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10 MAI - ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
HOMMAGE À AIMÉ CÉSAIRE

ENSEIGNEMENT PUBLIC
INQUIÉTUDES ET MOBILISATION

INSERTION
TREMBLAY S’ENGAGE POUR L’EMPLOI

NOUVEAU DOJO DU CENTRE-VILLE
LES ARTS MARTIAUX EN TERRE D’EXCELLENCE
NOUVEAU DOJO DU CENTRE-VILLE
LES ARTS MARTIAUX EN TERRE D’EXCELLENCE
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NOSENFANTSONTDROIT
ÀUNENSEIGNEMENTPUBLIC
DEQUALITÉ
L’enseignement public est l’objet d’un projet du gouvernement qui vise
à la fois les contenus et les moyens alloués. Réductions d’effectifs, sup-
pression de classes, réformes des contenus en primaire, passage en 3
ans du baccalauréat professionnel.

A Tremblay, ce sont des classes à Brossolette, Langevin qui sont mena-
cées. Dans le secondaire, l’ensemble des établissements sera touché. A
de nombreuses reprises, à l’Assemblée nationale, auprès du ministère
de l’Education nationale et du rectorat de Créteil, j’ai mis en garde les
autorités sur les dysfonctionnements qui perturbent notre système
scolaire.

Force est de constater que non seulement le gouvernement n’a pas pris
la mesure de ce malaise, mais de plus il est prêt à l’accentuer par des
mesures de restrictions budgétaires.

Depuis 2003, plus de 30 000 postes d’enseignant ont déjà été supprimés
dans l’Education nationale. A la rentrée prochaine, 11 200 nouvelles
suppressions ont été annoncées, dont 370 en Seine-Saint-Denis. Cette
politique du chiffre est désastreuse à l’heure de résoudre le problème
de l'échec scolaire et la sortie de près de 150 000 jeunes du système sco-
laire chaque année. Elle risque de s’exercer au détriment des quartiers
et des familles les plus modestes, au détriment du droit à l’éducation
pour tous, pourtant inscrit dans la Constitution de la République.

A l’heure où l’information, le savoir, la connaissance n’ont jamais joué
un aussi grand rôle qu’aujourd’hui, refuser des enseignants et des
moyens à l’école publique, c'est se condamner tôt ou tard à subir les
réactions d’une jeunesse sacrifiée.

La France a besoin d'une politique ambitieuse et audacieuse pour sa
jeunesse, de façon à ce que chaque jeune soit préparé au mieux pour
s'intégrer de façon responsable et autonome dans la vie sociale et pro-
fessionnelle.

Le combat pour l’école est une juste cause. Je soutiens, au nom de la
municipalité, l’action citoyenne des ensei-
gnants, des élèves et des parents. Il faut
plus que jamais investir dans l’école pour
préparer l’avenir, pour construire une
société plus juste et plus forte.

FrançoisASENSI
Député-maire

D
?R
.

ÉDITORIAL

> HOMMAGE
AIMÉ CÉSAIRE, UN HUMANISTE
UNIVERSALISTE
Le 10 mai, lors de la Journée nationale de l’abolition
de l’esclavage, un hommage particulier sera rendu
au grand poète martiniquais qui nous a quittés le 17
avril dernier à Fort-de-France.

>INSERTION
TREMBLAY S’ENGAGE POUR L’EMPLOI
Depuis le 28 mars, seize Tremblaysiens se sont
engagés dans le programme « Tremblay agit pour
l’emploi durable ». Pendant 4 mois, ils vont appro-
fondir leur projet professionnel et se donner les
moyens d’accéder à un emploi. L’institut de forma-
tion CAMAS, les structures d’insertion de la ville et
un pôle d’entreprises locales figurent parmi les
acteurs de ce dispositif.

>CULTURE
SIX MOIS DE CRÉATION
AVEC LES TREMBLAYSIENS
Les trois compagnies de danse en résidence sur la
ville proposeront en juin la restitution de leur tra-
vail mené avec les habitants. Premier rendez-vous
les 6 et 7 juin au Théâtre Aragon pour « Les
Laboratoires » de la compagnie Hors Série, événe-
ment couplé avec le festival Danse Hip Hop Tanz…

> SPORT
LES VOLLEYEUSES EN RÉGIONALE 2
Mission accomplie, l’équipe des seniors fillesmonte
cette année d’une division à l’issue d’une saison
remarquable. Ce succès souligne la progression
continue du TAC volley où la formation est reine.

P. 5

P. 17

P. 25

P. 30
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Grèves, manifestations, blocages… Ça
gronde à l’Education nationale. Les
actions de protestation se multi-
plient ces dernières semaines pour
demander au gouvernement de reve-
nir sur la suppression de 11 200
postes d’enseignants à la rentrée pro-
chaine. Le 18 avril, ils étaient près de
40 000 à défiler dans les rues de Paris
lors de la septième journée de mani-
festation. «Ecoles, collèges, lycées, lycées
professionnels pour l’avenir de nos
métiers, pour l’avenir des jeunes », pro-
clamait la banderole en tête de cortè-
ge. A Tremblay, une manifestation
organisée le 12 avril a rassemblé
quelques centaines de personnes
parmi lesquelles des lycéens, des col-
légiens, des parents d’élèves, des
enseignants et des élus. Partis du
lycée Léonard-de-Vinci, les manifes-
tants se sont dirigés vers le Parc des
Sports qu’ils ont traversé pour se
rendre finalement devant l’Hôtel de
ville. Une initiative soutenue par la
municipalité à laquelle participait
Sophie Darteil, Adjointe au maire à
l’Education et Pierre Laporte, Vice-
président du Conseil général de
Seine-Saint-Denis, Adjoint au maire à

l’Emploi, à l’Insertion et à la
Formation.

Inquiétudes pour l’avenir
de l’école publique
Au mois de septembre 2007, François
Asensi, député-maire de Tremblay, a
alerté le ministre de l’Education
nationale sur les graves manques de
personnels qui perturbent le fonc-
tionnement de plusieurs établisse-
ments scolaires en Seine-Saint-Denis.
Il avait alors mis en garde le ministre
de l’Education nationale contre la las-
situde et la colère qui pourraient
naître les jours à venir chez les per-

sonnels et les élèves. De son côté, le
ministre de l’Education invoque
l’évolution démographique et la mise
en place d’heures de soutien pour
compenser cette décision. « Ce n’est
absolument pas justifié, rétorque Sophie
Darteil. Une telle politique ne se fait pas
au bénéfice des enfants. Les effectifs sont
déjà lourds, ils vont augmenter. C’est très
inquiétant surtout que cela s’ajoute à des
problèmes déjà existants ». Elue au
Conseil municipal en mars dernier,
SophieDarteil était jusqu’alors la pré-
sidente de l’union locale de la FCPE
(Fédération des conseils de parents
d’élèves). Elle mesure évidemment

bien les manques auxquels les
équipes pédagogiques et les profes-
seurs devront faire face. Depuis trois
mois, les établissements apprennent
petit à petit le nombre d’enseignants
dont ils seront privés à la rentrée pro-
chaine. Conséquences pratiques : les
classes surchargées, les double-
niveaux dans le primaire, la dispari-
tion d’options dans le secondaire…
« Une averse de difficultés qui met en
danger l’école publique », dénonce
Sophie Darteil. « C’est d’autant plus
inacceptable que tout cela est fait sans
concertation, dans la précipitation et le
flou le plus total.»

Huit postes enmoins
à Léonard-de-Vinci
Dans un courrier adressé au Recteur
de l’Académie de Créteil, François
Asensi demande à ce que soient com-
muniqués le plus rapidement pos-
sible les chiffres officiels. Le député-
maire de Tremblay se fait le relais «
des légitimes interrogations et des nom-
breuses craintes » soulevées par
l’annonce du ministre de l’Education
nationale. Selon les premières infor-
mations, huit postes sont concernés
au lycée Léonard-de-Vinci. Les écoles
élémentaires Pierre-Brossolette et
Paul-Langevin sont sous la menace de
fermeture d’une classe, tout comme
la section maternelle Paul-Langevin.
La situation dans les collèges appa-
raît plus stable avec la suppression de
postes partiels compensée par la
montée d’heures supplémentaires.
« La ville va demeurer vigilante sur de
possibles nouvelles annonces tout comme
nous serons attentifs à ce que les postes de
remplaçant et les postes d’enseignant
intervenant dans le cadre du RASED
(Réseau d’Aides Spécialisés aux Elèves en
Difficulté) soient pourvus normalement
par l’Etat, ce qui est loin d’être le cas
aujourd’hui », rappelle Sophie Darteil.
D’ici là, l’avenir de la mobilisation va
se décider. Les vacances de printemps
ont obligé à un temps de pause, sans
pour autant mettre fin au mouve-
ment. Avec l’arrivée des examens, les
élèves risquent néanmoins d’être
contraints d’abandonner leurs reven-
dications pour assurer le passage en
année supérieure. Plusieurs dates
étaient encore en discussion pour
l’organisation de manifestations
nationales au mois de mai.

� J.D.

GRANDE MOBILISATION
POUR L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Depuis plusieurs mois, la mobilisation se fait grandissante dans les écoles, les collèges et
les lycées. En cause, les 11 200 postes d’enseignants promis à la suppression par le gouver-
nement. A Tremblay, plusieurs établissements sont concernés. Le lycée Léonard-de-Vinci
pourrait perdre jusqu’à huit enseignants.

>ACTUALITÉ

LE 12 AVRIL DERNIER, COLLÉGIENS, LYCÉENS, ENSEIGNANTS, PARENTS D’ÉLÈVES ET ÉLUS
ÉTAIENT MOBILISÉS POUR DIRE LEUR INQUIÉTUDE.

CI-DESSOUS : SOPHIE DARTEIL, NOUVELLE ADJOINTE AU MAIRE À L’ÉDUCATION, APPORTAIT
LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ AU MOUVEMENT (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM).
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>ACTUALITÉ

« Je suis de la race de ceux qu’on oppri-
me » proclamait-il. Et c’est probable-
ment la formule qui le caractérise le
mieux. Toute sa vie durant, il choisit
le camp des opprimés et des humiliés
et œuvre pour forger une
culture résolument anticolonialiste,
renouant avec les sources africaines
longtemps étouffées par le système
colonial. Le père de l’africanité ren-
dra ainsi à des générations de descen-
dants d’esclaves la fierté de leurs ori-
gines et leur dignité d’homme.

L’inventeur de l’idée de négritude
Le goût des mots et des idées com-
mence très tôt avec un père et un
grand père enseignants. Son grand-
père d’ailleurs est le premier institu-
teur noir de la Martinique. Puis, il
connaît l’ascension scolaire d’un
boursier modeste mais doué de la
République : élève au lycée Victor-

Schoelcher à Fort-de-France, étudiant
parisien en hypokhâgne au lycée
Louis-le-Grand puis à l’Ecole normale
supérieure pour achever par une
agrégation de lettres. Tout dans son
parcours témoigne d’une aptitude
aux lettres et à la vie intellectuelle.
Dans les années 1930, Aimé Césaire
fréquente les étudiants africains qui
découvrent progressivement la com-
posante africaine refoulée de leur
identité. Il écrit, approche le surréa-
lisme et André Breton, rencontre
Senghor avec lequel il noue une ami-
tié indéfectible, fonde des publica-
tions. C’est dans « L’Etudiant noir »
qu’apparaîtra pour la première fois le
terme « négritude », en 1934. Ce pro-
jet plus culturel que politique, vise à
promouvoir l’Afrique et sa culture
dévalorisée par le racisme de
l’idéologie colonialiste. Peu à peu, il
va devenir l’auteur « nègre total »

d’une œuvre à la langue foisonnante
façonnée tout à la fois d’identité afri-
caine, d’antiracisme, d’humanisme et
d’universalisme. Il inscrit la cause
des Noirs dans l’émancipation uni-
verselle du genre humain. « Nous
savons que le salut du monde dépend
aussi de nous, que la Terre a besoin de
n’importe lesquels de ses fils, même les
plus humbles».

L’anticolonialiste
Du resourcement culturel à la pensée
anticoloniale, il n’y a qu’un pas. Il
sera vite franchi. De fait, Aimé
Césaire est avec Frantz Fanon, le pen-
seur le plus emblématique de
l’anticolonialisme en France. Il est le
premier à formuler de vigoureuses
critiques sur les mécanismes et les
effets apparents ou enfouis du colo-
nialisme. Son « Discours sur le colo-
nialisme » publié dès 1950 est un
pamphlet d’une extrême violence
contre les colonisateurs : « Il faudrait,
écrit-il, étudier comment le colonialisme
travaille à déciviliser le colonisateur
(…) ». L’œuvre de Césaire sera tou-
jours à juste titre considérée
comme pétrie d’une profonde
humanité. Humanisme qu’il prati-
qua jusqu’à ses derniers moments en
recevant simplement, à l’Hôtel de
ville, tous ceux qui voulaient le voir.

L’homme politique : député et
maire pendant un demi-siècle
A la Libération, conséquence logique
de son engagement d’intellectuel, il
rentre en politique. Elu dès 1945
maire de Fort-de-France et l’année
suivante député de la Martinique,
aimé de son peuple, Césaire sera éga-
lement un homme politique à
l’exceptionnelle longévité. Mais per-
sonnalité politique viscéralement
indépendante, il claque la porte du
parti communiste après le rapport
Kroutchev et l’invasion des chars
soviétiques en Hongrie. C’est en plei-
ne cohérence avec lui-même que
dans la foulée, il crée le Parti progres-
siste martiniquais. Il ne milite pas
pour l’indépendance et favorise la
départementalisation contre des
mouvements radicaux parce que
pensait-il, ce n’était pas ce que voulait
le peuple martiniquais. Un homme
pragmatique mais qui ne renoncera
jamais à ses valeurs de toujours. En
Martinique, lors de la cérémonie, la
foule a été nombreuse à venir se
recueillir autour du défunt. Ce 17
avril 2008, la mort du poète a frappé
tout un peuple, pas seulement le
peuple martiniquais, mais celui de
tous les hommes libres qui luttent
pour l’émancipation. Des obsèques
nationales lui ont été rendues.

AIMÉ CÉSAIRE, ENTRE POÉSIE ET POLITIQUE,
UN HUMANISTE UNIVERSALISTE
Le 10 mai, lors de la Journée nationale de l’abolition de l’esclavage, un hommage particulier
sera rendu au grand poète martiniquais qui nous a quittés le 17 avril dernier à Fort-de-France.

Cérémonie du 10 mai 2008
Dans le cadre de la Journée nationale de l’abolition de l’esclavage, la munici-
palité invite les Tremblaysiens à une cérémonie commémorative qui se dérou-
lera au Château de la Queue (Vieux-Pays) le samedi 10 mai à partir de 12 h.
Autour de l’allocution officielle, sont programmés : des lectures de poèmes
d’Aimé Césaire sous forme de slam, interprétées par des jeunes de la Vie des
quartiers et de l’Espace Jeunesse ; un spectacle de danse hip hop sur le
thème de l’esclavage par les danseurs de l’association « 10scipline » ; une
prestation artistique « Rétrospective sur l’abolition de l’esclavage » par les
associations Feeling West Indies et Unity-X.

AIMÉ CÉSAIRE

10 MAI 2006 AU GYMNASE TOUSSAINT-LOUVERTURE.
DEPUIS 1998, L’ÉQUIPEMENT SPORTIF TREMBLAYSIEN

PORTE LE NOM DU CHEF DE LA RÉVOLTE NOIRE DE SAINT-DOMINGUE.
( PHOTO PATRICK NUSSBAUM)
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La solidarité ne connaît pas les fron-
tières. Pourquoi en serait-il autre-
ment à l’échelle des quartiers de
notre ville? Les centres de loisirs des
Cottages, Bois-Saint-Denis et Vieux-
Pays se lancent dans cette voie riche
d’humanité, en engagement et en
don de soi. Pour leur donner corps,
les équipes d’animation ont conçu
un projet baptisé « Fête de la solida-
rité», basée sur la solidarité donc, et
la valorisation des actions éduca-
tives menées durant l’année.
L’initiative a plusieurs objectifs.
« Nous voulons développer l’esprit de
solidarité, permettre aux habitants
d’agir ensemble autour d’une action
commune, favoriser les échanges entre
les enfants des centres de loisirs et la
population » explique Anthony
Chatelain, directeur du service
Enfance. « Il s’agit également
d’encourager les actions partenariales,
en sollicitant notamment le réseau asso-
ciatif ». Deux actions majeures et
complémentaires charpentent
l’initiative. La première consiste à
collecter du matériel scolaire au pro-
fit des enfants de Loropéni, le village
du Burkina Faso jumelé avec
Tremblay-en-France. L’opération
s’appelle « Un Cahier pour un
enfant», elle est en cours et se pour-

suit jusqu’au 15 mai (voir encadré).
Le matériel offert sera ensuite
envoyé sur place. L’objectif est de
favoriser les conditions
d’enseignement. En parallèle, les
petits Tremblaysiens travaillent
autour de la réalisation d’écrits -
messages, cartes postales, poèmes,
etc. - qui seront adressés aux enfants
de Loropéni, en même temps que les

fournitures scolaires. Le second ren-
dez-vous est un après-midi festif sur
le thème de l’Afrique le 17 mai, de
14 h à 17 h, au centre de loisirs
Eugène-Varlin (voir encadré) avec
une multitude d’animations.
Chacun y est cordialement invité !

� F.L.

LES CENTRES DE LOISIRS SE MOBILISENT
POUR LES ENFANTS DE LOROPÉNI
Les structures des Cottages, du Bois-Saint-Denis et du Vieux-Pays préparent leur première
Fête de la solidarité. Soit une collecte de matériel scolaire au profit des enfants de Loropéni
jusqu’au 15 mai. Et un après-midi festif sur le thème de l’Afrique le 17 mai.

>ACTUALITÉ

L’après-midi festif du 17 mai (de 14 h à 17 h au centre de
loisirs Eugène-Varlin) sera placé sous le signe de la décou-
verte et de la promotion de la culture burkinabé. Ce same-
di-là, la structure deviendra un lieu d’échange et de parta-
ge avec la population, autour de nombreux stands et activi-
tés. On trouvera des ateliers thématiques avec une fabrica-
tion de masques africains, de la poterie et du modelage, du
maquillage, des jeux traditionnels africains, etc. Des expo-
sitions de photos et d’objets africains sont également pré-

vues. Des spectacles préparés par les enfants des centres de
loisirs seront présentés sur la scène, ainsi que de la danse et des percus-
sions. On partagera également des séances de contes animés. Une classe
de l’école maternelle André-Malraux exposera un travail effectué autour de
l’Afrique. Enfin, l’association des Femmes africaines tiendra un stand de
restauration à base de gâteaux et de plats traditionnels.

