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CENTRE SOCIAL 
LOUISE-MICHEL/MIKADO

PARTAGES LINGUISTIQUES

FÊTE NATIONALE
TOUS AU FEU D’ARTIFICE 

AU PARC DU CHÂTEAU BLEU !

TREMBLAY FOOTBALL CLUB
UNE SAISON RÉUSSIE 

ANIMATIONS ESTIVALES
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VIVONS 
ENSEMBLE L’ÉTÉ
L’été arrive, et la ville de Tremblay reste, comme toujours, mobilisée.
Les équipements culturels, les salles et terrains de sport, les centres de
loisirs, les maisons de quartier… Dans toutes ces structures, le per-
sonnel municipal s’attelera durant la période des vacances à donner
à votre ville des traits accueillants, dynamiques, solidaires, et bien sûr
estivaux.

Les vacances sont un droit : celui de tous à se détendre et à goûter un
repos bien mérité après une année de travail. Chaque Tremblaysien
doit pouvoir s’épanouir dans sa ville, en profitant de ces moments
privilégiés pour s’ouvrir à l’autre, pour partir à la rencontre des
peuples et des cultures qui nous enrichissent, pour se cultiver, profi-
ter du cadre naturel qui nous entoure… Cette période de vacances
doit profiter à tous : c’est un principe d’équité et de justice sociale.

La Municipalité invite tous les Tremblaysiens, jeunes, adultes,
familles, et spécialement ceux d’entre vous qui sont encore éloignés
de la vie urbaine, à mettre à profit l’offre exceptionnelle d’activités 
et d’événements sur la ville pour vous évader de votre cadre de vie
habituel.

Tout l’été, de nombreux temps forts auront lieu, construits autour de
thèmes citoyens et rassembleurs tels que la culture, le sport, le vivre
ensemble…

Grande nouveauté très attendue de cet été, l’équipement jeunesse
ouvrira progressivement ses portes, et démarrera ses activités au fil
des semaines.

Cette année particulièrement, j’ai souhaité la mise en place d’un nou-
veau service pour les jeunes de 15 à 18 ans. C’est en effet à cet âge que
l’envie d’apprendre, de créer, d’entreprendre, prend toute son
ampleur. La ville propose donc à chaque jeune de cette tranche d’âge
de l’accompagner dans son projet personnel.

Il appartient à chacun d’entre nous de faire vivre la ville, de la rendre
agréable, vivante et tranquille, en investissant ses lieux embléma-
tiques et en participant aux nombreuses activités et manifestations
proposées, dans la tolérance et le respect mutuel.

Je souhaite que les frontières s’estompent
entre les quartiers et entre les générations,
pour un été serein, riche en rencontres 
et en découvertes.

Bonnes vacances à tous !

François ASENSI
Député-maire
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> TRANSPORTS
TREMBLAY LANCE LA RÉFLEXION 
SUR L’ACCÈS À LA PLATE-FORME 
AÉROPORTUAIRE
En constante croissance, le pôle aéroportuaire doit
faire face à la saturation des axes routiers et à un défi-
cit en transports en commun. Le 11 juin dernier,
François Asensi, Député-maire de Tremblay, et
Patrick Renaud, Président de la communauté de com-
munes Roissy Porte de France, ont ouvert un cycle de
travail pour une approche ouverte et créatrice, des
problèmes de mobilité et d’accès à l’emploi et aux ser-
vices. 

> ACTUALITÉ
LES ATELIERS DU PARTAGE LINGUISTIQUE
Les ateliers linguistiques du centre social Louise-
Michel - Mikado dispensent depuis une quinzaine
d’années des modules d’apprentissage du Français. Ils
sont pensés avant tout comme un outil de socialisa-
tion. Le 13 juin dernier, une belle fête venait accom-
pagner la remise des diplômes…

>VACANCES
UN ÉTÉ TRÈS MAISONS…
… de quartier ! Celles-là, avec le Bureau information
jeunesse (BIJ) et l’ensemble des services municipaux,
se mettent en quatre pour proposer pendant la pério-
de estivale un large panorama d’activités promptes à
faire sortir jeunes et adultes du train-train estival. Et à
se rencontrer aussi, puisque chaque équipement est
ouvert à tout Tremblaysien. L’accent est notamment
mis sur l’accueil des 15-18 ans… 

> FOOTBALL
LE TFC DANS L’ASCENSEUR ?
Au contraire de l’équipe de France de football, l’équi-
pe senior du TFC a parfaitement réussi son cham-
pionnat (3e de sa poule) et pourrait même évoluer à
l’étage supérieur la saison prochaine. Pas de quoi,
cependant, plonger en émoi un club qui avance sans
s’emballer…  
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> ACTUALITÉ

« Développement durable autour
de l’aéroport. Quelle stratégie pour
les déplacements ? » C’est sur ce
thème que s’est déroulé, mercredi 11
juin à Roissy-en-France, un séminai-
re de travail à l’initiative de François
Asensi, député-maire de Tremblay,
et Patrick Renaud, Président de la
Communauté de communes Roissy-
Porte de France. Plus de 80 décideurs
institutionnels et économiques ont
répondu présents à l’invitation des
deux élus. Parmi les participants,
l’Etat, représenté par sa Direction
régionale de l’Equipement, le
Conseil régional d’Ile-de-France, les
conseils généraux du Val d’Oise et de
la Seine-Saint-Denis, de nombreuses
communes voisines de l’aéroport,
l’EPA Plaine de France, le Conseil
économique et social de la Région, la

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, le STIF
(Syndicat des Transports d’Ile-de-
France), ADP, SNCF, Courriers d’Ile-
de-France, ainsi que diverses entre-
prises de la zone (GEC Paris Nord II,
Unibail, WFS, Central Park, France
Handling, FEDEX…). Depuis
de nombreuses années, la plate-
forme aéroportuaire pose des diffi-
cultés d’accès et de mobilité à ses
usagers. « L’aéroport concentre un tra-
fic automobile et routier représentant 35
% de la circulation sur les autoroutes
A1 et A3 qui sont, avec l’A86, les auto-
routes les plus encombrées de l’Ile-de-
France. Les liaisons ferroviaires demeu-
rent encore insuffisantes en nombre, en
régularité et confort », a indiqué
François Asensi en introduction de
la séance. 

Un site stratégique appelé 
à croître
Ainsi, 90 % des 85 000 salariés de la
plate-forme utilisent leur voiture
pour aller travailler. Or le secteur,
identifié comme un site stratégique
pour le développement de l’Ile-de-
France, est appelé à croître considé-
rablement dans les années à venir.
L’extension du Parc des Expositions,
la cité de l’exposition, Airapolis
(centre d’affaires européen), la zone
d’activités internationales à
Tremblay, l’aménagement du
Triangle de Gonesse et Aéroville
sont les grands projets en cours de
développement. « L’aménagement de
ce territoire doit permettre le rééquili-
brage au Nord-Est de l’Ile-de-France
mais, pour cela, l’organisation des
mobilités durables est essentielle », a

rappelé le député maire. Au cours de
la matinée, Marie-Christine
Prémartin, directrice adjointe de
l’Equipement en charge des déplace-
ments et Luc Robert, directeur du
développement Transilien à la
SNCF, ont détaillé les projets struc-
turants qui vont voir le jour afin
d’apporter un certain nombre de
réponses aux difficultés de déplace-
ment. Un échange d’information et
de point de vue avec les participants
a alors pu nourrir la réflexion. A
l’heure des débats sur le « Grand
Paris », il paraît essentiel que le
développement de ce pôle interna-
tional trouve sa place dans la discus-
sion. Pour poursuivre le travail
engagé, les participants ont conve-
nu de se revoir avant la fin de l’an-
née. ● J.D.

TREMBLAY LANCE LA RÉFLEXION SUR 
L’ACCÈS À LA PLATE-FORME AÉROPORTUAIRE 
En constante croissance, le pôle aéroportuaire doit faire face à la saturation des axes rou-
tiers et à un déficit en transports en commun. Le 11 juin dernier, François Asensi, Député-
maire de Tremblay, et Patrick Renaud, Président de la communauté de communes Roissy
Porte de France, ont ouvert un cycle de travail pour une approche ouverte et créatrice, 
des problèmes de mobilité et d’accès à l’emploi et aux services.

QUELLE STRATÉGIE POUR LES DÉPLACEMENTS AUTOUR DE L’AÉROPORT ? (PHOTO SERGE BARTHE) 

D
.R

.
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Améliorer la desserte ferroviaire

Parmi les grands projets, celui de la rénovation du RER B est en bonne
voie. Luc Robert, Directeur du développement Transilien à la SNCF, a
annoncé le bouclage du financement et une mise en chantier à partir
de cette année et jusqu’en 2012. Renouvellement des rames, rénova-
tion des infrastructures, restructuration de plusieurs gares, améliora-
tion de l’interconnexion en gare du Nord et mise en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite sont au programme. La création d’une
nouvelle gare RER entre le Parc des Expositions de Villepinte et l’aéro-
port sera étudiée afin de desservir les zones de fret. La rénovation du
RER B sera suivie par la mise en service de CDG Express, une liaison
directe à partir de la gare de l’Est à Paris destinée principalement aux
voyageurs qui sont aujourd’hui 80 % à utiliser la route pour rejoindre
l’aéroport. Le raccordement du RER D et du RER B appelé « barreau 

de Gonesse » est en cours d’étude pour relier la gare de Villiers-le-
Bel/Gonesse/Arnouville à la gare du Parc des Expositions de Villepinte
avec ouverture d’une gare à Gonesse. Le raccordement permettrait
ainsi aux habitants du Val d’Oise d’accéder plus facilement aux
emplois de la plate-forme. Autre projet d’envergure : la création d’un
service de fret ferroviaire européen à grande vitesse avec l’implantation
de deux gares à Tremblay et à Goussainville.

Fluidifier le trafic routier
Le bouclage de plusieurs itinéraires routiers est en cours, notamment
celui de la RD 40 dont l’ouverture doit intervenir prochainement et qui
permettra le contournement du Vieux-Pays de Tremblay. A partir de ce
prolongement, l’aménagement d’une liaison dite « barreau ouest »
mettra en liaison directe le périphérique Sud de l’Aéroport et l’entrée
du Parc des Expositions. Le doublement de la RD 902 à Roissy-en-
France, du rond-point de l’Hyatt jusqu’au giratoire de la Talmouse,
verra le jour en 2010. Egalement en projet le contournement de 
l’Aéroport en bouclant la Francilienne au Nord-Est de l’Ile-de-France
par la création d’une autoroute de 9 km, entre l’échangeur de
Compans (RN2) et la liaison Cergy-Roissy au niveau de l’A1. Cette
nouvelle voie offrira un accès direct aux aérogares et allègera l’A104.
Le dernier tronçon du Boulevard intercommunal du Parisis qui doit
relier l’A 15 à l’A1 va être mis en chantier à partir de 2010. Il s’agit
d’améliorer les déplacements vers la zone aéroportuaire à partir de la
vallée de Montmorency et du Sud-est du Val d'Oise. En parallèle, 
la RD317 entre Le Thillay et le Boulevard intercommunal du Parisis
sera mise en voie express. ● J.D.

Courant juin, la ville a reçu plusieurs
témoignages signalant la présence de
rats particulièrement dans la partie
nord du cœur de ville. Services muni-
cipaux et entreprises de dératisation
ont été immédiatement convoqués à
l’Hôtel de ville. Ils ont déclenché en
urgence un plan de dératisation sys-
tématique. Une opération de lutte
curative a été lancée par OSICA dans
les immeubles et leurs abords, dans
les locaux communs et les locaux des
poubelles. La ville a établi une carto-
graphie détaillée des trous causés par
les rats aux abords des bâtiments et
sur la voie publique afin d’éviter une
nouvelle invasion en obturant les
accès possibles. Cette prolifération
est d’autant plus indésirable que les
techniques modernes de dératisation
sont opérantes. Or, les deux cam-
pagnes annuelles de dératisation

n’ont pas suffi à contenir la popula-
tion des rongeurs. Ce petit mammifè-
re a une remarquable capacité
d’adaptation. Ils exploitent 
les moindres failles de nos modes de
vie : dépôts sauvages des ordures
ménagères, abandon des déchets sur
la voie publique et autour des
immeubles, défaut d’entretien 
des locaux, des poubelles et des vide-
sanitaires, des espaces verts et des
pelouses, nourriture jetée aux ani-
maux. Travaux et réseaux souter-
rains favorisent également la prolifé-
ration des rongeurs. Seule une lutte
permanente et préventive peut
empêcher le rat de proliférer. Le
règlement sanitaire départemental
impose aux propriétaires des
immeubles et établissements privés,
aux collectivités publiques et aux
particuliers des mesures précises

concernant les rongeurs (vigilance
accrue des règles d’hygiène, destruc-
tion et éloignement des rongeurs). 
Il interdit et réprime tout jet de nour-
riture aux animaux errants et tout
abandon d’ordures sur la voie
publique. Des contrôles réguliers
vont être instaurés afin d’assurer une
dératisation complète et efficace. La
Municipalité a fait de la propreté et
du respect de l’environnement
urbain une préoccupation citoyenne
dans tous les quartiers. Au centre-
ville, la ville, les propriétaires des
immeubles et les locataires s’engage-
ront prochainement, en signant une
charte de la gestion urbaine et sociale
de proximité, à unir leurs efforts
pour mieux vivre. Une amélioration
perceptible de la qualité de l’existen-
ce de tous les jours est attendue. 
● J.D.

DÉRATISATION : VIGILANCE ACCRUE
POUR ÉVITER LA PROLIFÉRATION
Au cours du mois de juin, la présence de rats a été constatée au centre-ville.
La ville a immédiatement demandé la prise de mesures curatives pour 
éliminer les rongeurs indésirables. Respect citoyen de l’environnement 
et prévention sont les seuls moyens d’éviter une nouvelle prolifération.
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Le 13 juin dernier, à l’Espace Louise-
Michel, la salle de danse était rem-
plie d’un public divers tiré à quatre
épingles, pour la remise de diplômes
effectuée par le maire François
Asensi, à 90 des 160 personnes qui
fréquentent les ateliers linguis-
tiques. Les bénévoles qui encadrent
ces ateliers étaient présents égale-
ment. La soirée annuelle de clôture
des ateliers sert de support à une
cérémonie hautement symbolique.
Pour la circonstance, les femmes
avaient revêtu leur costume tradi-
tionnel. L’heure était à un sentiment
partagé de fierté, et même d’allégres-
se. Un défilé de mode des quatre sai-

sons a précédé un savoureux tour du
monde culinaire, autour de plats
préparés par les intéressés eux-
mêmes. 

Plusieurs niveaux proposés
Ce temps fort, qui valorise l’implica-
tion des uns et des autres, est à la
hauteur du travail qui s’accomplit
depuis une quinzaine d’années sous
l’égide du centre social. Le pôle d’ap-
prentissage linguistique propose
des ateliers de savoirs de base. Ceux-
ci s’adressent à celles et ceux dési-
reux d’apprendre le Français, facili-
tant ainsi leur intégration dans la
communauté nationale. « Ce dispo-

sitif est né de besoins exprimés par les
habitants, arrivés récemment ou pas à
Tremblay » explique Hélène Ayres,
coordinatrice du secteur famille. La
majorité des apprenants viennent
du Maghreb et de l’Afrique sub-saha-
rienne. 85 % sont des femmes. L’âge
varie de 26 à plus de 70 ans. A raison
de 4 h par semaine aux espaces
Louise-Michel et Mikado, ils peu-
vent suivre l’un des trois niveaux de
cours progressifs dispensés par 22
précieux bénévoles. Un 4e niveau,
celui dit FLE (Français langue étran-
gère), s’adresse plus particulière-
ment à celles et ceux qui ont déjà
une bonne maîtrise de leur langue

d’origine. Un dernier niveau s’adres-
se aux personnes les plus âgées qui
n’ont jamais été scolarisées dans
leur pays. L’enseignement repose
sur des exercices pratiques. « Nous
partons du concret que les gens vivent
au quotidien. Selon le niveau du module,
nos supports de travail peuvent être, par
exemple, l’examen d’une quittance de
loyer, d’un bordereau de Sécurité sociale et
même d’une recette de cuisine ».
L’expression orale, l’écriture et la
lecture sont les outils d’apprentissa-
ge privilégiés. 

Rompre l’isolement
Marocaine, Latifa el Mrabti, suit
depuis deux ans le module FLE. 
« J’habite depuis 30 ans en France et je
parle la langue couramment, mais j’ai
du mal avec l’orthographe, ce qui ris-
quait d’entraver mon évolution profes-
sionnelle. Grâce aux ateliers, je continue
à progresser dans mon métier d’ani-
matrice en passant des diplômes »
explique-t-elle ravie. « Notre objectif
n’est pas de former les gens à un emploi,
mais d’aider à leur socialisation, qu’ils
se sentent bien insérés là où ils vivent »
précise Samira Ferrat, coordinatrice
du secteur et chargée des ateliers lin-
guistiques. « Nous cherchons à pro-
mouvoir la richesse interculturelle que
véhiculent nos apprenants, tout en valo-
risant la dimension du vivre ensemble
et la solidarité qu’expriment à merveille
tous nos bénévoles.» La preuve, ils
seront à nouveau sur le pont à la
rentrée de septembre.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LES ATELIERS DU PARTAGE LINGUISTIQUE
Les ateliers linguistiques du Centre social Louise-Michel/Mikado dispensent depuis une quinzaine d’an-
nées des modules d’apprentissage du Français. Ils sont pensés avant tout comme un outil de socialisation.

LE 13 JUIN DERNIER, LA REMISE DES DIPLÔMES A ÉTÉ L’OCCASION D’UN BEAU MOMENT FESTIF 
ET D’ÉCHANGE ENTRE BÉNÉVOLES ET APPRENANTS. (PHOTO PATRICK NUSSBAUM).

« La politique de santé publique
engagée par le gouvernement est
une remise en cause permanente du
principe de solidarité qui fonde
notre système de santé et qui garan-
tit à toute personne, quel que soit
son revenu, sa condition ou son ori-
gine, d’être soignée dans les
meilleures conditions. Après les
franchises médicales sur les médica-
ments qui pénalisent les plus fra-
giles à savoir les personnes âgées, les
chômeurs, les étudiants, le projet de
déremboursement des médica-
ments pour les maladies de longue
durée comme le diabète ou le cancer
a dévoilé un peu plus les intentions
du gouvernement. Cette remise en

cause de notre système de santé
n’épargne pas l’hôpital public. Bien
au contraire. Les conclusions du
rapport Larcher, qui sera voté au
parlement à l’automne prochain,
organisent le démantèlement des
services hospitaliers, en limitant
l’offre de soin. Mais avant même que
la loi ne soit votée, cette politique de
démantèlement est déjà engagée
dans notre département. Lors de la
conférence sanitaire du territoire de
santé 93.3, réuni le 25 juin dernier,
l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation a présenté des
orientations inacceptables qui
remettent en cause la prise en char-
ge de certains malades à l’Hôpital

Robert-Ballanger. Le traitement des
pathologies qui touchent en parti-
culier les femmes (cancer du sein,
chirurgie gynécologique) est mena-
cé, tout comme la prise en charge
des maladies du cœur, avec la volon-
té de mettre un terme à l’angioplas-
tie coronarienne. De Blanc-Mesnil à
Tremblay-en-France, l’hôpital inter-
communal Robert-Ballanger permet
à un bassin de population de 
400 000 personnes de bénéficier
d’une prise en charge de qualité et
de proximité. Toute régression en
matière d’offre de soin ne servirait
qu’à aggraver la situation d’un
département fragilisé par la situa-
tion sociale de ses habitants. A l’in-

verse, avoir un hôpital public
moderne, bien équipé, accessible à
tous les malades, est un moyen
essentiel de lutte contre les inégali-
tés sociales dont on sait les consé-
quences sur les questions de santé.
Le Conseil municipal de Tremblay-
en-France demande solennellement
à la Ministre de la santé de revenir
sur les orientations de l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation qui
mettraient en péril l’égalité de soin
sur notre territoire de santé. »
(Voeu émis le 30 juin dernier par le
Conseil municipal de Tremblay).

