyras - et plus précisément la station de Molines -
accueillait la deuxième manche de « La Coupe du monde ski alpin handisport » avec la
venue dans la région de quelque 150 athlètes de 12 nationalités différentes. Une initiative
qui affirme une fois de plus la volonté de la région de promouvoir l’accessibilité des per-
sonnes handicapées aux loisirs et au tourisme. Pour sa part, le chalet Le Fontenil a accueilli
une délégation japonaise pendant la semaine de compétition. Rappelons que le centre de
vacances de Tremblay avait déjà hébergé au mois de décembre 18 athlètes membres du
groupe France Handisport dans le cadre d’un stage d’oxygénation, en vue des sélections
pour les Jeux paralympiques de Pékin. La ville de Tremblay, qui souhaite continuer à nouer
des liens avec le Queyras et notamment soutenir la promotion du handisport, a voté lors du
dernier Conseil municipal une subvention de 2 000 euros à l’Office de Promotion et du
Tourisme du Queyras pour l’organisation de la Coupe du monde de ski alpin 2008.

D
.R

.

D
.R

.

COUVERTE ET DOTÉE DE FAÇADES COULISSANTES, LA PISCINE A ÉTÉ CONÇUE POUR
ÊTRE ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE.  A DROITE , LORS DE LA VISITE INAUGURALE

EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS PERSONNALITÉS LOCALES ET DÉPARTEMENTALES. 
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La Journée internationale de la
femme est célébrée le 8 mars. Elle
trouve son origine dans les mani-
festations de femmes au début du
XXe siècle, réclamant de meilleures
conditions de travail et le droit de
vote. Cette journée a été officialisée
par les Nations Unies en 1977, invi-
tant chaque pays de la planète à
célébrer une journée pour les droits
des femmes. Le 8 mars est chaque
année l’occasion de nombreuses
manifestations à travers le monde :
l’occasion de revendiquer l'égalité,
et de faire un bilan sur la situation
des femmes. Un long chemin reste
à parcourir. Un exemple : la violen-
ce contre les femmes, qui se mani-
feste de diverses façons selon le
contexte historique, le milieu
social et culturel et la situation éco-
nomique, demeure de toute éviden-
ce une réalité dévastatrice dans
toutes les régions du monde. En ce
début 2008, c’est évidemment le
visage d’Ingrid Betancourt, retenue
prisonnière des FARC depuis main-
tenant six longues années, qui
vient spontanément à l’esprit
lorsque l’on évoque le sort des
femmes persécutées et emprison-
nées dans le monde. A Tremblay, à
l’initiative du service Vie des quar-
tiers, c’est tout au long du mois de
mars que l’on célébrera la Journée
internationale de la femme. Les
maisons de quartier sont mobili-
sées et donnent, chacune à leur
tour, rendez-vous au public pour
plusieurs initiatives autour du
thème « Parcours de femmes ».
Une excellente occasion de valori-
ser le fruit des nombreux ateliers
existants sur les différentes struc-
tures. Le 7 mars, c’est la Maison de
quartier du Vert-Galant qui ouvre le
bal avec un temps fort à l’Hôtel de
ville à partir de 15 h. On y vernira
une exposition de sculptures réali-
sées par le public de la maison de
quartier. A cette occasion, la dan-
seuse et chorégraphe Lamia
Safieddine donnera une perfor-
mance exceptionnelle, avec une
interprétation toute personnelle
des sculptures exposées. Pour la
suite, rendez-vous dans les maisons
de quartier dont nous donnons ci-
dessous un aperçu de programma-
tion (sous réserve d’éventuelles
modifications). ● L.M.

LES MAISONS DE QUARTIER MOBILISÉES 
POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME
Au-delà de la journée officielle du 8 mars, les maisons de quartier de Tremblay proposent tout
au long du mois rendez-vous et initiatives autour du thème « Parcours de femmes ».
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Centre social Louise-Michel/Mikado « Femmes d’ici et d’ailleurs »
13 mars, de 10 h à 20 h : lecture de textes écrits par les femmes des groupes
d’Alphabétisation et Français Langues Etrangères ; représentation de saynètes
de la vie quotidienne, lunch, exposition réalisée par la bibliothèque Boris-
Vian autour de portraits de femmes, animation par le BIJ, représentation
musicale autour de chansons interprétées par des femmes et accompagnées
par un accordéoniste. 
20 mars, de 10 h à 20 h : exposition sur l’Algérie par une photographe 
d’origine algérienne, solo de danse, exposition des ateliers poterie et peinture
sur soie.

Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays
« Rencontres de femmes » 
- 28 mars
Pot de clôture des initiatives du
mois avec l’ensemble des partici-
pantes ; mise en valeur des créa-
tions réalisées librement ou dans
le cadre des ateliers par les
femmes fréquentant la structure. 

Bureau Information
Jeunesse « Itinéraires 
de femmes » - 27 mars
Débat autour du thème 
« paroles de femmes », 
exposition et documentation 
sur la Journée internationale 
de la femme.

Au programme

Plusieurs films 
et sorties sont égale-
ment programmées
tout au long 
du mois, renseigne-
ments auprès 
des équipements. 

Maison de quartier 
du Vert-Galant
« Paroles et œuvres 
de femmes » - 7 mars
A l’Hôtel de ville de 15 h à 17 h : vernissage
de l’exposition de sculptures réalisées par le
public de la Maison de quartier ; performan-
ce dansée par la chorégraphe Lamia
Safieddine, lecture de poèmes, émission de
radio sur le droit des femmes dans les condi-
tions d’un direct. 
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

R46E ANNIVERSAIRE
DU CESSEZ-LE-FEU
EN ALGÉRIE
La FNACA, l’ARAC et l’Amicale des
Organisations d’Anciens Combattants de
Tremblay invitent leurs adhérents et les
habitants à participer aux cérémonies du
souvenir qui se dérouleront le mercredi
19 mars 2008 suivant le programme ci-
après. 16 h : messe du souvenir à
l’église Saint-Médard du Vieux-Pays.
17 h : cimetière du Vieux-Pays - dépôt
de gerbes. 17 h 30 : stèle de l’Hôtel de
ville - dépôt de gerbes, remise de
médailles et allocutions. 

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
toute la journée du dimanche 23 mars
2008. Pour toute inscription ou deman-
de de renseignement complémentaire,
téléphoner au numéro suivant :  

2 01 49 63 92 10

RPLAISIR DE LA PÊCHE
L’association « Les Fins hameçons du
Sausset » propose de nombreuses for-
mules vous permettant de pratiquer la
pêche de loisirs. L’étang est situé à
Tremblay (dans l’enceinte du parc du
Château bleu). Les tarifs des cartes
annuelles sont de 50 euros pour les
adultes et 35 euros pour les moins de
16 ans. Il est également possible de
pêcher à la journée avec un forfait à 10
euros. Les cartes de pêche sont vendues
tous les samedis du mois de mars
de 9 h à 12 h au local de l’association
(4, rue du cimetière).

2 Contact : 06 08 68 59 87
(Marc Piveteau)
Courriel : marcpiv@aol.com 

RSOIRÉE FLASH DANSE 
L’association Flash Danse organise une
soirée dansante à la salle festive (avenue
Gilbert-Berger) le samedi 15 mars à
partir de 20 h 30 et jusqu’à 2 h du
matin. Au programme, des démonstra-
tions des dix danses (cinq latines et cinq
standards), assurées par un jeune
couple, Karin Lillemaa (18 ans) et Alexis
Bergeon (21 ans), danseurs amateurs
de série internationale. Le tarif d’entrée
pour cette soirée est de 15 euros, avec
une boisson non alcoolisée comprise.

2 Réservation obligatoire au 01 48
60 53 37 ou 06 62 64 69 88 

RTRI SÉLECTIF : NOUVEAU
RENDEZ-VOUS AVEC LA MNLE
Le Mouvement Local de Lutte pour
l’Environnement (MNLE) de Tremblay
poursuit ses initiatives de sensibilisation
au tri sélectif. Les habitants du quartier
Chastillon sont attendus nombreux pour
la prochaine rencontre qui se tiendra le
samedi 15 mars de 10 à 12 h au carre-
four de l’allée Claude-Chastillon et de
l’allée Philibert-Delorme. Les premiers
rendez-vous ont confirmé le souhait de
la population de participer au tri sélectif.
Comme à chaque fois, les militants du
MNLE questionnent les habitants et
notent les difficultés rencontrées (locaux
inadaptés, absence de poubelles pour le
tri, manque de containers pour le tri du
verre…) ainsi que les propositions sus-
ceptibles d’améliorer les conditions du tri
des déchets. 

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

RLOTO DES RETRAITÉS CGT
Vous êtes attendus nombreux au grand
loto organisé comme chaque année par
la section des Retraités CGT de
Tremblay. Ouvert à tous, il aura lieu à
partir de 14 h 30 le lundi 7 avril à la
salle festive, avenue Gilbert-Berger à
Tremblay (face à Champion). De très
nombreux lots sont à gagner dont un
GPS pour premier lot. Cette après-midi
festive sera clôturée par un goûter servi
à tous les participants. Les cartons
seront vendus à l’unité (4 euros) ou par
lots de 3 (10 euros). 

RDANSE AFRICAINE
AVEC SYNERGIE VILLAGE
L’association du Vieux-Pays de Tremblay
vous propose de venir découvrir la danse
africaine à l’occasion du stage qui se
déroulera le samedi 15 mars de 14 h à
17 h à la Maison des associations du
Vieux-Pays. Animée par Sow Lamine,
cette après-midi de danse est ouverte à
tous les publics (tarif : 20 euros).

2 01 49 63 32 65
(Bureau de l’association) 

RLES TROUBADOURS
PRÊTS POUR LA SCÈNE
Les Tremblaysiens son invités à venir se
détendre dans la bonne humeur en
assistant au spectacle de l'association
Les Troubadours qui se tiendra à la salle
festive le dimanche 18 mai à 14 h 30.
La nouvelle troupe, composée de per-
sonnes d’âges divers, vous propose cette
année une représentation intitulée Aînés
et jeunes jouent et chantent la vie ,
qui mélange allègrement chants,
danses, musiques et sketchs. Le tarif
des entrées est de 10 euros par person-
ne (programme compris) et une buvette
sera mise à disposition du public tout au
long du spectacle. Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez contacter l'associa-
tion au numéro ci-dessous.

2 06 66 60 21 16

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 samedis
de 14 h 30 à 15 h 30 (débutants) et de
15 h 30 à 16 h 30 (confirmés). Des
ateliers artistiques sont aussi proposés
avec des cours de guitare encadrés par
Manuel Delgado chaque dimanche de
14 h 30 à 15 h 30 (débutants),
de 15 h 30 à 17 h 30 (intermédiaires),
et de 17 h 30 à 18 h 30 (confirmés).
Vous pouvez également pratiquer la
danse en compagnie de Brigitte les
samedis de 14 h à 15 h (sévillane
débutants) 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). 
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)

RBROCANTE
DU VERT-GALANT
L’Association des commerçants et
Artisans du Vert-Galant organise sa tra-
ditionnelle grande brocante le dimanche
27 avril. Comme à l’accoutumée, bro-
canteurs d’un jour et professionnels
s’installeront de 6 h 30 à 18 h dans
l’avenue Pasteur, sur  la place du
Bicentenaire et la place Curie. Cette ani-
mation annuelle est organisée en parte-
nariat avec la Délégation au Commerce
et à l’Artisanat de la ville de Tremblay et
l’AOFA. 

2Renseignement : Mme Boulon
au 01 48 61 58 81 du lundi au ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h
(aucune réservation ne sera prise
par téléphone)

RINTÉGRER LA FANFARE
DES BANLIEUES BLEUES !
Le Festival Banlieues Bleues - Jazz en
Seine-Saint-Denis recherche des musi-
ciens amateurs (5 ans de pratique musi-
cale minimum et bon niveau de lecture)
pour intégrer la « fanfare des Banlieues
Bleues ». A l’occasion de l’édition 2008
de cette fameuse manifestation annuelle
(du 14 mars au 18 avril), la fanfare col-
laborera avec Rigolus, orchestre au
répertoire festif et jubilatoire reposant sur
une section rythmique explosive. Les
instruments recherchés cette année
sont : tuba, trombone, trompette, cor et
saxophone. Rejoignez la fanfare des
Banlieues Bleues pour vivre cette expé-
rience unique qui sera ponctuée par un
concert final en public devant les spec-
tateurs du festival.

2 Renseignements et inscriptions
01 49 22 10 29
Courriel : actions@banlieues-
bleues.org
Site internet : www.banlieues-
bleues.org

JA
CQ

U
ES

 G
U

IL
LA

U
M

E

D
.R

.

D
.R

.

TM mars 2008  27/02/08  17:36  Page 8



mars 2008 < 09
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RA L’ESPACE CAUSSIMON
Un mois de mars fourmillant d’activités
en tout genre à l’Espace Caussimon.
Premier rendez-vous avec le stage
« Traitement d’images » qui se dérou-
lera les jeudi 6 et le vendredi 7 mars
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h(soit
10 heures de cours au total). A partir
du logiciel Photoshop, vous pourrez
apprendre à transformer ou créer des
images, faire des montages, collages,
colorisations. Le tarif est de 35 euros
pour les adhérents (comptez 7,50 euros
supplémentaires pour les non-adhé-
rents). Toujours en lien avec l’image,
une journée d’initiation et de perfection-
nement à la photographie numérique
est proposée le dimanche 30 mars de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Au pro-
gramme : apprentissage des notions de
base de la photographie (historique, lis-
ting des techniques et évolutions),
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. Les adeptes de la
vie au grand air se retrouveront quant à
eux le dimanche 9 mars pour le départ
de la randonnée dans la forêt de
Montmorency, soit un parcours de 16
km (environ 4 h 15 de marche). Le tra-
jet s’effectuera en voiture (départ à 9 h,
participation de 4 euros par personne
transportée). Une sortie culturelle est
organisée en matinée le samedi 15
mars au matin avec une visite des col-
lections d’art moderne du centre
Pompidou. L’espace Caussimon vous
propose également de venir le samedi 5
avril découvrir le château de Vincennes
et son donjon, qui vient tout juste de
rouvrir ses portes après 12 années de
travaux. Pour chacune de ces sorties
culturelles, le tarif est de 12 euros pour
les adhérents (19,5 euros pour les non-
adhérents). Enfin, la structure organise
un stage « Bien être et relaxation » le
dimanche 6 avril de 11 h à 14 h, un
réel moment de détente proposé à partir
de méthodes douces (yoga, qi gong et
acupressure). Prochain stage de danse
orientale de 18 h 30 à 21 h 30 le lundi
21 avril (débutants) et mardi 22 avril
(intermédiaires). D’autres stages sont
prévus dans les mois à venir (informa-
tique avec une formation à l’utilisation
de Windows Vista, stage de danse afri-
caine, stage de percussions).

2 01 48 61 09 85

RA L’ESPACE LOUISE-MICHEL 
Il reste des places dans l’ensemble de
des ateliers artistiques. Les intervenants
vous y attendent. Pour les enfants :
Solange en art plastique, Loïc en mode-
lage, Nicole en danse modern’Jazz,
Hervé en hip-hop, Georges en dessin
peinture. Pour les adultes : Lionel en
photographie, Manuela et Véronique en
poterie, Michèle en peinture sur soie et
Georges en dessin peinture. Pour
connaitre les jours et horaires, contacter
L’Espace Louise-Michel.
01 48 61 87 87

RPRINTEMPS DES POÈTES
AU FOYER DU VERT-GALANT
Le Foyer Médicalisé du Vert-Galant
accueille dans ses locaux 35 résidents
handicapés moteurs. Si le personnel
encadre les résidents et les accompagne
dans la vie quotidienne et le suivi médi-

cal, toutes sortes de sorties et d’activités
sont également organisées. Depuis l’an-
née dernière, le foyer participe à l’anima-
tion nationale Le Printemps des poètes.
Amis d’autres foyers, écoles mais aussi
particuliers sont donc invités à se saisir
de leur plume pour faire parvenir leurs
productions écrites (décorées comme bon
leur semble, place à l’imagination !). Le
thème choisi pour cette édition 2008 est
« L’Eloge de l’autre ». L’envoi de vos
poèmes - drôles, émouvants ou insolites -
contribuera à un moment de partage. Les
productions reçues seront exposées sur
les murs et vous pourrez les découvrir lors
des journées portes ouvertes qui se tien-
dront du 4 au 14 mars de 14 h à 16 h
(fermeture le week-end). Ainsi, si vous
avez du bien à dire de quelque chose qui
vous semble essentiel, ou de quelqu’un,
qu’il soit nommé ou laissé à la discrétion
de son auteur, c’est le moment ou
jamais ! Envoyez vos productions à
l’adresse indiquée ci-dessous en mention-
nant l’opération « Printemps des
poètes ».
2Foyer d’accueil médicalisé le Vert-
Galant
1 bis, rue du 8-mai 1945 
93290 Tremblay-en-France

RVOYAGEZ BRETON
AVEC MOR-VRAN
Les inscriptions sont ouvertes pour parti-
ciper au voyage annuel en pays breton
organisé par l’association Mor-vran, du
jeudi 8 au lundi 12 mai. Le trajet s’ef-
fectuera en car (départ et retour de
Tremblay) jusqu’au Trégor et au pays
des Enclos. Les voyageurs seront héber-
gés au Manoir de Kerallic à Plestin-les-
Grèves. Voici les principaux sites qui
feront l’objet de visites durant ces
quelques jours : Château de Rosanbo,
Cairn de Barnenez, Roscoff, île de Batz,
Saint-Thégonnec, Guimiliau (Pays des
Enclos), Roc'h Trevezel, Huelgoat, les
sept îles… Le coût du séjour est de
330 euros (5 jours et 4 nuits) avec pos-
sibilité de payer en 2 fois (règlement des
chèques à l’ordre de l’association Mor-
vran). Prévoir également une adhésion à
l’association (20 euros par famille). Pour
tout renseignement, on peut contacter :

2 01 48 60 22 53 Jean Le Goff 
01 43 83 64 56 Catherine Dupuy  
01 72 51 74 64 Anne-Marie Caer

RLES AMIS DES ARTS
Vous pratiquez la peinture, la sculpture,
la marqueterie, la poésie, la photogra-
phie ? L’association des Amis des arts
vous invite à la rejoindre et à participer
au prochain salon d’automne 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

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 pratiquer
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 bonne ambiance, vous
pourrez vous relaxer et améliorer l’harmo-
nie entre le corps et l’esprit. L’association
annonce également l’ouverture prochaine
d’ateliers de décoration sur bois, peinture
et collages papiers.
2 06 79 43 15 74
(Anne-Marie Denis)

R« NI PAUVRE, NI SOUMIS »
L’Association des Paralysés de France est
un mouvement national au service des
personnes handicapées et de leurs
familles. L’APF a pour mission d’informer,
de conseiller et d’accompagner les per-
sonnes handicapées dans leur projet de
vie, mais aussi d’amener ses adhérents à
échanger, à revendiquer et à agir
ensemble. L’APF, avec une quarantaine
d’autres associations, a lancé le mouve-
ment « Ni pauvre, Ni soumis » pour exi-
ger un revenu minimum d’existence pour
les personnes en situation de handicap et
dénoncer la situation inacceptable de
centaines de milliers de personnes en
situation de handicap, atteintes de mala-
dies invalidantes ou victimes d’accidents
du travail, condamnées à vivre toute leur
vie sous le seuil de pauvreté. Ce mouve-
ment organise une grande manifestation
le 29 mars prochain à Paris, de
République à Opéra, pour porter haut et
fort la demande d’un revenu d’existence
décent.
2 APF 93
1, Rue du Pré Saint Gervais 93 691
Pantin Cedex
01 48 10 25 35
Blog : www.nipauvrenisoumis.org

RL’ODÉON EXPOSE LES COULEURS DU BLUES
Du samedi 15 mars au vendredi 18 avril, se tiendra dans le hall de l'Odéon, l'ex-
position des œuvres de Charles Ducroux. Convié par la Scène Jean-Roger-
Caussimon, Charles Ducroux est passionné de photographie et surtout de
musique, c’est en se rendant chez un peintre pour une série de clichés qu’il a le
déclic. Nous sommes en 1992, depuis ce jour, la peinture fait partie de sa vie.
Après quelques années de travail, de cours aux Beaux Arts de Rouen et surtout
de rencontres et d’encouragements, l’homme décide de faire de la peinture une
de ses priorités de vie. Académique car scientifique de formation (il est docteur en
pharmacie), il n’a de cesse que de casser sa peinture, de la rendre vivante et char-
gée d’émotion. Ses thèmes de prédilection sont avant tout la musique, la rue et
l’improvisation guident très souvent sa main. Que ce soit à l’huile, au couteau ou
sous forme de collage, sa peinture est le symbole d’un message de liberté et la
classe de ses joueurs de jazz est une invitation au voyage dans le monde de la
musique.
A voir à l’Odéon les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 20 h, 
le mercredi de 10 h à 20 h, le samedi de 10 h à 17 h.
Renseignements au 01 49 63 42 90
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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).

