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ÉLECTION MUNICIPALE
FRANÇOIS ASENSI 

RÉÉLU MAIRE DÈS LE 1ER TOUR

PORTRAIT
JACQUES-TATI

A SON NOUVEAU DIRECTEUR

JAZZ 
LES BANLIEUES BLEUES

SONT À TREMBLAY

LA VILLE NATURE ET FLEURIE
LES ESPACES VERTS PRÊTS
À ACCUEILLIR LE PRINTEMPS
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Je souhaite ici remercier les Tremblaysiens qui, dès le premier
tour de l’élection municipale et dans leur très grande majori-
té, ont fait confiance à la liste de rassemblement que j’ai eu le
plaisir de conduire. 

70,3% des électeurs se sont rassemblés,  au-delà des clivages et
des sensibilités propres à chacun, autour d’un projet ambi-
tieux et d’une vision apaisée de notre ville. Ce résultat confor-
te ce qui a toujours guidé mon action pour Tremblay : une
gestion non partisane qui n’a pour seul et unique critère que
l’intérêt général.

Je serai le Maire de tous les Tremblaysiens, je m’attacherai à
respecter la diversité des cultures et des opinions, à rappro-
cher les habitants et à favoriser l’implication de tous dans la
vie de la cité. Chaque citoyen a sa place dans l’espace républi-
cain.

La nouvelle équipe municipale témoigne de cette diversité et
de cette ambition. Nous serons fidèles à l’état d’esprit et à la
dynamique des actions entreprises depuis plusieurs années
pour faire de Tremblay une ville moderne, solidaire et nature.  

La ville doit être un espace commun de création et de partage,
d’épanouissement individuel et d’initiative collective. Un
lieu où se construisent les résistances, les solidarités et les
alternatives aux logiques financières globales qui considèrent
l’homme comme une simple variable d’ajustement. 

En nous accordant votre confiance, vous avez rappelé votre
attachement aux valeurs de progrès et de justice sociale. Ce
large rassemblement nous donne une force remarquable
pour continuer à agir en faveur du bien commun et du vivre-
ensemble.

François ASENSI
Député-maire
de Tremblay-en-France

D
.R

.
ÉDITORIAL

ENSEMBLE, CONTINUONS 
À CHANGER NOTRE VILLE 

> CADRE DE VIE
ESPACES VERTS : S’ADAPTER 
AU TERRAIN, AU CLIMAT, À LA VILLE…
Cet hiver, tandis que la végétation était au repos,
du moins en apparence, les agents du service
municipal des Espaces verts n’ont pas chômé pour
préparer la belle saison. La plantation de quelque
6 800 plantes vivaces et arbustes vient de s’achever
à l’orée du printemps. Avec une mission : agrémen-
ter le milieu urbain par le végétal. 

> CONCERTS
LES BANLIEUES BLEUES SONT LÀ
La 25e édition du festival Banlieues Bleues s’arrête à
Tremblay les 8 et 16 avril, pour deux soirées décoif-
fantes. Entretien avec le contrebassiste Claude
Tchamitchian qui s’apprête à investir la scène du
Théâtre Aragon avec Aänet, quartet franco-finlan-
dais atypique. 

> CINÉMA
TATI A SON NOUVEAU DIRECTEUR
Luigi Magri, 39 ans, en provenance de la très belle
salle l’Apollo à Châteauroux, assure dès ce mois
d’avril la succession d’Emmanuel Papillon aux
commandes des trois écrans tremblaysiens.  

> HANDISPORT
LE CHÂTEAU BLEU,
HAVRE DE L’ÉQUITATION HANDISPORT
Le parc d’équitation de Tremblay organise la pre-
mière étape de la Coupe de France handisport de
saut d’obstacles, les 3 et 4 mai prochains. Loin de
toute compétition, c’est aussi toute l’année que
l’équipement accueille sur sa cavalerie des cen-
taines de personnes handicapées. 

P. 12

P. 29

P. 32

P. 35
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> ÉLECTION MUNICIPALE

70,3 % DÈS LE PREMIER TOUR
FRANÇOIS ASENSI, MAIRE 
DE TOUS LES TREMBLAYSIENS
C’est le meilleur score en Seine-Saint-Denis. L’équipe de François Asensi qui a rassemblé
verts, communistes, personnalités de sensibilité socialiste et écologiste, progressistes et
républicains non affiliés à un parti politique, obtient 35 des 39 élus du Conseil municipal. 

LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL INSTALLÉ LE 14 MARS A ÉLU 
FRANÇOIS ASENSI, MAIRE DE TREMBLAY-EN-FRANCE. 

CONSTAMMENT RÉÉLU DEPUIS 1991,
C’EST SON 3E MANDAT.

(PHOTOS JEAN-PIERRE DEGAS)

LIESSE À L’HÔTEL DE VILLE, LE SOIR DU 9 MARS. LES TREMBLAYSIENS ONT DONNÉ QUITUS
À LA GESTION DE FRANÇOIS ASENSI AVEC UN SCORE SUPÉRIEUR DE 11 POINTS

À CELUI DE 2001.

39 CONSEILLERS MUNICIPAUX, 19 FEMMES 
ET 20 HOMMES : LA PARITÉ PARFAITE.

« J’entends continuer à gérer Tremblay-en-France sans esprit partisan et dans le respect 
de toutes les sensibilités républicaines » François Asensi. 
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Ernest Boisadan et Simon Dawidowicz 
Adjoints honoraires et médaillés de la Ville

Cantonales :
Pierre Laporte
Vice-président
du Conseil général
En réunissant 72,52% des suffrages au
second tour, Pierre Laporte est large-
ment réélu au Conseil général de la
Seine-Saint-Denis. Au premier tour, Pierre Laporte avait obtenu 43,91 %
des voix, Gauthier Debruyne 19,18%, Thierry Godin 17,62%, Roger
Holeindre 10,34% et Les Verts 8,96%. L’élu tremblaysien est devenu vice-
président du Conseil général délégué à l’Autonomie des personnes. 

Les onze adjoints
Mathieu MONTES, Culture et Vie associative. Henriette CAZENAVE,
Développement économique, Vie des quartiers et Jeunesse. Pierre
LAPORTE, Emploi, Insertion, Formation et Projets de développement dans
le cadre intercommunal sur cette thématique. Martine BESCOU,
Logement et Centre de loisirs. Madani ARDJOUNE, Finances, Rénovation
urbaine et Intercommunalité. Virginie DE CARVALHO, Action sociale et
Solidarité. Jean-Marie CANTEL, Santé et Sports. Sophie DARTEIL,
Education. Philippe FLEUTOT, Personnel communal. Fabienne LAURENT,
Développement durable. Le onzième adjoint reste à désigner.

Ernest Boisadan est élu 
au Conseil municipal
d’Aubervilliers dès l’âge de 25 ans.
Il fut le Président de l’Office des
sports de cette ville et le fonda-
teur du centre médico-sportif. En
1966 il s’installe à Tremblay et
devient une figure de la vie asso-
ciative. Il devient Conseiller
municipal en 1989, date à laquel-
le il reçoit la médaille du Mérite
envers la jeunesse. En 1995,
François Asensi lui confie la délé-
gation d’adjoint au mairechargé
des sports. De 2001 à 2008, lors de
sa dernière mandature, Ernest
Boisadan était membre de la
Commission des Sports et
Président du Syndicat des Eaux.

Simon Dawidowicz, Officier du
mérite civique et délégué de
l’Education nationale, est entré
au Conseil municipal de
Tremblay en 1977 auprès de
George Prudhomme qui lui
confie en 1989, le mandat d’ad-
joint au maire au Commerce et à
l’artisanat. En 1992, il crée l’AOFA
(Association pour l’Organisation
des Foires et Animations). En
2001, François Asensi lui renou-
velle sa confiance en le désignant
Conseiller municipal délégué au
Commerce et à l’Artisanat, mis-
sion qu’il a accomplie jusqu’à son
retrait cette année. 

Exprimés François Asensi Gauthier
Debruyne Thierry Godin Micheline

Guillemette

1 Hôtel de ville
535

95,54%
370

69,16%
88

16,45%
48

8,97%
29

5,42%

2 Salle Henri Barbusse
691

96,24%
467

67,58%
164

23,73%
44

6,37%
16

2,32%

3 Ecole H-de-Balzac
519

96,47%
340

65,51%
124

23,89%
47

9,06%
8

1,54%

4 Ecole E-Varlin
521

94,90%
371

71,21%
97

18,62%
40

7,68%
13

2,50%

5 Ecole S-Buisson
742

96,74%
506

68,19%
150

20,22%
66

8,89%
20

2,70%

6 Ecole V-Hugo
640

96,24%
465

72,66%
106

16,56%
56

8,75%
13

2,03%

7 Ecole M-Curie
654

97,18%
445

68,04%
142

21,71%
58

8,87%
9

1,38%

8 Ecole A-France
490

96,84%
349

71,22%
92

18,78%
36

7,35%
13

2,65%

9 Ecole A-France
524

97,04%
395

75,38%
92

17,56%
31

5,92%
6

1,15%

10 Ecole J-Jaurès
499

96,15%
342

68,54%
100

20,04%
43

8,62%
14

2,81%

11 Ecole J-Jaurès
562

97,06%
383

68,15%
111

19,75%
50

8,90%
18

3,20%

12 Ecole P. Brossolette
531

97,25%
360

67,80%
107

20,15%
47

8,85%
17

3,20%

13 Ecole E-Cotton
331

96,78%
225

67,98%
65

19,64%
30

9,06%
11

3,32%

14 Ecole Rosenberg
336

98,25%
264

78,57%
22

6,55%
35

10,42%
15

4,46%

15 Ecole A-Malraux
518

96,10%
385

74,32%
90

17,37%
31

5,98%
12

2,32%

16 Ecole D-Casanova
519

96,65%
370

71,29%
83

15,99%
50

9,63%
16

3,08%

17 Ecole mat. J-Prévert
490

95,70%
360

73,47%
41

8,37%
60

12,24%
29

5,92%

18 Foyer Croizat
567

96,92%
371

65,43%
130

22,93%
57

10,05%
9

1,59%

19 Hôtel de ville 1er étage
390

97,50%
305

78,21%
34

8,72%
34

8,72%
17

4,36%

Total général
10 059
96,56%

7 073
70,32%

1 838
18,27%

863
8,58%

285
2,83%

Résultats de l’élection municipale
bureau par bureau

Ces distinctions remises par François Asensi expriment la recon-
naissance de la ville pour le dévouement et le civisme 
de Tremblaysiens au service de l’intérêt général.

Bureaux de vote

Répartition en voix
et en sièges

• François Asensi 7 073 voix, 35 sièges
• Gauthier Debruyne 1 838 voix, 3 sièges
• Thierry Godin 863 voix, un siège
• Micheline Guillemette 285 voix   

• Inscrits 20 395
• Votants 10 417 (51,08%)
• Nuls 358 (3,44%)
• Exprimés 10 059 (96,56%)

H
EN

R
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R

O
T

Les Conseillers 
municipaux délégués 
Raphaël VAHE, Relations internationales,
Solidarité, Devoir de mémoire et
Commerce équitable. Driss TOURHZA,
Commerce et Artisanat. Catherine
MOROT,  Personnes à la retraite. Alain
DURANDEAU, Travaux, Rénovation du
patrimoine, Sécurité et Tranquillité
publique. Nicole DUBOE, Vacances et
Patrimoine. Laurent CHAUVIN,
Informatique, Développement des NTIC,
Modernisation de l’administration com-
munale. Alain BESCOU, Urbanisme opéra-
tionnel. Nijolé BLANCHARD, Petite enfance.
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Une vingtaine d’abribus vont faire
leur apparition dans les semaines à
venir sur l’ensemble du territoire
communal. Une bonne nouvelle

pour les usagers des transports en
commun, privés de « refuges »
depuis le démontage des anciennes
structures il y a déjà de nombreux

mois. On imagine qu’il était depuis
fort peu agréable de patienter aux
arrêts les jours de météo peu clé-
mente. Une situation qui détonnait
aussi avec les excellents résultats du
réseau T’Bus en terme de fréquenta-
tion et l’arrivée d’un 10e véhicule au
début de l’année. Rappelons que la
disparition des anciens abribus est
la conséquence de la fin d’une
convention qui liait la ville et la
société Decaux, qui fournissait et
entretenait les abribus, rémunérée
par le seul affichage publicitaire. Ce
mode de financement n’étant plus
rentable pour Decaux - il ne l’est en
fait réellement que sur les grands
axes très fréquentés - la société a
donc mis fin unilatéralement à sa
convention avec Tremblay, puis a
procédé à l’enlèvement de ses struc-
tures. La ville a par la suite passé
trois appels d’offres pour les rem-
placer, en vain. Elle s’est donc rési-
gnée à les acheter. L’entreprise choi-
sie, Clear Channel, installera donc
courant avril une vingtaine d’abri-
bus sur l’ensemble de la commune,

leur emplacement a été choisi en
fonction de la fréquentation des
arrêts et de la proximité d’équipe-
ments publics (établissements sco-
laires, culturels, sportifs…). Afin
d’améliorer encore le confort des
usagers, des évolutions pratiques
sont attendues pour la fin de l’an-
née 2009 : les bus étant équipés de
GPS, ces nouveaux abribus délivre-
ront bientôt, via un affichage élec-
tronique, les horaires précis de pas-
sage du prochain bus. De nom-
breuses informations pratiques
concernant la vie de la commune
pourront également être diffusées
par ce biais. Tremblay poursuit
donc sa politique d’investissement
pour le développement d’un service
de transports en commun de quali-
té, au service des usagers.

● L.M.
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> ACTUALITÉ

20 NOUVEAUX ABRIBUS POUR LES USAGERS
DES TRANSPORTS EN COMMUN
Financés par la ville, ils seront installés courant avril sur les principaux arrêts de la commune. 

Le réseau T’Bus fait aujourd’hui
partie du paysage tremblaysien et
vous êtes désormais nombreux à
profiter de ces avantages. 5 000
voyageurs au quotidien et une
augmentation de 37 % de la fré-
quentation dans les transports
publics témoignent de ce succès,
tout comme la récente mise en
œuvre par la ville d’un 10e véhicu-
le afin de renforcer encore le ser-
vice auprès des usagers. Pour
autant, la ville n’a de cesse d’amé-
liorer encore ce réseau, en pre-
nant en compte les recommanda-
tions et remarques des usagers et
des professionnels. C’est pour-
quoi elle procède actuellement à
des adaptations sur les parcours
et les arrêts. Ainsi, pour faciliter
la circulation de la ligne T’Bus

dans le quartier des Cottages, les
bus emprunteront à partir du 7
avril la VIIIe avenue et non plus la
VIe, pour laquelle la pratique a
montré qu’elle était trop étroite.
A noter que l’arrêt « VIIe

avenue » situé initialement sur la
VIe avenue est déplacé dans la
VIIIe avenue, à la hauteur du
numéro 47. L’arrêt « Péri » est
déplacé du numéro 175 au numé-
ro 187 du Chemin du Loup. Un
petit crochet donc, pour une plus
grande fluidité de la circulation
des bus dans le quartier.
L’occasion aussi de rappeler ici et
une nouvelle fois que, trop sou-
vent, le stationnement illicite de
voitures sur la chaussée, dans la
rue ou à un carrefour, peut ame-
ner les chauffeurs de bus à opérer

des manœuvres fastidieuses pour
continuer leur parcours. Dans le
pire des cas, c’est le trafic qui est
totalement bloqué, avec les
conséquences que l’on devine sur

les horaires des bus, le chauffeur
devant le respect de l’horaire à ses
voyageurs. Sachons partager avec
intelligence le domaine public. 
● L.M.

LE TRAJET DE T’BUS AMÉLIORÉ AUX COTTAGES
A partir du lundi 7 avril, la ligne empruntera désormais la VIIIe avenue au lieu de la VIe, trop
étroite. Un ajustement de parcours qui va permettre de fluidifier la circulation des bus dans le
quartier.  
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DES ÉCOLES DE TREMBLAY MENACÉES 
PAR LES FERMETURES DE CLASSE 
Inquiétude pour les parents d’élèves de l’école Pierre-Brossolette après l’annonce de la ferme-
ture d’une classe à la rentrée prochaine. La ville a mis en garde l’Inspection académique sur 
« les conséquences désastreuses » d’une telle décision. On craint également des fermetures
dans les écoles maternelle et élémentaire Paul-Langevin. 

A L’ANNONCE D’UNE SUPPRESSION DE POSTE D’ENSEIGNANT À L’ÉCOLE BROSSOLETTE, 
LES PARENTS ONT VIVEMENT EXPRIMÉ LEUR INQUIÉTUDE, ICI DANS L’ENCEINTE DE L’ÉCOLE (PHOTO JP DEGAS). 

L’Inspection académique a annon-
cé, vendredi 21 mars, la suppression
pour la rentrée prochaine d’une
classe à l’école élémentaire Pierre-
Brossolette. L’établissement, qui
compte actuellement sept classes,
accueille 161 élèves. Pour
l’Inspection académique, la sup-
pression d’un poste d’enseignement
s’explique par un   « taux d’usure »
des effectifs de 10 % pour l’année
prochaine. Ainsi les effectifs passe-
raient en dessous des 150 élèves et
pourraient être répartis sur 6
classes. « Ils disent se baser sur une
réalité chiffrée, mais c’est faux »,
répond Régis Boutteville, directeur
de l’école, qui affirme attendre au
moins « 156 élèves pour la rentrée
prochaine auxquels il faut rajouter les
dérogations ». Chaque année, l’école
accueille en moyenne près de 11
élèves supplémentaires suite à des
dérogations. Pour le directeur de
l’établissement, cela n’a donc rien à
voir avec une quelconque baisse
démographique, mais c’est plutôt
« une conséquence des mesures de res-

trictions budgétaires prises par le
ministère ». Depuis deux mois en
effet, les établissements ont tous
appris petit à petit de combien de
postes ils allaient devoir se passer à
la rentrée prochaine, traduction
concrète des 11 200 suppressions
prévues au budget de l’Etat en 2008
et les actions locales se sont multi-
pliées ces dernières
semaines. En Seine-
Saint-Denis, 77 sup-
pressions de poste
sont ainsi prévues
dans le primaire. Ce
qui est beaucoup
moins que dans l’en-
seignement secon-
daire, mais qui n’est pas sans poser
de difficultés pour les écoles concer-
nées. Côté parents d’élèves, le choix
de supprimer une classe à
Brossolette va dans « le mauvais
sens. Les enfants ont droit à un ensei-
gnement digne de ce nom », insiste
Philippe Vauthier, responsable
FCPE pour le groupe scolaire
Brossolette-Triolet-Desnos. Il ne

comprend pas « une décision arbi-
traire qui s’abat sans raison sur une
école qui fonctionne bien ». Une déci-
sion mal accueillie donc, par des
parents d’élèves qui ont manifesté
leur opposition en occupant l’éta-
blissement. Nombre d’entre eux
expriment des craintes pour la ren-
trée prochaine. Régis Boutteville ne

cache pas, lui non plus,
son inquiétude : « au
niveau organisation,
nous ferons face, c’est cer-
tain, mais ma préoccupa-
tion c’est la qualité de
l’enseignement. La struc-
ture sera chamboulée, je
vais devoir multiplier les

classes de 30 et les double-niveaux, ce ne
sont pas de bonnes conditions pour les
enfants ». L’école du centre-ville est
pourtant inscrite dans le dispositif
CUCS (contrat urbain de cohésion
sociale) signé avec l’Etat dont l’ob-
jectif est « la mise en place d’une
démarche d’accompagnement à la sco-
larité afin de favoriser l’égalité des
chances ». Pour espérer renverser la

situation, le directeur de l’école
pourra s’appuyer sur le soutien de la
ville. Dans un courrier adressé à
l’Inspection académique, François
Asensi demande le maintien des
sept classes de l’école Brossolette
« afin de permettre aux enfants du
quartier de bénéficier de conditions
d’accueil et de scolarisation dans les
meilleures conditions possibles ». Il
rappelle que « les prévisions faites
par le service Enseignement de la ville
en concordance avec ceux de la direction
d’école, sont viables et devraient per-
mettre le maintien des classes ». Des
chiffres qui ont été transmis à
l’Inspection académique le 18 mars
lors d’une rencontre avec une délé-
gation d’enseignants, de parents et
d’élus tremblaysiens. Le 14 février, le
Conseil municipal avait déjà alerté le
ministre de l’Education nationale en
lui demandant de « maintenir les
effectifs enseignants à un niveau permet-
tant de pourvoir tous les postes d’ensei-
gnants et de remplaçants nécessaires ».

