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MIEUX VIVRE AU CENTRE-VILLE
322 LOGEMENTS
CHANGENT DE PROPRIÉTAIRE

MAISON ALZHEIMER
OUVERTURE À LA RENTRÉE

TOURNOI TENNIS
TROPHÉE PRO ELLE
AU PARC DES SPORTS

LA GRANDE AFFICHE
DES ARTS DU CIRQUE

14 ET 15 JUIN - PARC DU CHÂTEAU BLEU

LA GRANDE AFFICHE
DES ARTS DU CIRQUE
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MIEUX VIVRE
AU CENTRE-VILLE
EST UNE PRIORITÉ
Enrecueillant l’héritagede l’urbanismedes années 60, laMunicipalité s’est atta-
chée à combattre la ségrégation sociale, lemal-vivre et la précarité qui trop sou-
ventont isolé cequartier du restede laville.

La ville a lancé un vaste programme afin de dessiner un espace urbain agréable
où chacun peut se déplacer, se reposer et se divertir : rénovation et création de
nombreuxéquipementspublics,résidentialisationdesimmeubles,naissancedu
Coursde laRépublique, arrivéedeT’Bus…

C’est une nouvelle époque de l’histoire contemporaine du centre-ville de
Tremblay qui s’est ouverte. Un quartier qui peut compter sur des atouts excep-
tionnels : laprésencedel’Hôteldevilleetdenombreuxservicespublics,deséqui-
pements sociaux, sportifs et culturelsdegrandequalité etunboisde70hectares
classé.

Je suis conscient des nombreux efforts qu’il reste à accomplir. J’ai constaté
l’inconfortd’uneviequotidiennetropsouventcontrariéepar les troublesduvoi-
sinage, lamalpropreté, leshalls dégradés, les incivilités. Jene l’acceptepas.

ChaqueTremblaysienadroit àun lieudevie agréable, tranquille etpropre.

L’amélioration des lieux de vie est une priorité de la Municipalité. Nous avons
donc réuni les bailleurs pour définir les conditions d’une meilleure gestion des
immeubles.Unechartedegestiondeproximité, élaboréeavec leshabitants, sera
signéeàlafindecemoisetengagerachacunàplusderesponsabilitésetàplusde
coopérationpour répondre auxattentesdes résidents. Laville a égalementobte-
nu le transfert de propriété d’une partie des immeubles gérés par OSICA, pro-
priétairede80%duparcHLM.Unemeilleurerépartitiondecepatrimoineentre
lesdifférentsbailleurspermettraunegestionplusréactive,plusefficaceetplusà
l’écoutedeshabitants.

Je reste convaincu que la ville entière est liée au devenir du centre de Tremblay.
Moderniser les immeubles, créer des espaces communs agréables, des lieux de
rencontres et de convivialité, dessiner un cadre de vie digne, c’est faire grandir
l’ensemble de la ville, c’est enrichir notre patrimoine et c’est renforcer notre
cohésion sociale.

FrançoisASENSI
Député-maire

D
.R
.

ÉDITORIAL

> AMÉNAGEMENT
LE PÔLE GARE DU VERT-GALANT
SE DÉVOILE PEU À PEU
Pistes cyclables, allées piétonnes, voies dédiées aux
bus… Le nouveau pôle-gare du Vert-Galant prend
forme. La moitié du giratoire a été entièrement
rénové. Actuellement, les travaux se poursuivent
avec la construction de la gare routière et le réamé-
nagement des rues adjacentes à Villepinte.

> SOLIDARITÉ
LA VILLE PRÉPARE L’OUVERTURE
DE LA RÉSIDENCE ALZHEIMER
Après la MAPAD au Vert-Galant, la ville de Tremblay
marque à nouveau sa solidarité avec les personnes
dépendantes. La première unité de vie de la maison
Alzheimerouvriraaumois de septembreauVieux-Pays.
La ville a confié la gestion de la résidence à la société
Solemnes.

>FÊTE DU CHAPÎTEAU BLEU
LA ROUE DU GRAND FRISSON

Pierrot Bidon est une figure incontournable du nou-
veau cirque dont il fut l’un des principaux promo-
teurs dans les années 80 avec la compagnie Archaos.
Il sera présent à la Fête du Chapîteau bleu (14 et 15
juin au Parc du Château bleu) pour un numéro
mythique et rarissime. Entretien.

> TENNIS
AU BONHEUR DES DAMES

Pour sa 5e édition - du 16 juin au 6 juillet - le tournoi
du Tennis Club Tremblaysien monte d’un cran vers
l’excellence en organisant le trophée Pro Elle des
joueuses professionnelles… Du très beau jeu au Parc
des sports !

P. 4

P. 20

P. 29

P. 34
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Changement d’ère pour le pôle-gare
du Vert-Galant ! Depuis le début des
travaux en septembre 2006, les
équipes techniques enchaînent les
opérations aux quatre coins du gira-
toire le plus emprunté de la ville.
Aujourd’hui, chacun peut commen-
cer à deviner ce que sera le nouveau
pôle gare lors de sa livraison finale
en 2009. Ce projet de grande
ampleur, qui a nécessité dix ans de
concertation, promet une meilleure
cohabitation entres piétons,
cyclistes, automobilistes et usagers
des transports en commun. Depuis
plusieurs mois, le parking de
l’avenue Gilbert-Berger et le parvis
de la gare entièrement rénovés sont
redevenus accessibles aux usagers.
Cette première étape terminée, les
équipes techniques ont réalisé le
réaménagement de la moitié nord
du giratoire, celle allant de l’avenue
Gilbert-Berger à la rue Léon-Tolstoï.
Au menu : la réfection des trottoirs
et de la voirie, la réalisation d’une
piste cyclable, d’allées piétonnes et
d’une voie dédiée aux bus, sans
oublier l’installation d’un mur anti-
bruit autour de la crèche Anne-
Franck. Il ne reste désormais plus
que l’aménagement paysager. En
face de la rue Léon-Tolstoï, l’ilot cen-
tral et les abords du chemin du Loup
ont également été réaménagés.

De nouvelles places
de stationnement
Depuis la mi- avril, c’est l’avenue de
la Gare qui est en chantier. L’artère
commerçante de Villepinte sera
entièrement rénovée par tronçon
jusqu’en 2009. La première
phase consiste en la création avant
l’été de 20 places de stationnement

sur la partie jouxtant le giratoire. La
rue est jusqu’à la fin du mois de juin
fermée à la circulation de 8 h à 17 h.
Des itinéraires de déviation sont mis
en place et l’accès aux commerces
est maintenu pour les piétons. A
proximité, 22 nouvelles places de
parking sont déjà disponibles sur
l’avenue du Chemin de fer à
Villepinte. En cours d’aménagement
depuis le 31 mars, le parking du che-
min latéral doit rouvrir totalement à
la fin du mois de juillet. Afin de limi-
ter les désagréments et permettre le
stationnement, les travaux sont réa-
lisés par demi-chaussée. 46 nou-
velles places de stationnement
seront ainsi mises en service sur ce
parking qui en compte déjà 126. A
terme, les parkings du chemin laté-
ral et de l’avenue Gilbert-Berger
offriront plus de 550 places à même
de satisfaire les besoins de chacun et
faciliter l’accès aux commerces.

La gare routière prête
aumois de septembre
Sur l’autremoitié du giratoire se des-
sine actuellement la nouvelle gare
routière avec l’aménagement de
deux quais regroupant l’ensemble
des arrêts de bus. Côté Tremblay, la
gare a déjà pris forme avec
l’installation des auvents et la
construction de l’ascenseur destiné
aux personnes à mobilité réduite
qui permettra de rejoindre le quai de
la voie ferrée. Un second ascenseur
reliera le quai côté Villepinte au par-
vis de la gare. A cet endroit, les tra-
vaux ont commencé après le démon-
tage du parking attenant à la gare.
Selon le SEAPFA, maître d’œuvre du
projet, la gare routière sera prête dès
le mois de septembre, date à laquelle
l’essentiel des travaux sera réalisé.
Toutefois, avant de finaliser le chan-
tier, le SEAPFA devra attendre le per-
cement d’un passage souterrain
sous les voies ferrées. En cours, ces
travaux sont réalisés par la SNCF et
doivent s’achever l’année prochai-
ne. Le SEAPFA tient à remercier les
usagers, les riverains et les commer-
çants pour leur patience. Ils profite-
ront à terme « d’un ouvrage remar-
quable qui va donner au quartier
une nouvelle jeunesse, améliorant
le cadre de vie et dynamisant
l’économie locale.»
� J.D

> ACTUALITÉ

LE PÔLE GARE DU VERT-GALANT
SE DÉVOILE PEU À PEU
Pistes cyclables, allées piétonnes, voies dédiées aux bus…
Le nouveau pôle-gare du Vert-Galant prend forme. La moitié du gira-
toire a été entièrement rénové. Actuellement, les travaux se poursui-
vent avec la construction de la gare routière et le réaménagement des
rues adjacentes à Villepinte.

CÔTÉ TREMBLAY, LA NOUVELLE GARE ROUTIÈRE PREND FORME AVEC L’INSTALLATION
DES AUVENTS ET LA RÉALISATION DES VOIES DÉDIÉES AUX BUS (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM).

LA REFONTE DU NORD DU GIRATOIRE EST DÉSORMAIS TERMINÉE,
SUIVENT LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS.

04 > juin 2008
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Les habitués de la piscine Auguste-
Delaune ont manifesté beaucoup de
patience et de compréhension ces
derniers jours. Leur nouveau lieu de
loisirs a en effet fermé ses portes
pour quelques semaines. Sur ce type
d’équipement qui satisfait à des
usages multiples et à des exigences
très complexes (normes environne-
mentales, complexité technique de
la structure…), il est fréquent
d’observer un temps de contrôle
après la mise en service. « Ce type
d’opération sert à vérifier les possibles
malfaçons, à rechercher les défauts de

conception. Bref c’est tout un travail
d’ajustements indispensable à
l’équipement et à son bon fonctionne-
ment futur », explique Jean-François
Portillo, directeur de la piscine.
«Une piscine est par nature un équipe-
ment qui demande une attention et des
mesures de précaution particulières. »
C’est d’autant plus vrai pour la nou-
velle piscine de Tremblay que celle-
ci est à la pointe en matière
d’équipement, avec un sauna, un
hammam et trois bassins. Elle béné-
ficie également d’une énergie
renouvelable et propre puisque le

bâtiment est raccordé à la géother-
mie. Autant de spécificités qui
appellent une gestion et une main-
tenance rigoureuses. La fermeture
était donc inscrite au calendrier du
chantier. Toutefois, elle est un peu
plus longue que prévue. En effet, cet
arrêt provisoire, initialement pro-
grammé du 19 au 31 mai, a été avan-
cé au 5 mai et prolongé jusqu’au 16
juin. La rupture d’une canalisation
d’arrivée d’eau dans les locaux tech-
niques a contraint la ville à antici-
per la fermeture et à reporter la
réouverture en attendant la livrai-

son d’équipements électriques de
remplacement. Des désagréments
pour les usagers, auxquels la ville
et les entreprises prestataires
s’appliquent à remédier. Alors que
se profile la belle saison, chacun
pourra retrouver les bassins à partir
du 16 juin. L’équipement inauguré
en février promet à tous les ama-
teurs de jeux d’eau des moments de
plaisir et de détente en ce début de
saison estivale.

� J.D.

> ACTUALITÉ
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Deux terrains de beach-volley vont
prendre place à la fin du moins au
sein du Parc des sports. A proximité
des terrains de foot situés derrière le
Palais des sports, le nouvel équipe-
ment répond à une demande crois-
sante en faveur de ce sport en plein
essor. Apparu en 1920 en Californie,
le beach-volley est aujourd’hui
devenu un sport très apprécié à tra-
vers le monde. Reconnaissance ulti-
me, il est devenu sport olympique
en 1996 lors des jeux d’Atlanta.
Moins contraignant que son grand-
frère, le beach-volley se joue en deux
contre deux et plaît à beaucoup de
jeunes. « Une chance pour attirer de
nouveaux licenciés vers notre sport,
estime Jean-Claude Protat, prési-
dent du TAC Volley. Il s’agit d’une
porte d’entrée attrayante pour les
jeunes qui n’auraient peut-être jamais
eu l’idée de faire du volley. » La ville a
investi 70 000 euros pour ces deux
terrains de sable. Un élément natu-
rel en apparence brut, mais qui
demande un entretien et un soin
méticuleux. « Ce sont des terrains très

sophistiqués, protégés par une bâche en
dehors des heures d’utilisation »,
confie Michel Bodard, directeur des
Sports de la ville de Tremblay. Le
TAC Volley en sera le principal utili-
sateur avec pour horizon « la créa-
tion d’une section sportive spécifique »,
assure Jean-Claude Protat. « Il
n’existe pas encore de championnat
inter-club, mais à partir du mois
d’avril et pendant tout l’été, des tour-
nois sont organisés chaque week-end un
peu partout en Ile-de-France ». Pas
question pour autant d’exclure les
non licenciés : un travail sera
conduit avec les scolaires sous une
forme encore à définir et des jour-
nées de sensibilisation seront orga-
nisées par le TACVolley quimettra à
disposition des entraineurs quali-
fiés. En guise d’inauguration, un
tournoi réservé aux licenciés est
organisé le 29 juin à partir de 9 h 30
pour lequel 24 équipes masculines
et 16 équipes féminines sont atten-
dues.
� J.D.

LE BEACH-VOLLEYENTREAUPARCDESSPORTS
Le patrimoine sportif de Tremblay va bientôt s’enrichir. C’est, en effet, deux terrains de beach-
volley qui vont compléter les infrastructures déjà nombreuses que compte le Parc des sports.
Premiers pas sur le sable tremblaysien lors du tournoi organisé le 29 juin par le TAC Volley.

D
.R
.

LA PISCINE DELAUNE ROUVRIRA LE 16 JUIN
La fermeture de l’équipement, programmée pour permettre la levée des réserves habituelles
sur un bâtiment neuf, doit se prolonger jusqu’à lami-juin pour remédier à un incident technique.
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>ACTUALITÉ

Au Vieux-Pays, fête de quartier le samedi 21 juin…

La Maison de quartier et des
associations, en partenariat
avec l'école Malraux, le centre
de loisirs, les associations et
les habitants du Vieux-Pays
organise la fête du quartier qui
aura lieu dans la cour de
l'école le 21 juin toute la jour-
née. On pourra y découvrir une
partie importante du tissu
associatif du Vieux-Pays et le
spectacle de l'école. La com-

pagnie CFB 451 sera présente dans le cadre de « Tremblay, territoire(s) de la danse »
(voir page 32). Une déambulation partira de la fête jusqu'au centre équestre qui propose
le même jour sa fête annuelle. Egalement : expositions, spectacles, jeux et activités
diverses… A noter que le jeudi 19 juin, le public est également invité au Château de la
Queue pour y découvrir un film réalisé par des jeunes de la Maison de quartier autour d’un
atelier de danse. La Compagnie CFB 451 sera présente à cette occasion, pour une troi-
sième « Danse de traverse ». Renseignements au 01 48 61 51 63.

Au Vert-Galant, un an d’initiatives citoyennes

Le jeudi 26 juin, la Maison de quartier du Vert-Galant orga-
nise une soirée thématique en forme de bilan de l’ensemble
des initiatives conduites tout au long de l’année autour du
thème de la citoyenneté. Au programme : une exposition de
toutes les institutions visitées par les jeunes, une remise de
diplôme citoyen et la diffusion du film retraçant l'action
citoyenneté sur la saison. Renseignements (horaire et lieu)
au 01 48 61 17 52.

D
.R
.

Après avoir constaté lors des jour-
nées Job d’été que près d’un tiers des
jeunes présents étaient âgés de 17 à
18 ans, la ville a souhaité offrir des
solutions à cette catégorie d’âge
pour qui le travail est très réglemen-
té. Cette année, il a été décidé
d’ouvrir un stand lors de la journée
Jobs d’été pour informer sur les sec-
teurs qui recrutent les mineurs et
pour aider les jeunes à faire acte de
candidature. Dans le prolongement
de cette action, la ville va mettre en

place une initiative innovante sur la
base de mini-chantiers de valorisa-
tion des espaces collectifs. En parte-
nariat avec les bailleurs sociaux,
sous la responsabilité d’un enca-
drant à la fois technique et pédago-
gique, le projet est axé sur la réalisa-
tion de travaux d’amélioration du
cadre de vie : rénovation et embellis-
sement de parties communes
d’immeubles, réparations de dégra-
dations, participation à l’entretien
de l’espace urbain… Ces actions ont

une vocation sociale manifeste et
seront menées à Tremblay, particu-
lièrement au centre-ville. Pour cette
première édition qui aura lieu lors
des mois de juillet et d’août, une
trentaine de jeunes seront répartis
en groupe de quatre et effectueront
chacun 5 demi-journées de travail
en contrepartie d’un soutien au
financement de leurs loisirs. Par ce
biais, la ville espère à la fois respon-
sabiliser les jeunes face au patrimoi-
ne commun, mais aussi les valoriser

auprès des habitants pour le service
ainsi rendu à la collectivité. Une pre-
mière approche du monde du tra-
vail en somme pour les participants
qui pourront ainsi financer une par-
tie de leurs loisirs grâce aux fruits de
leurs efforts.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU BIJ
AU 01 41 51 15 60

� J.D.

DES MINI-CHANTIERS POUR LES JEUNES
La ville lance une initiative ouverte aux 17-18 ans qui veulent commencer à travailler
pendant l’été. Sous la forme de mini-chantiers, cette opération va permettre aux jeunes
de financer une partie de leurs loisirs en contrepartie d’un travail de valorisation
des espaces collectifs au centre-ville.

EN JUIN, DANS LES MAISONS DE QUARTIER…

PARMI LES TRAVAUX QUI SERONT PROPOSÉS, LA PARTICIPATION À L’ENTRETIEN DE L’ESPACE URBAIN ET NATUREL. (PHOTO D.R.).
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L’EURO 2008,
DEPUIS LES TRIBUNES
DU PARC DES SPORTS
Du 7 au 29 juin, les amateurs de ballon rond
peuvent venir partager les émotions du
championnat d’Europe à l’Espace 80, où est
assurée la retransmission des matches…

>ACTUALITÉ

D
.R
.

Le Pédibus, ce sont des parents qui
organisent un accompagnement à pied
de leurs enfants pour aller à l’école et
en revenir. La sécurité du chemin de
l’école est une des priorités des
parents. Le Pédibus offre un cadre
excellent pour sensibiliser les enfants
aux règles de sécurité et leur enseigner,
ainsi, la manière la plus sûre de se
déplacer en ville. A Tremblay, des
parents d’élèves font fonctionner un
Pédibus dans plusieurs écoles : Victor-
Hugo et Anatole-France, les lignes
pour André-Malraux et Honoré-de-
Balzac étant malheureusement en
sommeil par manque de personnel.
Pour assurer une bonne organisation
des trajets, il faut, en effet, un nombre

minimum de parents accompagnants,
ne serait-ce qu’une fois de temps en
temps. Votre enfant est concerné par
une de ces écoles ? Vous pourriez vous
joindre occasionnellement à l’équipe
Pédibus ? Prenez contact avec le parent
coordinateur pour voir concrètement
avec lui comment participer à cette ini-
tiative citoyenne, conviviale et éduca-
tive. Coordination des parents : Jean-
Pierre Charnois au 01 49 63 06 99.
Contact en mairie : 01 49 63 69 69.

� L.M.

A
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L'édition 2008 du Championnat
d'Europe de football se déroule du 7
au 29 juin en Autriche et en Suisse. Le
champion sortant, la Grèce, défendra
son titre face à quinze autres nations
dont la France et les bleus de
Domenech. Une 13e édition qui se
déroulera sur 8 stades… et devant des
millions de spectateurs ! Depuis le
Mondial Café de 1998, et comme
désormais à chaque grand événement
footballistique, la ville vous propose
de vivre ensemble la compétition
grâce à une retransmission des
matches dans l’enceinte du Parc des
sports, plus exactement à l’Espace 80
(tribunes). Un espace de convivialité
avec un bar sans alcool y attend aussi
les amateurs de ballon rond, pour
« refaire le match » en sirotant un
rafraîchissement. Les plus jeunes
pourront profiter des premiers
matches à 18 h. Dès 20 h 45, diffusion
des matches de seconde partie de soi-
rée pour tous (les enfants de moins de

15 ans doivent être accompagnés par
un adulte). Des activités et anima-
tions sportives sont organisées sur la
Plaine de jeu avant les retransmis-
sions. Des débats thématiques avant
matches permettent aussi d’explorer
des problématiques liées au sport (res-
pect de l’adversaire, dopage, fair-
play…). Enfin, et comme le tournoi de
football interquartiers Cité-League
bat actuellement son plein aux quatre
coins de la ville, on en profitera pour
mettre à l’honneur des joueurs, des
temps forts de matches et l’on diffuse-
ra l’ensemble des résultats de ce clas-
sique tremblaysien. Le public pourra
par ailleurs s’informer sur place des
actions proposées pendant l’été 2008
par les services de la ville. Bons
matches à tous ! Renseignements
auprès du service des Sports
au 01 49 63 76 00.