Des points de collecte de matériel
scolaire (gommes, stylos, crayons
et cahiers) au profit des écoliers
de Loropéni (Burkina Faso) sont
en place jusqu’au 15 mai dans
les centres de loisirs Varlin,
Desnos et Malraux ; dans les
accueils pré et post scolaires
Casanova, Buisson et Balzac ;
dans les écoles primaires Varlin,
Ferry, Balzac, Desnos ; au BIJ
ainsi qu’au foyer des Bruyères et
au service enfance à l’Hôtel de
ville.

Les partenaires de la Fête de la
solidarité : le comité de jumela-
ge, le Bureau information jeunes-
se (BIJ), l’association Synergie
village, l’association Femmes
africaines, les écoles maternelles
et primaires des trois quartiers
participants, la FCPE de ces
écoles, la Maison de quartier et
des associations du Vieux-Pays,
les familles des enfants fréquen-
tant les centres de loisirs, le foyer
pour personnes handicapées
« les Bruyères », les commer-
çants du quartier des Cottages,
l’association « Coainsidanse »,
l’espace Caussimon.

DANS DE NOMBREUSES RÉGIONS D’AFRIQUE, LES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT RESTENT PRÉCAIRES.
D’OÙ L’UTILITÉ DE SE MOBILISER POUR Y FAIRE PARVENIR DU MATÉRIEL SCOLAIRE (PHOTO DR).

« Un cahier
pour un enfant»

Le 17 mai, une journée aux couleurs
du Burkina Faso

Des partenaires
dans l’action
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Le 27 mai prochain, l’initiative
nationale « Immeubles en fête - La
Fête des voisins » - et par extension
l’ « European neighbours day - Fête
européenne des voisins» - proposera
à des centaines de milliers de
citoyens d’organiser des repas convi-
viaux entre habitants d’un même
quartier, d’un même immeuble,
d’une même place… Si l’on peut se
caler sur cette date officielle, les
belles soirées de mai et de juin per-
mettent un large choix dans le
calendrier. Comme dans le reste du
pays, vous êtes à Tremblay de plus
en plus nombreux à goûter aux joies
des repas entre voisins et, à l’heure
où nous bouclons ce numéro,
quelques rendez-vous sont déjà pré-
vus ici et là dans différents quar-
tiers de la ville. Un succès grandis-
sant. Et pour cause, la vie quoti-
dienne ne laisse souvent que peu de
temps à ces moments privilégiés où
s’exprime notre désir de conviviali-
té, de rencontre et d’échanges.

Alors… un bon bouche à oreille,
quelques invitations postées dans
les boîtes aux lettres, un plat confec-
tionné par chacun, quelques chaises
et tréteaux… La recette a fait ses
preuves ! Selon son lieu
d’habitation, l’espace dont on dispo-
se et le nombre de participants, les
repas peuvent s’organiser dans la
partie commune d’un immeuble,
sur le trottoir ou dans la rue. Il faut
toutefois rappeler qu’en cas
d’occupation de la voie publique, les
organisateurs doivent avoir préala-
blement informé la mairie de leur
intention afin d’établir un arrêté
temporaire de la circulation.
Comme chaque année, on peut
consulter le site internet
www.immeublesenfete.com qui
délivre quelques bons conseils pour
vous aider à préparer votre soirée.
Bon appétit !

� L.M.
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REPAS DE QUARTIER :
L’ART DE BIEN « VOISINER »
Avec le retour des beaux jours, les voisins remettent dès ce mois-ci le couvert ! Convivialité,
bonne humeur et plaisirs de la table... A vous de jouer !

La maison de quartier du Vert-
Galant travaille cette année sur le
thème de la citoyenneté. Avec
l’objectif de resserrer le lien parfois
distendu entre les habitants et les
institutions, de permettre à chacun
de mieux connaître les services et
dispositifs existants, de rencontrer
des professionnels, mais aussi de
faire naître le désir d’implication
citoyenne. Les initiatives se succè-
dent donc et, pour exemple, on peut
citer le récent débat organisé autour
du thème de l’eau, la visite du jeune
public à la caserne des pompiers
pour un échange fructueux avec les
soldats du feu ou encore une série
d’initiatives intergénérationnelles
qui permettent l’échange entre
jeunes et personnes âgées. Dans ce
cadre, la structure proposera en ce
mois de mai quatre rendez-vous sur
les thèmes suivants : le bien être, les
violences, la vie professionnelle et
enfin l’accès aux droits. Ainsi, le 19
mai de 13 h 30 à 17 h 30 : sur le
thème du bien-être et de la santé,
les habitants pourront rencontrer
les professionnels sur les questions
relatives au bien-être, l’accès aux
soins, la découverte des ateliers du

bien vieillir et les tables rondes sur
les questions du stress, de la nutri-
tion, de la mémoire, un atelier de
relaxation et des conseils pour le
relooking. Le 20 mai de 13 h 30 à
17 h 30, les professionnels pourront
répondre aux questions concernant
les violences (sexistes, conjugales,
discriminations). Le 22 mai de 10 h
à 17 h 30, sur la vie professionnelle
et l’habitant : stands d’informa-
tions, atelier sur les codes de
l’emploi, la promotion des carrières
féminines, des tables rondes. Enfin,
le 23 mai de 13 h 30 à 17 h 30, l’accès
aux droits : des stands d’informa-
tions avec des tables rondes organi-
sées sur le droit constitutionnel,
l’aide judiciaire, le casier judiciaire,
le droit et la famille, le logement des
personnes retraitées, les démarches
nécessaires pour trouver un loge-
ment, etc. Ces rendez-vous sont
ouverts à tous les Tremblaysiens à
partir de 18 ans. Renseignements au
01 48 61 17 52.

� L.M.

RENCONTRES CITOYENNES
Dans le cadre de ses actions autour de la citoyenneté, la Maison de quartier du Vert-Galant
propose du 19 au 23 mai quatre journées de rencontres sur les thèmes du bien-être, des vio-
lences, de la vie professionnelle et de l’accès aux droits.

>ACTUALITÉ

LES DÉBATS SE SUCCÈDENT AVEC LES HABITANTS À L’INITIATIVE DE LA MAISON
DE QUARTIER DU VERT-GALANT (PHOTO AMÉLIE LAURIN).
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REXPOSITIONABC
Encadrement, cartonnage et peinture
sur bois : tous les travaux de l’année
réalisés par les adhérents de
l’association ABC seront exposés les 31
mai et 1er juin prochains de 10 h à 18
h au foyer Henri-Barbusse (60 bis, Xe

avenue). L’encadrement aura pour
thème « le cirque ». Des objets et
des cadres seront mis en vente au pro-
fit de la NAFSEP (association d’aide
aux personnes atteintes de la sclérose
en plaques).

� 01 43 84 49 34

RDESGESTES
POUR L’ENVIRONNEMENT
La prochaine initiative du MNLE
(Mouvement national de lutte pour
l’environnement) concernant le tri
sélectif aura lieu le samedi 24 mai de
10 h à 12 h devant l’école Rosenberg
(allée Bullant). Elle sera préparée cou-
rant mai au sein de l’école et avec les
enfants, par les ambassadeurs du tri
du SEAPFA, le MNLE et les ensei-
gnants. Il s’agit de démontrer qu’une
partie de nos déchets peut être recy-
clée pour produire des matières pre-
mières, économisant ainsi les res-
sources naturelles et contribuant donc
à la protection de la planète. Dans des
ateliers du tri, les enfants découvriront
par exemple comment une bouteille
plastique peut aboutir à la création
d’une polaire, comment une boîte de
conserve peut devenir de la tôle et ser-
vir à la construction d’automobile, etc.
Les enfants convieront par ailleurs
leurs parents à ce nouveau rendez-vous
qui leur permettra d’échanger avec les
représentants de la MNLE sur les
conditions du tri sélectif sur leur lieu
d’habitation.

� MNLE
42, allée Nelson-Mandela
93290 Tremblay-en-France
01 48 60 18 95 (Henri Lagoutte)

RCÉRÉMONIES DU 8MAI
A l’occasion de la journée du 8 mai
commémorant la fin de la Seconde
Guerre mondiale, l’Amicale des organi-
sations d’anciens combattants de
Tremblay invite leurs adhérents et les
habitants à participer aux cérémonies
du souvenir et de la mémoire. Le pro-
gramme est le suivant : 10 h dépôt de
gerbes au cimetière du Vieux-Pays ;
10 h 20 dépôt de gerbes
et allocution au monument aux morts
du Vieux-Pays ; 11 h dépôt de gerbes
et allocutions à la stèle de l’Hôtel de
ville.

RPUPILLES DE LANATION
L’Association nationale des pupilles de
la nation, délégation de Seine-Saint-
Denis (ANPNOGD 93), recherche les
pupilles du département afin de les
accompagner dans leurs démarches. Le
Décret n°2004-751 du 27 juillet
2004, paru au Journal officiel, concer-
ne les enfants dont les parents ont été
victimes « d’actes de barbarie » au
cours de la guerre 1939-1945. Ils
peuvent, dans ce cadre, recevoir une
indemnisation au même titre que les
bénéficiaires du décret de juillet 2000.
Si, dans votre entourage, vous connais-
sez des pupilles de la Nation, pensez à
les en informer car il est probable
qu’ils n’ont pas eu connaissance de ce
décret et ignorent donc qu’ils ont des
droits. Renseignements auprès des per-
sonnes ci-dessous :

� Colette Londe au 01 48 97 22 67
Marie-Louise Chaleil au 06 03 87 72
31

RLES TROUBADOURS SUR SCÈNE
Les Tremblaysiens son invités à parta-
ger un moment de bonne humeur et de
convivialité 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 personnes d’âges divers,
vous propose cette année une repré-
sentation intitulée « Aînés et jeunes
jouent et chantent la vie », qui mélan-
ge allègrement chants, danses,
musiques et sketchs. Le tarif des
entrées est de 10 euros par personne
(programme compris) et une buvette
sera mise à disposition du public tout
au long du spectacle. Pour tout rensei-
gnement, vous pouvez contacter
l'association au numéro ci-dessous.

� 06 66 60 21 16

RCOURSES ETMARCHE
POUR LAPAIX
Le Comité local du mouvement de la
paix organise la 27e édition des
Courses et Marche pour la Paix ce
jeudi 8 mai dans le parc urbain de
Tremblay. Une manifestation sportive et
fraternelle qui s’inscrit cette année
dans le projet du Printemps du Sport et
de la Paix. Une délégation de sportifs
de Constantine et de Palestine sera
présente à cette occasion. L’accueil est
prévu à partir de 13 h 30 au Parc
urbain (face à l’Hôtel de ville). Les par-
cours sont organisés dans le parc
urbain et ses abords (circuit de 1,5 km
ou 2,5 km). Les horaires des courses
sont les suivants :
- 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 ben-
jamins 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 organisa-
teurs au numéro ci-dessous :

� 01 48 60 24 62 et 01 43 30 36 68

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

� AADEF
4, Rue Paul-Eluard 93000 Bobigny
01 48 30 21 21 (secrétariat ouvert du
mardi au samedi)

RREPORTER SANS FRONTIÈRES
Le 3 mai dernier, l’association Reporter
sans frontières a célébré la 18e Journée
internationale de la liberté de la presse.
Elle a publié à cette occasion un nou-
vel album intitulé 100 photos de
Bettina Rheims pour la liberté de la
presse. L’ouvrage est consacré au tra-
vail de la célèbre photographe françai-
se qui a offert 100 images à
l’association pour défendre la liberté de
la presse. Portraits croisés de femmes
chinoises et d’icônes occidentales, les
clichés sur papier glacé rassemblés
dans cet ouvrage nous font toucher du
doigt l’univers si particulier de la pho-
tographe, un monde où la femme est
mise à nu, sublimée. L’ouvrage est en
vente partout au prix de 9,90 euros,
somme entièrement reversée à
l’association. Alors que 129 journa-
listes sont emprisonnés dans le monde,
Reporters sans frontières tire une nou-
velle fois la sonnette d’alarme et se
penche sur les difficultés d’informer
dans certaines régions de l’Union euro-
péenne.

D
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RRANDONNÉES
AVEC L’ESPACE CAUSSIMON
Deux nouvelles randonnées sont pro-
grammées pour le plaisir des amateurs
de marche : dimanche 1er juin, départ
à 9 h pour une sortie à Saint-Brice
(95) et la « 4e randonnée
des Vergers », soit un parcours entre
10 et 20 km. Le trajet s’effectuera en
voiture (participation de 3 euros par
personne transportée). Second rendez-
vous le dimanche 29 juin (départ à 7
h 50) pour une randonnée à
Rambouillet (78) : « La Rivière du
Roi Soleil : de Rambouillet à les
Essarts-le-Roi », un parcours de 17
km (environ 4 h 30 de marche, le tra-
jet s’effectuera en RER (carte Mobilis
zone 1 à 4). Pour tous renseignements,
contacter l’Espace Caussimon. Par
ailleurs, la structure de la rue des
Alpes propose comme chaque fin de
saison une grande exposition de
l’ensemble de ses ateliers d’arts plas-
tiques (à voir en mairie du 19 au 30
mai) ainsi que la restitution sur scène
du travail réalisé tout au long de
l’année dans le cadre des ateliers
théâtre, ensemble vocal et expressions
corporelles (du 6 juin au 29 juin). Voir
notre article et l’ensemble du program-
me en page 32 de ce numéro.

� 01 48 61 09 85

RRESTAURANTSDU CŒUR
Pour la campagne d’été, le centre du
Vert-Galant est ouvert tous les mercre-
dis matins de 9 h à 12 h à partir du 7
mai jusqu’à fin octobre. Une distribu-
tion de repas sera assurée ce jour,
ainsi que le fonctionnement d’un resto
bébé (conseils, distribution de lait,
petits pots, couches…).

� Restaurants du cœur
du Vert-Galant
1, ter, avenue du Général-de-Gaulle
à Tremblay.
01 48 61 22 83

RTÉLÉTHON
102 315 233 euros : c’est le résultat
final de l’édition 2007 du Téléthon,
organisée les 7 et 8 décembre derniers
par l’Association Française contre les
Myopathies (AFM) et France
Télévisions, avec le soutien des
antennes du groupe Radio France. Ce
résultat prouve une fois encore à quel
point le grand public soutient le com-
bat de l’AFM et adhère à ses actions.
Des actions qui bénéficient à tous avec
le développement de thérapies inno-
vantes pour des maladies rares ou plus
fréquentes. Ainsi, 40 essais sont
actuellement en cours ou en prépara-
tion, pour 30 maladies différentes. Sur
le département de Seine-Saint-Denis,
le Téléthon 2007 a recueilli
1 426 111 euros. Les artisans du
Téléthon préparent déjà l’édition 2008.
Pour rejoindre la coordination départe-
mentale, organiser une manifestation
ou tout simplement s’informer, on peut
contacter l’équipe de coordination aux
numéros ci-dessous.

� 01 48 66 70 16
01 69 47 29 04 (AFM-Siège)

R24MAI : EXPO PATCHWORKÀ
MIKADO
Le samedi 24 mai, le centre social
Louise-Michel - Mikado propose à
l’Espace Mikado une exposition autour
du patchwork. Elle permettra de
découvrir le fruit des ateliers encadrés
par Aline et Jeanne au centre social
ainsi qu’à la Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays. Les réali-
sations des ateliers couture, décora-
tion, découvertes artistiques et multi-
média du secteur Familles seront éga-
lement mises en exergue ce jour-là.
Ouverture au public de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. L’équipe du centre
social Louise-Michel - Mikado et
l’ensemble des participants aux ateliers
vous attendent nombreux !

� 01 48 60 72 69

RPHOTOSNATURE
Du 7 au 15 juin, l’Union Régionale de
la Fédération Photographique de
France vous invite à son « Salon
Nature » organisé au Parc de la
Poudrerie au Pavillon Maurouard (allée
Eugène-Burlot à Vaujours). Soit une
exposition de 250 photos sur la flore,
la faune, les paysages de France et du
monde entier réalisées par 75 photo-
graphes amateurs.
Ouverture les samedis et dimanches
de 10 h à 18 h, en semaine
de 14 h à 18 h.

� 01 48 60 28 58

D
.R
.

R18MAI : DONNEZ VOTRE SANG

L’Etablissement Français du Sang informe 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. Les accidentés de la route, les patients souffrant de maladies graves
(leucémies, cancers), les hémophiles, les nourrissons qui naissent avec un sang incompa-
tible... sont directement concernés par le don du sang et souvent, leur vie en dépend. En
France, chaque année, trois millions de dons de sang sont nécessaires pour assurer la sur-
vie des malades et blessés auxquels il manque un composant sanguin. Aujourd'hui encore,
le don du sang permet à la médecine moderne de soigner et sauver de nombreuses vies
humaines : environ 400 000 à 500 000 patients par an sont traités grâce à la solidarité de
plus de 1,6 million de donneurs. 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 compte sur la mobilisation des Tremblaysiens.

RLE COLLÈGERONSARDCOURT CONTRE LA FAIM

A l'initiative du foyer socio-éducatif du collège Ronsard, élèves, enseignants, per-
sonnels et parents d’élèves organisent depuis plusieurs semaines des journées de
sensibilisation autour de la faim dans le monde. Le 16 mai prochain, dans le
cadre de La Course contre la Faim, événement national organisé par l’association
Action contre la Faim (ACF), plus de 300 élèves du collège Ronsard s'élanceront
sur un parcours de deux kilomètres dans l’enceinte du Parc des sports. Ils tente-
ront de réaliser le maximum de tours de piste. La course n'est cependant pas une
compétition, chaque élève fera de son mieux ! Par ailleurs, chaque collègien doit
partir à la recherche de parrains qui sponsoriseront les kilomètres parcourus le
jour J. Les promesses de dons encouragent l'élève à se sentir porteur d'un projet,
d'un espoir. Particulier ou entreprise, n'hésitez donc pas à parrainer les élèves qui
ne manqueront pas de vous solliciter, vos promesses de dons et leurs efforts ne
seront pas inutiles. Les promesses de dons se feront en fonction du nombre de
kilomètres parcourus par chaque élève. La Course contre la Faim est aussi
l'occasion pour tout un établissement de se fédérer autour d'un événement soli-
daire et sportif. Courriel : ce.0931149U@ac-creteil.fr

D
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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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DOJODUCENTRE-VILLE :

LES DEUX DOJOS VONT
DÉSORMAIS ACCUEILLIR PLUS
DE 730 LICENCIÉS DES CLUBS
D’ARTS MARTIAUX.
(PHOTO JACQUES GUILLAUME)

UN NOUVEL ÉCRIN POUR LA PRATIQUE
DES ARTS MARTIAUX
Après celui des Cottages en 2005, la ville inaugure le 31 mai prochain le dojo Thierry-Ngninteng
au centre-ville. Dédié aux arts martiaux, l’équipement accueillera notamment les judokas du
DJKT, club qui aux côtés du TAC judo, constitue l’un des deux piliers de cette discipline sur la
ville. L’occasion pour TM de se replonger dans la riche histoire du judo tremblaysien…

DOSSIER
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Dans le Tremblay de l’après-guer-
re, il y a une bande de copains qui
s’adonnent à la pratique du ping-
pong au sein du Vert-Galant
Sportif. Sous la houlette de l’un
d’entre eux, c’est la planchette
japonaise qui fera bientôt fureur.
Claude Jacquart - actuel président
du TAC Judo - a effectivement
découvert le judo à Sevran, y passe
tranquillement ses grades et
entend bien faire partager cette
passion. Pour autant et à l’aube
des années 50, le seul
moyen pour que ses
apprentis judokas se
balayent et se fau-
chent joyeusement
consiste à
s’entraîner dans
des… cafés ! «On était
une dizaine à aller de
bistro en bistro, on ins-
tallait des tapis et
c’était parti ! Mais comme on ne
consommait pas beaucoup, on deve-
nait vite indésirable », se souvient
l’initiateur du judo à Tremblay.