● J.D.

« Les enfants ont
droit à un 

enseignement
digne de ce nom »

TM avril  2008  31/03/08  17:57  Page 7



08 > avril 2008

Parallèlement au programme de
résidentialisation des immeubles
qu’elle mène en partenariat avec les
propriétaires bailleurs du centre
ville, la municipalité a également
mis en place un fonds d’aide aux
copropriétés qui souhaiteraient
s’engager dans ce type de travaux.
Rappelons que ce dispositif subven-
tionne à 50 % le montant des tra-
vaux (plafonné à 2 000 euros par
logement) et qu’il propose égale-
ment une aide technique pour l’éla-
boration du projet. En ce prin-
temps, une première copropriété,
celle dite du « Bois du Vert-Galant
unité 1 », est désormais prête à lan-
cer ses travaux. Riverains du rond-
point de la gare du Vert-Galant, ses
habitants (109 logements) devaient
jusqu’ici composer avec les traver-
sées intempestives de piétons cou-
pant à travers le quartier pour se
rendre ou revenir de la gare, ainsi
que les occupations régulières des
parkings privés par des véhicules
étrangers à la copropriété. Deux
portails d’accès au parking ont tou-
tefois été installés, subventionnés
par le SEAPFA dans le cadre d’une
mesure compensatoire proposée
aux riverains des travaux du pôle

gare du Vert-Galant (une subven-
tion qui a aussi été abondée par la
ville). Pour autant, la copropriété,
sans réelle clôture, restait large-
ment ouverte aux passages piéton-
niers. 

Un projet élaboré dans la concer-
tation
Début 2007, et après avoir appris la
mise en place d’un fonds d’aide aux
copropriétaires, les responsables du
conseil syndical ont donc pris rapi-
dement contact avec
le service du
R e n o u v e l l e m e n t
urbain pour définir
conjointement le
meilleur projet de
résidentialisation.
« La première étape a
été de retrouver une
limite de parcelle cohé-
rente » explique Patrick Bugeaud,
directeur du service. En effet, cer-
taines limites physiques de la
copropriété empiétaient sur le
domaine communal tandis que la
ville, de son côté, avait un projet de
passage piétonnier sur le terrain
privé. Un échange foncier a donc été
décidé à l’amiable (et sans échange

financier) entre les deux parties,
acte qui a fait l’objet d’une délibéra-
tion au Conseil municipal. Une fois
les limites foncières bien définies, le
projet a pu se penser conjointement
sur le plan technique : emplace-
ment des clôtures, disposition des
contrôles d’accès… A noter qu’il
redonne aussi la gestion du réseau
d’éclairage à la copropriété, qui
devient ainsi indépendante de
l’ASVG. Espaces verts, éclairage… la
copropriété gagnera donc en auto-

nomie de fonctionne-
ment une fois le pro-
jet réalisé. Pour les
copropriétaires, le
coût de l’opération
est au final relative-
ment modeste au
regard des avantages
attendus. L’ensemble
des devis conduit à un

coût de 870 euros par logement qui,
puisque la ville subventionne à 50
%, se réduit finalement à une
moyenne de 435 euros TTC par loge-
ment (soit une subvention totale de
47 418 euros). « Cette copropriété
avait déjà installé ses portails d’accès
au parking, ce qui a permis d’alléger les
devis » tient tout de même à préci-

ser Patrick Bugeaud. Il n’empêche
que même pour un coût supérieur,
ce type d’opération a largement de
quoi séduire : amélioration de la
tranquillité et du cadre de vie dans
la copropriété, revalorisation de sa
valeur immobilière, meilleure ges-
tion et autonomie accrue en ce qui
concerne les charges. « Pour cette
première opération avec une coproprié-
té du centre-ville, la coopération a été
exemplaire » se réjouit le respon-
sable du projet, qui souligne que la
concertation ville - copropriétaires
a fonctionné à plein durant les dif-
férentes étapes du projet. « Le
centre-ville comprend une vingtaine de
copropriétés dont seize sont potentielle-
ment intéressées. Nous avons des
contacts avancés avec quatre d’entre-
elles, et des demandes d'information de
plus en plus nombreuses, ce qui est de
bon augure. La résidentialisation est
un débat qui traverse aujourd’hui
nombre de copropriétés, et même si les
dossiers sont techniquement plus com-
pliqués que l’opération que nous venons
de boucler, les enjeux sont mieux com-
pris » conclut le directeur du
Renouvellement Urbain.  

● L.M.

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

CENTRE VILLE : 
UNE PREMIÈRE COPROPRIÉTÉ SE LANCE
DANS LA RÉSIDENTIALISATION
S’appuyant sur le fonds d’aide aux copropriétés mis en place par la ville, la copropriété dite du
« Bois du Vert-Galant unité 1 » est prête à réaliser son projet de résidentialisation.  

La ville
subventionne
à hauteur de

50 % des travaux

ENTRÉE DE LA COPROPRIÉTÉ RUE PIERRE-LESCOT. POUR UN COÛT PAR LOGEMENT RELATIVEMENT MODESTE,
LA COPROPRIÉTÉ VA GAGNER EN TRANQUILLITÉ ET EN AUTONOMIE DE GESTION 

UNE FOIS LE PROJET RÉALISÉ (PHOTO JP DEGAS). 
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Sur le quartier Cotton-Farge, le par-
king du futur équipement jeunesse
est désormais achevé. La réalisation
du plateau d’évolution attenant est
en cours et devrait être terminée à

la fin du mois d’avril. La rénovation
de la rue Yves-Farge débute, elle
passe dans un premier temps par
des travaux d’assainissement sous
la rue, suivra la requalification glo-

bale de la voirie avec une redéfini-
tion des places de stationnement.
La jonction de la rue avec l’avenue
de la Résistance, dont l’objectif est
de permettre le désenclavement du
quartier, doit être réalisée sous peu.
Quelques arbres ont été supprimés
à l’emplacement où se rejoindront
les deux voiries. Du côté du quartier
Prévert, derrière la Régie de quar-
tier, un parking provisoire d’une
quarantaine de places a été créé qui
permettra aux habitants de se garer
pendant toute la durée des travaux.
Ce parking sera éclairé et vidéosur-
veillé. Par ailleurs, un accès provi-
soire pour le foyer ADOMA (ancien-
nement SONACOTRA) a était réali-
sé, notamment pour permettre le
passage des ordures ménagères. Les
travaux d’assainissement débutent
et consistent à relier le réseau de la
rue du Parc à l’avenue du Parc. Ces
travaux sont aussi l’occasion de tra-
vailler sur le réseau d’éclairage et de
placer des fourreaux dans lesquels
passera le futur réseau Débitex

(Internet à très haut débit). Une fois
ces travaux achevés, suivront ceux
de requalification de la voirie sur ce
premier tronçon. Une première
tranche de travaux devrait s’ache-
ver fin juin. Toujours au centre-
ville, du côté du Théâtre Aragon, le
parking situé derrière l’équipement
est lui aussi en cours de résidentiali-
sation : la pause de clôtures va être
suivie de celles de deux portails suc-
cessifs, le parking sera par la suite
réservé d’une part aux habitants des
logements voisins (SEMIPFA) et
d’autre part au personnel de la
bibliothèque Boris-Vian, du Théâtre
Aragon et de l’Hôtel de ville. Enfin,
la réalisation en cours du rond-
point et de la fontaine au croise-
ment de l’avenue du Parc et de l’ave-
nue de la Station devrait être termi-
née pour la 1ere quinzaine de juin.

● L.M.
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LES QUARTIERS PRÉVERT ET COTTON-FARGE
ONT ENTAMÉ LEUR MUTATION
Les deux quartiers prioritaires de la rénovation urbaine sont en travaux. Le point sur les opé-
rations des prochaines semaines.

On l’aura compris, les travaux ne
concernent qu’un des deux bâti-
ments qui composent la maternelle.
Les travaux de désamiantage (enlè-
vement des sols en vinyle amiante)
ont été réalisés et les travaux en
cours concernent la reprise en sous-
œuvre des fondations par injection
de béton. Des fissures étaient en
effet apparues sur les murs et les
dalles, entraînant à l’automne 2006
la fermeture du bâtiment par mesu-
re de précaution. Egalement au pro-
gramme, la réhabilitation complète
du bâtiment sans toutefois opérer
de lourdes restructurations des
espaces existants. Il s’agira de réno-
ver menuiseries extérieures, chauf-
fage, électricité, faux plafonds, pein-
tures et revêtement de sol.
Rappelons que depuis la fermeture
du bâtiment, les 6 classes mater-

nelles ont été déplacées : 2 classes
sur Politzer, les 4 autres ont été
réaménagées dans le bâtiment 4
classes de Labourbe. Par ailleurs, le
groupe de travail pilotant le projet
de rénovation (groupe qui a réuni
parents d’élèves, enseignants et dif-
férents services de la ville) a planché
sur la réaffectation des locaux entre
l'école et le centre de loisirs. Ainsi le
bâtiment de 6 classes actuellement
en travaux sera à l’avenir entière-
ment dédié à l'école maternelle. Le
bâtiment de 4 classes accueillera
pour sa part les salles d'activités du
nouveau centre de loisirs maternel
ainsi que des espaces partagés. Dans
le cadre des activités scolaires, des
visites de chantier par les écoliers
« reporters en herbe » pourraient
être mis en place. L’ouverture du
nouveau centre de loisirs de

Labourbe permettra également de
réaffecter sur le centre de loisirs
Politzer (primaire) les enfants

actuellement accueillis dans les
locaux de Françoise-Dolto.
● L.M.

DÉBUT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DE LA MATERNELLE LABOURBE
Fermé depuis de longs mois, le bâtiment entre en chantier pour une rénovation totale et une
livraison prévue pour la rentrée de septembre 2008. 

QUARTIER COTTON-FARGE : LE PARKING DU FUTUR ÉQUIPEMENT JEUNESSE
EST ACHEVÉ, LA RÉALISATION DU PLATEAU D’ÉVOLUTION EST EN COURS, LA RÉNOVA-

TION DE LA RUE YVES-FARGE DÉMARRE (PHOTO JP DEGAS)
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RRESTAURANTS DU CŒUR
La campagne d’hiver s’étant terminée fin
mars, le centre des Restaurants du cœur
du Vert-Galant a prolongé d’une semai-
ne sa distribution de repas grâce aux
dons des écoles (ce qui représente envi-
ron 1 300 repas). Pour la campagne
d’été, le centre du Vert-Galant sera
ouvert tous les mercredis matin de 9 h à
12 h à partir du 7 mai jusqu’à fin
octobre. Une distribution de repas sera
assurée ce jour, ainsi que le fonctionne-
ment d’un resto bébé (conseils, distribu-
tion de lait, petits pots, couches…). 
Restaurants du cœur
du Vert-Galant 
1, ter avenue du Général-de-Gaulle
à Tremblay. 
201 48 61 22 83

RAIDE AUX NON-VOYANTS
L’association Les Auxiliaires des Aveugles
recherche de nouveaux bénévoles prêts à
aider les aveugles ou malvoyants dans
leur commune, ou autour de cette derniè-
re. Ce bénévolat très souple est accessible
à tous. Chacun choisit en toute liberté le
temps dont il dispose et la nature des
activités qu’il souhaite exercer : guidages
en extérieur, lecture ou aide administrative
à domicile, accompagnements dans les
activités (randonnée, cyclisme en tandem,
etc.) ou culturelles (théâtre, opéra, etc.)…
Au-delà de ces différentes activités, notre
action apporte à chaque aveugle une pré-
sence et un soutien moral, très souvent
sources d’estime réciproque. L’association
a été créée en 1963 et reconnue d’utilité
publique en 1974. Pour un RDV d’infor-
mation, contactez Les Auxiliaires des
Aveugles par téléphone ou par mail aux
coordonnées suivantes. 
71, avenue de Breteuil 75015 Paris
2 01 43 06 94 30
Email : lesauxiliaires@wanadoo.fr
Site : www.lesauxiliairesdesa-
veugles.asso.fr

RSENIOR CONSEIL SERVICE
L’Association Senior Conseil Service,
association d’aide à domicile, rappelle
les différents services de proximité qui
vous sont proposés : aide aux per-
sonnes, ménage - repassage, nettoyage
de jardin, bricolage... Tous ces services
d’aide à domicile, assurés par un per-
sonnel qualifié et compétent,
vous facilitent la vie tout en réduisant
vos impôts. Pour tous renseignements,
contactez l’association Senior Conseil
Service, association d’aide à domicile,
28, avenue Pasteur, 93290 Tremblay-
en-France. Ouverture Bureau : du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30.

2 06 23 82 15 76 ou 01 48 60 41 31

RLES TROUBADOURS
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

R18 MAI :
DONNEZ VOTRE SANG 
L’Etablissement Français du Sang infor-
me régulièrement du risque de pénurie
de sang - notamment dans les régions
Ile-de-France et PACA. Il est plus que
jamais impératif de se mobiliser pour
donner. A Tremblay, le prochain don du
sang aura lieu le dimanche 18 mai
2008 à l’Hôtel de ville entre 8 h 30 et
13 h (ne soyez pas à jeun). L’association
des Donneurs de sang bénévoles de
Tremblay compte sur votre générosité.

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). 

RMOR-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 possibilité
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 :
201 48 60 22 53 Jean Le Goff 
01 43 83 64 56 Catherine Dupuy  
01 72 51 74 64 Anne-Marie Caer 

RTRI SÉLECTIF
Les initiatives du Mouvement Local de
Lutte pour l’Environnement (MNLE)
concernant le tri sélectif se poursuivent.
La prochaine se tiendra le samedi 19
avril de 10 h à 12 h devant La Poste de
Tremblay-en-France (boulevard de
l’Hôtel de ville). L’association s’adressera
plus particulièrement aux habitants
d’OSICA des 1, 3 et 5 Bd de l’Hôtel de

ville, à ceux du 20 rue de la Paix ainsi
qu’aux copropriétaires des 9, 11 et 13
Bd de l’Hôtel de ville. Ils sont invités à
venir rencontrer les intervenants de la
MNLE afin d’examiner ensemble com-
ment améliorer la qualité du tri sélectif
dans leur résidence. L’occasion aussi de
découvrir une vitrine de recyclage et de
mieux comprendre le devenir des
déchets, des objets déposés dans la
poubelle bleue ou jaune. La compréhen-
sion des enjeux du tri sélectif pour la
sauvegarde de notre planète est aussi
une invitation pour chacun à sensibiliser
ses propres voisins. Rappelons que le tri
permet d’économiser les ressources
naturelles. 
MNLE 
42, allée Nelson Mandela
93290 Tremblay-en-France
201 48 60 18 95 (Henri Lagoutte)

RA L’ESPACE LOUISE-MICHEL 
L’Espace Louise-Michel informe qu’il
reste des places dans l’ensemble de ces
ateliers artistiques. Les intervenants
vous y attendent sur la structure. Pour
les enfants : Solange en Art Plastique,
Loïc en modelage, Nicole en danse
Modern’Jazz, Hervé en Hip-Hop,
Georges en Dessin Peinture. Pour
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, contactez L’Espace
Louise-Michel.
201 48 61 87 87

RBROCANTE
DU VERT-GALANT
L’Association des commerçants et arti-
sans du Vert-Galant organise sa tradi-
tionnelle 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 vendredi
de 14 h 30 à 18 h
(aucune réservation ne sera prise par
téléphone)   
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RA L’ESPACE CAUSSIMON 
La structure de la rue des Alpes propose
une sortie culturelle au Château de
Vincennes et son Donjon le samedi 5
avril avec une conférencière, Mme
Cazes. C'est l'un des moments clefs de
cette année au Château : le donjon a
rouvert ses portes après douze ans de
travaux. Vous pourrez retrouver ce lieu
unique grâce à un nouveau parcours qui
vous permettra de découvrir l'architectu-
re et la décoration du donjon telles que
le roi Charles V les avaient voulues. Suit
un stage « bien-être et relaxation »
tout public, encadré par Sophie
Zangheri, le dimanche 6 avril de 11 h à
14 h. Un réel moment de détente pro-
posé à partir de différentes méthodes
douces (yoga, acupressure…).
Mouvements lents, doux et arrondis,
automassage, prise de conscience du
corps par le geste et la respiration per-
mettent le relâchement musculaire, la
décristallisation des tensions. L'énergie
circulant à nouveau ramène le corps et
l'esprit à l'équilibre et la santé. Pour
retrouver le calme intérieur. Tarifs :
adhérent 15 euros, non adhérent 22,50
euros. Le 6 avril également, randonnée
encadrée par Annie Deprez (RDV 9 h
sur le parking de la salle festive).
Randonnée dans les villégiatures royales
et les villages briards (Cesson 77) sur
un parcours de 16 km (environ 4 h de
marche), le trajet s'effectuera en voiture
(participation de 5 euros par personne
transportée). Les personnes intéressées
doivent s'inscrire au préalable auprès de
l'Espace Caussimon. Le samedi 12 avril
à 15 h, le service Action culturelle pro-
pose une nouvelle conférence sur
l'Histoire de l'Art, autour d’Albrecht
Dürer (1417-1528). Principal maître de
l'école allemande, il manifesta son génie
dans la peinture, le dessin, l'aquarelle et
dans son œuvre gravée. Entrée libre. Un
stage de danse orientale tout public et
encadré par Déborah Dray le lundi 21
avril de 18 h 30 à 21 h 30 (pour les
débutants) et le mardi 22 avril
de 18 h 30 à 21 h 30 (niveau intermé-
diaire). Approfondissement et perfection-
nement des techniques de base. Tarifs :
adhérent 35 euros (non adhérent +
7,50 euros). Enfin, un stage informa-
tique consacré à Windows Vista (tout
public) est prévu dans les mois à venir.
Pour tout renseignement, merci de
prendre contact avec l'Espace Jean-
Roger Caussimon.
201 48 61 09 85 

RCROSS DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Samedi 12 avril se déroulera la nouvelle édition du traditionnel cross des écoles élémentaires, initiative organisée par l’Education
nationale en partenariat avec le service municipal des Sports, le TAC Athlétisme, la FCPE, l’Office des sports de Tremblay,
l’Amicale laïque et l’USEP. Rendez-vous au Parc des sports de 9 h à 11 h 30, la majorité des écoles élémentaires seront repré-
sentées lors de cette matinée, soit quelque 1 800 écoliers. Trois épreuves au programme : 800 m, 1 000 m et 1 200 m.
Les personnes qui souhaiteraient participer à l’organisation de ce sympathique événement de la vie scolaire sont les bienvenues.
Pour plus de renseignements, on peut téléphoner aux contacts suivants : 
201 48 61 87 43 (François Duval)
201 48 60 98 43 (Inspection départementale de l’Education Nationale)

RCOURSES ET MARCHE POUR LA PAIX
Le Comité local du mouvement de
la paix annonce la 27e édition des
Courses et Marche pour la Paix le 8
mai prochain dans le parc urbain
de Tremblay. Une nouveauté pour
cette édition 2008 : cette manifes-
tation sportive et fraternelle s’inscrit
dans le projet du Printemps du
Sport et de la Paix, à l’initiative du
Réseau des acteurs de la Culture de
Paix en Seine-Saint-Denis, en par-
tenariat avec le Conseil général, la
FSGT, le Mouvement de la Paix…
Le fil conducteur de ce printemps
sera le pliage de grues en papier
lors de chaque initiative. La grue est
le symbole des enfants japonais vic-
times des bombardements
nucléaires. L’ensemble des grues
seront emportées par la délégation FSGT qui participera au relais Hiroshima - Nagasaki pour être déposées parmi toutes les
autres à Nagasaki. A Tremblay, ce rendez-vous culturel et sportif est organisé par le Comité local du Mouvement de la Paix de
Tremblay, l’AC Clichy-sous-Bois, en partenariat avec la FNDIRP, l’ARAC et la FSGT et la participation de la ville de Tremblay et
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. L’accueil s’effectuera à partir de 13 h 30 au Parc urbain (face à l’Hôtel de ville). Les
parcours sont organisés dans le parc urbain et ses abords (circuit de 1,5 km ou 2,5 km). Les horaires des courses sont les sui-
vants : 
- 14 h 30 : 3 km allure libre « Courrons en famille pour un monde de paix » (gratuit).
- 14 h 50 : 10 km juniors, séniors et vétérans à partir de 89 et avant (FSGT) (4 euros). 
- 15 h 45 : 5 km, ouvert aux minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans 93 et avant. Course ou marche pour la paix (4 euros). 
- 16 h 15 : 3 km, minimes et cadets 94 à 91, trophée Gaillard (gratuit).
- 16 h 30 : 1,5 km, poussins et benjamins 98 à 95 (gratuit).
- 16 h 45 : 900 m, moustiques 99 et après (gratuit).
Pour les non-licenciés à une fédération sportive, un certificat médical est demandé, ainsi qu’une autorisation parentale pour les
mineurs. Pour tous renseignements, contacter les organisateurs au numéro ci-dessous : 
201 48 60 24 62 et 01 43 30 36 68

La rédaction de TM rappelle aux asso-

ciations que pour des raisons de délais

de fabrication du magazine, les commu-

niqués doivent lui parvenir avant le 10

de chaque mois pour une parution le

mois suivant.
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ESPACES VERTS

C’EST DANS LES SERRES
MUNICIPALES QUE SONT
CONFECTIONNÉES LES
NOMBREUSES COMPOSI-
TIONS FLORALES QUI
EMBELLISSENT TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE LE CADRE
DE VIE TREMBLAYSIEN
(PHOTO DR). 