Plongez au cœur
du nanomonde !
Que sont les nanosciences ? En quoi les nanotechnologies vont-elles changer notre quotidien ?
Quels en sont les enjeux sociaux, éthiques, économiques ? Pour permettre à chacun de s’infor-
mer, Tremblay accueille du 25 mars au 25 avril « Expo Nano, Infiniment petit, maxi défi », pre-
mière exposition française sur le sujet. Quatre conférences/débats et un film sont également pro-
grammés. Pour mieux comprendre et voir… l’invisible !

EN PASSANT DU CENTIMÈTRE AU MICRO-
MÈTRE, LA TAILLE DES COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES A ÉTÉ LA CLÉ DU DÉVE-
LOPPEMENT DES ORDINATEURS ET DES
SYSTÈMES DE COMMUNICATION
(PHOTO DR).
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Elles suscitent les plus grands
espoirs comme les plus folles
inquiétudes… Bien que du domaine
de l’infiniment petit, les nanotech-
nologies vont assurément passer de
moins en moins inaperçues ! Le ser-
vice Action culturelle de Tremblay,
avec la bibliothèque Boris-Vian et le
cinéma Tati, propose du 25 mars au
25 avril Nanotechnologie, Venez voir
l’invisible, une série de rendez-vous
pour informer les citoyens des der-
niers progrès scientifiques en la
matière, mais aussi éclairer les
enjeux économiques, de santé, voire
de civilisation qui s’y rattachent.
Point d’orgue de cette rencontre
avec les sciences, l’exposition Expo
Nano, Infiniment petit, maxi défi à
découvrir à l’Hôtel de ville et qui
propose au grand public une entrée
ludique et interactive dans ce
monde fascinant. 

Changement d’échelle
Conçue par le Centre de Culture
Scientifique, Technique et Industriel
(CCSTI) de Grenoble, en partenariat
avec la Cité des Sciences et Cap
Sciences, l’expo a déjà été présentée
à la Villette, en Suisse et même à
Athènes. Sensoriel, intuitif et
ludique, le parcours invite tout
d’abord le public à un véritable
plongeon à l’échelle du nanomonde.
On vous proposera par exemple
d’observer à l’écran une personne en

train de siroter tranquillement un
café. En zoomant sur sa main, vous
apercevrez un moustique, et, après
un nouveau zoom, vous visualiserez
les conséquences de la piqure de l’in-
secte à l’intérieur du corps… Soit une
descente vertigineuse jusqu’au
nanomètre (soit le niveau des
atomes, équivalent à 10-9m).
L’occasion de réaliser à quelle échel-
le l’homme est aujourd’hui capable
de manipuler la matière. Le visiteur
découvrira ensuite les
méthodes actuelles de
fabrication d’objets
nanométriques, les
nouveaux outils qui
permettent aux cher-
cheurs de voir et de
travailler à l’échelle
de l’atome (le micro-
scope à effet tunnel,
notamment), les applications
actuelles des nanotechnologies dans
les domaines de la santé, de l’éner-
gie, des transports, de l’environne-
ment, de la défense…

Nano futur ?
Les perspectives qui s’ouvrent sont
immenses et n’ont pas fini d’alimen-
ter les fantasmes… Cellules répara-
trices, armes du futur, implants de
surveillance… Au delà de la vulgari-
sation scientifique, l’exposition
n’oublie donc pas de poser les ques-
tions qui doivent nécessairement

l’être. Directeur du CCSTI et com-
missaire de l’exposition, Laurent
Chicoineau précise : « impossible de
comprendre un tel sujet sans en expli-
quer les enjeux économiques, environne-
mentaux et citoyens. Nous nous sommes
donc donnés pour règle d’avoir une
approche pluraliste du sujet, qui n’occul-
te aucun aspect, y compris ceux qui
pourraient être déplaisants à la commu-
nauté scientifique ». De la chaussette
anti-transpiration (traitée avec des

nanopoudres d’argent
aux propriétés bactéri-
cides) à la raquette de
tennis composée de
nanotubes de carbone
en passant par
d’autres produits que
l’on rencontrera sur
l’expo, on s’apercevra
que les industriels

n’ont pas perdu de temps… Mais à
l’instar de celui sur les OGM, le
débat autour de l’innocuité ou des
conséquences éventuelles pour
l’homme et son environnement des
applications nanotechnologiques
n’a pas fini de faire couler de l’encre.
Le quotidien Le Monde publiait
récemment un article relatant des
études menées sur des rongeurs et
démontrant les effets nocifs de l’in-
halation de nanotubes de carbone.
Sur l’exposition, on pourra en tout
cas écouter, via des bornes interac-
tives, les points de vue de différents

experts, ingénieur, philosophe, bio-
logiste... Les Tremblaysiens sont
invités à entrer dans le débat lors de
quatre conférences : Premier pas
dans le nanomonde le 29 mars à 16 h à
l’Hôtel de ville ; Faut-il avoir peur des
nanotechnologies ? le 1er avril à 18 h à
l’Hôtel de ville ; Projection débat
autour du documentaire Le Silence
des nanos le 12 avril au cinéma Tati ;
Des écrivains visionnaires : quand la
science-fiction s’empare des nanotechno-
logies le 19 avril à 16 h à la Maison
des associations du Vieux-Pays. 

● O.M. ET L.M.

FILM, QUIZ, TÉMOIGNAGES, MANIPULATIONS, JEUX… L’EXPOSITION PRÉSENTÉE EN MAIRIE MULTIPLIE LES APPROCHES POUR PERMETTRE AU GRAND PUBLIC DE SE REPRÉSENTER
L’INFINIMENT PETIT (PHOTO DR).

Une entrée
ludique

et interactive
dans un monde

fascinant
DU 25 MARS AU 25 AVRIL
« Nanotechnologie,
venez voir l’invisible » 

- Exposition, conférences/débats,
film. Programme complet sur la
brochure édité par le service
Action culturelle (disponible en
mairie et dans tous les équipe-
ments municipaux) et sur le site
www.tremblay-en-france.fr.

- Soirée festive de présentation le
vendredi 4 avril à 19 h à l’Hôtel de
ville (spectacle, atelier-animation
jeune public), entrée libre, confir-
mez votre présence au 01 49 63 71
81.
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« Les nanos font d’ores et déjà partie de notre quotidien »

Pascale Launois, directrice de recherche au CNRS, interviendra à l’occasion de la première
conférence le samedi 29 mars (16 h à l’Hôtel de ville) sur le thème « Premiers pas dans le
nanomonde ». Entretien…

Comment définir les nanotechno-
logies ?
Tout d’abord, il faut dire que le
terme « nano » désigne quelque
chose de très petit. Le nanomètre
correspond à une unité un milliard
de fois plus petite que le mètre (un
virus mesure 100 nanomètres de
diamètre, le diamètre d’un cheveu
est de 100 000 nanomètres !). Les
lois qui s’appliquent à ces objets de
toute petite taille ne sont pas les
mêmes que pour les objets macro-
scopiques de la vie courante. Les
nanosciences ont pour objectif de
comprendre les phénomènes nou-
veaux à très petite échelle. Elles cor-
respondent à un travail de
recherche très interdisciplinaire,
qui s’articule autour de physiciens,
de chimistes, de biologistes, de
médecins… Personnellement, je suis
physicienne et travaille au CNRS
sur les nanotubes de carbone, qui
sont des cylindres de diamètre nano-
métrique. Mais pour répondre plus
directement à votre question, ce que
l’on nomme nanotechnologies vise

à transformer les découvertes des
nanosciences en applications. C’est
un domaine nouveau qui suscite
beaucoup d’enthousiasme. Sur le
plan économique, les enjeux sont
très importants. Europe, Etats-Unis
et Japon, mais aussi Corée du Sud,
Taïwan, Chine (la liste n’est pas
exhaustive) multiplient les pro-
grammes de recherches sur les
nanotechnologies… 

Justement, de quels types d’appli-
cations pourrait-il s’agir ?
Il y a celles que l’on espère et celles
qui existent déjà. Actuellement, les
« nanos » font d’ores et déjà l’objet
d’applications industrielles inté-
grées à notre quotidien. Par
exemple, le phénomène de
« magnétorésistance géante », qui
couple propriétés électriques et
magnétiques dans des couches
d’épaisseurs très petites, a permis de
développer des têtes de lecture pou-
vant lire de très petites inscriptions
et de multiplier par 100 la capacité
des disques durs de nos ordinateurs !

Albert Fert, physicien français, a
reçu il y a quelques mois, avec Peter
Grundberg en Allemagne, le prix
Nobel de physique pour ses travaux
sur le sujet… Dans le domaine de
l’automobile, certains plastiques
contenant quelques pour cent de
nanomatériaux sont déjà utilisés
pour leur capacité à dissiper les
charges électrostatiques potentielle-
ment dangereuses ou pour leurs très
bonnes propriétés mécaniques.

Quelles sont les autres applica-
tions attendues à plus long terme ?
Il est difficile d’en dresser une liste…
L’industrie des puces électroniques
fait par exemple l’objet de très nom-
breuses recherches. Il y a 30 ans, un
transistor valait le prix d’une mai-
son. Aujourd’hui, son coût équivaut
à celui d’un post-it ! Pour autant, le
rythme de miniaturisation des
puces électroniques (à base de sili-
cium) atteint aujourd’hui ses
limites. Des solutions alternatives
sont donc à l’étude pour définir la
nanoélectronique de demain. En
médecine, des applications pour-
raient aussi voir le jour à l’avenir,
avec par exemple l’utilisation des
nanotubes de carbone comme vec-
teurs de médicaments dans le corps
humain. Dans le cadre des
recherches thérapeutiques sur le
cancer, le fait d’implanter des nano
objets dans les cellules cancéreuses
pourrait par exemple  permettre de
détruire uniquement les cellules
malades, et donc de limiter les effets
secondaires. 

Parallèlement à l’essor des nano-
technologies s’expriment de nom-
breuses inquiétudes…
Certaines inquiétudes me parais-
sent plus fondées que d’autres. Il
faut par exemple se poser la ques-
tion des éventuels dommages sur la
santé des nanomatériaux qui peu-
vent être par exemple respirés, etc.
De plus en plus de chercheurs tra-
vaillent d’ailleurs sur ces questions
de toxicité ou d’innocuité. Des
objets « nanos » sont déjà dans
notre environnement. L’utilisation
du diesel induit par exemple la
génération de particules toxiques. Il
n’y a pas de découverte miracle ! Il
est donc très important de faire le
point sur les avantages et désavan-
tages liés à chaque technologie.
D’autres inquiétudes relèvent plus
de la science fiction que du réel. La
peur d’un « Big brother miniaturi-
sé», l’idée que les humains soient

sous surveillance permanente du
fait de l’implantation biologique de
puces « nanos » me semble peu
réaliste. Il existe des comités
d’éthique pour prévenir ce type de
dérives...

Une partie de ces peurs serait donc
légitime, l’autre plus fantasma-
tique…
En fait, l’émergence de peurs liées
aux « nanos » a de multiples
causes. C’est un domaine nouveau, il
y a donc là une part d’inconnu qui
est réelle. Mais on peut regretter cer-
tains effets d’annonce exagérés qui
parfois sont le fait des scientifiques
eux-mêmes. A leur décharge : on
leur demande de plus en plus d’ob-
tenir des contrats pour pouvoir tra-
vailler, ce qui implique de faire un
peu de « publicité ». Mais c’est là
un autre problème… Nanosciences
et nanotechnologies suscitent des
peurs mais aussi des espoirs de déve-
loppements importants : il est
important que chacun soit informé
des enjeux. C’est je pense l’objectif
de la ville de Tremblay avec l’exposi-
tion et les conférences qu’elle orga-
nise.

● PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER MAGNIN

PROGRÈS OU DANGER ? CE CYLINDRE DE 2,1 MM DE DIAMÈTRE EST IMPLANTABLE ET
PERMET D’IDENTIFIER À DISTANCE SON PORTEUR (PHOTO DR).

DÉCOUVERTS EN 1991, LES NANOTUBES
(UN NANOMÈTRE DE DIAMÈTRE) ONT DES
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ÉPOUSTOU-
FLANTES : 100 FOIS PLUS RÉSISTANTS
QUE L’ACIER ET CAPABLE DE SUPPORTER
DES COURANTS ÉLECTRIQUES INTENSES.
ON LES TROUVE DÉSORMAIS COMME
RENFORT DANS CERTAINS MATÉRIAUX,
RAQUETTE DE TENNIS, CADRE DE VÉLO,
PIÈCES AUTO… (PHOTO DR). 
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LA VILLE EN IMAGES

>23 février - 8 mars
ÇA GLISSE PLACE MARSCIANO
Depuis le début des vacances d’hiver, on peut de nouveau profiter des plaisirs de la glisse
sur la patinoire de plein air de la place Marsciano. Une ambiance de sports d’hiver en plein
cœur de Tremblay, pour une animation conviviale et accessible à tous les âges et à toutes
les bourses. Rendez-vous le samedi 8 mars à 15 h pour le spectacle de clôture Ice
Spectacular par la compagnie Crystal Ice. 

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

TM mars 2008  27/02/08  17:37  Page 13



14 > mars 2008

LA VILLE EN IMAGES

> 16 et 17 février

INAUGURÉE !

La nouvelle piscine Auguste-Delaune
est désormais ouverte aux nageurs.
Lors des deux journées inaugurales,
près de 2 700 Tremblaysiens sont
venus découvrir l’équipement flam-
bant neuf. Les compagnies Co Ainsi
Danse et la troupe de natation syn-
chronisée Karine Péron ont pour leur
part assuré le spectacle hors et dans
le bassin. Depuis le 18 février, date
d’ouverture officielle au public, c’est
un démarrage sur les chapeaux de
roue puisque des centaines de
nageurs ont déjà pu profiter des trois
bassins. Les activités scolaires sur le
site débuteront dès la rentrée des
vacances d’hiver. La campagne d’ins-
cription pour les activités aquatiques
de groupe (cours collectifs, aqua-
gym…) s’ouvre le lundi 14 mars pour
une reprise des activités début avril.
Enfin, l’espace hammam et sauna
devrait être ouvert dans le courant de
la première quinzaine de mars. 
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>1er - 15 février
LES ÉCOLIERS
SONT À LA NEIGE

Deux classes de CM2 des écoles
Ferry et Rosenberg ont rejoint
début février le chalet Le Fontenil à
Ristolas dans le cadre des classes
de neige. En plus des cours habi-
tuels, nos écoliers ont pu profiter
des pistes de ski, découvrir les vil-
lages typiques du Queyras et les
nombreux autres atouts de cette
magnifique région. Le 13 mars pro-
chain, ce sont deux autres classes
de CM2 des écoles Brossolette et
Balzac qui prendront la direction
des Hautes Alpes. Début avril,
dans le cadre des classes de mer
cette fois, trois classes des écoles
Malraux et Curie (CE2 et CM1) se
rendront à Piriac-sur-Mer (Loire
Atlantique). 

LA VILLE EN IMAGES
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> 16 février
FÉÉRIE VÉNITIENNE
Au moment même où la célèbre ville italienne accueillait son traditionnel carnaval,
l’association Parfum d’Italie proposait à la salle festive la 8e édition de son bal véni-
tien. Une excellente occasion pour les participants de faire admirer une nouvelle
fois leurs splendides costumes, que l’orchestre Acapulco a pris soin de mettre en
mouvement jusque tard dans la soirée. Et pour clôturer la soirée, un bon plat de 
« pasta », évidemment !

>6 février

DERNIÈRES FINITIONS POUR LE FUTUR
EQUIPEMENT JEUNESSE 
Le chantier de l’Espace Jeunesse s’achève après plusieurs mois de travaux
qui ont permis de transformer une partie de l’ancienne cuisine centrale en un
magnifique équipement pour les 18-30 ans. Studios d’enregistrement et de
répétition, salle polyvalente, espace de convivialité… La nouvelle structure a
été conçue pour favoriser l’expression artistique et citoyenne des jeunes
Tremblaysiens, elle sera aussi un lieu de rencontres et d’échanges.
L’ouverture est annoncée au printemps 2008. 

>6 février

LE FOYER DU VERT-GALANT TRAVAILLE
SUR LA MOBILITÉ DES RÉSIDENTS
Afin de répondre aux difficultés rencontrées par les résidents dans leur déplacement
quotidien - dans et hors les murs de l’établissement - l’équipe du foyer du Vert-
Galant a mis en place un travail autour du partage de l’espace commun et de la pré-
vention routière. Rencontres avec l’association Prévention routière 93, mises en
situation à l’extérieur pour mieux cerner les problèmes et les attentes, établissement
d’un questionnaire par les résidents… Plusieurs initiatives ont précédé la journée
thématique du 6 février. Ce jour-là aussi, les échanges ont été riches et l’on aura
découvert, par petits groupes, la nouvelle signalétique installée dans le foyer afin de
faciliter et de sécuriser les déplacements de chacun. Cette journée de sensibilisa-
tion, appelée à se renouveler, s’est achevée par la remise d’une attestation de pré-
vention routière.

>11 - 22 février
FRUCTUEUSES « RENCONTRES » 

Nouvelles et belles « Rencontres » entre établissements scolaires autour des pratiques
artistiques. L’Hôtel de ville a accueilli durant une quinzaine de jours les nombreuses créa-
tions des élèves des collèges et lycées de Tremblay (Romain-Rolland, Ronsard, Léonard-
de-Vinci) et Sevran (La Pléiade, Blaise-Cendrars), enrichies par les ateliers d’arts plas-
tiques de l’Espace Caussimon. L’ensemble des acteurs ont été invités à une visite com-
mune de l’exposition, un moment convivial agrémenté par la conférence de la plasticien-
ne Sylvie Testamarck sur le thème « Les artistes et la ville ». 
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TOUTE LA VI(LL)E

> AMÉNAGEMENT

VERS UN DÉPLACEMENT DU CIRCUIT CAROLE 
Après avoir évoqué la possibilité d’agrandir le circuit Carole sur place à Tremblay, le Conseil
régional d’Ile-de-France a annoncé le lancement d’une étude de relocalisation. A plusieurs
reprises, la ville et de nombreux partenaires ont rappelé qu’après 10 ans de concertation sur
l’aménagement du secteur Sud CDG -Tremblay Nord, un accord, en cours de signature, prévoit
le déplacement du circuit.