� L.M.

EN SEPTEMBRE, LE PÉDIBUS AURA BESOIN
DE VOUS…
A chaque rentrée des classes, le dispositif Pédibus fait appel à de nouveaux parents d’élèves
pour animer ce mode de déplacement convivial, écologique et éducatif… Renseignez-vous
dès aujourd’hui !

tm juin 2008 miracule?:1 Magazine décembre 2004  2/06/08  11:08  Page 7



RSPECTACLE À L’ABC
L’ABC vous invite à participer à son
spectacle de fin de saison qui aura lieu
le 28 juin prochain au gymnase
Toussaint-Louverture. Le tarif des
entrées est de 2 euros par personne.
Gourmandises et rafraîchissements
seront assurés tout au long du spec-
tacle. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter ou laisser un messa-
ge au numéro ci-dessous. Venez nom-
breux !
� 01 48 60 19 41

RA L’ESPACE CAUSSIMON
Plusieurs rendez-vous, organisés par
la structure de la rue des Alpes, vous
attendent en ce mois de juin.
Dimanche 29 juin : randonnée à
Rambouillet (78) « La rivière du Roi
Soleil : de Rambouillet aux Essarts-le-
Roi, sur un parcours de 17 km (envi-
ron 4 h 30 de marche), départ à 7 h
50, le trajet s’effectuera en RER
(carte Mobilis zones 1 à 4). Stage
enluminure avec Monique Barre le
samedi 14 juin de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30. Rappelons que
l’enluminure est la mise en valeur d’un
texte par l’utilisation de couleurs et de
feuilles d’or. Les motifs décoratifs sont
nombreux et peuvent orner la premiè-
re lettre du texte, l’initiale,
l’introduction ou les bordures, ou
encore l’espace entre deux para-
graphes. Il est inutile de savoir dessi-
ner. Un minimum de patience, un
soupçon de minutie et le résultat vous
surprendra. Tarif : adhérent 30
euros, non adhérent 37,5 euros.
Concernant les inscriptions pour la
saison 2008/2009. Les anciens adhé-
rents sont prioritaires à partir du lundi
16 juin et jusqu’au vendredi 18 juillet
: les mardis, mercredis et jeudis de 14
h à 18 h et les lundis et vendredis de
14 h à 19 h 30. Pour tous, inscrip-
tions à partir du mois de septembre
2008 : les lundis 1er, 8 et 15 sep-
tembre de 14 h à 19 h 30, les mardis
2, 9 et 16 septembre de 14 h à 18 h,
les mercredis 3, 10 et 17 septembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
les jeudis 4, 11 et 18 septembre de
14 h à 19 h 30, les vendredis 5, 12
et 19 septembre et les samedis 6, 13
et 20 septembre de 14 h à 18 h. A
partir du 1er juin, le planning des ate-
liers de la saison 2008/2009 sera à
votre disposition à l’Espace Jean-
Roger-Caussimon. Reprise de tous les
cours à partir du lundi 22 septembre.
� 01 48 61 09 85

RRESTAURANTS DU CŒUR
L’antenne du Vert-Galant a distribué
environ 25 000 repas cet hiver, soit
en moyenne 450 repas à chaque jour-
née de distribution, sans oublier une
semaine supplémentaire grâce aux
dons des écoles. Depuis début mai,
les Restos du Vert-Galant sont ouverts
tous les mercredis de 9 h à 12 h
durant toute la saison intermédiaire
jusqu’à fin octobre, tout comme le
resto bébé. Les Restos acceptent les
dons de denrées non périssables et
produits pour les bébés aux heures
d’ouverture ou sur rendez-vous.
Restaurants du cœur du Vert-Galant
1, ter avenue du Général-de-Gaulle à
Tremblay.
� 01 48 61 22 83

RTOURISME ET HANDICAP
GES Association, association loi 1901
sans but lucratif, assure la gestion de
résidences de tourisme adaptées à la
majeure partie des handicaps. Ces
résidences sont agréées « Tourisme et
handicap » et accueillent un public
individuel, familial ou en groupe. Un
personnel qualifié accompagne les
vacanciers qui le souhaitent et mettent
à leur disposition un matériel adapté à
leurs besoins. Des séjours sont ainsi
proposés en Alsace et dans le Morvan.
L’association ouvrira d’ici 2010 une
nouvelle structure de 50 chambres au
bord des lacs de la forêt de d’Orient à
Geraudot. Pour tous renseignements,
préparer vos vacances et réserver vos
séjours, contacter l’association aux
coordonnées ci-dessous :
� 03 88 05 40 20
Internet http://maison-saint-gerard-
handiclub.com et http://la-velotte-
handicap.com

RPHOTOS NATURE

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
photographes 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

RREJOINDRE L’UNICEF
L’Unicef mène des actions de préven-
tion et d’aide dans plus de 150 pays
dans le monde. Son action s’étend
dans plusieurs domaines : la santé, la
nutrition des enfants, l’éducation de
base pour tous les garçons et toutes
les filles, la protection des enfants
contre la violence et l’exploitation sous
toutes ses formes. Premier fournisseur
de vaccins aux pays pauvres,
l’association permet à 2 millions
d’enfants d’être sauvés chaque année.
Par ailleurs, sur le territoire français,
en partenariat avec l’Education natio-
nale, le Comité Unicef de la Seine-
Saint-Denis intervient dans les col-
lèges et les lycées afin de sensibiliser
les jeunes sur des problèmes mon-
diaux : l’eau, le sida, les enfants sol-
dats, la malnutrition… Afin de mener
à bien et renforcer ses actions, le
Comité du 93 recrute activement des
bénévoles. Pour faire avancer le
monde, rejoignez vite le comité Unicef
de la Seine-Saint-Denis !
Comité Unicef de la
Seine-Saint-Denis
� 01 43 02 76 30
Mme Paga au 06 72 32 83 97
Mme Machin au 06 18 60 30 75
Courriel : unicef.leraincy@unicef.fr

RPETITS PRINCES
L’Association Petits Princes est née en
1987. Elle travaille depuis des années
à égayer le quotidien des enfants gra-
vement touchés par la maladie en réa-
lisant leurs rêves. Le nombre d’enfants
à soutenir et donc de rêves à réaliser
augmente chaque jour, c’est pourquoi
l’engagement des bénévoles est vital
au bon fonctionnement de
l’association. Véritablement intégrés
dans sa structure, ils sont indispen-
sables pour que perdure l’action des
Petits Princes. Vous êtes doté de
réelles capacités d’écoute et
d’organisation, vous souhaitez vous
investir auprès d’enfants malades,
vous êtes disponible 2 jours par
semaine, vous habitez Paris ou sa
région ? Rejoignez vite l’équipe «
Rêves et Hôpitaux ». Vous souhaitez
plutôt utiliser vos compétences
pour faire connaître l’association Petits
Princes : relations presse, communi-
cation, évènementiel…), rejoignez
alors l’équipe Communication et
Partenaires. Enfin si vous disposez de
compétences dans les domaines juri-
dique, financier ou administratif,
l’équipe administrative a aussi besoin
de vous ! Envoyer un CV et une lettre
de motivation par courrier ou par mail.
Association des Petits Princes
15, rue Sarette
75 014 Paris
� 01 43 35 49 00
Courriel :
accueil@petitsprinces.com

RRENCONTRES CULTURELLES
AU PARC DE LA POUDRERIE
Concoctées par l’association Les Amis
du Parc Forestier de la Poudrerie, les
Rencontres de la Poudrerie se poursui-
vent en ce mois de juin. Pour les fans
de jazz, l’association Allée Ginette
vous propose une rencontre « Jazz et
chansons » le dimanche 15 juin au
Forum de 16 h à 17 h. Vous y écou-
terez un répertoire entièrement inter-
prété par des adolescents. A partir du
21 juin et jusqu’au 29 juin, le pavillon
Maurouard accueille une exposition
des Artistes du Parc Forestier.
L’exposition sera ouverte au public
tous les jours de 14 h à 19 h.
L’association regroupe des artistes
peintres et sculpteurs amateurs, dési-
reux de faire partager à un large public
leurs émotions artistiques au travers
de diverses techniques picturales. A
travers leur passion pour l’art, se déve-
loppe aussi une démarche de sensibi-
lisation au respect de la nature végé-
tale et animale, ainsi qu’à notre envi-
ronnement quotidien.
� 01 48 60 28 58
Les Amis du Parc Forestier de la
Poudrerie
Allée Eugène-Burlot
93410 Vaujours
Courriel : contact@apfp.fr
Site Internet : www.apfp.fr

RUN GESTE POUR LA PLANÈTE
La prochaine initiative sur le tri
sélectif, organisée par le Mouvement
National de Lutte pour l’Environ-
nement (MNLE) aura lieu le samedi
21 juin devant l’école Cotton (4, rue
Eugénie-Cotton) de 10 h à 12 h. Aux
côtés des ambassadeurs du tri du
SEAPFA qui présenteront leurs vitrines
sur le recyclage, l’association informe-
ra et sensibilisera au mieux les habi-
tants sur le tri sélectif. L’occasion de
convaincre chacun sur la nécessité de
la collecte sélective des déchets
ménagers et de faire prendre
conscience des bienfaits du recyclage
pour la planète. Ces moments
d’échange sont aussi le moyen de
mieux cerner les locaux qui nécessi-
tent une meilleure adaptation pour
rendre plus accessible et confortable
la pratique du tri. Le tri des déchets
implique chaque citoyen individuelle-
ment et concourt à le responsabiliser
dans sa conduite environnementale.
Ces gestes simples sont d’un grand
bénéfice pour le respect de notre envi-
ronnement. Rendez-vous devant
l’école Cotton !
MNLE
42, allée Nelson-Mandela
93290 Tremblay-en-France
� 01 48 60 18 95 (Henri Lagoutte)
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RFESTIVAL DU FOLKLORE
PORTUGAIS
L’ACFP Estrelas da Meadela organise
son festival du folklore portugais au
gymnase Toussaint-Louverture (117,
rue des Petits-Ponts) à Tremblay le 22
juin à partir de 14 h. Au programme :
groupe de tambours de Garches, grou-
pe folklorique de Paris 7e (Vila Verde),
groupe Os Trasmontanos de Bois
Colombes (Tras Os Montes), groupe
folklorique de Meaux (Ponte da Barca),
groupe folklorique de Chatenay-
Malabry, Ceifeiras Do Ribateijo
(Pontault-Combault), groupe de
Tremblay (Minho Meadela), groupe de
tambours (Os Minhotos). L’entrée est
libre pour le public qui trouvera égale-
ment sur place spécialités portugaises,
grillades sur place ou à emporter et
une buvette ouverte à partir de 11 h.
Renseignements aux numéros ci-des-
sous.
� 06 11 15 11 50
01 64 67 06 93

RSORTIE AVEC L’UNRPA
L'UNRPA organise une journée à
l'Armada de Rouen le jeudi 10 Juillet.
Au programme : visite des plus beaux
voiliers du monde, promenade en
bateau et repas musical. Tarif pour la
sortie : 60 euros par personne.
Timbre de l'UNRPA à jour pour l
'année 2008 (tarif : 10,5 euros).
Renseignement au service du
Développement du lien social.
� 01 56 48 09 30

RCO AINSI DANSE EN NATIONALE
C’est avec leur nouvelle création « Les Désenchainés » que les danseurs
de l’association Coainsidanse ont été sélectionnés pour les Rencontres cho-
régraphiques nationales de la Fédération Française de Danse qui se dérou-
leront à Brest du 27 au 29 juin. Le groupe a passé les barrages départe-
mentaux à Stains, puis régionaux à Verrière-le-Buisson en présentant une
pièce de Céline Protat sur le thème de la libération des esclaves. Les
paroles du texte d’Eddy Lacroix qui traverse cette pièce porte un regard sur
le chemin parcouru depuis par de nombreux peuples et nous interroge sur
l’esclavagisme moderne. Par ailleurs, l’association vous informe que les
inscriptions pour la saison 2008 /2009 en danse streetjazz (enfants,
ados, adultes, ateliers de création) et Salsa Cubaine auront lieu les lundis
1er et 8 juin et les mercredis 3 et 10 juin à partir de 18 h 30 au studio de
danse du Théâtre Aragon. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
l’association.
� 06 84 04 02 35
Courriel : info@coainsidanse.com.
Site internet : coinsidanse.com

R7 AU 9 JUIN : FÊTE DE LA ST MÉDARD
Le Comité des Fêtes organise, en partenariat avec l’AOFA, la FCPE, les
parents de l’école Malraux, les forains, les commerçants et la ville, sa tra-
ditionnelle Fête de la St Médard au Vieux-Pays du 7 au 9 juin. Samedi 7
juin : 14 h 30, ouverture de la fête foraine ; 22 h 15 : retraite aux flam-
beaux avec un départ de l’ancienne école Branly pour la distribution des
flambeaux. Le défilé sera accompagné de la fanfare « Odéon Circus » de
Tremblay. Dimanche 8 juin : 14 h 30 défilé des enfants sur le thème des
« 4 saisons » au départ du Parc du Château bleu. Ils seront accompagnés
par le groupe musical « Pharaonia ». Lundi 9 juin : ouverture de la fête
foraine à 15 h. Les animations foraines (manèges enfants, loterie,
pêche…) seront installées Place du Colonel-Rol-Tanguy. Une buvette sera
tenue par le Comité des Fêtes.

La rédaction de TM rappelle aux asso-
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RCOMMÉMORATIONS
L’Amicale des organisations d’anciens combattants (AGMG - ARAC -
FNACA - FNDIRP- UNC), le Souvenir Français et la municipalité se sont
rassemblés le 27 avril dernier pour commémorer le 63e anniversaire de la
Libération des camps de la mort et célébrer la Journée nationale de la
déportation. Ils étaient une nouvelle fois réunis le 8 mai suivant pour le 63e

anniversaire de la victoire sur le nazisme, en présence des enfants de la
chorale de l’école Ferry : lecture de texte, chant de la Marseillaise et fleu-
rissement des stèles… Pour associer les jeunes générations au devoir de
mémoire.
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RPAYER VOS ACHATS
EN FRANCS !
L’Union des Commerçants et
Artisans de Tremblay-en-France
informe les Tremblaysiens qu’ils
peuvent jusqu’au 31 décembre
2008, payer leurs achats chez
leurs commerçants avec des
billets libellés en francs.
L’occasion de se débarrasser, s’il
vous en reste, des billets de 20,
50, 100, 200 et 500 francs.
Attention, les pièces de monnaie
ne sont pas reprises. Pour toute
information, on peut téléphoner
au numéro ci-dessous.
� 01 48 60 35 74
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LES AIGUILLEURS DU CIEL
À LA RENCONTRE DU GRAND PUBLIC
A la Maison de l’environnement de Roissy-CDG, deux contrôleurs aériens à la retraite assurent
des permanences d’information sur la circulation aérienne en région parisienne.

Située dans la zone de fret 2, la
Maison de l’environnement de
Roissy-CDG (structuremise en place
par Aéroports de Paris) est un lieu
d’accueil et d’information du
public. Les curieux viennent se
familiariser avec le fonctionnement
de la plateforme aéroportuaire,
s’informer sur son actualité, décou-
vrir l’action de celui-ci dans des
domaines liés à l’environnement
(bruit, pollution industrielle, etc.).
Depuis un peu plus d’un an, la
Maison accueille dans ses murs une
permanence d’un genre nouveau. Le
lundi et le mercredi, de 10 h à 16 h,
Hervé Briand et Patrick Moulin,
deux ingénieurs du Contrôle de la
navigation aérienne (ICNA) à la
retraite, reçoivent et renseignent les
visiteurs.

Des informations simples et
accessibles sur un dispositif très
complexe
Ces deux vacataires sont employés
par la Direction générale de
l’aviation civile (DGAC), dont un
pôle a ainsi été constitué dans le hall
d’accueil. Si l’endroit n’a rien d’un
PC d’aiguilleurs du ciel, les trois
ordinateurs qui affichent en 3
dimensions les cartes de visualisa-
tion du trafic aérien, utilisent des
outils similaires. « Nous sommes
entièrement disponibles pour répondre

aux questions du public et lui expliquer
de manière simple et accessible le dispo-
sitif complexe de la circulation aérien-
ne » confie Hervé Briand. Ce
Tremblaysien, ancien contrôleur
aérien à la retraite depuis deux ans,
a plus de trente ans d’expérience
derrière lui. Il a fait l’ouverture de
l’aéroport Charles-de-Gaulle en
1974. C’est dire s’il connaît son sujet.
Il est capable de décortiquer devant
tout riverain lambda un tant soit
peu attentif, les techniques du
contrôle aérien et ses contraintes,
les caractéristiques du survol des
avions en région parisienne, les pro-
cédures d’atterrissage et de décolla-
ge, la gestion des points de trafic, la
séparation des flux, le phénomène
compliqué de la dispersion des tra-
jectoires lorsqu’un avion doit quit-
ter sa trajectoire initiale, etc. «Des
gens restent dix minutes avec nous,
d’autres deux heures, il n’y a pas de
règle. Nous sommes à l’écoute de tout le
monde » rappelle-t-il. Quelles ques-
tions leur sont régulièrement
posées ? « On nous interroge sur les
performances des avions, sur
l’emplacement des couloirs aériens.
C’est notamment ce que nous deman-
dent des gens qui veulent venir habi-
ter à Tremblay.»
Ce poste avancé de la DGAC n’est
pas un bureau de réclamations.
« Mon rôle n’est pas de répondre aux

plaintes de riverains pour des nuisances
éventuelles » précise Hervé Briand.
Dans ce cas, il « aiguille » les plai-
gnants directement vers la DGAC.
« Le public, et c’est normal, a une gran-
de méconnaissance du monde de
l’aérien. A moi de faire preuve de péda-
gogie et d’éclairer chacun, en toute
objectivité car nous n’avons rien à
cacher ». L’occasion de préciser, par
exemple, que ce sont les avions du
Bourget et - non de Roissy - que l’on
entend le plus dans le secteur nord
des Cottages - ZAC de Tremblay,
puisqu’ils sont 80 à survoler quoti-

diennement ce secteur à une altitu-
de de 600 mètres, selon une trajec-
toire longeant la Francilienne.
� FRÉDÉRIC LOMBARD

Maison de l’environnement de
Roissy, Zone de fret 2, 95711 Roissy
Charles-de-Gaulle. Accueil sans
rendez-vous les lundis et les mer-
credis, de 10 h à 16 h.
Tél : 01 48 64 63 82

HERVÉ BRIAND, CONTRÔLEUR À LA RETRAITE, ASSURE DEUX PERMANENCES HEBDOMADAIRES POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES RIVERAINS (PHOTO SERGE BARTHE).