S’ADAPTER AU TERRAIN, 
AU CLIMAT, À LA VILLE…
Cet hiver, tandis que la végétation était au repos, du moins en apparence, les agents du service
municipal des Espaces verts n’ont pas chômé pour préparer la belle saison. La plantation de
quelque 6 800 plantes vivaces et arbustes vient de s’achever à l’orée du printemps. Avec une mis-
sion : agrémenter le milieu urbain par le végétal. 

DOSSIER
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Une mission qui ne réclame pas seu-
lement une « main verte », mais de
véritables compétences techniques.
C’est qu’en matière de végétation et
d’espaces verts, les choses changent
et les jardiniers de la ville font d’ores
et déjà face aux changements clima-
tiques dont tout le monde parle. La
forêt de centre-ville qui caractérise
Tremblay souffre indéniablement
de ces modifications, dont on peut
prendre la mesure si l’on songe
qu’en 2050, c’est le climat de
Marseille qui règnera chez nous.
« Avant, explique Pascal Delville, le
responsable du service municipal
des Espaces verts,  nous avions un
coup de vent tous les dix ans, tandis que
depuis 1999 et la fameuse tempête dont
la forêt porte encore les stigmates
(arbres ébranlés, sys-
tème racinaire fragili-
sé), nous avons subi les
fortes pluies de 2001
décalées dans la sai-
son, puis la canicule de
2003, puis les tempé-
ratures estivales
d’avril 2007 (bour-
geons brûlés, suivi
d’un nouveau bour-
geonnement). A cela,
viennent s’ajouter des maladies, des
champignons et des parasites que l’on
connaît plutôt au sud. Les répercussions
sont majeures depuis trois ans et nous
devons en tenir compte. » Cela se tra-
duit notamment par une diversifica-
tion végétale et l’introduction d’es-
pèces telles que le chêne vert que
l’on trouve plus au sud. 

De nouvelles techniques en
œuvre 
S’il faut bien s’adapter au climat, il
faut aussi gérer les espaces verts de
la ville et notamment la forêt urbai-
ne de manière raisonnée. Pascal
Delville et son équipe ont revisité
leurs techniques et leurs interven-
tions pour obtenir de meilleurs
résultats. Par exemple, ils accordent
une grande importance au travail

des sols. Les aménagements d’es-
paces verts sont parfois faits sur des
terres de mauvaise qualité qu’il
convient de remplacer par une terre
végétale meilleure ou bien d’amen-
der par des apports d’engrais. Les
agents des espaces verts ont aussi
recours au paillage en utilisant les
broyats de bois produits par le servi-
ce. Cela permet de garder l’humidité
et d’éviter les mauvaises herbes.
« Au point que l’on n’utilise pratique-
ment plus de désherbants, excepté en
voirie. » Dans le domaine du fleuris-
sement, c’est aussi une démarche
raisonnée qui prévaut. C’est ainsi
que pour l’été, les quantités de fleurs
ont été divisées par deux grâce à une
réorganisation des espaces et par
une autre conception des planta-

tions qui préserve un
fond sur plusieurs sai-
sons sur lequel on
vient planter des
annuelles. Si le bon
sens et la botanique
permettent aux jardi-
niers de la ville de
contourner les difficul-
tés, la technologie
vient aussi à leur
secours. C’est ainsi que

vient d’être tentée une expérience
concluante de décompactage des
sols par injection d’air comprimé.
Elle pourrait être utilisée dans la
forêt urbaine afin d’aérer les sols
sans risquer d’endommager les
racines par un bêchage. Il s’agit d’in-
troduire une seringue à 40 centi-
mètres de profondeur et d’injecter
de l’air sous 14 atmosphères de pres-
sion. L’opération peut être ensuite
renouvelée à 70 centimètres de pro-
fondeur. Cette opération pourrait
apporter une solution au compacta-
ge des terres en sous-bois qui finit
par empêcher l’eau de pénétrer. Car
si vous trouvez que la pluie vous
gâche vos loisirs, dites-vous que
notre forêt a soif. 

● FRÉDÉRIC DAYAN

DOSSIER

Le changement
climatique 
affecte déjà 

fortement le bois 
du centre-ville

EN SEULEMENT HUIT ANS, LA SURFACE D’ESPACES VERTS ENTRETENUS PAR LES JARDINIERS MUNICIPAUX EST PASSÉE DE 20 À 58 HECTARES. LEUR FORMIDABLE TRAVAIL AUX
QUATRE COINS DE LA VILLE N’EST MALHEUREUSEMENT PAS TOUJOURS RESPECTÉ (PHOTO PATRICK NUSSBAUM). 
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DOSSIER

S’IL TE PLAIT… 
DESSINE-MOI UN JARDIN

Coluche plaisantait à propos des gamins pour qui les poissons sont carrés,
panés, avec les yeux dans les coins. Il aurait pu évoquer aussi leur mécon-
naissance du végétal si l’on en croit l’expérience de Pascal Delville. « Pour
un gamin, un arbre, une plante, c’est ce qui dépasse du sol. Beaucoup
n’ont pas la moindre idée de ce que subit la plante quand elle est
secouée, tirée, piétinée. Tout ça, il faut l’expliquer si nous voulons
gagner face aux incivilités ». Fort de cette conviction, le responsable du
service des Espaces verts a proposé dès 2004 de développer l’action péda-
gogique au sein du service. Cela s’est d’abord concrétisé par l’arrivée de
Jean-Noël Ralle comme chargé d’animation et actions spécifiques, un
poste désormais occupé par Dominique Béduneau. Les actions d’éducation
et de sensibilisation au végétal auprès des écoles et des centres de loisirs
ont pris un véritable essor, au point que l’on est passé de 20 à 2 000
mètres carrés de jardins, toujours à l’initiative des équipes pédagogiques
qui contractualisent le projet avec le service des Espaces verts. « Tout a
vraiment commencé avec l’école Langevin où nous avons planté des
arbres avec des enfants de toutes les classes. Ça a été le déclic, car on
a pu constater un vrai respect pour ces végétaux. Mais on a pu aussi
constater qu’une fois partie toute la génération d’enfants qui avaient par-
ticipé, les dégradations ont repris. » L’objectif visé par les Espaces verts,
c’est de donner à comprendre le végétal, mais aussi de responsabiliser les
enfants par la réalisation. Aujourd’hui, les petits Tremblaysiens ont la main
plus verte et leurs réalisations méritent un coup de chapeau. C’est ainsi
que les « Petits Jules » de l’école Ferry ont obtenu le prix national du
concours des Ecoles Fleuries. L’appui technique et logistique des Espaces
verts permet la réalisation de jardins « hors sol », là où les terrains
n’existent pas, ou quand la terre végétale est de mauvaise qualité. Fin
2006, les jardins pédagogiques ont touché 60 enfants de crèche, quatre
classes de maternelle, une dizaine de classes de primaire, 3 centres de loi-
sirs primaires et trois centres de loisirs maternels, un foyer pour handica-
pés et la maison de retraite. Aujourd’hui, dans les projets de l’équipe des
Espaces verts, une idée germe : un projet de jardin intergénérationnel. 

LES ESPACES VERTS EN QUELQUES CHIFFRES
En huit ans, la surface d’espaces verts entretenus par les agents de la ville est
passée de 20 à 58 hectares. Cette montée en charge s’est accompagnée d’une
croissance des effectifs qui sont montés de 20 à 31 salariés. Ils effectuent
actuellement pas moins de 41 000 heures de travail. Par ailleurs, la ville gère
2 200 arbres d’alignement entretenus par un prestataire privé spécialisé dans
l’élagage et 2 100 arbres en formes libres entretenus par le service des
Espaces verts. Le budget de ce service a connu lui aussi une croissance puis-
qu’il est passé de 1 246 000 euros en 2000 à 1 576 000 euros en 2007.
Pour bucolique qu’elle soit, l’activité des jardiniers n’en est pas moins écono-
me : c’est ainsi que dans la même période de huit ans, le prix de revient de
l’entretien d’un mètre carré d’espace vert a baissé de 6 % tandis que les sur-
faces augmentaient de 45 %. Ce coût est passé de 3,28 euros à 3,08 euros.
Parmi les économies réalisées par les jardiniers, est à noter une diminution de
98 % de produits phytosanitaires (désherbants chimiques) et engrais, grâce à
des méthodes raisonnées (voir aussi la rubrique Le Coin des jardiniers en page
38 de ce numéro). Par ailleurs, sans qu’on soit en mesure de la chiffrer de
manière rigoureuse, l’économie en eau (réalisée grâce à certaines techniques
de paillage et au choix de certains végétaux moins voraces) atteindrait 20 %. 

UN IMPORTANT TRAVAIL PÉDAGOGIQUE ET DE SENSIBILISATION EST MENÉ CHAQUE ANNÉE
AUPRÈS DES SCOLAIRES (PHOTO D.R.)
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>12 mars - 1er avril
TATI À L’HEURE ITALIENNE

A l’heure où nous bouclons ce numéro, Terra di Cinema bat son plein du côté de Jacques-Tati où l’on compte déjà plu-
sieurs belles soirées. S’il est encore trop tôt pour faire le bilan de cette édition 2008, les organisateurs se réjouissent de la
bonne fréquentation des projections - entre 100 et 200 spectateurs en moyenne par film - avec un public qui, plus enco-
re que les années précédentes, s’est ouvert bien au-delà des frontières de Tremblay. Des tendances qui laissent donc pré-
sager un très beau succès pour ce 8e rendez-vous du nouveau cinéma italien à Tremblay.

LA VILLE EN IMAGES

avril 2008 < 15
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>8 mars

UN BEAU FINAL SUR LA PATINOIRE
Quelque 5 000 entrées ont été comptabilisées sur la patinoire de la place Marsciano pendant les vacances d’hiver. Un succès qu’est venu renforcer cette année « le Jardin
des glaces », un créneau réservé les samedis et dimanches matin, à l’accueil des moins de 6 ans. Ces quinze jours de glisse et de plaisir se seront clôturés en beauté avec
le spectacle de la compagnie Crystal Ice qui a notamment permis de voir évoluer le duo Ian Jenkins - Lucie Stadelmann, aujourd’hui au Lido de Paris. 

>23 mars

À LA BROCANTE 

Une nouvelle et sympathique journée sur la place de la Déclaration des Droits-de-
l’Homme et la rue Nelson-Mandela avec la traditionnelle brocante proposée par l’as-
sociation B.A.L. au centre. Plaisir de chiner bien sûr, mais aussi celui tout aussi
agréable de se rencontrer aux détours des stands et de voir s’animer le centre-ville
en ce premier dimanche de printemps.
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> 19 mars 
COMMÉMORATION
Les associations d’anciens combat-
tants de Tremblay (AGMG, ARAC,
FNACA, FNDIRP et UNC) étaient
une nouvelle fois réunis aux côtés de
la municipalité et du Souvenir
Français afin de commémorer le 46e

anniversaire du Cessez-le-feu en
Algérie, proclamé le 19 mars 1962.
A l’occasion de ce moment de sou-
venir et de recueillement, Messieurs
Raymond Britz, Serge Leclerc,
Robert Lebaud, Camille Peaucerf et
Jean-Roland Servant (FNACA) ont
été décorés de la Croix du combat-
tant. 
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>22 mars

LES COLLÉGIENS RENCONTRENT LEEROY

Dans le cadre de l’initiative Zebrock au bahut, 80 collégiens ont rencontré Leeroy, l’ex-
membre du groupe Saïan Supa Crew, à l’occasion de son concert à l’Odéon de Tremblay.
Parmi eux, une classe de 4e du collège René-Descartes. Leeroy s’est volontiers prêté au jeu
des questions réponses sur sa carrière, sur sa séparation avec les Saïan ou encore sur ses
goûts musicaux, agrémentant la discussion de quelques morceaux de son répertoire joué
spécialement pour le public de collégiens. Une élève de Tremblay a même été invitée par
Leeroy à monter le rejoindre sur la scène pour chanter une chanson de sa composition !
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> 7 mars - 28 mars
PARCOURS DE FEMMES
A l’occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier, le service Vie des quartiers a proposé tout au long du mois une série d’initiatives regroupées sous le
thème « Parcours de femmes ». C’est à l’Hôtel de ville qu’aura été donné le coup d’envoi avec le vernissage de sculptures réalisées par les habitants, la prestation de la cho-
régraphe Lamia Safiéddine ainsi qu’une émission radio enregistrée dans les conditions du direct. Expositions, rencontres, lecture de textes, musique, danse auront ensuite jalon-
né un « parcours » qui a traversé l’ensemble des maisons de quartier de la ville. 

avril 2008 < 17
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> 22 mars
DU MONDE AUTOUR DES ÉCHIQUIERS 
Malgré le week-end Pascal, et la concurrence d’un autre tournoi le même jour à
Montreuil, le 3e Challenge Jeunes 93 organisé par le TAC Echecs et le département de
la Seine-Saint-Denis, a rassemblé 134 participants des catégories petits poussins à
minimes, la plus jeune concurrente allant sur ses… 5 ans ! Une très belle rencontre
qui comptait une douzaine de clubs venus du département, mais aussi de Paris (voir
aussi en pages sportives). 
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>23 et 24 mars

UNE GRANDE FÊTE DU FOOTBALL 
Malgré une météo capricieuse, la 6e édition de la Prestige Cup International poussins aura livré cette année encore un très beau spectacle du côté du Parc des sports. 
24 équipes de 5 pays différents (la sélection algérienne a dû annuler) se sont rencontrées dans une ambiance sportive et festive. Anderlecht (qui remporte au passage le challen-
ge du fair-play) a signé sa deuxième victoire dans ce tournoi lors d’une finale 100 % belge qui l’opposait au FC Bruges. A noter la belle performance de Bondy, 1er club francilien
avec une belle 7e place. Les Tremblaysiens terminent 15e, non sans avoir laissé derrière eux Marseille ou Stuttgart. La prochaine édition pourrait voir la venue du Sporting Lisbonne,
de l’Atalante Bergame ou encore de Tottenham. Nombreuses photos et résultats détaillés à voir sur le site de la ville www.tremblay-en-france.fr

LA VILLE EN IMAGES
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ÉCONOMIE

> AMÉNAGEMENT

FEU VERT POUR LE PROJET AÉROVILLE
Le 28 mars dernier, la Commission départementale d’équipement commercial (CDEC) de
Seine-Saint-Denis a donné son aval au projet de centre de services et de commerces Aéroville
sur la plate-forme aéroportuaire. 

C’est une nouvelle et importante
étape qui vient d’être franchie pour
la réalisation du centre de services
et de commerces Aéroville. Le 28
mars dernier, la Commission
Départementale d’Equipement
Commercial de la Seine-Saint-Denis
(composée d’élus locaux, des prési-
dents de la Chambre de commerce et
d’Industrie et de la Chambre
des métiers et d’un représentant des
associations de consommateurs du
département) a en effet donné, par
quatre voix contre deux, un avis posi-
tif au projet. François Asensi,
député maire, s’est félicité de
cette décision favorable, Aéroville va
permettre « de renforcer l’attractivité
du pôle de Roissy et le potentiel écono-
mique d’un territoire stratégique d’en-
vergure européenne, tout en répondant à
l’enjeu social de satisfaire les besoins
des employés de la plate-forme ». 

Un projet partagé
Ce « feu vert » vient après plusieurs
autres avis positifs, à commencer
par l’enquête publique, menée sur les
villes de Tremblay et Roissy et dont
le rapport indique que l’avis favo-
rable a été délivré à l’unanimité de
ses membres. Il renvoie par ailleurs
les opposants au projet, principale-
ment ceux de Parinor dont les argu-
ments portent sur la disparition du
petit commerce, à l’extension de leur
propre zone d’activités. D’autres avis
favorables ont été donnés par les
institutions sollicitées comme la
Direction Départementale de
l’Equipement (DDE) et la Direction
Départementale de la Concurrence,
de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DDCCRF).
Elles reconnaissent la nécessité éco-
nomique du projet, qui apparaît
comme une solution pertinente aux
lacunes de la zone aéroportuaire en

termes de services et de commerces,
et permet de créer un centre de vie en
réponse à l’attente et aux besoins des
actifs de la plateforme. Est aussi sou-
lignée la compatibilité du projet avec
le SDRIF (Schéma Directeur d’Ile-de-
France). Rappelons par ailleurs
qu’une enquête IPSOS avait révélé
que 86 % de salariés et 76 % des habi-
tants étaient favorables à ce projet. 

Une politique active de recrute-
ment
Aéroville va générer à terme quelque
2 600 emplois pérennes. L’ensemble
des acteurs du projet souhaitent  une
politique active de recrutement.
Ainsi, deux conventions ont été
signées en décembre dernier entre
d’une part les villes de Tremblay,
Roissy-en-France, la communauté de
communes des Portes de France (Val
d’Oise) et d’autre part le promoteur
Unibail-Rodamco, pour permettre le

recrutement dans le bassin d’emploi
local, et proposer aux populations
riveraines des métiers en lien avec les
activités de service et de commerce
(sans oublier l’embauche liée à la
construction du site). A l’occasion de
la validation du projet, la CDEC a
souhaité que ces accords soient élar-
gis à d’autres communes voisines.
Après l’avis favorable de la CDEC,
Unibail-Rodamco doit désormais
attendre la conclusion des recours et
la validation des permis de construi-
re, avant d’entamer les premiers tra-
vaux prévus pour 2009. Il est désor-
mais nécessaire de définir, dans le
cadre des conventions citées ci-des-
sus, les opportunités d’insertion et
d’emploi qui doivent profiter aux
jeunes de la Seine-Saint-Denis et du
Val d’Oise. 

● L.M. 

AÉROVILLE : UN ENSEMBLE DE SERVICES ET DES COMMERCES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ET ATTENTES DES 85 000 SALARIÉS DE LA PLATE-FORME
COMME DES PASSAGERS EN TRANSIT (PHOTO DR). 

TM avril  2008  31/03/08  17:58  Page 19



20 > avril 2008

ÉCONOMIE

> INITIATIVE 

« LA CERISE SUR LE PANIER »
VEUT RAPPROCHER CONSOMMATEURS
ET PRODUCTEURS
L’association tremblaysienne entend s’approvisionner en produits frais directement auprès
d’un fermier. A l’intersection des questions de pouvoir d’achat et de sécurité alimentaire, ce
type de partenariat consommateur-producteur fleurit un peu partout en France.