Une baraque au fond du jardin
La solution ? Encore un truc de
copains puisque, ensemble, le
petit groupe construit une
baraque dans le jardin de Gabriel
Jacquart, le père de Claude: on offi-
cialise tout cela en préfecture et le
Judo Club du Vert-Galant est ainsi
créé en 1952. Le club de judo
devient dès lors une affaire de
famille avec l’implication totale
de Gabriel qui assurera les fonc-

tions de président jusqu’à son
décès en 1998. Claude officie en
tant qu’entraîneur, continue à
peaufiner sa technique (obtention
du 2e DAN compétition en 1956),
et ne lâche pas le morceau lorsque
la baraque est détruite par un
incendie. Avec leurs élèves, les
Jacquart construisent un nouveau
bâtiment au fond du jardin du
boulevard Charles-Vaillant… Ils
feront vivre là l’esprit judo jus-
qu’en 1969 : « La compétition, ce

n’était pas mon objectif
même si j’en ai fait
beaucoup et mes élèves
aussi », rappelle
Claude Jacquart. Il
s’agit surtout de
mettre l’accent sur
la technique et
l’homme aura ainsi
formé une bonne
centaine de cein-

tures noires.

TAC Judo, club cinquantenaire
Souvent à l’étroit - c’est que les
adhérents se feront de plus en plus
nombreux - le Judo Club du Vert-
Galant a connu plusieurs déména-
gements : tout d’abord dans un
petit bâtiment près du gymnase
Marcel-Cerdan, avant de disposer,
en 1977, d’une salle aménagée en
Dojo dans le complexe sportif
Jean-Guimier. Changement de
décor, changement de nom aussi…
Sans perdre de son identité, le club
aura intégré en 1976 la structure
omnisports du Tremblay

mai 2008 < 11

DOSSIER

«On a toujours
voulu faire venir

les gamins
pour les tirer
vers le haut»

JeanMarchi (DJKT)

SECOND ÉQUIPEMENT DE CE TYPE SUR LA VILLE, LE NOUVEAU DOJO THIERRY-NGNINTENG, DU NOM DU JEUNE HANDBALLEUR DU TFHB DISPARU TRAGIQUEMENT EN 2005,
VA OFFRIR DES CONDITIONS OPTIMALES AUX PRATIQUANTS (PHOTO JP DEGAS).
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Athlétique Club pour devenir le
TAC Judo. Le club a fêté ses 50 ans
en 2002, s’est transporté au Dojo
des Cottages en 2005 : il compte
aujourd’hui 264 adhérents et vient
de faire se rencontrer plus de 570
enfants lors du 2e Tournoi Gabriel-
Jacquart, le 30 avril dernier.

DJKT, un rôle social
de premier plan
L’autre pilier du judo à Tremblay,
c’est Jean Marchi. Avant de mon-
ter le DJKT, Dojo Jigoro Kano, le
judoka à ceinture noire non recon-
nue - il entraînera initialement
ceint de marron - a monté un
cours avec quelques gamins dans
une salle du Vieux-Pays : « Elle
n’était pas exactement conçue pour
notre activité et elle servait surtout à
accueillir les boums du samedi orga-
nisées par des jeunes gens ! », rigole
encore le vice-président. En ce
milieu des années 70, de tapis
fabriqués maison avec de la sciure
à la récupération de vieux tatamis,
la mayonnaise nippone va
prendre. Jusqu’ici viendront des
mômes du centre-ville que Jean
emmène au moyen de son mini-
bus. Et, en l’espace de 8 ans, les
effectifs frisent bientôt les 80
minots. Si bien que d’autres
séances s’organisent en centre-
ville, à Louise-Michel. Le succès de
l’activité impose encore un démé-
nagement près de l’actuel Espace
Mikado. Le DJKT compte plus
d’une centaine de judokas lorsque
se construit le gymnase Jacquart
qui leur permettra d’évoluer sur
une surface un peu plus grande.
Le club joue un rôle social de pre-
mier plan : « On a toujours voulu
faire venir les gamins pour les tirer
vers le haut. Placé comme nous
l’étions en centre-ville, on pratiquait
de petits tarifs et puis on a toujours été
sensible aux problèmes que pouvaient

rencontrer les familles », explique
Jean Marchi. Par la suite, le déve-
loppement du DJKT, avec notam-
ment le recrutement d’un profes-
seur diplômé d’état,
l’augmentation de ses charges, ne
rentre pas en contradiction avec
l’orientation sociale du club.

La compétition comme locomo-
tive
Du social, de la compète aussi - et
sur ce terrain-là, le DJKT a montré
ce qu’il pouvait faire - avec la
famille Euranie en locomotive
(voir encadré). Aujourd’hui, le
club va disposer du Dojo Thierry-
Ngninteng (en hommage au jeune
joueur tremblaysien du TFHB, dis-
paru tragiquement en 2005), quasi
réplique de celui des Cottages, et
fort d’une surface de combat de
445 m2. Il peut ainsi entrevoir un
avenir radieux et accompagner ses
meilleurs combattants vers le
haut niveau : « On a une richesse
chez les juniors parmi lesquels 7 ou 8
sont très, très actifs. Il en est d’ailleurs
un qui s’entraîne avec le pôle France à
Amiens (Yoann Bamboux). Nous
avons également une cadette en pôle
France à Brétigny (Melissa Senga). A
côté d’eux, une dizaine du judokas
âgés de 16 à 18 ans présentent de
belles aptitudes à la compétition », se
réjouit Jean Marchi. Des objectifs
dans un futur proche? Oui, la pre-
mière division pour quelques-uns
de ces jeunes gens. Ça va suer dur
sur les tatamis flambant neufs du
centre-ville…

� ERIC GUIGNET

12 > mai 2008

TREMBLAY, UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE

Depuis la création du DJKT, Jean Marchi estime à près d’une centaine le
nombre de podiums nationaux FSGT, parmi lesquels 30 champions de
France… Il y a une vingtaine d’années, Emmanuel Ntoh Ntoh décrochait
le titre de champion de France FSGT, avant de devenir plus tard cham-
pion du monde de Boxe Tai, il est actuellement entraîneur d’arts martiaux
aux Etats-Unis. Plus proche de nous, les filles ont aussi brillé : Laura
Marchand, Soutouda Haidart et Melissa Senga, des cadettes, ont été
championnes de France FSGT. Il faut aussi signaler le titre de vice-cham-
pion de France cadets de Nicolas Senga en FFJDA. Ou encore Walid
Ouabdelmoumene, champion de France FSGT et qui a brillé en FFJA. Par
ailleurs, trois sportifs de haut niveau ont fait leur début au club du
centre-ville : Fanny, David et Annabelle Euranie. Quelle famille !
« Fanny et David avaient 7/8 ans lorsqu’ils ont débuté, tandis
qu’Annabelle est arrivée chez nous vers l’âge de 13 ans », se souvient
Jean Marchi. Fanny est née en 1978, a été championne universitaire
trois années consécutives (2001/2002/2003), championne de France en
2004 (3 fois 3e en 2002, 2003 et 2005). A l’international, la jeune
femme s’est également distinguée : 3e aux tournois de Biélorussie et de
Chine en 2005 et par trois fois championne d’Europe par équipes en
2002, 2003 et 2004… David était arrivé en 2e position aux champion-
nats de France 2001. Il y terminera premier en 2005 et 2006.
Cependant qu’en 2007, le judoka se plaçait 2e aux championnats de
France de 2e division. Enfin, avant de mettre fin à sa carrière la saison
passée, Annabelle a connu un brillant parcours international. Dès 2001,
la judokate s’imposait chez les juniors - championne d’Europe à
Budapest - avant d’enchaîner : vainqueur au tournoi de Munich en
2002 (finaliste la même année au tournoi de Paris), médaille d’argent
aux championnats du Monde (Osaka) et Championne d’Europe à
Düsseldorf, tout cela en 2003. En 2005, Annabelle gagnera encore le
tournoi international de la ville de Paris et sera championne de France en
2005…

DOSSIER

CLAUDE JACQUART (EN MÉDAILLON) ET JEAN MARCHI, DEUX PILIERS HISTORIQUES DU DÉVELOPPEMENT DU JUDO À TREMBLAY (PHOTOS JACQUES GUILLAUME).

ESPOIRS DU JUDO TREMBLAYSIEN, YOANN BAMBOUX ET MÉLISSA SENGA
S’ENTRAÎNENT DÉSORMAIS AVEC LE PÔLE FRANCE.
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> 29 mars

LES ÉCOLES DU CENTRE-VILLE FÊTENT CARNAVAL
Joli moment que cette nouvelle édition du traditionnel carnaval des écoles du centre-ville.
Le cirque était cette année le thème retenu pour la confection des nombreux déguisements,
réalisés dans le cadre scolaire. Défilé coloré et final en musique sur le Cours de la
République… Bravo aux écoliers, aux enseignants et parents d’élèves qui chaque année
font de cette matinée de printemps une vraie belle fête des enfants.
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> 4 avril

LES « NANO » SORTENT DE L’INVISIBLE
Expo, conférences, débats, film… Un mois durant, les Tremblaysiens - et notamment de nombreux scolaires - ont pu découvrir l’univers fascinant des nanotechnologies et
s’informer sur les enjeux sociaux, éthiques et économiques qui interrogent désormais ces sciences de l’avenir. Lors de la soirée inaugurale, les arts ont rejoint l’univers scienti-
fique avec la conférence animée par la plasticienne et historienne de l’art Sylvie Testamarck, ainsi que le parcours dansé de l’exposition par la compagnie Scalène.

> 12 avril

FOULÉES SCOLAIRES
Tenues de sports et dossards bien en évidence, quelque 1 800 élèves des
écoles élémentaires se sont élancés dans l’enceinte du Parc des sports dans
le cadre du traditionnel cross scolaire. Selon sa tranche d’âge, 800 m,
1 000 m ou 1 200 m étaient proposés pour en découdre avec ses petits
camarades. Mais au final, c’est l’ensemble des jeunes coureurs qui a été
récompensé de médailles lors de ce beau rendez-vous de la vie scolaire.

> 4 avril

L’EAU EN DÉBAT
Comprendre sa facture d’eau, savoir l’économiser, appréhender ses enjeux au
niveau planétaire… Voici quelques-uns des thèmes qui ont été abordés lors
du débat sur l’eau potable, organisé par la Maison de quartier du Vert-Galant
dans le cadre de ses rendez-vous citoyens. Une quarantaine de personnes
ont pu profiter des explications de René Durand, directeur du
Développement durable à Tremblay et du journaliste Jean-Claude Oliva.
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> 11 avril

DES CARRIÈRES EN EXERGUE
87 Tremblaysiens, issus de tous les milieux professionnels, ont été reçus dans
les salons de l’Hôtel de ville pour cette nouvelle remise des médailles du tra-
vail (grand or, or, vermeil et argent) par la municipalité. L’occasion d’un mini-
concert par les jeunes musiciens du collège Ronsard.
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LA VILLE EN IMAGES

> 1er avril

LES TREMBLAYSIENS EN « DANSE SESSION »
Parallèlement à son travail mené sur les quartiers du centre-ville et du Bois-Saint-Denis dans le cadre de « Tremblay, Territoire(s) de la danse », le chorégraphe Hamid
Ben Mahi (compagnie Hors Série) a imaginé des soirées dédiées aux pratiques amateurs sur la ville. Sur le mode des rencontres « slam sessions », les danseurs ama-
teurs sont invités à présenter une courte performance dans la technique et l’esthétique de leur choix. Une façon de répondre à la demande d’expression des nombreux
pratiquants et de favoriser leur rencontre. Troisième « Danse session » le mardi 3 juin (renseignement auprès du Théâtre).
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LA VILLE EN IMAGES

> 8 avril
QUAND LE JAZZ EST LÀ…
Deux belles visites - au Théâtre Aragon et à l’Odéon - de l’incontournable festival
Banlieues Bleues - Jazz en Seine-Saint-Denis. Les amateurs auront apprécié la
qualité et la diversité des formations programmées. Sur notre photo, les acteurs-
musiciens virtuoses de « L’Instrument à Pression ».

> 28 mars
L’ÉCOLE
JEAN-MOULIN REÇOIT
DES ENSEIGNANTS
EUROPÉENS
Dans le cadre du projet Comenius, dont
l’objectif est de favoriser les échanges
pédagogiques et culturels entre ensei-
gnants français et européens, l’école Jean-
Moulin a accueilli le mois dernier une délé-
gation d’enseignants anglais, hongrois et
grecs. Remise de cadeaux et exposition de
travaux par les enfants ambassadeurs sont
venues enrichir la réception de bienvenue
en mairie. Un séjour fructueux, pour les
enseignants comme pour les écoliers.

> 15 avril
LES COLLÉGIENS
SENSIBILISÉS AU
HANDICAP
Le collège Descartes, qui a ouvert
une Unité Pédagogique d’Intégration
(UPI), a effectué cette année tout un
travail autour de la notion de handi-
cap. C’est dans ce cadre qu’une jour-
née de sensibilisation a été organisée
à Guimier, autour de la pratique et de
la démonstration de plusieurs disci-
plines sportives handisport, notam-
ment le torball, le foot fauteuil ou la
boccia. L’occasion pour les élèves
d’expérimenter concrètement des
situations de handicap et d’échanger
avec les personnes qui en souffrent.
Cette initiative a été menée en parte-
nariat avec le foyer du Vert-Galant,
l’UNSS 93 et l’OST.
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Ils sont seize, ils ont entre 18 et 41 ans,
et connaissent des difficultés dans leur
recherche d’emploi. Depuis le 28 mars
et jusqu’au 25 juillet, ils ont intégré un
programme de formation initié par
la ville dans le but d’intégrer rapide-
ment le monde professionnel.
Leur parcours? «Je ne préfère pas en par-
ler », esquive Rachelle. Enfant du
centre-ville, elle exprimebien lemalai-
se d’une jeunesse enmalde sonpropre
destin. Sortie du système scolaire sans
diplôme, elle a accumulé formations,
stages et missions intérimaires sans
jamais accrocher une situation profes-
sionnelle stable. Une débauche
d’énergiesmal récompenséequiappel-
le des interrogations. Après un quart
de siècle de chômage massif, les diffi-
cultés rencontrées par de nombreux
demandeurs d’emploi continuent

d’interpeller, particulièrement dans
les quartiers populaires. Pourtant, le
développement économique du terri-
toire est significatif et le bassin
d’emploi regorge de potentialités. La
plate-forme aéroportuai-
re Paris-Charles-de-
Gaulleest lepremierpôle
créateur d’emplois en
France, entrainant dans
son sillage un dynamis-
me économique impor-
tant. Un dynamisme qui
tranche avec les difficul-
tés d’accès à l’emploi que peuvent
connaître de nombreux candidats à
l’embauche.

Nouer le dialogue entre les deman-
deurs et les entreprises
Au rayon des explications, se retrou-

vent pêle-mêle le manque
d’expérience, les problèmes de mobili-
té, un niveau de formation insuffisant
ou inadapté. «Si parfois certaines de ces
causes sont justifiées, elles ne doivent pas

dissimuler les discrimina-
tions dont les jeunes font
l’objet en particulier lors-
qu’ils résident sur une com-
mune de Seine-Saint-
Denis », souligne Rémi
Laporte, Directeur du
Développement écono-
mique de la ville de

Tremblay. « Il faut faire tomber les bar-
rières, provoquer la rencontre, notamment
entre les jeunes et les entreprises».Desbar-
rières entre deux mondes aux codes si
différents. D’ailleurs, Rachelle, qui
commence son stage en tant
qu’hôtesse d’accueil, le dit à sa maniè-

re, avec ses mots. « Le premier jour du
stage, j’ai stressé à fond, j’ai toujours peur
demalm’exprimer.» Une appréhension
l’a beaucoup freinée dans sa recherche
d’emploi.«J’aibeaucoupdemalàappeler
un employeur, j’ai peur de ne pas avoir les
bonnesmanières».Confrontéesàcephé-
nomène, les collectivités ont dévelop-
pé des politiques publiques inno-
vantes et volontaristes. Les structures
d’insertionetd’emploiprésentes sur la
ville (Bureau Information Jeunesse,
Boutique Emploi, Mission Locale,
Service Insertion…)mènentquotidien-
nementun travail d’accompagnement
auprès des publics en recherche
d’emploi.

Quatremoispourmaîtriser sonpro-
jet professionnel
C’est l’objet du dispositif « Tremblay
agit pour l’emploi durable » conven-
tionné et co-financé par la Région et la
ville de Tremblay. Il s’agit d’une action
de formation dynamique qui doit per-
mettre à des demandeurs d’emplois
qui ont une ébauche de projet profes-
sionnel et une forte motivation
d'accéder à de réelles possibilités
d'emplois. Après avoir effectué un
bilanpersonnaliséetvalidé leurprojet,
les 16 stagiaires ont commencé leur
formation dans les locaux du CAMAS
à Tremblay. Cette formation, qui se
déroule pendant 4 mois, est entrecou-
pée de trois périodes d’immersion en
entreprise. Au final 6 semaines en
milieu professionnel qui doivent per-
mettre aux stagiaires d’acquérir des
compétences techniques, mais aussi
de les familiariser avec les codes de
l’entreprise accueillante. « En effet, ces
personnes sont une chance pour les entre-
prises. D’ailleurs, ces dernières ne s’y sont
pas trompées en acceptant de prendre des
personnes du groupe en stage. Pour cer-
taines, si le stage se passe bien, elles envisa-
gent même d’embaucher le stagiaire »,
souligneRémiLaporte.Cedispositifde
formation est complété par un accom-
pagnement individuel par des par-
rains et des marraines, bénévoles qui
souhaitent soutenir les stagiaires dans
leurs efforts. Un suivi post-formation
sera effectué durant trois mois au
moinspourconsolider leprojetprofes-
sionnel ainsi élaboré. Pour l’heure,
Rachelle n’a qu’une parole : « je vais me
donner à fond, je ne compte pas rater cette
chance».