SERVICES HOSPITALIERS : 
UN DÉMANTÈLEMENT INACCEPTABLE 
Le 30 juin dernier, le Conseil municipal de Tremblay a demandé à la ministre de la Santé de revenir 
sur les nouvelles orientations de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation qui mettent directement 
en péril l’égalité de soin sur notre territoire.
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Fortement engagée depuis plusieurs
années à encourager la pratique spor-
tive, la ville a mis en place un nou-
veau dispositif d’aide aux sportifs
amateurs de haut niveau ou en deve-
nir. Créé l’an dernier, il commence à
trouver son rythme de croisière avec
la création d’une commission OST-
Ville d’attribution des aides. Elle est
composée de 15 personnes et prési-
dée par Jean-Marie Cantel, adjoint au
Maire chargé des Sports et de la
Santé. Dotée pour l’année 2008 d’un
budget de 15 000 euros, elle vient de
soutenir 15 sportifs tremblaysiens.
Cet accompagnement, à destination
des sportifs ou de leur famille - n’est
pas attribué aux seuls regards des
performances. Certes, elles ont leur
importance et portaient cette année
sur la période 2006/2007, mais les
projets scolaires ou professionnels

des jeunes athlètes sont aussi étu-
diés, et c’est l’ensemble qui est mis en
avant. En golf, Johan Chauvet, junior
handicap 1.4 a remporté la coupe
ligue Ile-de-France, terminé 2e aux
championnats d’Ile-de-France et 3e au
Championnat de France 3e division
en 2007. Au Grimpe Dégaine, club
d’escalade, Sylvain Dussort a termi-
né, en catégorie junior, 2e aux
Championnats départementaux, 3e

aux inter régions pour la saison
2006/2007, 1er junior départemental
en 2007/2008. Le DJKT voit
deux de ses judokas aidés, Yoan
Bamboux, champion départemental
et régional cadet en 2006, 
vice-champion départemental en
junior en 2007, qui a intégré le pôle
France d’Amiens en septembre 2007.
Ainsi que Melissa Senga champion-
ne départementale, 3e aux régions et

3e aux inter régions en 2006 en caté-
gorie minime, et 2007 en catégorie
cadette. Elle a rejoint le pôle France
de Bretigny-sur-Orge en septembre
2007. Deux clubs ont eu trois athlètes
retenus. Le Tremblay Boxe Française,
avec Damien Urbanik, champion de
France minime en 2007, Alexandre
Milosevic, junior, finaliste Ile-de-
France 2e série et Blandine Jouard
médaille de bronze aux Champion-
nats d’Europe technique de 2007. Et
le TAC gymnastique avec ses jeunes
pousses que sont Ambre Gonzales,
tout juste 10 ans, repérée en compéti-
tion régionale qui a intégré la section
de sport-études de Meaux, ainsi que
Léo et Dylan Zéroual, des jumeaux
d’à peine 12 ans, classés respective-
ment 24e et 30e sur 81 en finales de
zone 2007, qui vont rejoindre la sec-
tion sport-études d’Aulnay-sous-Bois.

Enfin le TAC Athlétisme voit cinq de
ses athlètes distingués. Meilleure
performance française en 2006 et
2007 d’heptathlon et sélectionné en
équipe de France espoir, Franck
Logel, se retrouve avec Tatiana
Massamba, meilleure performance
française junior du lancer du mar-
teau (59 m 16) et finaliste des
Championnats d’Europe junior et
Oumou Keita demi-finaliste 
du 400 m en 2006 et blessée lors des
deux dernières saisons parmi les
sélectionnés. A leurs côtés, Anaïs
Quémener, meilleure performance
cadette sur 10 km en 2007 avec 38 m
33 s et Romain Ken tout jeune mini-
me qui vient de réaliser en 2008 la
meilleure performance française sur
100 m en 11 s 21.
● C.A.

Tremblaysien connu de beaucoup, le docteur Jean Cluet est mort le 18 juin dernier des suites d’une
maladie à l’âge de 78 ans. Ce médecin généraliste avait exercé près de quarante ans dans notre com-
mune et au-delà. C’est en février 1956, après deux années d’internat à l’hôpital d’Evreux, qu’il s’ins-
talle au 23 avenue Pasteur. Particulièrement sensible aux maladies infantiles, il réservait la journée
du jeudi aux enfants. Attentif à ses patients, il savait appuyer ses diagnostics sur de nombreux signes
cliniques et surtout sur la prise en compte de leurs paroles. Un médecin humaniste, fidèle au serment
d’Hippocrate. La médecine, pour lui, n’était pas une pratique technologique ou administrative mais
plutôt un art dont il savait les limites mais aussi les pouvoirs. Le 1er mai 1961, il ouvre un cabinet au
51 de la même avenue, il y exercera jusqu’en  décembre 1972, date de la création du groupe médical
Languedoc avec le Dr Michel Crimont. Il s’agissait de proposer aux Tremblaysiens un lieu où seraient
rassemblés des généralistes, de nombreux spécialistes et des services paramédicaux. Très vite il devint
l’un des groupes français les plus importants. C’est là qu’il exercera jusqu’à sa retraite en 1993. Ses
obsèques ont eu lieu le 24 juin à Senlis, sa ville natale. La municipalité présente ses condoléances à sa
famille.

DISPARITION DU DOCTEUR CLUET

D
.R

.

JA
CQ

U
ES

 G
U

IL
LA

U
M

E

COUP DE POUCE AUX TALENTS SPORTIFS
En complément de ses investissements en équipements et de son soutien aux clubs, la ville aide
directement les sportifs amateurs de haut niveau ou en devenir. Cette année, 15 Tremblaysiens
étaient concernés.
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RL’ABC SOLIDAIRE
Beau succès pour l’exposition de
tableaux, d’objets de peinture sur bois
et cartonnage organisée par
l’Association Barbusse Cottages les 31
mai et 1er juin derniers. Quelque 350
visiteurs avaient fait le déplacement et
ont permis à l’association de récolter,
en vente d’objets et de cadres, près de
200 euros. Une somme qui sera inté-
gralement reversée à la NAFSEP, asso-
ciation d’aide aux personnes atteintes
de la sclérose en plaques (Tél. 01 43
84 49 34). L’ABC propose pour la sai-
son prochaine des cours d’éveil, de
modern’jazz, de hip hop, de gym fit-
ness, du yoga, de l’encadrement avec
un cour de peinture sur bois et de car-
tonnage. Elle envisage également un
cours débutants de country et de
danse classique. 
✆ 01 48 60 19 41
ABC Foyer Barbusse
60 bis Xe avenue
Sur l’Internet : www.abc-tremblay.fr

RRESTAURANTS DU CŒUR
Pour la campagne d’été, le centre du
Vert-Galant est ouvert tous les mercre-
dis matin de 9 h à 12 h jusqu’à fin
octobre. Une distribution de repas est
assurée cette journée, ainsi que le
fonctionnement d’un resto bébé
(conseils, distribution de lait, petits
pots, couches…). 
Restaurants du cœur
du Vert-Galant 
1, ter avenue du Général-de-Gaulle
à Tremblay 
✆ 01 48 61 22 83

RBROCANTE DU VIEUX-PAYS
La 28e édition de la Grande brocante
(3 paires de bésicles) organisée par le
Comité des Fêtes du Pays de France se
déroulera dans les rues du Vieux-Pays
le dimanche 12 octobre de 6 h 30 à
18 h. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le Comité des fêtes à
partir de début septembre. Rappel
important : la vente de vêtements
neufs ou usagés est interdite. La vente
de produits alimentaires est soumise à
un accord préalable avec le Comité
des fêtes. 
✆ 01 48 61 58 81 (Bernard Boulon)

RET VOILÀ LE TRAVAIL !
Depuis juillet 2001, le Comité dépar-
temental du tourisme édite tous les 6
mois un programme de visites à la
découverte de sites industriels, d'en-
treprises, d'ateliers et de laboratoires
implantés en Seine-Saint-Denis ou
ayant une relation avec le territoire. Ce
semestre, 15 nouvelles entreprises
rejoignent le programme. Au total plus
de 100 sites s'ouvrent ainsi au
public; ce calendrier offre 218 visites
et propose un nouveau secteur, celui
de la santé, des soins et du secours.
Au programme : les visites du SAMU
93, de Sanofi-Aventis à Romainville,
du centre d'affaires médicales interna-
tional à Montreuil, des pompiers de
Paris, mais aussi la préparation d'un
grand spectacle au Stade de France :
Nabucco (l'opéra de Verdi) également
Eurocopter à la Courneuve, l'atelier de
chalcographie de la réunion des
musées nationaux à Saint-Denis. Ce
sont quelques-unes des nombreuses
visites auxquelles le Comité départe-
mental du tourisme de la Seine-Saint-
Denis convie le grand public dans le
cadre d' « Et voilà le travail ! ».
Renseignements et réservations aux
contacts ci-dessous : 
✆ 01 49 15 98 98
Internet : www.tourisme93.com

RLIRE ET FAIRE LIRE
La Fédération des œuvres laïques
développe depuis maintenant plu-
sieurs années le projet « Lire et faire
lire » sur le département de la Seine-
Saint-Denis. Visant à prévenir l’illet-
trisme dès l’enfance, son objectif est
de créer chez les enfants un rapport de
plaisir avec le livre, pour permettre de
se familiariser avec les codes écrits et
ainsi d’acquérir une meilleure maîtrise
du langage. Pour ce faire, des retraités
bénévoles viennent dans les écoles sur
le temps périscolaire afin de lire et
faire lire des histoires aux enfants.
Toute l’année, la Fédération des
œuvres laïques cherche de nouveaux
bénévoles retraités pour assurer ces
interventions. 
✆ 01 48 96 25 29 
Stéphan Bourtayre
119, rue Pierre-Sémard
93000 Bobigny
Courriel : fol93.citoyennete@wana-
doo.fr

RLES AMIS DES ARTS
Vous pratiquez la peinture, la sculptu-
re, la marqueterie, la poésie, la photo-
graphie ? L’association des Amis des
arts vous invite à la rejoindre et à par-
ticiper au prochain salon d’automne
2008 qui se déroulera au mois d’oc-
tobre dans le hall de l’Hôtel de ville.
Renseignement auprès de la présiden-
te Suzanne Anglade au numéro ci-des-
sous :
✆ 01 48 60 62 21

RSORTIES ESTIVALES
AVEC L’AFP
L’association des Paralysés de France
93 organise deux sorties par mois cet
été, afin de permettre aux personnes
en situation de handicap qui ne par-
tent pas en vacances de passer des
moments conviviaux et de loisirs. Elle
a donc besoin de bénévoles pour
accompagner sur une/des sorties les
personnes qui ont besoin d’aide pour
pousser leur fauteuil roulant, ou pour
un acte de la vie courante (aide aux
toilettes, aide pour enlever/ remettre
un manteau…). Les chauffeurs béné-
voles sont également demandés, pour
conduire un véhicule type master (per-
mis B). Toutes les sorties sont gra-
tuites pour les bénévoles. Elles sont
les suivantes : visite de la Grande
galerie de l’évolution du Jardin des
Plantes le jeudi 10 juillet, concert de
l’Octuor de France à l’Orangerie du
Parc Bagatelle le jeudi 24 juillet, cata-
maran à la base de loisirs de Jablines
Annet le mardi 19 août, visite de
France Miniatures le samedi 30 août.
Il n'est pas nécessaire d'être un       «
grand costaud », le sens de l'écoute et
du dialogue, l'envie de partager un
moment sympathique sont des atouts
plus recherchés que de gros muscles
!
✆ 01 48 10 25 35
Angela Sanchez
Délégation APF de Seine-Saint-Denis
1, rue du Pré Saint-Gervais
93692 Pantin Cedex

RSERVICES À DOMICILE
Senior Conseil Service, association
d’aide à domicile, vous rappelle les
différents services de proximité qui
vous sont proposés : aide aux per-
sonnes, ménage, repassage, nettoyage
de jardins, bricolage. Tous ces ser-
vices, assurés par un personnel quali-
fié et compétent, vous facilitent la vie
tout en réduisant vos impôts. Pour
tous renseignements, contactez l’as-
sociation Senior Conseil Service,
Association d’Aide à Domicile, 28,
avenue Pasteur, 93290 Tremblay en
France. Ouverture Bureau : du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30.
✆ 06 23 82 15 76
01 48 60 41 31

RFOURNITURES SCOLAIRES
POUR LE BURKINA FASO
Depuis la fin juin et jusqu’au 20
juillet, la boutique Fleurs du Tropic
(27, avenue Pasteur) participe à l’opé-
ration « Merci Maîtresse » en parte-
nariat avec l’association « Senteurs
Africaines » dont l’objectif est d’amé-
liorer les conditions de vie des enfants
du Burkina Faso. Il s’agit notamment
de récolter puis d’acheminer un maxi-
mum de fournitures scolaires pour
équiper les écoles dans le besoin.
Vous pouvez déposer vos dons au
magasin : crayons, stylos, cahiers…
En 2007, 20 m3 de fournitures et  
3 000 euros de dons ont ainsi été
récoltés par la centaine de fleuristes
participant à l’initiative.

RDANSER À DEUX
L’association Flash Danse invite tous
les Tremblaysiens à découvrir les joies
de la danse à deux : rock, chacha,
samba, rumba, salsa, tango, paso-
doble, valses, quick step… avec
François Delplace, danseur profession-
nel. L’occasion de faire du sport      «
sans effort », de s’amuser dans une
ambiance rythmée et décontractée, de
partager la passion de la danse ou
encore de valser sans complexe lors
de grandes occasions. Flash Danse
organise également des soirées et des
après-midi dansants pour les adhé-
rents et leurs amis. Les cours ont lieu
les lundis et mercredis entre 20 h et
23 h à la salle festive avenue Gilbert-
Berger. Le premier cours est gratuit,
tarif réduit pour les moins de 25 ans.
Début des cours le lundi 15 sep-
tembre pour les niveaux 2 et 3 et le
mercredi 17 septembre pour les débu-
tants. Inscriptions et renseignements
aux contacts ci-dessous : 
✆ 01 48 60 53 37
ou 06 31 46 54 08 (René Ollivier),
01 64 27 69 88
ou 06 62 64 69 88 (François Turek)

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 accueille 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
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RMÉDIATION ENFANCE
FAMILLE
AADEF Médiation Enfance-Famille est
une association répondant aux besoins
d'écoute et de soutien de toute person-
ne connaissant des difficultés fami-
liales, relations difficiles ou conflic-
tuelles. Elle accompagne enfants, ado-
lescents, parents, grands-parents,
parents élevant seuls leurs enfants,
familles avec nouveau conjoint dans la
recherche d'une issue à leurs difficul-
tés. Différents types de démarches
peuvent être proposés en fonction de
situation. Le N.E.F (Nouvel Espace
Famille) crée un espace transitoire
pour qu’enfants et parents de familles
séparées puissent se rencontrer et
conserver des liens. La médiation
parents-enfants et adolescents-parents
est une action de soutien spécifique
aux relations dans la famille afin d’ai-
der chacun à apaiser les conflits et
essayer de trouver des solutions, avec
l’aide des médiateurs familiaux. Des
groupes de parole pour enfants (à par-
tir de 6 ans) existent également, ils
sont réservés aux enfants dont les
parents divorcent, se séparent ou le
sont déjà. Enfin, des groupes de paro-
le pour les parents permettent à des
personnes connaissant une même
situation d’échanger ensemble. 
✆ AADEF
4, Rue Paul-Eluard 93 000 Bobigny
01 48 30 21 21 (secrétariat ouvert
du mardi au samedi) 

RGYM ET JOIE : GYM DOUCE
ET RELAXATION
Les cours sont assurés par des anima-
trices diplômées. Pour la gym    douce
elles proposent des exercices adaptés
et variés : étirements, renforcement
musculaire, amélioration de la coordi-
nation, de l’équilibre et de la mémoire.
La séquence « Bien-être et Relaxation
» est un réel moment de détente éla-
boré à partir de différentes méthodes
douces : yoga, tai chi chuan, réflexolo-
gie... qui se termine par une relaxation
dirigée sur fond sonore apaisant.
Lundi 15 h 45 - 16 h 45 Gym douce
Salle Caussimon Vert-Galant.
Mardi 9 h - 10 h Gym Douce Salle
Dossisard Bois-St-Denis.
Mardi 10 h - 11 h Bien-être et relax
Salle Dossisard Bois-St-Denis.
Jeudi 10 h - 11 h Gym douce Salle
Caussimon Vert-Galant.
Jeudi 11 h - 12 h Bien-être et relax
Salle Caussimon Vert-Galant.
Les cours débuteront le lundi 15 sep-
tembre 2008. La cotisation de 100
euros (licence et assurance comprises)
pour l’année scolaire 2008-2009
donne droit à autant de cours que vous
le souhaitez. Deux cours d’essai gra-
tuits.
✆ Pascaline 01 48 61 69 62 
Ginette 01 48 60 99 65
Sophie 01 60 21 29 83

RLES TROUBADOURS
PRÉPARENT LA RENTRÉE
Après le succès du spectacle intergé-
nérationnel « Aînés et jeunes jouent et
chantent la vie » présenté en mai der-
nier à la salle festive, Les Troubadours
remontent sur scène pour préparer leur
prochain spectacle. Si vous aimez
chanter, danser, jouer la comédie et/ou
d’un instrument, l’association vous
accueillera les bars ouverts ! Les répé-
titions reprendront dès le mardi 16
septembre à la salle festive de 14 h 30
à 17 h 30 et de 18 h à 20 h. Tous
âges confondus. La cotisation annuelle
est de 50 euros (20 euros pour les étu-
diants). Pour tous renseignements,
contacter Les Troubadours.
✆ 06 66 60 21 16 (Lucile Clin)

RPRODUITS RÉGIONAUX
L’AOFA (Association pour
l’Organisation des Foires et
Animations) et les commerçants du
Vert-Galant organiseront les samedi 4
et dimanche 5 octobre prochains sur
la place du Bicentenaire la tradition-
nelle Foire aux produits régionaux et
métiers d’art. Venez découvrir les pro-
duits gastronomiques de nos régions -
fromages, huîtres, escargots et autres
bons crus. Pour toutes informations,
contact ci-dessous : 
✆ 01 48 61 58 81 ou 06 60 52 71
69 (Mme Boulon)

R68 GAGNANTS POUR LA GRANDE LOTERIE
DES COMMERÇANTS 
Soixante huit Tremblaysiens ont été les heureux gagnants de la grande lote-
rie de la Fête des mères, une manifestation organisée par l’Union des
Commerçants et Artisans de Tremblay-en-France qui, rappelons-le, tra-
vaille à dynamiser, animer, promouvoir et défendre les activités commer-
ciales sur la ville. Les gagnants ont donc été conviés à une sympathique
soirée le 4 juin dernier au foyer Henri-Barbusse, en présence de Catherine
Letellier, présidente de l’UCAT et des représentants des associations de
commerçants du centre-ville, des Cottages et du Vert-Galant. Une soirée
qui s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié.

D
.R

.

RCAUSSIMON : INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 
L’Espace Jean-Roger-Caussimon (6, rue des Alpes au Vert-Galant) proposera à la rentrée une multitude d’activités
pour tous les âges : des ateliers d’arts plastiques (dessin, peinture, BD/Illustration, enluminure), du théâtre enfants
et adultes, de la musique et du
chant (percussions et ensemble
vocal), de nombreux cours d’expres-
sion corporelle (tecktonic, rnb, hip-
hop, break, danse orientale, danse
africaine, danse traditionnelle, coun-
try, rock, salsa, danse de société)
sans oublier des cours de yoga et
stretching. Les inscriptions pour par-
ticiper dès la rentrée aux ateliers
seront ouvertes pour tous à partir du
mois de septembre 2008 : les lun-
dis 1,8 et 15 septembre de 14 h à
19 h 30, les mardis 2, 9 et 16 sep-
tembre de 14 h à 18 h, les mercre-
dis 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 sep-
tembre et les samedis 6, 13 et 20
septembre de 14 h à 18 h. Reprise
de tous les cours à partir du lundi 22 septembre. Rappelons que l’adhésion revient à 8 euros et qu’elle est obliga-
toire afin de pouvoir pratiquer un atelier. Renseignements et inscriptions auprès de la structure.

✆ 01 48 61 09 85

La rédaction de TM rappelle aux asso-

ciations que pour des raisons de délais

de fabrication du magazine, les commu-

niqués doivent lui parvenir avant le 10

de chaque mois pour une parution le

mois suivant.
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LE BOULEVARD DE L’HÔTEL DE VILLE 
FERA PEAU NEUVE
Axe structurant pour accéder à plusieurs équipements publics et à de nombreux logements,
le boulevard de l’Hôtel de ville entre en travaux ce 15 juillet. Agrandissement du parking de la
mairie, réfection des chaussées, des trottoirs et de l’éclairage public sont au programme.
Avec, à terme, une mise en double sens de la circulation.