Ne parlez plus de consommateurs
mais de « consom’acteurs »
comme le suggère la plaquette de
présentation de « La Cerise sur le
panier ». Cette association, créée
par plusieurs habitants de
Tremblay, a un objet simple : l’ap-
provisionnement en produits frais
auprès d’un producteur local sans
intermédiaire et à des prix abor-
dables. Cette initiative, loin d’être
isolée, est en vogue actuellement
partout en France, notamment sous
le label AMAP (Association pour le
maintien d’une agriculture paysan-
ne). On en compte aujourd’hui plus
de 1 000 dans toute la France. « J’ai
d’abord voulu adhérer à une structure
existante, mais en Ile-de-France, les
associations se concentrent essentielle-
ment sur Paris et la première
couronne » raconte Dominique

Fonta-Joubert, présidente de la toute
nouvelle association. « Il est égale-
ment difficile de rentrer dans une
AMAP déjà constituée car celle-ci ne
peut fonctionner qu’avec un nombre res-
treint d’adhérents ». D’ailleurs, l’as-
sociation tremblaysienne s’est fixé
un seuil maximum de 60 partici-
pants. 

Manger mieux
Question fonctionnement, c’est un
véritable contrat de six mois passé
avec un maraîcher d’Auvers-sur-
Oise (95) dans lequel chaque adhé-
rent achète à l’avance, sa part de
récolte. Le producteur s’engage à
livrer chaque semaine un panier de
produits frais. Deux types de
paniers seront proposés : l’un à 10
euros et l’autre à 14. L’absence d’in-
termédiaire garantit un prix équi-

table pour les deux partenaires. Ce
contrat concrétise un engagement
mutuel de transparence
et de confiance pour une
alimentation de qualité,
de proximité et de sai-
son, obtenue avec des
méthodes non nocives
pour l’environnement et
la santé humaine.
« Aujourd’hui, le mode de
consommation par la grande distribu-
tion n’est pas satisfaisant. Nous n’avons
aucune certitude sur la qualité et l’origi-
ne des produits », plaide Michel
Pech, secrétaire de l’association. «
C’est une manière de résister et d’affir-
mer que les consommateurs savent s’or-
ganiser », ajoute Dominique Fonta-
Joubert. Car si la première des moti-
vations c’est de « manger autrement
», la relation directe entre le produc-
teur et le consommateur est au
centre de la démarche avec en toile
de fond les prémices d’une écono-
mie sociale et solidaire. Le prix du
panier est défini conjointement en
fonction des coûts de pro-
duction et non pas suivant
les cours du marché. Le
consommateur partage
avec le producteur les
risques et les bénéfices liés à
l’activité agricole. Cela se
traduit par une répartition
des excédents et des baisses
de production sans modi-
fier le prix du panier. Le pro-
ducteur, assuré d’une partie
de ses revenus, peut amortir
les aléas de l'économie de
marché et garde une indé-
pendance par rapport au système de
grande distribution.

Au plus près du producteur
Pour le consommateur, l’enjeu est
de se réapproprier ses propres choix
de consommation, les comprendre
et les améliorer. Ils peuvent directe-
ment suivre et influencer le mode
de culture. Le maraîcher s’engage à
expliquer ses méthodes de travail, à
faire état de l’avancée des cultures et
à partager ses connaissances.  «Nous
ne sommes pas uniquement dans un
rapport de consommation, mais aussi
dans un rapport d’échange et de parta-
ge. Chacun est appelé à participer à la
vie de l’association », explique
Michel Pech. « L’idée ce n’est pas de
venir chercher son panier et de repartir
aussitôt, mais plutôt d’organiser une

rencontre et de créer un moment convi-
vial », confirme Dominique Fonta-

Joubert. « La Cerise sur
le panier » tiendra son
Assemblée générale
constituante le 6 mai
dans un lieu qui reste à
définir et pour une pre-
mière distribution espé-
rée la semaine suivante.
Les membres de l’asso-

ciation voient déjà plus loin et sou-
haitent décliner le concept avec des
éleveurs de bétail.  

● JULIEN DOLBOIS

POUR JOINDRE L’ASSOCIATION : 

CERISE.PANIER@YAHOO.FR 

01 48 61 07 29 (ENTRE 19 H ET 21 H)

DOMINIQUE FONTA-JOUBERT, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA CERISE SUR LE PANIER,
DÉFEND L’IDÉE DU « CONSOM’ACTEUR » (PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS).

C’EST AVEC UN MARAÎCHER D’AUVERS-
SUR-OISE (95) QUE L’ASSOCIATION

DÉMARRERA EN MAI PROCHAIN SON
ACTIVITÉ (PHOTO DR). 

Se réapproprier
ses propres

choix de
consommation
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ÉCONOMIE

> ÉTUDES

L’IUT, UNE PORTE OUVERTE VERS L’EMPLOI
Le 26 mars dernier, l’Institut universitaire de technologie de Tremblay organisait la 4e édition
de son Forum des entreprises, des métiers et poursuites d’études. Une journée dédiée à ses
étudiants pour trouver ainsi matière à stages, embauches ou encore accès à des études supé-
rieures. C’était aussi, pour les futurs bacheliers, un bon moyen de prendre de l’info…

D’une certaine façon, ce Forum tra-
duit assez bien une forme « d’em-
barras » du choix  pour les étu-
diants de l’IUT de Tremblay… Il y a
en effet ce jour une quinzaine d’en-
treprises et autant d’écoles supé-
rieures en présence, toutes suscep-
tibles de recruter des têtes bien
faites. Belle interaction : « Les
écoles, en poursuite d’études, sont
friandes de nos étudiants… tandis que
ces derniers vont au devant des entre-
prises avec leur CV pour essayer éven-
tuellement de décrocher un stage ou une
embauche », se félicite Gorgui Seye,
le directeur de l’IUT.
L’établissement, situé au Vieux-
Pays, est une petite structure ratta-
chée à l’Université de Paris 8 et dis-
pense à ses 250 étudiants des forma-

tions initiales classiques, en alter-
nance ou encore en formation conti-
nue. L’IUT accueille deux départe-
ments, GLT (Gestion Logistique et
Transport) et GIM (Génie Industriel
et Maintenance) qui se placent
parmi les meilleures filières d’inser-
tion à Bac + 2. 

Des DUT et des perspectives
Sur ce terrain, le DUT (Diplôme
Universitaire de Technologie) GLT
affiche un taux d’emploi proche de
64 % au plan national : « La logis-
tique intervient partout et de plus en
plus dans les activités de services. Ici
nous sommes tout près de Roissy où 80
% des emplois relèvent du domaine de
logistique... Ainsi, avec un champ de
compétence très large en gestion et une
bonne spécialisation en logistique, nos
étudiants diplômés peuvent être opéra-
tionnels sur beaucoup d’emplois »,
analyse Laurent Gavini, chef du
département GLT. Pas de problèmes
de débouchés le DUT en poche
donc, mais l’on peut aussi continuer
éventuellement sur place avec une
licence professionnelle (Gestion de
la production industrielle/mention
logistique industrielle) ou encore
envisager d’autres licences avant de

préparer un mastère à Bac + 5. Ici,
l’Université de Versailles/St
Quentin en Yvelines dûment repré-
sentée au Forum fournit une pers-
pective intéressante. De quoi s’ima-
giner un beau parcours pour les
futurs bacheliers puisque l’IUT de
Tremblay ouvre ses portes à tous les
bacs et « tout le monde peut y trouver
son compte », renchérit Laurent
Gavini. Pas mal non plus les pers-
pectives d’embauche après un DUT
GIM : ici, le taux d’emploi franchit
la barre des 55 % lorsque ses diplô-
més sont seulement 5,1% en situa-
tion de chômage (ce qui place le
DUT GIM en 4e position - sur 25
DUT - parmi les meilleures inser-
tions)… « La formation que nous dis-
pensons est complète, avec un bon équi-
libre théorique et pratique. Si bien
qu’après le DUT, on trouve à s’em-
ployer en deux mois ! »,  précise
Abdesselem Boubakri, chef du
département GIM. Avec quasiment
100 % de réussite à l’examen final
de 2e année, ce sont des diplômés
très polyvalents qui peuvent ainsi
rebondir sur tous les secteurs -
Agronomie, automobile, recherche,
commerce… - à des postes d’encadre-
ment ou de techniciens supérieurs.

Vers l’entreprise
Pour autant, de plus en plus d’étu-
diants, un peu plus de 38 %, choisis-
sent de poursuivre leurs études…
Entre les conférences – Le dévelop-
pement durable, Innovation, créa-
tion et développement d’entre-
prises… – et autres tables rondes, les
jeunes gens se pressent ici et là… Là,
justement devant le stand d’une
société d’intérim : « Sur la zone de
Paris-nord 2, nous proposons par
exemple des postes d’agents de transit.
Sur le marché du travail, il y une vraie
pénurie de ce profil et les étudiants
pourvus d’un DUT nous intéressent
beaucoup », explique-t-on chez
Adecco. Des postes qui peuvent
rapidement déboucher sur un CDI...
« Je ne suis pas sûre de vouloir conti-
nuer et d’enchaîner sur une licence,
explique cette étudiante en 2e année
GLT. C’est très positif de pouvoir ren-
contrer des professionnels et éventuelle-
ment se diriger vers le monde du tra-
vail. » L’embarras du choix on vous
dit…

● ERIC GUIGNET

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

TM avril  2008  31/03/08  17:58  Page 21



N’OUBLIEZ PAS QUE

> PRATIQUE

Mis en place par la ville au début
des années 2000, le dispositif
d'Accès au Droit est aujourd'hui
pleinement opérationnel. Il se tra-
duit concrètement par la présence
de professionnels assurant des per-
manences hebdomadaires dans dif-
férentes structures communales.
C'est ainsi que cinq organismes pro-
posent gratuitement leurs services
aux Tremblaysiens : le Conseil
Départemental de l'Accès au Droit
(CDAD) qui proposent des consulta-
tions juridiques sur différents
thèmes ; deux cabinets d'avocats in-
tervenant eux aussi sur des théma-
tiques très diverses (famille, droit
du travail, droit pénal, etc.) auprès
de personnes engagées dans des pro-
cédures ; l'ADIL 93, association
dont la vocation est de conseiller les
citoyens sur toutes les thématiques
relevant du logement ; enfin le
PACT-ARIM 93, organisme qui ren-

seigne les habitants sur les subven-
tions auxquelles ils peuvent pré-
tendre dans le cadre d’un projet
d'amélioration de l'habitat. Ces per-
manences rencontrent aujourd'hui
un certain succès puisque pour la
seule année 2007, ce sont près 750
rendez-vous qui ont été réalisés par
l'ensemble des intervenants, dont
plus de 500 par les seuls avocats. Les
sujets que l’on peut aborder auprès
des permanenciers sont extrême-
ment larges puisque les visiteurs
ont pris rendez-vous pour des sujets
allant du droit de la famille à celui
du travail, en passant par le droit ad-
ministratif, les demandes de finan-
cement d'amélioration de l'habitat
(aussi bien pour les maisons indivi-
duelles que pour les immeubles),
des conseils, donnés par l'ADIL, por-
tant sur les obligations des bailleurs
en terme de travaux et d'entretien
du logement…

POUR CONNAÎTRE VOS DROITS
Initié par la ville, le dispositif d’accès au droit permet aux Tremblaysiens, 
via des permanences gratuites assurées par des professionnels, de connaître et de faire
valoir leurs droits au quotidien. 

Ces permanences se déroulent selon les lieux et horaires suivants : 

-Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD) :
le lundi de 14 h à 17 h au BIJ, et le jeudi de 16 h à 19 h à l'Espace Mikado.
Le CDAD assure également une permanence téléphonique pour les per-
sonnes à mobilité réduite (personnes âgées, handicapées, etc.) : du
lundi au vendredi de 9 h à 16 h au 01 41 50 34 20.

- Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 93) : 

1er et 3e mercredi du mois de 15 h à 18 h au BIJ.

- PACT-ARIM 93 :

2e et 4e mercredi du mois de 15 h à 18 h au BIJ.

- Deux cabinets d'avocats : 

le mardi de 18 h à 19 h 30 et le samedi de 9 h 30 - 11 h 30 à l'Hôtel de ville.

Pour plus d'informations et prises de rendez-vous, 
contactez l'accueil de l'Hôtel de ville de Tremblay
au 01 49 63 71 35.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2008
Comme chaque année, les Tremblaysiens sont invités à embellir jardins, balcons et fenêtres...
Le traditionnel concours des Maisons fleuries, ouvert aux habitants de la commune, récompense ceux qui, par le fleurissement de leur habitation
ou de leur lieu de travail, contribuent à embellir la ville. Nul besoin d’être un spécialiste : quelques semis, graines ou plantes, un minimum d’outils
et surtout l’envie de faire surgir couleurs et parfums dans son quotidien. 

Les quatre catégories habituelles sont reconduites : 
1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique, balcons, fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs, abords et façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés tels que les entreprises, commerces, hôpitaux, gares, postes, casernes. 

L’appréciation porte sur le fleurissement, l’harmonie d’ensemble et l’entretien. Rappelons que ces réalisations doivent être visibles de la rue. Le
jury est composé d’élus du Conseil municipal, de représentants d’associations et d’agent du service des Espaces verts. Il délibérera au courant
du mois de juin. Le lauréat de chaque catégorie est sélectionné pour le concours départemental. Les personnes souhaitant participer doivent
s’inscrire avant le 6 juin 2008 en remplissant le bulletin ci-dessous et en le déposant à l’Hôtel de ville (accueil) ou dans les urnes placées
chez certains commerçants.

Je m’inscris au concours des maisons fleuries
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âge :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Étage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catégorie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ç

À déposer avant le  6 juin 2008 l’Hôtel de ville (accueil) ou dans les urnes chez les commerçants.

22 > avril 2008

Signature
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N’OUBLIEZ PAS QUE

MÉDECINS

NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS

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

DIMANCHE 13 AVRIL
PHARMACIE
VERHEYDE-TRAND
137, av. Gilbert-Berger
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 60 20 10

DIMANCHE 20 AVRIL
PHARMACIE BURGET-
BASQUE
5 av. Pasteur
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 91 81

DIMANCHE 27 AVRIL
PHARMACIE TRAN-
BENAYAD
56, av. Henri-Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 63 57

JEUDI 1ER MAI
PHARMACIE DUCHON-
PEZZANA
ccial Cora
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 49 36 10 84

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 :
Jefjaf Sarah, 8/2. Choaïb
Mohamed, 1er/2 Doumbia
Awa, 1er/2. Bezzaouia
Abdoulwahid, 5/2.  Keita
Harris-Alassane, 7/2.
Toure Massitan, 4/2.  De
Bortoli Emilly, 8/2. Maillot
Faustine, 12/2. Benni—
Ouadifi Naïl, 14/2.  Danfa
Noam, 15/2.  Kada Selma,
16/2. Rauf Fatima, 29/2.
Alves Tiago, 30/1.
Belhadrouf Naïla, 5/2.
Bendjebbour Kamélia,
20/2. Benseddik Chahinez,
11/2. Benyahia Jade,
16/2.  Boutouba Assma,
3/2. Chandraguiry
Cirshane, 29/1.  Coulibaly
Bakary, 8/2. Davanzo Nina,
19/2.  Doucoure
Mohamed, 27/1. El Afrit
Amina, 10/2.  Frédon
Mehdy, 11/2.  Gonnier
Natty, 8/2. Guignard
Emilie, 9/2. Kounkou
Moukoum Jade, 11/2.
Marega Goundo, 14/1.
Messager Maya, 20/2.
Messager Anna, 20/2.
Mohamed Ilan, 20/2.
Moussaoui Suhil, 15/2.
Niakate Nouha, 14/2.
Nobourg—de Med Damien,
4/2. Nobourg—de Med
Dimitri, 4/2. Ouali
Myriame, 9/2. Pons Mahé,
5/2. Rachedi Firdaws, 4/2.
Yessoufou Noane, 30/1.
Lather Mathias, 13/1.

MARIAGES
Kurnikowski Thomas et
Gillet Christel. Djeddou
Sofiane et Fekih Yamina.
Naqual Ali et Hamadi
Zawadi. Bosc François et
Louchet Danielle. Lamandé
Eric et Gajer Dominique.
Seghrouchni Abdelkader et
El Kahodi Fatima. Dziri
Nidhal et Sidhoum Nissat.

DÉCÈS :
Arbaux Philippe. Davenne
Yvonne. Denis Marie ép.
Houyoux. Douay
Madeleine. Quenault
Suzanne. Relimi
Mohammed. Roche René.
Rouge Pullon Madeleine
ép. Lepori. Castanares
Nieves. Andrée Alamachère
veuve Dri.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique por-
tant sur l’exploitation d’une
imprimerie située route de
Roissy à Tremblay-en-
France par la société
Roissy Print groupe Le
Figaro se déroule actuelle-
ment et jusqu’au 19 avril
dans les locaux de la
Direction du
Développement Durable et
de l’Action Territoriale au
12, boulevard de l’ Hôtel
de ville, du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 17 h et le
samedi de 8 h 30 à 12 h.
Le commissaire enquêteur
se tient à la disposition du
public, le mercredi 9 avril
de 14 h à 17 h et le
samedi 19 avril de 9 h à
12 h. A l’issue de l’enquê-
te publique, le rapport et
les conclusions du com-
missaire enquêteur pour-
ront être consultés à
l’Hôtel de ville.

PORTES OUVERTES
AU SYCTOM
A l’initiative du SYCTOM
de l’agglomération pari-
sienne, en partenariat avec
la ville de Saint-Ouen et la
société TIRU exploitante
du centre, une journée
portes ouvertes est organi-
sée dimanche 18 mai de
10 h 30 à 17 h dans le
centre d’incinération avec
valorisation des déchets
ménagers à Saint-Ouen.
L’occasion de découvrir le
fonctionnement du site qui
traite chaque année
630 000 tonnes de
déchets ménagers produits
par 1,3 million d’habi-
tants. Les visiteurs pour-
ront observer les diffé-
rentes étapes du traite-
ment des déchets, depuis
la livraison des ordures
jusqu’à la production
d’énergie sous forme
d’électricité et de vapeur,
en passant par la combus-
tion et le traitement des
fumées. Pour s’y rendre :
Centre du SYCTOM, 22 -
24 rue Ardoin à Saint-
Ouen (93), métro ligne 13
(arrêt station « Mairie de
Saint-Ouen ») et RER C
(station « Saint-Ouen »). 

ACTIVITÉS RETRAITÉS
Le service Développement
du lien social (CCAS de
Tremblay) propose à partir
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 : inscrip-
tions mensuelles avec
paiement à l’inscription,
aux lieux et heures de per-
manences indiqués sur la
plaquette d’animation. Au-
delà, il est toujours pos-
sible de s’inscrire auprès
du service Développement
du lien social. Les perma-
nences du service à l’Hôtel
de ville pour le 2e trimestre
sont les suivantes : les

samedi 5 avril, 10 mai,
31 mai et 5 juillet de 8 h
30 à 12 h. Par ailleurs,
plusieurs séjours pour les
retraités sont
programmés : séjour à
Ristolas du 8 au 15 juin
sur le thème de la danse
de salon et de la découver-
te de la région du Queyras.
Tarif maximum 511
euros, transport en car.
Séjour aux Baléares du 29
septembre au 5 octobre
(tarif communiqué ulté-
rieurement - carte d’identi-
té ou passeport en cours
de validité obligatoire).
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
Développement du lien
social (Foyer Barbusse) le
mardi et le jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h.

DÉRATISATION : CAM-
PAGNE DE PRINTEMPS
La campagne de printemps
de dératisation aura lieu
du lundi 28 avril au ven-
dredi 2 mai dans l’en-
semble des bâtiments
communaux et sur le
réseau d’égouts. La
Société Rentokil est en
charge de cette prestation.
Tout au long de l’année,
les habitants peuvent se
fournir en produit raticide
auprès du service commu-
nal d’Hygiène et santé au
18, boulevard de l’Hôtel
de ville, du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 17 h et le
samedi de 8 h 30 à 12 h.