� JULIEN DOLBOIS

ÉCONOMIE

> INSERTION

TREMBLAY S’ENGAGE POUR L’EMPLOI
Depuis le 28mars, seize Tremblaysiens se sont engagés dans le programme« Tremblay agit pour
l’emploi durable ». Pendant 4mois, ils vont approfondir leur projet professionnel et se donner les
moyens d’accéder à un emploi. L’institut de formation CAMAS, les structures d’insertion de la ville et
un pôle d’entreprises locales figurent parmi les acteurs de ce dispositif.

STAGIAIRES, TUTEURS, FORMATEURS ET REPRÉSENTANTS D’ENTREPRISES ÉTAIENT RÉUNIS LORS DU LANCEMENT OFFICIEL
DU DISPOSITIF (PHOTO JACQUES GUILLAUME).

«Fairetomber
lesbarrières»
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2008 est une année importante pour
le Groupement d’Intérêt Public (GIP)
Emploi de Roissy. C’est en effet en
décembre que la convention trienna-
le qui l’institue arrive à échéance. Un
GIP a une durée de vie limitée. Ce
n’est ni une administration, ni une
entreprise, mais plutôt une structure
dont se dotent des partenaires très
disparates pour réfléchir ensemble à
des problématiques qui se posent sur
un territoire donné. En l’occurrence,
il s’agit ici de celui de la plateforme
aéroportuaire et des territoires dont
l’économie, l’urbanisme sont directe-
ment impactés par sa présence.

«Un creuset de réflexion»
La vocation du GIP emploi de Roissy
est le développement social urbain,
avec pour objectif de faire profiter les
populations riveraines des retom-
bées économiques et sociales du
développement de l’activité de
l’aéroport. «Notre ambition, explique
son directeur Daniel Jackle, c’est
d’être un creuset de réflexion permettant
à des acteurs, des institutions, des opéra-
teurs publics ou privés de travailler à des
projets communs, cohérents. Le GIP a

vocation à concerter et coordonner les
initiatives prises ou projetées par les dif-
férents acteurs en faveur du développe-
ment et de la création d’emplois.» C’est
ainsi que par exemple, le GIP tra-
vaille aux questions de
transport, de forma-
tion, de dialogue social,
de santé au travail, de
cadre de vie et services,
de logement, non seule-
ment au bénéfice des
salariés de la platefor-
me, mais aussi des
populations voisines.
Parmi les acteurs du
GIP emploi de Roissy,
les organisations syndi-
cales de salariés de la
zone aéroportuaire ont souhaité que
soient traités sérieusement les pro-
blèmes de cadre de vie au travail, de
transport, de logement, de modes de
garde d’enfants. Pierre Scafogliero de
la CFDT explique dans le journal
GIPExpress que « trois points impor-
tants sont à régler : la formation profes-
sionnelle, avec des textes peu ou pas
appliqués par les entreprises, les discri-
minations en particulier envers les

femmes et les handicapés qui rencontrent
des difficultés d’accessibilité à la plate-
forme et enfin le dialogue social territo-
rial à créer puisque nous avons un désert
syndical sur la plateforme privant les

salariés d’information ».
De son côté, toujours
dans la même publica-
tion, Alain Izzet pour la
CGT estime qu’il faut
« résoudre plusieurs pro-
blèmes au niveau du loge-
ment, des transports, mais
également des conditions
de vie. Ces préoccupations
sont liées à l’apparition
d’une très grande précarité
avec une augmentation
importante de CDD,

d’intérimaires et d’emplois à temps par-
tiel».

Des projets concrétisés, d’autres
en perspective
Le GIP a permis l’émergence de pré-
occupations sociales qui ont pu trou-
ver des réponses concrètes avec, par
exemple, l’ouverture d’une crèche
interentreprises, ou encore
l’organisation du salon des métiers

de l’aérien qui rassemble une centai-
ne d’exposants chaque année au
Bourget et qui draine 4 500 visiteurs.
En revanche, certains dossiers
importants comme la création d’une
bourse du travail ou celle d’une mai-
son de l’emploi n’ont pas abouti.
Parmi les ambitions et les chantiers
que le GIP nourrit, citons par
exemple les thèmes de la sécurisa-
tion des parcours professionnels, la
question de la clause sociale dans les
marchés, la création d’activités de
services aux salariés et aux passagers
de la plateforme, la mise en réseau
des entreprises, la création d’une
maison de l’emploi. S’il permet la
réflexion sur tous ces sujets, en
revanche, le GIP n’a
qu’exceptionnellement une fonction
d’opérateur pour la réalisation de
projets.

Une conférence territoriale pour la
rentrée 2008
Le GIP s’est attelé depuis deux ans à
une démarche de « Contrat d’Etude
Prospective Territoriale ». Un CEPT,
nous explique Daniel Jackle, « est un
contrat passé entre tous les acteurs d’un

ÉCONOMIE

>EMPLOI

GIP EMPLOI ROISSY :
UN LABORATOIRE DE PROJETS
Il y a dix ans était créé le GIP emploi Roissy. Une structure de concertation qui vise à rassembler
acteurs économiques et politiques, pour réfléchir à des projets concernant l’emploi et les conditions
de vie des salariés sur la plateforme.

Faciliter l’accès
auxemploisdela
plateformepour
leshabitants
descommunes
riveraines

LE GIP TRAVAILLE AUX QUESTIONS DE FORMATION ET D’EMPLOI, MAIS AUSSI DE DIALOGUE SOCIAL, DE TRANSPORT, DE SANTÉ AU TRAVAIL, DE CADRE DE VIE…
AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS DE LA PLATEFORME, MAIS AUSSI DES POPULATIONS RIVERAINES (PHOTO DR).

EN MÉDAILLON, DANIEL JACKLE, DIRECTEUR DU GIP EMPLOI ROISSY (PHOTO PATRICK NUSSBAUM).
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Beaucoup d’animation ce jour-là à la
salle festive où, cv en main, plus de
330 jeunes étaient venus consulter
les offres d’emploi et rencontrer les
professionnels. Rappelons qu’en

amont de la Journée des jobs d’été,
initiative du Bureau d’Information
Jeunesse et du service du
Développement économique de
Tremblay, le BIJ propose tout un dis-

positif d’accompagnement des
jeunes dans leur recherche d’un
emploi saisonnier (notamment via
une série d’ateliers). Ce travail prépa-
ratoire, proposé depuis trois ans,

porte aujourd’hui ses fruits : les
entreprises présentes cette année
(Champion, Auchan, SSP, Call-One,
Sin&Stes et Adecco) aux côtés de la
ville de Tremblay, ont été particuliè-
rement satisfaites de la qualité des
entretiens réalisés avec le jeune
public. Au total, ce sont 500 postes
disponibles dans diverses branches
(grande distribution, manutention,
restauration, animation, entretien…)
qui ont été proposés. A noter que le
BIJ animait cette année un accueil
pour les jeunes âgés de + de 17 ans, en
recherche d’informations sur les pos-
sibilités d’emploi lorsque l’on n’a pas
tout à fait atteint la majorité.
L’opération Jobs d’été n’est pas close.
Le BIJ (rue Ronsard) poursuit
l’opération jusqu’au mois de juin en
continuant de récolter les offres
d’emplois saisonniers et
d’accompagner les jeunes deman-
deurs (rédaction de cv, informations
diverses…).

BIJ : 01 41 51 15 60

� L.M.

ÉCONOMIE

SUCCÈS POUR LA JOURNÉE DES JOBS D’ÉTÉ
Quelque 330 jeunes Tremblaysiens se sont rendus à la salle festive le 2 avril dernier pour postuler à
un emploi durant les prochaines grandes vacances.

territoire - Etat, collectivités territoriales,
acteurs économiques, organisations syn-
dicales. Il est destiné à promouvoir et
développer des solutions communes por-
tant sur l’emploi, la qualification, la for-
mation des individus.» Ce contrat met
en oeuvre une démarche en trois
phases. D’abord un diagnostic de la
situation de l’emploi et de la forma-
tion sur le territoire, puis une analy-
se prospective sur les 5 à 10 ans à
venir et l’élaboration de scénarios
d’évolution ; enfin leur traduction
sous forme de préconisation
d’actions dont l’efficacité reposera
sur l’implication de chacun des
acteurs. L’objectif est de parvenir en
octobre 2008 à la préparation d’une
conférence territoriale destinée à res-
tituer des propositions concrètes.

� FRÉDÉRIC DAYAN

CARTE D’IDENTITÉ DU GIP
Le G.I.P. a été créé à l'initiative du ministère de l'Equipement,
des Transports et du Logement, le 30 décembre 1998. Sa vocation
est de mettre l'emploi au cœur des préoccupations des différents
acteurs économiques et d'en faire bénéficier les populations des
communes environnantes. Il est constitué de quatre-vingt membres
répartis en 6 collèges : L'Etat, le service public de l'Emploi (ANPE,
AFPA, DDEFP) et les Rectorats ; Les collectivités locales : le Conseil
régional, les conseillers généraux et les élus locaux ; Le réseau
d'Accueil et de l'Emploi (missions locales, PAIO) et les universités ;
Les entreprises (ADP, Air France, SNCF, RATP, Servair, Alyzia, SSP
France, FedEx, Sécuritas) ; Les acteurs économiques (Chambres de
Commerce et d'Industrie, Unions Patronales, Chambres des Métiers,
la CGPME) ; Les organisations syndicales.

LE GIP EMPLOI ROISSY BIENTÔT SUR LA « TOILE »
Dans les semaines à venir, le GIP Emploi Roissy va lancer un nouveau site Internet à l’adresse suivante :
www.giproissycdg.com. Il présentera notamment les chantiers sur lesquels il travaille.

QUELQUES
CHIFFRES
- 63 communes, une quinzaine
d’intercommunalités et trois dépar-
tements (93, 95 et 77) ainsi que
la région Ile-de-France sont concer-
nées par le Contrat d’Etude
Prospective Territoriale en cours
d’élaboration par le GIP Emploi.
- 51% des salariés de la platefor-
me aéroportuaire Roissy CDG pro-
viennent des trois départements
riverains (Seine-Saint-Denis, Val-
d’Oise, Seine-et-Marne).
-100 000, c’est le nombre
d’emplois créés par l’activité de la
plateforme en 2007. 84 000 sont
des emplois directs.

D
.R
.
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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

ÓVds pavillon à
Villeparisis 114m2
hab., séjour-salon
40m2, cheminée, cui-
sine équipée, mezzani-
ne, salle de bain, wc, 4
chbres, garage, jardin,
285 000 euros. Tél :
06 60 32 69 64.

ÓVds pavillon Vert-
Galant s/800m2 ter-
rain, belle construction,
450 000 euros. Tél :
01 48 60 77 21.

ÓLoue mobil-home
dans camping 4* à
Gassin dans le Var, pis-
cine, tennis, dispo
du 1 au 21 sept,
400 euros/semaine.
Tél : 06 89 09 58 62.

ÓLoue maison Vendée,
mai, juin, juillet, août,
sept., 6 personnes,
400m mer. Tél : 06 73
93 34 45.

ÓVds pavillon an. 83
sur 420m2 terrain, 4
chbres, salle salon avec
cheminée, cuisine amé-
nagée, s/sol total, salle
de bain, 2 salles d’eau,
3 wc, 354 000 euros.
Tél : 01 49 63 39 11.

AUTOS - MOTOS

ÓVds Citroën Xantia,
1.9 T.D., 94, 160 000
km, 2 600 euros. Tél :
01 49 63 74 01

ÓVds Kia Sorento ttes
options, 116 000 km,
Gps, chargeur 12 cd,
int. cuir, pare-buffle,
13 000 euros. Tél : 06
60 63 23 51.

ÓVds Super 5 GTX, 4
portes, 1 800 euros.
Tél : 06 30 28 73 16,
08 77 60 96 62.

ÓVds Citroën C5 hdi
90, 125 000 km,
8 000 euros à déb.
Tél : 06 10 41 55 39.

ÓVds Mercedes 290
classe E, an. 98,
165 000 km, ttes
options, cd chargeable,
10 500 euros à déb.,,
jantes en acier à don-
ner. Tél 06 62 71 06
94.

ÓVds ZX diesel, 5
portes, 212 300 km,
révisé, joint culasse
distrib., cable ar. neuf
échang, 1 800 euros.
Tél : 01 48 61 64 78.

ÓVds pièces Fiat
Maréa, Punto, Brava,
disques freins non ven-
tilés, 120 euros à déb.
Tél. : 06 09 02 90 81.

ÓVds moto XJR 1300
Yamaha 06/2006, 1ère

main, 10 400 km, 6
800 euros. Tél : 06 21
63 18 69.

ÓVds Honda 600
Hornet S, 2002,
48 300 km, 2 pneus
neufs, révision faite,
tapis et sacoche réser-
voir, pot Ixil homolo-
gué, gravage, 3 000
euros. Tél : 06 79 82
84 27, 01 48 60 36
02.

ÓVds Citroën essence,
92, 700 euros. Tél :
06 25 09 03 63 Fifi.

ÓVds 4 jantes alu avec
pneus neufs,
195x50x15,4 trous
pour Renault, Peugeot,
400 euros à déb. Tél :
06 64 82 58 34.

ÓVds Picasso C4-
Exclusive HDI 110 ch,
BMP6, juillet 07, 6
500 km, 24 800
euros. Tél : 06 33 53
53 93.

ÓVds Honda XR 400
R, 3 560 km, kit chaî-
ne, plaquettes, bougies
neuves, vidange mot.,
protection cadre CRD,
2 600 euros. Tél : 06
07 79 54 73.

ÓVds Laguna II phase
2 du 2.5.05, 136 000
km, entretien Renault,
9 500 euros. Tél : 01
49 63 81 44, 06 37
44 16 68.

ÓVds Talbot Samba,
83, 68 000 km, ct ok,
1 000 euros à déb.
Vds coffre de toit 100
l., 50 euros à déb. Tél
: 06 80 20 44 48.

DIVERS

ÓVds lecteur graveur
dvd Thomson type DTH
8550 E, sous garantie,
prix à déb. Tél : 06 70
60 01 91.

ÓVds tuile double
romane brune occasion
3 ans, 740 tuiles,
80m2 environ, 50 cts
pièce. Tél : 06 60 42
38 06.

ÓVds banc de muscula-
tion + repose barre,
70kg de poids, 200
euros, appareil photo
Pentax K1000 + obj.
28mm en 2,8, 150
euros, canapé 2 places
+ fauteuil style
Régence merisier, 200
euros. Tél : 06 07 49
34 67 dès 14h.

ÓVds porte intérieur
avec petits carreaux,
manteau de vison 380
euros, lit de 80, 30
euros, livres. Tél : 06
14 02 92 70.

ÓDonne cours arabe de
5 à 11 ans avec pro-
gramme 10 euros de
l’heure, garde bébé de
nuit pour parents tra-
vaillant la nuit, écran
ordinateur 17 ‘’, 10
euros. Tél : 06 33 35
61 95.

ÓVd évier 2 bacs, 2
paillasses 50 euros,
rameur 40 euros, vélo
appart. 20 euros, mble
tv 250 euros. Tél : 01
48 61 23 16.

ÓVds dvd tous genres,
enceintes 2x160w, 60
euros, vélos enfants 5
euros, chiens de collec-
tion 1 à 3 euros,
machine à écrire 25
euros, vélo appart. 35
euros, divers livres,
disques vinyl. Tél : 01
48 61 19 79.

ÓVds vêtements
enfants 0/6 ans, et
adultes, jouets, vélo
mixte adulte, 120
euros, livres, divers. Tél
: 01 48 60 13 18 ap.
19h.

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

ÓVds siège bb, 2 posi-
tions, 40 euros. Tél :
01 48 60 18 72.

ÓVds PSP avec acces-
soires, carte mémoire,
carte mémoire 1 giga,
jeu, 160 euros à déb.
Tél : 06 36 18 53 20
à partir de 18h.

ÓVds landeau Baby
Confort + poussette
adaptable, 300 euros.
Tél : 06 68 00 69 13,
06 60 05 22 53.

ÓVds salon bois 7
pièces 190 euros, tble
basse en verre avec
aigle sculpté au niveau
des pieds 100 euros,
tble de nuit chêne
merisier 50 euros. Tél :
06 11 39 81 28, 01
49 63 88 96.

ÓVds four Brandt avec
tble de cuisson à gaz et
minuteur, four élec-
trique, 100 euros. Tél :
01 48 61 31 66.

ÓVds cuisinière élec-
trique 4 plaques, four
+ accessoires Laden,
260 euros à déb. Tél :
06 34 27 10 62.

ÓVds ampli Ibanez GTA
15R, 15 watts, 50
euros, planche à voile
complète 120 euros à
déb., écrans ordi 15’’
Acer, 10 euros l’unité.
Tél : 06 32 65 46
53.

ÓVds fenêtre avec volet
1,49x1,25, 100 euros.
Tél : 06 63 35 90 80.

ÓVds salon canapé 3
plces + 2 pl. + 2 fau-
teuils skaï, 550 euros à
déb, tble + 6 chaises
fer forgé, 199 euros,
matelas bb, 30 euros.
Tél : 06 60 12 76 84.

ÓVds collec. complète
11 volumes reliée toile
« Le livre pratique de la
télévision », 150 euros.
Tél : 06 15 02 72 35.

ÓVds mezzanine chêne
massif miel + plateau
bureau, 2 étagères,
container roulettes,
100 euros. Tél : 01 48
61 13 12.

ÓVds service 36 verres
en cristal de Baccarat
taillés, 1 200 euros.
Tél. : 01 48 60 77 21.

ÓVds canapé 2 places
hêtre merisier, 2 fau-
teuils assortis, 250
euros. Tél : 01 48 60
98 85.

ÓVds frigo 220v,
50x50x50, 100 euros,
vtt mixte, 40 euros,
percolateur café, 30
euros. Tél : 01 48 60
42 66.

ÓVds chaise bureau 16
euros, cuit vapeur
Braun 9 euros, barbe-
cue élec. 16 euros,
balance cuisine 15
euros, machine à pain
25 euros, vanity cuir
15 euros, sac Lancel
noir 15 euros, 8 boules
pétanque 650 g 30
euros, appareil photo
10 euros. Tél : 06 88
19 94 19.

ÓVds coffre toit avec
barres, 70 euros à déb.
Tél : 06 15 15 43 18.

ÓVds ens. Salle à man-
ger living petite armoi-
re, mble tv, tble ronde,
4 chaises vert clair,
600 euros, congélateur,
80 euros. Tél : 01 48
61 93 86.