Les travaux qui s’engagent à partir
du 15 juillet s’étaleront sur une
durée de 11 mois et permettront au
final une meilleure desserte des
équipements publics (mairie,
Théâtre Aragon, future média-
thèque, Boutique emploi…) et des
logements. Avec, à terme, la possibi-
lité de circuler à double sens sur le
boulevard. Depuis l’avenue de la
Paix et jusqu’à la rue Pierre-
Brossolette, la chaussée et les trot-
toirs vont être entièrement repris
(enrobés noir et rouge). L’ensemble
de l’éclairage public sera remplacé
(ainsi que le réseau moyenne ten-
sion). Le parking de l’Hôtel de ville
va être agrandi et passera de 35 à 74
places. Les 106 places de stationne-
ments tout le long du boulevard
sont conservées. A l’intersection du
boulevard avec la rue Brossolette,

un giratoire (franchissable) sera
créé afin de ralentir encore la circu-
lation à proximité de l’école. Des
espaces végétaux seront aménagés
pour empêcher les traversées dange-
reuses et hors des passages piétons
au niveau de ce carrefour. La conti-
nuité de la piste cyclable sera par
ailleurs assurée le long du parc
urbain.

De nouvelles essences d’arbres
Pour réaliser ce programme, 36
arbres en mauvaise santé (malades
ou très abîmés) devront être abattus.
Dans le même temps, le service des
Espaces verts replantera de nou-
velles essences (non déterminées à
l’heure où nous bouclons ce numé-
ro) dans une vingtaine de « fosses »
à arbres installées sur le boulevard
et le parking de l’Hôtel de ville. Des

aménagements (fleurs, arbustes)
seront aussi réalisés au pied des
arbres. Ce chantier, prévu sur 11
mois au total, s’effectuera en plu-
sieurs tranches afin de gêner le
moins possible l’accès aux services
publics et celui des riverains. Une
première tranche de deux mois va
concerner l’agrandissement du par-
king de la mairie. Une seconde de
quatre mois la rénovation du boule-
vard côté Poste, une troisième de
quatre mois également pour la der-
nière partie côté Brossolette. De fait,
des changements provisoires de cir-
culation seront mis en place en
fonction des parties du chantier en
cours de traitement. Coût de l’opéra-
tion 1 440 000 euro H.T.

● L. M.

BIENTÔT UNE CIRCULATION À DOUBLE SENS  SUR LE BOULEVARD DE L’HÔTEL DE VILLE (PHOTO D.R.). 

LE PARKING PASSERA 
DE  35 À 74 PLACES (PHOTO D.R.). 
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Dans les écoles… 
La période estivale est toujours l'occasion de travaux de modernisation et/ou d'entretien
du patrimoine scolaire, afin d'offrir un maximum de confort aux élèves et aux ensei-
gnants à la rentrée. Cette année, sont concernés les établissements suivants : école
Triolet maternelle : réaménagement de la bibliothèque, 1ère phase de désamiantage.
École Cotton maternelle : désamiantage, revêtement de sol, ravalement, isolation pho-
nique des circulations, divers travaux électriques. École Cotton élémentaire : travaux
d'électricité. École Moulin élémentaire : travaux d'électricité. Ecole Jaurès élémentaire :
réfection des sanitaires. École Ferry élémentaire : ravalement et remplacement des
menuiseries. École Desnos maternelle : remplacement du réseau de chauffage et radia-
teurs. École Politzer élémentaire : pose de volets roulants dans les salles côté façade
square. École Labourbe maternelle : ouverture du bâtiment de 6 classes, livraison
semaine 35. École Balzac maternelle : désamiantage de deux classes et hall d'entrée,
revêtement du sol. École Malraux élémentaire : mise en conformité de l'office.

Voirie 
Au Vert-Galant, l’aménagement de l’avenue de la Somme
se poursuit après un premier tronçon réalisé de la place
Thomas jusqu’à la rue de Normandie. C’est au tour de la
partie Normandie - rue de Béarn d’être traitée : élargis-
sement de la chaussée, création d’espaces verts et plan-
tation au pied des arbres. Fin des travaux prévue début
août (250 000 euros). Sur la rue de Bordeaux (de l’ave-
nue de la Somme à Colongo), la réfection chaussée-
trottoir est en cours après les travaux d’assainissement
réalisés en 2007 (pose d’un collecteur de diamètre 
500 mm). Les travaux devraient être terminés fin août
(200 000 euros). Au centre-ville, la ville poursuit ses tra-
vaux de voirie dans le cadre de la rénovation urbaine 
des quartiers Prévert et Cotton-Farge. A Prévert, après le
déplacement de la voirie et des réseaux, les aménage-
ments de surface sur le premier tronçon traité sont en
cours (bordures granitées, éclairage public, stationne-
ments…). Les travaux de l’été se concentreront notam-
ment sur la réalisation du parvis de l’école Prévert. A
Cotton-Farge, la jonction de la rue Farge avec l’avenue de
la Résistance est réalisée et devrait être ouverte à la 
circulation après la mi-juillet… accompagnée de la fin des 
travaux sur le premier tronçon (chaussée, trottoirs, 
stationnements, éclairage public), permettant ainsi 
un accès plus direct et pratique à l’équipement jeunesse.

Cadre de vie :
Tremblay aura sa fontaine en septembre
Les travaux du nouveau giratoire, à l’intersection de l’avenue du Parc et
de l’avenue de la Station, touchent à leur fin. Les automobilistes pourront
profiter dès la deuxième semaine de juillet d’un carrefour résolument
moderne sur cet axe très fréquenté. L’accent a été mis sur la sécurisation
du passage, pour les automobilistes comme pour les piétons ainsi que
pour les utilisateurs de liaisons douces. Les techniciens travaillent par
ailleurs tout l’été à la réalisation de la nouvelle fontaine qui ornera le gira-
toire. Cet équipement viendra embellir l’entrée du bois, et apportera une
vraie plus value au cadre de vie dans le cœur de ville. Il répondra à toutes
les exigences nouvelles du développement durable : éclairage de nuit par
leds à faible consommation d’énergie et circulation d’eau en circuit fermé
avec filtrage pour éviter tout gaspillage. Son coût par habitant et par an...
24 centimes d’euro. 
La fontaine est un bien
commun qui contribue
au mieux vivre de tous.
De tels équipements ne
sont pas réservés à
Paris, aux grandes villes
de province ou aux com-
munes huppées des
Hauts-de-Seine. Les
Tremblaysiens aussi, ont
droit à un environne-
ment, un cadre de vie
agréable, à des équipe-
ments de qualité. La
ville inaugurera cette
réalisation dans les 
premières semaines de
septembre.

Des équipements modernes pour Tremblay
Au gymnase Cerdan, on réalise cet été la dernière tranche de travaux, soit la réno-
vation de l’ensemble des vestiaires de l’équipement (éclairage et sols ont été déjà
rénovés). La grande salle sera rouverte pour début septembre et les vestiaires livrés
début 2009. La réalisation du nouvel équipement dédié au tir à l’arc au cœur du
Parc urbain (à côté des Espaces verts) a démarré et concerne la construction du club
house et de deux pas de tir Beursault. Après les terrassements, le bâtiment sortira
de terre cet été. Suivront les pas de tirs et les aménagements extérieurs. Les locaux
de la nouvelle mission intercommunale, qui s’installera rue Mandela au centre-ville,
seront livrés à la mi-septembre. Un travail réalisé en grande partie par le chantier
d’insertion de la Régie de quartier qui met les touches finales à ce nouvel équipe-
ment de 200 m2 dédié à l’information et à l’emploi. Enfin, les travaux de transfor-
mation de la bibliothèque Boris-Vian en médiathèque voit cet été la fin de la pre-
mière phase du chantier, soit la déconstruction intérieure et le tri des matériaux recy-
clables, et seconde phase, le début des travaux de réaménagement des espaces.

ELARGISSEMENT DE LA CHAUSSÉE ET CRÉATION D’ESPACES VERTS SUR L’AVENUE DE LA SOMME.
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DOSSIER

ANIMATIONS
Un été très Maisons… de quartier !
Celles-là, avec le Bureau information jeunesse (BIJ), se mettent en quatre pour proposer pendant la
période estivale un large panorama d’activités promptes à faire sortir jeunes et adultes du train-train
estival. Et à se rencontrer aussi, puisque chaque équipement est ouvert à tout Tremblaysien. L’accent
est notamment mis sur l’accueil des 15-18 ans…

LES ÉQUIPEMENTS CULTU-
RELS, LES SALLES DE SPORT,
LES CENTRES DE LOISIRS ET
LES MAISONS DE QUARTIER SE
MOBILISENT POUR UN ÉTÉ
RICHE DE RENCONTRES ET DE
DÉCOUVERTES (PHOTOS
SERGE BARTHE).
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TOUTE LA VI(ll)E

Le service Vie des quartiers propo-
se en effet un dispositif inédit pour
le public des 15/18 ans avec un
accueil quotidien à l’Espace Cotton
(annexe de Louise-Michel) où leurs
seront proposées nombre d’activi-
tés de loisirs, mais également, pour
les 17/18 ans, des chantiers
citoyens à visée d’utilité sociale. Il
s’agira effectivement pour ces
jeunes gens de participer - pendant
une semaine - à des travaux de
valorisation des espaces collectifs
(voir encadré). Entre job et loisirs
(construction de séjours en
région…), la saison passe vite et il
faut aussi songer à septembre. La
Vie des Quartiers propose aux
élèves de 3e de préparer leur rentrée
scolaire, cela à partir du 15 août, en
se remettant tout doucement dans
le bain : « Bien sûr, les loisirs sont
importants mais le dispositif 15/18
ans n’est pas un centre de loisirs…
C’est un accueil des jeunes avec les-
quels on discute pour qu’ils construi-
sent leur été et leur projet dans le cadre
qu’on leur propose », explique Marie
Laporte, directrice de la Vie des
quartiers. Ce qui n’exclut pas des
animations festives et ludiques

autour d’activités sportives et cul-
turelles (concours de chant par
exemple). Dans ces perspectives, le
BIJ sera ouvert tous les jours.

En avant la culture
Tant chez le public jeune que chez
les adultes, la culture occupe une
place de choix dans le déroulé de
l’été sur Tremblay. En effet, inau-
gurées la saison passée les
mini-résidences culturelles sont
reconduites en 2008. Elles consis-
tent, au terme d’un atelier-stage, de
donner à voir (ou à entendre) une
création au public. Les mini-rési-
dences culturelles seront présentes
dans chaque Maison de quartier
et ouvertes à tous les
Tremblaysiens qui pourront ainsi
choisir parmi les différentes
options retenues. Ainsi s’adonne-
ra-t-on par exemple aux Arts plas-
tiques au Vieux-Pays autour de la
thématique de l’eau et de l’Afrique,
au modelage et à la photo au
Centre social Louise-Michel-
Mikado, cependant qu’au Vert-
Galant une comédie musicale
devrait « sortir » de l’atelier
d’écriture installé en ces lieux.

Vivre l’été ensemble 
Bon, cet été, on voyage, on partici-
pe de façon citoyenne à des chan-
tiers, on réfléchit à son avenir, on
crée, on fait du sport… et on sort
aussi de son cadre de vie habituel.
Les pique-niques familiaux, et
géants, par exemple, organisés
avec le service Vacances au
Château de la Queue, répondent à
cette légitime préoccupation - Tous
ensemble ! - tout comme les jour-
nées d’évasion (sorties au Parc des
félins en Seine-et-Marne, Parc flo-
ral de Vincennes…), des activités
qui s’adressent principalement aux
habitants qui n’ont pas pour habi-
tude de fréquenter les structures.

Mélange maximal des publics,
sur des rendez-vous conçus
conjointement par les services
municipaux et les Maisons de
quartier, avec le souci de partager
avec le plus grand nombre, quel que
soit son âge et son lieu de résiden-
ce dans la ville… Voilà l’esprit ! 

Intergénérationnel, convi-
vial, dynamique et… enso-
leillé : voilà la teneur de
votre été.

● ÉRIC GUIGNET 

POUR TOUT
SAVOIR
On peut se référer à la bro-
chure éditée par la ville, se
rendre sur le site Internet de
la ville www.tremblay-en-fran-
ce.fr ou encore se renseigner
sur place dans les structures.

Centre social Louise-Michel -
Mikado : Espace Mikado : 4,
allée Chastillon, 01 48 60 72
69. Espace Louise-Michel :
Cours de la République, 
01 48 61 87 87

Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays :
place du Colonel Rol-Tanguy, 
01 48 61 51 63

Maison de Quartier du Vert-
Galant : 17, rue de Reims, 
01 48 61 17 52

Bureau information jeunesse :
88, rue Ronsard, 
01 48 61 40 55 

TOUTE LA VI(LL)E
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LES 15-18 ANS
ENTRE LOISIRS
ET « CHANTIERS
CITOYENS »
Cet été, le service Vie des
quartiers a mis en place un
nouveau dispositif en direction
des 15-18 ans. Ainsi, ces
jeunes gens seront-ils accueillis
chaque jour de la semaine à
l’Espace Cotton (annexe de
Louise-Michel) et se verront
proposer un panel d’activités
de loisirs, certes, mais concer-
nant également la prévention
et l’insertion sociale. Sur ce
terrain, une attention toute
particulière a été portée aux
17-18 ans pour lesquels on
connaît les difficultés à décro-
cher un job d’été. La ville
lance ainsi une initiative origi-
nale consistant en des genres
de « chantiers citoyens »,
c’est-à-dire des missions d’uti-
lité sociale. Il s’agira effective-
ment pour ces jeunes gens de
participer - pendant une
semaine - à des chantiers
citoyens de valorisation des
espaces collectifs. Encadrés
par des animateurs de la vie
des quartiers, ils concourront à
l’embellissement du cadre de

vie en procédant à des petits
travaux sur l’espace urbain
(entretien des pieds d’arbre,
réparation des dégradations,
nettoyage des tags, des sous-
bois, aide logistique à la mise
en place d’événements…).
Responsabilisation et approche
du monde du travail, cette pre-
mière édition des chantiers
citoyens devraient concerner
environ 85 jeunes au cours des
mois de juillet et août. Ceux-là,
en contrepartie de leur semai-
ne de 5 demi-journées, perce-
vront une petite gratification,
façon de financer une partie de
leurs loisirs… On peut retirer
un dossier et s’inscrire au BIJ.
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TOUTE LA VI(ll)E

L’EQUIPEMENT JEUNESSE ENTRE CET ETE DANS LE DISPOSITIF DES ANIMATIONS ESTIVALES 
(PHOTOS  SERGE BARTHE ET JEAN-PIERRE DEGAS).

Si l’on avait dû patienter l’an dernier
à l’Espace Ferry, on pourra cet été
compter sur les belles possibilités
qu’offre désormais le nouvel équipe-
ment jeunesse. Situé derrière
l’Espace Louise-Michel avec un peu
plus de 1 000 m2 se déclinant en
espace multimédia, salle d’expres-
sions corporelles, studios d’enregis-
trement et de répétition (2 +1), salle
de Musique Assistée par Ordinateur
et grande salle de spectacle polyva-
lente… la structure dédiée aux 18/30
ans démarre plein pot en juillet
2008. Ainsi, une ou deux fois par
semaine - en soirée - ses animateurs
proposent des sorties découvertes
sur Paris et alentours : concerts

(Villette, Solidays…) à Paris-Plage, au
Stade de France ou encore visite noc-
turne au musée du Quai Branly…
Sympa ! En outre, une billetterie
sera ouverte pour permettre aux
jeunes d’accéder à une large offre
culturelle : possibles, les concerts à
Bercy, par exemple, lorsque la ville
prend en charge la moitié du prix du
billet… Sur place, il y aura aussi
beaucoup d’activités à l’image de
l’initiative « Fais tourner le mic
(micro) », soit une scène ouverte
pour permettre aux formations
d’éprouver des sensations de
concert. En salle MAO, les groupes
pourront travailler leurs fondamen-
taux grâce à des logiciels ad hoc,

avec le renfort de professionnels avi-
sés. Une fois par semaine on souffle-
ra un peu et on s’adonnera à une
Pause musicale de l’été, c’est-à-dire
une animation sur le parvis de
l’équipement - barbecue et expres-
sions culturelles - pour permettre
aux jeunes et aux habitants de se
rencontrer sur un petit moment fes-
tif. L’ouverture quoi… De fait, les
jeunes de 15/17 ans, par le biais de la
Vie des quartiers, auront également
des créneaux pour la MAO. Bref, l’oc-
casion de venir prendre ses marques
dans ce nouvel équipement qui
montera progressivement en charge
durant l’été. Espace Jeunesse : 6, rue
Eugénie-Cotton, 01 48 63 89 14

ET AUSSI …
CINÉMA, LIVRE, SPORTS, VOYAGES…
Permettre à chacun de découvrir, de voyager, d’expérimenter, de rencon-
trer… Bref, de vivre pleinement l’été… Aux côtés des nombreuses initia-
tives des Maisons de quartiers, les services de la ville propose une fois
encore une foultitude de possibilités sur juillet-août. Voyages en France
et à l’étranger, initiatives en cascade dans les 10 centres de loisirs, Tati
et le cinéma plein air, médiabus et présence des bibliothécaires dans les
structures, sans oublier l’énorme activité du Centre municipal d’initiation
sportive (01 49 63 76 12/76 00) - qui succède à Sport Vacances - avec
des animations journalières, des stages d’initiation, des nocturnes dans
différents gymnases, des Olympiades mobiles dans les quartiers, des
activités inter-villes à Bondy… et ce pour toutes les tranches d’âge !
Renseignez-vous ! 

RENCONTRES ET EXPRESSIONS CULTURELLES
Prenez vos marques dans le nouvel Équipement jeunesse !
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> 14 et 15 juin

LES CIRQUES TOUT EN HAUT DE L’AFFICHE
Une quinzaine de compagnies, des dizaines d’artistes et de spectacles,
des ateliers de sensibilisation aux arts de la piste… Exceptée une météo
qui n’a pas toujours voulu y mettre du sien, tous les ingrédients étaient
bien là pour faire de cette 3e édition de la Fête du Chapîteau bleu un
grand moment festif et populaire. En famille ou en solo, venu de Tremblay,
de la région et parfois même de plus loin, le public - averti ou simple ama-
teur du spectacle vivant - s’est en tout cas vu offrir un riche panorama de
ce que sont aujourd’hui les arts du cirque. Une qualité et une diversité de
spectacles qui conforte Tremblay dans son ambition de devenir la ville
ambassadrice de tous les cirques. 
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> 31 mai

LE DOJO THIERRY-NGNINTENG INAUGURÉ
Dédié aux arts martiaux, le nouveau dojo du centre-ville a été officiellement inauguré en présence d’élus, de repré-
sentants du mouvement sportif, de l’Association des Femmes Africaines ainsi que de la famille de Thierry
Ngninteng, le jeune handballeur du TFHB disparu tragiquement en 2005. La ville a en effet souhaité honorer sa
mémoire en donnant son nom à l’équipement. Pour sa famille, « le témoignage de la sympathie et du respect dont
il jouissait de la part de ses concitoyens (…) Thierry était et reste un exemple de générosité, de fraternité et de
sportivité pour de nombreux jeunes ». Son souvenir est plus que jamais vivace à Tremblay…
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LA VILLE EN IMAGES

> 7 juin

DES COUPLES À L’HONNEUR
La traditionnelle cérémonie des noces d’or (50 ans de mariage) et de
diamant (60 ans) concernait cette année 25 couples tremblaysiens.
Noces d’or pour les couples Witkowski, Amirèche, Manteau, Merle,
Vemclefs, Bodu, Salmon, Thomas, Grenier, Bracquart, Jayet, Stramba,
Dieraert, Torri, Astier, Quemener, Vauthier, Bourgoing, Degorce, Loriot
et Morin. Noces de diamant pour les couples Noel, Casagrande,
Martinelli, Duhaze et Cadene. Après la remise de médailles et de
cadeaux en mairie, la journée s’est poursuivie par la traditionnelle croi-
sière sur la Seine avec repas gastronomique. 