Les annonces du Grenelle
Le Grenelle de l’environnement qui s’est tenu à l’automne, s’est penché sur le
trafic aérien et l’impact des nuisances sonores pour les riverains des aéro-
ports. Quatre mesures ont été annoncées le 4 décembre 2007. On y trouve le
relèvement de 300 mètres de l’altitude de tous les avions à l’arrivée de la
région parisienne. Cette mesure devrait permettre de réduire de moitié le bruit
subi par les populations survolées, la nuit. La procédure passera de 600 à
900 m d’altitude courant 2008 pour Le Bourget ; de 900 à 1 200 m à Orly
en 2009 ; de 900 à 1 200 et de 1 200 à 1 500 m à Roissy CDG à l’horizon
2010-2011. C’est aussi la généralisation progressive de procédures
d’atterrissage moins bruyantes. Là, le pilote choisit lui-même sa descente à
régime moteur constant et sans remise de gaz. Une charte de développement
durable concernant Roissy CDG, est également en cours de rédaction. Son but
est de mieux protéger les riverains d’aéroports. Enfin, des moyens financiers
supplémentaires pour l’aide à l’insonorisation des logements.
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LAMARE DE RONSARD EN STAR ÉCOLOGIQUE
Le 23 mai dernier, des collégiens de Ronsard présentaient leur projet de création
de mare pédagogique et de jardin paysager au musée des Arts et Métiers à Paris…

FAIM DE COURSE
Le 16 mai dernier, plus de 300 collégiens de Ronsard ont participé à la 11e édition
de la « Course contre la faim » initié par ACF, Action contre la faim…

Pas de solitude pour les coureurs de
fond de Ronsard… comme 170 000
autres élèves à travers toute la France,
leurs foulées se sont faites pertinentes,
afin de couvrir un maximum de tours
de pistes dans le Parc des sports. Pas de
compétition donc, mais un effort soli-
daire pour récolter des dons indexés
sur les kilomètres parcourus. En effet,
en amont de l’événement course, cette
initiative de ACF a fait se mobiliser les
collégiens sur la recherche de parrains
qui, devenant ainsi sponsors, ont pro-
mis de reverser leur dons en fin de par-
cours : «A cette heure, les comptes ne sont
pas complètement arrêtés, mais on estime
les promesses de dons à environ 500 euros
par classe… et 16 classes étaient de la par-
tie », se félicite Eric Mathieu, profes-
seur d’EPS. Comprendre donc que les

gamins ont bien couru. Qu’ils se sont
bien impliqués aussi, puisque sur un
autre terrain, la participation au projet
leur aura fourni l’occasion de mieux
appréhender les actions mises en place
pour lutter contre la faim. Au final,
l’initiative menée conjointement par
le foyer socio-éducatif et les profes-
seurs d’EPS aura permis de récolter des
fonds pour les interventions d’ACF au
Libéria. Façon de bien inscrire cette
action dans les mémoires, les parents
apprécieront le travail de leurs enfants
au moyen de l’ultime vitrine du gala de
fin d’année scolaire.
� E.G.

Beau contre-pied à l’air du temps
que cette Star’Ecology… Il s’agit
effectivement d’une opération
d'éducation à l'environnement et au
développement durable initiée par
l’Exploradome. Dans le cadre somp-
tueux du musée des Arts et métiers,
elle aura mis en lice 17 établisse-
ments - collèges et lycées - d’Ile-de-
France aux fins de récompenser les
meilleurs projets. Marrant, le stand
de présentation des sept collégiens
de Tremblay faisait face au célébris-
sime Fardier de Cugnot et à toute
une allée d’engins qui auront
concouru à une détérioration géné-
ralisée de l’environnement… Ces
jeunes gens, sous la houlette de mes-

sieurs Siaugues et Gambey - respec-
tivement professeurs de SVT
(Sciences et Vie de la Terre) et de
sciences physiques - ont participé,
depuis septembre, chaque mercredi
après-midi, à l’atelier scientifique
pour peaufiner leur objectif. Soit un
jardin paysager et une mare écolo-
gique, ensemble qui sera situé près
du réfectoire provisoire du collège,
actuellement en rénovation.
Aux chalands, c’est le jeune Ilias qui,
au moyen du rétroprojecteur,
dépeint ce que seront les futurs jar-
dins botaniques et potagers. Le gar-
çon est à l’aise et, tout comme ses
camarades, a mis les pieds dans le
plat pour creuser la fameuse mare

pédagogique : « Cet ensemble devra
permettre de sensibiliser tout le collège
sur les problématiques de biodiversité et
de développement durable. Les eaux de
la mare, par exemple, seront épurées et
décantées grâce à un procédé que l’on
retrouve dans les stations d’épuration :
bassin filtre, bassin de décantation et
processus d’oxygénation de l’eau »,
explique monsieur Siaugues. En
outre, on procédera au comptage
des papillons qui trouveront dans ce
cadre un milieu de vie de tout pre-
mier plan. Cet ambitieux projet, qui
bénéficie d’un coup de pouce de la
Fondation Nicolas Hulot, a démarré
l’an dernier avec d’autres élèves de
4e auxquels ont donc succédé Ilias et

ses camarades : « Il y a eu des
démarches et des travaux préliminaires
nécessaires car le projet s’inscrit dans la
durée », éclaire monsieur Gambey.
De sorte que jardins et mare ne
seront terminés que la saison pro-
chaine. De facto et au-delà de leur
installation, ils fourniront un véri-
table laboratoire pérenne pour les
futurs collégiens.
� ERIC GUIGNET

Le blog du projet des élèves sur :
h t t p : / / s t a r e c o l o g y - r o n -
sard.blogspot.com/
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DOSSIER

CENTRE-VILLE

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

La qualité de vie
comme priorité
Modernisation des équipements et services publics, résidentialisation des immeubles, fonds
d’aide aux copropriétés… La municipalité poursuit sans relâche son programme de rénovation
urbaine du cœur de ville. Une nouvelle impulsion sera donnée le 1er juillet avec la cession par
OSICA (ex-SCIC) de 322 logements à un nouveau propriétaire, SA HLM LOGICIL. Une diversifica-
tion des bailleurs demandée par la ville, aux fins d’offrir aux locataires une gestion plus réactive
et efficace au quotidien, et d’améliorer ainsi des conditions de vie qui restent souvent difficiles...

LA MODERNISATION DES
ÉQUIPEMENTS PUBLICS A ÉTÉ
MENÉE TAMBOUR BATTANT,
AFIN D’OFFRIR AUX HABI-
TANTS DES SERVICES TOU-
JOURS PLUS PERFORMANTS.
ICI LA CRÈCHE DE LA PAIX
(PHOTO SERGE BARTHE).
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« A Tremblay, on a tout… sauf du tra-
vail ! » Voici la réponse lapidaire
d’une jeune habitante du centre-
ville à qui l’on demandait, à
l’occasion d’une rencontre dans le
futur équipement jeunesse, com-
ment elle se sentait dans sa ville.
Inquiétude et difficulté d’exister
dans une société qui ne cesse de
creuser les inégalités et de fermer les
horizons ; sentiment aussi, d’habiter
une ville, un quartier en pleine évo-
lution... Depuis plusieurs années en
effet, et pour faire face à la dégrada-
tion des conditions de vie dans le
cœur de ville où l’ensemble des cli-
gnotants sociaux sont au rouge - la
municipalité a engagé une impor-
tante opération de rénovation urbai-
ne qui, à défaut de réduire la paupé-
risation du quartier, a pour objectif
d’offrir aux habitants de meilleures
conditions d’existence dans un
cadre de vie rénovée.

Des équipements exceptionnels
En quelques années seulement,
l’investissement de la ville a été
exceptionnel : des écoles et des
crèches rénovées, une piscine flam-
bant neuve, un nouveau dojo, un
gymnase Guimier rénové, la proxi-
mité d’un Parc des sports ultra
moderne, les Espaces Louise-Michel
(rénové) et Mikado travaillant en
synergie, un nouveau pôle santé au
cœur du quartier, sans oublier
l’espace Jeunesse et la future média-
thèque dont les travaux viennent de

débuter. Dans le même temps, la
ville a lancé un vaste chantier de
modernisation de l’habitat social et
des espaces urbains du quartier. Le
Cours de la République et une partie
de l’avenue de la Paix en ont consti-
tué la première étape. La résidentia-
lisation des immeubles (entrées pri-
vatives et parkings privés) et la réno-
vation des logements ont été réalisés
en concertation avec le bailleur et
les habitants qui disposent désor-
mais d’espaces publics plus ouverts
et verdoyants. Le projet se poursuit
aujourd’hui sur le même principe
sur les quartiers Cotton-Farge et
Prévert, il s’étendra à terme sur
l’ensemble du centre-ville. Les
copropriétés peuvent, quant à elles,
s’appuyer sur un fonds d’aide propo-
sé par la ville pour lancer leur rési-
dentialisation.

Une vie quotidienne gâchée par
les incivilités
Pour autant, on le sait, ces travaux
lourds et coûteux ne suffiront pas à
corriger l’urbanisme de tours et de
barres hérité de l’histoire. Comme
ils ne peuvent être la solution
«miracle» aux comportements inci-
viques que connaît le quartier.
Nombre d’habitants continuent
d’exprimer leur exaspération et leur
lassitude face au bruit, au vandalis-
me, aux parties communes dégra-
dées, aux problèmes de propreté…
Comment, dans ces conditions, se
sentir bien dans son environne-

ment, son habitation ? Comment
trouver les conditions de tranquilli-
té et de repos auxquelles chacun a
droit ? Comment, aussi, maintenir
une vie sociale de qualité lorsque
l’on n’ose plus inviter ses proches?

Diversifier les bailleurs pour
améliorer le service rendu aux
locataires
C’est pour combattre plus efficace-
ment ces problèmes que la ville a

demandé à OSICA (ex-SCIC) de
vendre une partie importante de son
patrimoine. En effet, sur les 2 208
logements HLM que compte le
centre-ville, 1 793 sont depuis
l’origine la propriété de ce seul
bailleur. Cette concentration a été la
source de nombreuses difficultés,
engendrant un mécontentement
croissant des locataires. De fait, c’est
l’ensemble de la qualité de vie dans
le quartier qui n’a cessé de se dégra-

ENTRÉES PRIVATIVES ET PARKING PRIVÉS, LA RÉSIDENTIALISATION PERMET D’OFFRIR PLUS DE TRANQUILLITÉ
ET DE SÉCURITÉ AUX PIEDS DES IMMEUBLES (PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS).

juin 2008< 13

TOUTE LA VI(LL)E

LOGICIL, NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DE
322 LOGEMENTS EN CENTRE-VILLE
Le 1er juillet prochain, le bailleur
OSICA (ex-SCIC) cédera une
partie de son patrimoine trem-
blaysien à la société Logicil. Ce
nouvel acteur dans le centre-
ville fait partie du Groupe CMH,
implanté depuis plus de soixan-
te ans en métropole lilloise.
Groupe privé de service collectif,
il intègre la dimension sociale
pour aménager des quartiers de
qualité (1 000 logements
construits par an). Logicil est sa
principale filiale, E.S.H
(Entreprise Sociale pour
l’Habitat), à compétence natio-
nale, aux côtés d’un organisme
collecteur du 1% Logement (Cil
Habitat), de deux autres ESH
(Sle Habitat et Logis de Flandre)
et d’une société coopérative
HLM (Notre Maison).
Propriétaire de 48 000 loge-

ments dans 140 communes du
Nord-Pas-de-Calais, le Groupe
CMH se développe en région
parisienne depuis 2003 :
Logicil gère aujourd’hui 2 800
logements en Ile-de-France.
L’entreprise propose des loge-
ments locatifs conventionnés,
mais aussi des logements en
accession à la propriété. Logicil
pratique depuis toujours une
gestion de proximité pour ses
clients locataires : avec des
chargés de clientèle au cœur
des quartiers, privilégiant les
rendez-vous à domicile. Depuis
le 26 mai dernier, le Groupe
CMH a ouvert une agence
multi-services à Paris (34, rue
de Paradis dans le Xe arrondis-
sement).

Sur Internet : www.cmh.fr
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der, fragilisant la mixité sociale avec
le départ des familles qui le peuvent
vers d’autres quartiers. C’est donc
une nouvelle et importante étape du
projet de rénovation urbaine qui
sera concrétisée le 1er juillet pro-
chain, date à laquelle 322 logements
(1 à 17 rue Eugénie-Cotton, 9 et 11
rue Yves-Farge, 3 et 5 allée
Chastillon) seront officiellement
cédés par OSICA à la SA HLM Logicil
(voir encadré). Ce transfert de pro-
priétaire n’entraîne pas de change-
ment quant au statut HLM des
immeubles. Les locataires conser-
vent donc leurs droits et un loyer
strictement encadré. Des négocia-
tions sont par ailleurs en cours pour
poursuivre le partage du patrimoine
social du centre-ville. Avec cette idée
que, même s’il ne s’agit pas là encore
d’une solution «miracle», la présen-
ce de plusieurs bailleurs plutôt
qu’un seul rendra plus efficace la

gestion du parc de logements
sociaux. Avec bien sûr une améliora-
tion attendue des services rendus
aux locataires du quartier. Osica et
Logicil se sont par ailleurs engagés à
résidentialiser et à réhabiliter leurs
immeubles. Enfin, à l’initiative de la
municipalité, Logicil, Osica et la
Semipfa, les trois bailleurs sociaux
du quartier, signeront à la fin du
mois de juin une « charte de la ges-
tion urbaine et sociale de proximi-
té » (voir encadré) : la ville et les
bailleurs vont s’engager à améliorer
les services rendus aux locataires.
Les locataires, dont une trentaine
ont participé à l’élaboration du
document, engagent leur responsa-
bilité quant aux respects des règles
du vivre ensemble. Une volonté
commune d’aller de l’avant…

� L.M.

14 >juin 2008

CHARTE DE LA GESTION URBAINE
ET SOCIALE DE PROXIMITÉ :
LA VILLE, LES BAILLEURS ET LES
LOCATAIRES S’ENGAGENT POUR
LE MIEUX-VIVRE ENSEMBLE EN
CENTRE-VILLE.
Sous l’impulsion de la municipalité, la ville, les trois propriétaires - Logicil,
Osica et la Semipfa - du parc de logement social ainsi que les locataires
signeront fin juin une « Charte de la gestion urbaine et sociale de proximi-
té ». Soit un engagement commun et une mutualisation des compétences
pour améliorer la gestion et la vie quotidienne des habitants dans le quar-
tier. Il s’agira notamment d’améliorer la propreté, l’hygiène et l’entretien des
immeubles ; de renforcer les relations de proximité entre les bailleurs, la
ville et les résidents ; de travailler à la sécurité dans les immeubles et à la
tranquillité publique ; enfin, de favoriser une solidarité active et inventive
entre tous les acteurs du quartier. Trente habitants du quartier ont participé
à l’élaboration de cette charte.

STRUCTURE QUASI INÉDITE DANS LE DÉPARTEMENT, L’EQUIPEMENT
JEUNESSE PERMETTRA BIENTÔT L’EXPRESSION ARTISTIQUE ET CITOYENNE

(PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS)

TROP D’HABITANTS CONTINUENT DE SUBIR AU QUOTIDIEN L’INACCEPTABLE
(PHOTO D.R )

ATOUT MAJEUR POUR LE QUARTIER, UN PARC URBAIN BOISÉ ET CLASSÉ
(PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS )

TOUTE LA VI(ll)E
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> 30 avril

LA FÊTE AVEC L’AJT
Au centre-ville, une belle journée
d’animation à l’initiative de
l’Association Jeunesse Tremblay-
sienne, qui avait également invité
l’Espace Mikado, les maisons de
quartier du Vieux-Pays et du Vert-
Galant ainsi que le service muni-
cipal des Sports à se joindre à la
fête. Au gymnase Jacquart et sur
le plateau Lénine, ateliers spor-
tifs et culturels, DJ, grapheur et
spectacle improvisé le jour même
par les jeunes sont venus rythmer
la fête .
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> 10 mai

HOMMAGE À AIMÉ CÉSAIRE
En ce 10 mai, Journée nationale de l’abolition de l’esclavage, la municipa-
lité avait souhaité que soit rendu hommage au grand poète martiniquais
Aimé Césaire, disparu le 17 avril dernier. Plus de 250 personnes (élus,
représentants des Dom-Tom et du milieu associatif, représentants des
cultes, enseignants…) étaient présentes ce jour-là au Château de la Queue.
Après l’allocution du député-maire François Asensi, plusieurs prestations
artistiques - le rappeur Stymo, les associations FWI et Unity-X, 10scipline
et Ying et Yang ainsi que de jeunes slameurs tremblaysiens proposant des
textes du poète - sont venus ponctuer cette journée commémorative.

> 21 mai

CAUSSIMON EXPOSE
Peinture, dessin académique, dessin assisté par ordinateur, enluminure, bande
dessinée… Tous les ateliers artistiques de l’Espace Caussimon avaient une nou-
velle fois rendez-vous en mairie pour la traditionnelle exposition de fin de sai-
son. L’occasion de se frotter au regard du public et de promouvoir l’ensemble
des enseignements proposés. On aura notamment découvert les 141 panneaux
réalisés par les élèves de l’artiste plasticienne Sylvie Testamarck sur le thème
des peuples du monde.

> 2 mai

MIKADO CIRCUS
A l’espace Mikado, on a préparé la 3e édition de la fête du Chapîteau bleu.
Pendant les vacances de printemps, le « Mikado Circus » a proposé diverses ani-
mations, spectacles, démonstrations… afin de sensibiliser le public au grand évé-
nement du mois de juin. A cette occasion, Mikado animera d’ailleurs avec parents
et enfants un stand au milieu des circassiens, un chapiteau miniature y prendra
forme sous les yeux du public…
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> 20 mai

LES ÉCOLES
EN FLEURS
Comme chaque année au prin-
temps, le jury des concours
départementaux et nationaux
des écoles fleuries a effectué sa
visite dans les écoles tremblay-
siennes. Cette année, les mater-
nelles Casanova, Balzac, Cotton
et les élémentaires Ferry et
Rosenberg sont concernées par
cette initiative organisée chaque
année par les Délégués départe-
mentaux de l’Education natio-
nale (DDEN) et l’Office central
de la coopération à l’école
(OCCE), et dont l’objectif est de
sensibiliser les écoliers à
l’environnement, via un travail
pédagogique et ludique autour
de l’art floral. TM ne manquera
pas de vous informer des résul-
tats du concours, dès que ces
derniers seront connus.

JA
C
Q
U
ES

G
U
IL
LA

U
M
E

LA VILLE EN IMAGES> 8 mai

LA PAIX EN MARCHE
Malgré le pont du 8 mai et la
concurrence d’autres événements
sportifs dans le département, la 27e

édition des Courses et marche pour
un monde de Paix, initiative du
Comité local du mouvement de la
Paix, a rassemblé quelque 140
participants - dont une délégation
palestinienne et une forte participa-
tion du Tremblay Athlétique Club.
En marge des courses, on aura éga-
lement profité des deux expositions
proposées par le Mouvement de la
Paix ainsi que la FSGT dans le
cadre du Printemps du sport et de
la Paix. Enfin, vous avez été plu-
sieurs à participer au pliage de
grues en papier, symboles des vic-
times des bombardements
nucléaires, et qui seront achemi-
nées au Japon par la FSGT, dans le
cadre du relais Hiroshima -
Nagasaki.

> 18 mai

LES TROUBADOURS ONT DU SUCCÈS
Beaucoup de monde, ce jour-là, à la salle festive pour le rendez-vous annuel de l’association Les Troubadours qui aura cette année marqué les esprits
par la qualité et la diversité des spectacles proposés. Un succès que l’on doit notamment à l’ouverture intergénérationnelle que promeut désormais
l’association. Une évolution dont les spectateurs ont pu apprécier toute la pertinence !
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LA VILLE EN IMAGES

> 19 mai
LES « ELÉPHANTS »
AU PARC DES SPORTS
Après l’équipe d’Angola en mars dernier, le Parc des sports a accueilli
pendant quelques heures la sélection nationale de football de la Côte
d’Ivoire, en transit à Roissy avant son départ pour le Japon et la Kirin
Cup. Sans la star Didier Drogba - retenu à Chelsea pour la finale de
la Champion’s League - les « Eléphants » ont profité de la qualité
des installations tremblaysiennes pour un entraînement sous la hou-
lette de leur nouveau sélectionneur, un certain Vahid Halilhodzic.

> 17 mai

POUR LES ENFANTS DE LOROPÉNI
Le joli fruit de la collecte de matériel scolaire, organisée par les
centres de loisirs des Cottages, du Bois-Saint-Denis et du Vieux-Pays,
va être acheminé aux écoliers de Loropéni par le Comité de jumela-
ge de Tremblay. Une belle journée festive sur le thème de la culture
burkinabé, organisée à Eugène-Varlin, est venue conclure en beauté
cette initiative solidaire.
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> 14 et 15 mai
APRÈS-MIDI FESTIFS AU VIEUX-PAYS
Appréciés des retraités tremblaysiens, les deux après-midi festifs organisés par le CCAS ont
rassemblé quelque 1 000 personnes au Château de la Queue du Vieux-Pays. Goûter, thé
dansant et spectacle étaient au programme. L’occasion aussi de retrouver des connais-
sances et de créer de nouveaux liens.