VOS VACANCES AVEC
CHIENS ET CHATS 
Pour lutter contre les aban-
dons d’animaux à l’ap-
proche des vacances d’été,
le Syndicat National des
Vétérinaires d’Exercice
Libéral, associé aux
marques Pedigree et
Whiskas, renouvelle l'opé-
ration « Ils partent avec
nous ». Soit une cam-
pagne d’intérêt général de
grande ampleur dont le
but est de donner aux pos-
sesseurs d’un chien ou
d’un chat toutes les clefs
pour bien préparer les
vacances avec leur animal
ou pour le faire garder s’ils
se trouvent dans l’impossi-
bilité de l’emmener avec
eux. Tous les cabinets
vétérinaires français dispo-
seront de livrets de
conseils à l’attention de
leurs clients : précautions
à prendre avant le départ
(vaccination, identification,
passeport européen si
besoin est), conseils pra-
tiques pour le voyage, sur
le lieu de vacances, ali-
mentation, adresses et
téléphones utiles en cas de
perte ou d’impossibilité
d’emmener son animal
avec soi… De plus, pour la
troisième année, le site

Internet www.ilspartenta-
vecnous.org, en partenariat
avec l’Association Dog
Sitting, met à la disposi-
tion de tous un service
d’échange de gardes entre
particuliers en ligne : les
possesseurs de toute la
France peuvent prendre
contact entre eux et trou-
ver la personne idéale pour
faire garder leur animal à
tour de rôle. Une solution
efficace, conviviale et gra-
tuite pour les propriétaires
qui ne peuvent pas partir
en vacances avec leur ani-
mal. Parallèlement, une
ligne téléphonique « Ils
partent avec nous » - n°
Azur 0 810 150 160 -
(prix d’un appel local) sera
ouverte de mai à août, du
lundi au vendredi de 9 h à
16 h, pour répondre aux
questions des propriétaires
de chiens ou de chats sur
la préparation de leurs
vacances avec ou sans
leur animal. Enfin, les pro-
priétaires qui disposent
d’Internet peuvent surfer
sur le site www.ilsparten-
tavecnous.org contenant
toutes les informations
utiles pour préparer les
vacances de son chien ou
de son chat, mais aussi
connaître la liste des
plages françaises accep-
tant les animaux ainsi que
des adresses de pensions
pour animaux de compa-
gnie. En bref, tout un dis-
positif pour sensibiliser et
informer au mieux le pos-
sesseur d’un animal de
compagnie sur la nécessité
de bien préparer ses
vacances avec ou sans son
animal.

FAMILLES D’ACCUEIL
Le service de psychiatrie
adulte du centre hospita-
lier Robert-Ballanger recru-
te des familles d’accueil
(âge minimum 30 ans,
domicile dans un rayon de

50 km) pour son Unité
thérapeutique d’accueil
familial adulte (UTAFA).
Les patients psychiatriques
stabilisés doivent disposer
d’une chambre individuelle
avec accès aux sanitaires,
être nourris, blanchis et
pouvoir participer à la vie
de la famille (activités de
loisirs…). Il est nécessaire
que l’un des membres du
couple exerce une activité
professionnelle. Permis B
et véhicule sont indispen-
sables. Cet accueil au
domicile de la famille se
déroule 24 heures sur 24.
La personne recrutée rece-
vra une rémunération de
l’ordre de 1 500 euros
nets par mois. Le suivi
médical des patients reste
assuré par des équipes
soignantes.
Renseignements : 01 49
36 74 67 (de 8 h 30 à
15 h 30 sauf le week-
end).

COURRIER :
QUELQUES RÈGLES 
La Poste rappelle que cer-
tains libellés d’adresses
sur les enveloppes créent
des difficultés d’achemine-
ment du courrier aux desti-
nataires des avenues des
Cottages. Aussi, afin que
le traitement automatique
du courrier puisse s’effec-
tuer avec un maximum
d’efficacité, il convient de
libeller ces adresses ainsi :
le numéro de l’avenue doit
être associé au E majuscu-
le sans espace, suivi d’un
espace et du mot avenue.
Exemples : 6E AVENUE,
10E AVENUE, etc. Seule
la première avenue doit
être libellée ainsi : 1ERE
AVENUE.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

> 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 : 14 h – 17 h (dernier rdv à 16 h 30) au BIJ.
Jeudi : 16 h – 19 h (dernier rdv à 18 h 30) à Mikado.
PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18 h à 19 h 30 et samedi de 9 h 30 à 11 h 30
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 3e 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):
2e et 4e mercredi de chaque mois, de 15 h à 18 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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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

ÓLoue M.h. tout
confort 6 pers. sur
bassin d’Arcachon,
mai, juin, juillet, prix
selon période.
Tél : 06 63 44 56
95.

ÓLoue appart. 5 pers.
piscine privé, tous
commerces, 300m de
la mer à Empuria
brava Espagne. Tél :
06 13 46 63 86,
01 49 63 37 83.

ÓVds pavillon aux
Cottages, entrée, cuisi-
ne, dble cuis., dble
séj. grd sdb, étag. 3
chbres avec placard
dont 1 avec sdb wc,
sur sous/sol total,
400m2 de terrain,
refait à neuf en 2003.
Tél : 01 48 61 85
49.

ÓLoue hôtel
appart**** Albufeira
Portugal du 13.9 au
20.9, poss. 7 per-
sonnes, bord de mer.
Tél : 01 48 60 96
85.

ÓVds pav. Cottages,
463m2 terrain, étage :
entrée, s. à m./séjour,
2 chbres, s. de b., wc,
cuis. aménagée, s/sol
total (état brut), gara-
ge, atelier, 2 pièces,
s. d’eau, wc, 250 000
euros. Tél : 06 14 60
60 02.

ÓVds F4, 3 chbres,
dans rés. Boisée, cuis.
équipée, 85m2 +
10m2, loggia, bien
orienté, près RER B,
215 000 euros à déb.
Tél : 06 06 60 08
37.

ÓLoue à Marseillan
Hérault, T2 + cabine
4 pers., r. de c., 100m
plage, confort, 10mn
commerces, 350 à
450 euros la sem.
Tél : 01 49 63 06
78, 04 67 80 08 89
été.

ÓVds terrain 410m2,
205 000 euros,
proche ttes commodi-
tés. Tél : 06 60 35
92 77.

ÓUrgent cherche petite
maison, petit jardin à
louer, Tremblay,
Villeparisis.Tél :
01 48 61 45 19.

ÓLoue box Cottages.
Tél : 01 48 60 38
42.

ÓVds appart type F4,
dans secteur boisé,
entrée, cuisine amén.,
3 chbres, sdb, wc, grd
balcon, proche ttes
commodités, 180 000
euros. Tél : 06 83 57
73 99.

ÓVds appart F4,
89m2, proche ttes
commodités, rés.
Privée avec tennis,
214 000 euros. Tél :
06 70 64 45 86 ap.
18h.

ÓLoue Royan F2 +
terrasse, 2 pers.,
700m tous com-
merces, plage,
400/450 euros par
semaine. Tél : 06 11
63 86 40, 02 43 27
68 81.

ÓCouple recherche grd
F2, F3, dans quartier
calme, Tremblay,
Villepinte, 800/850
euros. Tél : 06 29 61
70 92.

AUTOS-MOTOS

ÓVds C4 Picasso HDI
110 exclusive, 6cv
diesel, 5 000 km,
7/2007, 24 800
euros. Tél : 01 48 60
94 40.

ÓVds Opel Meriva 1.7
Cdti cosmo, fév. 2007,
16 000 km, ja, esp,
clim. auto, régul.
Vitesse, 15 700 euros.
Tél : 01 48 61 86
70.

ÓVds 2 pneus
Michelin sur jantes 5
trous, 195/60 R15
XM + S100, 100
euros. Tél : 06 60 33
40 26.

ÓVds Renault Laguna
1.6, 7 cv, essence, an.
99, 62 000 km, d.a.
pneus avant et batterie
neufs, 3 200 euros.
Tél : 01 48 60 04
41, 06 25 11 55 05.

ÓVds Audi 80 Td, pre-
mière main. Tél : 06
50 21 48 79.

ÓVds Scénic II, 1.9
Dci, 120 ch, privilège
luxe, an. 2004, 7 cv,
62 000 euros, attach.
remorque, barre toit,
pneus neuf, options,
14 500 euros à déb.
Tél : 06 71 13 74
93.

ÓVds 306 pour pièces
en l’état, 170 000
km, 7 cv, ess. Tél : 06
89 66 02 67.

ÓVds Polo bleu, 1.0l.
ess., an. 91, 161 367
km, ct ok, 700 euros.
Tél : 01 48 61 12 05
ap. 20h.

ÓVds Ford Transit die-
sel, 97, 179 016 km,
9 pl., 4 000 euros à
déb. Tél : 01 49 63
07 53.

ÓVds 4 L Savane, an.
89, 113 000 km, ct
ok, 990 euros. Tél :
06 12 17 20 80.

ÓVds Ford Fiesta 1,3 I
senso, 3 portes,
31/10/06, plusieurs
options, 19 000 km,
8 900 euros. Tél : 06
42 90 78 55.

ÓVds moto 125 cc
Honda Rebelle, 1 800
km, 2 200 euros. Tél :
06 24 72 86 94.

ÓVds pièces détachées
Super Five 5 portes,
essence. Tél : 06 66
47 23 74.

ÓVds Scénic 1.6 16
expression pack,
12/2001, mod. 2002,
110 000 km, pack
élec., clim. auto radio,
cd, airbags abs esp,
vitres élect., 6 900
euros. Tél : 06 23 98
91 00.

ÓVds Matiz E Daewoo,
sept 2001, 81 000
km, ct ok, 2 500
euros à déb. Tél : 06
13 16 94 94.

ÓVds Land-Rover 4x4
freelander diesel, ttes
options, 5 portes,
clim., radio cd, 115
400 km, an. 99,
11 000 euros à déb.
Tél : 06 20 96 70
95.

ÓVds Peugeot 106
carte noire, an. 94,
163 000 km, essence,
5 cv, 1 000 euros.
Tél : 06 17 02 24
60.

ÓVds Mégane Classic
luxe privilégié an.
2004, ttes options,
130 000 km, 8 500
euros. Tél : 06 26 39
92 28.

ÓVds Fiat Punto, an.
95, 174 000 km,
essence, 5 cv, boite
mécanique, 1 300
euros. Tél : 06 62 94
23 36.

ÓVds R. 21 GTL, 5
portes, 160 000 km,
an. 90, 600 euros.
Tél : 01 42 87 27
86.

DIVERS

ÓVds lave-linge
Siemens hublot, 250
euros, 30m2 dalles
roses du Portugal
5 euros/m2, sèche-
linge Whirlpool
condensation 200
euros. Tél :
06 75 04 37 87.

ÓVds piano droit aca-
jou + banquette assor-
tie 1 400 euros. Tél :
06 61 12 78 53.

ÓVds lit enfant mezza-
nine bois, 50 euros, lit
bb pliant avec mate-
las, tble à langer des-
sus, 30 euros. Tél :
01 49 63 85 29.

ÓVds vtt 3 à 6 ans,
40 euros. Tél : 01 48
61 57 47.

ÓVds poussette Tex
avec cosy habillage
pluie, 70 euros. Tél :
06 32 51 48 43.

ÓVds salle à manger
cérusée, tble rde avec
rallonges, 4 chaises,
fauteuil 3 plces, 2 fau-
teuils 1 plce, 2 poufs,
tble basse, vaisselier,
mble tv. Tél : 01 49
63 37 83, 06 13 46
63 86.

ÓVds écran pc
Packard Bell 15’, 20
euros, timbres collec-
tion tous pays, à déb.
tél : 01 48 60 63 23.

ÓVds lit mezzanine
1 pers. avec sommier
et matelas, 300 euros,
piano droit 800 euros.
Tél : 01 48 61 39
54.

ÓVds tble de cuisson
Sauter, 2 feux induc-
tion + 2 gaz 200
euros, lave-vaisselle
Miele 80 euros, souf-
flet de forge 400
euros. Tél : 06 87 43
43 51.

ÓVds harnais + joug
sur lequel sont sus-
pendues 2 lampes par
chainette, 450 euros.
Tél : 06 19 85 19
37.

ÓVds tble chêne
160x90, 2 rallonges,
800 euros. Tél : 06
73 34 91 05.

ÓVds station muscula-
tion, 10 plaques de
4,55 kg, 100 euros.
Tél : 01 49 63 91
88.

ÓVds skis adultes +
bâtons 50 euros,
chaussures de ski
(39), 50 euros, top
case moto + support
givi, 100 euros. Tél :
06 70 35 34 67.

ÓVds vtt Peugeot, 180
euros, vélo course
Peugeot, 110 euros.
Tél : 01 48 60 57
05.

ÓVds objets déco.,
vêtements homme,
chaussures p.37, 38
blouson cuir t40. Tél :
06 63 86 43 72.

ÓVds 2 buffets bas
cuisine, 1,20x1x60,
1 avec tble rentrante
beige et marron des-
sus, grde tble travail,
40x60 prof.Tél : 01
48 60 61 31.

ÓVds 2 chaises hautes
cuisine U.S. blanche
et noir, 20 euros les 2.
Tél : 01 48 61 55
24.

ÓVds mble tv hifi
chêne massif 100
euros, bureau chêne
nbrx rangements 100
euros. Tél : 06 99 99
84 94.

ÓVds 2 matelas, som-
mier, 75 euros à déb.
Tél : 01 49 63 91
29.

ÓVds canapé d’angle
cuir blanc, bahut, tble,
mble tv, six chaises,
vitrine style moderne,
2 100 euros. Tél :
06 37 80 19 69.

ÓVds 50 serre-joints
de maçon ttes tailles,
150 euros. Tél : 01
49 63 30 44, 06 73
81 74 30.

ÓVds tble basse fer
forgé et bois, 50
euros, lustre fer forgé
cinq branches 30
euros, bougeoir fer
forgé cinq branches
20 euros, vélo pliant
80 euros. Tél : 06 19
18 51 78.

ÓVds salle à manger
rustique, buffet vaisse-
lier , tble ronde, 6
chaises, 700 euros,
vélo homme course, 2
vélos femmes. Tél :
01 48 60 71 42.

ÓVds vélo femme, 50
euros. Tél : 01 48 60
77 21.

ÓVds chbre d’enfant
chêne massif, armoire
(penderie et secrétai-
re), 2 lits de 90 cm,
2 chevets 300 euros,
armoire chêne style
basque 150 euros,
secrétaire 50 euros.
Tél : 01 48 65 16
98.

ÓVds lecteur DVD
45 euros, tv Brandt
40 euros, pantalon +
blouson ski 15 euros,
doudoune t. 14 ans,
5 euros, doudoune t. L
5 euros. Tél : 01 48
61 34 82.

ÓVds chbre à coucher
enfant, lit, commode,
chevet et armoire, à
déb. Tél : 01 49 63
37 46.

ÓVds tble basse des-
sus marbre 50 euros,
armoire rustique, 100
euros. Tél : 01 48 60
77 21.

ÓVd piano droit
Samick 88 touches,
3 pédales, cadre
métallique, coul. Noir,
2 000 euros. Tél : 01
49 63 94 54.

ÓVds tble ping-pong
Cornilleau 420
« Secrétin », 150
euros. Tél 01 48 61
41 04.

ÓVds tondeuse à
gazon électrique, larg.
de coupe 40 cm, 50
euros. Tél : 01 48 61
41 04.

ÓVds fontaine à cho-
colat 10 euros, cuiseu-
se à riz 10 euros, lam-
padaire halogène 10
euros, micro-ondes, 5
euros. Tél : 06 13 91
82 99, 01 48 60 37
36.

ÓVds réfrigérateur
Vedette, 100 euros,
antenne parabolique
10 m de fils, 40
euros, cage oiseaux,
15 euros. Tél : 06 61
86 71 05.

ÓVds bureau enfant
15 euros, secrétaire
pin massif 20 euros,
range cd 10 euros.
Tél : 01 48 60 15
40.
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LES PETITES GRATUITES

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 lit mezzanine
Gauthier avec bureau
et rangements incorpo-
rés, 350 euros, cabine
douche intégrale, 180
euros. Tél :
01 48 60 08 20.

ÓVds canapé d’angle
blc cassé tissu 310,
angle 2,20x1,20, 1
200 euros. Tél : 06
60 02 11 87.

ÓVds tble basse osier
bleu plaque de verre
20 euros, lit Ikéa
enfant avec matelas,
10 euros. Tél : 06 25
68 27 92.

ÓVds costume homme
Pierre Cardin, robe de
mariage et accessoires
750 euros, lampe
halogène 40 euros.
Tél : 06 11 14 57
43.

ÓVds collection reliée
11 volumes « le livre
pratique de la télévi-
sion » 200 euros.
Tél : 06 15 02 72
35.

ÓVds combiné pous-
sette nacelle, cosy et
sac à langer, 100
euros. Tél : 06 15 52
75 58.

ÓVds autoradio cd,
MP3 Kenwood façade
détachable, 100 euros
à déb. Tél : 06 23 37
47 85.

ÓVds lit pont, haut du
pont 1,90, larg. 2,50,
250 euros. Tél : 01
49 63 34 79.

ÓVds écran ordi
Hyundaï 19 », 40
euros, écran MSnet
17 », 20 euros, impri-
mante canon S330,
20 euros. Tél : 01 48
61 34 11.

ÓVds 2 fauteuils,
chassis bois brut, tis-
sus imprimé, 200
euros les 2. Tél : 01
49 63 24 79.

ÓVds broyeur végétaux
100 euros, tronçon-
neuse à chaîne Mc
Culogh électrique, 150
euros, scarificateur à
gazon, 150 euros.
Tél : 06 30 50 42
43.

ÓVds mble tv et hi-fi
Roche et Bobois, 250
euros. Tél : 06 33 11
78 87.

ÓVds ensemble séjour,
tle + 4 chaises + buf-
fet + vitrine (séjour
vérone, rose pastel),
700 euros. Tél : 01
48 61 17 01, 06 09
17 63 13.

ÓVds canapé 2 places
+ fauteuil Louis XV
Régence tissu tapis-
sier, 200 euros,
machine à laver
A.Martin, 50 euros, tv
portable Philips, 50
euros, tble cuisine
avec rallonges formica
+ pieds chromés, 4
chaises, 50 euros.
Tél : 06 07 49 34
67.

ÓVd projecteurs
16mm, année 1950
et 1970, magnétosco-
pe à bandes Akai
modèle 1975, épidia-
scope Elite, année
1950. Tél : 01 48 61
01 73.

ÓVds rockrider junior
fille 80 euros, veste
cuir noir 38/40, 60
euros, dvd, 2 euros,
Vhs 1 euro, roller p.
37, 20 euros, p.45,
10 euros. Tél : 06 19
28 54 60.

ÓVds combiné trio
Chicco (poussette,
nacelle, siège-auto),
260 euros, chaise
haute, 79 euros,
transat bb confort, 49
euros, tble à langer,
49 euros. Tél : 06 08
96 40 89.

ÓVds planche à abdo,
20 euros. Tél : 06 23
38 11 86.

ÓVds tble en chêne,
1,60x90 avec 2 ral-
longes, 800 euros.
Tél : 06 73 34 91
05.

ÓVds diverses chaus-
sures 39 et 40. Tél :
06 60 02 11 87.

ÓVds remorque porte-
moto, rail 300, rampe
alu 1,50, 230 euros.
Tél : 06 15 15 43
18.

ÓVds tble tennis + 2
raquettes, 20 euros,
diable, 20 euros, psy-
ché, 15 euros, 5
plaques isolant mural,
3 euros, veste rose t.
40/42, 10 euros, vélo
appart. 18 euros. Tél :
01 49 63 02 98.

ÓVds vêtements
homme 40/44,
femme 40/42, vélo
demi-course Peugeot
+ 2 roues, 40 euros,
Vtt MBK 70 euros,
couscoussier, vélo
porteur pignon fixe 60
euros. Tél : 01 48 61
85 26.

ÓVds batterie 5 fûts
sans accessoires, 100
euros. Tél : 01 48 61
22 28.

ÓVds jet ski Seadoo
GS 85cv, 2 places
avec remorque + 3
gilets sauvetage +
accessoires, 3 500
euros. Tél : 06 15 02
72 35.

ÓVds ordi. complet,
anti-virus, 400 euros.
Tél : 06 22 48 39
32.

ÓVds mini-chaine hifi
Sony, 30 euros, vtt
homme Décathlon
Rockider + 2 vélos
enfants , casques, 80
euros. Tél : 01 48 61
55 44.

ÓVds écran ordi. 17’’,
20 euros, barre toit
R19, 10 euros, car-
table collège, 10
euros, ceinture dorsa-
le, 2 tailles, 10 euros,
atèle genoux, 10
euros. Tél : 06 33 36
61 95.