> 20 juin 

LES ÉCOLIERS CHANTENT
POUR LES ENFANTS
MALADES
A l’occasion de la Fête de la musique, les
enfants de l’école Rosenberg sont allés
chanter à l’Hôpital Robert-Ballanger,
devant les enfants hospitalisés dans l’éta-
blissement. De beaux sourires, de la joie et
des applaudissements dans le public, un
beau moment partagé pour une initiative
solidaire qui perdure depuis maintenant
sept années. Bravo !
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LA VILLE EN IMAGES

> 22 juin

LE PORTUGAL ÉTAIT À TOUSSAINT-LOUVERTURE
Le gymnase accueillait ce jour-là plusieurs formations de folklore portugais
venues de la région Ile-de-France, dans le cadre d’un festival organisé par
l’association locale ACPF Estrelas da Meadela. L’occasion de découvrir
chants et danses typiques, mais aussi de rencontrer la communauté portu-
gaise de Tremblay et des alentours.  

> 7 au 9 juin
SAINT-MÉDARD FÊTÉE 
Beau moment d’animation et de convivialité que cette nouvelle édition de la Fête de la
Saint-Médard dont l’un des moments forts aura été le traditionnel défilé des enfants, écla-
tant cette année des couleurs des « 4 saisons ». Retraite au flambeau et fête foraine
étaient elles aussi au menu…
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> 15 juin

EN SOUVENIR DES OTAGES
Le 15 juin dernier, l’Amicale des organisations d’anciens combattants
(AGMG, ARAC, FNACA, FNDIRP et UNC), le Souvenir français et la
municipalité étaient rassemblés place Degeyter à Villepinte pour com-
mémorer le 68e anniversaire de la mort des 15 otages civils fusillés le
14 juin 1940 par l’armée nazie. Souvenir et recueillement pour ne pas
oublier les victimes de ce sombre épisode de notre histoire locale.

> 21 juin

FESTIF, LE VIEUX-PAYS
Une belle entame de l’été ! La maison de quartier, l’école Malraux, les associations
et les habitants se sont retrouvés pour cette 3e édition de la fête de quartier du Vieux-
Pays. Des spectacles ont été proposés toute la journée par l'école et les associations,
clôturés par une déambulation partant de l'école jusqu’au centre équestre qui propo-
sait ce même jour son spectacle de fin d'année... 

> Juin 

L’EURO SUR GRAND ÉCRAN
Malgré la débâcle enregistrée par les bleus de Raymond Domenech, les amateurs de
ballon rond ont continué à vibrer ensemble du côté du Parc des sports où la ville a
proposé tout au long de la compétition, retransmission des matches, activités et ani-
mations sportives.
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> Mai - Juin
A TABLE, CHERS VOISINS !
Plusieurs initiatives, cette année encore, aux quatre coins de Tremblay où l’on a sorti chaises et tables pour passer une soirée conviviale entre voisins. Ci-dessus,
quelques-uns de ces rendez-vous fort sympathiques qui ont animé nos rues pendant les soirées de mai et de juin.

RUE EUGÈNE-VARLIN

PLACE DE L’ODÉON

RUE DE LA MARNE

RUE DE LORRAINE

VIIE AVENUE

ALLÉE DES PROVINCES

AVENUE BUFFON

LA VILLE EN IMAGES

RUE DE PAU RUE DE SAVOIE

AVENUE CUVIER
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Comme le nom Exoglace le suggère,
la gamme de crèmes glacées, sorbets
et spécialités de cet artisan glacier
fait la part belle aux saveurs exo-
tiques, mais sans oublier d’apporter
aux restaurateurs les parfums plus
traditionnels. Exoglace a été fondée à
Vitry par trois sœurs Ting, Toy et
Meo, mais c’est pour rapprocher l’en-
treprise du domicile de Ting et de son
mari Pany, chef glacier depuis 17 ans,
que Tremblay a été retenue. « Ici,
explique Ting Laosakoune, nous
avons trouvé la surface, les dessertes
routières. On voulait gagner du temps de
trajet pour travailler et pouvoir faire de
la vente directe aux particuliers même le
week-end. Ici, nous sommes également
assez près de nos 150 clients qui sont
essentiellement des restaurateurs que
nous livrons avec notre fourgon frigori-
fique. »

Un savoir faire artisanal
Finalement, on se croirait à peu près
dans n’importe quelle autre entrepri-
se agroalimentaire ou cuisine de col-

lectivité, si ce n’étaient ces quelques
machines qui ne ressemblent pas
vraiment à des marmites puisque ce
sont une machine à pasteuriser et
une turbine à glace. Ici, les quantités
produites ne sont pas démentielles,
rappelez-vous qu’on est dans une
entreprise artisanale, aussi, la turbi-
ne est-elle capable de produire 6
litres de glace à la fois. Sur une semai-
ne, Exoglace produit donc en moyen-
ne 550 litres de crèmes et sorbets. Et
en reporters consciencieux, nous en
avons vérifié la qualité, car pendant
que sa femme nous faisait faire le
tour de l’atelier, Pany Manivong sor-
tait des frigos une palette de dégusta-
tion comme celle que l’attaché com-
mercial emmène avec lui pour
démarcher de nouveaux clients. Et
là, franchement, c’est un festival de
saveurs, de textures. Noix de coco -
mais pressée s’il vous plaît comme le
veut la tradition thaïlandaise -
lychee, mangue « Alphonso, l’une des
meilleures du monde », assure Pany,
fruit de la passion, feuille parfumée,

thé vert, haricots rouges sucrés (ces
deux derniers parfums sont très pri-
sés par les restaurants japonais),
gingseng, gingembre et pour finir la
plus puissante et longue en bouche,
le durian. Tandis que nous nous arrê-
tons sur chaque petite cuillère, le
chef glacier explique que la qualité et
les textures sont intimement liées à
la qualité des produits de base. 
« Nous privilégions les fruits frais »,
assure-t-il. Le reste est évidemment
tour de main, savoir faire qu’il
détient d’un père lui-même glacier
au Laos. Pany a donc grandi près des
sorbetières en bois qu’il fallait tour-
ner à la main.
De nouvelles « cartes » à séduire
Les trois sœurs ont des projets de
croissance de leur activité. Elles veu-
lent désormais élargir leur clientèle à
d’autres restaurateurs non asia-
tiques, dans la carte desquels ces par-
fums et ceux que Pany aimerait créer

pourraient prendre place. D’ores et
déjà la petite entreprise offre des
petits plus auxquels les restaurateurs
sont très sensibles. C’est ainsi
qu’Exoglace est l’un des seuls arti-
sans à fournir tous ses parfums en
boules faites à la main. « C’est un
avantage énorme en terme de pertes évi-
tées et d’hygiène » explique Ting. 
« Vous achetez 50 boules, vous vendez
50 boules. Tandis qu’avec le vrac vous
avez toujours de la perte ». Par ailleurs,
la gamme des parfums « en vrac »
se complète de 16 spécialités indivi-
duelles et fruits givrés (dont la
mangue). Alors, si le soleil finit par
cogner un peu cet été, osez pousser la
porte du 58 de la rue Farman et rame-
nez chez vous de quoi faire voyager
vos papilles…

● FRÉDÉRIC DAYAN

ÉCONOMIE

> Z.A.C. DE TREMBLAY

EXOGLACE OU LES SAVEURS DE MAÎTRE PANY
Fondée par trois sœurs laotiennes d’origine chinoise, la petite société Exoglace entame 
son deuxième été au 58 de la rue Farman à Tremblay. L’avenir est à l’élargissement de sa clientèle
de restaurateurs aux particuliers et notamment aux Tremblaysiens…  

20 > juillet-août 2008

EXOGLACE ASSURE LA PRODUCTION ARTISANALE DE CRÈMES ET SORBETS 
POUR QUELQUE 150 CLIENTS DONT LA PLUPART SONT DES RESTAURATEURS 

(PHOTOS PATRICK NUSSBAUM). 

TING ET SON MARI PANY, CHEF GLACIER DEPUIS 17 ANS. 

TM juillet-août 08 v6  1/07/08  12:23  Page 20



juillet-août 2008 < 21

ÉCONOMIE
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AQUALIFT, LEADER DE LA PISCINE 
INDIVIDUELLE HAUT DE GAMME
La société installée rue Farman avance un atout majeur : un brevet ingénieux et unique de
piscine à fond mobile et pouvant se déplacer verticalement. Un système qui est par ailleurs
devenu l’une des nouvelles normes en matière de sécurité…
Aqualift vous restera sans doute
inconnue si vous n’avez pas les
moyens de vous offrir une piscine
privée. Mais peut être bénéficierez-
vous un jour, sans le savoir, de sa
technologie si vous êtes amené à fré-
quenter un établissement médical
équipé d’un bassin de rééducation
ou bien quelque piscine publique.
Aqualift est une entreprise leader
dans le domaine. Elle détient un bre-
vet simple et unique de plateforme,
égale à la surface du plan d'eau, qui
se déplace verticalement à la maniè-
re d'un ascenseur. En position fer-
mée, elle vient occulter complète-
ment la piscine en interdisant son
accès. Le système Aqualift permet
aussi d’ajuster la profondeur du bas-
sin en fonction des baigneurs, de
récupérer la surface de la piscine en
la transformant en espace de vie, le
plancher constituant un bouclier
thermique qui évite l’évaporation
de l’eau et la prolifération d’algues.
C’est enfin une solution pratique
pour éviter que de jeunes enfants ne
tombent dans l’eau… 

Un système ingénieux 
et précurseur
Depuis un décret de mai 2004, des
normes strictes concernant la sécu-
rité s’imposent aux propriétaires de
piscines. « Il n’existe que quatre possi-
bilités : le système d’alarme, les bar-
rières, la couverture et le fond mobile
ainsi que les abris. Toutes les piscines
construites en 2004 devront posséder
l’un de ces systèmes de protection.
Puisque nous étions les seuls dans la
commission plancher mobile, les
normes sont celles de notre système.
Nous sommes donc des précurseurs
dans le domaine » explique Jean-Noël
Morand, le dirigeant d’Aqualift, qui
a participé à l’élaboration de la
norme de sécurité. 

Il est le concepteur de cet ingénieux
système dont il explique avoir eu
l’idée alors qu’il était chargé de la
rénovation du dispositif scénique
aquatique conçu pour le Cirque
d’hiver de Paris par monsieur l’ingé-
nieur Eiffel lui-même. Jean-Noël
Morand y puise l’idée que le câble
peut lui permettre de réinventer
cette machinerie, en la concentrant
sous le plancher. L’idée est assez
simple : le plancher est constitué
par des poutrelles d’acier inoxy-
dable qui se chevauchent en se croi-
sant. Au centre, un vérin hydrau-

lique très puissant
assure les mouve-
ments qui sont
transmis à des
câbles fixés sous la
margelle du bassin.
L’ensemble est
guidé par des
brosses qui com-
pensent les jeux
latéraux entre le
plancher et le bord
du bassin. Toute
cette mécanique
simple, mais d’une
redoutable efficaci-
té, est relié via le
fond du bassin par

un flexible qui amène au vérin l’hui-
le mise sous pression par une petite
centrale dans la machinerie. 

Le créneau 
de l’équipement de luxe
M. Morand et son équipe d’une
quinzaine de personnes ont déjà 300
réalisations dont quelques unes
pour des personnalités dont nous
tairons le nom. La société qui s’est
installée en 2006 dans la ZAC
Charles-de-Gaulle a de l’ambition et
devant elle un marché très promet-
teur, ce qui est plutôt un joyeux
paradoxe. Là où en effet, l’activité
des fabricants de piscine s’est effon-
drée de 30 % en un an, celle
d’Aqualift a progressé de 50 % !
L’explication ? Le pouvoir d’achat
est en berne, certes, mais il y a aussi
des gens très riches en plus grand
nombre dans notre pays et en
Europe. Des gens prêts à mettre 
300 000 euros dans un plancher,
non pas pour gagner de la place,
parce qu’en général, ils n’en man-
quent pas, mais pour avoir un équi-
pement exceptionnel. Le vrai luxe.

Vers le médical
M. Morand axe également Aqualift
sur des directions telles que le médi-

cal. Il envisage en effet d’obtenir une
certification particulière afin d’équi-
per les établissements médicaux. De
même, il développe deux concepts
tout prêts, Mini Pool et Global Pool
Concept. Le premier est une petite
piscine complète, préfabriquée et
sécurisée avec plancher mobile, le
second est une solution de construc-
tion de piscine à fond mobile prête à
assembler par un professionnel
agréé. Aqualift se lance également
dans la construction de spas avec
planchers mobiles. « Nous sommes
beaucoup sur le terrain, ici vous verrez
peu de monde », assure M. Morand
qui nous a fait visiter bureaux de
conception assistée par ordinateur
et atelier de métallerie. Avec les
commandes de surfaces impor-
tantes que nous avons, notre atelier
commence à être trop petit. Nous
sommes logés dans 450 mètres car-
rés, mais nous songeons à passer à 1
000. Trouver de nouveaux locaux
sera donc très vite un nouveau défi à
relever pour cet entrepreneur.

● FRÉDÉRIC DAYAN

Aqualift sur l’Internet à l’adresse :
www.fond-mobile-aqualift.fr

LE SYSTÈME AQUALIFT PERMET À L’ENTREPRISE DE SE POSITIONNER NOTAMMENT SUR LE MARCHÉ DE L’ÉQUIPEMENT DE LUXE
(PHOTOS PATRICK NUSSBAUM). 
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TOUTE LA VI(ll)E

EXPRESSIO
N

> EXPRESSION 

LES SENSIBILITÉS POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE 
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

A l’heure de la trêve estivale,  il n’est
pas inutile de faire un bilan rapide de
la situation politique et économique
aussi bien sur le plan local que natio-
nal.

Pour notre ville de Tremblay, la
Municipalité a reconduit ou créé de
nouvelles structures visant au retour
ou à l’accession à l’emploi. Noble déci-
sion, mais n’est-ce pas rajouter un
étage au mille-feuilles des aides, des
initiatives, des suivis et autres accom-
pagnements certes louables qui sem-
blent bien insuffisants face au peu
d’engagement et de motivation à
mettre parfois le pied dans l’emploi.
On me dira démagogie, si vous voulez,
discrimination, elle existe et c’est inac-
ceptable, manque d’expérience, c’est
évident, mais des entreprises à deux
pas de chez nous sont en recherche de
main d’œuvre et c’est aussi une réalité.

Autre réalité bien décevante, c’est que
la RD40 pour désengorger le Vieux-
Pays n’est toujours pas ouverte ! La
piscine inaugurée à grands frais pour
la période électorale ne s’en remet pas
des retards de fermetures temporaires
et autres incidents techniques.
Espérons que nos enfants et les plus
grands pourront profiter de l’eau cet
été. A propos d’eau, la fontaine prévue
pour le printemps viendra-t-elle nous
rafraîchir ou se contenter de nous
déshydrater de 450 000 euro. Il est
vrai que les promesses n’engagent que
ceux qui les reçoivent.

En ce qui concerne le pays, le mois de
mai a été plus calme que ce que les
nostalgiques de 68 ont voulu refaire
jouer à nos jeunes. La situation actuel-
le est sérieuse et les promesses de
grands soirs n’y pourront rien à l’envo-
lée des cours du pétrole. La mondiali-
sation est une réalité avec ses bons et
ses mauvais côtés. Les Français ne s’y
sont d’ailleurs pas trompés, ils savent
que les réformes prises et à venir por-
teront leurs fruits. Nous sommes à une
étape charnière, ne rien faire pour
l’avenir serait désastreux. Le gouver-
nement et le Président de la Répu-
blique l’ont compris. Ils sont d’ailleurs
en place pour effectuer les change-
ments nécessaires avec l’appui de la
majorité des Français, rappelons-le.

Gauthier Debruyne
UMP

Des aliments aux maté-
riaux de construction, les
pesticides squattent nos
maisons !
Une étude de l'Ineris portant sur la quali-
té de l'air intérieur confirme la présence
de pesticides dans la plupart des foyers
franciliens. Un autre travail de la DGC-
CRF sur la présence de résidus de pesti-
cides dans l'alimentation relève que 6%
des fruits et légumes testés contiennent
plus que la Limite Maximale de Résidus
(LMR) autorisée.
La Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression
des Fraudes (DGCCRF) vérifie chaque
année le respect de la réglementation sur
les résidus de pesticides dans les produits
d'origine végétale. Les résultats publiés
fin avril 2008 sont issus de l'analyse de 
4 749 échantillons de fruits et légumes
frais ou transformés, de céréales et de pro-
duits végétaux bio. Les molécules le plus
souvent retrouvées sont des insecticides
et des fongicides. Plus de la moitié (55,6
%) des échantillons ne contiennent pas
de résidus, mais 38,4 % ont des teneurs
inférieures à la Limite Maximale de
Résidus (LMR). Si 94 % des fruits et
légumes analysés respectent donc la
réglementation, les LMR ont été dépas-
sées dans 6 % des cas. Pour les salades
d’hiver ce taux est de près de 20 %.
Le 7 mai 2008, L'Institut national de l'en-
vironnement industriel et des risques
(Ineris), présentait les résultats de l'étude
Exopope portant sur l'exposition des
enfants aux pesticides dans l'environne-
ment intérieur. 31 composés - des insecti-
cides, des herbicides et des fongicides -
ont été étudiés dans 130 foyers en Ile-de-
France à partir de prélèvements d'air, de
poussières déposées sur les sols au domi-
cile, des résidus sur les mains des enfants
et des recueils d'urine. Conclusion : 94 %
des foyers étudiés recèlent des pesticides.
Fait saillant, des traces de lindane, insec-
ticide interdit pour usage agricole depuis
1998 en France et tout autre usage depuis
le début des années 2000, était présent
dans 88 % des foyers. Une donnée qui
pourrait s'expliquer par le fait que cet
insecticide a été largement utilisé dans le
traitement des bois d'œuvre.
Des aliments, aux boiseries, en passant
par les sacs poubelles, les pesticides can-
cérigènes font partie de notre quotidien.
Favoriser l’alimentation bio, construire
avec des matériaux non traités… autant
de mesures que nous veillerons à pro-
mouvoir pour limiter les sources de pol-
lutions par des produits chimiques.

Pascal Sarah, Driss Tourhza, conseillers
municipaux «Les Verts Tremblay».
lesverts.tremblay93@hotmail.fr
Fabienne Laurent, adjointe au Maire
Ecologiste et Altermondialiste
fabienne.laurent@ville-tremblay-en-france.fr

De l’information 
à la propagande

L’approche des grandes vacances est
traditionnellement dans notre pays le
temps du « mercato » des médias. On
prévoit de s’échanger les « stars » les
plus en vue, histoire de doper l’audien-
ce - et les recettes publicitaires qui
vont avec - dès la rentrée de septembre.
Les grandes manœuvres de cette année
n’ont rien à envier aux précédentes. A
une grosse nuance près. Le président
Sarkozy a décidé de réserver l’argent de
la pub aux chaînes privées et en parti-
culier à celles que possèdent ses amis
les plus proches. La majorité UMP est
ainsi priée d’organiser au mieux les
transferts de fonds sans que l’arnaque
soit trop visible, voire en la justifiant
par l’idée que le dénuement favorise-
rait l’indépendance du service public !
La manœuvre est déjà assez mépri-
sable mais on peut craindre qu’elle
n’en cache une autre encore plus per-
verse : l’échec du président Sarkozy,
de son gouvernement et de sa majorité
est patent. Tous les indicateurs - pou-
voir d’achat, chômage, activité écono-
mique - attestent du caractère menson-
ger des promesses passées et des réali-
sations actuelles. 
L’ancien président de TF1 avait confié
que son métier consistait à vendre "du
temps de cerveau disponible" aux mar-
chands de soupe. Je crains qu’il ne
doive rajouter "et à bâtir un rideau de
fumée sur la réalité que vivent quoti-
diennement les Français". Ce serait
une façon comme une autre de rému-
nérer le service rendu.
Les bonimenteurs sont déjà à l’œuvre
comme le ministre du travail Xavier
Bertrand qui se répand dans tous les
médias comme le sauveur suprême du
dialogue social et qui n’a de cesse d’en
démolir toutes les formes et toutes les
expériences.
Certes, la mort annoncée de France
Télévision ne fera pas couler beaucoup
de larmes tant sa différence avec le
privé est peu apparente, mais elle est
symbolique de la disparition de l’idée
d’un service public de l’audiovisuel, de
l’ambition d’une information qui ne
cherche pas à plaire, d’une télévision
qui puisse éduquer et distraire sans
ennuyer ni déshonorer.
Malgré tout cela, les élus du groupe se
joignent à moi pour vous souhaiter de
bonnes vacances et vous inviter, dès
maintenant, à nous rejoindre réguliè-
rement pour dialoguer sur notre blog,
à l'adresse : socialistesdetremblay.over-
blog.com 

Alain Durandeau
Président du Groupe des élus
socialistes tremblaysiens

Quand l’Europe écoutera
les peuples, alors
ils voteront « oui » !