> 3 et 4 mai

LE HANDISPORT FRANCHIT LES OBSTACLES
Un bel événement au parc d’équitation du Château bleu qui organisait ce week-end-là le Cap Hunter,
première étape du circuit Coupe de France 2008 de saut d’obstacles handisport. Un plateau relevé
de cavaliers pour un événement qui réunissait pour la première fois cavaliers valides et handicapés
lors de compétitions de Hunter et de saut d’obstacles.
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«Cepetit cheminqui sent lanoisette /
Cepetitcheminn’aniqueueni tête…»,
ça vous dit quelque chose? Les seniors
qui fréquentent l’atelier chorale la
connaissent bien cette chanson. Pour
sûr, les paroles sont de Jean Nohain
tandis queMireille signait la partition.
Là, au foyer Arepa du Vert-Galant, ces
dames chanteuses sontmajoritaires et,
sous la houlette de l’animatrice,

s’échauffent doucement en papotant.
Plus sérieusement, on se frotte collecti-
vement les mains pour produire de la
chaleur et répartir cette énergie après
applicationdespaumessur les tempes.
Ca marche puisque les tensions
s’envolent et que le chœur peut désor-
mais monter dans la gam-me : oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh… Le Petit chemin
donc, en amuse-bouche cependant
qu’un « c’est dur de chanter » émane
de la chorale. Oui c’est dur dans les
aigus, surtout pour le seul représen-
tant de la gent masculine : Roland
rechigne gentiment, de sorte que l’on
pressent ainsi qu’il faudra bientôt
changer de disque et de registre ! Entre
deux fausses notes et autres contre-
temps, les dames et le monsieur rigo-
lent. La sauce chorale a pris, tant pour
Monique qui a pris sa retraite depuis
peu que pour Elga qui fréquente assi-
dûment ce nouvel atelier : «Non seule-
ment j’aime bien chanter tout ce qu’on me
propose ici, mais en plus, on voit du
monde. » De fait, chaque séance fait
l’objet d’une discussion autour de ce
que l’on aimerait entendre et chanter
les prochaines fois. De plus, entre les
interprétations, qu’elles fussent a cap-
pella ou étayées par une compilation
CD, les seniors se racontent et échan-
gent avec enthousiasme : «Voilà, selon
moi, l’objectif est atteint lorsque l’atelier

crée ainsi du lien », peut se féliciter
Béatrice Maisonneuve, l’animatrice.
Allez, un peu d’Aznavour, de Brassens
plus un soupçon de Salvador et on
n’aura pas vu passer le temps…

Concertation
La chorale tout comme l’atelier
d’écriture au Vieux-Pays, ou encore
l’atelier de création sur porcelaine au
Vert-Galant, participe d’un véritable
redéploiement des activités en direc-
tion des retraités. «Au premier et second
trimestres, c’étaient surtout le secteur du
lien social et le CCAS qui avaient mis sur
pied la programmation », explique
Anne-Louise Bodéré, en charge du
développement du lien social sur
Tremblay. « Entre-temps, nous sommes
partis sur une redynamisation du service.
Cela pour revoir l’ensemble des anima-
tions proposées, pour ouvrir et toucher un
peuplus de personnes, et répartir les activi-
tés sur l’ensemble de la ville. » Cette nou-
velle approche a fait l’objet de toute
une série de réunions en janvier der-
nier, et cela en concertation avec les
principaux intéressés. Effectivement,
les seniors ont été associés au choix à
partir desquels d’autres activités vont
se mettre en place : ainsi, des souhaits
entermederandonnéessesont-ils faits
jour cependant quedes ateliers peintu-
re seront initiés dès cet été. Parmi les

autres nouveautés, l’atelier relaxation
ainsi que l’atelier lecture à haute voix -
en partenariat avec la bibliothèque
Boris-Vian - enregistrent un joli succès
également. En parallèle, la mise en
place du quotient familial sera effecti-
ve à partir du quatrième trimestre
(octobre 2008) pour ces activités :
«C’est-à-dire que les animations de plus de
10 euros seront indexées sur le quotient »,
préciseAnne-Louise Bodéré.

UnConseil d’animationdes seniors
Etre à l’écoute des retraités, c’est tout le
propos du Conseil d’animation des
seniors. Cet organe consultatif permet
eneffet deprésenter lebilande cequi a
été fait et de soumettre de nouvelles
idées. Un moment d’échange au cours
duquel il est possible de cadrer et
d’ajuster les différentes propositions.
Effectif pour la première fois enmai, le
conseil devrait se tenir trois ou quatre
foisdans l’annéeavec les représentants
des retraités (2 par quartier), ainsi que
des représentants des associations…

� ERIC GUIGNET

Pour s’inscrire aux ateliers et/ou pour
participer au Conseil d’animation des
seniors : service du Développement du
lien social, tél. 01 56 48 09 30.
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TOUTE LA VI(ll)E

> LIEN SOCIAL

DE NOUVEAUX ATELIERS POUR LES SENIORS
Depuis ces trois derniersmois, les retraités de Tremblay peuvent s’adonner à de nouvelles activités
sur l’ensemble des quartiers : un ensemble de propositions auxquelles ils ont été éminemment
associés…

LES ATELIERS CHORALE, ÉCRITURE OU CRÉATION SONT PARMI LES NOUVEAUTÉS PROPOSÉES. AUTANT D’ OCCASIONS DE CRÉER DES LIENS
ENTRE ET AVEC LES SENIORS (PHOTOS SERGE BARTHE).
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Après Saint-Denis, Tremblay sera
bientôt la deuxième ville du départe-
ment à accueillir un établissement
pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Ce nouvel
équipement de santé ouvrira au mois
de septembre au Vieux-Pays au cœur
d’une propriété d’un hectare acquise
par la ville. Une manière pour
Tremblay de réaffirmer sa solidarité
avec les personnes âgées. En 2002, la
ville ouvrait déjà au cœur du Vert-
Galant une Maison d’accueil pour

personnes âgées dépendantes
(MAPAD) de 73 places. La future rési-
dence Alzheimer pourra accueillir
104 personnes et proposera aux
familles des accueils temporaires de
jour, de nuit et pour des périodes de
répit déterminées pour les proches.

Un partenariat en faveur
de l’emploi local
Pour en assurer le fonctionnement,
Solemnes, société chargée de la ges-
tion de l’établissement, va recruter

74 salariés, dont 71 CDI à temps com-
plet. Outre le personnel administra-
tif (direction, secrétariat et compta-
bilité), Solemnes propose des postes
d’infirmier, d’auxiliaire de vie, de
veilleur de nuit, d’aide soignante,
d’aide médico-psychologique,
d’animateur, d’agent de maintenan-
ce, de lingère et de technicien de sur-
face. Des besoins qui naturellement
concernent surtout les professions
médicales et para-médicales avec
environ 60 postes à pourvoir.
A la demande de la ville, le gestion-
naire s’est engagé par un partenariat
à favoriser une embauche
locale. Solemnes et le service
Développement économique-
emploi-formation de la municipalité
ont organisé plusieurs rencontres

avec les structures présentes sur la
ville : service Insertion, ANPE,
Boutique club emploi, Mission loca-
le. La société Solemnes, en tant
qu’employeur, procèdera au recrute-
ment des candidats qui va
s’échelonner sur 18 mois avec une
montée en charge progressive du
fonctionnement de la résidence. Les
huit unités de vie ouvriront ainsi les
unes après les autres afin de créer des
conditions optimales pour
l’installation de chaque patient. A
l’ouverture de la résidence au mois
de septembre, 18 salariés seront
recrutés pour faire fonctionner la
première unité de vie active à cette
date. Le reste du recrutement se fera
progressivement au rythme des
ouvertures des autres unités de vie.

TOUTE LA VI(ll)E

> SANTÉ

LA VILLE PRÉPARE L’OUVERTURE
DE LA RÉSIDENCE ALZHEIMER
Après laMAPAD au Vert-Galant, la ville de Tremblaymarque à nouveau sa solidarité
avec les personnes dépendantes. La première unité de vie de lamaisonAlzheimer ouvrira aumois
de septembre auVieux-Pays. La ville a confié la gestion de la résidence à la société Solemnes.

20 > juin 2008

LE FUTUR ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES (EHPAD) OUVRIRA SES PORTES EN SEPTEMBRE 2008 (PHOTO D.R.).

LA RÉSIDENCE ALZHEIMER DEPUIS L’ALLÉE DES
TILLEULS AU VIEUX-PAYS.
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UNE PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISÉE FONDÉE
SUR LA COMMUNICATION VERBALE ET NON-VERBALE (PHOTO D.R.).

UN NOMBRE DE MALADES
EN CONSTANTE PROGRESSION
Reconnue grande cause nationale en 2007, la maladie d’Alzheimer
touche 225 000 personnes nouvelles par an. Estimé à 860 000 en
France, le nombre de malades pourrait passer à 1,3 millions en 2020
et 2,1 millions en 2040, selon un rapport de l’Office parlementaire
d’évaluation des politiques de santé. La maladie d'Alzheimer est une
maladie dégénérative du tissu cérébral qui entraîne la perte progres-
sive et irréversible des fonctions mentales. Il n’existe aucun traitement
permettant de guérir ou d’arrêter l’évolution de la maladie. Le premier
des symptômes est l’amnésie avec la perte de souvenir des événe-
ments récents. Par la suite, les déficits cognitifs s'étendent aux
domaines du langage (aphasie), des mouvements (apraxie), de la
reconnaissance visuelle (agnosie) et des fonctions exécutives (telles
que la prise de décision et la planification). Ces changements psy-
chologiques influent sur les qualités humaines essentielles altérant le
rapport à l’autre et la capacité à évoluer en société. La fugue et
l’errance sont une conséquence particulière de la maladie. Dans 70
% des cas, c'est la famille qui prend en charge la personne malade et
lui permet de rester à domicile. Les conséquences sociales peuvent
alors être désastreuses. Bien souvent, les proches ont des ressources
limitées en temps pour offrir à la personne le soutien dont elle a
besoin. Le manque de structures d’accueil mais aussi de lieux
d’information, de formation, d’entraide les pénalise lourdement afin
de faire face à leur tâche avec efficacité et humanité.

Uneméthode de soin
individualisée
Chaque salarié sera spécifiquement
formé pour communiquer avec les
résidents. La maladie d’Alzheimer est
une maladie complexe qui modifie
considérablement le rapport à
l’autre. L’expression du visage, le ton
et le débit de la voix, les postures et
les gestes ont une plus grande impor-
tance que les mots en eux-mêmes
pour échanger avec les malades. Fort
de ce constat, Solemnes revendique
une prise en charge individualisée
appelée « humanitude » et fondée
sur la communication et verbale et
non-verbale. Pour appréhender les
particularités de chacun, le person-
nel est amené à avoir une parfaite

connaissance du résident, de son
vécu, de ses habitudes et de ses préfé-
rences. Un carnet de connaissance
est alors établi à l’entrée du patient et
dans lequel la famille joue un rôle
prépondérant.

� JULIEN DOLBOIS

POUR S’INFORMER :
BOUTIQUE CLUB EMPLOI
15, ALLÉE NELSON MANDELA
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
01.49.63.47.30

EHPAD (ETABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTE),
RUE DES ARCHITECTES AU VIEUX-PAYS,
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

SOLEMNES, UN SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES MALADES
ET DES FAMILLES
Tremblay-en-France s’apprête à accueillir la troisième résidence
Alzheimer gérée par la société Solemnes. A l’origine de ce projet, un
couple, Jean-Paul et Chantal Gire, qui a décidé de prolonger un enga-
gement associatif de longue date. « Nous avions créé une association à
Saint-Quentin-en-Yvelines qui s’occupait du maintien à domicile des
personnes dépendantes, raconte Jean-Paul Gire, Président de
Solemnes. On s’est aperçu qu’à un moment donné, le maintien n’était
plus possible. La dépendance devient vraiment trop lourde, trop diffi-
cile à assumer pour l’entourage. La famille craque et nous étions
impuissants. La solution de l’hébergement collectif est apparue
comme la plus adéquate. » Et voilà comment est née Solemnes en
2002 de la volonté d’un couple francilien de trouver des solutions à la
détresse des personnes dépendantes et de leurs familles. Depuis la
société a grandi. Déjà présente à Savigny-le-Temple (77) et à Eragny-
sur-Oise (95), Solemnes envisage, après Tremblay, de s’implanter à
Courbevoie (92). Ce développement souligne le besoin urgent et impor-
tant de structures adaptées à la maladie d’Alzheimer. Il témoigne égale-
ment de la réussite d’un modèle. « Nous sommes venus avec un
concept novateur en rupture avec le modèle traditionnel des maisons
d’accueil », souligne Jean-Paul Gire. Par modèle traditionnel, le prési-
dent de Solemnes vise les établissements sur deux étages avec salon
collectif au rez-de-chaussée et chambres individuelles à l’étage.
Solemnes a préféré miser sur la juxtaposition des lieux de vie. Plusieurs
appartements collectifs de 13 personnes avec salon et cuisine com-
muns, et une partie individualisée comprenant la chambre, la salle de
bain et les WC. Des lieux ouverts qui communiquent entre eux et qui
permettent la déambulation libre des patients. Une évidence thérapeu-
tique pour le président de Solemnes qui souligne que « la liberté d’aller
et venir permet à la personne de mieux gérer ses angoisses et ainsi être
moins agressive et moins dépendante des médicaments. » A Tremblay,
la résidence Alzheimer accueillera huit appartements collectifs pour un
espace ouvert de 3 000 m2. Un jardin clos prolongera ce lieu de vie avec
un parc dédié à la promenade libre et un espace floral et potager pour
l’activité des pensionnaires.

D
.R
.
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LES SENSIBILITÉS POLITIQUES
DU CONSEIL MUNICIPAL

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Tremblaysiennes,
Tremblaysiens

Comme par le passé Tremblay
Magazine ouvre ses colonnes à
l’opposition.
C’est un grand plaisir de pouvoir
m’adresser à vous tous les mois. C’est
également un honneur de pouvoir
m’exprimer en tant que conseiller
municipal élu lors des dernières élec-
tions de mars dernier. Avec mes parte-
naires, Nathalie Durand et Roger Huet,
nous aurons à cœur de remplir la mis-
sion que nous ont confiée les élec-
teurs. Mais c’est surtout dans l’intérêt
de tous les habitants de notre ville que
nous travaillerons et plus particulière-
ment Nathalie Durand à la commis-
sion d’action sociale et moi-même à
celle des finances.
Ce billet mensuel sera l’occasion de
vous informer de différentes décisions
prises par la Municipalité et dont vous
n’avez pas forcément connaissance.
Pourtant, il ne sera pas non plus une
tribune d’opposition systématique, la
vie des quartiers et de notre ville vaut
mieux que les clivages politiques.
D’ailleurs, la nouvelle majorité muni-
cipale, en nous intégrant dans son
organigramme, a fait preuve
d’ouverture comme a pu le faire le
Président de la République il y a un an
déjà dans la formation de son équipe
gouvernementale. Gageons que cette
ouverture ne sera pas que de façade et
que nous aurons effectivement accès
aux rouages parfois compliqués d’une
mairie.
Les contacts sont pris et respectueux.
Nous jouerons notre rôle dans votre
intérêt.
Comme l’a déclaré Monsieur le
Député-Maire lors du dernier Conseil
municipal s’adressant à toute
l’assemblée : au travail !

Gauthier Debruyne
UMP

Pour une responsabilité
planétaire solidaire !
Pour la première fois à Tremblay, Les
Verts font partie de l’exécutif munici-
pal. Cette participation dans la gestion
municipale a pour vocation d’apporter
une sensibilité particulière au sein de
la majorité municipale de gauche.
Au cours de ce nouveau mandat, nous
nous attacherons à contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des
Tremblaysiens ; mais aussi de veiller à
ce que nos décisions soient en phase
avec les grands enjeux de solidarité liés
au réchauffement climatique. Bref, du
local au global, l’essentiel est de mini-
miser au maximum l’incidence de nos
activités quotidiennes pour préserver
au mieux le patrimoine commun
qu’est notre planète pour les généra-
tions futures.
A l’heure où les effets du réchauffe-
ment climatique s’accélèrent, on assis-
te à une prise de conscience par une
grande partie de la population et des
différents acteurs de notre société.
Hélas, comme nous avons pu le consta-
ter avec « le Grenelle de
l’environnement», on reste encore trop
dans le symbolique sans passer à une
réelle remise en cause de notre modèle
de développement.
A titre d’exemple, avec la montée du
niveau de la mer, l’archipel de Tuvalu,
situé dans le pacifique, se retrouve
régulièrement recouvert par lamer. Les
10 000 habitants ont fait une demande
d’asile groupé qui a été rejetée par les
principaux pays voisins (Australie et
Nouvelle Zélande) : va-t-on attendre de
comptabiliser les premiers noyés pour
donner une réponse solidaire à ces mil-
liers de personnes ? Bientôt des mil-
lions de terriens seront dans cette
situation... Or, on sait aujourd’hui que
ces derniers sont victimes de phéno-
mènes climatiques dus essentielle-
ment aux émissions de CO2. Sans cul-
pabiliser à outrance, n’avons-nous pas
un rôle à jouer au niveau local ?
Pouvons-nous agir pour optimiser le
trafic aérien de Roissy et donc limiter
les émissions de CO2, les pollutions
atmosphériques et sonores ? Pouvons-
nous agir pour aménager la ville en
limitant les déplacements automobiles
(ex : s’attacher à ce que les lieux de vie
socio-économiques soient desservis par
des transports en commun)?
Sans chercher à donner des leçons,
nous veillerons à ce que Tremblay soit
une ville exemplaire en matière de res-
ponsabilité environnementale. Et ce
avec comme perspective, une solidarité
planétaire avec les peuples qui com-
mencent à payer la facture de nos
erreurs passées et présentes.

Driss Tourhza, Conseiller municipal,
responsable « Les Verts Tremblay ».
lesverts.tremblay93@hotmail.fr

Construire la Gauche

C’est un fait : Nicolas Sarkozy s’est fait
élire Président de la République en
pillant - un peu les idées - beaucoup les
thèmes de campagne - de l’extrême
droite ; mais surtout en captant une
grande partie de ses électeurs. Depuis
ce moment, la gauche semble en proie
à une grande désorientation.

Certains ne croient que dans un ras-
semblement baroque des « antis » -
antilibéraux, anticapitalistes, antisar-
kozy - sans pour autant formuler un
projet collectif, des orientations
d’organisation sociale propres à offrir
des perspectives.

D’autres semblent défendre l’idée
qu’une hypothétique victoire électora-
le est au bout du recentrage. D’un
recentrage tellement inavouable qu’il
n’est constitué que de mots vidés de
leur sens et de combats de théâtre à
coups de stratégie de communication.

Avec un tel boulevard, le pouvoir de
droite se régale et peut même profiter
tout à loisir des méfaits de la mondiali-
sation libérale pour renforcer ses
orientations xénophobes sécuritaires
et anti-laïques.

Avouez que les habitants de notre
pays, qui pour la plupart subissent des
pseudos réformes et des privations
qu’ils n’ont pas souhaitées, ne méri-
tent pas ça. Avouez qu’ils ne méritent
pas le démantèlement annoncé des
services publics.

La gauche, ce n’est pas l’abandon, le
consentement fatigué à un libéralisme
économique qu’on sait violent, pol-
lueur et inégalitaire. La gauche,
aujourd’hui, ce sont des réponses, en
termes de contrôle du libre-échange,
d‘intervention publique, de contrôle
des marchés, de protection et de plani-
fication pour la sauvegarde de la pla-
nète. La gauche, aujourd’hui, c’est per-
mettre à tous ceux qui vivent dans ce
pays d’agrandir leur espace de liberté,
de conquérir de nouveaux droits
comme salariés, comme assurés
sociaux, comme citoyens.