ÓVds vêtements 6
mois/4 ans, chaus-
sures. Tél : 06 66 47
23 74.

ÓVds canapé angle
250 euros, tble tv 70
euros, tble basse
vitrée 90 euros, bai-
gnoire sur pied 25
euros, couffin 100
euros, tire-lait 35
euros, poussette
Graco 100 euros.
Tél : 06 78 13 55
15, 01 48 61 23 95.

ÓVds 2 plces Concert
Céline Dion 19 mai,
1ère catég. 390 euros
les 2. Tél : 01 48 61
03 12

COURS

ÓFranco-Américain
donne cours
anglais/français Vert-
Galant. Tél : 06 13
16 94 94.

ÓEtudiant licence
physique donne cours
maths, physique-chi-
mie collège à termina-
le, 10 euros/h. Tél :
06 59 15 55 56.

ÓEtudiant ingénieur,
donne cours maths de
la 6ème à la seconde,
13 euros/h. Tél :
06 64 33 00 76.

ÓCours de maths
prépa intensive, 6ème à
2nde, cours renforcés
pendant les vacances.
Tél : 06 63 67 05
44.

ÓProf des écoles, habi-
litée en anglais, propo-
se ateliers d’éveil lin-
guistique à partir de 4
ans, 10 euros/h. Tél :
06 70 35 34 67.

ÓTechnicien informa-
tique donne cours et
dépanne, 25 euros/h.
Tél : 06 23 07 20 55
Francis.

ÓCours et dépannage
informatique, 30
euros/h. Tél : 06 23
81 31 50.

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

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓAide soignante
retraitée véhiculée,
cherche emploi per-
sonnes âgées. Tél : 01
48 60 76 88.

ÓDame sérieuse
cherche à faire pour
personnes âgées
courses, petits travaux
ménagés, secteur
Cottages. Tél : 01 48
61 46 03.

ÓAssistante mater.
agréée cherche bb à
garder secteur
Cottages, non fumeu-
se, pas d’animaux, en
pavillon. Tél :  01 48
61 29 75.

ÓAssistante mater. en
pavillon, cherche
enfant à garder secteur
V.Pays. Tél :  01 48
61 95 17.

ÓJ.F. sérieuse cherche
heures baby-sitting.
Tél : 06 75 64 78
17.

ÓFemme 42 ans,
cherche enfants à gar-
der, en pavillon. Tél :
01 48 60 12 61.

ÓFemme cherche
heures ménage, repas-
sage. Tél : 01 48 61
63 98, 06 12 65 46
70.

ÓPlombier retraité,
cherche petits travaux
plomberie. Tél : 06 34
40 54 96.

ÓDame avec expé.
cherche bb ou enfants
de moins de 3 ans à
garder, secteur
Chastillon. Tél : 01 48
61 93 10.

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

ÓFemme cherche
heures ménage, repas-
sage. Tél : 06 27 47
68 91.

ÓJeune maman
cherche enfant et/ou
bb à garder, secteur
Bois-saint-Denis. Tél :
06 09 62 56 00.

ÓEtudiante sérieuse
propose ses services
en tant que baby-sitter
7,14 euros/h. Tél :
06 71 12 61 76.

ÓJF 16 ans, cherche
heures baby-sitting,
8 euros/h. Tél : 06 18
05 50 21, 01 48 60
54 22.

ÓDame s’occupe de
personnes âgées,
courses, animal de
compagnie. Tél : 06
69 31 28 42 de 10h
à 16h.

ÓCoupe arbres (sauf
sapin) et récupère le
bois gratuitement.
Tél : 06 60 33 40
26.

ÓRecherche enfant à
garder tous les jours,
même pendant les
vacances. Tél. : 01 48
61 19 25.

ÓJ.F. 16 ans, cherche
enfants à garder,
week-end (jours/nuits),
mercredi à partir de
14h/14h30. Tél : 01
48 60 59 19, 06 23
16 25 84.

RECHERCHE

ÓRecherche aide fami-
liale à dom. pour
ménage, repassage,
garde d’enfants ponc-
tuelle, les lundi,
mardi, jeudi, vendredi
de 16h à 17 h 30,
chèque-emploi service,
8 euros/h. Tél : 01 48
60 98 28.

ÓCherche couturière
pour confection de
rideaux (5). Tél :
06 28 01 93 94.

ANIMAUX

ÓVds furet et lapins
nains avec cage et
vaccins. Tél : 06 80
21 36 40.

ÓVds Jack Russel
mâle, début mai, 350
euros. Tél : 06 60 59
36 08.

ÓVds couple per-
ruches, 20 euros. Tél :
01 48 60 80 50.
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34 LA VIE EN SHORT > LE PARC D’ÉQUITATION À L’HEURE DU HANDISPORT
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37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

MARDI 8 AVRIL 
AU THÉÂTRE ARAGON
L’INSTRUMENT À PRESSION & AÄNET

MERCREDI 16 AVRIL 
À L’ODÉON
MIKE REED LOOSE ASSEMBLY
& REIJSEGER-GROENEUELD-VAN DE LAAR
“DO YOU STILL”
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> AGENDA AVRIL 2008

✗ MARDI 8
CONFÉRENCE :
LA PHOTOGRAPHIE
PAUVRE
Tremblées, floues, mal
cadrées, les images
« pauvres » mettent en
cause une photographie
souvent figée dans ses
propres règles. Des pra-
tiques photographiques
subversives, jusqu’aux
accidents fructueux, cette
conférence retracera une
autre histoire de la pho-
tographie. Entrée libre. 
L’Odéon 19 h

✗ VENDREDI 11
THÉÂTRE : DERNIERS
REMORDS AVANT L’OUBLI
Quinze ans plus tôt, trois
jeunes gens ont acheté
une maison en commun
et y ont vécu une aven-
ture troublante. Un jour,
un des garçons et la fille
sont partis et ont « refait
leur vie ». Un jour, ils
reviennent, au bras de
leurs nouveaux compa-
gnons, pour discuter de
la vente de la maison
auprès de celui qui est
resté là. La fausse visite
de courtoisie tourne
alors au vrai règlement
de compte… Quand le
collectif Les Possédés
nous parlent des rap-
ports humains…
Théâtre Aragon 20 h 30

✗ SAMEDI 12 
BLUES : TIA AND THE
PATIENT WOLVES &
DARREL NULLISCH
BAND
Tia & the Patient
Wolves sont des
adeptes du Chicago
blues. Tia est jeune,
française, c'est donc
d'une façon très per-
sonnelle qu'elle abor-
de le blues auquel
elle apporte sa
touche : un mélange
de rythme lowdown
et de sensualité. Pour
sa part, Darrel
Nullisch, texan à la
splendide voix pro-
fonde, longtemps
adepte du « deep
south », assimilé à
la soul, est revenu
avec son nouvel
album Goin’back to
Dallas à ses
racines : le blues.
Darrel est aussi un
magnifique harmoni-
ciste qui tient autant
son assistance que le
centre de la scène.
Puissante, son aura
exprime l’essence
fraîche et renouvelée
du blues du Texas.
L’Odéon 21 h

✗ SAMEDI 12
CONFERENCE
ARTISTIQUE :
ALBRECHT DÜRER
(1471 - 1528)
Albrecht Dürer
apprend le métier
d'orfèvre dans l'atelier
de son père, puis la
peinture chez Michael
Wohlgemut. Il séjourne
à deux reprises à
Venise. En 1495, il se
met à la gravure sur
bois, puis devient 
graveur de livres au
service de l'empereur
Maximilien de
Habsbourg. Il réalise
d'ailleurs le portrait du
souverain, celui du
banquier Jacob Fugger
et du cardinal Albrecht
de Brandebourg. Il
excelle dans la peinture
à l'huile (La Fête du
rosaire). Il crée de nom-
breuses xylographies
dont L' Apocalypse,
d'après celle de Saint
Jean l'Evangéliste, et
des gravures au burin
comme Mélancolie. A
la fin de sa vie,
Albrecht Dürer, qui a
écrit de nombreux
ouvrages sur les
mathématiques et la
peinture, publie un
Traité des proportions
du corps humain.
Espace Jean-Roger-
Caussimon 15 h

✗ VENDREDI 11 
MUSIQUE
CONTEMPORAINE :
ENSEMBLE INSTRUMENTAL
DENSITÉS
Ensemble dirigé par Zahia
Ziouani. Au programme :
création de Santiago
Quintans, commande de
Densité 93 ; création de
Mariano Fernandez, com-
mande de Densité 93 ; 
La Chèvre de M. Seguin
conte musical d’Olivier
Penard, pour ensemble
instrumental et récitant
(1999); La Suite de l’his-
toire du soldat, d’Igor
Stravinsky, pour ensemble
instrumental (1920).
L’Odéon 20 h 30

JUSQU’AU 25 AVRIL
NANOTECHNOLOGIE, VENEZ VOIR L’INVISIBLE
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’informer, la mairie accueille
actuellement et jusqu’au 25 avril Expo Nano,
Infiniment petit, maxi défi, première exposi-
tion française sur le sujet. Deux confé-
rences/débats et un film sont encore pro-
grammés (12 et 19 avril). Pour mieux com-
prendre et voir… l’invisible !
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JUSQU’AU 18 AVRIL
EXPOSITION :
LES COULEURS DU BLUES
Convié par la Scène Jean-
Roger-Caussimon, Charles
Ducroux a pour thèmes de pré-
dilection la musique, la rue.
L’improvisation guide très sou-
vent 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. L’Odéon
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> CONCERTS

NOUVELLES VISITES DES BANLIEUES BLEUES
La 25e édition du festival Banlieues Bleues s’arrête à Tremblay les 8 et 16 avril, pour deux soi-
rées décoiffantes. Entretien avec le contrebassiste Claude Tchamitchian qui s’apprête à investir
la scène du Théâtre Aragon avec Aänet, quartet franco-finlandais atypique.

Que signifie Aänet ?
C’est un mot finnois qui veut dire
« voix et sons libres », l’image de ce
que nous faisons. Ce nom a été trouvé
au moment de la formation du quartet
en 2006. Celui-ci est né de rencontres
successives basés sur des échanges
musicaux au sein de l’association
Aänet, entre des musiciens français et
finlandais. Un coup chez les uns, un
coup chez les autres. J’ai du me rendre
sept ou huit fois en Finlande et une al-
chimie s’est opérée avec plusieurs mu-
siciens de là-haut, dont Jari Hongisto.
Nous étions sur la même longueur
d’onde musicale et nous avons décidé
de prolonger cette entente en créant
Aänet. 

A quoi doit s’attendre le public, le
8 avril ? 
A être surpris avant tout. Il ne doit pas
venir avec une idée préconçue du jazz
car il risque d’être déçu. Notre ap-
proche, c’est la liberté et le mélange
des genres rendus possible grâce à nos
origines musicales diverses les uns et
les autres, la variété de nos instru-
ments de musique, et une part impor-
tante d’improvisation sur scène. Nous
aimons par-dessus tout que le public
vienne avec l’envie de découvrir.
J’espère qu’il sera présent au rendez-

vous. Je lui dis de ne pas avoir peur,
mais de se laisser porter. Quelle que
soit l’impression que Aänet laissera
sur le public, nous aurons été sincères.
Mais pour en savoir un peu plus sur
notre musique, je lui conseille d’écou-
ter notre tout nouveau disque,
Aquarian Forrest.

Que représente le festival
Banlieues Bleues pour vous ?
Avec quelques autres grands festivals
de jazz en France, c’est un rendez-vous
incontournable qui a su développer
durant 25 ans un certain état d’esprit
de la musique. Ce n’est pas un enchaî-
nement de dates de concerts, mais une
vraie démarche avec les artistes, un
travail de fond est mené avec eux au-
près de la population sous la forme
d’ateliers notamment, pour ouvrir le
jazz et les autres musiques, au plus
grand nombre. J’ajoute que c’est un
partenaire qui m’a toujours soutenu
dans mes projets. Je suis actuellement
en résidence à la Dynamo de Pantin ce
qui m’a permis de me consacrer serei-
nement à ma dernière création, Même
la nuit, d’après le recueil de nouvelles
C’est égal d’Agota Kristof.  
l PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

CLAUDE TCHAMITCHIAN (2E EN PARTANT DE LA GAUCHE) AVEC LE QUARTET AÄNET (PHOTO CHARLES GIL).

Un programme entre Europe et Etats-Unis
Théâtre Louis-Aragon
Mardi 8 avril à 20 h 30
« L’Instrument à pression »
Véronique Bellegarde met en scène un spectacle à l’énergie virtuose qui raconte l’ascension et
la chute d’un trompettiste de jazz. L’aventure musicale est jouée et mise en notes par cinq
acteurs et musiciens sur un ring. Le spectacle est un assemblage bariolé et euphorique de
paroles, de sons et d’images dont la trompette se révèle être l’instrument, d’abord à l’unisson
des autres, puis élément perturbateur, au point d’anéantir l’harmonie initiale. 

Quartet Aänet (Tchamitchian-Oliva-Charmasson-Hongisto)
Cette formation franco-finlandaise au nom 100 % finnois réunit un poète du clavier, un guitariste explorateur des
confins de l’improvisation, un maître contrebassiste et un tromboniste finlandais. Issus d’univers musicaux différents,
ils les ont fondus dans un melting pot jazz-blue-métissé qui les conduit, et le public avec, dans un monde inexplo-
ré, pour s’aventurer au-delà des règles et des académismes. Décoiffant.

L’Odéon
Mercredi 16 avril à 20 h 30
Mike Reed Loose Assembly
Avec Mike Reed Loose Assembly, la jeune scène de Chicago exporte à Banlieues Bleues une pépite brute composée
de cinq musiciens au répertoire de Modern jazz. Un violoncelliste, un saxophone ténor et alto, un vibraphone, un
contrebassiste et un batteur usent de toutes les résonances et dissonances pour transporter et dérouter l’auditeur. Le
quintette jette ses mélodies comme des charmes et sème un doux désordre qui glisse dans les oreilles du public,
pour son plus grand délice. 

Reijseger-Groeneveld-Van de Laar « Do you still »
Ernst Reijseger, le facétieux violoncelliste hollandais, poursuit une œuvre singulière, aux confins des traditions et
innovations du jazz, du classique et des musiques du monde. Depuis 20 ans, l’artiste suit librement le cours de son
inspiration. Electron libre de la scène free batave, il multiplie les rencontres musicales avec des chanteurs sardes ou
sénégalais, à la recherche d’un art de vivre enjoué et empli d’humanité. Avec son trio pour deux violoncelles et piano,
la musique de chambre ouvre grand les fenêtres. 
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Oil man, prospecteur de pétrole… C’est comme
ça qu’il se présente aux pauvres hères dont
bientôt il exploitera, pour son seul compte, les
terres gorgées de ce liquide précieux. Cet
homme-là - mais qu’a-t-il encore d’humain ? -
c’est Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) parti
de nulle part et armé d’une amoralité à toute
épreuve. Et s’il recueille le mignon petit garçon
orphelin d’un de ses défunts ouvriers, c’est pour
mieux endormir les gogos à plumer. Daniel
creuse, fore, se salit les mains pour édifier en
cette fin de XIXe siècle une petite entreprise

prospère. Las, la problématique du capi-
talisme est indexée sur le toujours plus :
travailler plus pour gagner plus, on n’a
rien inventé de nouveau. Plus de profits,
plus de mensonges, plus de pétrole… plus
de sang. Glaçant le Daniel/Daniel ! There
will be blood - que l’on pourrait traduire
par « ça va saigner » - est une adaptation
de Pétrole ! , un roman d’Upton Sinclair
(1878-1968). Son réalisateur, Paul
Thomas Anderson, signe là une œuvre à
la fois épique et épurée. En effet, l’histoi-
re de Daniel Plainview s’étire sur trois
décennies et 2 heures 40 de projection.
Elle emmène le spectateur aux portes de
la dépression - celle de 1929 ! - et
convoque en guest star l’autre compo-
sante d’une nation en construction : la
religion. Ici, c’est un prêcheur illuminé
(Paul Dano, excellent et à suivre) qui dis-
pute le gâteau à l’entrepreneur. Si tout
cela fonctionne, c’est bien parce que la
réalisation évite le recours au flam-
boyant systématique : de nombreuses
scènes relèvent ainsi d’un naturalisme
quasi documentaire, tandis que la
musique de Jonny Greenwood (du grou-
pe Radiohead) accompagne le regard

mortifère de Daniel puissance 2… Deux oscars
pour There will be blood : Day-Lewis en meilleur
comédien et Robert Elswit pour la meilleure
photo. On est bien content pour Paul Thomas
Anderson duquel on avait bien aimé Boogie
nights : une autre descente - ou montée - aux
enfers…
l E.G. 

A voir au cinéma Jacques-Tati, du 23 avril au 6
mai

THERE WILL BE BLOOD
Daniel Day-Lewis incarne avec une intensité hors 
du commun un self made man des premiers temps 
du capitalisme américain… Dans ses veines ne coule 
que du pétrole.

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

MÉDIABUS

> ALBUM 

> DOCUMENT

GRAND-PA
Cet album évoque les sentiments
profonds d’un petit garçon envers
son grand-père, il nous montre
tout l’amour et toute l’admiration
que porte cet enfant à son aïeul.
Le grand-père est la figure rassu-
rante vers qui on se tourne en cas
de problème, la personne capable
de résoudre les difficultés qui est
aussi celle avec qui l’on partage
les bons moments. Les auteurs
nous immergent dans un monde
plein d’émotion et de tendresse
dédié à cet amour intergénération-

nel. L’affection que cet enfant porte à son grand-père se mani-
feste également dans les moments difficiles que traverse son
aïeul, où il est alors présent pour le soutenir. Pour leur deuxiè-
me collaboration sur le thème de la vieillesse Edward Van de
Vendel et Ingrid Godon nous livrent un bel album, de facture
plutôt classique, dans lequel un texte simple et une illustration
à la fois douce et contrastée permettent au lecteur de perce-
voir tout l’amour que se portent les personnages, l’histoire met
également en lumière la difficulté de vieillir dans la solitude
après la disparition des êtres qui nous sont chers. Cet album
à lire en famille est un moment de tendresse à partager et à
faire partager.

Grand-Pa d’Edward Van de Vendel et Ingrid Godon (Albin
Michel jeunesse, 2008). 3 ans et plus. Album disponible au
Médiabus.

MAI 68 À L’USAGE DES MOINS

DE 20 ANS
« Cours, camarade, le vieux monde est
derrière toi ! » À l’approche du qua-
rantième anniversaire des événements
de mai 1968 et à mille lieues des juge-
ments portés après coup par ceux qui
ont « fait » mai 68, ce livre propose
une immersion directe dans le bouillon-
nement d’alors, grâce à une sélection de
textes d’époque. Y sont retranscrits des
tracts, des chansons, et surtout, des
slogans. Ces graffitis lus sur les murs du
Quartier latin sont parfois devenus
mythiques : « Il est interdit
d’interdire », « Soyez réalistes, deman-
dez l’impossible ». D’autres, moins

connus, témoignent des désirs de cette génération qui a voulu
croire à une révolution, rejetant en bloc l’ordre social, la socié-
té de consommation, l’État, et n’exigeant qu’une chose : la
liberté. C’est ce désir irrépressible de liberté qui vibre dans des
slogans parfois rageurs : « L’éducateur doit être lui-même
éduqué ». Alors qu’on s’interroge sur l’héritage de mai 68, il
est bienvenu de se plonger dans cet étonnant petit livre qui,
loin de nous ramener quarante années en arrière, souligne ce
que certaines idées du temps avaient, et ont toujours,
d’universel, comme ces mots lus sur un mur de la rue
Jacob : « Faites l’amour… et recommencez ».