« 4 millions d’Irlandais tiennent en
otage le destin de 500 millions
d’Européens », « l’Europe en crise à
cause de l’Irlande », « comment ceux
qui ont tant reçu de l’Europe, peuvent-
ils être aussi ingrats ? »… Florilège des
quelques réactions de mépris qui ont
précédé et suivi le choix du peuple
irlandais, au traité de Lisbonne. 

Il est vrai que quand les peuples ne
votent pas, tout semble plus facile.
Mais plus facile pour qui ? Pour ceux
qui veulent construire une Europe du
progrès ou pour ceux qui choisissent le
9 juin dernier de rendre possible la
semaine de travail à 65 heures, comme
l’ont décidé les ministres de l’Emploi
européens, y compris Xavier Bertrand.
Pour ceux-là, effectivement, la démo-
cratie est un obstacle. 

Il faut se rappeler comment en février
dernier a été organisé le déni du peuple
par le Président de la République, qui a
choisi la ratification du nouveau traité
constitutionnel par le Congrès. Sur une
question aussi fondamentale que celle
de la construction européenne et qui a
autant mobilisé les Français en 2005,
un débat démocratique aurait dû avoir
lieu.  

L’Europe est un projet fantastique.
Avec elle, peut naître à l’échelle d’un
continent une vraie alternative au
modèle libéral, un espace de progrès
social pour tous les européens et de
solidarité entre les nations. Les
Européens ne sont pas contre l’Europe.
Ils sont contre une Europe qui se fait
sans eux et loin d’eux. Tant qu’il en sera
ainsi, à la question « l’Europe va-t-elle
dans le bon sens ? », les peuples
diront toujours « non » aux construc-
tions technocratiques et bureaucra-
tiques. 
Groupe communiste et républicain
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS

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

DIMANCHE 13 JUILLET
Pharmacie Estevenon
72,74 rue de Meaux
93410 Vaujours
Tél : 01 48 60 60 80

LUNDI 14 JUILLET
Pharmacie Hatchuel
49, Chemin de Savigny
93270 Sevran
Tél : 01 43 84 31 60

DIMANCHE 20 JUILLET
Pharmacie Dalouadi
4, Allée Francis-Garnier
93270 Sevran
Tél : 01 49 36 30 00

DIMANCHE 27 JUILLET
Pharmacie Adamaly
rue du Cdt-Charcot
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 53 07

DIMANCHE 3 AOÛT
Pharmacie Obadia
Pl. Elsa-Triolet
93270 Sevran
Tél : 01 43 84 29 88

DIMANCHE 10 AOÛT
Pharmacie Dargent
21, av. de la Gare
93420 Villepinte
Tél : 01 48 61 59 99

VENDREDI 15 AOÛT
Pharmacie Bitton
53, av. du Maréchal-Leclerc
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 30 58 05

DIMANCHE 17 AOÛT
Pharmacie Lisbona
7, pl. Gaston-Bussière
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 75 71

DIMANCHE 24 AOÛT
Pharmacie Leligne
93, av. de Livry
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 82 87

DIMANCHE 31 AOÛT
Pharmacie Bensimon-
Dugour
150, Bd Ballanger
93420 Villepinte
Tél : 01 43 83 65 89

DIMANCHE 7 SEPT.
Pharmacie Ennouchi
119, av. César-Collaveri
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 30 13 20

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 :
Hamila Yasmine, 105.
Aïssa Dounia 4/05.Guillo
Maëlie, 8/05. Inocente
Victoire, 8/05. Bosse
Yoann, 12/05. Leggieri
Chiara, 14/05. Bonny
Ndjocke Kaïssa, 17/05.
Delcenserie Vincent,
17/05.Perrin Shean,
21/05. Smail Nassim,
17/05. Moussaoui Ilyes,
20/05. Coulibaly Issa,
23/05. Boussaïd Enzo,
24/05. Francois Nolan,
27/05. Laitaoui Kilian,
27/05. Jégou Yohann,
26/05. Joseph Arsène,
30/05. Aissat Chahd,
31/05. Bengana Lamia,
20/05. Bitam Mariam,
5/05. Boullier Mathéa,
12/05. Bruno Clauvenski,
30/04. Chirar Marwa,
16/05. Comptour Noah,
7/05. Dazi Brahim, 13/05.
Decade Ilyes, 11/05.
Dianoux Antonin, 21/04.
Habbeddine Mohamed,
25/05. Hamel Nawel,
29/04. Hammou Tani
Nour-Eddine, 29/04.
Hamzaoui Aïcha, 28/04.
Hébert Gaughier, 10/05.
Isbai Taycir, 26/05.
Jacquel Maxence, 1/05.
Khaldi Wassim, 11/05.
Kissi Soueïla, 24/04.
Konaté Aboubacar, 2/05.
Lahini Feryel, 11/05. Mbo
Mboba Joshua, 28/04.
Mekkaoui Fawzan, 25/04.
Mezzouaghi Sirine, 11/05.

Monfront- - Bucai Maëllys
11/05. Philogene Jenny,
7/05. Philogene Jade,
7/05. Picault Coleen,
7/05. Rathar - - Guyot
Lilian. Sangaré Minata,
5/05. Souidi Sarah,
17/05. Tondelier Sarah,
30/04. Ullmann Mandy,
24/05. Vallee Hamza,
20/05. Yede Marc-daniel,
16/05.

MARIAGES :
Mehrez Salim et Jaouani
Jamila. Fernandes Domin
Nuno et Gil Stéphanie.
Baudon Amaury et Loree
Delphine. Aourane Farid et
Malki Yamina. Bdiri Farès
et Mezraï Myriam. Mbossa
Moussavo Evrard et Traore
Aminata. El Jazouly
Khalide et Ducher Marie.
Grunn Matthieu et Trabelsi
Kaltoum. Laclef Stéphane
et Mouëza Guilaine.
Tranchot Lionel et Liso
Mélanie. Coël Stéphane et
Cousin Céline. Aoussat
Kamal et Chouf Sonia.
Cotreuil Gérard et Foulon
Maryse. Boufade Zakaria
et Cattrini Isabelle. Ouacel
Abdelhamid et Le Berre
Sophie. Stark Francis et
Léréus Sandrine. Haddad
Idir et Zidat Naïma.
Gueddouri Sofian et Kadi
Kheira.

DÉCÈS :
Art Marthe ép. Loudet.
Berthoud Marguerite ép.
Charbotel. Colin
Dominique ép. Bouvier.
Gouyer Raymonde ép.
Renaud André. Kelle
Robert. Lacroix Claude.
Pesch Jacques. Da Cunha
José. Garetti Anne ép.
Basset.

FICHIER D’ALERTE
CANICULE
Les personnes de plus de
65 ans ou reconnues han-
dicapées, et résidant
seules à leur domicile, sont
invitées à s’inscrire sur le
fichier d’alerte canicule de
la commune. Ce fichier
permet aux services sani-
taires et sociaux d’interve-
nir plus efficacement en
cas d’alerte de chaleurs
exceptionnelles, émise par
l’Institut de veille sanitaire.
Les personnes susceptibles
d’être incommodées cet
été doivent se faire
connaître auprès du CCAS
de Tremblay (fiche d'ins-
cription disponible au sec-
teur Maintien à domicile,
2e étage de l'Hôtel de
ville). Un numéro vert
national -
0 800 06 66 66 (appel
gratuit) propose aussi
conseils et informations sur
l’état du niveau d’alerte.

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 maxi-
mum 920 euros). Puis un
séjour en Alsace aux mar-
chés de Noël du 9 au 11
décembre 2008 (tarif
maximum 459 euros).
Mise en place de tarifs
dégressifs suivant les reve-
nus. Renseignements au
service du Développement
du Lien Social, foyer Henri-
Barbusse, 60 bis, Xe ave-
nue. Tél. 01 56 48 09
30.

CARTES DE TRANSPORT
Du 7 juillet au 26 sep-
tembre, le Bureau
Information Jeunesse
délivre la carte de trans-
port aux élèves fréquentant
le collège Ronsard et habi-
tant le Vieux-Pays. Les
documents à présenter
sont les suivants : pièce
d’identité du bénéficiaire
du titre de transport, justi-
ficatif de domicile (quittan-
ce de loyer, facture EDF,
téléphone…), une photo
d’identité. La présence
d’un des deux parents de
l’enfant est obligatoire lors
de la remise de la carte.
Cette année, le BIJ sera
présent à la Maison de
Quartier du Vieux-Pays les
mercredis 20 et 27 août
de 14 h à 17 h pour des
rendez-vous d’information
et de prévention sur l’utili-
sation de la navette scolai-
re (chartes, comporte-
ment…). Inscription au
BIJ, 88 rue Ronsard
tél : 01 41 51 15 60.

FORMATIONS
Le Conservatoire national
des arts et métiers (Cnam)
d’Aulnay dispense des
cours dans toutes les fonc-
tions de l’entreprise indus-
trielle ou de services de
grands groupes ou de
PME. Il permet de se for-
mer aux fonctions de
comptable, contrôleur de
gestion en organisme
social, secrétaire assistante
PME-PMI, assistant res-
sources humaines, infor-
maticien développeur,
administrateur réseaux…
Les formations s’adressent
à tous quels que soient
l’âge ou le niveau. Elles
sont dispensées le soir ou
à distance par Internet. Il
est possible de rencontrer
une conseillère pour s’in-
former, obtenir une aide
pour définir son projet de
formation et professionnel.
Accueil, information, ins-
criptions, du 1er septembre
au 4 octobre, Cnam
d’Aulnay (Lycée Polyvalent

N’OUBLIEZ PAS QUE

Régional Voillaume, 136,
rue de Mitry à Aulnay-
sous-Bois. Renseignements
au 01 48 69 62 32.

REMISE
DES DICTIONNAIRES
AUX COLLÉGIENS
Comme chaque année, la
ville offre un dictionnaire à
chaque élève entrant en 6e

dans les collèges de
Tremblay-en-France. Pour
les enfants tremblaysiens
effectuant leur scolarité en
dehors de la commune, un
dictionnaire leur sera remis
au Bureau Information
Jeunesse, sur présentation
d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et
d’un justificatif d’inscrip-
tion scolaire dès la rentrée
de septembre. Bureau
Information Jeunesse, 88
rue Ronsard,
Tel : 01 41 51 15 60.

LA POSTE CET ÉTÉ
La Poste de l’avenue Pasteur
adapte ses horaires du 11
au 23 août prochains. Elle
sera fermée le matin et
ouverte l’après-midi de 14 h
à 18 h et le samedi de 9 h
à 12 h. Les clients pourront
effectuer l’ensemble de leurs
opérations habituelles au
bureau de poste principal
situé boulevard de l’Hôtel de
Ville où les horaires restent
inchangés. La Poste met en
place de nombreuses solu-
tions pour la gestion et
l’acheminement du courrier
des vacanciers. Les clients
qui souhaitent faire garder
leur courrier au bureau de
poste ou le faire suivre sur
leur lieu de vacances
devront s’adresser au bureau
de poste au moins une
semaine avant leur départ.

RENTRÉE
DES CATÉCHISMES
La paroisse Sainte-Thérèse
(5, rue de Marseille) invite
les parents à un après-midi
« portes ouvertes » le
samedi 20 septembre
de 14 h à 17 h pour l’ins-
cription des enfants aux
différentes années de caté-
chisme. Il est rappelé aux
parents qui souhaitent don-
ner une formation religieu-
se à leurs enfants, que le
catéchisme commence
lorsque ces derniers
entrent en CE2. Les res-
ponsables des 4 paroisses
de Tremblay seront heu-
reux de les accueillir.
Renseignez-vous dans la
paroisse la plus proche de
votre domicile.

LAURÉATS 2008
Vous avez réussi en juin
2008 un des examens sui-
vants : Brevet des col-
lèges, CAP, BEP, Bac Pro,
Bac général ou profession-
nel. La municipalité offre
une récompense aux nou-
veaux diplômés tremblay-
siens. Présentez-vous au
Bureau Information
Jeunesse pour vous inscri-
re, afin de participer à la
remise des récompenses.
Vous devez vous munir
d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et
de votre diplôme ou du
relevé de décision.
Inscription du 7 juillet au
24 octobre au BIJ, 88, rue
Ronsard, tél : 01 41 51
15 60. Horaires d’été : du
lundi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h.

> 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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IMMOBILIER

ÓÀ vendre 325 000
euros 93290 -
Tremblay-e -France -
Secteur Vert-Galant
Pavillon libre à partir
de janvier 2009 sur
s/sol total comprenant
garage, buanderie,
cave, 1 chambre. Rdc :
double salon/SàM avec
cheminée, cuisine équi-
pée, Salle de bain,
W.C., 2 chambres.
Etage : 2 chambres,
dressing. Le tout sur
360m2 au calme. Tél :
06.66.26.13.47

ÓVds maison de
vacances, la Palmyre,
résidence avec piscine,
séjour avec kitchenette
équipée, chbre cabine,
salle d’eau, wc séparé,
mezzanine, terrasse et
parking clôturés. Tél :
06 28 32 43 41.

ÓVds maison plein
pied, salon, 2 chbres,
cuisine aménagée, sdb,
wc, bureau, cellier,
véranda, garage sur
400 m2 terrain,
260 000 euros. Tél :
06 69 65 53 80.

ÓVds pavillon Bois-
saint-Denis, 3 chbres,
2 salles d’eau, 2 wc,
cuisine sur dble séjour,
terrain 300m2, grde
dépendance, garage,
270 000 euros. Tél :
06 30 91 88 43.

ÓVds pavillon Tremblay
secteur Vert-Galant,
3150 000 euros, 4
chbres, 2 wc, 2 salles
de bain, salon, salle à
manger avec cheminée,
cuisine aménagée,
véranda chauffée, sous-
sol total. Tél : 06 20
24 62 45.

ÓLoue emplacement
parking privé couvert
gardé, sect.
Brossolette, lbre à par-
tir d’août. Tél : 06 10
22 16 13.

ÓVds terrain de 410 m2

à Villeparisis COS
0,45, 180 m2

constructible, compteur
d’eau, arrivée gaz (mai-
son 25m2 non viable,
dépendance 20m2,
188 000 euros. Tél :
06 60 35 92 77.

ÓCherche F2/F3, quar-
tier vert-Galant, budget
750 euros, calme,
sécurisé, revenus
3 000 euros. Tél : 06
29 61 70 92.

AUTOS-MOTOS

ÓVds Citroën xantia 1l9
sd 97, 208 000 km,
nbrx options, 1 800
euros à déb. Tél : 06
81 15 24 66.

ÓVds Berlingo multi
space pack luxe,
25 000 km, an. 06,
ttes options, 14 200
euros à déb.
Tél : 06 77 31 50 36.

ÓVds Toyota Yaris
4/04, 34 000 km,
pack electric wanadoo,
1ère main, 9 100 euros.
Tél : 06 24 72 86 94.

ÓVds Audi Tt essence,
72 000 km, ttes
options, an. 06, 8 500
euros à déb.
Tél : 09 53 03 04 57.

ÓVds pièces Peugeot
309 Green, 4 portes
07/92, sauf méca.
Tél : 06 67 78 17 35.

ÓVds grd Scénic, an.
05, 1ère main, 7 plces
10 DCI, 120 ch,
« modèle exception »,
int. cuir, clim. vitres
élec. 16 500 euros.
Tél : 01 72 99 10 30.

ÓVds Opel Corsa 4
prtes, an. 87, 450
euros. Tél : 06 61 73
77 34.

ÓVds Scénic 1.9 Dci,
an. 2001,
185 000 km, ct ok,
6 500 euros à déb.
Tél : 06 72 24 54 57.

ÓVds Renault 19
Baccara, 180 000 km,
an. 93, essence,
1 000 euros à déb.
Tél : 06 66 50 46 53.

ÓVds Clio Rt 1.2 l, an.
92, 119 000 km,
5 prtes, ct ok, 1 500
euros. Tél : 01 49 63
31 93.

ÓVds Scooter Peugeot
Sx 80, an. 92, 480
euros. Tél : 01 48 60
18 51.

ÓVds Super 5 GTX, 7
cv , 5 portes, toe, ve,
ja, 1 800 euros. Tél :
06 30 28 73 16.

ÓVds Renault Trafic
T1000 d, an. 87,
1 500 euros.
Tél : 06 19 27 47 80.

ÓVds Renault Scénic
1.9 Dci, avril 2001,
185 000 km, clim.
abs, ct ok,  5 500
euros. Tél : 06 72 24
54 57.

ÓVds camion Peugeot
J9, ess., model 1985,
rallongé 10m3,
80 800 km, ct ok,
3 000 euros.
Tél : 06 80 25 44 76.

ÓVds Fiat Multipla JTD
110 Elx, an. 2001,
108 000 km, entretien
garage, ttes options,
toit ouvrant.
Tél : 06 71 96 27 94.

ÓVds Renault Clio, an.
91, essence, 4 cv, pour
pièces, 350 à déb.
Tél : 06 50 74 17 46.

ÓVds Renault scénic,
1.6 Rxt 16 s, essence,
mai 2000,
98 200 km, clim. auto,
atellage remorque.
Tél : 06 60 27 64 09.

ÓRetraité vend
Cabriolet R19, anti
démarrage alarme, v.
tatouée, an. 96, 1ère

main, 73 000 km,
3 700 euros.
Tél : 01 48 60 89 66.

DIVERS

ÓVds cyclo traineur,
barrière escalier bois,
tble, salle à manger
chêne, 6 chaises
paillées, tble salon
ronde, blouson cuir
T50/52. Tél : 01 48
60 10 89.

ÓVds salle à manger
Louis-Philippe Merisier,
4 900 euros. Tél : 01
49 63 39 11.

ÓVds 2 flûtes 5 euros,
répondeur 10 euros,
jeu PS2 Les Sims 10
euros, vtt rockrider fille,
80 euros, cafetière
Krups 30 euros. Tél :
06 19 28 54 60.

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

ÓVds vélo homme, 30
euros, Audi 80 Td, an.
90, 4 cv dans l’état
500 euros, transpalet-
te. Tél : 06 50 21 48
79.

ÓVds monte escalier
électrique droit, 12
marches pour personne
âgée ou handicapée,
servi 2 ans, à déb.
Tél : 01 48 61 33 68.

ÓVds plaque induction
1800 w, « Parson »,
50 euros, 2 têtes et 2
corps de robinets ther-
mostatiques « Sar »,
50 euros les 2, gon-
fleur voiture, moto,
vélo, 10 euros, tble à
repasser et jeannette.
Tél : 06 63 86 43 72.

ÓVds valise de toilette,
10 euros, globe de
salle de bains, 10
euros, appliques chbre,
30 euros les 2, vestes
t.42, 15 euros pièce,
sac de sports, 10
euros. Tél : 01 48 61
41 57.

ÓVds jeux Nintendo Ds,
15 euros l’unité, Souris
City, les rebelles de la
forêt. Tél : 06 64 03
34 05.

ÓVds VSmile, jeu de
Dora. Tél : 06 25 27
27 37.

ÓVd transat bb, 25
euros, cosi, 25 euros.
Tél : 01 48 60 33 83.

ÓVds robe mariée
t. 40, access. 200
euros, lit bb, matelas
50 euros, vélo enfant 3
ans , 10 euros, vêt.
enfants 0/4 ans, 1 euro
pièce, poussette canne
15 euros. Tél : 06 18
81 07 74.

ÓVds chbre à coucher
chêne merisier 600
euros, tble ronde basse
de salon osier, 20
euros, porte revue osier,
10 euros. Tél : 06 11
39 81 28, 01 49 63
88 96.

ÓVds vêtements nais-
sance/4 ans, acc.
Puériculture, électromé-
nager, vélo mixte noir
120 euros, vêt.
homme. Tél : 01 48
60 13 18.

ÓVds 4 fauteuils jardin
gris Grofilex, 25 euros.
Tél : 06 80 40 04 12.

ÓVds appareils muscu
Domyos : rider RD300,
70 euros, vélo d’appart
VM440, 80 euros.
Tél : 06 25 68 27 92.

ÓVds canapé cuir + 2
fauteuils cuir.
Tél : 06 62 76 10 20.

ÓVds lit enfant mezza-
nine pin, échelle,
bureau 4 tiroirs, étagè-
re, 110 euros,  lit seul
70 euros. Tél : 06 19
27 43 61.