Alain Durandeau
Président du Groupe des élus
socialistes tremblaysiens

Education : assurons plus
que le minimum pour nos
enfants
40 ans après le grand mois de mai, celui
des manifestations étudiantes, des
grèves ouvrières, et des conquêtes
sociales, mai 2008, s’il est encore loin
de son aîné, aura porté en lui les pré-
misses d’une vague de contestation qui
pourrait bien prendre de l’ampleur.
Etudiants et enseignants se sont
rejoints dans la rue pour dénoncer la
main basse du gouvernement sur les
questions d’éducation.
Au vu des mesures annoncées, on est
plus proche de la claque que de la cares-
se. Depuis quelques mois, déjà,
l’éducation est dans l’œil du cyclone
UMP. M. Sarkozy, relayé par son très
zélé ministre de l’Education nationale,
M. Xavier Darcos, a porté de sérieux
coups aux valeurs véhiculées par
l’école de la République.
Citons, entre autres : la mise en place
du logiciel « base élèves » contre l’avis
de la plupart des syndicats et de la
Ligue des Droits de l’Homme ; la sup-
pression de 11 200 postes pour 2008
dans l’Education nationale, dont 637
sur l’Académie de Créteil ; la suppres-
sion de 2 h d’enseignement par semai-
ne et du samedi matin sans aucune
concertation avec les enseignants…
Ultime provocation en date : au soir du
15 mai, après une journée de mobilisa-
tion considérable de la fonction
publique, et particulièrement des
enseignants, le Président de la
République a annoncé publiquement
son souhait de voir déposé par son gou-
vernement un projet de loi instaurant
le Service Minimum d’Accueil (SMA)
dans les écoles.
Ce dispositif est aussi incohérent
qu’inacceptable. En obligeant les ensei-
gnants à se déclarer grévistes 48 h à
l’avance, il impose ce qui existe déjà. En
déléguant à la commune l’organisation
de l’accueil en cas de grève, l’Etat repor-
te sur les communes les conséquences
d’une grève dont il est bien souvent à
l’origine. Mais surtout, à l’image du ser-
vice minimum imposé dans les trans-
ports publics, il est une remise en ques-
tion intolérable d’un droit constitu-
tionnel et élémentaire : le droit de
grève.
Face aux coups de boutoir libéraux
d’un président et d’un gouvernement
prêts à tout pour casser les mouve-
ments syndicaux, le service public de
l’éducation et les droits les plus élé-
mentaires des individus, il nous faut
plus que jamais rester mobilisés. Sur le
dossier de l’éducation, comme sur tous
les autres dossiers, les élus du groupe
Communiste et Républicain défen-
dront avec force une autre vision de la
société et du bien commun.

Groupe communiste et républicain
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE
> 15

PHARMACIENS

DIMANCHE 8 JUIN
Pharmacie Akbaraly
Av. Raoul-Dautry
93270 Sevran
Tél : 01 43 84 80 84

DIMANCHE 15 JUIN
Pharmacie Oiknine-Suissa
10 av. Auguste-Blanqui
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 48 48

DIMANCHE 22 JUIN
Pharmacie Verdelhan
Ccial rue P. Brossolette
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 80 90

DIMANCHE 29 JUIN
Pharmacie Habin
6 place Roger-Vaillant
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 01 48 66 62 84

DIMANCHE 6 JUILLET
Pharmacie Malotaux
32 route d’Aulnay
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 85 61

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 :
Bah Nouhoum, 21/4.
Benabdallah Adème-
Ahmed, 18/4. Benfreha
Boudad Nahel, 20/3.
Boudaoud Manelle, 2/3.
Boudarene Rilés, 31/3.
Bouzidi Shaïnys, 21/4.
Brunet Deniz, 8/4.
Capobianco Mathéo, 22/4.
Christy—Franqu Jade,
14/4. Daoud Selma, 15/3.
Domingues Emma, 30/3.
El Hafa Aya, 7/4. Fortunat
Nicah, 27/3. Imajdine
Elias, 15/3. Kaddouci
Ibtissem, 8/4. Kharoua
Zayd, 12/4. Kifulu
Ndontoni Melvyn, 28/3.
Kimbulu Jaël,, 29/3.
Kimbulu Naomie, 29/3.
Kissi Soueïla, 24/4. Lucio
Umberto, 25/3. Mansouri
Ismael, 16/3. Maquet
Loïc, 25/3. Marouf Lehna,
7/4. Mcirdi Ilian, 25/3.
Mihidjay Assiah, 10/4.
Murat Théo, 25/3. Nabi
Soumïa, 23/4. Nasr-Allah
Adam, 23/4. Nongo Traçy,
17/4. Nzala Emmanuel,
29/3. Pereira Naël, 12/4.
Rayez Elisa, 17/4.
Sougouna Julien-Brahima,
1/4.Taniere Eddy, 5/4.
Vittaz Sarah, 22/3. Afonso
Teixeira Leandre, 1/4 Jaber
Issam, 31/3. Héry
Naolinee, 1/4 Djezzar
Adel, 9/4. Nemli Ilyâs,
9/4. Saboukoulou Ryan,
8/4. Charles—Djedid
Anaïs, 14/4. Mellouk
Jenna, 15/4. El Handouz
Amar, 20/4. Viotty 2lyna,
22/4. Bensalah Nawel,
22/4. Yildiz Héline, 23/4.
Abaakil—Aveline Kaïs,
27/4. Polter Ayane, 26/4.
Rière Lucas, 28/4.
Bocciarelli Lorenzo, 28/4.

MARIAGES :
Okbi Abdelkrim et Khaldi
Djahida. Hammoumi
Mohamed et Poupa
Véronique. Letellier
Philippe et Akay
Stéphanie. Letard Hervé et
Paz D’derlee Diana.
Belkacemi Boubaker et
Labed Fatma. Malki
Radouane et Diop
Seynabou. Labranche
Yannick et Nussbaum
Christelle. Demoulin

Emmanuel et Albrecht
Catherine. Benyoucef Farid
et Saadi Karima.

DÉCÈS :
Cousin René. Fernandes
Dur Purificacion ép.
Rodriguez San. Gimenez
Olive. Khuon Play.
Tartereaux André. Boine
Yvonne ép. Grillot. Codant
Yvette. Guillaume Jane.
Ibrir Doua-Hajer. Laouedj
Abdelkader. Masson André.
Pesseaud Henri. Posé
Emmanuel. Touenti
Abdelhamid. Zouag Farida
ép. Boukhenaissi.

POUR JOINDRE LA
CAISSE D’ASSURANCE
VIEILLESSE
La Caisse nationale
d’assurance vieillesse en
Ile-de-France a changé ses
coordonnées télépho-
niques. Les assurés franci-
liens doivent désormais
composer le 08 21 10 12
14 (0,09 euros la minute)
pour obtenir des informa-
tions générales sur la
retraite. Pendant un an, un
message diffusé sur
l’ancien numéro a informé
les appelants de ce chan-
gement et mentionné les
nouvelles coordonnées
téléphoniques. Ce message
n’est plus actif et les
appels ne peuvent désor-
mais plus aboutir à
l’ancien numéro.

WWW.REUSSITE-
BAC.COM
La Mutuelle des Etudiants
(LMDE), délégataire de
service public pour la ges-
tion de la Sécurité sociale
étudiante, souhaite fédérer
autour d’elle des parte-
naires afin de développer
des projets visant à amé-
liorer les conditions de vie
et d’études des jeunes.
Elle s’est associée à la
maison d’édition « Rue
des Ecoles », pour son
expertise en matière
d’outils à la préparation du
Bac (annales, exercices,
corrigés) et à l’ONISEP,
partenaire incontournable
en matière d’information et
d’orientation des lycéens.
Cette collaboration a per-
mis la réalisation d’un site
Internet, www.reussite-
bac.com, destiné aux
élèves de Premières et de
Terminales. En plus des
modules de révision et
d’orientation (fiches, exer-
cices corrigés, méthodolo-
gie…), les lycéens ont
accès à des informations

concernant les probléma-
tiques de santé en période
de préparation d’examens :
sommeil, stress, alimenta-
tion, alcool, tabac…
L’inscription sur
www.reussite-bac.com est
gratuite et sans engage-
ment.

VOYAGES RETRAITÉS
Le service du
Développement du Lien
Social (CCAS de Tremblay)
propose aux retraités trem-
blaysiens deux voyages.
Tout d’abord Les Baléares
du 28 septembre au
5 octobre 2008 (tarif
maximum 920 euros).
Puis un séjour en Alsace
aux marchés de Noël du 9
au 11 décembre 2008
(tarif maximum 459
euros). Mise en place de
tarifs dégressifs suivant les
revenus. Renseignements
au service du
Développement du Lien
Social, foyer Henri-
Barbusse, 60 bis, Xe ave-
nue. Tél. 01 56 48 09
30. Par ailleurs, le service
propose également un
repas à thème - barbecue
le 28 juin prochain au
Château de la Queue avec
des tarifs de 7 à 32 euros
suivant les revenus. Au
programme : jeux en
après-midi, karaoké, bar-
becue et soirée dansante.
Renseignements et inscrip-
tions au numéro ci-dessus.

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 recrute 50 guichetiers
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,

N’OUBLIEZ PAS QUE

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 déclara-
tions : une déclaration de
ressources à la CAF pour
percevoir des allocations et
une déclaration de revenus
au centre des impôts.
Désormais, seule la décla-
ration de revenus au centre
des impôts est nécessaire.
La CAF récupérera sur
cette dernière les éléments
nécessaires aux calculs des
droits aux prestations. Par
ailleurs, le calendrier du
calcul des droits a changé.
Jusqu’à présent, le calcul
des prestations s’effectuait
le 1er juillet. A partir de
2009, c’est la durée com-
prise 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
servent à la CAF pour cal-
culer 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.

RÉSERVATION TAXI POUR
LES PERSONNES
HANDICAPÉES
Après inscription préalable
au service Pam 93, les titu-
laires d’une carte d’invalidité
d’au moins 80 % peuvent
accéder à un service de
réservation de taxi en com-
posant la 0810 0810 93
(au minimum la veille du
déplacement). À la date et
l’heure convenues, un
conducteur du service peut
vous prendre en charge à
votre adresse et vous
conduire à la destination
prévue. Ce service de
transport est ouvert tous les
jours de l’année (à
l’exception du 1ermai), de 6
h à minuit. Pam 93 bénéfi-
cie du soutien financier du
Conseil général, du Conseil
régional et du Syndicat des
transports d’Ile-de-France.
Grâce à ces subventions, le
prix du trajet reste
modique pour ses passa-
gers : 6 euros pour une
course en Seine-Saint-
Denis et jusqu’à 15 euros
pour les destinations les
plus lointaines.

> 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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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

ÓPersonne sérieuse
recherche viager libre
sur Tremblay/Mitry de
préf. Maison rurale de
style F2 (même ancien-
ne), jardinet, faire pro-
position. Tél : 06 50
65 78 04.

ÓVds pav. Mitry-Mory
sur 408m2 terrain,
chbres dont 2 mansar-
dées, entrée, cuisine,
sdb, wc, salle salon, s/s
partiel, garage, chauff.
Fioul, 270 000 euros.
Tél : 06 07 48 66 95.

ÓVds pavillon trad.
170m2 hab. terrain de
448m2, aux Cottages,
s.sol total, r.d.c. :
entrée, chbre, sdb, wc,
dble-séjour avec chemi-
née, cuisine équipée,
étage : 4 chbres, wc,
sdb. 400 000 euros.
Tél : 08 72 17 63 94.

ÓVds sect. Vert-Galant
pavillon indépendant
sous-sol total , entrée,
salon, cuis. am., 2
chbres, bureau, salle
d’eau, le tout sur
395m2 de terrain,
295 000 euros. Tél :
06 85 81 51 95.

ÓLoue mobil-home,
6 pers. Tt confort sur
bassin d’Arcachon,
mai-juin-juillet, prix
selon période, sans ani-
maux. Tél : 06 63 44
56 95.

ÓVds appart F3, 58m2

+ loggia, Villeparisis,
proche ttes commodi-
tés, rés. fermée, 2
chbres, séjour, cuisine,
entrée, sdb, interphone,
box, 170 000 euros.
Tél : 06 27 76 13 43.

ÓVds Cottages pavillon
type F5, le tout sur
240m2 de terrain,
entrée, séjour dble, cui-
sine, cellier, à l’étage
3 chbres, sdb, wc.
Tél : 06 14 67 79 88.

ÓVds terrain de week-
end 1353m2 avec mai-
sonnette en bois de
12m2, poss. Eau, élec-
tricité, 12 500 euros.
Tél : 01 48 60 34 73,
06 68 03 17 19.

ÓLoue Espagne, 25km
sud de Valencia , 80 m
de la plage, F4 tout
confort,
juin,juil.août.sept. Tél :
01 49 63 32 70.

ÓVds appart F2
Cottages, 1er ét., bal-
con, cuisine équipée
(40m2), place parking,
RER B, 138 000 euros
à négocier. Tél : 06 88
82 43 80.

ÓRésidence 4 étages,
F4, 89 m2 au rdc, expo
sud, cuisine et sdb
aménagées, s à m
34m2, 2 chbres ou 3è

possible, coin bureau,
tennis privé, 204 000
euros. Tél : 06 70 64
45 86.

ÓVds pavillon V-Galant,
s/sol total comp. gara-
ge, buanderie, cave,
chbre, rdc, dble salon/s
à m. avec chem., cuis.
équipée, sdb, wc,
2 chbres, dressing, le
tout sur 360 m2 terrain.
Pav. lbre janv. 09. Tél :
06 66 26 13 47.

ÓVds pav. an. 83 sur
420m2 terrain, 4
chbres, salle salon avec
chem., cuis. amén.,
s/sol total, salle de
bain, 2 salles d’eau,
3 wc. Tél : 01 49 63
39 11.

ÓLoue appart.
Ampuriabrava Espagne,
piscine privée, com-
merces à 5 mn, plage
500 m, pour 5 per-
sonnes. Tél : 06 13 46
63 86, 01 49 63 37
83.

ÓLoue hôtel, appart 4
étoiles, Albugeira
Portugal du 16/8 au
23/8, studio, bord de
mer. Tél : 06 72 07 77
49, 01 48 60 59 45.

ÓVds F4, 3 chbres
dans rés. boisée 85m2

+ 10m2 loggia près
RER B, 215 000
euros. à déb. Tél : 06
80 83 61 16.

ÓFonctionnaire
recherche petite maison
F3, secteur Mitry,
Vaujours, Tremblay
avec petits travaux,
100 000 euros. Tél :
06 12 53 28 86.

AUTOS-MOTOS

ÓVds Safrane RXE 2l.
ess., model 98, clim.
Auto, ordi. + synthèse
parole, 86 500 km,
3 500 euros. Tél : 06
30 74 03 53.

ÓVds Laguna II DCI,
an. 04, ttes options,
10 900 euros.
Tél : 06 85 49 33 21.

ÓVds Citroën ZX 1l.9D,
2 portes, modèle 96,
235 000 km, distri /
embrayage/freins av
neufs, 450 euros, sans
ct. Tél : 06 77 17 08
75.

ÓRetraité vds cabriolet
R19, anti-d. alarme, v.
tatouée, an. 96, 1ère

main, 73 000 km,
4 500 euros. Tél : 01
48 60 89 66.

ÓVds 4x4 Land Rover
Freelander, an. 99,
116 000 km, ttes
options, 9 500 euros à
déb. Tél : 06 20 96
70 95.

ÓVds C5 exclusive 16
v, essence, an. 05,
12 500 euros à déb.,
livrable 7/8, révision
ok. Tél : 06 77 94 04
88.

ÓVds C4 Picasso HDI
110, 6 cv diesel,
7 000 km, 7/07, 24
500 euros. Tél : 06 33
53 53 93.

ÓVds Renault Super 5
essence, an. 90,
58 000 km, 1 200
euros, ct ok. Tél : 06
73 12 08 09.

ÓVds 306 ess., 94,
170 000 km pour
pièces détachées, 600
euros à déb. Tél : 06
89 66 02 67, 01 48
60 15 48.

DIVERS

ÓVds remorque
« Erdé », 330 kg alu,
1 000 km, 2 bâches,
roue de secours, cade-
nas, 150 euros. Tél :
06 11 67 30 42.

ÓVds ens. Salle à man-
ger bois vert clair, tble
ronde, 4 chaises, grde
armoire, petite armoire,
mble tv, 650 euros à
déb., donne en plus grd
tapis, tble basse, fau-
teuil, grd congélateur,
90 euros. Tél : 01 48
61 93 86.

ÓVds kit complet atte-
lage Xantia, 30 euros.
Tél : 01 49 63 07 82.

ÓVds lit bb blanc, 35
euros, siège-auto, 25
euros, tour de lit 15
euros, vds cple per-
ruches 20 euros. Tél :
01 48 61 25 18.

ÓVds machine à laver
A. Martin, 100 euros,
chbre à coucher, lit
armoire + 2 chevets,
500 euros. Tél : 06 14
75 95 65.

ÓVds Nintendo game-
cube, 6 jeux, 100
euros. Tél : 01 48 60
54 24.

ÓVds appareil muscula-
tion Body works, 50
euros. Tél : 01 48 60
70 81.

ÓVds guitare Jackson
randy rhouds p53T,
manche plat et rapide,
étui de guitare, une
housse, 390 euros. Tél
: 06 29 99 50 93.

ÓVds salle à manger,
mble bas 4 portes,
biblio pin massif, tble
ronde avec rallonge en
aulne, mble tv, tble
basse merisier, 600
euros, vente détail pos-
sible. Tél : 06 25 25
44 68.

ÓVds vêtements
homme 40/44, femme
40/42, couscoussier
alu 5 euros, vélo demi-
course Peugeot + 2
roues 40 euros, vélo
porteur pignon fixe 60
euros « Ranger » , bro-
dequins taille 43, 5
euros. Tél : 01 48 61
85 26.

ÓVds psp avec tous
accessoires, carte
mémoire, jeu. Tél : 06
36 18 53 20 à partir
de 18h.

ÓVds mobiliers salle à
manger 1500 euros,
salon canapés 400
euros, 2 chbres à cou-
cher 2 plces sans
armoire 500 euros cha-
cune. Tél : 06 11 81
74 17.

ÓVds coffre de toit
500l gris, 85 euros,
capot Golf 4, 100
euros, roue complète
C4 50 euros, rétrovi-
seur gauche Xsara 50
euros. Tél : 01 49 63
81 44, 06 37 44 16
68.

ÓVds console verre et
fer 60 euros, siège
plast. ikéa, 10 euros.
Tél : 06 18 94 22 58.

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

ÓDonne cours d’arabe
10 euros/h, barre de
toit renault 10 euros,
téléviseur en panne
Bluesky pour répara-
tion, vds salon d’angle
rotin, tble basse verre
Ikéa, 350 euros, lit bb
blanc avec tiroir, tble à
langer, 50 euros, coffre
voiture 30 euros, écran
ordinateur 17 “, 20
euros. Tél : 06 33 35
61 95.

ÓVds 2 armoires étagè-
re, bureau, fauteuil
cuir, 450 euros. Tél :
06 88 28 07 76.

ÓVds ordinateur,
bureau, chaise, écran
19 », tour, clavier, sou-
ris, webcam, micro,
300 euros. Tél : 06 28
47 22 48.

ÓVds landau « bb
confort » poussette
adaptable, 300 euros.
Tél : 06 68 00 69 13,
06 60 05 22 53.

ÓVélo d’appart jamais
monté, notice de mon-
tage, 280 euros. Tél :
01 48 60 10 37.

ÓVds mini-chaine Sony,
système hi-fi complet,
2x100w, ampli numé-
rique S-master, lecteur
cd, dvd, vcd, 230
euros. Tél : 06 09 25
68 43.

ÓVds Tintin 18 vol. 70
euros, Astérix 13 vol.
50 euros, Lucky-Lucke
30 euros, four cyclone
50 euros, raclette pier-
rade 10 pers. 50
euros. Tél : 01 48 61
91 96.
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ÓVds cosy 200 euros à
déb., commode avec
grd rangement, 3 tiroirs
tble à langer 260
euros, jeux musical 30
euros. Tél : 06 15 81
95 62.

ÓVds presse de muscu-
lation 100 euros, vtt
femme 80 euros, vélo
pliant 200 euros. Tél :
06 16 16 06 63.

ÓVds monte-escaliers
droit, à déb. Tél : 01
48 61 33 68.

ÓRécupère livres,
magazines, bandes-
dessinées tous genres.
Tél : 06 60 88 71 08.

ÓVds lit Ikéa enfant 60
euros, machine à laver,
sèche-linge 150 euros.
Tél : 06 69 30 27 19.

ÓVds 3 pneus 185
65R15, 100 euros,
portillon fer extérieur
noir 80 euros, sèche-
linge condensation
Whirpool 200 euros,
lave-linge Siemens à
hublot 250 euros. Tél :
06 75 04 37 87.

ÓVds tble de tv LCD
110 euros, fauteuil cuir
vert 50 euros. Tél : 06
25 77 67 08.

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

ÓVds booster MBK, an.
96-97, kit 75cc,
embraillage neuf, allu-
mage neuf, boite à cla-
pet pollini et pot giane-
li, 800 euros à déb. Tél
: 06 17 83 56 43.

ÓVds machine à écrire
Brother 150 euros,
sans la cartouche
d’encre. Tél : 06 37 07
64 82.

ÓVds fauteuil relax vert
suedine électrique, 1
500 euros. Tél : 01 48
61 86 53.

ÓVds console wii, 2
manettes, jeu, 220
euros le tout. Tél : 06
25 27 27 37.