Petit coup d’œil dans le rétroviseur.
En 1979, la ville de Tremblay-en-
France avait accepté à la demande de
l’Etat d’implanter un circuit-moto
sur le territoire communal. A
l’époque, des compétitions sauvages
organisées chaque week-end dans la
région avaient provoqué la mort de
plusieurs motards. La ville avait alors
mis à disposition de l’Etat un terrain
pour une durée provisoire de douze
ans. Depuis le circuit n’a toujours pas
été déplacé mais son déménagement
se fait de plus en plus pressant. En
effet, l’état de la piste est préoccupant
et ne répond plus aux besoins des
motards. Un rapport du Conseil
général des Ponts et Chaussées de
2006, commandé par l’Etat, a conclu
à la nécessité de déplacer le circuit
jugeant le site actuel inadapté pour
envisager une réhabilitation sur
place. Or, au début du mois de février,
Serge Méry, vice-président en charge
des Transports au Conseil régional
d’Ile-de-France, a évoqué le finance-
ment d’une étude à hauteur de
100 000 euros pour agrandir le circuit
Carole sur place. Selon lui, « la délo-
calisation n’est pas vraiment opportune
et ne doit pas être une piste à privilé-

gier ». Le Conseil général de la Seine-
Saint-Denis et la ville de Tremblay,
ont tenu à dénoncer ensemble cette
initiative. « Outre le fait inacceptable
que la commune et le département d’ac-
cueil n’aient pas été informés, les propos
du vice-président de la Région sont en
contradiction avec les engagements pris
en novembre 2007 par Jean-Paul
Huchon, président de la Région Ile-de-
France », ont rappelé les deux collec-
tivités. 

Une infrastructure incompatible
avec l’avenir international du site
En effet, l’aménagement du secteur
sud de l’aéroport/Nord de Tremblay a
fait l’objet d’un protocole d’accord
entre tous les partenaires concernés :
Etat, Conseil régional d’Ile-de-France,
Conseils généraux de Seine-Saint-
Denis et du Val d’Oise, villes de
Tremblay-en-France et de Villepinte,
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris (CCIP), Agence
foncière et technique de la région
parisienne (AFTRP), EPA Plaine de
France et Aéroport de Paris. Ce proto-
cole stipule que les signataires sou-
tiennent le déplacement du circuit
Carole, nécessaire à l’extension du

Parc des Expositions de Paris-
Nord/Villepinte et à la réalisation
d’un parc d’activités international.
Avec à la clé quelque 15 000 emplois
dans un secteur identifié par la
région comme un « territoire de
rayonnement économique interna-
tional ». Le mardi 12 février, une
réunion a réuni les représentants de
la ville de Tremblay-en-France, du
Parc des expositions Paris-
Nord/Villepinte, de Aéroport de
Paris, du GIE de Paris Nord 2 (500
entreprises), du MEDEF, de la CCIP,
de la Société immobilière du Palais
des Congrès, du Club entreprise
Aulnay-Villepinte, d’Entreprendre à
Tremblay et de Pinet SA. Les partici-
pants ont unanimement réaffirmé la
vocation internationale du secteur
sud situé à Tremblay et leur soutien
aux engagements contenus dans le
protocole d’accord. « Renoncer au
déplacement d’une infrastructure incom-
patible avec les activités tertiaires,
actuelles et futures, du site serait une
grave erreur qui compromettrait la créa-
tion de milliers d’emplois », ont expli-
qué plusieurs participants dans un
communiqué commun avant de réaf-
firmer leur volonté « de voir s’ouvrir

une discussion concluante avec la Région
sur le choix d’un nouvel emplacement
pour le circuit Carole ». Demande
entendue par la Région qui, le 22
février, a reconnu le « statut précaire
de cet équipement » et annoncé « le
lancement d’une étude de relocalisa-
tion ». Satisfaction pour la ville de
Tremblay qui rappelle toutefois que
« le déplacement du circuit ne pourra se
faire sans qu’un nouveau site d’accueil
n’ait été trouvé ». L’étude des Ponts et
Chaussées a proposé plusieurs sites
compatibles à l’implantation d’un
circuit moderne, conservant une
vocation sociale, tout en respectant
les normes environnementales et de
sécurité. C’est le cas à Wissous
(Essonne) où la ville a organisé
une concertation publique du
1er décembre 2007 au 31 janvier 2008.
En attendant les conclusions, le pro-
jet de Wissous apparaît conforme
aux préconisations du Conseil géné-
ral des Ponts et Chaussées et du sché-
ma directeur de la Région Ile-de-
France.

● JULIEN DOLBOIS

L’ÉTUDE DES PONTS ET CHAUSSÉES PROPOSE EN ILE-DE-FRANCE PLUSIEURS SITES COMPATIBLES À L’IMPLANTATION D’UN NOUVEAU CIRCUIT MODERNE, CONSERVANT
UNE VOCATION SOCIALE, ET RESPECTUEUX DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET DE SÉCURITÉ (PHOTO DR). 
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TOUTE LA VI(LL)E

> EMPLOI

LES JOBS D’ÉTÉ 2008
S’OUVRENT AUX MOINS DE 18 ANS
La traditionnelle journée des Jobs d’été se tiendra le mercredi 2 avril à la salle festive.
Nouveauté : les organisateurs souhaitent cette année répondre à la forte demande des jeunes
n’ayant pas encore atteint la majorité. 

Pas toujours simple de décrocher
son premier job d’été ! Si l’envie est
souvent bien présente, la recherche
n’est pas toujours efficace, faute
d’expérience et de méthode. Pour se
donner toutes les chances de réussir,
la municipalité propose depuis plu-
sieurs années le dispositif des Jobs
d’été, afin d’accompagner les candi-
dats dans leur recherche. Organisé
par le Bureau Information Jeunesse
et le service du Développement
Economique, en partenariat avec la
Boutique Emploi, la Mission Locale
et l’association Entreprendre à
Tremblay, cette initiative a son
point d’orgue avec la journée Jobs
d’été qui se déroulera cette année le
mercredi 2 avril de 10 h à 18 h à la
salle festive. Stands d’informations,
affichage d’annonces (330 offres
l’année dernière), ce rendez-vous
constitue un excellent moyen pour
les premières prises de contact.
Plusieurs employeurs (Auchan,
Champion, VE Airport, la ville de

Tremblay…) ont d’ores et déjà confir-
mé leur participation. Après avoir
constaté lors des précédentes édi-
tions que près d’1/3 des jeunes pré-
sents aux journées job d’été est âgé
de 17 à 18 ans, il a été décidé cette
année d’ouvrir un nouveau stand
afin de dispenser des informations
sur les secteurs qui recrutent des
mineurs (grande distribution, res-
tauration, vendanges…). Pour que
chacun puisse maîtriser la métho-
dologie nécessaire à la réussite
d’une candidature, le BIJ a mis en
place des ateliers jusqu’au 30 mars.
Très souple, le dispositif permet
d’organiser son propre planning et
de s’inscrire à différents ateliers thé-
matiques : caractéristiques du mar-
ché du travail et des entreprises
locales, méthodologie du CV et de la
lettre de motivation, techniques
d’information et de communica-
tion, rencontre collective avec l’em-
ployeur, départs à l’étranger, séance
de Théâtre-Forum avec la compa-

gnie Olympio. Là encore, les ateliers
Jobs d’été version 2008 s’ouvrent
aux jeunes à partir de 17 ans, à desti-
nation desquels vient s’ajouter un
temps de sensibilisation spécifique
destiné à informer ce public de la
règlementation du travail propre
aux mineurs. Une cinquantaine de
places sont disponibles pour l’en-

semble de ces ateliers. Pour partici-
per, il suffit de s’inscrire au Bureau
information Jeunesse (01 41 51 15
60) ouvert le lundi de 13 h 30 à 18 h,
le mardi et le mercredi de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h et le ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h.
● OLIVIER MAGNIN

330 OFFRES ONT ÉTÉ PROPOSÉES LORS DE L’ÉDITION 2007 DES JOBS D’ÉTÉ (PHOTO SERGE BARTHE).

PRÉPA BAC
DÉMARRE FORT
Mis en place par la ville et le Bureau d’Information Jeunesse, le disposi-
tif Prepa Bac est actif depuis le 30 janvier dernier à l’Espace Ferry et
quelque 50 jeunes Tremblaysiens étaient déjà inscrits à la mi-février. On
peut venir y réviser en toute tranquillité, avec la possibilité d’être accom-
pagné par des animateurs diplômés dans plusieurs matières. Des outils -
manuels, ordinateur, photocopieuse…- sont à disposition. Plusieurs ate-
liers permettant de dépasser le simple bachotage sont aussi régulière-
ment organisés. Prepa Bac souhaite notamment mettre l’accent sur le tra-
vail autour de la confiance en soi, de la gestion du stress, de l’image de
soi… Ateliers à fréquenter hors et pendant les vacances scolaires. Le BIJ
recherche également des bénévoles diplômés (bac+3 ou +4) pour étof-
fer ses équipes d’intervenants. BIJ : 01 41 51 15 60.

BESOIN D’UN
COUP DE MAIN ?
Cet été, vous aurez besoin d’un
coup de peinture pour embellir vos
murs ? De faire tondre un gazon
un peu trop long ? Nombreux sont
les exemples de petits jobs esti-
vaux pour lesquels les
Tremblaysiens peuvent faire appel
à des jeunes à partir de 17 ans.
Pour faciliter la mise en relation,
vous pouvez envoyer vos annonces
au Bureau Information Jeunesse
(88, rue Ronsard 93290
Tremblay-en-France) qui se char-
gera de les afficher lors de la jour-
née Jobs d’été du mercredi 2 avril.
Une fois la tâche accomplie, la
rémunération peut se faire de
façon simplifiée au moyen de chè-
ques emplois-service. Disponibles
auprès des établissements ban-
caires ayant signé une convention
avec l’Etat, ces derniers permet-
tent de rémunérer et de déclarer
un salarié employé à domicile (le
chéquier comprend des chèques à
remplir pour payer le salarié ainsi
que des volets sociaux pour le
déclarer). 

TM mars 2008  27/02/08  17:37  Page 18



mars 2008 < 19

TOUTE LA VI(LL)E

> FORMATION

APPRENTISSAGE : OPÉRATION SÉDUCTION
À TOUSSAINT-LOUVERTURE
Le 14 février dernier, les 17e Rencontres de l’Apprentissage et de l’Alternance auront fourni
l’occasion, pour quelque 2 000 jeunes venus de tout le département, de se faire une idée plus
précise de ces formations « proches de l’entreprise »…   

« Entre deux candidats de profils iden-
tiques, dont l’un sera plus titré et l’autre
plus expérimenté, je retiendrai plus
volontiers le second », explique le
recruteur d’un groupe œuvrant dans
la grande distribution. La phrase -
extraite d’un numéro récent de
Télérama - a fait mouche dans l’esprit
de ce parent d’élève. De fait, le fils
encore collégien, hésite à s’engager
dans une filière « classique »
d’études. Alors ? Il aura bien fait de
venir au gymnase Toussaint-
Louverture car ces Rencontres de
l’Apprentissage et de l’Alternance
(initiative de la Chambre des métiers
et de l’artisanat et la Chambre de
commerce et d’industrie de Seine-
Saint-Denis) ont fourni une vision
claire et concrète de l’offre pour les
jeunes qui entendent faire efficace-
ment leur entrée dans la vie active.
Ces derniers sont, chaque année,

environ 8 000 à faire le choix d’ap-
prendre un métier tout en le prati-
quant. Pour renseigner un public
venu nombreux, une soixantaine
d’exposants - entreprises, centres de
formations, institutionnels - se ren-
daient ainsi disponibles.  

On recrute !
Disponibles et intéressés… Sur le
stand du groupe Auchan,  les profils
d’apprentis via BEP et CAP sur des
métiers tels que boulangers, pâtis-
siers, poissonniers ou bouchers sont
très recherchés : « On en embauche
sans arrêt : sur les 6 000 postes que nous
proposons chaque année, une large pro-
portion concerne ce type de métier spécia-
lisé », éclaire M. Lacoste, responsable
du recrutement en Ile-de-France.
Auchan recrute également sur
d’autres cadres emplois à Bac + 3, 4 et
5. Des perspectives donc, pour les
jeunes du département si l’on consi-
dère, en outre, que le groupe nourrit
plusieurs projets en Seine-Saint-
Denis. Arpentant consciencieuse-
ment les stands, Jodie semble per-
plexe : « Je suis venue prendre de l’info
sur les BTS en alternance même si j’envi-
sage plutôt de continuer mes études à la
fac », lâche-t-elle. En terminale Bac
pro secrétariat à Hélène-Boucher, elle
avoue ne pas trop savoir ce qu’elle

fera sitôt le bachot en poche. Ses
amies sont dans la même filière, et le
même état de réflexion : ici on
évoque « l’immobilier ou la finance, je
sais pas », tandis que là on se verrait
bien en infirmière… Que faire ?
Allez, la manifestation a opté pour
un mode dynamique de présentation
et il s’y passe toujours quelque chose
pour attirer l’attention des jeunes
gens timides ou désabusés. 

Une foultitude de formations
Famas à l’épaule, treillis et oreillettes
de rigueur pour ces soldats de l’ar-
mée de terre - elle recrute ! - en
démonstration/simulation à l’entrée
du salon. Ça fait rigoler les garçons,
mais quelques-uns iront tout de
même prendre une brochure. Les
treillis dispersés, c’est un barmaid
qui démontre ses talents en matière
de daiquiris et autres mojitos sur les
stands Hôtellerie et restauration. Ce
métier, ainsi que ceux de cuisinier,
agent de restauration, réceptionnis-
te, on peut entre autres les apprendre
au CEFAA de Villepinte (portes
ouvertes les 29 mars, 5 et 12 avril pro-
chains) : « Ces formations sont gra-
tuites. Par ailleurs, nous proposons des
stages de découverte de l’apprentissage
et des métiers sur trois jours pleins. »
Une immersion dans la vie de l’ap-

prenti, et une ouverture peut-être
pour les jeunes de 15/16 ans (4e et 3e),
pour d’autres aussi envoyés par les
missions locales… On recroisera
Jodie et les autres terminales obser-
vant avec intérêt l’animation - agent
d’escale - proposée par des étudiants
en formation. Ceux-là viennent du
CAMAS, centre de formation aéro-
portuaire sis à Tremblay. Contrats
d’apprentissage et formations rému-
nérées diplômantes à la clé sur des
métiers tels que agent de piste, de
sûreté, magasinier cariste… contrats
de professionnalisation pour les plus
de 26 ans. Pourquoi pas Jodie ? Entre
toutes les animations - tels les mul-
tiples forums questions/réponses
amplifiées dans tout le gymnase - on
aura ainsi croisé des élèves venus de
tout le département et, naturelle-
ment, quelque 300 jeunes
Tremblaysiens. Ceux-là avaient été
préalablement informés par le BIJ et
le service de la Vie des quartiers des
tenants et aboutissants de ce rendez-
vous. Au terme de cette journée, ce
sont plus de 2 000 personnes qui
auront arpenté le gymnase
Toussaint-Louverture. 

● ERIC GUIGNET
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CADENCE : UN POIDS LOURD 
DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 
AU SERVICE DES DENTISTES
C’est sur la ZAC de Tremblay, dans les anciens locaux de L’Oréal, qu’est installé depuis un an
l’un des principaux acteurs nationaux de la VPC de matériel dentaire. Le site nous a ouvert ses
portes…

La prochaine fois que vous irez chez
le dentiste, dites vous qu’il y a de
fortes chances que les roulettes, les
amalgames, les pâtes d’empreinte,
et tout ce qui se consomme dans un
cabinet dentaire aient transité par
Tremblay-en-France, plus précisé-
ment par Cadence. Il est probable
que votre praticien en soit client
régulier ou occasionnel, car sur les
36 000 dentistes en France, 12 000
s’approvisionnent régulièrement
auprès d’une ou plusieurs des
marques traitées par la plateforme,
et la moitié en sont au moins clients
occasionnels.

Une centrale d’achat
La plateforme Cadence a pris ses
quartiers à Tremblay en avril 2007
sur l’ancien site de L’Oréal. Cadence
est la centrale d’achat du groupe

Stemmer. Elle travaille pour plu-
sieurs marques (GACD, CAP,
Promodentaire, Dentoria, DVD,
Dental Sky, Eurotechnica) qui met-
tent ici en commun leurs moyens
pour optimiser leur activité dans le
domaine du dentaire, de la prothèse,
de l’implantologie et de la
podologie. Quelque 150
salariés y travaillent, pour
moitié dans des emplois
tertiaires d’administra-
tion et de vente et pour l’autre moi-
tié à des postes opérationnels d’ex-
ploitation et de préparation des
commandes. On y trouve deux
« call-centers », centres d’appels
téléphoniques pour les commandes.
Si le siège du groupe est à Paris, la
plateforme héberge plusieurs de ses
sociétés, ainsi que les services finan-
ciers. Daniel Regnault, directeur

comptable et financier de Cadence
explique que le groupe compte réali-
ser dans ses locaux tremblaysiens
« 10 % d’économie grâce aux écono-
mies d’échelle obtenues par le regroupe-
ment, la mutualisation des compétences
et des outils, des ressources matérielles

et surtout humaines. Dans
notre activité, la concurrence
se joue sur la qualité de ser-
vice, c'est-à-dire essentielle-
ment la simplification des

commandes, la disponibilité des pro-
duits et la rapidité de livraison. » 

Vers un accroissement de l’activité
Ce site de 10 000 m2 d’un seul tenant
rassemble désormais deux plate-
formes naguère situées à Gonesse et
à Aulnay. Jean Michaud, directeur
logistique, confie que « les deux sites
avaient grossi de façon empirique, donc

pas assez rationnelle. Nous avions
besoin de grandir en surface pour déve-
lopper nos capacités. Ce besoin de crois-
sance allait forcément se heurter à des
problèmes de desserte routière que nous
connaissions à Gonesse et Aulnay. Ici, à
Tremblay, notre activité est facilitée du
point de vue des accès pour les transpor-
teurs. » Tandis qu’il nous fait visiter
les installations, Jean Michaud
explique qu’à terme, l’ambition est
de doubler la capacité de traitement
c'est-à-dire de passer de 3 500 colis
par jour à 7 000. Il ne cache pas que
pour y parvenir, les effectifs de la
logistique devront suivre. Mais ces
développements vont surtout repo-
ser sur une nouvelle organisation,
des outils nouveaux, un redéploie-
ment de postes. Il explique, par
exemple, que certains salariés
seront « déchargés de tâches à faible

ROULETTES, AMALGAMES, PÂTES D’EMPREINTE… LES IMMENSES ARMOIRES DE STOCKAGE ROTATIF CONTIEN-
NENT JUSQU’À 2 500 PRODUITS, INDEXÉES PAR INFORMATIQUE DE FAÇON À ÊTRE RETROUVÉS DE MANIÈRE

AUTOMATISÉE. ENVIRON DEUX TIERS DES COMMANDES PASSENT PAR CES MACHINES.
(PHOTOS PATRICK NUSSBAUM).