ÓVds pour mariage
jupon t.u., 50 euros,
chaussures p.38, 30
euros. Tél : 06 14 39
78 82.

ÓVds mezzanine 1 per-
sonne bois blanc, 50
euros. Tél : 01 49 63
85 29.

ÓVds vêtements bb et
enfants + accessoires,
affaires grossesse
t.36/38. Tél : 06 22
05 24 17.

ÓVds canapé cuir 3
places, 2 d’une place
marron, 2 500 euros,
salle à manger chêne
avec chaises, tble rec-
tangulaire 2 rallonges
980 euros, mble tv
350 euros. Tél : 01 48
61 24 51, 06 28 26
73 10.

ÓCherche poussette
jumeaux pour donner à
une famille en Algérie
pas + de 60 euros.
Tél : 01 48 61 93 86.

ÓVds cuisine rustique
avec frigo/congélateur,
tble cuisson mixte
occasion. Tél 06 80 73
52 30.

ÓVds clé USB 1 gb 30
euros, MP3 35 euros
avec casque, enceinte
Siemens 20 euros, bra-
celet magnétique 20
euros, livres, divers
cassettes 6 euros,
stores extérieurs fenêtre
hêtres 150 euros,
combinaison amincis-
sante 20 euros. Tél :
06 09 88 77 80.
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ÓVds baby-foot
Monneret 1,20x68x85,
pour enfants, 40 euros.
Tél. : 01 49 63 81 44,
06 37 44 16 68.

ÓVds machine à laver
Arthur Martin AW
3085 T, 900 tr/mn, 5
kg, chgt par le haut.
Tél : 06 27 02 63 23.

ÓVds salle à manger
moderne, 800 euros à
déb. Tél : 01 48 61
96 55.

ÓVds piano droit laqué
noir « Baldwin » cadre
métal, 700 euros à
déb. Tél. : 01 49 63
81 42.

ÓVds mble salon
velours et boiserie en
merisier canapé 2 plces
1/2, 2 fauteuils, pouf,
tble de salon merisier
3 900 euros, salle à
manger style Louis
Philippe merisier, tble
ronde 2 rallonges, 4
chaises paillées, mble
bas 2 portes, 2 tiroirs
4 portes vitrées, 7 800
euros. Tél : 01 49 63
39 11.

ÓVds canapé Ikéa 3
plces bleu foncé,
convertible, 4 coussins,
150 euros à déb. Tél :
01 48 61 90 79.

ÓVds veste cuir noir
femme 38/40, 60
euros, répondeur 10
euros, vtt rockrider
junior fille 80 euros,
jeu PS2 les Sims 10
euros, Dvd 2 euros, vhs
1 euro. Tél : 06 19 28
54 60.

ÓVds autoradio cd,
Mp3 Kenwood façade
détachable, 100 euros,
chaise haute bb 7
euros. Tél : 06 23 37
47 85.

ÓVds tapis Nadhir pur
laine vierge,
2,50x3,50, 800 euros.
Tél : 06 66 95 92 10.

ÓVds lit pont avec
grand bureau, étagères
intégrées, 100 euros.
Tél : 01 48 60 04 15.

ÓVds bureau, 200
euros, mble cuisine blc,
50 euros, mble bar, 2
tabourets 200 euros,
machine à coudre 50
euros. Tél : 01 48 61
23 16.

ÓVds 2 cages à
oiseaux 120x80,
63x43. Tél : 01 49 63
89 44.

ÓVds cuisinière
Rosières 4 gaz, four
catalyse, tourne-broche,
200 euros. Tél : 06 87
50 85 52.

ÓVds lot accessoires
cheminée, plaque fond
motifs, 2 chevets, pare-
feu verre fumé 150
euros. Tél : 06 15 15
43 18.

ÓVds 2 stores int.
Velux, 117lx74 bleu
marine, modèle DKL
404, 100 euros. Tél :
01 49 63 39 11.

ÓVds VTT “Gitane, 100
euros. Tél : 06 22 59
30 31.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓMaman cherche
enfant à garder à son
dom. Centre-ville. Tél :
06 25 84 98 08.

ÓJF 17 ans propose
cours soutien, français,
anglais, espagnol, his-
toire, cp à 2de, 10
euros/h. Tél : 06 69
09 72 76.

ÓDame expé. cherche
heures ménage, jardi-
nage, garde d’enfants.
Tél : 06 23 36 88 28,
01 49 63 98 08.

ÓFemme cherche à gar-
der enfant, ou ménage.
Tél : 06 09 54 18 86.

ÓJF 31 ans cherche
ménage, repassage,
course, aide aux repas
sur Tremblay, 8h45 à
16h15, chèque emploi
service. Tél. : 06 73
71 73 77, 01 48 61
38 35.

ÓAssistante de vie
cherche travail auprès
personnes âgées,
ménage, aide à la toi-
lette, courses, nuit ou
jour. Tél : 01 18 61 58
70.

ÓMaman vivant à
Tremblay, cherche lou-
lou à garder pour sep-
tembre. Tél : 01 48 60
97 74 Véronique.

ÓAssistante maternelle
agréée PMI, cherche
garde enfant 18 mois
et plus, pour sep-
tembre, secteur avenue
de la Paix. Tél : 01 49
63 99 60.

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

ÓDame recherche tra-
vaux de couture,
retouches, ourlets. Tél :
01 49 63 24 79.

ÓDame portugaise
cherche heures ména-
ge, repassage, me
déplace pour chercher
le linge. Tél. : 01 48
60 72 98.

ÓMaman au Vieux-Pays
en pavillon, cherche
enfant à garder, journée
ou chercher à l’école.
Tél : 01 74 72 26 67.

ÓM. retraité cherche
petits travaux rénova-
tion, papier-peint, pein-
ture. Tél : 06 07 35
69 75.

ÓDame portugaise
cherche heures de
ménage, repassage. Tél
: 06 26 36 18 89.

ÓJH avec CAP horticul-
ture cherche travaux
jardinage, 9 euros/h.
Tél : 06 36 20 70 23.

ÓMaman recherche
enfant à garder dispo
l’après-midi, mercredi
tte la journée. Tél : 06
63 35 90 80.

ÓPortails et clotures
rajeunies et réparées
travail soigné. Tél : 01
48 60 97 35.

ÓAssistante maternelle
agréée PMI, non
fumeuse, pas
d’animaux, cherche
enfants à garder, sec-
teur Cottages. Tél : 01
48 61 29 75.

ÓAssistante maternelle
agréée PMI cherche bb
3 mois à 3 ans à gar-
der, non fumeuse, pas
d’animaux, en pav. Tél
: 01 49 63 82 90.

ÓEtudiant propose ser-
vices personnes âgées.
Tél : 06 21 97 71 04.

ÓMaman enfant de 4
ans, cherche enfants à
garder, tous âges, tra-
vaille avec page
emploi. Tél : 06 73 71
73 77.

ÓJF 16 ans, cherche
baby-sitting, ménage,
courses, week-end et
soirs à partir de 17h.
Tout Tremblay. Tél : 06
25 82 72 93.

ÓAssistante maternelle
agréée cherche bb
et/ou enfants à garder,
secteur centre-ville,
Cours de la république,
tous les jours même
fériés, week-end,
vacances.Tél : 01 48
61 93 86.

COURS

ÓProf. Experim. donne
cours tous niveaux
anglais-français prix
suivant niveau à partir
de 20 euros/h. Tél : 06
24 21 19 89.

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

ÓProf. des écoles donne
cours de maths niveau
collège 18 euros/h.
Tél : 01 48 60 64 43.

ÓProf maths niveau
CAPES, donne cours
maths-physique prépa-
bac, tous bac, tous
niveaux, 20 euros/h.
Tél : 06 59 26 16 35.

ÓEtudiante en langues
étrangères appliquées
(LEA), donne cours
anglais niveau primaire-
collège-lycée, 12
euros/h. Tél : 06 34
50 17 79.

ÓJF étudiante donne
cours maths, français
primaire à 3 ème, cours
anglais et espagnol 6ème

à 3ème,10 euros / h.
Tél : 01 48 61 88 45.

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

ÓTitulaire d’une licence
maths et prépa capes
maths, donne cours
maths collège à termi-
nale, 20 euros/h. Tél :
06 27 83 51 30.

ÓProf. donne cours
anglais tous niveaux,
20 euros/h. Tél : 01
48 60 55 24.

Prof donne cours
d’anglais tous niveaux,
20 euros/h. Tél : 01
48 60 55 24.

RECHERCHE

ÓCherche musiciens
pratiquants ou non
d’instruments à vent ou
tambour, pour créer
harmonie municipale.
Tél : 01 48 60 67 89.

ÓRecherche dame pour
accompagner enfant Cp
à école Victor-Hugo,
matin et soir, près de
l’avenue de la poste.Tél
: 06 22 77 78 29.

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
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE
> 15

PHARMACIENS

DIMANCHE 4 MAI
Pharmacie Berdugo
Allée St-Exupéry
Villepinte
Tél : 01 43 85 84 70

JEUDI 8 MAI
Pharmacie Fournier
38 av. Liegeard
Sevran
01 43 83 25 70

DIMANCHE 11 MAI
Pharmacie Rais
86 rue E. Dambel
Villepinte
01 48 60 12 90

DIMANCHE 18 MAI
Pharmacie Willem
C.commercial Cottages
rue H. Berlioz
Tremblay-en-France
01 48 61 11 43

DIMANCHE 25 MAI
Pharmacie Lellouche
Le Parc de la Noue
Villepinte
01 43 83 73 79

DIMANCHE 1ER JUIN
Pharmacie Boulon
22 rue Eugène Massé
Livry-Gargan
01 43 83 50 12

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 :
Rauf Fatima, 29/2.
Badache Assya,
4/3.Soulimani Othmane,
6/3. Depehi Sélie, 6/3.
Saoudi Farah, 6/3. Wolny
Elouan, 6/3. Laval Kylian,
7/3. Carosella Vincent,
10/3. Liquibi Maxens,
14/3. AAmara Sofian,
12/3. Toure Ydrissa, 14/3.
Limôes Tania, 19/3.
Simon—Sebouai Houda,
19/3. Gestin Lucie, 20/3.
Boucaud Timéo, 23/3.
M’rah Yanis, 23/3.
Belghaouti Farah, 27/3.
Bensidhoum Imrane, 26/3.
Belkebir Akila, 26/3. Jaber
Issam, 31/3.
Aboussoufiane Marwan,
24/2. Anne Kadidiatou,
5/3. Azzouz Souhila, 22/2.
Benabdelouahed Youcef,
13/2. Bendjebbour
Kamélia, 20/2.
Bendjeghoul Riyana, 4/3.
Boudaoud Manelle 2/3.
Chiale Mathis, 19/2.
Daoud Selma, 15/3.
Diarisso Ismaël, 29/2.
Diarra Fouley, 26/2.
Domingues Guilherme,
7/3. Dubois Gwendoline,
4/3. Elenga-Obat-Nze
Fred, 14/3. Fizazi Hafsa,
24/2. Fougeu Ashley, 2/3.
Grzesiak Gilian, 2/3. Gül
Ervan, 7/3. Hamel Lina,
27/2. Hammache farès,
27/2. Hennebert Luka,
23/2. Kaloga Maï, 28/2.
Laviolette Lou-Anne, 8/3.
Lavital Adam, 15/2.
Merouane Inès, 26/2.
N’Goma William, 27/2.
Piolin Rafaël, 4/3. Sayed
Ahamed Ma Souleymane,
11/3. Tiroufine Safa, 3/3.

MARIAGES :
Laidouni Djilali et Seniguer
Sonia. Brena Jean-Philippe
et Blotti Nathalie. Blandin
Patrick et Mandard Joëlle.
Bendjebbour Abdelhakim
et Menzel Fatima. Royan
Fritz et Isida Cynthia.

DÉCÈS :
Bergonzi Rosine. Chaussy
Georges. Courtois Andrée.
Coutin Marcel. De Araujo
Bra Felisberto. Dupont
Gérard. Gaudin Yannick.

Lairy Marie. Ogé Albert.
Pératon Geneviève. Relimi
Mohamed. Wrench Louis.
Chaison Pierre. Della Porta
Michele. Fofana Mariama.
Yokus Ali.

SOPHIA : UN NOUVEAU
SERVICE POUR LES DIA-
BÉTIQUES
Le mois dernier,
l’Assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis a lancé
Sophia, le premier service
à la personne destiné à
accompagner les patients
diabétiques. Dédié aux
personnes de plus de 18
ans atteintes du diabète et
prises en charge à 100 %
par l’Assurance maladie,
Sophia est un service gra-
tuit d’accompagnement,
adapté à l’état de santé et
à la situation du patient. Il
intervient comme relais du
médecin traitant dans la
prise en charge de ses
malades. En aidant les
patients à mieux suivre les
recommandations de leur
médecin, Sophia leur pro-
pose d’être davantage
acteur de leur santé, de
prévenir les risques de
complication et d’améliorer
leur qualité de vie. En
phase expérimentale jus-
qu’en 2010 dans 10
départements, il est propo-
sé à 33 000 patients en
Seine-Saint-Denis. En pra-
tique, le service comprend
des outils d’information
pédagogiques, des services
Internet, ainsi qu’un
accompagnement télépho-
nique personnalisé et dis-
pensé par un personnel
médical (numéro unique :
0811 709 709).

LA POSTE RECRUTE
Dans le cadre du renouvel-
lement et du renforcement
de ses équipes, La Poste
lance une campagne en
faveur de l’emploi local.
Elle recrutera 50 guiche-
tiers en CDI d’ici fin juin
pour ses bureaux situés en
Seine-Saint-Denis.
Premiers interlocuteurs des
clients des bureaux de
poste, les guichetiers
accueillent, renseignent,
conseillent et vendent les
produits et services de
l’entreprise. Ils sont à ce
titre les premiers garants
de la satisfaction des
clients. Les candidats doi-
vent être titulaires du bac-
calauréat, une expérience
en situation de vente est
appréciée. Pour postuler,
ils doivent déposer leur CV
sur le site

www.laposte.fr/recrut ou
l’envoyer à l’adresse sui-
vante : La Poste, Pôle
Recrutement - Promotion,
MOS locale Paris
Montparnasse, 8 rue
Campagne Première,
75675 Paris Cedex 14.

CAF : SUPPRESSION
DE LA DÉCLARATION
DE RESSOURCES
En 2008, les allocataires
n’ont plus à déclarer leurs
ressources à la Caisse
d’allocations familiales
pour percevoir leurs presta-
tions. Jusqu’à présent, il
fallait remplir deux décla-
rations : une déclaration
de ressources à la CAF
pour percevoir des alloca-
tions et une déclaration de
revenus au centre des
impôts. Désormais, seule
la déclaration de revenus
au centre des impôts est
nécessaire. La CAF récupé-
rera sur cette dernière les
éléments nécessaires aux
calculs des droits aux pres-
tations. Par ailleurs, le
calendrier du calcul des
droits a changé. Jusqu’à
présent, le calcul des pres-
tations s’effectuait le 1er

juillet. A partir de 2009,
c’est la durée comprise
entre le 1er janvier et le 31
décembre qui sera prise en
compte pour l’examen des
droits aux prestations (les
ressources de l’année
2007 déclarées aux
Impôts en mai 2008 servi-
ront à la CAF pour calculer
les droits de l’année
2009). Le montant des
prestations restera donc
identique durant cette
période, sauf si un change-
ment de situation familiale
ou professionnelle est
signalé à la CAF. Pour cette
année 2008, vos droits
aux prestations sont main-
tenus à l’identique entre
juillet et décembre 2008.
Pour les allocataires non
imposables, ils doivent
remplir une déclaration de
revenus aux Impôts afin
d’éviter une suspension de
leurs droits. Pour se procu-
rer une déclaration :
www.impots.gouv.fr ou
auprès de votre centre des
Impôts. Pour en savoir
plus : www.caf.fr ou
www.caf-cplussimple.fr.

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

N’OUBLIEZ PAS QUE

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’habitants. Les visiteurs
pourront 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 »).

« ILS PARTENT
AVEC NOUS »

Pour lutter contre les aban-
dons d’animaux à
l’approche des vacances
d’été, le Syndicat National
des Vétérinaires d’Exercice
Libéral, associé aux
marques Pedigree et
Whiskas, renouvelle
l'opération « Ils partent
avec nous ». Soit une
campagne d’intérêt général
dont le but est de donner
aux possesseurs d’un chien
ou d’un chat toutes les
clefs pour bien préparer les
vacances avec leur animal

ou pour le faire garder.
Tous les cabinets vétéri-
naires français disposeront
de livrets de conseils à
l’attention de leurs clients :
précautions à prendre
avant le départ (vaccina-
tion, identification, passe-
port européen si besoin
est), conseils pratiques
pour le voyage, sur le lieu
de vacances, alimentation,
adresses et téléphones
utiles en cas de perte ou
d’impossibilité d’emmener
son animal avec soi… Le
site Internet
www.ilspartentavecnous.or
g, en partenariat avec
l’Association Dog Sitting,
met à la disposition de
tous un service d’échange
de gardes entre particuliers
en ligne : les possesseurs
de toute la France peuvent
prendre contact entre eux
et trouver la personne
idéale
pour faire garder leur ani-
mal à tour de rôle. Une
ligne téléphonique « Ils
partent avec nous » -
n° Azur 0 810 150 160 -
(prix d’un appel local) est
ouverte de mai à août, du
lundi au vendredi de 9 h à
16 h, pour répondre aux
questions des proprié-
taires. Le site
www.ilspartentavecnous.or
g contient toutes les infor-
mations utiles pour prépa-
rer 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.