ÓVds vêtement grosses-
se t.38 5 à 10 euros,
vêtements bb 50 cts à
5 euros. Tél : 01 48
61 05 02.

ÓCause déménagement
vds salle à manger
chêne massif style
Régence, tble ronde
avec 2 rallonges, buf-
fet, 6 chaises, 700
euros. Tél : 01 48 60
71 42, 06 16 06 00
01.

ÓUrgent cause départ
brade tout dans la mai-
son. Tél : 01 48 61 55
44.

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

ÓVds salle à manger
rustique, tble rect. Avec
rallonges 6 chaises
1 000 euros, 2 tbles
de salon 100 euros,
vélo d’appartement
100 euros. Tél : 01 48
61 30 26.

ÓVds 2 lits bb en bois
20 euros chaque, chai-
se-auto 25 euros, parc
bb 10 euros. Tél : 01
48 61 08 79.

ÓVds tête chevreuil,
fouine, renard, faisan,
canard empaillés. Tél :
01 48 60 13 63.

ÓVds tv Firstline, 70
cm Pal Secam, 195
euros à déb. Tél : 06
66 58 20 87.

ÓVds mbles, petits prix.
Tél : 01 48 60 77 21.

ÓVds canapé conver-
tible 2 plces, tissu
matelas 120, 200
euros. Tél : 01 74 72
67 94.

ÓVds tondeuse à gazon
électrique largeur de
coupe 40 cm, 5 hau-
teurs, 45 euros. Tél :
01 48 61 41 04.

ÓVds masterchef duo
40 euros, veste t.42
20 euros, 2 raquettes
tennis 10 euros, vélo
appart. 20 euros,
chaussures été p.37 20
euros, 5 plques iso.
150x120x2, 15 euros,
coupe haies 25 euros,
bureau enfant 6 euros,
aquarium 6 euros. Tél :
01 48 69 02 98.

ÓVds blouson cuir noir
t. 40, 10 euros, mbles
rangements pour dres-
sing + mble chaus-
sures, tble 1.20x60 +
chaise dactylo, vête-
ments femme t. 38,
chaussures p. 37, vête-
ments homme. Tél : 06
63 86 43 72.

ÓVds bulletins SHET
nos 14 à 21 reliés,
100 euros. Tél : 06 87
51 84 52.

ÓVds tble de cuisine
avec rallonges + 4
chaises, 50 euros,
canapé 2 plces, fau-
teuil LXV, 200 euros.
Tél : 06 07 49 34 67.

ÓVds écran ordi. 17”,
20 euros, barre toit
R19, 10 euros, car-
table collège 10 euros,
ceinture dorsale x 2
tailles, 10 euros, attele
genoux 10 euros. Tél :
06 33 36 61 95.

ÓVds vélo ado, 60
euros, vélo appart., 80
euros. Tél : 01 48 61
49 47.

ÓVds mble salon meri-
sier, tble, salle à man-
ger L. Philippe, tble
ronde 2 rallonges, 4
chaises bas 2 prtes, 2
tiroirs, 4 prtes vitrées,
7 800 euros, canapé
velours, 2 fauteuils,
poufs, machine à laver
la vaisselle, 150 euros.
Tél : 01 49 63 39 11.

ÓVds caméra vidéo
numérique GR-DVM5
avec k7, 350 euros.
Tél : 01 48 61 52 26.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓFemme sérieuse,
cherche enfants à gar-
der dans pav. Avec un
enfant, zone Vert-
Galant, + ménage. Tél
: 06 87 77 59 05.

ÓDame sérieuse
cherche ménage, repas-
sage, dame de compa-
gnie. Tél : 06 14 71
28 02, 01 48 60 47
00.

ÓFemme sérieuse
cherche heures ména-
ge, repassage,
Tremblay/Villepinte/
Vaujours, 10 euros/h.
Tél : 06 19 85 19 37.

ÓJF cherche enfant à
garder pavillon avec
jardin, quartier Bois-
Saint-Denis, non
fumeuse, maman d’1
bb de 22 mois. Tél :
01 48 61 50 12.

ÓDame recherche tra-
vaux couture, retouche,
repassage. Tél : 06 65
59 45 36.

ÓJ. maman cherche à
garder des enfants tous
âges, jour et nuit,
week-end, habite rue
de Perpignan, près
école M. Curie. Tél :
06 15 81 95 62.

ÓM. recherche petits
travaux électricité,
enduit, peinture, carre-
lage et pose rénovation
parquet. Tél : 06 71
54 96 40.

ÓGarde enfant pour
parents travaillant de
nuit (aéroport), mère de
deux enfants. Tél : 06
29 87 23 46.

COURS

ÓProf d’allemand donne
cours de rattrapage
tous niveaux. Tél : 01
64 27 37 04.

ÓProf. des écoles donne
cours soutien, toutes
matières du cp à 3ème.
Tél : 06 61 48 66 89.

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

Etudiant en école
d’ingénieur donne cours
à domicile maths, tous
niveaux, 20 euros. Tél :
06 31 52 25 43.

Etudiant en physique-
chimie donne cours
maths-physique collè-
ge, aide aux devoirs
français anglais. Tél :
06 19 32 63 01.

RECHERCHE

ÓPart. cherche machi-
ne à coudre en état de
marche. Tél : 01 48
61 10 02.

ÓRecherche bassiste,
batteur et guitariste
pour créer un groupe
de Death Métal (débu-
tants acceptés). Tél :
06 29 99 50 93.

PERDU

ÓPerdu secteur Bois-
Saint-denis, chat mâle
Sacré de Birmanie,
sous traitement, très
peureux. Tél : 06 31
63 22 64.

ANIMAUX

ÓVds 2 couples de
mandarins, 20 euros le
couple. Tél : 06 11 45
44 47.

Eleveur amateur vds
mandarins mâles et
femelles, 25/30 euros
pièce, bon reproduc-
teur, ttes couleurs. Tél :
01 48 61 21 04.

LES PETITES GRATUITES

juin 2008 < 25

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

tm juin 2008 miracule?:1 Magazine décembre 2004  2/06/08  11:09  Page 25



AU CINÉMA JACQUES-TAT
I

PASSEPORT ACCESSIBLE

AVEC LE TARIF RÉDUIT
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33 ON EST DE SORTIES > DEUX GUITARES VIRTUOSES À L’ODÉON

34 LA VIE EN SHORT > TENNIS : LES FÉMININES AU CŒUR DU TOURNOI SENIOR

36 LA VIE EN SHORT > FIN DE SAISON POUR LE TREMBLAY HANDBALL

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

16 JUIN - 6 JUILLET
TOURNOI DE TENNIS SENIOR

LE TROPHÉE PRO ELLE
ENTRE AU PARC DES SPORTS
(PHOTO JACQUES GUILLAUME)
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> AGENDA JUIN 2008

� SAMEDI 7
CONFERENCE : L’ART CONTEMPORAIN
« L’art contemporain, c’est d’abord l’art de
notre époque, du même temps que le nôtre.
Aujourd’hui comme hier, les artistes nous par-
lent d’abord du présent : ils s’inspirent de la
réalité qu’ils ont sous les yeux pour créer des
œuvres originales ». Si l’on s’accorde à faire
remonter la notion d’art contemporain à l’après
1945, le terme est aujourd’hui plus communé-
ment utilisé pour des artistes encore vivants ou
actifs, ce qui fait débuter l’art contemporain
dans les années 1960 avec le Pop Art et Fluxus.
Ainsi en 1999, le président du salon des indé-
pendants s’écrie-t-il : « L’art contemporain ?
Tous les artistes vivants font partie de l’art
contemporain. Ce sont les artistes qui font
l’art. » Les créateurs d’aujourd’hui s’emparent
de thèmes qui agitent notre époque : le social,
la nature, l’intime, les médias, la science,
la nature, le corps, la mode sont autant de
sujets interrogés, déclinés, mis en images. Art
contemporain : un même nom pour réunir des
pratiques bien différentes.
Espace Jean-Roger-Caussimon 15 h

� SAMEDI 21
DANSE : « TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE » EN FÊTE AVEC LES ARTISTES
EN RESIDENCE
Suite des soirées des 6 et 7 juin.
A 11 h : l'équipe de Kubilai Khan Investigations menée par Frank Micheletti vous donne ren-
dez-vous devant l'Odéon : danse, musique, toujours aux couleurs du monde, et avec la parti-
cipation des élèves du collège Romain-Rolland. Entrée libre.
De 14 h à 19 h : CFB 451 partage l'espace et la fête du Vieux-Pays. Performances de danse,
déambulations artistiques, curieuses et étonnantes interventions de l'équipe de Christian et
François Ben Aïm, de l'école Malraux jusqu'au Centre équestre.
Entrée libre. Voir aussi notre article en page 32.

� VENDREDI 13
GUITARES : JUDICAËL PERROY & JEREMY JOUVE
Cet instrument à la sonorité ténue, dont l’existence paraît incon-
grue à l’époque où les décibels ravagent notre paysage sonore,
porte en lui une puissance émotive incontestable. La guitare,
loin du siècle tapageur, nous atteint l’âme. .
Au programme :
César Franck, Napoléon Coste, Joaquin Rodrigo,
Jean-Sébastien Bach, Joseph Haydn, Gioachino Rossini (voir
page 33).
L’Odéon 20 h 30

� DIMANCHE 29, LUNDI 30 ET MARDI 1ER JUILLET
FÊTE DU CINEMA
Nouvelle édition de la traditionnelle Fête du cinéma qui
permettra de voir sur les écrans du cinéma Jacques-Tati
les films suivants : Le Monde de Narnia chapitre 2
Prince Caspian (vf), Sagan, Nés en 68, 48 heures par
jour, Deux sœurs pour un roi (vo) et Le Royaume des
chats (vf). Bonne toile !
Voir aussi page 33.

� VENDREDI 6, SAMEDI 7
DANSE : LES LABORATOIRES
Depuis le mois de janvier, le chorégraphe hip hop Hamid Ben Mahi rencontre les artistes de la ville et
organise des sessions de travail avec eux dans des lieux improbables. Voici donc le dernier grand
« Laboratoire » de recherche, fruit de ces croisements et de ces expériences, cette fois-ci, au théâtre ! Venez
découvrir lors de deux soirées l’engagement de ces artistes aux univers et influences très divers, prêts à se
mouiller dans une aventure collective, belle et unique. Le samedi 7 juin, en deuxième partie de soirée, nous
retrouvons avec plaisir le festival Danse Hip Hop Tanz : « En échangeant au préalable avec les auteurs hip
hop des pièces chorégraphiques invitées, ceci à l’échelle européenne, Danse Hip Hop Tanz s’attache ainsi
à offrir une étape de réflexion sur leur création en leur proposant des espaces de rencontre et d’échange
entre artistes et avec les publics. »
Théâtre Aragon 20 h 30
Entrée libre (sur réservation) uniquement la soirée du 6 juin
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ON EST DE SORTIES

>FÊTE DU CHAPÎTEAU BLEU

LAROUEDUGRANDFRISSON
Pierrot Bidon est une figure incontournable du nouveau cirque dont il fut l’un des principaux pro-
moteurs dans les années 80 avec la compagnie Archaos. Il sera présent à la Fête du Chapîteau
bleu (14 et 15 juin au Parc du Château bleu), avec les Studios de cirque deMarseille, pour un
numéromythique et rarissime, la Roue de lamort. Grand frisson garanti !

Connaissiez-vous la Fête du
Chapîteau bleu?
Bien sûr. J’ai participé à la première
édition en 2006, avec le circus Baobab.
Je garde le souvenir d’une manifesta-
tion extrêmement sympathique dans
un cadre superbe qui réunit tous les
ingrédients pour que les artistes puis-

sent s’exprimer dans les meilleures
conditions. J’ai apprécié également
l’engouement populaire de cette
manifestation, son ambiance chaleu-
reuse et le côté non blasé du public
qui vient en famille passer un bon
moment.

Et du côté des artistes?
C’est comme une grande réunion de
famille. Ainsi, je connais plusieurs des
compagnies qui se produiront. Je
pense à la Caramantran, à la Divine
Quincaillerie ou aux Krilati. Le public
verra des spectacles d’une qualité et
d’une originalité étonnante. C’est
aussi l’occasion pour ces compagnies
de confronter leurs pratiques, de voir
les évolutions des uns et des autres, de
discuter du métier, et pourquoi pas
réfléchir à de nouveaux projets. J’aime
ce brassage, dans un même lieu, du
public et des artistes. Tout ça pour
montrer que le cirque est bien vivant,
se questionne, expérimente et avance.

La Roue de lamort, le numéro que
présentera votre compagnie Les
Studios de cirque de Marseille,
s’annonce déjà comme l’un des
clous de la fête…
C’est un numéro mythique et rarissi-
me qui n’est pratiqué que par une
dizaine de compagnies à travers le
monde. Il est très spectaculaire et très
dangereux. Une nacelle cylindrique
suspendue à 10 mètres au dessus du
public et ayant un contre poids à son
extrémité pivote autour d’un axe cen-
tral. L’engin tourne de plus en plus
rapidement, entraîné dans un mouve-
ment circulaire par la seule force des
deux artistes à l’intérieur. Ils doivent
aller de plus en plus vite.

Qu’apportez-vous de plus à ce
grand classique des numéros de
cirque?
Nous l’avons revisité. Il ne s’agit plus
seulement d’un numéro, mais d’un
vrai spectacle scénarisé qui s’intitule
La Course contre le temps. C’est une
parabole sur le temps qui passe. Il
durera une vingtaine de minutes avec
une histoire, un début et une fin.
Nous avons mis en scène les activités
acrobatiques de deux garçons de café
lancés dans une course débridée à ser-
vir les clients, en multipliant les gags
et les fausses chutes. Aux prouesses
techniques s’ajoutent une touche de
poésie et une dimension burlesque.
Sans gommer sa dimension spectacu-
laire et l’émotion qu’il causera parmi
le public qui ne manquera pas de fris-
sonner.

La Roue de la mort est un numéro
de caractère qui vous ressemble

bien. Comme à l’époque du cirque
Archaos dans les années 80, avec
vos spectacles à la MadMax...
Je revendique cette époque où nous
enfoncions les portes et défoncions
les murs. A travers ce genre
d’expérience, et d’autres qui ont suivi,
nous avons donné un « coup de pied
au cul » salutaire au cirque tradition-
nel en contribuant à faire émerger de
nouvelles pratiques. Avec d’autres
comme Zingaro le Cirque du Soleil,
nous avons été des pionniers. Mais
quoi qu’on dise, nous nous appuyons
sur l’héritage du cirque traditionnel,
et nous avons gagné un nouveau
public. Surtout, nous avons sorti le
cirque de son chapiteau habituel pour
adapter les spectacles à des espaces
différents comme des salles de
concert ou en plein air.

20 ans après Archaos, où en êtes-
vous?
Je me suis lancé dans de nombreuses
expériences, en France et à l’étranger.
Je n’ai pas dévié de ma route et je
continue à explorer de nouvelles
pistes. C’est encore le cas aujourd’hui
avec les Studios de cirque de Marseille
créé en 2001 à mon retour du Brésil.
Depuis toujours, je pratique le mélan-
ge des influences et je cherche à
rendre encore plus populaire l’accès
au cirque. Je monte des spectacles sur
plusieurs continents pour des publics
pouvant réunir jusqu’à 50 000 per-
sonnes. Souvent, ces spectacles sont
gratuits. Et puis, je privilégie un côté
jubilatoire. Le cirque ne doit pas être
une pratique masturbatoire réservée à
une élite. C’est ce que j’aime aussi
dans la Fête du Chapîteau bleu.

� PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

A l’occasion de la Fête du
Chapîteau bleu les 14 et 15 juin, le
Parc duChâteau bleu sera fermé au
public du 9 au 13 juin et du 16 au 17
juin pour permettre aux équipes
techniques de monter, puis de
démonter les diverses installa-
tions.
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LES STUDIOS DE CIRQUE DE MARSEILLE PROPOSENT « LA ROUE DE LA MORT »,
NUMÉRO QUI N’EST PRATIQUÉ QUE PAR UNE DIZAINE DE COMPAGNIES

À TRAVERS LE MONDE (PHOTO DR).
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Allez, il y a déjà un indice dans le titre pour
renvoyer aux intentions clairement énoncées
du réalisateur serbe… Maradona par moi,
Kusturica, et façon de m’associer au « joueur
du siècle », dieu (encore) vivant du football, et
ce pour « un documentaire unique filmé par son
plus grand fan » vient encore surligner la publi-
cité. De sorte que l’on verra beaucoup l’Emir
au côté du Diego dans une omniprésence
qui pourrait gêner, n’était ce passement de
jambes : « Il y a une raison à cela, c’est qu’il n’est
pas facile de trouver Diego à Buenos Aires. Alors je
remplissais la pellicule ». Si bien qu’on n’a pas là
à faire à un documentaire sur le foot, pas plus
qu’à une enquête journalistique. Il s’agit bien
plutôt d’une quête visant à aborder tous les
aspects de la vie de Maradona et, force est de le
constater, cette intention n’a pas été bien
accueillie par tout le monde au sortir de la pro-
jection cannoise. En effet, le projet a animé
Kusturica depuis le début de l’année 2005 et, à
maintes reprises, a failli tourner court. Alors ?
« Sans queue ni tête », écrit Luciano
Monteagudo, journaliste argentin à Pagina 12,
et qui ne retrouve pas là le niveau du réalisa-
teur de Papa est en voyage d’affaires (1985) et
Underground (1995). Pour autant, peut-être
qu’avec un peu de recul on appréciera diffé-
remment ces séquences à Villa Fiorito, quar-
tier pauvre de Buenos Aires où le footballeur a
vu le jour ; à Naples où aujourd’hui encore il
fait l’objet d’une ferveur quasi religieuse en
raison des 2 titres de champion d’Italie gagnés
avec le 11 du Mezzogiorno ; à Belgrade où dans
le stade de l’Etoile rouge, le numéro 10 remet
en scène l’un des buts qui ont rendu fou les afi-
cionados (c’était avec le Barça, en 1982)… Et
puis, le but du siècle – on le verra sous diffé-
rents angles une bonne douzaine de fois ! –
marqué en coupe du Monde 1986 contre
l’Angleterre : un but marqué à la main et dont
son auteur affirme que « c’est comme si j’avais
volé son portefeuille à un Anglais. » Entre dribbles

et confessions maradonesques – « Imagine
le joueur que j’aurais été si je n’avais pas pris de
coke ! » – c’est Luca Salza, enseignant à Naples
qui viendra discuter et commenter le
Maradona par Kusturica à Tati, le 12 juin pro-
chain. Goaaaaal !

Eric Guignet

Maradona par Kusturica (2008), du
11 au 17 juin au cinéma Jacques-Tati
Soirée spéciale avec Luca Salza le 12
juin.

MARADONA PAR KUSTURICA
Emir Kusturica, deux fois palme d’or à Cannes, signe
un documentaire consacré au « Pibe de oro » :
hors compétition sur la croisette…

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

30 > juin 2008

MÉDIABUS

CHÂTEAU L’ATTENTE

Qu’est devenu le château de la Belle au
Bois Dormant après que celle-ci eut
quitté les lieux au bras de son prince
charmant ? Abandonné de presque tous,
il deviendra sous l’autorité bienveillante
de son nouvel intendant, un refuge, un
lieu d’accueil pour fuyard(e)s et autres
laissé(e)s pour comptes… Voici ce que
Linda Medley nous conte dans cette bd
de plus de 450 pages. En s’intéressant
à des personnages habituellement
condamnés aux rôles secondaires -
épouses, servantes, intendants, etc. -

elle nous plonge dans l’univers des contes de manière très
référencée : on y rencontre trois petits cochons, une poule
aux œufs d’or, des références plus générales aux illustra-
tions d’Arthur Rackham ou au Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare… Mais ceci n’est finalement que prétexte à
construire une intrigue à plusieurs niveaux autour de pro-
blématiques plutôt universelles (violences conjugales,
émancipation, recherche d’un foyer, d’une famille, etc.),
ceci dans un univers très féminin, voire féministe avec
l'intervention d’une congrégation de religieuses libertaires
et barbues… Et si dans ce livre on passe plus de temps
en cuisine, ou à faire le marché qu’à se battre ou à cou-
rir l’aventure, le lecteur ne s'y ennuie jamais…

Linda Medley, Château l’Attente, Éditions Çà et là. À
partir de 11 ans.
Disponible au Médiabus.