3 500 colis
par jour
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valeur ajoutée, pour se consacrer à
l’amélioration de la qualité de notre ser-
vice. » Le directeur de la logistique
nous ouvre la porte d’un des deux
call-centers de Cadence. L’ambiance
y est assez feutrée. Chacun dialogue
avec son client par casque et micro
et saisit les commandes. Sitôt la
communication terminée, c’est au
rez-de-chaussée que la suite des opé-
rations se poursuit. La commande
arrive sur un poste informatique à
partir duquel la facture du client est
éditée pour être jointe dans le colis.
A terme, la fabrication du carton à la
mesure de la commande sera mise
en place. Le carton est posé sur un
chariot qu’un préparateur vient
prendre en charge. A partir de main-
tenant, les chariots vont suivre un
circuit au travers des allées de l’en-
trepôt. Les opérateurs vont donc
« faire leur marché » dans les diffé-
rentes allées telle que la « rue des
Kardex » ainsi nommée par référen-
ce aux immenses armoires de stoc-
kage rotatif. Chacun de ces Kardex
ne contient pas moins de 2 500 pro-
duits différents, indexés par infor-
matique de façon à être retrouvés de
manière automatisée. Environ deux
tiers des commandes passent par ces
machines. 

Un site sous contrôle sanitaire
La centrale Cadence commercialise
aussi des produits pharmaceutiques
gérés d’une manière très spécifique.
En effet, la pharmacie est un secteur
à part, placée sous la responsabilité
de deux docteurs. Le site fait l’objet
de contrôles draconiens puisqu’il
gère des produits pour la santé
humaine. Il est donc soumis aux
labellisations ISO 46002 et ISO 9002
ainsi qu’à celle de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de
santé.

Préoccupation environnementale 
Quand une commande est prête, la
dernière opération consiste à la véri-
fication, au calage et à la fermeture

du colis. Jean Michaud explique que
Cadence expérimente un nouveau
mode de calage des produits par du
carton plié plutôt que par des cous-
sinets plastiques gonflés à l’air.
« C’est une préoccupation environne-
mentale qui nous y pousse car en fin de
course, ces coussinets que nous fabri-
quons nous-mêmes finissent chez nos
clients en déchets d’activité, trop encom-
brants d’abord, et surtout mal, ou pas,
valorisables après collecte ». Parmi les
projets, il en est un qui risque de
bouleverser les méthodes de travail :
dans un avenir proche, les prépara-

teurs seront munis de casques audio
« géolocalisés » et recevront des
consignes vocales pour se rendre à
tel point, prélever telle quantité
dans telle référence. Ainsi, pour pré-
lever une fraise de polissage référen-
ce 10-227, l’opérateur recevra un
message, devra ensuite valider son
prélèvement par une réponse orale.
Les produits seront identifiés par
des puces radio-fréquence qui per-
mettront de confirmer que la com-
mande a bien été respectée en réfé-
rence et quantité, mais aussi qui
faciliteront la gestion des approvi-

sionnements. « Actuellement, notre
organisation de préparation des com-
mandes réclame une parfaite connais-
sance des lieux et des produits. Et nos
opérateurs lisent des listings de com-
mande avec des risques d’erreur.
Demain, après un bref apprentissage,
n’importe qui pourra réaliser cette tâche
et nous allons donc pouvoir redéployer
des personnels pour améliorer encore
notre qualité de service », espère le
directeur de la logistique.

● FRÉDÉRIC DAYAN

ENTREPRENDRE À TREMBLAY
A 10 ANS
Le 31 janvier dernier, l’association Entreprendre à Tremblay
avait convié ses adhérents à l’Hôtel Acadie (Zone d’activités
Tremblay CDG) pour les traditionnels vœux de la nouvelle
année. Une année particulière puisque 2008 marquera - au
mois de mai prochain - 10 années d’existence, consacrée à la
mise en valeur des savoirs-faire des entreprises, à favoriser
leurs rencontres, leurs projets et à créer une animation per-
mettant de développer l’emploi par des formations adaptées
aux besoins des entreprises. Des actions à pérenniser au cours
de la nouvelle décennie donc, qu’EAT souhaite encore plus
ouverte aux initiatives de ses adhérents, entrepreneurs et diri-
geants. C’est aussi par une ouverture plus concrète de l’asso-
ciation aux territoires voisins que l’association souhaite se
développer, comme en témoignent les rapprochements qui
s’opèrent actuellement avec les clubs d’entreprises de
Villepinte et Sevran. Avec trois nouvelles arrivées début 2008,
85 adhérents soufflent cette année les dix bougies d’EAT. 

DANS CE SECTEUR D’ACTIVITÉ, LA CONCURRENCE SE JOUE SUR LA QUALITÉ DE SERVICE : SIMPLIFICATION DES COMMANDES,
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET RAPIDITÉ DE LIVRAISON. 
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N’OUBLIEZ PAS QUE

MÉDECINS

NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS

DIMANCHE 2 MARS
PHARMACIE TRAN-
BENAYAD
56, avenue Henri-Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 63 57

DIMANCHE 9 MARS
PHARMACIE HUGOT
10, avenue de la Paix
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 73 51

DIMANCHE 16 MARS
PHARMACIE MORANDINI
& SAVARY
14, pl. de la libération
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 88 59 22

DIMANCHE 23 MARS
PHARMACIE AKA BILE
2, av. Salvador Allende
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 06 16

DIMANCHE 24 MARS
PHARMACIE JACQUIN
8, place de la gare
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 64 84

DIMANCHE 30 MARS
PHARMACIE LAURENT
6, av. de Livry
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 75 89

DIMANCHE 6 AVRIL
PHARMACIE BUDET
33, av. Louis-Dequet
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 62 94

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 :
Taalba Anis, 16/01. De
Azevedo Pereira Tony,
02/01. Chikhi Imad,
02/01. Panetta Clara,
03/01. Cheurfa Djamila,
04/01. Guillaume Mylhie,
06/01. Decade Aaron,
10/01. Saïd Sana,
11/01.Devidal Tom, 11/01.
Grillot Shanon, 14/01.
Capaldi Olivia, 16/01.
Karam Haron, 22/01.
Bezzaouya Mohamed,
22/01. Legendre Sayed,
22/01. Preira Lysa, 22/01.
El Amraoui Ouijdane,
24/01. Amini Assina,
27/01. Rudel Thibault,
25/01. Dos Santos
Raphaël, 28/01.
Brunette—Muller Lucie,
26/01. Haddad Kacilia,
04/01. Philipot Léa,
29/01. Kechkeche Ilyan,
30/01. Abi Nyamè, 19/01.
Adrar—Lozano Romane,
18/01. Aït-Ali Aïcha,
19/12. Baradji Aïssatou,
19/01. Barreau Nayanka,
26/12. Bekhti Marwan,
24/01. Benhalima Samy,
22/12. Boissard Maïwon,
28/12. Borval Gabriel,
11/01. Chaïb Mehdy,
31/12. Cornu Amelya,
30/12. Dali Khalil, 09/01.
Delfau Cyrielle, 17/01.
Delhem Meriem, 02/01.
Dhaouadi Mohamed,
18/01. Di Folco Marco,
24/12. Diot Thibaud,
28/12. Elikya Trézinia,
20/01. Evrard Korentyn,
18/12. Fernandes Diego,
23/12. Gabon Bernard-C
Noëly, 27/12. Garcia
Diego, 08/01. Hadjemi
Célia, 21/01. Huot Axelle,
16/12. Idelot Cléa, 30/12.
Kada Mohamed, 14/01.
Mecirdi Hâjar, 24/01.
Mence Angèle, 31/08.
Niagate Fatoumata, 07/01.
Ntyam—Laurendo
Maëlyne, 12/01. Robert
Laëtitia, 31/12. Rouinsard
Fanny, 17/01. Rouquette
Anaelle, 23/01. Salinas-
Heng Alejandro, 18/01.
Sanchez Luna, 18/01.
Souadji Sarah, 21/01.
Tahraoui Sara, 24/01.
Timera Djibril, 25/12.
Toure Seino, 11/01.
Uranus Mathieu, 10/01.
Di Marco Antoine 16/11.
MARIAGES
Demir Seracettin et
Garraud Leslie. Biady
Gnoro et Dago Christine.
Bentebib Khelil et Glappier
Valérie. Belakhdar Jalal et
Salhi Nadia. Touati Anouar
et Louvet Gwendoline.

Khiar Ahmed et Alves
Isollinda. 

DÉCÈS :
Arias Angeles. Cattiaux
René. Dri Andrée. De Jesus
Carmina. Garcia Prieto
Rafael. Martin Paulette.
Meunier Andrée, ép.
Boulogne. Mignon Ginette.
Ollivier Marthe. Abid Ali.
Cannella Francesco. Faliès
François. Gris Huguette.
Hélo Philippe. Immelé
Gérard. Lari Sonia. Maas
Marcel. Mehdi Aïssa.
Meignan Solange.
Ousseddik Larbi. Renaux
Danielle. Sausse Jeannette.
Sechepee Daniel.
Strzelczak Irène. Vovard
Lisette.

ACTIVITÉS RETRAITÉS
Le service Développement
du Lien social (CCAS de
Tremblay) proposera à par-
tir du 2e trimestre 2008 de
nouvelles activités : atelier
création marionnettes, ate-
lier chant, lecture à haute
voix, atelier écriture, atelier
relaxation-gym douce, jeux
théâtraux. De nouvelles
modalités d’inscription
sont en place : inscriptions
mensuelles avec paiement
à l’inscription, aux lieux et
heures de permanences
indiqués sur la plaquette
d’animation. Les
démarches administratives
se font les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9 h
à 12 h et de 13 h à 17 h.
Les inscriptions au fichier
Retraités s’effectuent sur
présentation des docu-
ments suivants : pièce
d’identité, carte vitale, titre
de retraite, justificatif de
domicile et feuille d’impo-
sition 2006. Inscriptions
au CCAS à l’Hôtel de ville,
secteur Retraité-maintien à
domicile ou au service du
Développement du Lien
Social foyer Henri-
Barbusse, 60 bis 10e ave-
nue. Les permanences du
Développement du Lien
Social du 2e trimestre à
l’Hôtel de Ville sont les
suivantes : les samedis
de 8 h 30 à 12 h : 5 avril,
10 mai, 31 mai et 5
juillet. Concernant les pro-
chaines activités : le cours
d’aquagym (nombre de
places limité) reprend à
partir du 27 mars, tous les
jeudis hors vacances sco-
laires de 10 h 20 à 11 h
(tarif : 30 euros l’année -
10 euros pour la période
de mars à juin 2008, ins-
cription sur présentation
d’un certificat médical
d’aptitude physique et
d’une photo d’identité uni-
quement le lundi 17 mars
de 9 h 30 à 11 h 30 au
foyer Barbusse, de 13 h à
14 h au Foyer AREPA et
de 14 h 30 à 16 h 30 à
l’Hôtel de ville au CCAS.
Le mardi 18 mars
de 9 h 30 à 11 h 30
foyer Croizat, de 13 h 30
à 14 h 30 à la Maison de
quartier du Vieux-Pays et
de 15 h à 16 h 30 à la
salle Dossisard). La carte

accès piscine est à retirer
auprès du service
Développement du Lien
Social sur présentation
d’une photo d’identité, elle
donne accès gratuitement
à la piscine les lundis et
vendredis de 12 h à 13 h
30.

VOYAGES 2008
POUR LES RETRAITÉS
Le service du
Développement du Lien
Social propose plusieurs
séjours pour les retraités
courant 2008 : mini-
séjour en Bretagne
(Dinard, St-Malo, Mont St-
Michel) du 8 au 10 avril
(tarif : 285 euros.
Transport en car.).
Séjour à Ristolas du 8 au
15 juin sur le thème de la
danse de salon et de la
découverte de la région du
Queyras. Tarif maximum
511 euros. Transport en
car. Séjour aux Baléares
du 29 Septembre au 5
octobre (tarif communiqué
ultérieurement, carte
d’identité ou passeport en
cours de validité obligatoi-
re). Mini-séjour au cœur
de l’Alsace, les marchés de
Noël (Colmar, Strasbourg,
St-Dié) du 9 au 11
décembre (transport en
car, tarif communiqué
ultérieurement). Inscription
voyage (versement acomp-
te) au bureau du Lien
Social (Foyer Barbusse) le
mardi et le jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h.

ENTRÉE GRATUITE AU
MUSÉE DE L’AIR ET DE
L’ESPACE
Depuis le 1er janvier 2008,
l’entrée du Musée de l'Air
et de l'Espace est gratuite
pour les collections perma-
nentes. Témoin du rêve de
l'homme de conquérir le
ciel, ce musée est égale-
ment le gardien de la
mémoire du site historique
qui l'accueille : l'aéroport
de Paris-Le Bourget. Toute
l’année, de nombreuses
expositions et conférences
sont également proposées
au public. Ouvert tous les
jours de 10 h à 17 h (sauf
les lundis), le site est
accessible par les trans-
ports en commun (des-
cendre à la station Le
Bourget sur la ligne de
RER B, puis prendre le
bus n°152).

RÉSEAU BRONCHIOLITE
Le Réseau Bronchiolite
Médico-Kinésithérapique
d’Ile-de-France est opéra-
tionnel jusqu’au dimanche
16 mars. Ce réseau de
santé a pour vocation
d’améliorer la continuité et
la coordination des soins
prodigués aux nourrissons
atteints de cette affection.
Il propose aux familles une
alternative ambulatoire de
prise en charge médicale
et kinésithérapique de
proximité et de qualité,
sans se substituer à ce qui
existe déjà. En composant
le 0820 820 603 (numé-

ro indigo, 0.12 euros), des
standardistes spécialisées
communiqueront les coor-
données de kinésithéra-
peutes disponibles dans
leurs cabinets les week-
ends et jours fériés de 9 h
à 18 h. Ce service fonc-
tionne les samedis,
dimanches et jours fériés
de 9 h à 18 h et les ven-
dredis et veilles de jours
fériés de 12 h à 20 h. En
composant le 0820 800
880 (numéro indigo, 0,12
euros), des standardistes
vous communiqueront les
coordonnées de médecins
disponibles 7 jours sur 7
de 9 h à 23 h et pouvant
assurer les consultations.
Http://www.reseau-bron-
chio.org

NOCES D’OR
Chaque année, la ville met
à l’honneur les couples
fêtant leurs 50 et 60 ans
de mariage sur l’année en
cours (date anniversaire de
l’union dans l’année 2008
ou au dernier semestre
2007). Les inscriptions se
font sur présentation du
livret de famille. Elles se
déroulent au service du
Lien social, situé au Foyer
Barbusse (60, 10e avenue)
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h.

RÉSERVATION TAXI
POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES
Après inscription préalable
au service Pam 93, les
titulaires d’une carte d’in-
validité d’au moins 80 %
peuvent accéder à un ser-
vice de réservation de taxi
en composant la 0810
0810 93 (au minimum la
veille du déplacement). À
la date et l’heure conve-
nues, un conducteur du
service peut vous prendre
en charge à votre adresse
et vous conduire à la desti-
nation prévue. Ce service
de transport est ouvert
tous les jours de l’année (à

l’exception du 1er mai), de
6 h à minuit. Pam 93
bénéficie du soutien finan-
cier du Conseil général, du
Conseil régional et du
Syndicat des transports
d’Ile-de-France. Grâce à
ces subventions, le prix du
trajet reste modique pour
ses passagers : 6 euros
pour une course en Seine-
Saint-Denis et jusqu’à 15
euros pour les destinations
les plus lointaines.
N° Azur : 0810 0810 93

RECHERCHE
PLASTICIENS
ET PHOTOGRAPHES
La ville de Livry-Gargan
recherche plasticiens et
photographes pour exposer
au château de la Forêt
pour une durée de 3
semaines entre octobre
2008 et juillet 2009.
Construit au 19e siècle, ce
monument est situé dans
un parc de 10 hectares et
comporte une salle d’expo-
sition temporaire d’environ
100 m2. Le prêt de la salle
est gratuit, l’impression
des supports de communi-
cation est prise en charge
par la ville, et l’exposant
peut vendre ses œuvres s’il
le souhaite. En retour, ce
dernier est tenu de laisser
une œuvre qui rentrera
dans les collections muni-
cipales. La sélection des
candidatures se fera sur
dossier au mois d’avril
2008. Si cette proposition
vous intéresse, vous êtes
invité à envoyer un dossier
comprenant les pièces sui-
vantes : un CV, une lettre
de motivation, 10 photos
récentes de vos œuvres
(avec votre nom écrit au
dos de chacun d’elle),
éventuellement un press-
book ou des catalogues de
précédentes expositions.
Le dossier doit être envoyé
à l’Hôtel de ville de Livry-
Gargan (3, Place François-
Mitterrand BP 56, 93391
Livry-Gargan Cedex).

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 Cottages, beau
plain-pied, 73m2 hab.
sur 217m2 terrain, 2ème

position : entrée, séj.
dble, cuis. américaine,
3 chbres, salle d’eau,
wc, greniers, dépen-
dance, terrasse 45m2,
plusieurs entrées voi-
tures, 240 000 euros.
Tél : 06 60 93 77
69.

ÓRecherche à louer
petite maison 2/3
pièces avec jardinet ou
cour (voire rez-de-jar-
din), libre mi-mars ou
début avril, animaux.
Tél : 01 60 03 92
96, 06 28 64 27 59.

ÓMaison à vendre sur
400m2 terrain, entrée,
séjour dble, 3 chbres,
2 sdb avec wc + 2
wc, 2 cuisines équi-
pées. Tél : 06 71 54
96 40.

ÓVds appart F4 avec
garage, 1er étage, cité
Cottages,
190 000 euros. Tél :
01 48 60 04 17.

ÓLoue studio 6 cou-
chages à
Superdevoluy, 200
euros/s, 360/quiz,
640 juillet, 240/s,
440/quinz, 800 août.
Tél : 06 25 77 67
08.

ÓVds Mobilhome,
super monaco 3x10,
salon, cuisine, sdb,
douche, toilette,
chambre,
7 000 euros à déb.
Tél : 01 48 60 40
95.

ÓVds ou loue parking
s :sol Villepinte, 3mn
RER, loyer
60 euros, 6 800
euros. Tél : 06 60 25
65 83.

ÓVds appart F4,
85m2, séj., cuisine, 3
chbres, dressing, sdb,
wc, sect. Bois-Saint-
Denis, 202 000 euros.
Tél : 06 50 06 82
76.

ÓLoue place de par-
king gardée, côté
Brossolette, 70 euros.
Tél : 06 62 28 34
52.

ÓLoue mobil home 6
pers., tt confort sur
bassin d’Arcachon,
mai, juin, juillet, prix
selon saisons.Tél :
01 48 61 57 47,
06 63 44 56 95.

ÓVds pavillon de
165m2 hab., an. 82,
s.sol total, dble séjour,
avec cheminée, cuis.
am., 4 chbres, bureau,
2 salles de bains, 3
wc, 448m2 terrain,
420 000 euros. Tél :
01 48 61 30 84.