ÓVds roller p. 37 avec
accessoires, caswue
rose 30 euros, parc bb,
30 euros. Tél : 01 48
60 18 72.

ÓVds tv « Thomson »
84 cm, an. 2004, 120
euros. Tél : 06 24 64
07 07.

ÓVds vêtements
homme 40/44, femme
40/42, couscoussier
alu 5 euros, vélo por-
teur pignon fixe 30
euros, brodequin
« Ranger » 43, 10
euros, divers outils jar-
din, brouette fer 10
euros, jardinières fibro
ciment. Tél : 01 48 61
85 26.

ÓVds radiateur élec-
trique 1500w s/ rou-
lettes 18 euros,
chaînes neiges diffé-
rentes dimensions, 22
euros. Tél : 01 48 60
67 23.

ÓVds lit bb 12 euros,
sèche-cheveux 12
euros, armoire/penderie
30 euros, couverture
15 euros, lessiveuse 5
euros, tble basse fer
forgé/marbre 30 euros,
housse couette 8 euros,
grill-pain 7 euros, banc
bois fonte 30 euros,
congélateur 303 l.
AEG, 150 euros. Tél :
06 88 19 94 19.

ÓVds tble marbre blc
noir, 100 euros.
Tél : 06 87 93 78 09.

ÓVds ordi. écran 19
pouces, souris, clavier,
webcan, son, micro,
tour, 250 euros. Tél :
06 28 47 22 48.

ÓVds rockrider junior
fille 80 euros, kimono
1,75, 15 euros, blou-
son Scholt t.38, 20
euros. Tél : 06 19 28
54 60.

ÓVds tble à langer, lit
bb bois blanc, aspira-
teur, tble basse, porte
manteau. Tél : 01 49
63 99 14 

ÓVds 2 stores int.
vélux, 117x74 bleus
marine modèle DKL
404, 100 euros,
machine à laver sous
garantie, 250 euros.
Tél : 06 85 80 34 93.

ÓVds marquise bois,
50 euros, vtt homme
avec équipement 100
euros à déb. Tél : 06
31 65 39 03.

ÓVds ordi. portable
Acer webcam intégrée
(sous garantie), modèle
Aspire 5102 WLM i,
écran 15,4, AMD
Turion, 10 gb, wifi, lec-
teur/graveur cd/dvd,
window xp, 380 euros.
Tél : 01 48 60 30 73.

ÓVds caravane pliante
toile, Erka, 500 euros à
déb. Tél : 06 23 37
65 28.

ÓVds salon marocain 3
banquettes avec mate-
las, 2 tbles basses,
chbre à coucher adulte.
Tél : 06 09 75 55 62.

ÓVds comtoise chêne,
250 euros. Tél : 06 70
69 19 22.

ÓVds collection reliée
en toile 11
volumes,150 euros.
Tél : 06 15 02 72 35.

ÓVds hotte à visière
Electrolux, 3 vitesses,
100 euros. Tél : 06 12
59 03 46.

ÓVds armoire 1 pers ;
20 euros, tble basse
chêne, 20 euros, bibe-
lots déco. 50 cts,
affaires cuisine 50 cts.
Tél : 01 48 60 58 41.

ÓVds canapé clic-clac
1,90x1, avec matelas
Bultex, 250 euros.
Tél : 06 99 88 64 13.

ÓVds canapé 3 plces,
2 fauteuils cuir blanc
cassé, 600 euros. Tél :
06 60 19 84 12.

ÓVds vêtements bb,
trotteur et vêtements
femme, t.38/40. Tél :
01 48 60 64 02.

ÓVds appareil muscula-
tion avec ordi. Tél : 06
75 65 59 14.
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ÓVds salon jardin plas-
tique vert, 60 euros,
1m3 de pierre de meu-
lières, 50 euros. Tél :
06 22 81 43 68.

ÓVds buffet + miroir
moderne, 350 euros à
déb., canapé 3 plces
cuir + 2 fauteuils 500
euros. Tél : 06 68 85
20 92, 09 51 02 64
80 ap. 18h30.

ÓVds bassi préformé
2,10x1,50 sur 50cm,
120 euros. Tél : 01 48
60 13 63.

ÓGPS grd écran, écran
ordi. 5 euros, poste
laser, jantes alu 305
GTX pièces 2L. turbo.
Tél : 06 11 23 18 54.

ÓVds mobil-home
10x3, 7 000 euros ;
Tél : 06 67 74 16 24.

ÓVds canoé + matériel
450 euros, pneus 307,
200 euros, canapé + 2
fauteuils, 250 euros.
Tél : 01 48 61 81 31.

ÓVds hotte cuisine 70
euros, tble salle à man-
ger, 4 chaises 200
euros, bureau + tiroir à
roulettes 80 euros.
Tél : 06 79 51 68 26.

ÓVds 3 pneus 185
600 R15 30
euros/pièce, portillon
fer noir 1m., 80 euros,
tole aluminium
135x135x5, 100
euros. Tél : 06 75 04
37 87

ÓVds chbre bb 380
euros, 2 matelas lit bb
20 et 15 euros, couffin
80 euros, poussette 85
euros, stérilisateur 9
biberons 45 euros,
chauffe-biberons 20
euros, baignoire 20
euros, vêtements 0-6
mois 1 à 3 euros, lit
parapluie 35 euros,
transat 20 euros. Tél :
06 78 13 55 15, 01
48 61 23 95.

ÓVd boite aux lettres
15 euros, lave-linge
Siemens hublot 250
euros. Tél : 01 48 61
48 18.

ÓVds bateau à moteur
de 74, 40 chevaux +
remorque mise à l’eau,
1 400 euros à déb.
Tél : 06 10 45 13 75.

ÓVds parc en bois
105x105, 4 roulettes,
3 niveaux hauteur, 160
euros. Tél : 06 81 57
13 38.

ÓVds vélo BMX enfant,
60 euros, vélo d’appar-
tement 80 euros,
cherche repassage à
mon domicile,
9 euros/h. Tél : 01 48
61 49 47.

ÓVds MP3 1 gb avec
écouteur, 33 euros,
modem 33 euros, plati-
ne vinyle Kenwood 35
euros, walkman Sony
15 euros, agenda élec-
tronique Sharp 20
euros, jeu échec 10
euros, joy stick 15
euros. Tél : 06 09 88
77 80.

ÓVds 3 cages oiseaux,
75 euros, avec tous
accessoires, salon de
jardin blanc 150 euros.
Tél : 06 82 89 58 67.

ÓVds salle à manger de
style, chambre, piano,
divers, tableaux. Tél :
08 7217 63 94.

ÓVds tble basse acajou
design 90 euros, banc
tv 80 euros, lit enfant
(matelas + barrière de
sécurité), 75 euros,
poussette Graco 90
euros, armoire à phar-
macie 25 euros, robes
soirées. Tél : 01 4861
12 95, 06 78 13 55
15.

ÓVds évier-meuble inox
blanc, 1m50, 50
euros, hotte décorative
Faure blanc 60 cm
moteur dble turbine,
80 euros. Tél : 06 80
40 04 12

ÓVds grde friteuse, 20
euros, bijoux fantaisie.
Tél : 06 63 86 43 72.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓAssistante maternelle
agréée PMI cherche
garde enfant secteur av.
de la Paix. Tél : 01 49
63 99 60.

ÓHomme cherche tous
travaux d’aménagement
et rénovation d’inté-
rieur. Tél : 06 09 03

ÓM. retraité cherche
travaux peinture, papier
peints, carrelage. Tél :
06 07 35 69 75.

ÓDame à la retraite
cherche quelques
heures de repassage à
faire à son domicile.
Tél : 01 49 63 26 77.

ÓRecherche des
enfants à garder tous
les jours, n’importe
quelle heure, même
pendant les vacances.
Tél : 01 48 61 19 25.

ÓDame cherche heures
de ménage, repassage.
Tél : 06 73 69 21 13.

ÓEtudiant propose ses
services aux personnes
âgées pour faire
courses. Tél : 06 21
97 71 04.

ÓAssistante de vie
cherche travail auprès
personnes âgées de
nuit ou de jour,
Tremblay, Vaujours.
Tél : 01 48 61 81 54.

ÓMaman d’un enfant
de 4 ans cherche
enfants à garder tous
âges, travaille avec
page emploi.
Tél : 06 73 71 73 77.

ÓDame expé. cherche
heures de ménage,
repassage, garde pers.
Agées, dispo. Juillet,
août pour s’occuper
animaux, arrosage jar-
dins. Tél : 06 66 02
20 46.

ÓAssistante maternelle
agréée cherche enfants
à garder secteur Vieux-
Pays. Tél : 01 48 61
95 17.

ÓJ.F. cherche quelques
heures de ménage ou 1
enfant à garder la jour-
née. Tél : 01 49 63 33
01.

ÓJ.F. cherche repassa-
ge à son domicile. Tél :
06 16 60 28 73.

ÓDame s’occupe de
votre chien ou chat à
votre domicile, semai-
ne, week-end,
vacances, 5 euros/jour.
Tél : 06 08 69 88 93
ap. 14h.

ÓJF 18 ans cherche
heures de baby-sitting,
7,50 euros/heure. Tél :
06 71 12 61 76.

ÓJ.F. avec expé.
cherche garde d’enfants
durant les vacances ou
aide aux devoirs. Tél :
06 42 78 52 51.

ÓHomme cherche
petits travaux de jardi-
nerie, peinture, papier
peint. Tél : 06 03 30
84 58.

ÓCherche enfants à
garder de 0 à 3 ans, ou
sorties d’école. Tél : 06
17 80 68 13.

ÓAssistante maternelle
sur Villepinte recherche
bb 18 jusqu’à 3 ans de
7h à 17h, sauf mercre-
di, à partir de sep-
tembre. Tél : 06 81 57
13 38.

ÓJH cherche petits tra-
vaux en peinture,
enfants à aller chercher
à l’école, secteur V.
Galant, chiens à sortir.
Tél : 06 14 34 41 20.

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

ÓDame cherche heures
ménage, cuisine, repas-
sage, garde d’enfants,
dame de compagnie.
Tél : 06 09 54 18 86.

ÓEtudiant fait répara-
tions informatiques à
dom. Tarifs raison-
nables. Tél : 06 65 38
58 95.

ÓJF cherche enfants à
garder, jours, nuits,
week-end, vacances,
proche école Marie-
Curie. Tél : 06 50 77
30 25.

ÓJF sérieuse et dyna-
mique cherche heures
de ménage, baby-sit-
ting, Tremblay,
Villepinte. Tél : 06 25
44 31 60.

ÓNourrice et maman
cherche enfant à garder
tous âges, non agréée.
Tél : 06 73 71 73 77.

ÓVDS grand bureau
informatique, valeur
100 euro vendu 50
euro , 1 petit bureau
avec siège 15 euro à
voir sur place 2 pous-
settes cannes 20 euro
les deux en TBE. Tél.
01 49 63 81 44
06 37 44 16 68

ÓVDS lit bébé + table
à langer + tiroir avec
facture 70 euro.
Meuble à langer (IKEA)
avec roulettee 15 euro,
chaise bébé Vert-
Baudet garanti 10 ans
3 étage toute neuve 50
euro (prix 120 euro).
Barre de toit Renault 8
euro. Table d’abdomi-
naux neuve 15 euro
(prix d’origine 50 euro).
Tél. 06 33 35 61 95

COURS

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

ÓEtudiant en école
d’ingénieurs donne
cours à domicile maths
tous niveaux, 20
euros/h. Tél : 06 34
52 25 43.

ÓDonne cours pour les
enfants de primaire.
Tél : 06 17 80 68 13.

ÓEtudiant en école de
commerce donne cours
d’anglais, du collège à
la terminale, 15
euros/h. Tél : 06 26
65 19 22.

ÓProf. des collèges et
lycées donne cours
anglais-français tous
niveaux 25 euros/h.
Tél : 06 60 85 09 22.

ÓDonne cours d’arabe
à partir de 5 ans avec
programme de l’année
10 euro de l’heure.
VDS escarpin style
année 60 en daim
beige + noir (San
Marina) 39 et 40 5
euro la paire vélo BMX
démonté 30 euro.
Tél. 06 33 35 61 95

RECHERCHE

ÓRecherche vidéo de la
série Rex chien flic sai-
son 1-2-3. Tél : 01 48
60 50 57.

OFFRE D’EMPLOI

ÓCherche étudiante
pour garder enfant 3
ans le soir sur Vieux-
Pays. Tél : 06 28 68
22 93.

ANIMAUX

ÓRecherche personne
pour prendre en pen-
sion notre gentil chien
(Schauzer) du 4/7 au
9/8, chien calme et
discret. Tél : 06 82 53
69 68.

ÓEleveur amateur vds
mandarins mâles, bons
reproducteurs ttes cou-
leurs, 30 euros le
couple. Tél : 01 48 61
21 04.

ÓVds couple de per-
ruches 10 euros. Tél :
01 48 60 97 35.
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ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). Prière
d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. Les annonces
paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu de l’annonce n’en-
gage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

N° de téléphone ...................................................
Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France
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36 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS 

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

14 JUILLET, FÊTE NATIONALE
RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 13 JUILLET À 23 H AU PARC 
DU CHÂTEAU BLEU POUR UN FEU D’ARTIFICE AUX COULEURS 
DE « TERRA DI CINEMA » (PHOTO AMÉLIE LAURIN).
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> AGENDA JUILLET-AOÛT 2008

✗ DIMANCHE 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE 
Pas tout à fait terminé, le rendez-vous du nouveau cinéma
italien à Tremblay ? Si bien sûr, la 8e édition, organisée
conjointement par le cinéma Jacques-Tati, Parfums d'Italie
et la municipalité, a tiré le rideau en avril dernier... Et l’on
prépare déjà la neuvième mouture de 2009. Pour autant,
Terra di Cinema se rappellera à notre bon souvenir en ce
début d’été à l'occasion de la Fête nationale du 14 juillet,
traditionnellement fêté le 13 juillet au soir à Tremblay. 
Ce soir-là donc, à 23 h, les Tremblaysiens sont invités à se
retrouver une nouvelle fois dans le très beau cadre du parc
du Château bleu pour le traditionnel feux d'artifice, sonori-
sé avec les musiques des films de Roberto Benigni, Dini
Risi, Federico Fellini, Sergio Leone... Le ciel de Tremblay
comme une grande toile de cinéma ! 
Un service de navettes gratuites assurera les déplacements
des spectateurs de la place Curie jusqu'au Vieux-Pays. 
Comme chaque année, on pourra également faire la fête au
bal des sapeurs-pompiers à la caserne des Cottages (route
des Petits-Ponts) dès 21 h 30.
Rendez-vous le 13 juillet au soir pour célébrer ensemble 
la tradition républicaine. 

CINE PLEIN AIR
Comme chaque été, le parc urbain de Tremblay accueille deux projections de film
en plein air pendant la période estivale : 

Vendredi 18 juillet à 22 h 
L’Âge de glace 2 de Carlos Saldanha
Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre a dents de sabre, la
vie est beaucoup plus douce depuis que les glaces fondent et que la température
remonte. Mais les problèmes ne sont pas terminés pour autant !

Vendredi 22 août à 21 h 30 
OSS 117 de Michel Hazanavicius
Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions. Tout le monde se méfie de
tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français,
Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les
Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la
République française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de
l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit
OSS 117.

Ces séances sont gratuites. En fonction de la météo, prévoir des couvertures 
et des vêtements chauds. 

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE 2008/2009
Pour garantir l’accès du conservatoire au plus grand nombre, la municipalité propose 
des tarifs liés au quotient familial de 1 euro à 52,60 euros pour la pratique de la formation
musicale et d’un instrument ou d’une activité chorégraphique.
La carte utilisée est la même que pour la restauration scolaire. Le conservatoire 
est accessible à tous, enfants et adultes. La priorité est donnée aux enfants tremblaysiens.
Les élèves hors commune sont acceptés avec un tarif majoré et selon les places 
disponibles.
L’inscription des nouveaux élèves (pas de préinscription) s’effectuera dès la rentrée 
selon les dates suivantes :
- Le vendredi 5 septembre de 17 h 30 à 20 h 30 pour
Danse à partir de 4 ans au 1er octobre
Danse classique à partir de 8 ans
Danse contemporaine à partir de 8 ans
Danse modern jazz à partir de 12 ans

- Musique (à partir d’une scolarisation en CP) et suite des inscriptions danse dans 
la mesure des places disponibles :
Samedi 6 septembre de 10 h à 13 h
Lundi 8 septembre de 16 h à 18 h 30
Mardi 9 septembre de 16 h à 18 h 30
Mercredi 10 septembre de 14 h à 17 h
Les anciens élèves reçoivent par courrier une demande de réinscription à retourner 
au conservatoire. Renseignements : Conservatoire - Odéon au 01 49 63 42 93.
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>DANSE

EN BONNES COMPAGNIES !
« Tremblay, Territoire(s) de la danse » s’est achevé de fort belle manière avec les trois ultimes
rendez-vous des équipes artistiques en résidence sur la ville. De beaux moments de complicité
avec les Tremblaysiens…

Depuis le mois de janvier,
trois équipes artistiques ont investit le
Théâtre Louis-Aragon et les quartiers
de Tremblay. Point d’orgue du projet 
« Tremblay, Territoire(s) de la danse »,
les derniers événements du mois 
de juin ont su restituer tout l’engage-
ment et la générosité de ces artistes,
danseurs, musiciens… : après avoir
mené son Laboratoire de création 
itinérant avec des artistes de Tremblay
et d’ailleurs, après avoir été si joliment
accueillis dans le centre ville au lycée,
au collège, à l’école Rosenberg, à la rési-
dence sociale Carole, au Centre Louise-
Michel/Mikado, au foyer de handica-
pés ARIMC du Vert Galant… Hamid
Ben Mahi et son équipe ont donné leur
dernier rendez-vous au Théâtre. Tous
se sont retrouvés les 6 et 7 juin autour
d’un spectacle unique en son genre,
dans un grand moment de partage
d’une aventure commune née sous le
signe de la rencontre et de l’échange. Le
21 juin a été pour beaucoup de
Tremblaysiens la fête de la musique et
de la danse. En effet, dès le matin, 
le chorégraphe Frank Micheletti et
toute l’équipe de Kubilai Khan
Investigations ont bousculé le cœur du
Vert-Galant dans un concert chorégra-
phique et musical, en compagnie des
collégiens de Romain-Rolland qui l’ont
suivi toute l’année. Au programme,
rythmes africains, danses du monde, et

concert
électro-japonais ! C’est en compagnie
des artistes de CFB 451 que la journée
s’est poursuivie sur la fête de quartier
du Vieux-Pays. Le public a joué le jeu
jusqu’au bout, déambulant ensuite
avec curiosité jusqu’au Centre équestre
où la fête de fin d’année battait égale-
ment son plein. Au final, une magni-
fique surprise les attendait : la ren-
contre inédite du monde de la danse
avec celui des chevaux, où bipèdes et
quadrupèdes évoluaient ensemble aux
rythmes du djembé et de la guitare.
Aux yeux de tous, un moment très rare
de grâce et d’émotion, porté par les
chorégraphes Christian et François
Ben Aïm. 
Un bouquet final, un happy end des
plus poétiques ? Si trois nouvelles
équipes viendront proposer aux
Tremblaysiens de nouveaux projets la
saison prochaine - les sud-africains de
Via Katlehong, la compagnie Beau
Geste, (qui porte si bien son nom) et le
chorégraphe Philippe Ménard - le
Théâtre Louis-Aragon et le public ne
pouvaient leur dire adieu… Guettons
cet automne Christian et François Ben
Aïm lors des Journées du patrimoine
du Vieux-Pays, puis la toute dernière
création chorégraphique de Frank
Micheletti au Théâtre !

● NATHALIE YOKEL
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KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS ET LES COLLÉGIENS DE ROMAIN-ROLLAND 

(PHOTO : JEAN-PIERRE DEGAS). 

LA COMPAGNIE CFB 451 INVESTIT LE CENTRE ÉQUESTRE

(PHOTO : JEAN-PIERRE DEGAS). 