Mai 68 à l’usage des moins de 20 ans (Actes Sud junior,
« Babel J », 2008). Document disponible au Médiabus.
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LA FERME DU CRIME
Années 1950, en Allemagne, au cœur de
la Forêt noire. Le hameau de Tannöd est le
théâtre d’un crime sinistre, l’assassinat de
toute une famille dans une ferme isolée.
Ne cédant pas à la facilité du roman d’en-
quête traditionnel, Anna Maria Schenkel
fait preuve d’une belle singularité en lais-
sant s’exprimer tour à tour, les habitants
du village face à cette tragédie. En filigra-
ne, on découvre le quotidien du petit
peuple de cette région dévote de la catho-
lique Bavière, où derrière les apparences et
les superstitions, les non-dits et les ran-
coeurs ont vite fait de mettre tout le monde
en accusation. On apprendra bien sûr qui
est le vrai coupable de cet assassinat sanglant, mais là n’est
pas vraiment l’important… Bien traduit, empli d’horreur
contenue et glaçante, ce récit a pourtant une consistance
quasi documentaire, tant l’atmosphère laborieuse et pesante
de l’Allemagne rurale d’après-guerre est bien rendue. A
signaler aussi la qualité graphique des couvertures de cette
belle collection policière, liséré rouge sur fonds noir, vignettes
expressionnistes, rappelant élégamment celles des romans
populaires de type « angoisse » qui avaient disparu du pay-
sage éditorial français.

La Ferme du crime d’Andrea Maria Schenckel (Actes sud -
actes noirs 2008). Roman disponible au Médiabus.

> ROMAN ADULTE 

> DVD 

MÉDIABUS

L’ARBRE AUX SABOTS 
Après Terra di cinema, prolongeons la
découverte du cinéma italien grâce à
L’Arbre aux sabots, Palme d’or à Cannes
en 1978, aujourd’hui accessible en DVD
dans un master restauré par l’éditeur
Carlotta. Cette chronique sensible et réa-
liste évoque quelques mois du quotidien
de quatre familles paysannes habitant une
grande ferme de la région de Bergame, à
la fin du XIXe siècle. La ferme, les terres
et une partie du bétail appartiennent au
« Patron ». Les paysans partagent cer-
tains travaux agricoles, les veillées, les
grands et petits événements, chaque
famille luttant pour vaincre les périls qui menacent un équi-
libre économique précaire, dans un univers empreint de reli-
giosité. Parmi eux, la veuve Runc, lavandière, élève courageu-
sement ses six enfants avec l’aide de son père, grand conteur,
dévoué à la culture de tomates qu’il espère mûres deux
semaines avant les autres. A côté, le petit Minec Batisti, 6
ans, est le seul à aller à l’école, à 6 km de là ; le jour de la
naissance de son deuxième petit frère, son sabot se casse…
Cet événement en apparence anodin se révélera dramatique.
Les acteurs, eux-mêmes paysans, filmés avec respect et
amour, sont très justes, et Ermanno Olmi nous offre une œuvre
très touchante, portée par la musique de Bach.

L’Arbre aux sabots, écrit et réalisé par Ermanno Olmi, 1978
(178 mn - Couleur - Ed. Carlotta), version originale sous titrée
en français et version française. DVD disponible au
Médiabus.

l TM AVEC LA BIBLIOTHÈQUE BORIS-VIAN

MR 73
Bien plus sombre qu’un polar ce film, très noir, d’Olivier
Marchal qui boucle là - après Gangsters (2002) et 
36 Quai des Orfèvres (2004) - une façon de trilogie…

> CINÉMA
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MR comme Manurhin, 73 comme l’année de
production de ce revolver de haute qualité qui
équipe police, gendarmeries et autres unités
spéciales. L’arme est très précise, définitive
aussi, à l’instar de la lente descente aux enfers
de Schneider (Daniel Auteuil), un flic de la cri-
minelle hanté par son passé et porté sérieuse-
ment sur la bouteille. Mis à pied, Schneider se
traîne à la poursuite d’un tueur en série dans
un Marseille qui relègue la cité édulcorée de

Plus belle la vie au rayon des antithèses abso-
lues. Encore une histoire de flics donc, mais
qui s’éloigne pourtant de l’intrigue policière
pour explorer et disséquer l’âme rongée de son
personnage principal. Sur cette affaire-là, il est
bon Daniel Auteuil… les autres ne sont pas mal
non plus - Catherine « madame » Marchal,
Olivia Bonamy et Philippe Nahon dont on ne
peut oublier la bobine - pour former un cas-
ting qu’on retrouve au fil des réalisations de
monsieur Marchal. L’homme sait de quoi il
parle puisque le scénario de MR 73 s’inspire
d’un vrai drame qui a bouleversé la vie
d’Olivier Marchal, ancien inspecteur à la bri-
gade criminelle de Versailles : « L’histoire dont
je parle […] m’est arrivée. C’était en 1981, j’étais
jeune flic à la Crim. Le copain qui a sorti l’affaire
avec moi s’est suicidé. Il s’est tiré une balle dans la
tête. Et le personnage de Schneider joué par Daniel
Auteuil est inspiré d’un garçon avec qui j’ai tra-
vaillé [...] et qui picolait pour oublier. J’ai voulu par-
ler de ces gens-là. Des victimes. » Ça pour dire
qu’on ne ressort pas indifférent de MR 73.
Marchal, lui, ne s’en tirait pas indemne de son
ultime enquête au sein de la police : entre
déprime et mélancolie, l’ex-flic confie avoir
« commencé à boire, à [se] défoncer en prenant
toutes sortes d’expédients… » Son issue de
secours, ce fut certainement les cours de
théâtre puis les premières apparitions dans
des petits rôles pour des films… policiers.
Depuis Olivier Marchal est passé de l’autre
côté de la caméra pour notre plus grand bon-
heur : il pleut sur Marseille, les couleurs sont
belles, et Schneider s’enfonce, lentement…
l E.G.

Du 9 au 15 avril au cinéma Jacques-Tati
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Concordance des temps et de rimes
toutes transalpines, Luigi Magri aura
débarqué en «Terra di cinema» pour
l’ouverture du grand rendez-vous
consacré au nouveau cinéma italien…
Un nouveau directeur pour Jacques-
Tati, d’origine italienne de surcroît,
qui se retrouvait là pour une première
prise de contact avec sa future équipe.
Derrière de fines lunettes, on peut lui
trouver une certaine ressemblance
avec un Serge Reggiani à cet âge-là,
une prestance et une première
impression d’ensemble qui pouvait
laisser présupposer une forme de
réserve, voire de laconisme. Il n’en est
rien ! Luigi Magri est un passionné,
abonné depuis l’adolescence au ciné-
ma de minuit, en VO sur F3, et donne
dans la verve dès qu’on lui tend le
micro…  Entré dans le cinéma par
hasard, il se souvient de sa première
claque cinématographique lorsqu’il
découvre l’œuvre de John Cassavetes :
« Ma tasse de thé, c’est le cinéma améri-
cain : Clint Eastwood, John Ford. J’aime
beaucoup Alain Resnais aussi. »
Intarissable, il faudrait l’arrêter Luigi !
Un temps professeur d’italien, il
deviendra ensuite directeur de ciné-
ma en province… Ah, bienheureux les
cinéphiles Castelroussins - on les

appelle comme ça les quelque 40 000
habitants de Châteauroux - qui ont,
avec la très belle salle à écran unique
de l’Apollo, goûté à une programma-
tion pointue, aux antipodes d’un ciné-
ma de consommation courante :
« Le contexte local est radicalement diffé-
rent de ce que l’on connaît à Tremblay.
Nous avons en effet un concurrent direct
qui dispose de 8 écrans… à 200 mètres de
l’Apollo ! C’est David contre Goliath et
pour le coup, on ne fait pas contre : on
propose autre chose », relate le succes-
seur d’Emmanuel Papillon. Ecran
d’une scène nationale, l’Apollo est une
charmante bâtisse datant des années
20, classée Art et Essai évidemment,
mais surtout 3 labels, comme le ciné-
ma Jacques-Tati. Entendre là tout de
même qu’il n’y a que 40 salles en
France à pouvoir afficher une telle
classification : elle atteste en premier
lieu d’actions entreprises auprès du
jeune public, sur le patrimoine en
second lieu, et enfin sur la recherche
et la découverte. Pour remplir les 328
places de l’Apollo, son équipe ne
ménage pas ses efforts : « On a fait 80
personnes pour un film russe… ce qui n’est
pas mal en soi, mais cela sur dix séances !
C’est sûr que l’on se sent parfois un peu
seul dans la salle, mais quand c’est plein…

c’est extraordinaire. De sorte qu’on se
démène pour faire venir des réalisateurs,
organiser des week-ends d’analyse fil-
mique accessible à tous. Et ça marche. »
Luigi Magri a entrepris depuis 4 ans
un véritable travail d’orfèvre, de den-
telle, qui consiste aussi à faire venir
les plus frileux des spectateurs. Sur ce
terrain, il évoque la mise en place de
Passeurs d’images, soit une série d’ac-
tions qui se déclinent sous la forme
d’ateliers de programmation : « On
fait venir des mamans des quartiers avec
leurs enfants pour des rendez-vous régu-
liers. Ils choisissent les films après avoir
vu plein de courts-métrages. C’est une
démarche qui fonctionne bien. » Le nou-
veau directeur de Tati est également à
l’origine de Retours vers le futur, un fes-
tival unique en France, consacré au
cinéma d’archives et dont la deuxiè-
me édition venait juste de se terminer
au moment où débutait Terra di
Cinema à Tremblay : « C’est un festival
qui découle de Passeurs d’images et d’ac-
tions menées en direction de personnes
âgées avec la découverte, à 30 km de
Châteauroux, d’archives régionales qui
collectent sur toute la région des films
amateurs pour les restaurer et numériser :
une vraie mine, très variée avec des films
de vacances, d’entreprises… l’idée, à partir

de cette matière, c’était d’interroger la
notion de film amateur. » Et la mayon-
naise a pris puisque, durant les 6 jours
de manifestation, 1 800 spectateurs
se sont pressés à l’Apollo pour y voir
des documents inédits sur des théma-
tiques très diverses. Ainsi de ces
images de mai 68 qu’on ne voit
jamais : « On a  réussi à se procurer des
bobines qui montrent la vie de l’entreprise
à cette période. Le tout étant centré sur la
province et les ouvriers… Il y a des docu-
ments sans son, ce qui permet de commen-
ter l’image dans le temps de la projection :
des professionnels, le public, prennent la
parole in situ… » Limité par une salle
mono écran, Luigi Magri entend à pré-
sent se confronter à une nouvelle
donne à Tremblay, et à toutes les pos-
sibilités qu’offre Tati : « J’ai toujours
vécu en province, se rapprocher de la capi-
tale est une expérience nouvelle. Ce qui
aura été déterminant dans le choix de
venir à Tremblay, c’est l’existence d’une
manifestation comme Terra di cinema. Je
prendrai le temps de faire connaissance
avec le public. »

l ERIC GUIGNET

> PORTRAIT

LUIGI MAGRI, LE NOUVEAU MONSIEUR CINÉMA 
DE JACQUES-TATI
Luigi Magri, 39 ans, en provenance de la très belle salle l’Apollo à Châteauroux, assure dès ce
mois d’avril la succession d’Emmanuel Papillon aux commandes des trois écrans tremblaysiens.

LUIGI MAGRI, NOUVEAU DIRECTEUR DU CINÉMA JACQUES-TATI, ÉTAIT PRÉSENT POUR L’OUVERTURE DE TERRA DI CINEMA, QUELQUES JOURS AVANT SA PRISE DE FONCTION
(PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS). 
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> MANIFESTATION

TREMBLAY EXPOSE AU SALON MONDIAL DU CIRQUE
Du 11 au 13 avril à la Porte de Versailles se déroulera le premier grand événement autour
des arts du cirque réunissant les professionnels et amateurs du monde entier.
Tremblay-en-France sera au rendez-vous de cette première édition. L’occasion de faire
connaître un peu plus la Fête du Chapîteau Bleu.

> DANSE

BIENTÔT LES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
INTERNATIONALES 
Festival annuel de danse contemporaine, les Rencontres chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis promettent cette année encore de nous embarquer pour des imaginaires
singuliers et engagés. Elles feront étape à Tremblay au Théâtre Louis-Aragon le 20 mai.

Une grande première au Parc des
expositions de la Porte de Versailles :
la réunion de tous les métiers et

toutes les mouvances du cirque, du 11
au 13 avril à l’initiative de Balagan
International, société de production

et de diffusion. Le premier Salon mon-
dial du cirque se veut un événement
festif et convivial, entièrement dédié
au cirque, rythmé par des animations,
numéros, spectacles, rencontres,
débats et des ateliers de pratique cir-
cassienne. L’organisateur attend près
d’une centaine d’exposants et environ
15 000 visiteurs. L’objectif est de faire
se rencontrer les professionnels du
cirque et permettre à cette discipline
de se développer et de s’enrichir. Une
bourse aux projets, un espace ren-
contre et de multiples tables rondes
auront pour mission de faciliter la
mise en relation des différents
acteurs. Le Salon mondial du cirque
sera pour le public l’occasion de
découvrir et de rencontrer des artistes
venus d’ailleurs, mais aussi de s’es-
sayer à la pratique. La Fédération fran-
çaise des écoles du cirque (FFEC), en
partenariat avec les écoles franci-
liennes, animera des ateliers de
découverte et de démonstration.
Tremblay-en-France ne pouvait donc

pas manquer ce premier rendez-vous
fédérateur. Depuis plusieurs années,
les arts du cirque ont pris une dimen-
sion particulière dans l’offre culturel-
le de la ville. Le Théâtre Louis-Aragon
a montré la voie avec des spectacles
variés et des rencontres fréquentes
avec les artistes. En 2006, la ville a
marqué une nouvelle étape dans son
idylle avec le monde du cirque en
organisant La Fête du Chapî teau Bleu
qui proposera les 14 et 15 juin pro-
chains sa troisième édition. Une
manifestation qui rencontre un vif
succès avec une centaine d’artistes
venus du monde entier et plusieurs
milliers de spectateurs qui se laissent
aller à l’émerveillement. 
l J.D.

1ER SALON MONDIAL DU CIRQUE

PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE

VERSAILLES - HALL 6 75015 PARIS

WWW.SALONMONDIALDUCIRQUE.COM 

JOURNÉE GRAND PUBLIC :

SAMEDI 12 AVRIL : 9H - 22H

DIMANCHE 13 AVRIL : 9H - 18H
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L e s R e n c o n t r e s
C h o r é g r a p h i q u e s
Internationales, héritières
du Concours de Bagnolet
dans les années 70, sont
aujourd’hui un événement
dédié à la jeune création
contemporaine nationale et
internationale. A travers
neuf salles du département,
les spectacles présentés au
fil des éditions sont autant
d’occasion de croiser un
regard critique, mais aussi
poétique sur le monde. A
partir d’une programma-
tion engagée se déroule
tout au long de l’année
une multitude de projets à
l’attention des habitants

de Seine-Saint-Denis afin de mieux
s’approprier les œuvres et d’engager
la réflexion. Cette rencontre qui se
construit et se nourrit chaque jour
entend défendre à la fois la création
artistique et son espace dans la socié-
té, ainsi que la diversité de ses expres-
sions. Un vaste défi à la mesure de ce
que doit être le spectacle vivant qui
ne peut exister durablement sans un
contact direct avec le public. Les
artistes invités nourrissent un dia-
logue avec le public, bousculent nos
habitudes, inventent des œuvres inat-
tendues, percutantes, dérangeantes.
En les regardant, en les traversant,
elles nous aident à réfléchir sur nos
contradictions, à aimer l'étrangeté, à
être ensemble, à partager nos émo-
tions, à refuser le conservatisme et les

présupposés sur les attentes cultu-
relles. C’est donc tout naturellement
que le Théâtre Louis-Aragon est le
partenaire fidèle d’une manifestation
qui conforte une programmation
axée sur la rencontre entre les artistes
et les spectateurs. Ne ratez donc pas
Mitia Fedotenko et son spectacle  Sol’o
pluriel et un peu plus le mardi 20 mai à
partir de 20 h 30 au Théâtre Louis-
Aragon. 
l J.D

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIO-

NALES DE SEINE-SAINT-DENIS 

DU JEUDI 15 MAI AU DIMANCHE 8 JUIN

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

01 55 82 08 01

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE :

WWW.RENCONTRES-CHORÉGRAPHIQUES.COM 
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> BOXE

L’ENCADREMENT DU TBC, BIEN AUX POINGS
La bonne santé du Tremblay Boxing Club doit beaucoup à la compétence de deux entraîneurs
et boxeurs de haut niveau : Jean-Louis Mandengue et John Dovi. Ce dernier a intégré, depuis
septembre 2007, le staff d’encadrement de l’équipe de France amateurs, les J.O de Pékin 
en perspective…

« Libre. Boxez libre… Mais j’aimerais
bien que les thèmes travaillés avant, vous
les mettiez en application. » Il leur par-
le comme ça à ses boxeurs, Jean-Louis
Mandengue, entraîneur et pugiliste
de haut niveau. Pas un mot plus haut
que l’autre, de sorte que le message
passe, tout comme les jabs très précis
d’un des jeunes espoirs du TBC,
Ahmed Boumediene. Depuis 2006,
Jean-Louis et son compère John Dovi
assuraient de concert les séances
d’entraînement au gymnase Jean-
Guimier. Cela avec une même vision
de la boxe : soit à privilégier « la bel-
le boxe, technico-tactique » aime dire
John. « Mettre la hargne au service de la
technique, et la technique au service de la
hargne » ajoute Jean-Louis, de son cô-
té.  Marrant, comme ces deux-là se se-
ront suivis : « J’ai commencé la boxe à
Aulnay en 1992, le même jour que John »,
explique Jean-Louis. Les deux sportifs
se seront depuis lors révélés avec,
pour chacun d’eux, un très beau pal-
marès. D’ailleurs, en ce qui concerne
Jean-Louis qui à 36 ans affiche une
condition physique optimale, il y a
peut-être encore quelque chose à gla-
ner sur le ring… Mi-lourd et
Aulnaysien à 100 %, il n’a pas encore
envisagé de raccrocher les gants. 

Deux parcours internationaux
Après avoir débuté dans le noble art
sur le tard, Jean-Louis se fait remar-
quer assez vite lors d’une détection
à l’INSEP qu’il finira par intégrer :
« C’était vraiment dur. Là, je n’avais pas
l’impression de faire le même sport !
C’était un autre monde. » Si bien qu’on
n’est pas loin de renoncer à la compé-
tition amateur. C’eût
été dommage parce
que Dominique Nato
-  l’actuel DTN - ne
s’était pas trompé, le
gaillard a du talent.
V i c e - c h a m p i o n
d’Europe avant la
qualification pour
les J.O d’Atlanta en
1996, Jean-Louis pas-
se deux tours dans la
capitale de Géorgie.
Quelques tendinites
et arrachements os-
seux plus tard, il passera cependant
professionnel en 1999. Au compteur,
22 combats, 20 victoires et 2 défaites…
Au vrai,  le boxeur ne reconnaît
qu’une défaite et ne digère pas son
dernier combat lors du championnat
de France en novembre 2006 : « Au
3e round, je me fais casser la mâchoire…
Double fracture. J’ai fini le combat et je

perds aux points ». Comprendre que
se prendre des coups sur pareille bles-
sure n’était pas humainement te-
nable, et donc que l’autre n’a pas fait
mouche… Entre-temps, et après trois
passages au bloc opératoire, Jean-
Louis a remis les gants, se tient au

chaud et assure la
continuité au TBC
après le départ de
John Dovi en sep-
tembre 2007. De fait,
ce dernier -  vice-
champion du monde
amateur en 1999 - a
intégré le staff d’en-
cadrement de l’équi-
pe de France ama-
teurs dans la pers-
pective des J.O de
Pékin 2008. John, qui
peut se targuer d’un

beau parcours chez les mi-lourds, a
entamé une nouvelle carrière d’en-
traîneur après avoir réussi le
concours de professorat de sport l’an-
née dernière. Malgré un emploi du
temps très serré, Dovi avait ainsi ac-
cepté de diriger avec l ’ami
Mandengue les séances d’un TBC en
pleine reconstruction : « C’était un

vrai défi, et je ne l’avais jamais fait aupa-
ravant, de prendre en main un club de dé-
butants. Mais l’expérience aura été positi-
ve car les gars avaient vraiment envie de
boxer », confiait-il avant de s’envoler
vers l’Ukraine pour un tournoi de
qualification. Que du bon, la patte de
John - il  s ’efforce de passer à
Tremblay ou de prendre des nou-
velles dès qu’il le peut - et Jean-Louis
rejaillit sur les résultats de jeunes
boxeurs du TBC. Après deux saisons
d’anglaise, Ahmed Boumediene af-
fiche des progrès constants : « La sai-
son des galas arrive bientôt et il faudra le
faire boxer souvent », se régale par
avance Jean-Louis. Comme par effet
de ricochet, il se passe aussi quelque
chose en boxe éducative. Ce petit-là,
Nelson Robin, n’a pas 11 ans et vient
de remporter les championnats dé-
partementaux. Le môme a commencé
à danser sur le ring du TBC il y a une
saison…

l ERIC GUIGNET
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LES COMPÉTENCES ET L’EXPÉRIENCE DE JEAN-LOUIS MANDENGUE (À GAUCHE) ET JOHN DOVI 
(À DROITE) ONT RAPIDEMENT CONTRIBUÉ À L’ÉMERGENCE DES JEUNES POUCES DU CLUB. 