ÓVds appart 4 pièces,
89 m2, sajour/salon, 2
chbres, cuisine équi-
pée, 185 000 euros.
Tél : 06 24 68 69
38.

ÓVds pavillon proxi.
Roissy, 140m2 hab. +
sous-sol total, 700m2

terrain,
390 000 euros. Tél :
06 61 42 70 64.

ÓVds appart. T3
Saintes (Charentes
Maritimes), rez-de-jar-
din expo plein sud,
66m2, balcon, parking.
Tél :
06 61 42 70 64.

ÓLoue à Marseillan
(Hérault) t2 + cab., 4
pers. r de c, 100m
plage, 10mn com-
merces, 350 à 450
euros/semaine.
Tél : 01 49 63 06
78. Eté 04 67 80 08
89.

AUTOS-MOTOS

ÓVds Peugeot 106 4
cv, ct ok, 1 190 euros.
Tél : 01 48 67 91
68, 06 65 07 77 34.

ÓVds 406 HDI
Norwest 110 2000-
220000, emb. distrib.
pomp. à eau, 4 amort.
neufs, ct ok, 6 200
euros. Tél : 01 48 61
57 47.

ÓVds banquette arrière
Clio II rabattable 1/3,
2/3 + 3 appui-tête,
350 euros. Tél : 01
48 60 24 73.

ÓVds Renault Safrane
2,2 SI RXE, 182 000
km, 1993, essence 11
cv, ttes options,
1 700 euros. Tél : 01
48 60 68 17.

ÓVds Golf V, diesel,
an. 99, 6 000 euros à
déb. Tél : 06 37 80
19 69.

ÓVds Chrysler
Voyageur, td, 95,
220 000 km, clim.,
radio, cto ok,
3 700 euros. Tél :
06 73 48 28 52.

ÓVds 306 XR, 94,
127 000 km, dans
l’état ou pour pièces,
800 euros à déb. Tél :
06 89 66 02 67.

ÓVds Clio Ii PH2, 4
cv, 3 portes, 5 places,
an. 2005, ttes options
sauf clim., 5 200
euros. Tél : 06 43 67
34 30.

ÓVds Clio III initiale
DC1-105 cv, 01/06,
35 000 km, 5 portes,
toit ouvrant, int. Cuir,
15 000 euros.
Tél : 06 20 20 37
01.

ÓVds Mercedes
C220D Classic, 98,
168 000 km, 7 500
euros. Tél : 06 61 54
00 72.

ÓVds Ford escort, an.
93, essence, ct ok,
2 000 euros à déb.
Tél : 06 28 96 39
68.

ÓVds coffre de toit
500l, 100 euros,
capot Golf IV,
150 euros. Tél :
01 49 63 81 44.

DIVERS

ÓVds canapé angle
300 euros,tble basse
90 euros, tble tv 80
euros, lit enfant /
matelas 100 euros,
vêtements fille 0/3
mois 1 à 4 euros. Tél :
01 48 61 23 95,
06 78 13 55 15.

ÓVds machine à
coudre avec acces-
soires, 90 euros, aspi-
rateur traineau Bosh
40 euros, synthétiseur
40 euros, mble infor-
matique 60 euros.
Tél : 06 13 44 73
97.

ÓVds vélos homme 10
vit. semi-course,
femme 10 vit., 70
euros chacun. Tél :
01 48 60 00 22.

ÓVds vtt enfant 8/10
ans, 60 euros. Tél :
06 25 09 34 26.

ÓVds machine à laver
sèche-linge Faure, 80
euros, congélateur 60
euros, climatiseur
mobile Delongui 70
euros. Tél :
06 81 04 84 06.

ÓVds vélo-course 100
euros, vtt mixte 40
euros, percolateur
café, 30 euros. Tél :
01 48 60 42 66.

ÓVds station muscula-
tion équipée 10
plaques 4.55 kg,
100 euros. Tél :
01 49 63 91 88.

ÓVds vêtements
homme 40/44, femme
40/42, vélo demi-
course « Peugeot » +
2 roues, 40 euros, vtt
« Mbk », 70 euros.
Tél : 01 48 61 85
26.

ÓVds buffet ancien
100 euros, lustres
anciens 25 euros, lit
pliable 30 euros, pein-
ture à l’ancienne téné-
ra (3 pots), 80 euros.
Tél : 01 49 63 88
48.

ÓVds chaises de salle
à manger en paille
haute, 10 euros une.
Tél : 01 48 61 17
18.

ÓVds pneu Super 5,
chambre à coucher
enfant. Tél : 06 66 47
23 74.

ÓVds costume Mario
Dessuti t.54 gris
anthracite en lin,
100 euros. Tél : 06
26 39 92 28.

ÓVds pièces détachées
pour Super 5, habits
pour enfants 18 à 46
mois. Tél : 06 10 70
75 70.

ÓVds 2 matelas, som-
mier, 95 euros.
Tél : 01 49 63 91
29.

ÓVds halogène porte
cd à la fois, 50 euros,
machine à pain 30
euros, aspirateur turbo
30 euros, poste cd 5
euros. Tél : 01 48 67
91 68, 06 65 07 77
34.

ÓVds piano Eungblut,
500 euros. Tél :
01 48 61 30 84.

ÓVds décodeur avec
télécommande 90,
dvd player recorder
pour bricoleur 150
euros, ordinateur 600
euros, tble de chevet
30 euros. Tél : 06 37
07 64 82.

ÓVds salle à manger
rustique, buffet avec
vaisselier, tble ronde
avec 2 rallonges, 6
chaises paillées 700
euros. Tél : 01 48 60
71 42.

ÓVds stepper latéral
60 euros. Tél : 06 26
18 72 49.

ÓVds nombreuses
pièces mécaniques
suite fermeture garage,
vasque blanche, radia-
teur. Tél : 06 11 81
74 17.

ÓVds porte garage
métal basculante
2x2,35, 100 euros.
Tél : 06 60 63 58
21.

ÓVds vêt. Garçon
1 euro, sac
« Lamarthe »,
60 euros, sac sequoia,
30 euros, livre de
poche policier 1 euro.
Tél : 06 12 69 27
92.

ÓVds magnétoscope
Tensaï + PS Sony n°1,
jeux, cassettes, tous
les deux 180 euros.
Tél : 06 12 05 18
24.

ÓVds Tv 70 cm
Toshiba avec télécom-
mande 80 euros, com-
binaison ski 14 ans, t.
38 15 euros, pare-feu
cheminée, 30 euros.
Tél : 01 48 60 36
02.

ÓVds lit enfant blanc
avec matelas, siège-
auto 80 euros. Tél :
01 48 65 91 78.

ÓVds fuel domestique
50 cts le litre au détail
ou en gros non livrable
fuel super et anti-gel.
Tél : 01 48 61 64
56.

ÓVds manteau loup de
Corée, t. 38,150
euros, blouson pilote t.
38, 60 euros, bain de
pied électrique à bulle
30 euros, chaussures.
Tél : 01 48 61 91
53.

ÓVds tble en chêne,
1,60x90, 2 rallonges,
800 euros. Tél :
06 73 34 91 05.

ÓVds lit bb bois, mate-
las 40 euros, lit-para-
pluie 10 euros, mble
tv d’angle 15 euros.
Tél : 01 74 72 64
35.

ÓVds mini-bureau
enfant 2/3 ans, 40
euros, 4 jantes 306
Peugeot, 200 euros,
tour lit enfant bois
150 euros, tble ronde
blanche + rallonges
110 cm, 150 euros.
Tél : 06 09 26 36
31.

ÓVds surf 126 cm,
fixations Rossignol +
bottes snow t.38,
combinaisons Fusalp
t.14 et t. 16 ans,
chaussures ski Head
t.37-38, grd tapis 30
euros, barres de toit
307 Peugeot, 50
euros, casque moto t.
53-54 (XS) Torx.
Tél : 06 87 09 92
61.

ÓVds récepteur TNT,
60 euros sous garan-
tie. Tél : 01 48 60 07
08.

ÓVds collection tout
L’AXIX de Hachette du
Cm2 à la Fac, 20
volumes 1 000 euros,
collection Tintin, Lucky
Luke 100 euros, four
cyclone 620 euros,
ensemble raclette pier-
rade 12 personnes, 45
euros. Tél : 06 24 84
29 40, 01 48 61 91
96 ap. 19h.

ÓVds mble tv ou ran-
gement hêtre massif 4
portes, 2 étagères,
540 euros, tble salon
rustique noyé 150
euros, 3 luminaires de
style la pièce 30
euros. Tél : 06 68 17
97 32.

ÓVds combinaison ski
t. 38, 30 euros,
chaussures de ski fond
t. 43 et t. 39, 10
euros la paire.
Tél : 01 48 60 12
38.

ÓVds jet ski Seadoo-
Gs 85 cv, 2 places
avec remorque + 3
gilets sauvetage, batte-
rie, alim. Neive, acces-
soires le tout 3 500
euros. Tél : 06 15  02
72 35.

ÓVds salle à manger
living chêne massif +
tble ronde avec 2 ral-
longes, 4 chaises
paillées massif 900
euros, mble haut tv
chêne 250 euros, tble
basse, 150 euros. Tél
: 06 73 36 35 45.
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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 autoradio casset-
te Blaupunkt d’origine
Peugeot 206, 180
euros. Tél : 01 49 63
11 98.

ÓVds pour déco.
Couple de mariés
mixte, elle noire, lui
blanc 60 cm, 60
euros. Tél : 01 48 61
22 28.

ÓVds friteuse élect.
Seb, 1,2 kg entière-
ment lavable au lave-
vaisselle, 80 euros.
Tél : 01 49 63 11
98.

ÓVds 2 fauteuils
velours vert, 100
euros les 2 à déb.
Tél : 01 48 60 68
84.

ÓVds vélo de course
750 euros prix négo-
ciable. Tél : 06 79 78
32 24.

ÓVds chbre enfant en
pin,  2 lits 1 pers, 2
matelas, tble de nuit,
armoire, 300 euros.
Tél : 06 73 48 28
52.

ÓVds disques
16.18.33 tours, films
vhs enregistrés. Tél :
06 65 35 08 99.

ÓVds appareils photos
non numériques,
acces. montage film et
synchro. Accessoires
pour diapo. Tél : 01
48 61 67 96.

ÓVds friteuse, 20
euros. Tél : 01 48 60
22 08.

ÓVds living merisier
régence 300 euros,
canapé 2 places, fau-
teuil 200 euros,
armoire, chevet, lit
300 euros, vaisselle,
bibelots, électroména-
ger. Tél : 06 07 49
34 67.

ÓVds PS2 Sliver, 15
jeux, 3 manettes,
carte mémoire,
enceintes + volant.
Tél : 01 49 63 91
38.

ÓVds mble tv living
2 colonnes, mezzanine
1 pers., avec bureau,
buffet vitrine,
2 volières, 2 mbles tv
dont 1 d’angle. Tél :
06 68 18 36 85.

ÓVds kit haltère 8 kg,
barre 38 cm 2 kg, 2
disques fonte 2 kg, 2
disques fonte 1 kg, 2
stop disques 7 euros,
planche abdo. Pliable
19 euros,  vélo sport
route cadre columbus
54, freins sacom
dérailleur blaze, pneus
700x20, 11 kg, 119
euros, chaussures
adaptées p. 43. Tél :
01 48 60 34 88.

ÓVds salle à manger
vieux manoir, bahut 2
parties, tble 170x85,
6 chaises paillées,
500 euros. Tél : 01
48 60 90 35.

ÓVds canapé cuir 3
places, un de 2 places
noir, 500 euros, salle
à manger, tble verre, 6
chaises, 500 euros,
chbre, arm. 4 portes
avec glace, lit 240,
commode, 2 chevets,
sommier, 900 euros.
Tél : 06 60 86 86
19.

ÓVds canapé
velours/bois conver-
tible 3 places, 150
euros. Tél : 01 48 61
38 38.

ÓVds layette pour peti-
te fille (2 valises) le
tout 100 euros. Tél :
01 48 60 77 21.

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

ÓVds fer vapeur
Rowenta 15 euros,
hachoir Seb 15 euros,
radiateur élect. 15
euros, taille-haie 10
euros, poussette-canne
12 euros, aspirateur
Mièle 50 euros, vélo
femme MBK 60 euros,
souris sans fil 15
euros. Tél : 06 88 19
94 19.

ÓVds matelas et som-
mier 90/190, 50
euros, tble dessin prof.
50 euros, petits
meubles de salle de
bains, vêtements h/F.
Tél : 06 99 88 64
13.

ÓVds canapé d’angle
tissu, fauteuil vert et
beige 700 euros à
déb., xbox + divers
jeux, 100 euros, pous-
sette-canne 20 euros.
Tél : 06 19 48 81
71.

ÓVds salle à manger
buffet avec vaisselier,
tble ronde 2 ral-
longes, 6 chaises. Tél
: 01 48 60 71 42.

ÓVds vélo fille 4-6
ans « Top bike », 20
euros. Tél : 01 48 60
56 72.

ÓVds lit mezzanine
pour enfants bureau
intégré, 50 euros.
Tél : 01 48 61 34
25.

ÓVds carte wi-fi ,
norme 802.11g, por-
tée jusqu’à 350 m.,
15 euros, 2 écrans
17 pouces, 20 euros
chaque. Tél : 06 86
34 13 06.

ÓVds coffre de toit
400 l. noir et gris
150x90, ouverture
latérale, 80 euros.
Tél : 06 73 81 27
22.

ÓVds veste cuir noir
femme 38/40, 60
euros, répondeur 10
euros, vtt rocknider
junior fille 80 euros,
jeu PS2 les sims 10
euros, kimono 1m75,
15 euros. Tél : 06 19
28 54 60.

ÓVds écran ordi. 5
euros, disque dur 10
euros, vêtements
femme 1 euro, bibe-
lots, objets 50 cen-
times. Tél : 06 66 02
20 46.

ÓVds vêtements gros-
sesse t. 38, 5 à 10
euros, vêtements bb.
Tél : 01 48 61 05
02.

ÓVds radiateur mural
Acowa extrat plat
220x98x6, chauff.
grdes pièces, 130
euros. Tél : 01 48 61
24 38, 06 21 50 00
83.

ÓVds sèche-linge
Miele, VTT h., vélo
femme, course
homme, friteuse 3 l.
professionnelle 380 v,
à déb. Tél : 06 73 16
20 13.

ÓVds tv couleur
Philips + télécom-
mande 82 cm, 140
euros. Tél : 06 03 20
63 87.

ÓVds pièces déta-
chées Super Five 5
essence, chbre
enfant. Tél : 06 66
47 23 74.

COURS

ÓDonne cours d’an-
glais tous niveaux 20
euros/h. Tél : 01 48
60 55 24 soir,
06 14 87 68 73.

ÓProf. anglais niveau
Capes donne cours Cp
au bac à dom. Tél :
06 25 33 58 30, 06
22 63 43 52.

ÓProf espagnol donne
cours tous niveaux et
prépare aux oraux du
bac, init. espagnol
pour primaires, 6ème,
5ème. Tél : 06 64 18
15 57.

ÓDonne cours maths
et sciences physiques,
lycée jusqu’à terminale
S, dépl. à dom. poss.
Tél : 01 43 83 20
36, 06 60 39 26 66.

ÓEtudiant L3, propose
soutien scolaire maths
et compta. primaire au
lycée, 10 euros/h.
Tél : 06 17 02 24
60.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓFemme cherche
heures de ménage,
repassage, garde d’en-
fants, proche des
écoles, expérience.
Tél : 01 49 63 98
08, 06 25 36 88 08.

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

ÓDame avec expé.
cherche bb à garder,
sect. Chastillon. Tél :
01 48 61 93 10.

ÓDame cherche repas-
sage, ménage. Tél :
01 48 60 47 00.

ÓJH avec CAP horti-
culture cherche heures
jardinage chez particu-
liers, 9 euros/h. Tél :
06 76 59 22 97.

ÓJF 15 ans, cherche
enfants à garder, mer-
credi après-midi,
week-end (jour/nuit).
Tél : 01 48 60 51
92.

ÓDame portugaise
cherche heures de
ménage, repasage, 10
h/h. Tél : 06 18 24
76 03.

ÓPersonne avec réf.
cherche heures ména-
ge, repassage, V-Pays,
Cottages, Mitry. Tél :
06 61 89 07 43.

ÓDame cherche
heures ménage,
pavillon sur Villepinte,
10 euros/h, chèque
emploi service. Tél :
01 43 85 76 89.

ÓMaman cherche
enfants à garder, sauf
merc., sam. dim. Tél :
06 11 86 72 79.

ÓMaman d’un enfant
de 4 ans cherche
enfants à garder à
mon domicile, tous
âges, chèque emploi
service. Tél :  06 73
71 73 77.

ÓJF cherche enfant à
garder à son domicile.
Tél : 06 25 84 98
08.

ÓDame auxiliaire de
vie cherche à garder
personne âgée, faire
ménage. Tél : 01 48
60 08 87, 06 33 09
95 49.

ÓMaman cherche
enfants à garder sauf
mercredi, samedi en
pavillon. Tél : 01 49
63 05 09.

ÓDame cherche petits
travaux couture. Tél :
01 49 63 24 79.

ÓCherche 2 heures
ménage par semaine,
ou courses personnes
âgées, accompagne-
ment, véhiculée. Tél :
06 37 83 75 77.

ÓJ.F. avec des enfants,
cherche à garder
enfants, faire courses.
Tél : 06 69 45 32
53.

ÓDame portugaise
cherche repassage à
faire chez elle, je me
déplace pour chercher
le linge. Tél : 01 48
60 72 98.

ÓJ.F. 31 ans cherche
ménage, repassage,
courses, repas sur
Tremblay, 8h45 à
16h15 chèque emploi
service. Tél : 06 73
71 73 77, 01 48 61
38 38.

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

ANIMAUX

ÓRecherche famille
accueil ou adoptantes
pour chiens et chiots
races lévriers grey-
hound, vaccinés,
tatoués, castrés, stéri-
lisés. Tél : 06 66 08
42 30.