> PAGE PRATIQUE

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

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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TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE
COMPAGNIE CFB 451
(PHOTO JACQUES GUILLAUME)
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> AGENDA MAI 2008

� VENDREDI 23
NOUVELLE SCENE ITALIENNE : LES TÊTES DE BOIS
Ce sextet romain évolue entre poésie et militantisme, sons acoustiques et
électroniques, mouvements, sensualité et exotisme. A l’avant-garde du pay-
sage musical italien, les Têtes de Bois se sont appropriés avec une immense
originalité des chansons de nos auteurs : Ferré, Caussimon, Brassens,
Baudelaire. Marquant leur engagement et leur conscience sociale, ils sor-
tent actuellement un DVD, témoignage de l’état de la situation ouvrière en
Italie. Plus qu’un groupe, les Têtes de Bois sont un laboratoire multidiscipli-
naire en prise avec le monde. Soirée en partenariat avec Parfums d’Italie.
L’Odéon 21 h

� MARDI 20
DANSE : MITIA FEDOTENKO
Les Rencontres Chorégraphiques
Internationales, héritières du
Concours de Bagnolet dans les
années 70, sont aujourd’hui un
événement dédié à la jeune
création contemporaine nationa-
le et internationale. A travers
neuf salles du département, les
spectacles présentés au fil des
éditions sont autant d’occasions
de croiser un regard critique,
mais aussi poétique sur le
monde. C’est donc tout naturel-
lement 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 la compagnie
franco-russe Autre MiNa pour le
spectacle Sol’o pluriel et un peu
plus.
Théâtre Aragon 20 h 30

� MERCREDI 14
THEATRE MUSICAL : CAISSE-CAISSE
Caisse à dire, à s’asseoir, caisse à lire des histoires, caisse à taire le soir, caisse à rêver dans le
noir. La caisse, symbole universel de nos brics, de nos brocs, et de toutes nos différences. La
caisse dans toutes ses dimensions, dans toutes ses résonances, affectives, ludiques et quoti-
diennes. On s’y cache, on y range, on en sort, on les bouge… On en fait des tonnes, on en fait
des caisses ! Autour d’une scénographie faite de caisses, les deux musiciens vont dérouler un
spectacle de chansons poétiques. A partir de 18 mois.
L’Odéon 15 h

� SAMEDI 31
COMPTINES ET BERCEUSES DU
MONDE : CHANTAL GROSLEZIAT
Chantal Grosléziat est musicien-
ne et pédagogue. Elle a publié
des livres sur les bébés et la
musique et collaboré à plusieurs
livre-CD dont Comptines et
berceuses du baobab, A
l’ombre du flamboyant et Rimes
et chansons des p’tits loupiots,
tous trois coups de cœur de
l'académie Charles Cros. Elle
viendra nous rappeler combien
les comptines et berceuses sont
primordiales dans l’éveil de
l’enfant au langage et à la
musique. Rencontre organisée
dans le cadre des « Petits cro-
queurs de mots », manifestation
autour de la petite enfance orga-
nisée par la bibliothèque Boris-
Vian. La rencontre s’adresse aux
adultes, toutefois les enfants
pourront être accueillis par les
bibliothécaires. Entrée libre sur
réservation.
L’Odéon 17 h

� SAMEDI 24
CIRQUE : « RATÉ-RATTRAPÉ-RATÉ »
On appelle expérience ce qui a raté :
Oscar Wilde l’a dit, Nikolaus et ses
deux compères le prouvent ! De fait, en
termes d’expériences, il est rare
d’assister à une si désopilante ava-
lanche de ratages. Les trois chercheurs
que jouent le clown, l’équilibriste et le
funambule démontrent malgré eux que
le désordre est l’aboutissement inévi-
table de toute chose. Tels des scienti-
fiques qui cherchent la théorie irréfu-
table, nos trois clowns cherchent le
numéro absolu. Avec frénésie ou appli-
cation, ils enchaînent hypothèses et
expériences en cascades. Mais les
conclusions les surprennent parfois.
Dans un monde d’objets moins maîtri-
sables que prévu - gobelets, papier
cellophane, œufs -, au beau milieu
desquels ils chutent et chahutent, ils
font l’apprentissage de la physique et
du chaos ! Dès 6 ans.
Théâtre Aragon 20 h 30

� SAMEDI 31
ROCK : VICTORIA TIBBLIN
Gueule d’ange et voix de braise,
Victoria Tibblin électrise la nou-
velle scène rock française
d’une classe époustouflante.
Auteur, compositeur, interprète,
elle pourrait être la nouvelle
révélation rock, tant sa carrure
musicale est incontestable.
Explosive et percutante, sa voix
se rapproche fortement d’une
Janis Joplin déjantée à l’image
d’une Catherine Ringer qui lor-
gnerait sur les traces de PJ
Harvey. Il n’y a qu’à tendre
l’oreille sur ces Make me pret-
ty et A dieu vat d’anthologies
pour prendre la mesure du
talent qui nous est ici dévoi-
lé…
L’Odéon 21 h
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ON EST DE SORTIES

>TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE

SIXMOISDECRÉATIONAVECLESTREMBLAYSIENS
Les trois compagnies en résidence sur la ville proposeront en juin la restitution de leur travail
mené avec les habitants. Premier rendez-vous les 6 et 7 juin au Théâtre Aragon
pour « Les Laboratoires » de la compagnie Hors Série, événement couplé avec
le festival Danse Hip Hop Tanz…

Entre Tremblay et la danse, c’est une
vieille histoire. Certes. Mais pas ques-
tion pour autant de se reposer sur ses
lauriers. En tant que scène conven-
tionnée pour la danse, le théâtre
Louis-Aragon l’a toujours placée au
cœur de son projet artistique, ce qui
s’est traduit par une programmation
riche et des résidences d’artistes sur
trois ans. Aujourd’hui, la réflexion se
porte sur le lien. « Nous avions cette
année envie que les artistes s’emparent
d’un territoire », relate Nathalie Béné,
coordinatrice des projets chorégra-
phiques. «Alors nous sommes allés à la
rencontre des habitants pour connaître
leurs attentes. Nous avons ensuite contac-
té les artistes et provoqué des débats entre
eux et le public ». C’est ainsi que trois
compagnies ont été invitées à
s’installer sur une zone spécifique, de
janvier à juin. La compagnie Hors
Série, avec le chorégraphe Hamid Ben
Mahi, a élu domicile au centre-
ville/Bois-Saint-Denis, le quartier du
Vert-Galant a reçu le collectif Kubilai
Khan Investigations (Frank
Micheletti) tandis que la compagnie
CFB 451 (Christian et François Ben
Aïm) découvrait les quartiers du
Vieux-Pays et des Cottages.

Créations collectives
Courant juin, les Compagnies resti-
tueront le travail réalisé avec les habi-

tants. Le premier rendez-vous - 6 et 7
juin, 20 h 30 au Théâtre Aragon - est
donné par la compagnie Hors Série.
Depuis janvier, elle est partie à la
recherche d’artistes locaux de tous
horizons (danseurs, mais aussi gra-
pheurs, musiciens, plasticiens…).
Trois sessions de trois semaines
(février, mars et la dernière qui aura
lieu du 2 au 7 juin) ont permis à ces
« Laboratoires » ambulants de fruc-
tueuses rencontres, et un certain
nombre de créations collectives resti-
tuées dans des lieux aussi divers que
le centre social, les écoles, collèges,
lycées, ou encore à la résidence
Adoma (ex-foyer Sonacotra). « C’était
un moment magique, se souvient
Nathalie Béné, une proximité touchante
s’est instaurée entre les lycéens et les vieux
travailleurs immigrés… ». Le choré-
graphe a aussi initié des danse-ses-
sions, sur le même principe que les
slam-sessions. On emmène son CD,
et on danse… « Certains ont dansé sur
des danses de salon, d’autres sur du hip
hop, du sirtaki… avec un grand respect
mutuel ». Pour clôturer cette belle his-
toire, tout le monde est donc convié
les 6 et 7 juin au Théâtre Louis-
Aragon, pour… « Les Laboratoires »,
point d’orgue de cette aventure
collective et qui seront associés, la soi-
rée du 7, à un autre très beau rendez-
vous : celui du festival Danse Hip-Hop

Tanz avec - nous dit-on - de belles sur-
prises en perspective. A noter que

pour leur part, les deux autres compa-
gnies en résidence restitueront leur
travail le 21 juin prochain.

� N.D.

Les Laboratoires : vendredi 6 et samedi 7
à 20 h 30 au Théâtre Louis-Aragon. Entrée
libre. Réservation indispensable
au 01 48 60 70 ou 52.

Entretien
Trois questions à Hamid Ben Mahi

Chorégraphe de la compagnie Hors Série

Après plusieurs mois passés à Tremblay, quel regard portez-vous sur la ville ?
Je l’ai découverte en janvier, lors des ateliers d’artistes et des danse-sessions.
J’ai ainsi rencontré des artistes locaux qui pratiquaient le graff, la danse, la
musique… Il règne dans cette ville une bonne énergie, c’est une très belle
expérience. J’ai aussi été impressionné par la qualité du théâtre et des équi-
pements. Pour la compagnie, c’était aussi l’occasion de se poser plus long-
temps, car toute l’année nous sommes en diffusion. Là, nous avons vraiment
appris à connaître les habitants ce qui a été très enrichissant.

Quelle a été votre démarche lors de votre résidence ici ?
A mon époque, je n’ai pas eu la chance de rencontrer des artistes, ou de béné-
ficier d’une formation. Alors très vite, en créant ma compagnie, j’ai eu envie
d’aller vers les autres grâce à plusieurs langages : la musique, la danse, le
théâtre… Avec les Laboratoires, nous sommes partis sur des résidences
décentralisées. Nous nous sommes retrouvés dans des écoles, des foyers de
personnes âgées… dans différents lieux pour y rencontrer le public.

Votre aventure à Tremblay s’arrête donc en juin…
Nous réfléchissons à une suite. La dernière danse-session a réuni plus de 200
personnes. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas nous arrêtez là.
Nous avons vécu ici une expérience assez rare, avec une réelle volonté des
uns et des autres d’aller plus loin.

� PROPOS RECUEILLIS PAR N.D.

LES « LABORATOIRES » D’HAMID BEN MAHI (SURVÊTEMENT ROUGE), OU LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS
AVEC LES ARTISTES LOCAUX (PHOTOS DR).

FESTIVAL DANSE HIP HOP TANZ
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L’effet Arte… Vous savez cette chaîne qui
donne à voir ce qu’on ne voit pas ailleurs, des
films israéliens, des fictions turques. Des
images et des histoires sur lesquelles on
s’arrête et qu’on aimerait goûter sur grand
écran :Wonderful town relève de cette filière-là
- estampillée rareté - et il ne faudra pas la lou-
per à Tati. La formidable ville en question, c’est
Takua Pa, entre mer et campagne. Là, pas de
luxe mais du calme et, bientôt une douce
volupté. Une histoire d’amour. Ton, jeune

architecte lassé par la frénésie de Bangkok, est
en quête de tranquillité, en transition aussi.
Alors ce chantier de bord de mer à superviser,
ce petit hôtel au charme désuet tenu par Na -
une belle jeune femme, douce et calme à la
fois - ça lui convient. Ces deux-là vont s’aimer,
doucement, avec élégance et retenue mais
l’affaire n’est pas du goût de tous. Si on voit
peu les autres habitants, on devine dans
l’attitude et l’extrême prudence de Na, une
étrange inquiétude. Le qu’en dira-t-on ? Takua
Pa n’est pas le paradis, qu’avec Ton, l’on
s’imaginait : « 8 000 personnes y ont péri pen-
dant le tsunami de 2004. Pourtant quand je m’y
suis rendu deux ans plus tard, une sensation étran-
ge flottait dans l’air. La ville m’a paru à la fois pai-
sible et magnifique (…) On ressentait une étrange
tristesse, une ville remplie de tristesse. C’est
l’atmosphère que je voulais retranscrire» explique
Aditya Assarat, le réalisateur. N’étaient-ce ces
villas fantomatiques sur des plages vierges de
touristes, les traces du tsunami ont pratique-
ment disparu. Le vent agite doucement les
cocotiers et nos deux amants se prélassent
dans les herbes drues… Mais tristes et violents
sont les autres qui n’entendent guère souscrire
à ce bonheur. Les histoires d’amour finissent
mal en général et, à Takua Pa, cela surprend à
la façon d’un tsunami. Avec un budget très
serré et la fraîcheur remarquable de ses deux
principaux interprètes (ce ne sont pas des
acteurs professionnels), Wonderful town a
cependant accumulé les récompenses, notam-
ment avec un Prix du jury et un Grand Prix,
respectivement à Deauville et Rotterdam en
2008…

Eric Guignet

A voir à Jacques-Tati du 28 mai au
13 juin (VOST).

WONDERFUL TOWN
Un premier long-métrage en trompe l’œil du réalisa-
teur thaïlandais Aditya Assarat. Soit une petite ville de
province au sud du pays où les traces du Tsunami de
2004 se révèlent peu à peu…

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

MÉDIABUS

LE COLIS ROUGE

Un album sans texte, au format à
l’italienne, avec comme fil rouge un
colis de la même couleur et son
transporteur : petit bonhomme à
chapeau et pantalon à pois. Un
livre foisonnant, plein de poésie et
qui se prête à une vraie lecture

ludique, l’occasion pour le lecteur de se perdre dans des
paysages fantasmatiques, semés d’embûches et de per-
sonnages plus ou moins connus et plus ou moins identi-
fiables, issus de contes et de mythes, d’autres albums, de
livres et de tableaux… Graphiquement, Clotilde Perrin
nous emmène dans un univers qui oscille entre Kitty
Crowther et Emmanuelle Houdart. Et même si l’on est
parfois un peu noyé dans le fourmillement de détails, la
narration reste fluide du fait de son fil conducteur très
identifiable. Dans la dernière double page, retour au
dépouillement graphique, fin du périple, on s’aperçoit que
le colis rouge contient le livre que nous sommes en train
de lire, dessiné par le personnage en cours de route : élé-
gante mise en abyme avant disparition du personnage et
de sa compagne dans le colis… Un album que petits et
grands s’amuseront à explorer, indéfiniment.

Le Colis rouge de Clotilde Perrin (Rue du monde, col-
lection Pas comme les autres). Disponible au
Médiabus.

> ALBUM

> LIVRE

AU TEMPS DES CATAPLASMES

Né en 1937 à Paris, d’un père comptable et
d’une mère au foyer, Bernard Demory, cadet
d’une famille de trois enfants, évoque sur un
ton léger (qui doit être le sien dans la vie) sa
jeunesse et le quotidien d’une époque révo-
lue. Alerte et vif, il fait revivre avec humour
ces temps alternativement bénis ou vague-
ment pénibles pour l’enfant et le jeune
homme qu’il était alors. La table des
matières de ce livre de souvenirs en dit déjà
long sur les sujets abordés : la famille, la

maison, le quartier, la vie au quotidien, la campagne,
les vacances, les études, les jeunes filles et les dames,
le mariage, le scoutisme... Comment vivait cette « peti-
te bourgeoisie » juste après la libération ? La viande
n’était pas présente tous les jours. Les réfrigérateurs
étaient un luxe rare. Le bain hebdomadaire se prenait le
samedi. Les bronchiolites étaient soignées avec des
cataplasmes de moutarde. Les vacances annuelles se
passaient - plus ou moins bien - dans des pensions de
famille, à la campagne ou en Bretagne. Ce narrateur,
heureux de vivre, fait défiler un diaporama qui parlera
autant à sa génération qu’à celle de ses enfants, dési-
reux d’imaginer le quotidien plus ou moins proche de
leurs parents.

Au Temps des cataplasmes : 1944-1968 La France
d’avant la télé de Bernard Demory (Ginkgo éditeur,
2003). Disponible au Médiabus.
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YOUNG YAKUZA
Film documentaire d’un réalisateur français sur les
premier pas d’un aspirant mafieux - et nippon - dans le
clan du parrain Kumagai.

> CINÉMA

Naoki a 20 ans et fait le désespoir
de sa mère. A cumuler les échecs,
le jeune homme s’engage dange-
reusement dans la voie de la peti-
te délinquance. Qu’à cela ne tien-
ne, nous sommes au Japon, il n’y a
donc plus qu’à rentrer dans
les ordres : la mamma confie
d’elle-même son rejeton à M.
Kumagai, un parrain yakuza…
Docu, fiction ? Entre les deux
puisque le film de Jean-Pierre
Limosin lui a été commandé par
M. Kumagai en personne, et que
le cinéaste a dû ainsi s’engager à
ne se lancer dans aucune investi-
gation, à ne pas filmer les activi-
tés illégales de l’entreprise du
gangster en chef. Les motivations
du boss ? « Il avait l’espoir - vain -
qu’ouvrir la porte de son clan à un
cinéaste, alors que la loi japonaise
interdit de filmer un yakuza, pouvait
faciliter sa conquête du pouvoir : le
parrain était mort, des élections
étaient prévues un an plus tard et il
comptait devenir le numéro deux de
ce syndicat du crime auquel il était
lié», explique le réalisateur. Mais
rien ne se passe comme dans un
film de yakusa, au grand dam de
Kumagai que l’on surprend à sur-
jouer son propre rôle : «Dans la première scène,
celle où Kumagai reçoit son novice, je me suis rendu
compte que sa voix n’était pas normale : il prenait
les intonations du Parrain de Coppola !», souligne
Jean-Pierre Limosin. Au fil du temps, on com-
prend que le pouvoir du patron s’érode.
Malgré cette succession de courbettes, de théâ-
tralisation des situations aux fins d’assommer
le jeune Naori, de lui faire ingérer les rites
d’obéissance du monde qu’il cherche à inté-
grer, Limosin capte unmonde qui part en déli-
quescence, supplanté par d’autres mafias lar-
gement moins pointilleuses sur le code
d’honneur… Jean-Pierre Limosin s’était déjà
intéressé au Japon avec deux autres documen-
taires, l’un consacré au réalisateur Takeshi
Kitano pour la série Cinéaste de notre temps,

l’autre sur Tokyo. En 1998, il relançait
d’ailleurs sa carrière avec Tokyo Eyes, un thril-
ler subtil aux allures de puzzle urbain. Celui-
là, on pourra le (re)découvrir au cinéma Tati à
l’occasion d’une séance spéciale en présence
de Limosin - à la présentation et au débat, s’il
vous plaît ! - le 17 mai à 19 heures…

Eric Guignet

Young Yakuza (2007, V.O STF),
du 14 au 20 mai au Tati
Tokyo Eyes (1998, V.O STF) suivi de
Young Yakuza, en présence du réalisateur,
le 17 mai à 19 h.

MÉDIABUS

> MUSIQUE

> BANDE DESSINÉE

LOÏC LANTOINE :

TOUT EST CALME

Sorti sans faire beaucoup de bruit fin
2006, le second album de Loïc Lantoine et
de son compère François Pierron, mérite
d’être (re)découvert. C’est l’artiste lui
même qui décrit le mieux sa musique : il
fait de la « chanson pas chantée ». S’il
entend par là qu’il essaye de renouveler les
poncifs de la chanson française, alors on
est de tout cœur avec lui ! Il est vrai que la configuration ins-
trumentale est plutôt originale : contrebasse et voix. Ensuite,
c’est ce que les musiciens font de leurs instruments qui éton-
ne. La voix, rocailleuse, ferait passer Arno pour un enfant de
chœur. Les textes sont récités, et joue à la fois sur les sonori-
tés et la poésie des mots. On pense à Nougaro pour cet accent
chantant et à Tom Waits pour l’écriture tranchante et l’art de
la mise à nu. La contrebasse, quant à elle, développe des
tonalités insoupçonnées, picorant tantôt dans les aigus,
s’énervant plus loin dans des dérapages électrifiés. Même si
de nombreux invités enrichissent cette fois la palette du duo
(Nosfell, Christian Olivier des Têtes Raides…), la musique de
ce drôle de groupe reste un moment unique. Et c’est peut être
le plus beau compliment qu’on peut leur faire.