Leur patte 
rejaillit

aujourd’hui 
sur les résultats 

des jeunes 
boxeurs

AMÉLIE LAURIN
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> HANDISPORT

LE CHÂTEAU BLEU, HAVRE DE L’ÉQUITATION HANDISPORT
Le parc d’équitation de Tremblay organise la première étape de la Coupe de France handisport
de saut d’obstacles, les 3 et 4 mai prochains. Loin de toute compétition, c’est aussi toute l’an-
née que l’équipement accueille sur sa cavalerie des centaines de personnes handicapées. 
Placides dans leur boxe, les poneys
Duchesse, Framboise, Carlos, atten-
dent l’arrivée d’Isabelle, Valérie,
Annabella. Ces cavalières sont fi-
dèles au rendez-vous bi-hebdomadai-
re qu’elles ont au parc d’équitation du
Château d’eau. Ce sont des adultes
handicapés mentaux du foyer des
Myosotis, à Tremblay. Une heure du-
rant, ils vont, en présence d’une en-
seignante, travailler quelques gestes
équestres, mais surtout établir un
contact relationnel avec leur animal,
lui parler, et peut-être même lui mur-
murer à l’oreille. Les poneys ont été
triés sur le volet dans la cavalerie du
Château bleu, pour leur douceur. Ils
sont ainsi une douzaine, que le parc
met à disposition des personnes han-
dicapées. Des enfants, des adoles-
cents, des adultes de onze foyers,
centres médico-psychologiques, AP-
FA… des communes membres du syn-
dicat SEAPFA,  mais aussi d’autres
structures de Noisy-le-Sec, Rosny-
sous-Bois et Mitry-Mory - montent
ici, par groupes de 2 à 6, du lundi au
vendredi. « Au total, vingt de nos cré-
neaux horaires sont consacrées à l’accueil
des personnes handicapées » précise
Xavier Bougeois, le directeur du parc
d’équitation. Toutes les formes de
handicap - physique, cérébral, com-
portemental - sont ainsi prises en
compte. « Les enseignants ne se substi-
tuent pas aux éducateurs, mais ils sont là
avec eux, pour les accompagner dans
leur projet éducatif » ajoute le direc-
teur. 

Depuis son ouverture, le parc d’équi-
tation travaille auprès de ce public
sur le registre de l ’équithérapie. 
« L’objectif est moins de leur apprendre à
monter que d’utiliser le cheval comme un
support pédagogique. Il s’agit d’établir
avec le cavalier une relation de confiance,
laquelle passe notamment par le respect
de règles qui relèvent déjà de l’apprentis-
sage » explique Sandrine Marie, ensei-
gnante. « Pour un handicapé moteur

par exemple, le mouvement du cheval qui
le porte équivaut à une bonne séance de
kinésithérapie » reprend Xavier
Bougeois. L’équipement intercommu-
nal s’inscrit dans la réalisation du
projet social de pratique équestre et
d’éducation populaire, dans lequel
s’intègrent les publics handicapés. A
ce titre, il figure dans la brochure
Handiguide, une publication du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sport qui

recense l’offre de loisirs sportifs en di-
rection des personnes handicapées.
Les 3 et 4 mai, l’organisation de la
Coupe de France handisports de saut
d’obstacles reste d’abord une occa-
sion de mieux faire connaître ce volet
particulier des activités du parc
d’équitation. 

l FRÉDÉRIC LOMBARD

3 ET 4 MAI : 
CAP HUNTER LÈVE LES OBSTACLES
La Coupe de France 2008 de saut d’obstacles handisport est la seule épreu-
ve de ce type, au monde. La première étape de ce circuit national qui se cour-
re sur 7 dates, se déroulera les 3 et 4 mai au parc d’équitation du Château
bleu, avec le Cap Hunter. Cette manifestation originale - que le parc d’équita-
tion organise chaque année au niveau régional - s’organise autour d’un
concours hippique qui s’inspire de la discipline fédérale du Hunter. Elle regrou-
pe cavaliers valides et handicapés - physiques et non voyants - autour de
quatre types d’épreuves : des épreuves valides de Hunter, une épreuve handi-
sport de Hunter, des épreuves handisports de CSO, une épreuve mixte en
relais. Cette dernière épreuve associe un cavalier du club, un des meilleurs
cavaliers français handisport et un des meilleurs cavaliers français de Hunter.
L’objectif consiste à enchaîner un parcours d’obstacles dans la plus grande
harmonie possible. La pratique du Hunter est fondée sur l’entente entre le
cavalier et sa monture. Durant l’épreuve, les compétiteurs sont obligés de soi-
gner la présentation du couple qu’il forme avec le cheval, et sont jugés sur la
qualité de dressage et la maîtrise technique. Le Hunter juge la position, le
niveau d’équitation et l’emploi des aides du concurrent.  Le Hunter style a pour
but de juger le modèle, la locomotion et le style à l’obstacle, du poney ou du
cheval. Parallèlement aux épreuves, un éclairage supplémentaire sera porté
sur la pratique handisport de l’équitation à des futurs enseignants actuelle-
ment en formation, par des projections de films, le suivi d’une épreuve, des
tables rondes etc. 

UN ENJEU D’AUJOURD’HUI : L’INTÉGRATION DES PUBLICS HANDICAPÉS DANS LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL ET DANS LE SPORT EN PARTICULIER. 
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TREMBLAY DÉROULE 
Très en forme depuis la reprise du championnat, les Tremblaysiens en pleine confiance ont
enchaîné les bons résultats au mois de mars, notamment en tombant une nouvelle fois Paris. 

Dans les derbys franciliens, il y a
depuis trois ans ceux qui opposent le
TFHB à Paris. Devenue la bête noire
des Parisiens depuis son accession en
élite (quatre victoires en cinq ren-
contres), l’équipe tremblaysienne,
avec ce match à l’extérieur (1er mars),
cherche à confirmer cette statistique
ainsi que ses bons résultats obtenus
depuis la reprise. Dans un match
indécis pendant 55 minutes (16-15
à la pause), les hommes de Thierry
Perreux, plutôt dominés vont prendre
l’avantage avec 3 buts d’avance à 3
minutes de la fin. Grâce à Mohamadi
Loutoufi très adroit, 9 buts en 9 tirs, et
une très bonne défense, ils réussissent
à maintenir les assauts parisiens
pour terminer avec une longueur
d’avance (30-31) et repartir de la capi-
tale avec 2 points en poche. 

Des regrets à Dunkerque
Bien joué, avant d’enchaîner le dépla-
cement en terre ch’ti (8 mars), où la
« bienvenue » risquait d’être de
courte durée. En effet, les statistiques
face à Dunkerque n’ont rien de com-
parable à celles de Paris (une victoire
en cinq matches). Mais rencontrer
une équipe toujours qualifiée en
quart de finale de la coupe européen-
ne EHF, et qui vise le haut du tableau
cette année encore, permet de se
situer dans ce championnat où les
jaunes et bleus pourraient eux-
mêmes espérer de belles choses en fin
de saison. Un match mi-figue, mi-rai-
sin, dans lequel les Tremblaysiens ont
dominé la quasi totalité de la partie,
se faisant rejoindre à 15 secondes du
coup de sifflet final, sur un jet de 7
mètres dunkerquois. Rageant. « On

pouvait revenir avec les deux points de la
victoire, dans la mesure où on a dominé le
match dans son ensemble. A 3 minutes de
la fin, il y avait encore 3 buts d’écarts (28-
31) pour nous. Malheureusement,
Dunkerque a tenté le tout pour le tout et le
changement de défense qu’ils ont adopté
nous a coûté cher. On a quand même le
sentiment d’avoir lâché un point là-bas.
Mais faire match nul à Dunkerque, c’est
déjà une performance » résume le pré-
sident Trelcat. Cela permet en tout
cas de rester en course pour le pre-
mier tiers du classement. Rappelons
que l’objectif pour cette saison est de
faire au moins aussi bien que la saison
précédente, le club avait terminé 6e. Et
pourquoi pas d’envisager une partici-
pation en coupe européenne la saison
prochaine, la quatrième place du
championnat étant qualificative. 

Belle revanche contre Sélestat
Toujours est-il qu’avant le rêve, il faut
continuer et s’appliquer, surtout
lorsque l’on reçoit une équipe comme
Sélestat (15 mars), vainqueur au
match aller dans sa salle, et qui dans
ce championnat n’a plus qu’à se faire
plaisir et bien jouer. Un match à
prendre au sérieux donc. C’est chose
faite, puisqu’après 15 minutes, pen-
dant lesquelles les deux équipes se
tiennent, nos locaux vont prendre le
large pour atteindre la mi-temps avec
une avance de quatre buts (19-15).

Grâce à sa paire de gardiens très en
forme, Angelov (13 arrêts) succédant
à Mias (10 arrêts dont 1 penalty) dès
la reprise, les Tremblaysiens vont
prendre le large en infligeant un cin-
glant 7-1 à leurs adversaires et termi-
ner le match avec 12 buts d’avance
(40-28). Voilà pour soigner le goal-
average avant le délicat déplacement
à Chambéry le 29 mars (soit après le
bouclage de ce numéro). Alors qu’il
reste 6 matches de championnat,
Tremblay, 6e au classement, fait partie
d’un groupe très serré, 4 équipes en 1
point. Les prochains résultats verront-
ils nos handballeurs poursuivre sur
leur lancée ? En Coupe de France en
revanche, le parcours du TFHB s’arrê-
te aux 1/8e de finale. Les joueurs
n’iront pas plus loin, défaits par
Créteil (26 mars) sur le score de
30–27.
● CHRISTOPHE AUDEBRAND

Les prochains
matches
A domicile
(Palais des sports)

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

TFHB - Ivry
Samedi 19 avril 18 h 30

A l’extérieur

Villefranche-sur-Saône -
TFHB
Samedi 12 avril à 20 h 

Créteil - TFHB
Samedi 3 mai à 20 h

Déplacement

à Villefranche

le 12 avril
Les fidèles et assidus membres du
Club des supporters du TFHB
organisent régulièrement des
voyages pour soutenir l’équipe
fanion à l’extérieur. A l’occasion du
déplacement à Villefranche-sur-
Saône le samedi 12 avril, les sup-
porters vous proposent de vous
joindre à eux. Départ en car le jour
même à 11 h 30 de Toussaint-
Louverture, participation aux frais
(place au match comprise) 40
euros et 30 euros pour les moins
de 16 ans. Réservation à la bou-
tique du Club des supporters
(Palais des sports) les jours de
match, ou par téléphone : 06 62
31 58 49 (Daniel) ou 06 25 16
83 20 (Radouane).

VICTOIRE CONTRE SÉLESTAT AU PALAIS DES SPORTS (PHOTOS JACQUES GUILLAUME).
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× l’écho des clubs

TAC échecs
Deux Tremblaysiens
sur le podium du 
3e Challenge jeunes 
Lors du 3e Challenge
Jeunes qui a rassemblé des
joueurs des catégories
petits-poussins à minimes
(soit de 5 ans à 15 ans) à
la salle festive, la ville s’est
distinguée en plaçant deux
Tremblaysiens parmi les 3
premiers du Tournoi B.
Bravo donc à Julien
Delclos 1er et Mohamed
Acudad 3e sur 94 partici-
pants. Lors de la remise
des prix,  56 coupes ont
été distribuées, ainsi que
des médailles à l’ensemble
des participants.

DJKT
Résultats des dernières compétitions
En championnats IDF FSGT (23 et 24 février à Saint-Denis) et 8 et 9 mars à
Monthyion (77). En minimes : Soumaoro Aboubakar  +73 kg 1er, Benyoucef
Amine -73 kg 1er, Bellaha Imane -48 kg 2e, Oulous Youssef -55 kg 4e, Amara
Tawfick -55 kg 5e, Cleraux Jocelin -38 kg 5e, Naili Sofiane +73 kg 4e. En
cadets : Boulkenafet Nafi -50 kg 2e, Benzouaoui Toufick -50 kg 3e, Sow
Boulaye -73 kg 4e deuxième remplaçant. Senga Melissa -52 kg 1ère. En juniors
: Boulkenafet Assam -60 kg  2e, Marchand Anthony -73 kg 2e, Schmitt Florian
+ 100 kg 1er, Marchand Laura -63 kg 1ère. En championnat interrégional
FFJDA,  juniors et cadets les 15 et 16 mars 2008 à l’Institut national du judo
(Paris) : Bamboux Yoann -81 kg 3e et sélectionné pour le championnat de
France juniors, Senga Melissa -52 kg 3e et sélectionnée pour la coupe de
France cadettes, Schmitt Florian -90 kg 7e.

Judo
TAC Judo club Vert-Galant
Au Tournoi de Soisy-sous-Montmonrency le 3 février, médaille d'or pour Youcef
Zahaf et Adam M'Rah, médaille d'argent pour Sylvain Rebillard, médaille de
bronze pour Mel Compagnon, Yann Guedach et Mohamed, 4e place pour Nans
Compagnon et Yves Ngah Onana et 5e place pour Thomas Titus. Au cham-
pionnat régional FSGT le 23 et 24 février à St-Denis, en minimes : Yves Ngah
Onana termine 2e et Sylvain Rebillard 3e. En juniors : Sonia Immoula et Lounis
Brenemann terminent 3e. Ils sont tous qualifiés pour le Championnat de
France FSGT qui se déroulera à St Denis les 10 et 11 mai 2008. Le dimanche

16 mars, était organisé
par le CPJT (Cercle Pour
le Judo Traditionnel) un
stage technique de Judo
au Dojo de Tremblay.
Les intervenants ont été
Pierre Lahorte pour les
techniques au sol, Saeki
Tomohiko pour les tech-
niques debout et Maître
Louis Renelleau (ceintu-
re noire 7e Dan) pour la
pédagogie. Ce stage
(notre photo) réservé
aux ceintures noires et
marron a rassemblé

environ 70 judokas. Enfin, le Judo Club Vert-Galant TAC organisera le 2e tour-
noi Gabriel Jacquart au Palais des Sports de Tremblay le dimanche 13 avril
2008. Ce tournoi est réservé aux catégories minimes, benjamins, poussins et
mini-poussins.

TAC Gymnastique sportive
Résultats du mois de mars
Le club nous informe de ses résultats du mois de mars. En FFG (Fédération
Française de Gymnastique) féminine : Gonzales Ambre termine 25e en région
en benjamine. En masculin : Zeroual Leo termine 6e en région en minime,
Zeroual Dylan termine 14e en minime, Damie Nicolas termine 18e en minime,
Waty Gaby termine 8e en benjamin, Cazier Alexandre termine 11e en benjamin
et Tholmer Vinvent termine 19e en benjamin. En division interrégionale, une
équipe féminine termine 1er. En FSGT : deux équipes masculines étaient enga-
gées : 1 en toute catégorie est qualifiée en div. 1 pour les France à
Strasbourg. 2 équipes féminines ont participé : 1 en benjamine qualifiée pour
les France à Strasbourg, l’autre en toute catégorie en div. 2 pour les France à
Strasbourg. Pour les individuelles féminines : 5 benjamines, 1 juniore et 5
séniores sont sélectionnées pour les championnats de France à Auch. Pour les
individuels masculins : 1 cadet, 2 juniors et 6 espoirs/seniors sont sélection-
nés pour les championnats de France à Auch.

Les prochains matches 
Football
Trois matches de rang à domicile pour l’équipe fanion du TFC (DHR) qui reçoit
Versailles le dimanche 13 avril, puis Aulnay CLS le dimanche 20 avril et enfin
Lilas FC2 le dimanche 4 mai (matches à 15 h 30 au Parc des sports). 

Basket
Les seniors du TAC (Nationale 3) reçoivent sur le parquet de Guimier leurs homo-
logues du Strasbourg Association Sportive le 5 avril, puis ceux de l’US
Vandoeuvre Basketball le 12 avril pour la dernière rencontre de la saison.
Matches à 20 h.
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> FOOTBALL

L’ÉQUIPE D’ANGOLA S’EST ENTRAÎNÉE AU PARC DES SPORTS
Quart de finaliste lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe nationale d’Angola a fait escale à Roissy à la fin du mois de mars. Avant son envol
pour le Japon, la sélection s’est entraînée le temps d’une matinée sur le terrain synthétique du Parc des sports, exceptionnellement mis à disposition par la ville
de Tremblay. L’équipe, dont les joueurs phares sont notamment Airosa, Edson, Zé Kalanga (Boavista), Mendonca et Manucho (Manchester United), s’est aima-
blement prêtée à l’objectif de notre photographe. 
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> SUDOKU

> ÉCHECS
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Mat en 2 coups

Solution :

1)Fé4-ç6++
(échec double) Rd8

2) Tél-é8mat
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Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir 2 fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.

Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts

Mauvaises herbes
et désherbage

Ce mois-ci, laissons de côté
nos aménagements et abor-
dons le sujet du désherba-
ge. « Mauvaises » herbes ?
Un terme pour le moins
subjectif : nous avons été
habitués à les éradiquer car
elles peuvent concurrencer
certaines plantes, détruire
l’harmonie de nos massifs
ou de nos paysages urbains
bien ordonnés. Mais, ces
adventices recèlent parfois
bien des qualités (pharma-
ceutiques, culinaires, phyto-
sanitaires…). La pâquerette
a des propriétés anti-fon-
giques, la menthe est large-
ment utilisée en cuisine et
les coquelicots ou boutons
d’or agrémentent de fort
belles façons nos bords de
routes de campagne… 

Les désherbants que nous
utilisons appartiennent à la
famille des pesticides. Les
recherches évaluent à moins
de 1 % la part des pesti-
cides qui entre en contact
avec l’organisme ciblé. C’est
donc 99 % des substances
qui se dispersent dans l’air
ambiant, dans les sols,
l’eau, les aliments. Même à
faibles doses, ces produits
peuvent être toxiques. Le
désherbage chimique en
zone urbaine s’avère beau-
coup plus polluant qu’en
zone agricole. En ville, les
surfaces imperméables (voi-
rie, trottoirs) au ruisselle-
ment sont importantes. De
fait, à chaque pluie, les pro-
duits utilisés se retrouvent
rapidement dans les cours
d’eau. L’impact des pesti-
cides utilisés pour l’entretien
des espaces verts et des
voiries est souvent sous-
estimé. 

Depuis deux ans, nous
essayons de limiter nos
désherbages chimiques et
nos arrosages en pratiquant

une technique adaptée à la
spécificité de nos massifs et
en choisissant des végétaux
répondant au mieux au cli-
mat. Pour les nouvelles
plantations d’arbustes et de
certaines plantes vivaces
(rosiers, graminées…), nous
avons opté pour une planta-
tion sur bâche biodégra-
dable qui limite fortement la
pousse d’adventices. Afin de
réduire notre consommation
d’eau, nous avons étendu
notre système d’arrosage

automatique et un paillage
systématique est pratiqué
sur nos massifs (à l’excep-
tion des massifs saison-
niers). Grâce à ces
méthodes et au retour du
désherbage manuel, notre
consommation de produits
chimiques a été réduite de
moitié. 

En février, nous vous fai-
sions part d’une expérience
consistant à fleurir les pieds
d’arbres de l’avenue
Sarraut. Cette méthodologie
de travail « écologique »
pour limiter le désherbage
chimique semble réussir et
se poursuit. 

Le mois prochain, nous
reviendrons sur ces sujets,
pour lesquels chaque
Tremblaysien(e) peut appor-
ter sa contribution pour le
bien-être de tous et pour
l’environnement. 

Service municipal
des Espaces verts
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