ÓVds petits prix man-
darins couple + 3
femelles nées en juillet
2007, 25 euros le
tout. Tél : 06 11 45
44 47.
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THÉÂTRE ARAGON - SAMEDI 29 MARS
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COMPAGNIE HVDZ / GUY ALLOUCHERIE 
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30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES
32 ON EST DE SORTIES > GUY ALLOUCHERIE DE RETOUR AU THÉÂTRE ARAGON
33 ON EST DE SORTIES > LEEROY EN MODE SOLO
34 LA VIE EN SHORT > FOOT PRESTIGE CUP : LES POUSSINS INTERNATIONAUX
36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB SOLIDE EN FÉVRIER
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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> AGENDA MARS 2008

✗ MARDI 18
CONFÉRENCE PHOTO : LA
DIMENSION SOCIALE DANS
LA PHOTOGRAPHIE
BRITANNIQUE
De John Thomson à Richard
Billingham, de Bill Brandt à
Paul Graham, la question
sociale a toujours joué un
rôle prédominant dans la
photographie britannique.
Né dans un pays frappé par
les conséquences lourdes
d’une industrialisation exu-
bérante, le médium fut sou-
vent utilisé comme outil cri-
tique. Marginaux, défavori-
sés, exclus sont au cœur de
cette photographie sociale :
elle témoigne d’un goût pour
le réel et postule que la
photographie a le pouvoir
de changer le monde.
L’Odéon, 19 h

✗ SAMEDI 15 
BLUES : OMAR & THE
HOWLERS / MOUNTAIN
MEN 
Avant de devenir l’une
des formations incon-
tournables de la légen-
daire scène rock blues
d’Austin (Texas), Omar &
The Howlers fut un
groupe de copains du
Mississipi. Le leader
Kent Omar Dykes a été
admis au Texas Music
Hall of Fame après la
nomination de Border
Girl comme chanson de
l’année, puis celle du
groupe consacré 2
années de suite
meilleur groupe blues
d’Austin. Pour les ama-
teurs de blues boogie
poisseux et incandes-
cent ! La première par-
tie sera assurée par les
Mountain Men, forma-
tion née en 2004 d'une
rencontre entre
l’Australien Ian Giddey
(harmonica) et Mathieu
Guillou (guitare, chant).
L’Odéon, 21 h 

✗ SAMEDI 22
HIP HOP : LEEROY
Ancien membre du collec-
tif Saïan Supa Crew,
Leeroy est une figure du
mouvement Hip Hop.
Rappeur, producteur,
comédien, beatboxer...
Aussi à l'aise en studio
que sous les spotlights,
Leeroy est un personnage
au charisme atypique qui
dépasse de loin le micro-
cosme de la planète rap.
Avide de production, il se
lance aujourd'hui un nou-
veau challenge en lançant
officiellement sa carrière
solo avec un premier
album aux saveurs rap,
rock, reggae, electro ou
world, intitulé Open bar.
L’Odéon, 21 h 

✗ VENDREDI 21
CHANSON : ARNO

Parce que tous les
morceaux proviennent
de registres diffé-
rents, le 32e album
d’Arno se nomme Jus
de box. De la chanson
française à texte, jus-
qu’au rock anglo-
saxon le plus âpre et

rugissant, et désormais le rap, en signant un morceau
avec Faf La Rage, il brasse et embrasse toutes les
musiques populaires. Flamand, bègue, spontané, sincère,
incapable de faire semblant, Arno dit « faire des albums
juste pour donner des concerts », car il aime les
publics…Théâtre Aragon, 20 h 30

✗ VENDREDI 4 AVRIL
DANSE : LES NOCTURNES D’ARAGON (2)
Deuxième volet de cette édition spéciale pour les noctam-
bules de la danse, conçue en complicité avec les artistes en
résidence à Tremblay. Pour cette soirée, les compagnies
Hors Série et CFB 451 proposent un programme spécialement
imaginé autour de leurs univers artistiques. Pour mieux rêver,
après On n’oublie pas et Amor fati fati amor, voici deux
pièces plus légères. Hamid Ben Mahi revient, à travers le
texte et la danse, sur son parcours de jeune Beur devenu
danseur à la façon d’un
journal intime. D’une toute
autre façon, Christian Ben
Aïm, accompagné par le
guitariste Malik Soarès,
préfère se dévoiler à tra-
vers l’imaginaire, de l’im-
mobilité à la course et de
la course jusqu’à l’envol.
Leur présence sera bous-
culée par un jeune choré-
graphe, Farid’O, qui n’a
pas sa langue dans sa
poche pour évoquer, avec
le hip-hop, la jeunesse, la
désillusion, le déracine-
ment et le voyage… En guise d’apéro, un « training » spécial
public vous est proposé par les artistes. Venez une heure
avant, pour un moment de décontraction et de bonne
humeur !
Théâtre Aragon, 20 h 30

✗ MERCREDI 2 AVRIL
THÉÂTRE MARIONNETTES :
MAUVAISE HERBE
Pour lutter contre l’ennui,
un vieil homme s’obstine
par tous les moyens à
essayer de s’envoler. C’est
l’histoire d’une âme aban-
donnée qui rêve de liberté.
À l’aube du grand saut final,
un petit enfant vient assis-
ter au moment tant attendu
et partage une tranche de
vie de cet homme. Ils incar-
nent le passé et le présent,
entre eux se jouent les liens
souples ou durs de l’exclu-
sion, de la solitude, de
l’amitié, de l’amour, du par-
don…Un bain de sensations
fortes entre rire
et larmes. 
Théâtre Aragon, 15 h
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✗ SAMEDI 29
CIRQUE, THÉÂTRE, DANSE :
BASE 11/19
Avec Base 11/19, Guy
Alloucherie retranscrit les
paroles des ouvriers en
entrelaçant cirque, musique,
danse et vidéo. Située dans
le Nord-Pas-de-Calais, la
Base 11/19 est un ancien
site minier reconverti en
fabrique de spectacles.
Danseurs, acrobates, comé-
diens ou musiciens… tous
travaillent sur un sol qui a
été fouillé par les mineurs.
Voir notre article p 32.
Théâtre Aragon, 20 h 30

✗ VENDREDI 14
DANSE : IMPORT EXPORT / CIE LES BALLETS C. DE LA B.
Dans un impressionnant décor industriel fait de containers et d’échafaudages,
un quatuor à cordes, un chanteur baroque et six danseurs-acrobates déploient

leurs énergies pour montrer une facette
tendre et révoltante de l’être humain. À partir
du sentiment d’impuissance face à l’état du
monde et de ses dérives, le spectacle se
déploie en mouvements amples et scènes
brèves où chutent des corps, déséquilibres
et solos très physiques provoquent un impact
émotionnel direct. Le monde

d’Import/Export, aux corps ballotés et relégués tels des marchandises, est
avant tout celui d’une humanité touchante. Théâtre Aragon, 20 h 30
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> CINÉMA

L’ITALIE MONTRE SES BOBINES 
Terra di Cinema, 8e du nom, propose du 12 mars au 1er avril à Jacques-Tati un riche
panorama - 17 films ! - du nouveau cinéma transalpin. Invité de la soirée d’ouverture,
Christian Viviani, journaliste à la revue Positif et maître de conférence à la Sorbonne,
figure parmi les spécialistes du cinéma italien. Rencontre…

Parmi les 17 films programmés
par Terra di Cinema, quels sont
ceux qui retiennent le plus votre
attention ?
J’ai déjà eu le plaisir de voir un certain
nombre de ces films, même si je dé-
couvrirai L’Aria Salata en même temps
que le public lors de la soirée d’ouver-
ture. Il s’agit d’ailleurs de l’un des
grands films italien de l’année derniè-
re qui bénéficie d’un très bon bouche à
oreille. Parmi les autres longs mé-
trages, on trouve Baciami piccina qui
fut un énorme succès l’année dernière
en Italie. C’est une œuvre assez ty-
pique qui incarne un juste compromis
entre cinéma d’auteur et grand public.
Autre succès, Le Rose del deserto, réalisé
par Mario Monicelli. Ce metteur en
scène a 92 ans ! Célèbre pour être le
grand maître de la comédie italienne,
il est pratiquement le seul survivant
de la grande période du cinéma ita-
lien. La projection de Notturno bus de
David Marengo m’apparaît aussi inté-
ressante. Il s’agit clairement d’un film
noir, ce qui démontre que de jeunes
metteurs en scène italiens n’ont pas
peur de s’investir dans le film de genre.
Là encore le public transalpin a répon-
du présent. La soirée consacrée au ci-
néma documentaire italien (NDLR :
diffusion de Forever Vespa et de Il mio
paese) témoigne aussi de nouvelles
évolutions, puisque les films docu-
mentaires sont de plus en plus distri-
bués dans les salles de cinéma, et
créent parfois la surprise en trouvant
un large public. D’une certaine façon,

ce retour du documentaire renoue
avec la tradition néo-réaliste du ciné-
ma italien… Enfin, la projection de
Saturno contro permettra au public de
découvrir le cinéaste d’origine turque
Ferzan Ozpetek…

La programmation inclut aussi
des films plus anciens, comme par
exemple Le Bon, la brute et le truand
de Sergio Leone ou encore Suspiria
de Dario Argento…
Le Bon, la brute et le truand est une illus-
tration du genre appelé « western
spaghetti ». Le problème est que l’on
oublie trop souvent qu’il s’agit là d’un
cinéma italien, et non américain. Et ce
même si Clint Eastwood est présent au
générique ! Pour des raisons d’exploi-
tation, les Français ont le plus souvent
vu le film en version française ou an-
glaise. Il y a pourtant un grand intérêt
à (re)découvrir les westerns spaghetti
dans leur version originale car ils relè-
vent d’un phénomène culturel typi-
quement italien. Le Bon, la brute et le
truand est certes inspiré des grands
classiques du western américain, mais
il l’est également du cinéma japonais,
ainsi que de la pièce de théâtre italien-
ne Arlequin serviteur de deux maîtres de
Goldoni. Signé par Dario Argento, l’un
des maîtres du cinéma d’horreur ita-
lien, Suspiria compte parmi ceux qui
ont le plus marqué les esprits…  il s’agit
du film culte par excellence. En tant
qu’universitaire, je vois bien que toute
une génération a été marquée par ce
genre de cinéma.  

Quel est l’état de créativité du ciné-
ma italien aujourd’hui ?
Il sort d’une période extrêmement dif-
ficile, tant du point de vue créatif
qu’économique. Il y a indiscutable-
ment un net regain de vitalité depuis 3
ans. Si l’on s’en tient aux derniers
chiffres annuels (saison 2006/2007), le
cinéma italien, jusqu’à présent très
loin derrière le cinéma américain, a
réalisé chez lui 34 % des parts de mar-
ché. C’est une victoire énorme, et cela
signifie que les Italiens se déplacent à
nouveau dans les salles pour voir des
films produits dans leur pays. Il existe
donc un nouveau public, majoritaire-
ment constitué de jeunes, intéressé
par le travail des producteurs et des
créateurs. L’un des problèmes consta-
tés jusqu’à présent était justement l’ab-
sence totale de renouveau du public…

Comment expliquer la période de
crise qui semble se clore aujour-
d’hui ?
Entre les années 60 et 80, le cinéma
italien a été parmi les plus influents

en Europe, il fut même en seconde po-
sition des exportations, juste derrière
le cinéma américain. La crise s’est
amorcée dans les années 80, liée à
l’émergence anarchique des télévi-
sions privées, qui a notamment entraî-
né une érosion de la fréquentation. La
plupart des nombreuses salles de quar-
tier que comptait l’Italie ont disparu à
cette époque. Du côté de la diffusion
télévisée, le public ne pouvait plus vé-
ritablement découvrir des films inter-
rompus par des coupures publicitaires
toutes les 10 minutes… En termes de
production, le nombre de films pro-
duits n’a pas véritablement chuté,
mais les budgets investis ont considé-
rablement diminué. Le paradoxe est
que les films ont continué à être pro-
duits… sans être vu par le public !
Certains films sont par exemple ren-
trés dans leur frais grâce aux entrées
réalisées à l’étranger… Aujourd’hui, la
perception du cinéma italien par les
Français pâtit encore de cette période
difficile. Certaines idées reçues ont la
vie dure ! On ignore ainsi la qualité
des productions actuelles pour se

complaire dans l’idée d’un cinéma
transalpin qui ne vaudrait plus rien.

L’héritage des films néo-réalistes,
ou des réalisations de Frederico
Fellini, est-il perceptible dans le ci-
néma italien d’aujourd’hui ?
Indiscutablement. C’est en renouant
avec ses racines que le cinéma italien
est en train de sortir du tunnel. Des
films comme Respiro d’Emanuele
Crialese ou L’étoile imaginaire de Gianni
Amelio restent très empreints de néo-
réalisme. L’immense succès de
Romanzo Criminale, saga mêlant terro-
risme et mafia, indique aussi que la vi-
talité du cinéma italien se construit
sur des œuvres à la fois intelligentes et
accessibles au plus grand nombre. Une
cinématographie nationale ne peut
être en bonne santé que lorsqu’elle
parvient à créer cet équilibre. 

l PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER MAGNIN
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Western ? Série noire ? Road movie ?
Transcendant tous ces genres pour mieux les
réinventer, No country for old men est un film
ambitieux, marqué au fer rouge de la patte des
frères Coen (Blood Simple, Fargo, Barton Fink, The
Big Lebowski). Adapté d’un roman de Cormac
Mc Carthy, le récit s’attache à décrire une socié-
té de plus en plus
violente, dont
l’homme ne peut
être que le témoin
ou la victime passi-
ve. D’un pessimis-
me total, l’histoire
pourrait être rédui-
te à quelques élé-
ments simples :
alors qu’il chasse
au beau milieu du
désert, un homme
tombe sur un mon-
ceau de cadavres, et
rafle un magot.
Fausse bonne
pioche, l’argent est
convoité par un
méchant qui n’a
pas vraiment le
sens de l’humour…
A partir de cette
trame ultra clas-
sique, les frères
Coen ont mis en
scène un film
unique. Construit autour de 3 personnages
principaux, No country for old men met au prise
le cowboy ayant mis la main sur l’argent (Josh
Brolin), un sheriff vieillissant et désabusé
(Tommy Lee Jones)… et un méchant inoubliable
et glaçant (Javier Bardem, un généreux cadeau
pour alimenter vos plus beaux cauchemars).
Présente de bout en bout, la peur malmène le

spectateur dans un implacable contre la
montre. La morale existe bel et bien, mais se
trouve anéantie par le déchainement de violen-
ce, le rêve américain est en berne même si le
film réactualise un à un les codes du western,
genre qui fit pourtant les grandes heures de
l’American way of life. Dans l’immensité du

Texas, les 4X4 ont
remplacé les che-
vaux et le trafic de
drogue se substitue
au vol de bétail, seul
l’attrait pour la
richesse persiste et
provoque le déchai-
nement de crimes
absurdes. Discret et
sous-jacent, l’hu-
mour caractéris-
tique des frères
Coen est bel et bien
présent, mais il est
recouvert par la
somptueuse mise en
scène d’une mini
apocalypse. Cette
relecture désen-
chantée des grands
mythes américains
ne s’adresse pas à
tous les publics
(interdit aux moins
de 12 ans). Pour les
autres, il serait

regrettable de passer à côté d’un tel boum ciné-
matographique. Une balle à placer entre vos 2
yeux avertis…

l OLIVIER MAGNIN 

A voir au cinéma Jacques Tati du 5 au 11 mars

NO COUNTRY FOR OLD MEN
Retour aux grands espaces texans pour les frères Coen,
auteurs d’un grand film, empreint d’une noirceur
absolue.

ON EST DE SORTIES
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PORTRAITS SAUVAGES
« Portraits sauvages », une col-
lection documentaire pour décou-
vrir le monde animal dans toute sa
splendeur et sa diversité. De
superbes photographies illustrent
les récits. Chaque ouvrage débute
par un diaporama, grâce auquel le
lecteur découvre le comportement
et l’univers des animaux : nous
passons du loup à la baleine,  vire-
voltons avec les papillons,
nageons avec les dauphins. De
nombreuses informations sur l’ha-

bitat et le mode de vie des animaux jalonnent les pages, et
nous découvrons des espèces attachantes, mythiques et
légendaires. Et l’Homme dans tout ça, quelle est sa place ?
Alors que de nombreuses espèces sont menacées et que cer-
taines disparaissent, les causes du déclin sont très souvent
attribuées au piégeage et à la chasse. Ne faudrait-il pas plu-
tôt protéger et réhabiliter ? Les informations contenues dans
ces ouvrages contribuent à rétablir la vérité sur le comporte-
ment de certains animaux, dont le seul tort est de s’évertuer à
survivre dans un monde où la nature sauvage trouve de plus
en plus difficilement sa place.

Collection « Portrait sauvages » aux éditions Artémis. Livres
disponibles au Médiabus.

KALA : M.I.A
Après avoir sorti avec Arular l’un
des tous meilleurs disques de
2005, l’artiste d’origine sri-lankai-
se M.I.A nous livre avec Kala un
album une nouvelle fois impres-
sionnant. De son enfance partagée
entre le Sri Lanka, l’Inde et
Londres, M.I.A, de son vrai nom
Mathangi Arulpragasam, a retenu
le bouillonnement des musiques.
Résolument tourné vers la danse,
Kala est un recueil de toutes ses

influences : on peut y croiser du dancehall jamaïcain, des
rythmes grime ou garage purement anglais, du baile funk, du
r’n’b, quelques violons empruntés aux BO des films
Bollywood, ou même sur un titre, un étonnant hommage aux
groupe de rock indé The Pixies. On y retrouve également des
invités, comme sur le dernier titre, le fameux producteur
Timbaland pour un rap dont le flow fait pourtant pâle figure
face à l’énergie débordante de la jeune femme. Les textes
quant à eux restent résolument politiques avec parfois des
accents tiers-mondistes, le titre de l’album rendant hommage
à la mère de l’artiste, militante séparatiste. En trois ans, M.I.A
a su imposer un style unique. Il suffit de jeter une oreille sur
les productions des dernières coqueluches de la presse
comme Santogold pour voir que ce son fait déjà école. À à
peine 30 ans, M.I.A est déjà une référence.

Kala : M.I.A (XL Recordings, 2007), CD disponible au
Médiabus.
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LA ROUTE
Sur la route, un homme et son enfant mar-
chent, on ne sait pas depuis combien de
temps. Ils n’ont pas d’âge, pas de nom.
Sur cette route qui mène vers le Sud, ils ne
trouvent que le vide. L’apocalypse a eu
lieu… La mer n’est plus bleue, les oiseaux
ne chantent plus, la nuit est plus présente
que le jour, le soleil ne brille plus, seuls
quelques hommes restent sur terre, ceux
qui restent, ce sont « les méchants ». Les
maisons sont vides, quelques cadavres
gisent à terre, des restes de nourriture moi-
sissent dans des maisons couvertes de
cendres, il faut survivre, alors l’homme et l’enfant, quand ils
trouvent de la nourriture l’avalent avec frénésie… Pendant
cette errance dans ce monde dévasté, l’homme et l’enfant
sont dans un rapport d’homme à homme, une espèce d’ani-
malité pour survivre jaillit de leur corps tandis que, quand ils
se parlent se mélangent des questions existentielles et poé-
tiques de la part de l’enfant : « Est-ce qu’on va mourir ? –
Un jour. Pas maintenant… », et plus tard dans l’obscurité :
« Je peux te demander quelque chose ? – Oui.
Evidemment. Tu ferais quoi si je mourais ? - Si tu mourais
je voudrais mourir aussi. – Pour pouvoir être avec moi ? –
Oui. Pour pouvoir être avec toi. D’accord ». Qui de l’hom-
me et l’enfant réussira à survivre dans ce monde retourné ?
Ce grand roman a été couronné l’an dernier aux Etats- Unis
du Prix Pulitzer.

La Route de Cormac Mc Carthy (Editions de l’Olivier, 2008).
Disponible au Médiabus.

> ROMAN 

> ROMAN 

MÉDIABUS

LA MÉCANIQUE DU CŒUR
La mécanique du cœur commence le jour le
plus froid du monde, en 1874 à Edimbourg,
dans une ambiance décalée où tous les per-
sonnages semblent cassés. Une sage-femme
mi-sorcière mi-chaman répare tous ces corps
détraqués. C’est ainsi que naît Jack avec un
cœur défectueux qu’il faudra remplacer par
une horloge à remonter tous les matins. Une
condition pourtant s’impose : il devra éviter
toute colère, tout sentiment amoureux. Mais
voilà, il rencontre une petite chanteuse au
regard envoûtant qui l’obsèdera. Devenu plus
grand, il part donc à Paris, puis en Espagne,
avec son fidèle compagnon Méliès sur les
traces de sa petite chanteuse… où la vie ne
les épargnera pas. Ce roman est une ode à l’amour où tout se
déroule dans un univers fantastique, parfois inquiétant, où les
cœurs sont à portée de main, peut-être même un peu trop vul-
nérables. L’ouvrage terminé, il nous reste toutes ces images
enivrantes, et une fin au goût amer. Mathias Malzieu est le
chanteur du groupe rock français Dionysos.