HAMID BEN MAHI ET LES ARTISTES LOCAUX SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE ARAGON
(PHOTO : PATRICK NUSSBAUM). 
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Sofia est née en France et grandit gentiment
dans une cité sur le mode gamine studieuse et
sans histoires. Pour autant, le cours tranquille
de son existence bascule le jour où ses parents
décident de rentrer au bled, au Maroc… Là-bas,
en cette terre qui lui est étrangère, la jeune fille
ne semble pas s’adapter aussi bien que sa gran-
de sœur et son petit frère : « Si je reste ici, je vais
mourir », lance-t-elle. Non, décidément Sofia
n’a de cesse de passer son bac et de récupérer
ainsi son passeport pour retourner en France.
Paradoxe, c’est en arabe littéraire qu’il lui faut
briller afin d’obtenir le précieux sésame.
L’histoire de Française a été inspirée à Souad El-

Bouhati par le souvenir d’une amie d’enfance
qui avait brutalement disparu du jour au len-
demain pour « rentrer » en Algérie. La réalisa-
trice signe avec ce premier long-métrage un
regard original sur le questionnement identi-
taire, ses ambiguïtés, ses contradictions. De
sorte que l’on se réjouit d’une vocation appa-
rue sur le tard. Effectivement, âgée aujour-
d’hui de 38 ans, Souad El-Bouhati a longtemps
travaillé dans le secteur social, côtoyé un foyer
pour femmes en difficulté et autre centre pour
travailleurs immigrés. Un temps assistante
script, elle se découvre un goût pour l’écriture
et fréquente les amphis de Paris-VIII, section
cinéma.  Bien lui en a pris puisque son premier
court-métrage, Salam (1999) – que le cinéma
Jacques-Tati programme le 11 juillet en pré-
sence de sa réalisatrice – a obtenu le prix
Kodak lors de la Quinzaine des réalisateurs à
Cannes, ainsi que d’autres distinctions dans de
nombreux festivals. L’histoire ? Alors que
sonne l’heure de la retraite, le vieil Ali redoute
de mourir en France tout en ressentant une
certaine crainte à l’idée de retourner au Maroc.
L’homme partage ses derniers moments entre
le foyer où il a toujours vécu et l’appartement
de son copain Momo. Salam ! 

● ERIC GUIGNET

Française (2008), à partir 
du 11 juillet à Jacques-Tati
Projection en présence de la réalisa-
trice, Souad El-Bouhati, le 11 juillet,
précédée du court-métrage Salam
(1999) à 20 h 30

FRANÇAISE
Entre le Maroc des parents et la France natale…
Une belle réflexion sur l’identité que ce premier long-
métrage de Souad El-Bouhati avec Hafsia Herzi, jeune
et talentueuse révélation de La Graine et le mulet. 

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA
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MÉDIABUS

L’ABÉCÉDAIRE

Cette nouvelle collection, dirigée par
Régis Lejonc, est basée sur le
concept suivant : un abécédaire
constitué de 20 livres distincts, cha-
cun correspondant à une ou deux
lettres de l’alphabet et illustré par un
auteur différent. Ils rassemblent des
illustrateurs aussi différents
qu’Olivier Latyk, Rascal, Henri
Meunier, etc. L’ensemble est très

réussi… Après une page rassemblant une liste de pré-
noms de toutes origines commençant par la lettre concer-
née, chaque auteur développe une série d’images sans
texte (photographies, peintures, dessins réalisés dans le
style qui lui est propre...), évoquant toutes un mot com-
mençant par la lettre du titre. Et s’il semble parfois diffi-
cile de deviner quel est l’objet ou l’animal évoqué (pas
forcément simple de reconnaître une alouette au premier
coup d’œil...), un index en fin d’ouvrage permet de retrou-
ver tous les mots recherchés. Ce qui n’exclut pas la pos-
sibilité pour le petit lecteur de jouer à en inventer
d’autres... Notons aussi que chaque ouvrage se termine
sur une page rédigée par Régis Lejonc à propos de l’au-
teur du livre suivie d’une bibliographie sélective.
L’ABéCéDaire, Editions L’Edune 2008. A partir de 3
ans. Disponible au médiabus.

> ALBUM

> ALBUM

COMMENT C'EST FAIT ? 

C'est le matin, tu enfiles ton tee-
shirt, tu avales un chocolat
chaud, tu attrapes tes cahiers et
tes crayons et tu sautes sur ton
skateboard pour aller à l'école.
Mais connais-tu les secrets de
fabrication des objets de ton quo-
tidien ? Sais-tu, par exemple, que
des robots sont utilisés pour fabri-
quer les legos avec lesquels tu
réalises des constructions fantas-

tiques, ou encore que certains artisans utilisent des
techniques de fabrication qui ont peu évolué depuis des
siècles ? De même, la recette des saucisses a plus de 
2 000 ans. Une légende raconte que la préparation du
fromage a été découverte par hasard il y a 4 000 ans.
Dans cet album documentaire, tu découvriras un peu
de l'histoire de ces objets et de leurs recettes, et tu sau-
ras comment ils ont acquis les formes et les usages que
nous leur connaissons aujourd'hui. Des photographies
accompagnent le récit, très souvent sous forme de dia-
poramas, grâce auxquels nous suivons les processus de
fabrication pas à pas, depuis les ingrédients ou les
matières premières jusqu'aux produits finis tels que tu
les connais.
Comment c'est fait ? Les secrets de fabrication des
objets qui t’entourent par Penny Smith et Lorrie
Mack, Gallimard Jeunesse 2008.  À partir de 9 ans.
Disponible au médiabus.
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VALSE AVEC BACHIR
Un film d’animation singulier… Dans l’inconscient 
douloureux d’un soldat d’Israël…

> CINÉMA

La richesse de Valse avec Bachir tient à la singu-
larité de sa fabrication, à sa dénonciation par
l’absurde de la guerre ou au phénomène de
catharsis artistique qu’il met en œuvre. Sa
marque la plus profonde et la plus brûlante est
pourtant ailleurs. Elle tient en deux idées liées.
La première, sur un plan stylistique, est celle
de la déréalisation. Tout le film contribue à
entretenir cette sensation, depuis la distorsion
fantasmatique des témoignages jusqu’à l’hy-

perréalisme halluciné des scènes de guerre. La
seconde, sur le plan moral, tient à la question
de la responsabilité israélienne face au mas-
sacre de Chabra et Chatila. Ces deux plans se
rejoignent, en dépit des apparences, le film,
hanté par le motif de la résurrection des morts,
porte moins sur Sabra et Chatila que sur la
manière dont ce drame réveille une probléma-
tique plus souterraine : celle du traumatisme
de la Shoah sur l’inconscient du soldat Ari.
Valse avec Bachir brisera l’effet de miroir que
certains voudraient voir entre ces deux réali-
tés. Paradoxe : cette inquiétude, qui l’honore,
ne l’aurait-elle pas aussi empêché de considé-
rer politiquement l’événement. Ari Folman
explique la technique employée : « Nous
avons tourné ces séquences en vidéo, en mettant les
intervenants en situation à chaque fois que c’était
possible. Pour la séquence de la valse (qui montre
un soldat israélien tournant sur lui-même,
mitraillant les immeubles d’une rue de Beyrouth,
dans des heures qui suivaient l’assassinat de Béchir
Gemayel) le soldat qui a vécu l’épisode ne me
convenait pas tout à fait ; j’ai amené un danseur
professionnel et nous avons chorégraphié ses mou-
vements.
Nous passons ensuite à l’animatic (storyboard
animé). C’est à ce moment que nous avons ajouté la
musique (une valse de Chopin). La vidéo a servi de
référence aux graphistes qui ont commencé par des-
siner puis ils ont scanné leurs dessins et les ont ani-
més sur l’ordinateur.» A découvrir !

A voir à Jacques-Tati du 16 au 28 juillet
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MÉDIABUS

> ROMAN

> MUSIQUE

LE BOULEVARD

PÉRIPHÉRIQUE?

Le narrateur accompagne dans sa lutte sa
belle-fille atteinte d’un cancer. Le trajet qu’il
emprunte, en voiture, en RER ou à pied tous
les jours pour lui rendre visite est « le boule-
vard périphérique », sorte de route circulaire
qui contourne la ville. C’est l’été, et pourtant
les rues sont grises. Ces visites quotidiennes
à l’hôpital font naître en lui les souvenirs d’un
ami, Stéphane, mort dans des circonstances
inexpliquées pendant la Seconde Guerre mon-
diale.  La réalité quotidienne autour de la
mort héroïque de Stéphane, les derniers
moments de souffrance de sa belle-fille, l’or-
ganisation du quotidien avec son petit-fils, les non-dits autour
de la maladie sont des témoignages à la fois d’espoir et de
renoncement face à l’inéluctable. Un roman, ou plutôt une
sorte d’autobiographie, qui enferme le lecteur dans le cercle
infernal et mouvementé du boulevard périphérique, dans l’en-
grenage de la mort prochaine. Un admirable roman plein d’es-
pérance et d’incertitude qui finalement, emmène le lecteur
dans une approche apaisée et sereine de la mort.  Prix du
Livre Inter 2008.

Le boulevard périphérique par Henry Bauchau, Actes Sud
2008. Disponible au médiabus.

BACH, LES SUITES

POUR VIOLONCELLE SEUL

Ces six suites de danses pour le
violoncelle seul ont beau être
considérées comme un des som-
mets de la musique de chambre,
elles sont souvent assimilées à un
exercice austère et virtuose…
Pourtant, depuis leur redécouver-
te par Pablo Casals, elles ont fait
l’objet de multiples enregistre-
ments : Fournier, Bylsma,
Rostropovitch, Beschi, Gastinel, Kuijken, Yo-Yo Ma et des
dizaines d’autres explorateurs ont su transcender la partition
de Bach et éclairer ces pièces magnifiques de colorations très
différentes, tour à tour romantiques ou ascétiques, sensuelles
ou fantasques… Ici, Jean-Guihen Queyras nous ouvre encore
de nouvelles perspectives. À la fois sobre et habitée, expres-
sive et dansante, son interprétation prend ses marques par
rapport à celles de ses illustres prédécesseurs. Moins âpre
que les interprétations baroques, plus chaleureuse que les lec-
tures classiques, la vision de Queyras trouve son équilibre
entre les deux écoles, entre rythme et mélodie ; rarement
l’écriture de Bach aura paru si lumineuse que sous son archet.
Notons qu’un DVD nous permet d’accéder aux coulisses de
cet enregistrement en nous présentant le film de la troisième
suite dans son intégralité.

J. S. Bach, Les Suites pour violoncelle seul par Jean-Guihen
Queyras, 2007, 2 CD + 1 DVD. Disponible au médiabus.
● TM AVEC LA BIBLIOTHÈQUE BORIS-VIAN
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> CULTURE

LE MÉDIABUS SUR LES ROUTES DE L'ÉTÉ
Pendant la durée des travaux de la future médiathèque Boris-Vian, le Médiabus circule sur la
ville du mardi au samedi. Cet été, rendez-vous à l’un des arrêts de desserte, pour un moment
privilégié de détente, lecture de nouveautés, découverte de films, navigation sur Internet…

Le Médiabus permet aux
Tremblaysiens de tous les quar-
tiers d’accéder à l’ensemble des
collections de la bibliothèque cen-
trale.  Bien sûr,  le Médiabus ne
transporte pas la totalité des docu-
ments disponibles ; néanmoins,
le fonds en est régulièrement re-
nouvelé. De plus, les bibliothé-
caires poursuivent leurs acquisi-
tions de nouveautés tous les mois.
On trouve de tout au Médiabus !
Des romans, des ouvrages docu-
mentaires, ou des imprimés en 
« gros caractères  »  pour un
meilleur confort de lecture ; des
BD, des mangas, ou des textes lus
enregistrés sur CD ; sans oublier
des albums pour les tout-petits,
des  cédéroms,  ou encore des
DVD… Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges ! Notons que
le spécialiste musique de l’équipe
travaille actuellement à la créa-
tion d’une collection de CD. Tous
les genres musicaux seront dispo-
nibles très prochainement, pour le
plus grand plaisir des mélomanes.
Lors d’une visite au Médiabus, il
arrive qu’un lecteur ne trouve pas

immédiatement l’ouvrage voulu.
Dans ce cas, deux solutions. Si le
document fait déjà partie des col-
lections de la bibliothèque, pas de
problème, on le réserve : quelques
jours plus tard, il est mis de côté
dans le bus, à l’arrêt choisi par
l ’abonné,  qui  est  prévenu par
courrier. Si le document demandé
n’a pas encore été acheté, il est
toujours possible de l’inscrire sur
le cahier des suggestions : les bi-
bliothécaires tiennent les lecteurs
informés des suites données à leur
demande. Grâce à Internet, le ser-
vice fonctionne également à dis-
tance. Sur le site de la ville, dans la
rubrique « Loisirs et sorties », on
accède aux liens vers les pages de
la bibliothèque. Il est possible de
consulter le catalogue complet,
son compte-lecteur, et de procéder
à des réservations. Pour cela, il suf-
fit de saisir le numéro du code bar-
re de sa carte et sa date de naissan-
ce,  puis  de se  laisser  guider
(Attention ! si la date d’inscrip-
tion du lecteur a expiré, le service
ne fonctionne pas). A Boris-Vian,
les travaux de déconstruction, pre-

mière phase de la mutation de la
bibliothèque en médiathèque, ont
commencé. Une première phase
est consacrée au gros-œuvre. Le si-
te n’est donc plus du tout acces-
sible. C’est pourquoi la boîte de 
retour des documents a été dépla-
cée : elle se trouve du côté du par-
king de la mairie, près des esca-

liers. Il s’agit d’une solution alter-
native au retour des documents
empruntés au Médiabus : chaque
jour, le contenu de la boîte est ré-
cupéré et enregistré par les biblio-
thécaires.

● TM AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
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MEDIABUS 

HORAIRES du 1er JUILLET au 31 AOûT 2008

Mardi de 16 h à 17 h 30 avenue Gilbert-Berger
Mercredi de 10 h 30 à 12 h Cours de la République

de 14 h à 15 h 30 à la Maison des associations du Vieux-Pays 
et de 16 h à 17 h 30 à l'Odéon

Jeudi de 14 h à 15 h 30 à Mikado 
et de 16 h à 17 h 30 rue de Marseille

Samedi de 10 h 30 à 12 h au dojo des Cottages
de 14 h à 15 h 30 Cours de la République 
et de 16 h à 17 h 30 rue du Limousin

Du 1er juillet au 31 août 2008, deux arrêts ne seront pas desservis, 
ceux de l’Ecole Malraux, au Vieux-Pays, et de Toussaint-Louverture, 
route des Petits-Ponts.

BIEN QUE LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN SOIT EN COURS DE RÉALISATION, LE SERVICE PUBLIC DE LA LECTURE SERA MAINTENU 
CET ÉTÉ VIA LE MÉDIABUS (PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS). 
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PUSH-CARS : LE CENTRE DE LOISIRS DESNOS À L’HONNEUR 
Science, technique et sport pour les enfants des centres de loisirs qui participaient 
au Championnat départemental des caisses à savon et push-cars à la Courneuve. 
Sans oublier le trophée « Place de l’enfant » pour Desnos…

Le 18 juin dernier, s’est déroulé le
20e championnat départemental
des caisses à savon et push-cars, or-
ganisé par l'association Les Francas
93 au Parc de la Courneuve. Plus de
3 000 jeunes de 4 à 17 ans, venus
d'une vingtaine de ville du départe-
ment, se sont affrontés dans des
courses de relais, des épreuves de
descente et des poussées d'engins.
Les push-cars sont des véhicules
roulants, sans moteur, possédant
un système de direction. L'activité
push-cars, comme celle de la caisse
à savon, est une activité scienti-
fique, technique et sportive qui per-
met aux enfants, y compris les plus
jeunes, de découvrir, comprendre,

acquérir des savoir-faire, de valori-
ser leurs créations et de se mesurer
à d'autres. Le service Enfance de
Tremblay avait inscrit 4 push-cars
pour cette édition 2008, élaborés
par les centres de loisirs Desnos,
Brossolette, Varlin et Politzer. Bravo
aux enfants  pour leur projet  et
leurs résultats : le centre de loisirs
Desnos remporte  le  trophée 
« Place de l’Enfant » - qui récom-
pense la meilleure implication des
enfants dans la conduite de leur
projet - et en ce qui concerne les ré-
sultats  de la  course push-cars  :
l'équipage « K 2008 » de Desnos
termine 17e (relais PCM), « Flash »
de Varlin  17e (relais PC1), « Brosso

2008 » de Brossolette est 29e et «
Girly car » de Politzer 36e (relais
PC2). Par ailleurs, dans le cadre du
projet de territoire du centre-ville,
le service Enfance a organisé le 11
juin dernier une fête du jeu pour
tous les enfants du centre-ville
(centres  de  loisirs  Langevin,
Brossolette et Cotton), mais aussi
les enfants de l’AJT, de Mikado, et
des familles traversant par le ludo
parc. Quelque 250 enfants et une
trentaine de familles ont partagé ce
moment convivial  autour  de
grands jeux et d'ateliers ludiques.

Depuis 15 ans maintenant, l'initiative Zebrock
au Bahut, imaginée par l'association Chroma,
propose aux collégiens et lycéens de la Seine-
Saint-Denis un parcours dans l’univers des
musiques actuelles. Patrimoine de la chanson et
spectacle vivant d’aujourd’hui, deux pôles indis-
pensables pour favoriser l’intérêt et le goût pour
la musique, encourager l’oreille attentive, l’ana-
lyse, l’expression orale et écrite, l’émergence
d’un véritable sens critique et stimuler l’enrichis-
sement personnel. La 4eB du collège Descartes a
participé au concours Zebrock au bahut depuis
décembre dernier, date à laquelle un conféren-

cier est venu au collège donner gratuitement 
aux élèves un livret et un CD comportant 20
chansons françaises sur le thème « dans ma
chambre »(Diams, France Gall, Natacha Atlas ou
Bénabar... ). Analyse de textes en cours de fran-
çais, rédaction de chroniques et de parodies
publiées dans un webzine (magazine sur
Internet), reportage photographique et musical,
création et enregistrement d'un morceau (parole,
musique)... Les élèves ont aussi rencontré une
figure du hip hop hexagonal, Lee Roy, lors de son
concert tremblaysien. Les 4eB ont été distingués
pour l'ensemble de leur travail sur le webzine

Zebrock : « webzine complet, bien illustré
graphiquement et musicalement ». Les travaux
des élèves sont consultables en ligne sur le site
de Zebrock au bahut, n'hésitez pas à aller les
consulter ! http://www.zebrockaubahut.net 
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Descartes au rythme Zebrock

RENCONTRE AVEC LEE ROY À L’ODÉON
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Danse voltige 
à Romain-Rolland 
« Ça voltige aux Jeux Olympiques »,
tel était le thème du spectacle
qu'ont donné à voir en juin dernier
une cinquantaine d'élèves de l'as-
sociation sportive du collège
Romain-Rolland aux écoles mater-
nelles et primaires du Vert-Galant,
ainsi qu'aux parents d'élèves. Au
gymnase Cerdan, et sous la hou-
lette des professeurs d'EPS, on
aura donc apprécié à quatre
reprises un joli mélange de danse
voltige et de gymnastique sur le
thème des valeurs et symboles de
l'olympisme.
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> FOOTBALL

LE TFC EN DIVISION SUPÉRIEURE RÉGIONALE
Au contraire de l’équipe de France de football, l’équipe senior a très bien réussi son cham-
pionnat en terminant 3e de sa poule. Par le jeu des chaîses musicales (maintien de Créteil-
Lusitanos en CFA 2), elle accède même à la DSR... 

Le bonheur simple comme une mon-
tée dans la division supérieure ?
Pas si simple. Sur le terrain, l’équipe
première du TFC , au terme d’une
belle chevauchée en championnat de
Division honneur régional (DHR) a
terminé 3e. Or, seuls les deux  premiers
montent en Division supérieure
régionale (DSR). Mais une décision
prise sur le tapis vert par la fédération
est venue mettre du suspense dans
cette fin de saison.  Le sort du TFC
était en effet directement lié à celui de
Créteil-Lusitanos. L’imbroglio est
sportif et administratif. Le 8 juin,
l’équipe cristolienne réserve avait
obtenu son maintien en
Championnat de France Amateur
(CFA2) lors d’un match de barrage vic-
torieux face aux Corses de Borgo. Le
club val de marnais risquait cepen-
dant de faire les frais d’un jeu de

chaises musicales. Pour faire
court, la fédération lui a
demandé de rejouer son

match du maintien qu’elle avait pour-
tant gagné. Refus catégorique de l’in-
téressé qui, le 23 juin, avait saisi le
CNOSF (Comité national olympique
et sportif français). Le match a finale-
ment été rejoué le 29 juin dernier, qui
a vu une nouvelle victoire de Créteil -
Lusitanos (3 à 0 face à Borgo). De fait,
le club assure son maintien en CFA 2,
et... propulse le TFC en Division supé-
rieure régionale.  