Loïc Lantoine : « Tout est calme » 2006, Mon Slip.
Disponible au Médiabus.

FEMMES DE RÉCONFORT…

Jung Kyung-a, nous livre dans cet
album un bouleversant témoignage.
Pendant l’occupation de la Corée par le
Japon lors de la Seconde Guerre mon-
diale, près de 200 000 Coréennes ont
été kidnappées, déportées, violées, bat-
tues, tuées, abandonnées par l’armée
japonaise. Peu en ont réchappé, et les
survivantes sont restées blessées, phy-
siquement et psychologiquement. Jung Kuyung-a retrace leur
calvaire, notamment au travers du témoignage d’une
Hollandaise de Sumatra, Jan Ruff O’ Herne qui a été soumise
à cette atroce condition à l’âge de 19 ans. C’est quand elle a
vu à la télé les tentatives, vaines jusqu’ici, de quelques
femmes coréennes pour faire reconnaître leurs droits aux
dommages de guerre, qu’elle a décidé de venir témoigner à
Tokyo, alors que jusque là ses propres enfants ignoraient ce
lourd passé. C’est sous la forme d’un manwha (manga
coréen) et non sous celle d’un roman que ce témoignage nous
parvient. Forme un peu inattendue pour un sujet si grave
(même s’il a déjà été utilisé par d’autres auteurs comme Art
Spiegelman pour Maus ou Kaiji Nakazawa pour Gen
d’Hiroshima), cette bande dessinée a le mérite de dénoncer
ce qui jusqu’ici était étouffé. Le bédéphile pourra trouver cet
album « moche ». La réplique fusera : pour témoigner, nul
n’est besoin de faire joli.

Femmes de réconfort : esclaves sexuelles de l’armée japonai-
se de Jung Kyung-a (Au Diable Vauvert / 6 pieds sous terre ;
2007). Disponible au Médiabus.
� TM AVEC LA BIBLIOTHÈQUE BORIS-VIAN
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ON EST DE SORTIES

> CIRQUE

> RENCONTRES

TREMBLAY PRÉPARE LA 3E ÉDITION
DE LA FÊTE DU CHAPÎTEAU BLEU
De nombreuses compagnies représentant le nouveau cirque sont attendues au parc du Château
bleu les 14 et 15 juin prochains.

CAUSSIMON : EXPO ET SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
En cette fin de saison, la structure de la rue des Alpes propose au public de découvrir le fruit de
ses ateliers. Premier rendez-vous à l’Hôtel de ville pour la traditionnelle exposition consacrée
aux arts plastiques, du 19 au 30 mai.

C’est déjà la 3e édition de cette belle
manifestation populaire consacrée
au cirque contemporain. Si le
Théâtre Aragon propose tout au
long de l’année de très beaux ren-
dez-vous avec la discipline, la mani-
festation de juin est l ’occasion
unique d’accéder en un seul week-
end à un large et riche panorama de
ce que sont aujourd’hui les arts du
cirque. Le tout dans le cadre cham-
pêtre du parc du Château bleu, et
avec la possibil i té pour tous
d’accéder librement et gratuitement
à tous les spectacles. Trapézistes,
acrobates, funambules, écuyers,
clowns… cette année encore, petits
et grands découvriront une multi-
tude de compagnies et d’artistes
professionnels, choisis pour la qua-
lité et l’originalité de leur travail.
Soit une quarantaine de spectacles
au total ! Un exemple ? Les organisa-
teurs citent volontiers Les Studios
de cirque de Marseille et leur spec-
tacle La Course contre le temps : la
Roue de la mort est un numéro de
cirque mythique et rarissime. Une
nacelle cylindrique et un contre-
poids à l’autre extrémité pivotent
autour d’un axe central. Courant
sur cette nacelle, un garçon de café

s’affaire à servir les spectateurs et
donne l’impulsion au mouvement
circulaire. Et il faut aller de plus en
plus vite ! On admirera là un équi-
libre fragile à 10 m de hauteur, dans
lequel gags et fausses chutes
contrastent avec une chevauchée
effrénée. On l ’aura compris , un
grand moment d’émotion est pro-
mis aux spectateurs ! Comme l’an
passé, on retrouvera des animations
et jeux pour les enfants, des ateliers
de sensibilisation aux arts de la pis-
te pour les plus grands, un espace
forain, un espace de convivialité
animé par les associations trem-
blaysiennes… Avec cette 3e édition
de la Fête du Chapî teau bleu,
Tremblay confirme son attache-
ment à la diffusion des arts du
cirque. Une volonté qui s’est tradui-
te en avril dernier par la participa-
tion de la ville au 1er Salon mondial
du cirque, porte de Versail les à
Paris. Rendez-vous les 14 et 15 juin
prochains au Vieux-Pays, pour de
beaux moments de rêve et
d’émerveillement !

� L.M.

Comme chaque année au prin-
temps, l ’équipe de l ’Espace
Caussimon prépare les rencontres
culturelles qui viennent tradition-
nellement ponctuer la fin de la sai-
son. On débutera les festivités avec
l’exposition des ateliers d’arts plas-
tiques (BD/illustration, D.A.O, des-
sin académique, enluminure, pein-
ture adultes, dessin-peinture en-
fants) organisée à l’Hôtel de ville du
lundi 19 mai au vendredi 30 mai
(vernissage le mercredi 21 mai à
20 h 30). Suit une série de spec-
tacles qui vont jalonner le mois de
juin, comme autant d’occasions
pour les élèves de restituer sur scè-
ne le travail réalisé depuis le début
de l’année, dans un moment qui se
veut un temps fort d’échange et de

rencontre artistique entre interve-
nants et pratiquants. Vendredi 6
juin à 20 h 30 sur la scène Jean-
Roger-Caussimon (L’Odéon), les ate-
liers Théâtre adultes présenteront 4
sketches regroupés sous le titre Si
on allait au Théâtre, puis, en seconde
partie, L’Avarice de Victor Haïm. Ils
seront également présents le same-
di 28 juin et le dimanche 29 juin à
l ’Espace Jean-Roger-Caussimon
pour une nouvelle représentation.
Les ateliers Théâtre enfants et
Théâtre ados présenteront quant à
eux le samedi 7 juin (20 h 30) sur la
scène Caussimon un spectacle en
deux parties : L’Enfant perdue de
Mike Kenny suivi de Monsieur Jones
de Pascale Petit. L’atelier Comédie
Musicale et l’ensemble vocal vous

donnent rendez-vous le vendredi 20
juin à 20 h 30 et le samedi 21 juin à
15 h sur la scène Caussimon, pour
livrer leurs plus belles voix et un
concert d ’après
Miss Saigon et Un
Violon sur le to i t .
Enfin, la représen-
tation des ateliers
d’expressions cor-
porelles et musi-
cales est program-
mée pour le samedi
21 juin à 20 h 30 au
G y m n a s e
T o u s s a i n t -
Louverture . Pour
chacun de ces spec-
tacles, il convient
de retirer ses places

à l’accueil de l’espace Caussimon,
un mois avant la manifestation.

� L.M.
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ON EST DE SORTIES

> JEUNE PUBLIC

3E ÉDITION DES PETITS CROQUEURS DE MOTS
La bibliothèque Boris-Vian propose du 13 mai au 5 juin plusieurs rendez-vous à destination des
tout-petits. Avec l’objectif de les sensibiliser au langage, au livre et à l’imaginaire.

Le festival Les Petits croqueurs de
mots fête sa troisième édition.
Proposée par la bibliothèque Boris-
Vian en partenariat avec l’Odéon,
l’initiative est destinée à sensibili-
ser les enfants au langage, au livre
et à l’imaginaire. Soit un program-
me de rencontres, de spectacles
pour petits et grands pour une édi-
tion 2008 toute en musique, chan-
sons et comptines. Parmi les ren-
dez-vous, il ne faudra pas manquer
le concert à l’Odéon de l’Officiel des
Zîk Mômes et leur répertoire de
comptines revisitées. Arrivant tout
juste de leur tournée des 4 coins du
monde, les trois musiciens, reloo-
kés mieux que jamais, présenteront
un nouveau spectacle qui ne man-
quera pas de faire se trémousser vos
« Travolta » en herbe. On pourra
aussi rencontrer Chantal Grosléziat
sur le rôle primordial des comp-
tines et berceuses dans l’éveil de
l’enfant au langage et à la musique.
Chantal Grosléziat est musicienne
et pédagogue. Elle a publié des
livres sur les bébés et la musique
aux éditions Erès et collaboré pour
les éditions Didier Jeunesse à plu-
sieurs livres-CD dont Comptines et

berceuses du baobab , A l’ombre du
flamboyant et Rimes et chansons des
p’tits loupiots , tous trois coups de
cœur de l'Académie Charles-Cros.
Des présentations de livres et de
disques par les bibliothécaires et
des journées de formation destinées
aux professionnels de la petite en-
fance font également partie de cette
édition 2008. La bibliothèque Boris-
Vian vous invite donc à ce moment
privilégié , pour partager mots ,
rythmes et histoires en famille.

Lecinémaetlamusiques’invitent
auMédiabus !
En attendant la future médiathèque (les travaux débutent ce printemps), le
Médiabus propose désormais des collections de DVD. Vous y trouverez des
fictions aussi bien que des documentaires, des grands classiques du cinéma
ou des films d’animation, des émissions d’éveil pour les plus jeunes, mais
aussi, pour les plus curieux, des sujets d’histoire, de société… Un choix de
CD vient compléter cette offre. De la musique classique au jazz, de la chan-
son française au hip-hop, sans oublier les musiques du monde ni l’électro…
les mélomanes y trouveront leur bonheur ! Vous pouvez emprunter un maxi-
mum de 6 livres, 6 revues, 2 cédéroms, 2 CD, 1 DVD pour une durée de 3
semaines. Pour toutes informations, n’hésitez pas à consulter le site
www.tremblay-en-france.fr, ou à appeler l’équipe de la bibliothèque Boris-
Vian au 01 49 63 69 61 ou 06 24 63 41 95.

28mai :Lescentresdeloisirs
àl’heuredelaFêtedujeu
Une petite partie ? La Fête du jeu, c’est plus de 500 manifestations réparties sur
toute la France (voir le site www.fetedujeu.org) avec pour objectif de faire reconnaître
le jeu comme activité essentielle pour le développement de l’enfant : un outil
d’apprentissage et d’éducation favorisant les rencontres interculturelles et intergéné-
rationnelles. A Tremblay, le service Enfance participera à cette manifestation nationa-
le le mercredi 28 mai avec des animations dans les neuf centres de loisirs de la ville.
Dès 16 h 30, un accueil des parents sera ouvert dans chaque structure avec un goûté
partagé, afin d’inviter parents et enfants à jouer ensemble. Et pour promouvoir cette
pratique dans la sphère familiale, on pourra même emprunter tout un tas de jeux
auprès des animateurs pour jouer le week-end à la maison !

Programme :

Du 13 mai au 5 juin
Les bibliothécaires animent un parcours lectures, chansons et comptines
dans les crèches, PMI et halte-jeux.

Samedi 24 mai
- Bébé Boudoirs
Hall de l’Hôtel de ville, 10 h 30
Chansons, lectures, comptines et ritournelles pour les tout-petits. A découvrir
en famille. Entrée libre.

- L’Officiel des Zîk Mômes
L’Odéon 17 h. Concert pour tout public à partir de 3 ans.
Entrée libre sur réservation à L’Odéon : 01 49 63 69 38

Samedi 31 mai
« Comptines et berceuses du monde »
L’Odéon à 17 h
Rencontre avec Chantal Grosléziat, musicienne, auteure.
Lectures, chansons, comptines et ritournelles pour les enfants par les biblio-
thécaires. Les parents peuvent venir accompagnés de leurs enfants qui seront
accueillis par les bibliothécaires pendant la rencontre. Pour l’occasion, vous
pourrez trouver livres et CD en vente sur le site de l’Odéon.
Entrée libre sur réservation à L’Odéon : 01 49 63 69 38

Jeudi 29 mai et vendredi 6 juin
L’Odéon
Deux journées de formation autour des comptines assurées par Chantal
Grosléziat et destinées aux professionnels de la petite enfance (assistantes
maternelles, animateurs en centre de loisirs, bibliothécaires et public motivé).
Inscription à la bibliothèque : 01. 49. 63. 69. 61
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LA VIE EN SHORT

> VOLLEY

LES FILLES EN RÉGIONALE 2
Mission accomplie, l’équipe des seniors filles monte cette année d’une division à l’issue
d’une saison remarquable. Ce succès souligne la progression continue du TAC volley où la
formation est reine.

Les héroïnes sont fatiguées et c’est en
petit comité que l’entraînement se
déroule ce mercredi-là. Quatre jours
plus tôt, les volleyeuses ont posé leur
dernière griffe sur l’accession en
Régionale 2, acquise depuis plusieurs
semaines déjà, en signant un ultime
succès en championnat de Régionale
3. Au gymnase Marcel-Cerdan, elles
ont mis KO trois sets à zéro les
Franciliennes de Saint-Pierre Le
Perray. Du bel ouvrage et une fin de
championnat à domicile qui ne pou-
vait mieux se conclure. Toutefois, pas
d’exubérance particulière après ce
dernier match remporté, mais la
confirmation d’un objectif atteint.

En territoire connu
C’est vrai, Nadège, Sofia, Aurore et
avec elles tout le groupe, ont la chan-
ce d’être fixées sur leur sort depuis pas
mal de temps. Placées en embuscade
jusqu’en décembre, elles ont pris les
rênes de leur poule après les vacances
de Noël, pour ne plus les lâcher. Leur
parcours en « cavalier seul » ou
presque leur a permis, quatre matches
avant la fin, de ne plus pouvoir être
rejointes. Si Gaël Protat, le coach,
avait annoncé la couleur en début de
saison - « la montée, la montée, la mon-
tée !» - la pression inéluctable mise sur
les épaules de ses joueuses aurait pu
tout autant les plomber. La Régionale
2 est toutefois loin de représenter

l’inconnu pour le TAC volley. Cette
section créée voici bientôt une tren-
taine d’années a évolué à plusieurs
reprises à ce niveau, mais sans jamais
vraiment pouvoir s’y faire une place
au soleil. « L’histoire sportive de notre
équipe féminine est une longue série de
montées et de descentes entre le champion-
nat départemental et le championnat
régional 3 et 2 » confirme Jean-Claude
Protat, le président du club et lui-
même leur ancien entraîneur. A un
point près, Tremblay aurait d’ailleurs
pu accéder dès la saison dernière, en
R2. Il s’agit maintenant de s’y mainte-
nir durablement. Le collectif a les qua-
lités requises et l’envie d’en découdre
à l’étage supérieur.

Développer le potentiel du club
L’équipe sait aussi que l’ensemble du
club pousse derrière elle et construit
l’avenir. Car s’il est une constante
depuis plusieurs saisons, c’est bien
une montée en puissance. D’abord en
termes de licenciés. Environ 80 en
2002, ils sont près de 170 aujourd’hui,
avec une parité quasi-parfaite entre
filles et garçons. Ce boom des effectifs
ne doit rien au hasard. Ce sont les pre-
miers fruits d’une politique de forma-
tion tous azimuts, maturée durant
plusieurs saisons et lancée sur les rails
voici deux ans. «Nous voulons parvenir
à aligner au moins une équipe dans
chaque catégorie d’âge ». Le bouche à

oreille et l’image sympa du club ne
suffisent pas. « Nous nous sommes tour-
nés vers la formation de nos jeunes,
notamment en créant une école de mini
volley pour les 7-10 ans, et une école du
mouvement, pour les 4-6 ans.
L’enseignement n’y est pas vraiment axé
sur le volley, mais repose sur des exercices
de motricité, de coordination des gestes,
avec ou sans ballon». Le club incite éga-
lement ses jeunes à se former au

diplôme d’entraîneur. Six sont en
cours. « Nous n’avons pas les moyens
financiers d’attirer des joueurs renommés
et ce n’est pas non plus l’objectif. Nous pré-
férons développer au maximum notre
propre potentiel ». Les filles montrent la
voie. Aux garçons maintenant de leur
emboîter le pas.

� FRÉDÉRIC LOMBARD

Entretien

« Sûresdenotrepotentiel»
Deux questions à Nadège Corréas, joueuse de l’équipe séniore.

Qu’est-ce qui a fait gagner l’équipe cette saison ?
Nous avons été sûres de notre potentiel pendant tout le championnat, que nous
avions démarré avec l’objectif annoncé de monter en Régionale 2. Notre équipe
est constituée de jeunes volleyeuses encore au lycée, d’étudiantes et de joueuses
plus anciennes comme moi. C’est un bon mélange. Nous jouons ensemble
depuis plusieurs saisons et pas mal de filles ont été formées au club. Il y avait
aussi cette envie d’évoluer la saison prochaine à un niveau de championnat qui
corresponde mieux à la valeur du club. Et puis il y a Gaël, notre entraîneur, très
exigent et qui ne nous passe rien. Et cela nous réussit plutôt !

Comment envisagez-vous la saison prochaine ?
D’abord avec moi dans le groupe ! Car j’ai bien l’intention de continuer, même
si j’ai mon travail et deux jeunes enfants. Je joue au volley depuis 16 ans et je
n’ai pas encore envie de raccrocher. En revanche, l’équipe risque d’être un peu
bouleversée par des départs en maternité. Il faudra donc songer à recruter pour
bien tenir son rang la saison prochaine.
� PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.
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> JEUNESSE

LE CENTRE MUNICIPAL D’INITIATION SPORTIVE
PREND LE RELAIS DE « SPORT VACANCES »
Plus qu’un changement de nom, le tout nouveau Centre municipal d’initiation sportive va
développer une approche renouvelée de l’initiation au sport. Objectif : faciliter l’accès des
enfants aux différentes disciplines, mais aussi définir avec eux un parcours sportif adapté.

LA VIE EN SHORT

Il ne faut plus l’appeler Sport
Vacances, mais désormais Centre
municipal d’initiation sportive. Ce
dispositif créé par la ville en 1992
remplit lors de chaque période de
vacances scolaires un rôle important
en direction des enfants de 6 à 14 ans.
De la découverte à
l’approfondissement des acquis, il
leur permet de prendre contact avec
de nombreuses disciplines sportives
présentes sur la ville et de faire naître
des vocations. Le changement de
dénomination, effectif depuis le mois
de février, reconnaît « la pérennité du
dispositif et sa parfaite intégration dans le
réseau de services et de structures de la
ville », explique Salim Moumen, res-
ponsable du secteur Enseignement
des activités physiques et sportives.
Un besoin de visibilité et d’une
meilleure identification auprès du
public, mais surtout une volonté de
redynamiser la structure. «Nous avons
également souhaité donner un nouvel
élan à nos initiatives et améliorer la qua-
lité de notre service » ajoute Salim
Moumen. «Ce qui aboutit à un recentra-
ge de nos objectifs et à la mise en œuvre de
nouveaux outils pour accompagner les
enfants dans leur approche du sport».