La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu (Flammarion).
Disponible au Médiabus.

l TM AVEC LA BIBLIOTHÈQUE BORIS-VIAN

SOYEZ SYMPA REMBOBINEZ
Totalement absurde et hilarant, le nouveau film du
réalisateur et clippeur Michel Gondry est aussi
un hommage touchant à la vie de quartier et au cinéma
de proximité.
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Sur le papier, l’histoire a tout du récit inadap-
table. Le film dont traite cette chronique exis-
te pourtant bel et bien, et en plus il est réussi !
Quelques explications s’imposent… Soyez
sympa rembobinez relate les aventures
conjointes de Jerry, mécanicien fou obsédé
par la peur des ondes, et de Mike qui assure
l’intérim dans un vidéo club poussiéreux où
s’accumulent les cassettes VHS. Après avoir
tenté de saboter la centrale électrique de la
ville, Jerry tâte du jus et sort de là ébouriffé de
courts-circuits. Maintenant doté de supers
pouvoirs magnétiques, le retour de l’hurlu-
berlu au vidéo club provoque l’effacement
immédiat de toutes les bandes VHS en loca-
tion ! Pour satisfaire les clients, Jerry et Mike,
plus barges et naïfs que jamais, se mettent en
tête de réaliser eux-mêmes des remakes des
films demandés : Ghost busters, 2001 l’Odyssée
de l’espace, Rush hour 2, Robocop, Men in black, Le
Roi lion… Armés d’un magnétophone, d’une
vieille caméra et de décors faits de bric et de
broc, les 2 compères tournent des remakes des
principales scènes marquantes de chacun de
ces succès du box office. L’initiative générera
une réaction pour le moins inattendue du
public… Evidemment, c’est dans ces séquences
de reconstitution que s’exprime toute la sin-
gularité de l’imaginaire de Michel Gondry
(Eternal sunshine of the spotless mind, La Science
des rêves), véritable marque de fabrique du
metteur en scène français. Derrière la mise en
images d’idées, toutes plus loufoques les unes
que les autres, le réalisateur témoigne de son
attachement à décrire la qualité des relations
humaines qui unissent les habitants d’un
même quartier (ici ceux de la petite ville amé-

ricaine de Passaic dans le New Jersey). A l’heu-
re où les cinémas multiplexes rêvent d’une
situation monopolistique, Michel Gondry
déclare aussi rêver de pousser à son extrémité
la logique des salles de proximité : « Quand je
suis arrivé à Paris à 20 ans, je trouvais très triste de
voir les cinémas de quartier se transformer en
magasins de chaussures ou en épicerie (…) J’ai donc
imaginé un concept : reprendre une de ces salles et
l’utiliser comme un local qui permettrait aux gens
d’y bricoler un film, de le projeter en faisant payer
le même prix que pour une séance traditionnelle, et
d’utiliser la recette pour tourner le film suivant ».
Jamais concrétisée dans la réalité, cette utopie
l’est en quelque sorte dans Soyez sympa rembo-
binez. Appuyé par le talent de ses acteurs (Jack
Black en fou magnétisé, le rappeur Mos Def en
gentil paumé du vidéo club, Danny Glover,
Mia Farrow…), voilà un long métrage qui don-
nerait presque envie de se tourner à nouveau
vers nos bons vieux magnétoscopes à bande
magnétique ! 

l OLIVIER MAGNIN

A voir au cinéma Jacques-Tati du 5 au 11 mars et
du 19 au 25 mars.
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Votre spectacle s’in-
titule Base 11/19, un
nom un peu étrange
qui se réfère pour-
tant à un lieu pré-
cis…
Oui, ce nom désigne
en fait un ancien site
minier, devenu
aujourd’hui une
scène nationale de
théâtre, et qui

accueille ma compagnie HDVZ. Les
chiffres 11 et 19 désignent les numé-
ros des deux mines de charbon corres-
pondant à ce lieu... Le puits est situé
dans le Nord Pas-de-Calais, à Loos-en-
Gohelle (près de Lens). Il a été défini-
tivement fermé en 1987. Beaucoup
ont voulu faire table rase du passé,
pour tenter d’oublier cette époque dif-
ficile. Néanmoins, il est heureux que
le site ait pu demeurer intact : cela
contribue à préserver vivante cette
mémoire. 

Pourquoi avoir choisi ce site pour
votre compagnie ?
En fait, je n’avais jamais pensé que je
viendrais m’installer sur un lieu où
mon père, mineur, a passé sa vie à tra-
vailler. Ma présence sur le site ne relè-

ve pas totalement du hasard… Au
départ, j’ai fondé en 1983 une compa-
gnie nommée le Ballatum Théâtre, en
duo avec Eric Lacascade. Nous étions
au théâtre de Lievin, qui est situé dans
ce même secteur du bassin minier.
Après un passage au Centre
Dramatique de Caen, je suis revenu
dans le Pas-de-Calais pour m’installer
au 11/19. 

Quel est le fil directeur du spec-
tacle que vous présentez sur la
scène du Théâtre Aragon ?
Le spectacle est traversé par une inter-
rogation. En quoi la pratique de l’art
peut-elle faire sens dans le monde
actuel ? Si Base 11/19 propose sur
le plateau des numéros de cirque
très impressionnants (« cordes
volantes », « cadres coréens»
« barres russes »), c’est aussi un spec-
tacle militant qui interroge. Nous uti-
lisons par exemple le support de la
vidéo pour diffuser des témoignages.
Un ouvrier prend la parole à l’écran et
relate les conditions de son licencie-
ment, sans indemnités, décrété par la
société Métaleurop au moment de
son plan social, alors que l’entreprise
était en pleine forme financière. Une
dame raconte son passé syndicaliste

et politique dans le bassin minier… Je
suis moi-même présent dans le spec-
tacle pour décrire le parcours person-
nel qui m’a conduit à exercer le métier
de metteur en scène.

Vous avez débuté en pratiquant
un théâtre plus classique, avant
d’évoluer progressivement vers
des créations comme Base 11/19
qui intègre cirque, danse, théâtre
et vidéo… Est-ce le souhait de s’ou-
vrir à un public plus populaire ?
J’ai envie de me servir de tout ! A par-
tir du moment où j’ai commencé à tra-
vailler seul, j’ai souhaité m’orienter
vers le cirque, la vidéo, la danse... Il
s’agissait effectivement d’aller à la
rencontre des publics, au sens le plus
large. Notre compagnie est située en

plein milieu des quartiers ouvriers,
que l’on appelait autrefois les corons.
Certains en parlent au passé, mais il
faut savoir que ce sont des lieux qui
fourmillent de vie et d’initiatives. Au-
delà du lien local, l’objectif de nos
spectacles est aussi d’aller au-devant
de la population, de se montrer dispo-
nible vis-à-vis d’elle. A cet égard, le
cirque, art populaire par excellence,
est particulièrement approprié. 

En septembre dernier, vous avez
lancé la saison 2007/2008 avec
Veillée 11, un spectacle conçu à
Tremblay et avec les
Tremblaysiens. Quel souvenir
gardez-vous de cette expérience ?
D’abord celui de m’être senti un peu
Tremblaysien moi-même, même si on
ne l’est qu’un petit peu lorsque l’on ne
reste pas sur place... La compagnie a
sillonné les quartiers de Tremblay
pendant plusieurs jours. La municipa-
lité et les associations nous ont soute-
nus de façon très active pour que nous
puissions aboutir à une création qui
propose un regard nouveau sur la
ville. Le soir de la « veillée » au
Théâtre Aragon, nous avons projeté
ce travail dont les Tremblaysiens sont
les acteurs principaux… Le public a
répondu présent, à tel point qu’une
séance supplémentaire a dû être
rajoutée. Nous continuons aujour-
d’hui de développer cette idée de
veillée sur plusieurs communes
(Loos-en-Gohelle, quartiers navals de
Saint-Nazaire). La veillée tremblay-
sienne était la 11e expérience de ce
type, et je vous avoue être aujourd’hui
très heureux de revenir ici pour y pré-
senter Base 11/19.

l PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER MAGNIN

> SPECTACLE

UNE MINE D’ÉMOTIONS
Après avoir ouvert la saison 2007/2008, la compagnie HDVZ est de retour le 29 mars au
Théâtre Aragon pour y présenter Base 11/19, un spectacle qui retranscrit via le cirque, la
musique, la danse et la vidéo, la parole des ouvriers des bassins miniers du Nord. Guy
Alloucherie, metteur en scène et fondateur de la compagnie, nous en dit plus...

Cap au nord !
Le calendrier fait parfois bien les choses. Tous les rendez-vous programmés
en ce mois de mars portent un regard sur des créations et des artistes venus
du Nord. De Belgique tout d’abord, avec le 14 mars le spectacle de danse
Import / Export, suivi du concert du chanteur Arno le 21 mars. Du Nord
Pas-de-Calais ensuite, avec Base 11/19 le 29 mars. Programmé le 8 avril
dans le cadre du festival Banlieues Bleues, L’Instrument à pression, spec-
tacle dramatique et musical, sera notamment interprété par l’acteur Jacques
Bonnaffé, lui aussi originaire du nord de la France.  
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> HIP HOP

LES BONS COCKTAILS DE LEEROY
Figure du hip hop hexagonal avec le Saïan Supa Crew, Leeroy est passé en mode solo. Open
bar, son premier album, mêle de nombreux genres musicaux et présage du meilleur pour le
concert qu’il donnera à l’Odéon le 22 mars (21 h). Entretien…

Leeroy, le nom de scène que tu t’es
choisi semble teinté d’une sonori-
té reggae…
Carrément ! Il y a effectivement un
parallèle à faire avec les chanteurs de
reggae, et plus particulièrement Leroy
Smart, que j’écoutais à l’époque où j’ai
opté pour ce nom. De plus, les pre-
mières chansons que j’ai écrites
mélangeaient hip hop et ragga…

Après l’expérience du Saïan Supa
Crew, et le succès international
qui a suivi, tu sors un premier
album solo aux influences très
diverses. Quelles étaient tes
envies au moment d’enregistrer
ce disque ? 
Je voulais me faire plaisir, sans prise
de tête, faire de la musique comme je
l’entends. Le hip hop a cet avantage de

permettre le mélange de nombreux
genres musicaux. J’ai aimé l’idée d’em-
barquer l’auditeur d’un morceau tein-
té blues à un autre plus électro, avant
d’enchaîner sur un titre reggae, puis
sur une reprise rock. Avec le Saïan,
nous avions déjà cette vision d’un hip
hop très musical et assez festif. Là,
c’est en quelque sorte la continuité de
ce voyage musical. C’est d’ailleurs un
peu pour ces raisons que l’album s’in-
titule Open Bar… Et aussi parce que j’ai
toujours apprécié d’aller boire
quelques verres avec les potes et là,
c’est Leeroy qui régale ! (rires).

D’où est venue l’idée d’enregistrer
une version hip hop du fameux
« Antisocial » de Trust ?
Cela me trottait dans la tête depuis un
bon bout de temps… La situation que

décrit cette chanson - com-
posée il y a presque 30 ans -
n’a pas véritablement évo-
lué. Le fossé qui sépare les
populations les plus aisées
des plus pauvres s’est même
encore davantage creusé. Le
constat demeure donc
actuel, ce qui m’a donné
envie de proposer une nou-
velle version de ce titre.
Pour son enregistrement, la
musique a été réinterprétée
par un groupe qui s’appelle
Gush. On y entend toutefois
un extrait du morceau origi-
nal par le biais d’un sample
du chant de Bernie
Bonvoisin.

Tu t’es personnellement
engagé auprès d’Amnesty
International en repre-
nant une chanson de John
Lennon. A quoi corres-
pond cet engagement ?
Amnesty International a
lancé une campagne intitu-
lée Make some noise, dont le
but est d’attirer l’attention
du monde entier sur les
Droits de l’homme au
Darfour. Pour cela, des
artistes internationaux ont
repris des chansons de John
Lennon, qui avait cédé une
importante partie de ses
droits d’auteur à l’associa-
tion. J’ai donc travaillé sur

l’un de ses titres, à savoir Bless you. Au-
delà du sens, la forme artistique du
projet tenait bien la route. De Black
Eyed Peas à Duran Duran en passant
par U2 ou Youssou’n Dour, chacun
s’est saisi du projet pour enregistrer
un morceau qui ait de la classe. J’ai
tissé depuis un contact régulier avec
Amnesty International, c’est une
bonne façon de se tenir au courant de
ce qui se passe ailleurs, de constater
qu’il y a des gens qui se bougent. 

Tu es officiellement retiré du
Saïan Supa Crew. Durant cette
aventure, tu as collaboré entre
autres avec le Wu Tang Clan,
Alpha Blondy, Will I Am (Black
Eyed Peas). Beaux souvenirs ?
Oui évidemment, même si chaque
histoire est différente. La rencontre

avec RZA (Wu Tang Clan) a été mar-
quante parce qu’il est vraiment une
figure emblématique du hip hop. Le
feeling avait été tout de suite excel-
lent. On avait posé sur son album, et
lui avait participé au nôtre. Pour nous
rendre hommage, il s’était même
amené avec une chemise Dragonball Z
(série japonaise animée dont le nom
Saïan Supa Crew est tiré). Avec Alpha
Blondy, c’était assez hallucinant, il ter-
minait le mixage de son album et il
fallait quasiment écrire nos lyrics et
les enregistrer en 15 minutes ! Avec
Will I Am, on a eu affaire à un extra-
terrestre. Il a écouté l’instru, pris une
vingtaine de minutes pour réfléchir,
puis a pris le micro et enregistré sans
avoir pris aucune note ! Pour chacune
de ces aventures, les rapports n’étaient
pas que professionnels, il y avait der-
rière une vraie rencontre musicale et
humaine.

A quoi ressemblera l’Open Bar de
Leeroy sur la scène de l’Odéon ?
Après avoir donné pas mal de
concerts pendant 10 ans, je me suis dit
qu’il fallait trouver des sensations
nouvelles. J’ai décidé de surprendre
mon monde en m’entourant de musi-
ciens issus de l’univers pop/rock, et
non de la soul ou du hip hop. J’ai foui-
né un moment pour trouver une for-
mation qui me convienne, ce qui est,
j’en conviens, un problème de riches !
Le groupe s’appelle Control Club. Ils
sont accompagnés de DJ Karve. Tout
le monde s’est approprié les mor-
ceaux et l’Open Bar prend vraiment
vie sur scène. On a trouvé de bons
délires ensemble, et les concerts filent
une bonne pêche. Malgré toutes ces
influences, les morceaux restent clai-
rement hip hop. L’alchimie prend
bien, notamment avec tout ce que le
DJ envoie derrière les platines. Je suis
très satisfait que l’on ait pu construire
un son live qui retranscrit aussi bien
l’album.

l PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER MAGNIN
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> PRESTIGE CUP INTERNATIONAL 2008

LES POUSSINS PRÊTS À ASSURER LE SPECTACLE
Entre compétition, découverte et solidarité, la Prestige cup international poussins de football
propose un 6e rendez-vous riche de couleurs et de valeurs, les 23 et 24 mars au Parc des
sports. 

De 16 équipes invitées en 2003 sans
nations étrangères, à 24 équipes de
six pays différents les 23 et 24 mars
prochains au Parc des sports,  la
Prestige cup international poussins -
challenge Jean-Marc Guirbal, n’a ja-
mais porté aussi bien son nom. Le
Tremblay FC, en partenariat avec la
ville, prépare consciencieusement sa
grande fête annuelle du football. S’il a
fait de ses poussins ses ambassadeurs,
c’est tout le club qui se retrouve dans
cette manifestation pour laquelle des
dizaines d’éducateurs, dirigeants,
joueurs et parents s’investissent. La
plupart ne verront pas grand-chose
de ce tournoi aux quelque 240 parti-
cipants. Mais le cœur qu’ils mettront
à l’ouvrage comptera énormément
dans la réussite de cet évènement à la

renommée désormais bien établie.

Donner une part de rêve aux en-
fants du département
Qui succèdera sur le palmarès 2008
aux Marocains d’Oujda, vainqueurs
en 2007 ? Peut-être les Portugais du
Boavista Porto (D1), invités pour la
première fois. Chez les autres partici-
pants étrangers pointent la fraîcheur
et le talent des Belges du Sporting
club Anderlecht et des Hollandais du
Feyenoord Rotterdam, finaliste de
l’édition précédente. Ce sera aussi
l’occasion de voir à l ’œuvre El
Achour, une sélection d’une école de
football de la ville d’Alger. La sélec-
tion guadeloupéenne du Real Port
Louis apportera une touche ultrama-
rine à la Prestige cup. L’équipe regrou-
pe trois clubs de l’île, qui postulaient
au tournoi depuis 2 ans. Mais les
clubs professionnels partent favoris.
C’est le cas du PSG, de l’OM, du RC
Lens, du FC Sochaux, du Stade
Malherbe de Caen entre autres. Le
club normand, 4e en 2007, vainqueur
en 2005, vient avec un solide appétit
de victoire. « Sur le plan régional, les
demandes affluent de toutes parts et nous
ne savons plus où donner de la tête »
confient Karym Djaadaoui et Salim
Moumen, du comité d’organisation.
Cette abondance de biens souligne la
notoriété du rendez-vous. « Nous sui-

vons notre ligne de conduite qui consiste
chaque année à faire plaisir à trois ou
quatre nouveaux clubs franciliens, et
principalement de la Seine-Saint-Denis ».
Cette ainsi que l’US Montfermeil, la
Jeunesse Aubervilliers, l’Espérance
Aulnaysienne entrent dans le tournoi.
Une belle façon de donner une part de
rêve aux jeunes qui pratiquent le foot-
ball depuis quatre ou cinq saisons. 