> BANDE DESSINÉE

> ROMAN

LE JOUR DE LA FINALE

En plein mois de juillet, le jour de la finale de
la Coupe du monde de football, à
Aubervilliers, Marianne, la narratrice du livre,
cinquante ans, va marier l’un de ses trois
enfants : Simon. Une journée pas comme les
autres se prépare… Séparée de son mari
depuis longtemps, Marianne appréhende les
retrouvailles. Elle va en effet revisiter le film
de sa vie conjugale et familiale… 8 h du
matin : le départ pour la cérémonie est infi-
niment lent, Marianne n’a aucune envie d’aller
au mariage de son fils chez des « gens qu’elle

ne connaît même pas »… Sa présence devant l’église
ne sera que furtive et vaine : croyant reconnaître son
ex-mari, elle fuit et retourne chez elle en taxi… Pendant
ce temps, ses enfants s’inquiètent de son état physique
et psychologique et un de ses fils, Fabien, la retrouve
dans sa maison. Après une discussion pleine de confi-
dences, il parvient à la convaincre de venir au dîner de
noces, ce qu’elle fera… pour repartir aussi rapide-
ment… et se réveiller le lendemain à 8 h. Une écri-
ture sincère et vraie où le soleil brille dans les liens
affectifs qui peuvent unir une famille. A lire pour décou-
vrir ou redécouvrir Brigitte Smadja, une des voix les
plus sensibles de la littérature contemporaine.

Brigitte Smadja, Le Jour de la finale, Actes Sud,
2008. Disponible au Médiabus.
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COMPLÈTEMENT STONES
Soirée rock’n’roll au cinéma Jacques-Tati qui program-
me le 20 juin deux films consacrés aux Rolling Stones :
Shine a light de Martin Scorsese et One + One de Jean-
Luc Godard… Satisfaction !

> CINÉMA

Façon de se chauffer en veille de fête de la
musique et puisqu’on aura peut-être jamais eu
l’heur de les entendre en live, pourquoi pas se
faire les Stones sur grand écran ? C’est un
phantasme réalisable grâce à Martin Scorsese
dont on connaît l’appétence pour les bandes,
les sons et le soin particulier qu’il met dans le
traitement sonore de ses œuvres. Un peu plus
de trente ans après The last waltz (Concert
d’adieu du groupe The Band), le réalisateur
italo-américain a donc filmé deux concerts de
Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et
Ron Wood donnés en 2006 à Manhattan. Deux
concerts ? Oui car à l’issue du premier show
dans la salle du Beacon Theater de New York,
la production a trouvé peu reluisant le
public de fans venus applaudir
les stars. De sorte qu’une
deuxième représentation a été
organisée avec force jolies filles
recrutées par voies d’annonce,
cela tandis que tout le gratin de
la bonne société new-yorkaise
était confortablement installé
dans la salle… Bien propre tout
ça, tout comme la réalisation de
Scorsese qui disposait-là de rien
moins que 18 caméras pour
immortaliser les Stones et leurs
invités (Buddy Guy et Cristina
Aguilera)… En 1968, les Rolling
Stones ont le feu sacré et don-
nent à entendre Jumpin’ Jack
Flash. C’est au moment où ils
s’apprêtent à rentrer en studio
pour enregistrer l’album Beggars
Banquet – dans lequel on trouve le
titre provocateur Sympathy for the
devil – que les rockers croisent le
chemin de Jean-Luc Godard. Le
Suisse viendra donc à Londres
pour réaliser un des plus beaux
documentaires qui soient. Dans
One + One, les Stones sont pris sur
le vif cependant que l’air du temps

s’invite dans ces séances de studio avec force
séquences politiques : des noirs déclamant le
discours des Black Panthers, une femme
taguant de slogans les murs de la cité… tout
cela réalisé sans effet, à l’aide de plans longs et
fixes. Satisfaction…

Eric Guignet

Shine a light (V.O STF), du 18 au 24 juin
au cinéma Jacques-Tati.

Shine a light et One + One, le 20 juin à
19 heures.
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> CHRONIQUE

> DVD

JOHANNESBURG…

Dix-sept ans après la fin du régime de
l’apartheid en Afrique du Sud, qu’est-il
advenu de la prometteuse « nation arc-
en-ciel » ? Découvrons-le grâce à ce por-
trait contrasté de la ville de
Johannesburg. Les récits qui jalonnent
cette chronique douce-amère nous
emmènent au cœur d’une ville grouillan-
te, âpre, éclatée. Apparaît d’abord à
l’étranger une architecture grise et laide,
où les structures urbanistiques de
l’apartheid ont laissé des traces indélébiles. Si la cohabitation
entre les noirs et les blancs semble fonctionner, cette société
que l’on qualifiait « d’arc-en-ciel » au moment de l’élection
de Nelson Mandela a depuis perdu quelques couleurs. Les
anciennes banlieues blanches sont devenues des ghettos pour
familles fortunées. La population des townships s’est ampli-
fiée et vit dans des zones de tôle et de poussière de plus en
plus enclavées. La pauvreté prend parfois des allures endé-
miques : mendiants et gardiens de parking blancs ont fait
leur apparition au coin des rues et des carrefours. L’ombre du
sida est omniprésente. Pourtant, Johannesburg porte en elle
toutes les espérances de la nouvelle Afrique du Sud : mixité
réussie, solidarités, scènes artistiques et culturelles aux avant-
gardes, économie croissante… Un monde en devenir.

Sabine Cessou, Johannesburg. La Fin de l’apartheid : et
après ?, Éditions Autrement, 2007. Disponible au
Médiabus.

AU CIRQUE

Ce feuilleton documentaire en 10 épisodes
relate la préparation et le déroulement du
Festival International du Cirque de Massy.
Les différents métiers qui cohabitent dans
l’urgence et les multiples langues qui se
côtoient, la première qui approche et le
matériel des acrobates qui n’arrive pas, le
feuilleton rend très bien la tension propre au
spectacle. Il prend également le temps de
nous faire découvrir le quotidien de certains
artistes, avant et pendant le festival. La plu-
part, comme le dresseur de tigres uruguayen
Daniel Raffo ou les enfants de la famille
Falcks, dresseurs d’éléphants, ont grandi dans le monde du
cirque et ont ainsi appris à travailler avec les animaux dès leur
plus jeune âge. D’autres, comme le clown Mathieu, viennent
d’ailleurs. Mais tous y investissent leur vie entière (3 années
de préparation pour 7 minutes de spectacle) et font partager
leur passion à leur propre famille, comme l’épouse de Daniel
Raffo qui élève la plus jeune des tigresses dans sa caravane.
Thierry Machado, le réalisateur (directeur de la photographie
de Microcosmos et du Peuple Migrateur) nous dévoile les
coulisses de métiers fascinants - au moment où Tremblay
accueille la fête du Chapîteau bleu.

Thierry Machado, Au cirque (2004 – 10 x 26 min (+ bonus de
90’) - Couleur - Version française - Gédéon Programmes).
Disponible au Médiabus.
� TM AVEC LA BIBLIOTHÈQUE BORIS-VIAN
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ON EST DE SORTIES

> TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE

21 JUIN : LA BELLE RÉVÉRENCE DES CHORÉGRAPHES
Emboitant le pas à Hamid Ben Mahi, les chorégraphes Frank Micheletti, Christian et François
Ben Aïm offriront une restitution de leur travail en résidence avec les Tremblaysiens le 21 juin…

Dernier rendez-vous de
« Tremblay, territoire(s) de la dan-
se » le 21 juin prochain, avec deux
des trois compagnies en résidence
sur la ville depuis janvier. Le cho-
régraphe Hamid Ben Mahi présen-
tait ses « Laboratoires » les 6 et 7
juin. Place maintenant à Frank
Micheletti et la compagnie
Kubilai Khan Investigations qui
avait investi le Vert-Galant et à
Christian et François Ben Aïm, qui
avaient élu domicile au Vieux-
Pays et aux Cottages avec leur
compagnie CFB 451.

Concert électro
En présentant leur « apéro » danse
et musique aux habitants de
Tremblay, le 21 juin à partir de
11 h place du Bicentenaire, Frank
Micheletti et les artistes de sa
compagnie nous révèleront des
brides de leur future création dé-
voilée à la biennale de Lyon en
septembre. L’occasion de décou-
vrir l’univers de l’artiste, où les
cultures et les mondes
s’entremêlent. Frank Micheletti
détient l ’art et la manière
d’associer, entre autres, musiciens
japonais et mozambiquiens. En ce
jour où la musique est reine, il of-
frira au public un concert électro
étonnant avec un duo inclassable.
Elle, Taqumi Fukushima est chan-
teuse et violoniste . Lui , Rui
Owada, est compositeur et musi-

cien électronique. Tous deux sont
nés au Japon. « J’aime appré-
hender l’aspect synthétique de la dan-
se par divers moyens , explique
Frank Micheletti, créer des ponts
avec les arts plastiques, les vocabu-
laires, les cultures… ». Là, le voyage
n’est jamais loin. Un chemine-
ment qu’il a porté le temps de
quelques mois sur un territoire,
celui du Vert-Galant. «Ce focus res-
treint nous pousse à être plus attentifs
aux habitants, à leur environnement.
C’est une contrainte positive ». Fin
mai, après plusieurs rendez-vous
aux quatre coins du quartier,
Kubilai Khan Investigations se po-
sait au collège Romain-Rolland.
Là, les élèves ont pu observer
concrètement comment une créa-
tion se montait, ils ont interrogé,
livré leurs sentiments. « J’accorde
une grande écoute à ces rencontres.
Savoir quand les spectateurs adhè-
rent, ou lorsqu’ils décrochent…».

Autre quartier, autre univers
Au Vieux-Pays et aux Cottages, les
frères Ben Aïm profiteront de la
fête du quartier, le 21 juin, pour
restituer leur rencontre avec les
habitants. A partir de 14 h, dans
l ’enceinte de l ’école Malraux,
« Ecoute la ville horizontale ! »,
atelier de réalisation sonore avec
les élèves du lycée Léonard-de -
Vinci, sera retransmis. Les lycéens,
avec la complicité de Medhi

Ahoudig, réalisateur sonore et ré-
gisseur de la compagnie, ont fait
réagir les habitants sur leur rap-
port à l’environnement, à leur
quartier, à son histoire. Il s’agissait
d’associer une équipe artistique
entière au projet de résidence,
sans oublier l ’élément sonore.
Ainsi, toujours au lycée, la plasti-
cienne et costumière de la compa-
gnie a travaillé autour de la vidéo,
de la photo… « Un stand sera dédié
à la restitution image de la résidence
de la compagnie », explique
Nathalie Béné, coordinatrice des
projets chorégraphiques. Les deux

danseurs et chorégraphes offri-
ront un duo, juste avant un déam-
bulatoire chorégraphique qui
conduira le public au centre
équestre, lui aussi en fête ce jour
là . Au milieu des chevaux,
Christian et François Ben Aïm
adapteront une forme chorégra-
phique. « L’idée de cette résidence
était d’apporter un regard poétique
sur l ’environnement », résume
Nathalie Béné. De l’avis de tous,
cette expérience originale est une
réussite. Rendez-vous le 21 juin.

� N.D.
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Auprogrammele21juin

Frank Micheletti et Kubilai Khan investigations
Place du bicentenaire à partir de 11 h : l'équipe de Kubilai Khan
Investigations vous donne rendez-vous devant l'Odéon : danse, musique,
toujours aux couleurs du monde, et avec la participation des élèves du
collège Romain-Rolland. Entrée libre.

Christian et François Ben Aïm et la compagnie
CFB 451
De 14 h à 19 h : CFB 451 partage l'espace et la fête du Vieux-Pays.
Performances de danse, déambulations artistiques, curieuses et éton-
nantes interventions de l'équipe de Christian et François Ben Aïm, de
l'école Malraux jusqu'au Centre équestre. Entrée libre.

SIX MOIS DE RENCONTRES TOUS AZIMUT. CI-DESSUS LES COMPAGNIES KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS DEVANT LES COLLÉGIENS DE ROMAIN-ROLLAND, ET CFB 451
TRAVAILLANT AVEC LE CENTRE UNION ESPAGNOL (PHOTOS DR).
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ON EST DE SORTIES

> CONCERT
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A L’ODÉON, DEUX VIRTUOSES POUR CLÔTURER LA SAISON
Les amateurs de six-cordes se régaleront avec la venue, le vendredi 13 juin à 20 h 30, du duo
Judicaël Perroy et Jeremy Jouve.

> SUR LES ÉCRANS

LE 7E ART EN FÊTE
A Jacques-Tati, 6 films et une formule encore plus avantageuse
pour profiter pleinement de la traditionnelle Fête du cinéma,
cette année les 29, 30 juin et 1er juillet…

« Rien n’est plus beau qu’une guitare,
sauf peut -ê tre deux » affirmait
Frédéric Chopin. Les amateurs de
guitare classique seront en tout cas
de sortie pour le dernier rendez-
vous de la saison à l’Odéon qui ac-

cueille deux spécialistes du genre.
Judicaël Perroy tout d’abord, qui, à
l'âge de 11 ans, donnait déjà des
concerts, notamment comme solis-
te dans deux concertos de Vivaldi,
avec l'Ensemble Instrumental du

Mans, sous la direction d'André
Girard. Dans son parcours et entre
autres : une Licence de Concert de
l 'Ecole Normale de Musique de
Paris dans la classe d'Alberto Ponce,
un 1er prix du Conservatoire
National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris (CNSMDP), un
Grand prix au 15e Concours René
Bartoli. En 1997, il reçoit également
le 1er prix du 15e GFA (Guitar
Foundation of America) qui lui
offre une tournée d'une soixantaine
de concerts et Master Class aux
Etats-Unis et au Canada. Judicaël
Perroy a également donné plusieurs
concerts en direct sur France-
Musique… De son côté, considéré
comme « l'une des valeurs sûres de
la nouvelle génération de la guita-
re » (Les Cahiers de la Guitare),
Jérémy Jouve a entre autres rempor-
té le 1er Prix du prestigieux

Concours International de la Guitar
Foundation of America en 2003. Il
se produit dans les plus grands fes-
tivals internationaux de guitare et
enregistre pour le label Naxos. Le
programme débutera par une trans-
cription du Prélude Fugue et varia-
tion pour orgue de César Franck,
pièce de caractère intimiste, suivie
par le romantisme bril lant de
Napoléon Coste. Il se poursuivra
par la tonadilla du célèbre composi-
teur Joaquin Rodrigo, grand amou-
reux de la guitare, et seule pièce
qu'il ait écrite pour deux guitares.
La deuxième partie fera la part bel-
le aux transcriptions d'œuvres de
compositeurs célèbres . Seront
jouées des œuvres de Bach, Haydn
et Rossini, utilisant toutes les res-
sources techniques et expressives
de la guitare...

Nouvelle édition de la traditionnel-
le fête du cinéma qui permettra de
voir sur les écrans du cinéma
Jacques-Tati les films suivants : Le
Monde de Narnia chapitre 2 Prince
Caspian (vf), Sagan, Nés en 68 , 48
heures par jour, Deux sœurs pour un
roi (vo) et Le Royaume des chats (vf).
Petit changement de formule cette
année : alors qu’il fallait jusqu’à pré-
sent acheter sa première place au
tarif plein salle pour pouvoir obte-
nir le fameux carnet-passeport, ce-
lui-ci sera désormais donné pour

l’achat d’une place au tarif en vi-
gueur de la séance. Ainsi, les spec-
tateurs bénéficiant habituellement
d’un tarif réduit (étudiants, moins
de 12 ans, seniors , cartes
d’abonnement, etc.) pourront conti-
nuer à en profiter, un carnet-passe-
port leur étant remis lors de l’achat
de leur première place à ce tarif
(lorsqu’il est en vigueur). Sur pré-
sentation du carnet-passeport ,
toutes les places suivantes restent à
2 euros seulement, pendant les
trois jours de l ’opération. Par

ailleurs , signalons dans ces co-
lonnes et à l’attention de tous les ci-
néphiles amateurs de courts mé-
trages, la tenue du 17e Festival du
film court en Seine-Saint-Denis/
Pantin, du 10 au 21 juin. Soit une
très belle programmation, au Ciné
104 et dans plusieurs autres salles
du département, pour découvrir
tout le dynamisme de ce format
dans sa plus large expression. Plus
d’ information sur le site
www.cotecourt.org.

Le 24 juin, cocktail musical au Conservatoire
Le 24 juin à 20 h, le conservatoire de musique et de danse propose au
public une soirée musicale très éclectique : on y entendra le Variety
Orchestra (direction Philippe Ego) pour des thèmes de musiques de film
ou des chansons faisant partie de notre mémoire collective ; un
ensemble de saxophones sous la direction artistique de Jean-
Christophe Aatz ; un ensemble de musiques du monde pour clarinette,
saxophone, accordéon, guitare et contrebasse qui interpréteront des
thèmes russes, irlandais et israéliens (direction artistique Ulrich
Charlet) ; l’ensemble Rythm'&Blues du conservatoire sous la direction
artistique de Frédéric Sanchez del Rio et enfin un ensemble rock de
Vaujours.
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> TENNIS

AU BONHEUR DES DAMES
Pour sa 5e édition - du 16 juin au 6 juillet - le tournoi du Tennis Club Tremblaysien est encore
monté d’un cran vers l’excellence en organisant le trophée Pro Elle des joueuses profession-
nelles…

Rendez-vous incontournable pour les
aficionados de la terre battue, le tour-
noi annuel du TCT émarge - pour la
troisième année consécutive - au
registre des Circuits nationaux des
grands tournois. Une installation à un
haut standing qui consacre, une fois
encore, cette compétition au rang de
premier tournoi de Seine-Saint-Denis.
« L’idée de départ consistait à recréer un
événement majeur, de montrer notre
savoir faire en terme d’accueil et d’état
d’esprit », rappelle Xavier Lucas, res-
ponsable sportif du club. Mission
accomplie, donc. Pour autant, loin de
se reposer sur ses lauriers le TCT a
poursuivi ses efforts pour franchir un
palier supplémentaire. En effet, la
dotation globale a encore progressé
puisque les compétiteurs se partage-
ront cet été 10 000 euros. Au-delà, et
voilà qui démontrera clairement
l’orientation de cette compétition vers
une «sensibilité» féminine, ces dames
auront l’avantage d’avoir à se partager
plus que ces messieurs, soit 6 000
euros pour les premières contre 4 000
pour ces derniers! De sorte que le tour-
noi dames se voit désormais classé 3
étoiles. « Après l’adoption du principe de
la parité des gains en 2007, nous avons
ainsi souhaité aller encore plus loin et
conforté notre collaboration avec
l’association Pro Elle », renchérit Xavier
Lucas. Pro Elle - dont Nathalie Tauziat
est vice-présidente - regroupe effecti-
vement les meilleurs joueuses natio-
nales aux fins de défendre, promou-
voir leurs intérêts et images. Depuis
l’an dernier, les dirigeants du TCT tra-
vaillent avec cette association pour
faire de Tremblay un levier de déve-
loppement du tennis féminin. Cela en
parfaite cohésion d’esprit avec la poli-
tique sportive municipale.

En phase avec le très haut niveau
Aussi, alors que le tournoi 2007 faisait
figure de tour de chauffe avec la parti-

cipation de joueuses classées entre les
11e et 25e places nationales, sa prochai-
ne édition se jumelle avec le très haut
niveau en organisant le trophée Pro
Elle et prend ses marques sur
Wimbledon … rien moins que cela !
Des dates ainsi retenues pour per-
mettre à des joueuses de s’inscrire
dans le tableau final tremblaysien
après avoir foulé le gazon britannique
en première semaine : «Nathalie Dechy
et Emilie Loit ont dores et déjà donné leur
accord de principe », se félicite-t-on au
TCT. Du beau jeu en perspective sur
nos terres battues ainsi que des anima-
tions, séances d’autographes et
échanges de balles avec les gamins du
club. Dans ce même temps, il est ques-
tion d’organiser, avec le Conseil géné-
ral, une rencontre entre une joueuse
professionnelle, les présidents de
clubs du département et les directeurs
des sports : « L’objectif consiste à aborder
un thème concernant le haut niveau fémi-
nin avec une de ses principales représen-
tantes. Cette initiative s’inscrit, selon nous,
totalement dans la philosophie de
l’événement tournoi», commente Xavier
Lucas. On imagine que réflexions et
balles devraient fuser en
l’occurrence… Le rendez-vous annuel
du TCT, qui entre ainsi dans une nou-
velle dimension, se parera pour
l’occasion de véritables tribunes pou-
vant accueillir jusqu’à 260 specta-
teurs : c’est que, à l’échelon national et
féminin, il se joue à Tremblay un tour-
noi pointant à la cinquième place. La
première édition du trophée Pro Elle
au TCT donnera à profiter d’un spec-
tacle de qualité et… gratuit !