Un livret pour consigner le par-
cours sportif de l’enfant
Ce travail est symbolisé par la créa-
tion d’un livret de suivi individuel
dans lequel sera consigné le parcours

sportif de l’enfant. Cet outil a voca-
tion à assurer une liaison entre le
Centre municipal d’initiation sporti-
ve et les associations sportives de la
ville. Il permettra à chacun de mieux
identifier les aptitudes des enfants,
leurs capacités et leurs préférences.
« L’idée est d’aider l’enfant à construire
son propre projet sportif, à cerner ses
envies et ses possibilités, et à favoriser son
insertion au sein du tissu associatif local»,
détaille Morad Tenniche, responsable
du secteur enfance. Le centre munici-
pal s’appuie toujours sur trois équipe-
ments sportifs de la ville pour
l’accueil des enfants : le complexe
sportif Jean-Guimier, le Gymnase
Marcel-Cerdan et le Palais des sports.
De 9 h 45 à 12 h le matin et de 13 h 45
à 18 h l’après-midi, de nombreux ate-
liers éducatifs sont ainsi proposés sur
les différents lieux de pratique trem-
blaysiens : gymnastique, danse, sports
collectifs, sports nautiques, escalade,
sports de combat, sports de raquette,
sorties cyclotourisme, roller, équita-
tion... Ces activités d’initiation sont
complétées par des stages sportifs per-
mettant de développer les aptitudes
et d’approfondir la connaissance
d’une discipline. Une véritable école
du sport où pendant chaque période
de vacances scolaires, 500 jeunes en
moyenne viennent découvrir et
s’initier. Une réflexion particulière a
été menée sur la qualité de
l’encadrement au sein duquel une

place importante va désormais être
accordée aux sportifs de haut-niveau
et aux éducateurs sportifs diplômés.
« Cela nous permettra à la fois
d’améliorer le niveau de l’initiation et
d’impliquer davantage les acteurs de la
vie sportive locale. Cela s’inscrit parfaite-
ment dans notre démarche de rapproche-
ment avec le mouvement sportif trem-
blaysien », souligne Morad Tenniche.
Autre nouveauté : l’inscription et le

paiement des activités se font désor-
mais par le biais de la carte IRIS pour
les centres de Jean-Guimier, Marcel-
Cerdan et du Palais des sports. Les
parents doivent créditer leur compte
Famille auprès du service de la Régie
monétique à l’Hôtel de ville.

� J.D.

RENSEIGNEMENT AUPRÈS DU SERVICE DES

SPORTS : 01 49 63 76 12

27mai-25juin :unmoisfoot

aurythmedelaCitéleague
Avec les beaux jours revient une manifestation qui a su prendre
toute sa place dans le cœur des jeunes Tremblaysiens : le tournoi inter-quar-
tiers de football Cité League, organisé chaque année par la cellule animation
du service des Sports. Gageons que nos jeunes footballeurs ne manqueront
pas d’inspiration, le tournoi se déroulant en grande partie pendant l’Euro
2008, événement qui devrait donner plus encore qu’à l’accoutumée, l’envie de
tâter du ballon rond et de marquer les esprits par de beaux gestes techniques
! Tandis que les grands d’Europe se confronteront sur les stades de Suisse et
d’Autriche, les plateaux d’évolution de Tremblay (Vieux-Pays, Jacquart,
Langevin, Vert-Galant, Farge, BHV et Guimier) vibreront aux rythmes des ren-
contres entre équipes venues défendre les couleurs de tous les quartiers.
Chacun sera d’ailleurs représentée par deux équipes d’âges distincts, et l’on
devrait au final compter sur 27 équipes et 216 joueurs - dont quelques repré-
sentantes féminines - pour assurer le spectacle de cette édition 2008. Les
matches ont lieu les mercredis et samedis de 13 h 45 à 17 h. Coup d’envoi
le 27 mai, finales le 25 juin.
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LA VIE EN SHORT

>HANDBALL

EN AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL...
Un mois d’avril mi-figue mi-raisin pour le TFHB. Avec deux victoires et deux défaites, les
jaunes et bleus tiennent pour l’instant l’objectif de début de saison - finir dans les 6 premiers
- mais voient l’espoir de qualification européenne s’éloigner.

Un an après leur victoire à Chambéry,
l’occasion était donnée aux jaunes et
bleus d’aller rééditer l’exploit en terre
savoyarde le 29 mars dernier.
Seulement, les saisons se suiventmais
ne se ressemblent pas forcément.
L’équipe tremblaysienne fait désor-
mais partie de celles dont on se méfie
et Chambéry, dans sa lutte à distance
avec Ivry pour une place en
Champion’s League, ne comptait pas
se laisser surprendre une seconde fois.
Bien dans le match en début de ren-
contre, les partenaires de Teddy Prat
tiennent au score et rejoignent les ves-
tiaires avec un tout petit but de retard
(16-15). Mais la gestion de la reprise
est délicate, comme est sévère le 6-0
qui va s’en suivre. Du coup, Tremblay
termine avec 10 buts de retard (35-25).
Thierry Perreux reconnaît avoir subi
« le rythme de cette équipe qui va vite» et
« une défaite assez logique ». Même si le
score fait mal, une défaite à
Chambéry n’a rien de déshonorant,
reste à bien gérer le match suivant
pour rebondir. Le 5 avril, la réception
de Pontault-Combault, avant-dernier
au classement, peut permettre aux
Tremblaysiens de reprendre confian-
ce, d’autant qu’ils profitent du retour
de Yacinn Bouakaz, absent pour bles-
sure depuis le 1er mars. Pourtant, ce
ne sera pas vraiment le cas. Même si
au final les deux points de la victoire
sont acquis, le rythme et la manière
eux, ont fait défaut. Ce score de 32-30
permet néanmoins au TFHB de
reprendre la 6e place au classement
avant leur déplacement à
Villefranche-en-Beaujolais.

Du rouge à Villefranche…
Au moment du match, le 12 avril,
Villefranche est… lanterne rouge au
classement. En terre du beaujolais,

Stefanovic, Loutoufi et Ostertag vont
eux aussi « goûter » au rouge, mais
celui de l’arbitre malheureusement.
Un match difficile donc, face à une
équipe qui souhaite terminer sa sai-
son sur une bonne note. Les hommes
de Thierry Perreux réussissent à
dépasser Villefranche juste avant le
coup de sifflet final (34-36). Sans vrai-
ment convaincre, ils préservent
l’essentiel, à savoir la victoire et les
deux points associés afin de conforter
leur 6e place au classement. La semai-
ne suivante, le rouge est encore au
rendez-vous. Cette fois associé au
noir, comme la couleur des cham-
pions de France en titre, Ivry, qui vient
ce 19 avril au Palais des Sports. Un
match à gros enjeu, avec une place
qualificative pour la coupe d’Europe
en vue. A l’aller, les Tremblaysiens
avaient failli créer l’exploit, ne
s’inclinant que d’un but. Exploit,
qu’ils souhaitent réaliser à domicile.
Avec une très bonne entame de
match, nos locaux prennent rapide-
ment les affaires en main et parvien-
nent à la mi-temps, avec 5 buts
d’avance (22-17). Mais, petit à petit,
leurs adversaires vont revenir dans la
partie, jusqu’à égaliser à 2 minutes de
la fin et finir par prendre la tête, face à
une équipe de Tremblay stérile
devant le but durant les 5 dernières
minutes du match (36-38). Pour le
coach, « on réalise pourtant un des
meilleurs matches de l’année, en termes
d’engagement et de niveau de jeu. Mais ça
c’est grippé à cinq minutes de la fin, c’est
dommage. On réussit à rentrer à fond
dans ce match, à être dominateur, mais on
ne tient pas la distance face à une belle
équipe d’Ivry, forte de son expérience euro-
péenne ». Le TFHB reste néanmoins
6e, à trois longueurs du 4e, à deux jour-
nées de la fin du championnat. Reste

un déplacement plus que périlleux à
Créteil (il aura été joué le 3mai). Le 10
mai, le dernier match de la saison à
domicile contre Toulouse (20h45)
sera l’occasion pour tous les suppor-

ters tremblaysiens d’aller féliciter
joueurs et encadrants de cette 3e sai-
son en élite.

� CHRISTOPHE AUDEBRAND

Lesmoinsde18ans

quittentlechampionnatdeFrance

aprèsunbeauparcours
Engagés dans la deuxième phase du Championnat de France, les moins de 18
ans n’ont finalement pas réussi à se qualifier pour les phases finales.
Handicapés par de nombreuses blessures, ils ont toutefois réalisé un beau par-
cours. Nos jeunes locaux terminent en effet 2e ex aequo avec l’équipe de Torcy,
mais cèdent la seconde place au goal-average. Leur bilan est le suivant : 6
victoires, 3 défaites et 1 nul. Ils espèrent désormais profiter de cette expé-
rience, riche sur le plan sportif et humain, pour terminer leur saison en beau-
té avec la Coupe de la Ligue Ile-de-France Est, pour laquelle ils sont qualifiés
pour les demi-finales.
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Judo DJKT
17 et 18 mai : du haut niveau au Palais des sports !
Les 17 et 18 mai, l’organisation au Palais des sports du championnat Ile-de-
France FFJDA des équipes de clubs cadets et des équipes seniors de 2e division,
ainsi que de la coupe minimes IDF, est un événement inédit dans notre ville
depuis que le judo y existe. Deux rendez-vous à ne pas manquer donc, pour tous
les amateurs de judo de haut niveau. Huit régions seront représentées sur les
tatamis tremblaysiens. Du côté du DJKT, en ce début de printemps, les bons
résultats sont encore très nombreux, si bien qu’il serait fastidieux d’en donner
ici la liste complète ! A titre d’exemple, signalons le 2e tour jeunes FSGT du 6

avril à Romainville, où 32
jeunes judokas du club ont
participé remportant 8
médailles d’or, 7 argent et 3
places de quatrième. Au tour-
noi Jacquart organisé par le
TAC judo le 13 avril dernier,
56 licenciés du DJKT ont par-
ticipé avec un bilan de 14
médailles d’or, 8 argent, 9
bronze. Le club n’en oublie
pas pour autant ses activités
hors tatamis : trois journées

de ski ont été proposées à l’équipe juniors à Morzine Avoriaz pendant les fêtes
de Pâques ; un stage minimes et cadets de la ligue de judo de Seine-Saint-
Denis à Tremblay au dojo des Cottages. Par ailleurs, les projets sont nombreux
et l’arrivée du nouveau dojo va permettre un nouvel essor. Le club a dépassé les
200 judokas et pense à de nombreuses équipes dans toutes les catégories d’âge
pour la saison prochaine, à l’organisation de stages pour les jeunes filles et pour
les benjamins et minimes, à des entraînements cadets et juniors avec les clubs
amis, à des stages sportifs en montagne et à la mer… Un ensemble de projets
qui sera défini à la fin de la saison pour juin 2008.

TAC Athlétisme
Meilleure performance française pour Anaïs Quemener sur 15 km
Le 13 avril dernier, aux 15 km de Pellouaille - Angers (49), nouveau podium
pour Anaïs Quemener (cadette) qui termine 1ère en 1h 02’03, signant à cette
occasion la meilleure performance française cadette (en attente de validation).
Première place également pour Lachène Lammani (cadet) en 57'56''. En junior,
il faut aussi noter la belle 2e place de Joris Dussutour en 58''50. A Bondy, en
FFA, 100 m minime homme : 1er Romain Ken 11''60 (R1) ; triple sauts :
Romain Ken 11 m 10 (D1) ; 100m minime fille : Nack Alexandra 14''59
(D2) ; longueur minime fille : Nack Alexandra 4m21 (D2).

Judo TAC
Succès pour le 2e tournoi Jacquart

Organisé par le TAC Judo club du Vert-
Galant, la 2e édition du tournoi Gabriel-
Jacquart s’est tenue le 13 avril dernier
au Palais des sports. Une belle manifes-
tation sportive puisque les organisateurs
ont pu compter sur la présence de 570
participants venus de 19 clubs : DJKT
de Tremblay, ASD Judo (Drancy), JC
Drancy, JMC (Nogent), JC Noiséen
(Noisy le Sec), ASCAM (Soisy-sous-
Montmonrency), ALC Puiseux, JC
Sevran, CMS (Pantin), St Mard, Dragon
d'Or (Aulnay sous Bois), Villepinte,
SDUS (St Denis), Goussainville, Le

Bourget, SEP (Pavillons-sous-Bois), Stains, Louvres, Claye-Souilly... A l’heure
où nous bouclons ce numéro, les résultats du TAC Judo ne nous sont pas enco-
re parvenus.

TAC Basket
Les benjamins qualifiés en régional
Pour la deuxième année consécutive, les benjamins du Tac Basket (actuelle-

ment dans la pre-
mière partie du
classement), se sont
qualifiés en cham-
pionnat régional,
Les bons résultats
de cette équipe
confirment le poten-
tiel pressenti les
années précé-
dentes. Potentiel qui

s’est d’ailleurs traduit par la sélection de 4 joueurs en équipe départementale :
Rémi Martins, William Mensah, Alexis Jeanvillier, Sélim Kerfallah. En cette fin
de saison, les benjamins préparent le difficile tournoi de juin qui, on l’espère,
leur permettra de se qualifier pour le championnat régional minime
2008/2009. Contact au club : Yvon Cifré, président, tél : 01 48 61 08 56.

Pétanque
Trophée Di Meo & Klein aux Cottages
Créer un événement festif autour de la pétanque, dans un quartier où les ama-
teurs de la discipline sont nombreux, voilà l’idée lancée par l’agence immobi-
lière Di Meo & Klein des Cottages
qui, en partenariat avec le TAC
Pétanque, la ville et le Conseil géné-
ral, organise un tournoi le samedi 17
mai à partir de 14 h place des
« Cottages », rue Jean-Racine. Les
amateurs de pétanque, qu’ils soient
débutants, amateurs ou spécialistes,
sont invités à participer à cette sym-
pathique manifestation. Toutes les
catégories d’âge sont acceptées, ins-
cription forfaitaire de 2 euros par personne, jeu en doublette. Pour toutes ins-
criptions, on peut contacter l’agence Di Meo & Klein au 01 56 48 08 09 ou se
rendre directement à l’agence, de 14 h à 19 h, rue Hector-Berlioz, centre com-
mercial Les Cottages.

TAC Gymnastique sportive
Trois gymnastes vers l’Europe
Le mois dernier, deux équipes se sont distinguées dans des compétitions dépar-
tementales : une équipe poussine termine première en gymnastique artistique

féminine à Noisy-le-Sec le 6
avril. Une seconde équipe, des
poussins cette fois, se classe
également première en gym-
nastique artistique masculine à
Noisy-le-Grand le 13 avril. Par
ailleurs, une équipe masculine
minimes a obtenu la 1er place
aux interclubs FSGT, le 29 mars
dernier à Villetaneuse. Enfin, il
faut signaler que Tom Blondel

(cadet), Mélanie Moulai (séniore) et Sophie Paltani (juniore) sont sélectionnés
pour le CSIT (Championnat d’Europe FSGT) qui se déroulera en Italie à Rimini,
du 26 juin au 6 juillet prochains.

LA VIE EN SHORT

L’ECHO DES CLUBS

Lesprochainsmatches

Football
Il reste trois matches aux seniors du TFC (DHR) pour boucler la saison : après
le déplacement à Sarcelles le dimanche 18 mai, nos locaux recevront Igny FC
le dimanche 25 mai (15 h 30 au Parc des sports) puis effectueront un der-
nier voyage à Ermont Tavern le dimanche 1er juin.
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Chaque mois, retrouvez la
rubrique des jardiniers du service
municipal des Espaces verts

Apprivoiser la végétation
spontanée

Respecter son environnement, c’est
aussi tolérer les inévitables petites
« imperfections » de la nature.
Quelques « mauvaises herbes »
au pied d’un arbre, c’est peut être
une niche pour des insectes ! Nous
autres, jardiniers municipaux,
avons pour objectif d’assurer un
véritable contrôle de la végétation
spontanée, sans pour autant cher-
cher à l’éradiquer de manière systé-
matique. Nous avons déjà testé
plusieurs techniques énumérées le
mois dernier. En fonction des résul-
tats de nos tests, nous adapterons
et utiliserons ces techniques plus
largement. Un plan de désherbage
sera élaboré afin de définir pour
chaque espace les objectifs et les
méthodes appropriés.

C’est une démarche à moyen et
long terme. Bien entendu, elle va
être progressive et entrainera une
évolution du mode de travail des
agents municipaux. Par ailleurs,
une évaluation des techniques
mises en œuvre sera régulièrement
effectuée. Enfin, ceci conduira à un
changement du paysage urbain.
Changement déjà visible avec nos
divers aménagements de rond
point, de bordures de rue… Dans
un avenir proche, il se peut que
nos rues et nos places
s’agrémentent de brins d’herbes, de
fleurs sauvages sous contrôle.
Notre but est de limiter encore

l’utilisation de pesticides en favori-
sant le désherbage raisonné.

Chacun d’entre nous, même non
professionnel, peut participer à
l’amélioration de l’environnement. A
la maison, l’utilisation de pesticide
est devenue pour beaucoup d’entre
nous une habitude. Sans s’en sou-
cier, nous utilisons chaque jour
insecticides, granulés contre les
rongeurs, traitement des meubles,
des charpentes… Mais des produits
moins nocifs et très efficaces exis-
tent. Nos grand-mères les connais-
saient : la citronnelle, le laurier, le
thym, le romarin ou les géraniums
qui permettent d’éloigner les mous-
tiques ; le citron constitue un
excellent anti-fourmis. La craie et le
talc possèdent les mêmes proprié-
tés répulsives. Le fameux papier
« tue mouche » pour lutter contre
les insectes volants… Dans notre
jardin ou sur notre balcon, évitons
l’utilisation d’engrais ou
d’amendement chimique et privilé-
gions l’utilisation du compost natu-
rel qui permet de conserver et
d’améliorer les qualités du sol. Au
potager, pratiquons la rotation des
cultures, binons et sarclons réguliè-
rement : une plante en bonne
santé est plus résistante aux
insectes et aux maladies. Dans
notre cour ou dans notre allée,
l’arrachage manuel reste le meilleur
moyen pour enlever les plantes
indésirables.

Le service municipal
des Espaces verts8
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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.

1)Dd4-f6+Rh5
2.Cé8-g7oug2-g4mat
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