Le jeu, avant l’enjeu
La première journée de compétition
se déroule sous la forme d’un mini
championnat avec quatre poules de
six équipes. Le lendemain est consa-
cré aux phases finales et aux ren-
contres de classement pour les
équipes éliminées. Mais quel que soit
le parcours des équipes, toutes auront
disputé dix matches au total. C’est le
moyen pour chacune de vivre la fête
du foot jusqu’au bout. Mais avant de
rêver d’exploits, de gloire et de noto-

riété, la Prestige cup international
poussins, c’est d’abord la fête du foot-
ball, avec les valeurs qui s’y ratta-
chent. L’enjeu ne doit pas prendre le
pas sur le jeu. Le tournoi s’emploie à
les promouvoir, en rappelant à tout
moment l’importance du respect des
règles, d’autrui et des quatorze ar-
bitres qui officieront. La manifesta-
tion s’est aussi distinguée dès sa créa-
tion par sa dimension éducative, so-
ciale, culturelle et universelle. Cette
sensibilité se concrétise par un pro-
gramme d’échanges avec des clubs
étrangers (voir encadré). De quoi
nourrir une perception profondé-
ment humaniste du tournoi, complé-
mentaire à sa dimension sportive re-
connue. Entre la gagne, le rêve, la dé-
couverte et la solidarité, le tournoi n’a
jamais voulu trancher. C’est tout à
son honneur.
l FRÉDÉRIC LOMBARD

L’autre tournoi des six nations
France : Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, FC Sochaux, Racing
club de Lens, Stade Malherbe de Caen, FC Mulhouse, Paris FC, Jeunesse
d’Aubervilliers, US Montfermeil, Espérance aulnaysienne, Tremblay FC, Cergy
Pontoise, ACB Billancourt, Racing club de France, Gif sur Yvette, Real Port
Louis, Saint Maur, Centre de formation de Paris. Algérie : El Achour.
Belgique : FC Bruges, SC Anderlecht. Portugal : Boavista Porto. Allemagne :
Stuttgart. Hollande : Feyenoord Rotterdam.
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DJKT
Record de participation
au 6e tournoi de la jeunesse 
Avec plus de 800 participants jeunes et enfants - 29 clubs le samedi et 31
le dimanche - venus du département mais aussi de villes lointaines
(Bruxelles !), le DJKT a pour le moins réussi son 6e Tournoi annuel de la jeu-
nesse (9 et 10 février au Palais des sports). Le club avait engagé de nom-
breux judokas (en particulier chez les plus jeunes), et remporte 12 médailles
d’or, 9 argent, 25 bronze et 14 places de 4e. Tremblay était également repré-
sentée par le TAC Judo qui a lui aussi accédé à de nombreux podiums. La
remise des médailles a d’ailleurs été animée par David Wibaux, entraîneur
du DJKT et Claude Jacquart, professeur du TAC Judo. Le DJKT tient à mettre
en exergue le travail des 40 bénévoles qui ont donné de leur temps pour l’or-
ganisation de ce beau rendez-vous, sans oublier les jeunes commissaires
sportifs de l’école d’arbitrage, les arbitres et les dirigeants, les judokas gar-
çons et filles du DJKT qui, une fois leur combat terminé, sont venus aider à
l’encadrement. Rendez vous est d’ores et déjà donné pour la 7e édition en
2009.

L’échange avant tout
Le football peut et doit travailler au rapprochement des peuples. Cette philo-
sophie guide les pas des organisateurs du tournoi qui ont mis en place une
politique d’échanges basée sur l’amitié, la solidarité et la découverte de

l’autre. C’est ce que le
TFC a concocté cette
année avec le club gua-
deloupéen de Real Port
Louis. L’équipe antillaise
sera l’hôte durant une
semaine de notre ville.
Elle y disputera le tour-
noi poussins, visitera la
capitale, Eurodisney, le
Stade de France et assis-
tera au match amical
France-Angleterre. Le
match retour se déroule-
ra en octobre, 13 benja-
mins du TFC seront
reçus dans l’île des
Caraïbes : foot bien sûr,
et découverte de la cul-
ture antillaise ! Le club
s’est aussi rapproché
d’une association maro-
caine Amal foot Oujda.
Un partenariat s’est
concrétisé avec la parti-
cipation, sur place, à un

tournoi de la catégorie des 13 ans. Au mois de juin, le TFC traversera la
Méditerrannée avec dans ses bagages du matériel pédagogique (maillots,
ballons etc.) et scolaire. Tremblay, vainqueur en 2007, remettra son titre en
jeu. Les contacts sont également hexagonaux. Ainsi, suite à l’excellente
impression laissée par le tournoi sur les dirigeants marseillais depuis 3 ans,
un partenariat avec le club du Vieux port a été acté. Le 9 avril, des benja-
mins du TFC iront visiter les installations du club professionnel, disputeront
un match contre les 12 ans phocéens, et suivront un entraînement de l’équi-
pe professionnelle. Que du bonheur !

Entretien

« Garder un bon souvenir »
Omar Ikli entraîne les poussins A du TFC. A quelques jours du tournoi, la
tension monte doucement dans les rangs

Vos poussins ont-ils déjà la tête dans le tournoi ? 
Bien sûr. Beaucoup ne pensent qu’à ça. Ils attendent l’événement avec une
telle impatience. C’est presque comme une coupe du monde pour eux. L’idée
de jouer contre de grands clubs européens les stimule énormément. Je les
sens particulièrement attentifs à l’entraînement depuis quelques temps.

Comment les préparez-vous à ce rendez-vous ?
Je m’efforce d’abord de leur situer la qualité de l’évènement. Ils vont se
mesurer à un niveau de football auquel ils ne sont pas habitués. Je dois donc
bien insister sur la nécessité d’être au point le jour J. J’interviens aussi sur le
plan psychologique en leur disant de ne pas avoir peur, que les joueurs en
face d’eux leur ressemblent. L’enjeu, c’est qu’ils ne perdent pas leurs moyens.
Heureusement, trois joueurs de cette équipe ont participé à l’édition précé-
dente. Ils rassurent les autres.

Vous-même, ressentez-vous une pression particulière ?
Un peu quand même. Le club aura les yeux braqués sur mon équipe et espè-
re une bonne performance. En 2007, nous avions terminé 8e. Nous visons
au moins la même place. Mais l’essentiel c’est que mes joueurs gardent un
bon souvenir du tournoi.
● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.
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> HANDBALL

TREMBLAY A DE LA REPRISE
Malgré une défaite contre l’ogre montpelliérain, le TFHB a bien redémarré l’année avec deux
belles victoires contre Saint-Raphaël et Nîmes. Le club est toujours en lice en Coupe de France.

Pendant que certains profitaient de la
trêve, deux joueurs se sont vus récom-
pensés par des sélections en équipes
nationales, Sébastien Ostertag chez
les Bleus à l’Euro et Yacinn Bouakaz
avec l’Algérie en Coupe d’Afrique des
Nations. Tous deux en sont revenus
une médaille de bronze autour du cou
et ont rejoint le reste de l’équipe pour
reprendre le chemin des parquets
hexagonaux. Le programme de
février était plutôt chargé. Trois
matches de championnat précédés
d’un seizième de finale en Coupe de
France. Ce dernier avait lieu le
2 février à Nancy, un pensionnaire de

D2, rencontre pas toujours facile où
les petits jouent souvent leur saison.
Les hommes de Thierry Perreux se
contenteront du minimum, avec une
prestation en demi-teinte. Après s’être
fait doubler juste avant la pause (18-
17), ils parviennent tout de même à
faire respecter la hiérarchie en s’im-
posant 29-34. « Le principal était la
qualification, c’est ce qu’on a fait » préci-
se l’entraîneur. Cela leur permet de
poursuivre leur chemin dans cette
compétition, où ils retrouveront
Créteil le 26 mars avec à la clé une
place en quarts de finale. Pour
Perreux : « une compétition à ne pas

négliger et à jouer sans pression, il reste 4
matches pour aller jusqu’au bout ». Le
championnat reprend ses droits le 6
février, avec la réception de Saint-
Raphaël au Palais des sports. Objectif :
bien se remettre en selle dans le
championnat… et laver l’affront du
match aller, leur plus lourde défaite
(-11 buts). Une grosse entame de
match, 7-0 dès la 10e minute, leur per-
met de donner rapidement le ton et
de garder les Varois à bonne distance
tout au long de la rencontre.
Dommage cependant, que l’écart qui
atteindra 13 buts n’ait pu être conser-
vé jusqu’à la fin du match 35-26.

Une première à Nîmes !
La bonne prestation permet d’entre-
voir sereinement le déplacement au
Parnasse nîmois une semaine plus
tard. Sous la houlette de leur meneur
Stefanovic, de retour sur les parquets
depuis la reprise après sa blessure au
pied, les Tremblaysiens réussissent
une belle opération, dans un match
au couteau, chaque équipe se rendant
coup pour coup. L’amélioration du
secteur défensif, déjà constatée contre
Saint-Raphaël, permet d’atteindre le
gong final avec un but d’avance 26-27
et de repartir du Gard avec 2 points
supplémentaires en poche. « Une pre-
mière pour le club, savoure Perreux, et

une victoire importante pour la
suite ». Le rendez-vous du 20 février
au Palais des sports  n’a rien d’une par-
tie de rigolade. Pensez donc, le
Montpellier Agglomération Handball
- toujours en lice en Champion’s
League et largement en tête du cham-
pionnat de France avec Chambéry -
débarque à Tremblay entre deux
avions européens (un en provenance
de Ciudad Real, l’autre au départ pour
la Slovénie). Une belle occasion de
confirmer les progrès défensifs.
Malgré une entrée en matière mal-
chanceuse (3 tirs sur les poteaux dans
les deux premières minutes), les
jaunes et bleus effectuent une bonne
première mi-temps avec un jeu vif et
alerte qui leur permet d’avoir jusqu’à
3 buts d’avance. Mais Montpellier et
son gardien tout en confiance recol-
lent au score à la mi-temps 13-13.
Moins dans le coup en seconde pério-
de, les Tremblaysiens voient le MAHB
prendre les devants et s’inclinent de
5 longueurs au coup de sifflet final,
26-31. Pour Thierry Perreux, « il
aurait fallu être un peu meilleur dans tous
les domaines pour pouvoir les battre. On
rate le début de deuxième période, mais
on n’a pas démérité. On pensait pouvoir
faire quelque chose, c’est une défaite certes,
mais en ayant fait un match correct.» A
l’heure où nous écrivons ces lignes,
les déplacements à Paris et à
Dunkerque se seront déroulés.
« Deux déplacements contre des adver-
saires directs qui jouent pour la 3e ou 4e

place. Des équipes que l’on a déjà battues
chez nous… mais à l’extérieur, c’est tou-
jours plus difficile. On va essayer de bien
se comporter comme on l’a fait à Nîmes
par exemple. »
● CHRISTOPHE AUDEBRAND

Les prochains
matches
A domicile
(Palais des sports)

TFHB - Sélestat
Samedi 15 mars à 18 h 30

TFHB - Pontault-Combault
Samedi 5 avril à 18 h 30

A l’extérieur

Dunkerque - TFHB
Mercredi 5 mars à 20 h

Créteil - TFHB
1/8 finales de la Coupe de France
Mercredi 26 mars à 20 h

Chambéry - TFHB
Samedi 29 mars à 20 h
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× l’écho des clubs

TAC Echecs
3e Challenge jeunes le 22 mars

Le TAC Echecs et le département de la Seine-Saint-Denis, avec le concours de
la ville, organisent le 22 mars le 3e challenge Jeunes 93 à la salle festive (ave-
nue Gilbert-Berger). Soit deux tournois réservés aux joueurs des catégories
Petits Poussins à Minimes : le tournoi A est ouvert à tous, tournoi B réservé
aux joueurs dont les Elos (rapide et lent) de janvier 2008 sont inférieurs à 1
200. Homologués rapide FFE (licence B ou A obligatoire), 7 rondes de 10 mn
KO. Horaires : 13 h pointage, 14 h début des parties. Inscriptions 3 euros, 5
euros la dernière semaine. Nombreuses récompenses (coupes, médailles, lots
divers). Contact : Jacques Vernadet au 01 49 63 90 56 ; courriel : verna-
det.jacques@wanadoo.fr. 

TAC Badminton
Nuit blanche à Toussaint-Louverture
Pour la 1ère édition de son tournoi nocturne (2 et 3 février derniers), le TAC
Badminton a réuni 75 joueurs qui se sont rencontrés en double, dans une
ambiance conviviale, au gymnase Toussaint-Louverture, de 20 h (1er match) à

5 h 30 le lendemain matin. On notera la victoire de Lauren Nadreau (associée
à une joueuse de Boulogne) en Double Dames D1, la seconde place de
Delphine Gomez-Sandrine Prêt et la 4e place de Nadia Essono - Nancy
Savonnet. En Double Homme D1, la 2e place de Cédric Mention - Lionel
Tetefort. En Double Mixte C, la 2e place de Lionel Tetefort - Delphine Vellutini.
En Double Homme D3, 2e place également pour Jérémie Ghenassia - Fabrice
Lefebvre. Enfin, la victoire de Jérémie Ghenassia - Nancy Savonnet en Double
Mixte D3. Tous les acteurs de ce rendez-vous original se sont quittés vers
7 h du matin après la remise des récompenses et un solide petit-déjeuner.
Toute l’équipe du Tac Badminton espère renouveler cette aventure l’année
prochaine.

Tarot
Grand tournoi de la ville le 30 mars
Les qualifications pour les Championnats de France à Pontarlier en individuel
libre ont été organisées conjointement avec le Comité Ile-de-France de Tarot.
Ces championnats ont vu la participation de 168 participants (41 tables). La
section tremblaysienne de tarot a vu 6 joueurs se qualifier en finale, dont 2
pour Pontarlier, M.M. Corrini et Rodrigues. Lors des qualifications en individuel
promotion, 2 joueurs de Tremblay sont arrivés en finale et, Rémy Le Corre s’est
qualifié pour les Championnats de France à Argeles. Le Club organisera son
grand Tournoi de la ville de Tremblay le 30 mars 2008 et espère y voir de
nombreux Tremblaysiens. Ce tournoi convivial est ouvert à tous, y compris aux
jeunes. Il sera organisé au Gymnase Jacquard, ouverture à 13 h 30. Début du
tournoi à 14 h 30. Pour plus de renseignements : 06 15 21 40 76 ou 01 48
60 63 38.

Tac Volley
Bientôt du beach volley !
Deux terrains de beach-volley verront bientôt le jour dans l’enceinte du Palais
des sports. Ces nouvelles installations (pour lesquelles les travaux doivent
débuter sous peu), devraient être livrées fin mai 2008. A cette occasion, le
TAC Volley souhaite créer une nouvelle structure pour développer la pratique
de cette discipline. Le beach-volley permettra en effet de faire la transition en
fin de saison entre la pratique du volley en salle et en extérieur. Le responsable
de la section, Jean-Claude Protat, demande aux personnes intéressées de bien
vouloir se faire connaître rapidement afin de travailler à la définition des orien-
tations à donner à cette activité. Le TAC Volley devrait par ailleurs inaugurer
ces deux terrains par l’organisation d’un tournoi de beach-volley. Concernant
l’équipe des seniors féminines, la montée en Régionale 2 se profile à l’horizon.
Deux matches à domicile seront déterminants pour clore la saison avec suc-
cès : le 29 mars 2008 contre Mitry-Mory à 19 h 30 au gymnase Marcel-
Cerdan ; le 12 avril 2008 contre St-Pierre-du-Peray à 19 h 30 également à
Cerdan. Les supporters tremblaysiens sont évidemment les bienvenus. Pour
tout renseignement, n’hésitez pas à aller visiter le site Internet de la section :
http://tac.volley.free.fr. Tél. Jean-Claude Protat au 01 48 61 19 17.

TAC Gymnastique sportive
Grand tournoi de la ville le 30 mars
En FSGT championnat de zone à Villemomble (19 février - qualificatif pour les
championnats de France), deux équipes garçons toutes catégories étaient
engagées et remportent respectivement les 1er et 6e places. Du côté des
équipes feminines, l’équipe des benjamines monte sur la plus haute marche
du podium tandis que l’équipe toutes catégories termine 4e. En FFG cham-
pionnat départemental par équipes - masculin (Tremblay le 3 février), une
équipe en critérium minime /cadet termine seconde, l’équipe en D.I.R. benja-
min se classe 1ère. Enfin, en FFG trampoline (Villepinte le 03 février), 9 tram-
polinistes tremblaysiens ont participé à la coupe du 93 et terminent 4e. Par
ailleurs, en équipe Régional, le 16 février, les minimes-cadets sont montés sur
la 2e marche du podium et sont qualifiés pour la compétition zone équipes

GAM à Noisy-le-Grand le 29 mars prochain, soit la dernière étape avant les
championnats de France. Le 17 février, les benjamins ont terminé 4e et sont
qualifiés pour la compétition zone équipes GAM à Noisy-le-Grand le 30
mars, là aussi dernière étape avant les championnats de France.

Handball
Les moins de 18 ans vers les 1/8e du championnat de France
Des nouvelles des moins de 18 ans du TFHB, engagés en Championnat de
France. Les matches aller se sont terminés ce week-end, et les moins de 18
ans sont premiers ex aequo avec Torcy (12 points - 3 victoires, 1 nul et 1
défaite). Suivent Massy (11 pts), Cambronne (10 pts), Reims (8 pts) et
Montargis (7 pts). Rien n’est donc joué. A noter que nos jeunes locaux ont la
meilleure défense de leur poule. Le premier match retour se joue à Torcy le 8
mars. Match évidemment important. Le TFHB recevra ensuite Massy le 16
mars et Montargis le 29 mars, se déplacera à Cambronne le 5 avril, pour ter-
miner à domicile face à Reims le 13 avril. Les deux premiers de la poule joue-
ront les huitièmes de finale le week-end du 19-20 avril. On croise les doigts !

Les prochains matches 
Football
Le TFC (DHR) reçoit Levallois SC2 le dimanche 16 mars à 15 h 30 au
Parc des sports de Tremblay. Il se déplacera ensuite à Vincennes le 30
mars. 

Basket
Déplacement le 8 mars pour rencontrer le Schirrhein CSC Saint-Nicolas,
puis retour en terre tremblaysienne pour accueillir l’ASP Sainte-Marie aux
Chênes le 15 mars à 20 h à Guimier. Nouveau déplacement le 29 mars
contre le Mee Sports Melun Val-de-Seine, avant d’accueillir Strasbourg AS
le 5 avril.
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JEUX

> SUDOKU

> ÉCHECS
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Mat en 2 coups

Solution :

1)Fç3-è5+ Ra8
2. Cç4-b6 mat (le pion a7 est

«cloué») par la tour.
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Facile

Moyen

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 service municipal des Espaces verts.

Deux ronds-points
réaménagés

Après les aménagements du
Vert-Galant, nous vous pré-
sentons ce mois-ci deux
nouvelles réalisations, cette
fois au centre-ville. 

L’équipe ayant la charge de
l’entretien, le suivi et les
créations de l’ensemble des
espaces verts du centre-ville
a réaménagé le rond-point
rue du 8-mai-1945 et le
rond-point Mandela.
Chacune de ces réalisations
a un style et une approche
de travail bien spécifique, il
en est de même pour l’en-
tretien et le suivi.

Le rond-point Mandela a été
réaménagé avec des pal-
miers de Chine et des
plantes vivaces. Pour créer
un effet de relief, nous
avons judicieusement dispo-
sé des rochers. Puis, nous
avons étalé du paillage
d’écorce de bois peint en
blanc : il permet tout
d’abord de faire ressortir les
couleurs des plantes lors de
leur floraison. D’autre part,
ce paillage a un rôle
« écologique » : il retient
l’humidité de la terre ce qui
réduit les arrosages, il
empêche la pousse des
mauvaises herbes ce qui

limitera les désherbages chi-
miques ou manuels. 

Le deuxième aménagement
que nous vous invitons à
découvrir se situe sur le
rond-point de la rue du 8-
mai-1945. Cet ouvrage a
débuté en automne dernier
avec la pose de câbles ser-
vant de guide pour des
plantes grimpantes que
nous avons mises en place
dernièrement. Pour accen-
tuer le bombé, nous avons
apporté de la terre et instal-
lé des roches donnant ainsi
à ce rond-point l’aspect
d’une grande rocaille. Pour
accompagner, l’eucalyptus
et le cryptomeria, un choix
judicieux de plantes vivaces
et de graminées. Nous
avons laissé des surfaces
libres pour accueillir des
plantes annuelles et bisan-
nuelles qui viendront aux
cours des saisons embellir
le rond-point.

Le service municipal
des Espaces verts
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