� ERIC GUIGNET

CHRISTELLE MANCHON, ÉDUCATRICE CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT DE
LA SECTION FÉMININE AU TCT (PHOTOS JACQUES GUILLAUME)
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Dynamiquedeclub

Si le projet sportif du TCT est solide, c’est
que les compétences et le dévouement de
son équipe pédagogique sont présents au
quotidien. Retour sur investissement…

« Il ne faut pas se mentir : on voudrait mettre en place les plus
beaux projets du monde que ça ne tiendrait pas sans ces gens-
là », affirme Xavier Lucas. Ces gens-là ? L’équipe pédagogique du
TCT. Un noyau dur - certains se sont embarqués dans l’aventure
depuis plus de 10 ans - au sein duquel chacun participe à
l’évolution du club. Allez, la réussite du tennis tremblaysien repo-
se sur… Willy Barclais, Brevet d’Etat qui est en charge de toute la
partie compétition et assume la responsabilité du centre de forma-
tion avec les bons résultats que l’on sait (voir ci dessous). Et enco-
re, sur Jean-Claude Mpondo, le monsieur loyal du TCT, qui
s’occupe de tout ce qui renvoie aux adhérents en matière d’accueil,
de cours, des vétérans, de tous les adultes qu’ils soient compéti-
teurs ou non. Un boulot magistralement exécuté avec le précieux
concours de Chantal Lefebvre, Jacqueline Marin Laflèche, et
Mathieu Carrasco qui est aussi initiateur de tennis. Parallèlement,
et aux côtés de Willy Barclais et de Xavier Lucas, le club dispose
d’un préparateur physique en la personne de Frank Willems, un
ancien du hand de Tremblay. C’est un autre Frank - Frank Laval -
qui s’occupe du mini-tennis et des actions de tennis à l’école.
Fondamental tout cela, quand on sait qu’un bon millier de gamins
des écoles tâtent de la raquette… Les juniors, de 11 à 18 ans, ont
leur référent en la personne de Pascal Couraud, brevet d’état éga-
lement. Le tennis féminin est quand à lui chapeauté par une com-
pétitrice de haut niveau, Christelle Manchon. C’est tout ? Non, car
qu’est-ce qu’un club de tennis sans ses initiateurs ? Naim Nasri,
Damien Martin, Kévin Féré, avec tous les autres membres de
l’équipe pédagogique, donnent corps à cette dynamique de club.

Debonsrésultatsencompétition

A l’amorce de la saison 2008, le TCT peut se targuer
d’un bilan plus qu’honorable, tant en individuel
qu’en matches par équipes.
Des compétiteurs du TCT à Roland Garros ? Catherine D’Angelo championne
de ligue de Seine-Saint-Denis - en + de 45 ans - se qualifie pour les cham-
pionnats de France qui se dérouleront cet été sur les terres battues parisiennes.
Une autre femme gagne le bonheur de jouer sur ces courts prestigieux : Sophie

Olive (30/1) a effectivement remporté le championnat individuel senior des qua-
trièmes séries. Tout comme les jeunes Akim Bouarich (15/5, 12 ans) et Naim
Nasri (classé 15 à 18 ans) qui défendront leurs chances dans leurs catégories
respectives. D’autres individualités tremblaysiennes se sont hissées en demi-
finales en 8, 17/18 et + de 45 ans. « Dit comme ça, on pourrait croire que ce
n’est pas exceptionnel… mais ce sont pourtant des résultats significatifs au
regard du nombre de compétiteurs qu’on relève dans le département », note
Xavier Lucas. Du point de vue collectif, toutes les équipes du TCT ont tenu leur
rang en 2007. Chez les seniors, les deux équipes dames et les trois équipes
hommes se sont ainsi maintenues de belle manière, avec notamment une place
de demi-finalistes en prénationale pour ces messieurs. Pas mal, si l’on consi-
dère que ces derniers se sont coltinés la partie haute de leur tableau… De là à
entrevoir un accessit en championnat de France 2008, il n’y a que quelques
lifts ! Cependant que, pour empiéter sur les résultats en cours, les tennismen
vétérans (+ de 35 ans) qui étaient montés en division supérieure la saison pas-
sée, ont réalisé un véritable exploit en remportant le championnat départemen-
tal 2008. Cela pour, en suivant, s’incliner logiquement au premier tour du
championnat de France contre Dijon. Précisons ici que les compétiteurs provin-
ciaux ont tous été négatifs par le passé… (Pour les néophytes, comprendre que
c’est un classement élevé !). Et les jeunes ? A l’issue de la saison 2007, les
8/9 ans ont atteint les quarts de finales du championnat par équipes, tandis que
les 11/12 ans se hissaient jusqu’aux demi-finales. Enfin, les 13/14 ans ont tout
de même joué les huitièmes de finales.
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UNE FIN DE SAISON DIFFICILE
Pour les jaunes et bleus, les deux dernières rencontres se sont soldées par des défaites. En
terminant à une honorable 7e place, le TFHB n’atteint toutefois pas l’objectif fixé en début de
saison. La réserve et les équipes jeunes affichent de leur côté de beaux parcours...

On le sait depuis la phase finale de la
Coupe de France : la quatrième place
du championnat - encore accessible
avant les deux dernières rencontres -
ne sera pas qualificative pour une
coupe d’Europe. Reste alors à bien ter-
miner la saison, pour préparer la pro-
chaine. Peu de changements au sein
de l’effectif tremblaysien sont annon-
cés: Mathieu Drouhin arrivera d’Istres
et Mohamadi Loutoufi est sur le
départ. Tous les autres joueurs arrivés
en fin de contrat l’ont déjà reconduit.

Fin de championnat
dans la douleur
L’avant dernier match (3 mai) de la
saison est un court déplacement dans
le Val-de-Marne, pour rencontrer une
nouvelle fois les Cristoliens tombeurs
du TFHB en 1/8e de finale de la Coupe
de France. Malgré un Yacinn Bouakaz
auteur de 8 réalisations, les hommes
de Thierry Perreux n’arrivent pas à se
maintenir derrière Créteil. Menés de 4
buts à la 22e minute (8-4), ils parvien-
nent à rejoindre les vestiaires avec
seulement deux buts d’écart (11-9).
Mais le manque de lucidité dans les
tirs et dans la précision des passes ne
leur permet pas plus de revenir en
seconde période. Ils finissent par
s’incliner sur le score de 26-22. Pour
leur dernier match au Palais des
sports, les Tremblaysiens accueillent
Toulouse le 10 mai. Rapidement
menés au score, 1-4 dès la 4e minute,
ils peinent à revenir à hauteur de
leurs adversaires, échouant à un but à
la pause (17-18). Mais la seconde
période, va voir le naufrage des jaunes
et bleus. Confrontés à un excellent
gardien toulousain, auteur de 21
arrêts, les hommes de Rastko

Stefanovic, capitaine en l’absence de
Teddy Prat vont être incapables de
développer le jeu qu’on leur connait,
encaissant 24 buts. Score final 30-42.
« Cela ne correspond pas à ce que
Tremblay a montré cette saison » résu-
mera le président Jean-Pierre Trelcat,
particulièrement déçu de cette ultime
et mauvaise prestation.

Quel bilan?
Pour l’équipe fanion, qui a été cette
saison encore à l’origine de magni-

fiques soirées du côté du Palais des
sports, le bilan est forcément mitigé.
L’objectif initial de faire aussi bien,
voire mieux que la saison passée (6e)
n’est pas atteint, le TFHB perd sa 6e

place au goal-average particulier face
à Saint-Raphaël (-2 buts) et termine
donc 7e. Une position loin d’être
déshonorante puisque une nouvelle
fois dans la première partie du classe-
ment. Toutefois, difficile de ne pas
nourrir quelques regrets. Comme si la
défaite contre Ivry au Palais des sports

avait cassé la dynamique des matches
retour. En effet, hormis Montpellier,
Chambéry et Ivry, les équipes classées
4e et 5e n’ont pas gagné cette saison
contre Tremblay. Les hommes de
Thierry Perreux ont battu et fait
match nul contre Dunkerque et gagné
deux fois contre Nîmes. Comme quoi
la 4e place était réellement accessible.
Et l’on ne peut que regretter alors les
points perdus contre des équipes qui
se retrouvent derrière au classement
final, comme Istres à domicile lors de
la première journée ou encore à
Sélestat, sans parler des deux ren-
contres contre Toulouse.

Des résultats notables
pour le club
Concentré sur les efforts de son équi-
pe fanion après une progression
exceptionnelle - 9 montées en 14 ans -
le club, dans la globalité, enregistre
également quelques résultats fort
honorables qui témoignent d’une
belle montée en puissance. L’équipe
réserve termine 1ère de son champion-
nat et jouera l’année prochaine en
pré-nationale, les jeunes de moins de
18 ans ont réalisé un beau parcours en
championnat de France. Enfin, trois
équipes sont qualifiées en finales
régionales et départementaless. Il
s’agit de l’équipe réserve qui disputera
la finale de la Coupe de la LIFE, ainsi
que les moins de 18 ans. Les moins de
16 ans disputeront quant à eux la fina-
le de Coupe de Seine-Saint-Denis.

� CHRISTOPHE AUDEBRAND

FACE À CRÉTEIL (JACQUES GUILLAUME)

tm juin 2008 miracule?:1 Magazine décembre 2004  2/06/08  11:09  Page 36



Athlétisme
Le TAC accède en Promo nationale 2

La section nous informe de ses derniers
résultats. Aux interclubs du 93 (division
départementale), le TAC se classe 1er avec
36 290 points devant Bobigny 24 420
pts... Il compte le meilleur total de points
division département 77, 78, 91, 92, 93,
94. La section a également un meilleur total
de points que la 1ère équipe division régio-
nale, Elan 91 : 36 061 pts, Saint-Denis 34
099 pts, Aubervilliers, Gagny et là aussi un
meilleur total de points sur les équipes N2
(Livry-Gargan, Villemomble, Melun,

Provins, etc.). Le TAC athlétisme compte dans les 50 premières équipes d'Ile-
de-France (N1, N2 A B C B, division régionale, division départementale). Par
ailleurs, le week-end des 10 et 11 mai, à Desenzano de Belgarda (Italie), en
Décathlon IAAF, Franck Logel s’est classé 5e avec 7 602 pts. A Bondy, en cham-
pionnats de Seine-Saint-Denis, catégorie minime : aux 50 m 1er Romain Ken
en 6"40, aux 100 m 1er Romain Ken en 11"49, en longueur 1er Romain Ken en
5,97 m, en javelot 1er El Haddi Samy avec 34,98 m, enfin au poids 3e Nack
Alexandra avec 9,18 m. Enfin, grâce à une très forte mobilisation des athlètes,
de ses entraineurs et dirigeants, le TAC athlétisme a brillamment remporté avec
un total de 37 191 points la finale des championnats interclubs régionaux de
Lagny-sur-Marne le dimanche 18 mai avec le meilleur résultat des 2 poules et
peut ainsi accéder tranquillement au niveau Promo nationale 2. Tous les résul-
tats de la finale sur le site www.tremblay-en-france.fr

USBSD Cyclotourisme
Sur les chapeaux de roues
La saison cyclotouristique bat son plein pour l’USBSD qui récolte déjà des
places d’honneur : sur trois rallyes réalisés (Sevran, ASCEM et Villepinte), les
cyclos tremblaysiens ont remporté des coupes au plus grand nombre de parti-
cipants et au pourcentage. Le 9 mars, le club organisait le rallye Julo-Harduin
et, malgré une matinée à ne pas mettre un cyclo dehors, la participation était
importante : une quinzaine de clubs FSGT et FFCT avaient répondu présents.
Le 29 mars se tenait l’assemblée générale du club. Le programme de la saison
2008 a été entériné avec, en priorité, la participation aux rallyes du Comité 93
et à ceux de la FFCT. De plus, le club s’est retrouvé pour sa sortie annuelle au
Château d’Amnon (centre de vacances de la ville) début mai. Il réalisera le tra-
ditionnel ville à ville Tremblay - Troyes et participera à l’Ardéchoise, au Paris -
Cambrai et à Levallois - Honfleur. Lors du comité directeur du 11 avril dernier,
le bureau a été reconduit dans son intégralité. Le dimanche 13 avril, les
cyclotes et cyclos de l’USBSD participaient en nombre au rallye de la Vallée de
Chevreuse. Annie Mollet obtenait la coupe aux féminines. Loin des feux de la
rampe, mais pourtant sur le devant de la scène, l’USBSD cyclo poursuit son
bonhomme de chemin. Un club où il fait bon pédaler et où chacun peut trou-
ver sa place selon ses capacités. Contacts : René au 01 48 60 77 29 ou Alain
au 01 64 27 57 04.

TAC Judo
Résultats des dernières compétitions
Résultats du tournoi « Gabriel-Jacquart » à Tremblay le 13 avril dernier.
Minimes : médaille d'or pour Yves Ngah Onana, médaille d'argent pour Sylvain
Rebillard et 5e place pour Romaric Touchard. Benjamins / benjamines :
médailles d'argent pour Youssef Zahaf et Youssef Ayouni, pour Anissa Merah et
Lisai Skiba Emmai. Poussins : médaille d'or pour Alexandre Augusto, médailles
d'argent pour Yassine Salhi, Damiel Aleksenko, Ilan Djafri, Adam Lemkacher et
médailles de bronze pour Alexandre raisin, Mohamed Haddi, Maxime Goergen,
Lucas Chaignon, Nawel Zahaf, Myriam Fettah, Morganne Micou-Morot, Aïcha
Meddah. Mini-Poussins : médailles d'or pour Chafi Azzaoui, Maxime Raisin,
Mathias Daribo, Théo Galavozzi, Alexandre Ait Siselni, Samy Tahimount,
Marwane Menouer, William Servais, médailles d'argent pour Medhi Ghoul,
Wassin Ardjaune, Camelia Bouslama, Sabrina Mechtarh, Yoones Benguesmia,

Marc De Jesus, médailles de bronze pour Morgan Donzel, Thibaud Titus, Tom
Charnois, Bilal Tlemsani, Rayan Chalah, Ylies Ghodbane, Wassim Ettaghi, Yanis
Ankoun, Angela Augusto, Louis Moolin, Quentin Tellier, Piranovan Yogarasa.
Tournoi de St-Denis les 3 et 4 mai. Minimes : médaille de bronze pour Yves
Ngah Onana. Benjamins : médaille d'or pour Carlos Titus, médailles d'argent
pour Adam M'Rah et Eden. Championnat de France FSGT Minimes à St-Denis
les 10 et 11 mai derniers. Yves Ngah Onana termine second et devient vice
champion de France.

DJKT
FFJDA : un beau week-end au Palais des sports
Les 17 et 18 mai der-
niers, les championnats
Ile-de-France FFJDA ont
eu lieu au Palais des
sports, avec plus de
600 judokas sur les
deux jours, venus des
huit départements de
l’Ile-de-France et aussi
des territoires d’Outre-
Mer. Le DJKT avait trois
minimes sélectionnés,
seul le jeune Hudebine Maxence se classe 7e avec deux combats gagnés et deux
perdus, Youssef et Tawfiq ont perdu « sur décision contestable », dixit le DJKT,
au premier combat et n’ont pas été repêchés. Dommage pour nos locaux, ce qui
n’empêche pas de retenir que le DJKT et Tremblay ont acueilli en cette mi-mai
une belle et grande manifestation de judo.

Gymnastique rythmique
Gala le 17 juin
La section du TAC organise son traditionnel gala de fin de saison le mardi 17
juin à 20 h 30 au Palais des sports. L’entrée est gratuite. Le TAC gymnastique
termine en beauté sa saison avec de très bons résultats qui seront présentés en
première partie de soirée. Par ailleurs, il faut noter que la rentrée sportive et les
inscriptions sont fixées au lundi 8 septembre 2008 à partir de 17 h au
Gymnase Guimier, dans la salle polyvalente. Pour tous renseignements, on peut
contacter la section au 06 84 62 13 56 ou par courriel à l’adresse suivante :
tacgr@yahoo.fr.

Football
Les jeunes du TFC en visite à la Commanderie
A l’initiative du TFC, une délégation tremblaysienne composée de 14 enfants du
club et de 6 adultes accompagnateurs, s’est rendue récemment à Marseille pour
une visite de la fameuse « Commanderie » - le centre d’entraînement de
l’équipe professionnelle - ainsi que du centre de formation. Salle de muscula-
tion ultra moderne, terrains d’entraînement, logements des jeunes du centre de
formation… Puis match contre l’équipe benjamins de l’OM ! Soit 3 mi-temps
de 25 minutes chacune dont la première fut de bonne facture avec un score de
2-1 pour l’OM et des Tremblaysiens combatifs. Puis les choses se sont accélé-
rées en faveur des locaux, score final de 6-2 et mistral gagnant pour les jeunes

pousses de l’OM. Défaite
anecdotique toutefois,
face à une équipe bien
rôdée et au regard d’une
journée tournée avant
tout vers la découverte et
l’échange. Petit crochet
par le stade Vélodrome et
le Vieux Port avant le
retour à Tremblay. En
2009, le TFC poursuivra
ses relations avec l’OM

qui a proposé aux Tremblaysiens de revenir sur 2 jours afin d’assister à un
match au stade Vélodrome et de prendre encore plus de temps sur place. De
nouveaux et beaux souvenirs en perspective !

LA VIE EN SHORT
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L’ECHO DES CLUBS
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Chaque mois, retrouvez la
rubrique des jardiniers du service
municipal des Espaces verts

Juin au jardin
Période privilégiée de l’année,
juin compte les journées les
plus longues et souvent les
plus ensoleillées. Il ne fait ni
frais ni vraiment chaud, un
temps idéal pour jardiner. En
revanche, il s’agit souvent d’un
moment de transition pour les
floraisons : le feu d’artifice du
printemps est terminé, et l’on
n’est pas encore en été.
Quelques exemples de travaux
à réaliser :

Au potager
Semez en pleine terre en place :
betterave hâtive, carottes d’hiver,
cerfeuil, chicorée sauvage,
concombre, cornichon, cresson
de jardin, épinard (dans un
endroit frais), haricot, laitue
d’automne, persil, pois, radis,
thym… Binez partout dans le
potager pour éviter
l’envahissement des mauvaises
herbes. Donnez de l’engrais à
tous les légumes en végétation
une ou deux fois par mois.
Tuteurez les tomates individuel-
lement et attachez-les avec un
lien souple pour ne pas blesser
les tiges. Arrosez-les au pied
avec une solution d’engrais
soluble. Traitez les pommes de
terre contre les doryphores et le
mildiou.

Au verger
Pincez les poiriers et les pom-
miers au-dessus du 5e groupe
de feuilles. Cela facilite la mise
à fruits pour les années précé-

dentes et évite l’épuisement
des arbres. Eclaircissez les
arbres trop chargés. Laissez
seulement deux fruits par grou-
pe, ceux du milieu pour les
pommiers, ceux de la périphé-
rie pour les poiriers. Détruisez
les fruits tombés au pied des
arbres. Récoltez les fraises, les
cerises, les abricots précoces…
Luttez contre le Tavelure et le
Carpocapse sur les pommiers
et combattez l’anthracnose sur
les pruniers.

Au jardin d’agrément
Entretenez l’ensemble des mas-
sifs en parfait état de propreté
et éliminez les mauvaises
herbes au fur et à mesure de
leur apparition. Arrosez réguliè-
rement, surtout si les périodes
de sécheresse se prolongent.
Nettoyez les plantations en éli-
minant les fleurs fanées, les
feuilles et branches mortes et
en dégageant bien les touffes.
N’hésitez pas à éclaircir un peu
au besoin. Plantez les glaïeuls
jusqu’à la fin du mois en petits
groupes, à 10 jours
d’intervalle. Vous échelonnerez
ainsi la floraison. Plantez les
massifs saisonniers, il faut
avoir tout terminé avant le 10
pour profiter au maximum de
l’éclat des annuelles. Aérer le
gazon environ une fois par
mois avec des patins à clous
ou un rouleau aérateur. Cela
lui évite de trop jaunir. Taillez
les haies déjà formées chaque
fois que les pousses attei-
gnent 15 cm de longueur.

Le service municipal
des Espaces verts
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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.Fé2-h5+Rh7
2.Fh5-f7mat

D
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.

D
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.

Solution :
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