L’équipe s’est rassurée
sur ses valeurs
Au TFC, on se disait attendre l’épi-
logue des évènements avec sérénité et
philosophie. Cette saison, le contrat
qui avait été fixé au collectif senior et
à son entraîneur Afid Djadaoui a été
rempli. En terminant 3e de sa poule
avec une fin de championnat canon,
l’équipe s’est rassurée sur sa valeur,
après une saison précédente franche-
ment délicate. « Il était important de ne

pas se louper pour montrer au reste du
club que l’équipe première est vraiment
repartie sur de nouvelles bases, qu’on
pouvait compter sur elle, et même en être
fier » confie Edouard Emica, le res-
ponsable du pôle senior. Cette excel-
lente prestation ajoute une note posi-
tive supplémentaire à un bilan sportif
déjà largement satisfaisant. 
« Notre équipe senior C est en passe de
monter en 1ère division départementale et
notre équipe B file vers le maintien » pré-
cise-t-il. Accession ou pas, le dirigeant
attendait d’abord de l’équipe première
qu’elle s’impose comme la locomoti-
ve du club, qu’elle motive tous les
jeunes du cru de vouloir y évoluer un
jour. « Nous avons le potentiel pour ali-
menter bientôt cette équipe en bons élé-
ments, issus notamment de la catégorie
des 15 ans et des 18 ans ». 

Le défi de la DSR
Une place dans l’ascenseur n’est évi-
demment pas pour déplaire . « Le club
a les moyens de relever le défi de la DSR
car c’est quand même l’objectif qu’il s’est

fixé la saison dernière » rappelle
Edouard Emica. Alors même si le bon-
heur arrive plus tôt que prévu, il reste
bon à saisir. Il parle aussi d’un
exemple dont doivent s’inspirer tous
les autres jeunes au club. 
« Nous devons être encore plus derrière
notre équipe première dans les tribunes
lors des matches. Les joueurs en ont tou-
jours besoin car c’est ensemble que le TFC
continuera à grandir et à avancer son pro-
jet sportif ». Pas question de s’endormir
sur ses lauriers. La nouvelle saison de
foot démarre dès la deuxième semai-
ne du mois d’août, du côté du Parc des
sports. L’enjeu est connu, être prêt
pour la rentrée en championnat, à la
mi-septembre. Cette fois en DSR.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LES SENIORS (DHR) TERMINENT 3E DE LEUR POULE APRÈS UNE FIN DE CHAMPIONNAT CANON 
(PHOTOS JACQUES GUILLAUME).
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Tournoi

Du côté de la Cité League…

L’édition 2008 de la Cité League s’est achevée le 25 juin dernier par la tradi-
tionnelle remise des coupes et récompenses au gymnase Toussaint-Louverture.
L’occasion pour l’ensemble des protagonistes de visionner le film réalisé tout au
long de cette manifestation, organisée chaque année par la cellule animation du
service des Sports. Côté fréquentation, l’événement a enregistré une belle fré-
quentation avec quelque 250 footballeurs issus de tous les quartiers de Tremblay
et constitués en 27 équipes - dont une formation féminine. Du côté des résul-
tats, et après des dizaines de matches joués pendant un mois sur les plateaux
d’évolution, on notera la performance des équipes La Paix, doubles finalistes -
chez les grands comme chez les petits - ces derniers s’imposant pour la secon-
de année consécutive face à leurs homologues de Farge. A l’année prochaine ! 

rencontre

Le Fair-Play en trophée

Des centaines de jeunes footballeurs en herbe venus de tout le département se sont
retrouvés le 22 juin dernier au Parc des sports pour cette nouvelle édition du Mondial
du fair-play et de la non-violence. Une initiative organisée par le District de football
de la Seine-Saint-Denis, qui a pris depuis plusieurs années déjà ses habitudes à
Tremblay. Plaisir du jeu et respect de l’éthique sportive ont été les lignes directrices
de cette belle journée qui a vu se multiplier des mini-matches, des ateliers éducatifs
et techniques… Un rendez-vous sans enjeux sportifs ni compétition donc, mais une
belle occasion de sensibiliser les plus jeunes aux valeurs que le District défend au
quotidien : loyauté, respect des règles, de l’arbitrage, des adversaires, refus de toute
forme de violence et de tricherie…
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>TIR À L’ARC

LES ARCHERS DU VERT-GALANT VOUS INVITENT…
La compagnie d’arc de Tremblay, qui va bientôt bénéficier d’un équipement dédié dans le
bois du centre-ville, organise 3 journées d’initiation et d’information les 3, 6 et 10 septembre. 

Envie d’essayer le tir à l’arc ? Rendez-
vous les mercredis 3 et 10 septembre
(de 16?h à 20?h) et le samedi 6 sep-
tembre (de 15?h à 18?h) au jeu d’arc
(Parc des sports, entrée entre le 36 et le
38 de la rue Pierre-de-Ronsard). Au
programme?: initiation et informa-

tion sous la houlette des Archers du
Vert-Galant. Rappelons que la discipli-
ne trouvera cette saison de nouvelles
conditions de pratique avec la livrai-
son d’un équipement entièrement
dédié dans le bois du centre-ville et
dont la première étape sera l’ouvertu-

re du club house. Dans la foulée de ces
3 journées, les cours de l’école de tir,
assurés par des initiateurs et des
entraîneurs de club, reprendront dès
le 17 septembre sur le terrain pour les
nouveaux adhérents. La compagnie
prendra ensuite ses quartiers d’hiver
au gymnase Jacquart à partir du mois
d’octobre, en attendant de profiter des
nouvelles installations au retour des
beaux jours. L’école de tir est ouverte à
tous, à partir de huit ans révolus. La
formation a lieu de 16?h?à 18?h?pour
les enfants de 8 à 12 ans, et de  18?h?à
20?h?pour les autres catégories d’âge.
Labellisée FFTA, la compagnie a de
nouveau récolté de bons résultats
durant la saison 2007-2008. Ainsi,
Agnès Méri est championne régionale
en salle tandis que Jacqueline
Bretéché a terminé 3e du champion-
nat régional en salle et 5e du cham-
pionnat de France en salle. Lors du
championnat régional Beursault,
organisé par les Archers du Vert-
Galant le 8 mai dernier, Agnès Méri a
terminé 1ère, Delphine Grafmeyer 1ère

et Jacqueline Bretéché 2e dans leurs
catégories respectives. Par ailleurs,
Agnès Méri, Grégory Joly, Delphine
Grafmeyer et Jacqueline Bretéché par-
ticiperont au championnat de France
2x50 m du 29 au 31 août à Bully-les-
Mines (Pas-de-Calais). L’équipe jeunes,
composée d’Agnès Méri, Grégory Joly
et Corentin Bruni, qui évolue en divi-
sion régionale, est actuellement en
tête de la compétition. Enfin, la com-
pagnie compte déjà quatre qualifiés
pour le championnat de France
Beursault qui aura lieu le 5 octobre à
Vincennes. Forte de son beau palma-
rès pour la saison 2007-2008, Agnès
Méri, 16 ans, vise la sélection en équi-
pe de France en vue de participer à la
Junior Cup (championnat d’Europe
Junior), qui aura lieu en Géorgie au
mois de juillet puis au championnat
du monde junior, qui sera organisé en
Turquie au mois d’octobre. Le capitai-
ne de la compagnie, Jacqueline
Bretéché, souligne que ces résultats
sont en partie rendus possibles par le
contrat d’objectifs passé avec la ville.
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TAC Basket
Les poussines en finale
Les poussines du TAC Basket finalistes du trophée Renée Lozach ! Après seulement

une année de championnat, les poussines ont gagné leur demi-finale contre Livry-

Gargan le 1er juin. Elles se sont malheureu-

sement inclinées le 8 juin suivant à Noisy-

le-Grand face à l’équipe de Saint-Denis au

sein de laquelle deux joueuses très expéri-

mentées ont fait la différence. Le jour de la

finale, toutes les familles des poussines

étaient sur les bancs pour encourager les

jeunes joueuses… Les poussines sont

ravies de ce 1er trophée et de cette 1ère

expérience. Félicitations à Sabrina Blin,

leur coach, qui a su les emmener jusque

là. Les benjamins, quant à eux, ont terminé second au championnat régional ainsi

qu'à la finale de la coupe de Seine-Saint-Denis. Si le basket vous intéresse, venez

rejoindre toutes les équipes du TAC à partir du 3 septembre.

TAC Echecs
Rentrée le 2 septembre
La saison 2007-2008 s’est terminée fin juin et la section ouvrira de nouveau ses

portes à la salle Henri-Barbusse (60 bis, Xe avenue) le mardi 2 septembre à partir

de 20 h 30. A compter de cette date, le club sera ouvert tous les mardis et ven-

dredis à la même heure. L'école d'Echecs sera ouverte dès le samedi 13 septembre

de 14 h à 16 h (inscriptions des élèves à partir de 6 ans) et tous les samedis, même

horaire (hors vacances scolaires). Pour tout renseignement : Jacques Vernadet au

01 49 63 90 56.

TAC Gymnastique sportive
Un printemps fructueux
Voici les derniers résultats de la section. En FFG,

chez les garçons, l’équipe poussin termine 1er en

régional à Combs-la-Ville et s’est qualifiée pour le

championnat de zone de la mi-juin à Bures-sur-

Yvette. Tom Blondel (cadet) termine 13e au cham-

pionnat de France individuel à Valencienne le 7

juin. Chez les filles, on notera que l’équipe poussine

niveau 1-2 termine 3e en région à Paris. L’équipe

benjamine excellence termine également 3e en divi-

sion régional à Roissy-en-Brie. En FSGT cette fois,

chez les garçons, Tom Blondel termine 1er au championnat de France individuel à

Auch. Du côté des filles, l’équipe benjamine termine 3e au championnat de France

équipe à Strasbourg. L’équipe toute catégorie se classe 3e au championnat de France

équipe toujours à Strasbourg. Enfin, il faut signaler la participation de Tom Blondel

(cadet) et Christophe Dubois (entraîneur) au championnat d’Europe FSGT à Rimini

en Italie (rendez-vous qui a eu lieu fin juin). La section reprendra ses inscriptions dès

le 15 septembre à partir de 17 h. Pour tout renseignement, contacter le TAC gym-

nastique sportive à l’adresse suivante : tacgym@orange.fr ou à partir du 15 sep-

tembre au gymnase Guimier.

TAC Handisport
Beau challenge dans l’Eure
Fin mai, plusieurs résidents du foyer du Vert-Galant se sont rendus à Aubevoye (27)

afin de participer au XVe challenge handisport « Jack Goulet ». Une manifestation

qui associe des équipes valides à des équipes handicapées foot fauteuil. Huit for-

mations étaient engagées. Nos locaux du TAC handisport, surnommés aussi        «

powerchair », se sont classés quatrième et sont revenus en terre tremblaysienne

avec une belle coupe. De très bons souvenirs et un déplacement convivial appelé à

se renouveler l’an prochain.

L’ECHO DES CLUBS
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DJKT
Fin de saison sportive
La saison sportive du DJKT se termine avec succès, le club ayant participé le 15

juin dernier au tournoi de l’AS Drancy avec 32 combattants, des catégories baby

poussins à minimes, et une moisson de 9 médailles d’or, 8 argent et 15 bronze. 

Le DJKT est désormais tourné vers la rentrée 2008 qui verra son entrée dans le

nouveau Dojo Thierry-Ngninteng inauguré fin mai. On peut s’attendre à de nom-

breuses nouvelles inscriptions, mais priorité sera donnée aux anciens du club, à

condition de prendre sans tarder sa licence ! Pour information, les cours auront lieu

au dojo tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 18 h à 21 h 30 et le

samedi de 9 h 30 à 12 h. Les cours du lundi, mardi, jeudi 18 h 19 h et mercredi

15 h 18 h au gymnase Toussaint-Louverture sont maintenus pour la saison 2008-

2009. Les inscriptions seront faites plus particulièrement la première semaine, 

du 2 au 6 septembre 2008, aux lieux, jours et heures indiqués. Les cours repren-

dront le lundi 8 septembre à plein régime pour tous.

USBSD
La vie de château pour les cyclos
La traditionnelle sortie club sur 3 jours de l’USBSD cyclotourisme avait pour desti-

nation le château d’Amenon dans la Sarthe. La 1ère étape (170 km) a démarré de

La Ferté Saint-Aubain. La 2e journée a été consacrée à une sortie de 130 km autour

d’Amenon et du Lude… La 3e journée, retour avec 150 km au menu précédés d’une

dernière visite au château. Les 24 et 25 mai, c’est la ville de Troyes en Champagne

que les cyclos sont allés visiter avec 170 km à l’aller. L’USBSD a participé à de

nombreux rallyes : La Courneuve (coupe au plus grand nombre), Romainville,

Drancy (coupe au plus grand nombre de kilomètres effectués), Coubron (challenge

et coupe au plus grand nombre). Avant les vacances, étaient également au pro-

gramme les rallyes d’Aulnay, de Montfermeil et l’Ardéchoise. A la rentrée : 6 sep-

tembre rallye de l’Huma, 7 septembre Paris-Cambrai, 13 septembre Levallois-

Honfleur, 21 septembre Villeparisis, 28 septembre, rallye traditionnel de l’Office des

sports de Tremblay (30, 60 et 100 km) au départ de la salle festive  Contacts :

Alain Violo au 01 64 27 57 04 et René Guirbal 01 48 60 77 29.

TAC Rugby
Les minimes en pôle position, les cadets sur la ligne de départ
Beaucoup de sourires sur les visages des benjamins vainqueurs à Marcoussis après

avoir défait l'équipe de Plaisir en finale. Cette équipe a récidivé au Blanc-Mesnil en

terminant également première. Mais c'est l'équipe minime qui a confirmé le

dimanche 8 juin toute la qualité que de nombreux connaisseurs de rugby lui recon-

naissent en remportant le 20e tournoi de Mitry-Mory (26 équipes). Avant de bran-

dir le saladier doré, il a fallu notamment éliminer Vitry en 1/2 finale et Garches en

finale, deux clubs de l'élite Ile-de-France. Bravo ! Côté bilan, le club a augmenté

ses effectifs de 60 % (100 rugbymen en herbe), a vu son école de rugby gravir 

2 échelons dans la hiérarchie régionale, a participé à la découverte du ballon ovale

dans 48 classes de la ville sans oublier de tisser des liens avec les collèges de

Sevran et de Villepinte. La saison 2008/2009 verra le démarrage d’une équipe

cadette (nés en 92 et 93).

LA VIE EN SHORT
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TAC Athlétisme 
Belles prestations aux Foulées du Gois
Les Foulées du Gois (Beauvoir sur Mer - Ile de Noirmoutier) ont eu lieu le 25

mai dernier. Les principaux résultats du TAC sont les suivants. Dans la 1ère

course de 1 km (poussins et écoles d’athlétisme - 93 participants), Alimamy

Sylla se classe 5e et Ysma Benlagra 7e. La

2e course de 1,5 km (benjamins - 53 parti-

cipants), Thomas Lebeau termine 7e et Ilias

Soltana 9e. Dans la 3e course de 3,2 km

(minimes, cadets - 40 participants), belles

prestations de Yanis Djafri et Lahcene

Lammani qui emportent respectivement la

1ère et la 2e place. Dans la 4e course de 8

km (masculin juniors, espoirs, seniors et

vétérans - 734 participants), honorables

21e place de Sébastien Garcia, 35e place

d’Abdellah Mahier et 65e place de Jean-

Yves Quemener. Enfin, dans la 5e course de

8 km également (féminines juniors, espoirs, seniors et vétérans - 293 partici-

pants), Anaïs Quemener s’est une nouvelle fois illustrée en se classant à une

très belle 4e place. 

Des podiums tous azimuts...
Le 8 juin dernier : à Arles (13) en épreuves combinées Décathlon IAAF (10

nations 34 athlètes), Franck Logel se classe 3e avec 7 922 pts (classement 1B)

et les performances suivantes : 100m : 10''66 - Longueur : 7m54 - Poids :

12m22 - Hauteur : 2m05 - 400m : 50''16 - 110m haies : 14''73 - Disque

: 43m11 - Perche : 4m95 - Javelot : 49m46 - 1 500m : 4'33. Il s’est ainsi

qualifié pour la coupe d'Europe d'épreuves combinées à Hengelo (P-B). Le

même jour, en finale LIFA Triathlon Minimes Beaumont (95) : 1er Romain Ken

avec 100 pts (Nationale 3 maximum des catégories en minimes) : Long :

5m72 - Triple : 12m33 - 100 m : 11''21 (meilleur performance française

2008). Enfin, en finale Challenge Rousseau par équipes Moustiques Poussins

Benjamins à Stains - cat. excellence, le TAC termine 3e.

>TIR À L’ARC

LES TREMBLAYSIENS ONT RETROUVÉ LE PLAISIR DE L’EAU
Depuis la mi-juin, les usagers ont retrouvé les bassins de la piscine Auguste-Delaune 
et profitent à nouveau des joies de la natation et des loisirs d’eau.

Rappelons que l’équipement avait fermé ses
portes quelques semaines au printemps pour
satisfaire à un temps normal de contrôle et à la
levée des réserves habituelles sur un équipe-
ment neuf. Fermeture qui s’était toutefois 
prolongée en raison d’un incident technique
(rupture d’une canalisation). La ville et les
entreprises prestataires se sont employées à
remédier au plus vite à cet incident, afin que
les usagers puissent retrouver rapidement
l’équipement en ce début de période estivale.
Après quelques semaines à patienter, plaisir,
sport et détente autour des trois bassins, du
solarium, du hammam et du sauna sont de
nouveau le quotidien de la piscine Auguste-
Delaune, ouverte tous les jours de l’été (le jeudi
est consacré à l’accueil des centres de loisirs,
des activités du Centre Municipal d’Initiation
Sportive…). Bonne baignade à tous !
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Chaque mois, retrouvez la
rubrique des jardiniers du service
municipal des Espaces verts

Quartiers en fleurs
Depuis janvier, nous vous fai-
sons part de nos nouvelles
créations, de nos nouveaux
aménagements, mais égale-
ment de nos méthodologies de
travail pour une gestion diffé-
renciée et raisonnée des
espaces verts de la ville.  

Le fleurissement du parc du
Château bleu, qu’il soit en plei-
ne terre ou hors sol, est très
proche de l’effet désiré et ima-
giné par les jardiniers.
Viendront d’autres créations
encore plus surprenantes. Nous
vous invitons une fois de plus à
fréquenter ce parc et y décou-
vrir, au fils des chemi-
nements, les diffé-
rentes structures hors
sol, les massifs de
fleurs et d’arbustes.
On peut aussi se féli-
citer de la prairie fleu-
rie, semée à l’entrée
de ville, au croisement
de la route de Roissy
et la rue de Roissy.
L’agencement des
massifs bordant la
route de Roissy et le
carrefour de la
Raperie donnent
entière satisfaction. La
plantation d’arbustes
avec paillage sur le
parking de la Poste et
de la Maison des
associations est une
réussite.

Au Vert-Galant, le
fleurissement des
pieds d’arbres sur
l’avenue Sarraut est à souli-
gner. Les géraniums et les iris
vont se développer et donne-
ront une fleuraison plus dense
l’année prochaine. L’avenue de
la Somme à été aménagée
avec des vivaces et des
arbustes puis paillée. Sur ce
quartier, d’autres créations

existent notamment sur la
place Curie. 

Au Centre-Ville, les rond-points
ont été réaménagés dans des
styles différents. Nous sommes
satisfaits des résultats. Il fau-
dra tout de même attendre
l’année prochaine pour bien les
apprécier. Sur les pelouses de
l’Hôtel de ville, nous avons dis-
posé des pots de différentes
hauteurs que nous avons fleu-
ris.

Hélas, nous devons faire face
chaque jour à l’incivilité de cer-
tains qui se servent sur nos
massifs, qui dégradent
consciemment notre travail, qui
prennent nos points de fleuris-
sements pour des poubelles…
Ces comportements nous ralen-
tissent dans notre travail et ont

un coût. Nous continuons
néanmoins d’assurer l’embellis-
sement de votre cadre de vie.

Le service municipal
des Espaces verts

a b ç d é f g h
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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.Dd4xa7+ RxDa7
2. Tf3-a3 mat
Le fou à ç7 “contrôlant” les
cases de fuite b6 et b8.
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Solution :
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