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LA JUSTICE SOCIALE 
PAR L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES À L’ÉCOLE
Votre inquiétude, l’inquiétude des Français sur la capacité de notre école à pro-
mouvoir l’égalité des chances et de favoriser la dynamique de la réussite, je la
partage.

Le débat scolaire, récurrent dans notre pays, est le symptôme de l’exigence de
notre société de faire de l’idéal éducatif égalitaire la substance de l’action de
L’Education nationale.

Les nouvelles mesures gouvernementales qui entrent  en vigueur à la rentrée
scolaire de 2008 n’en prennent pas le chemin. La réduction des postes d’ensei-
gnants et la suppression des cours du samedi  déstabilisent  les missions de l’éco-
le républicaine. C’est 7 % du temps scolaire en moins pour chaque enfant. Dans
le projet gouvernemental, les  enseignants doivent assurer l’équivalent de deux
heures par semaine de soutien individualisé pour les enfants en difficulté en
élémentaire et en grande section de maternelle. Qui en pâtira, si ce ne sont les
enfants les plus fragiles dont le temps scolaire s’allonge !  C’est le maintien  et le
renforcement sur le temps scolaire des réseaux d’aides spécialisées  aux enfants
en difficulté (RASED) aujourd’hui débordés qui sont  d’une urgente actualité.    

Nous sommes dans une impasse. Les enseignants sont déconcertés. Comme  la
majorité des maires de France, je crois cette réforme inapplicable en l’état.

Dans notre département,  le flou de l’organisation académique met en difficul-
té les dispositifs  périscolaires que la ville met en place depuis des années.
L’ensemble de ces dispositifs municipaux seront maintenus aux horaires habi-
tuels (centres de loisirs, accueil ludique, études surveillées, restauration scolai-
re). Il s’agit rien moins que de la continuité du projet éducatif de la ville.

L’éducation et la réussite scolaire sont les premiers budgets de la ville. 8, 5 mil-
lions d’euros auront été dépensés en 2007  pour l’éducation. Pour vivre à plein
notre époque,  vous connaissez les multiples interventions de la ville dans le
champ scolaire et éducatif : les études surveillées, la restauration, le soutien sco-
laire, les clubs de loisirs, les centres de loisirs, l’initiation à la vie culturelle et  au
sport, les classes transplantées  et les vacances.  Pour une école publique moder-
ne, après 10 ans de travaux et 23 millions d’euros d’investissements,  la rénova-
tion et la reconstruction des 26 écoles élémentaires et maternelles de la ville
arrivent à leur terme avec une nouvelle école  Jeanne-Labourbe pour cette ren-

trée. En 5 années,  16 restaurants d’enfants et 20
sites multimédias ont été ouverts. 8 écoles
maternelles accueillent des enfants handicapés. 

Vous connaissez mes convictions. L’école répu-
blicaine, laïque et égalitaire reste au XXe siècle ce
que nous avons  inventé de mieux pour accom-
plir l’idéal éducatif de l’Humanité et l’émancipa-
tion de l’individu.

François ASENSI
Député-maire
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ÉDITORIAL

> CADRE DE VIE
AUX CHANTIERS… CITOYENS !
Cet été, plusieurs jeunes Tremblaysiens de 17 à 18 ans
ont participé aux premiers « Chantiers Citoyens »
organisés par la ville. Moyennant une gratification
pour les aider à financer leurs loisirs, ils ont participé à
l’amélioration de leur cadre de vie. L’occasion d’un
autre regard sur leur ville…

> JOURNÉES DU PATRIMOINE
LE FIL DE L’HISTOIRE AU VIEUX-PAYS
A l’occasion de la Journée européenne du patrimoine,
le 21 septembre prochain, le cœur historique de
Tremblay et la création artistique contemporaine se
conjugueront de manière inédite : L’église Saint-
Médard entre ancien et moderne…

> RENTRÉE CULTURELLE
THÉÂTRE ARAGON : DES ARTISTES 
VISIBLES DANS LE QUOTIDIEN
Le Théâtre Aragon prend à nouveau le parti-pris de
piquer notre curiosité. Danse, théâtre, musique,
cirque… la programmation, qui mêle artistes connus
et talents à découvrir, entend bien faire venir, plus
nombreux encore, les Tremblaysiens toutes généra-
tions confondues. Trois nouvelles compagnies iront
cette année encore à la rencontre des publics.

> HANDBALL
DES AMBITIONS INTACTES
Bien qu’honorable, la saison passée a pourtant mar-
qué un coup d’arrêt dans la belle dynamique du
TFHB. Cette année, les jaunes et bleus entendent bien
reprendre leur ascension vers les sommets de l’élite.
Avec à la baguette, Stéphane Imbratta, entraîneur en
provenance de la grosse cylindrée Ivry…
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En cette rentrée
2008, outre les
habituelles inter-
ventions estivales
pour l’entretien
et la modernisa-
tion du patrimoi-
ne scolaire, c’est
un bâtiment
flambant neuf
qui a été livré à
l ’ é c o l e
Labourbe et qui
accueille dès ce
mois de sep-
tembre six
classes de
maternelles.
Après les tra-
vaux de repri-
se en sous-
oeuvre des
f o n d a t i o n s
(des fissures
étaient appa-
rues sur les
murs et les

dalles, entraînant à l’automne 2006
la fermeture du bâtiment), la réhabi-
litation complète du bâtiment a été
réalisée cette année : reprise des
menuiseries extérieures, du chauffa-
ge, de l’électricité, des faux plafonds,
des peintures et revêtement de sol.
Deux petits locaux ont été créés au
niveau du préau pour le bureau de la
directrice et la bibliothèque.
Ecoliers et enseignants bénéficient
par ailleurs de mobiliers neufs. Pour
sa part, l’autre bâtiment accueille
désormais les salles d’activités du
nouveau centre de loisirs maternel
ainsi que des espaces partagés.
Rappelons que le groupe de travail
qui a piloté le projet de rénovation
(groupe qui a réuni parents d’élèves,
enseignants et différents services de
la ville) avait préalablement tra-
vaillé sur la réaffectation des locaux
entre l'école et le centre de loisirs. La
réhabilitation de ce bâtiment scolai-
re fait suite à de nombreuses autres
interventions. On le sait, à
Tremblay, l’éducation est une priori-

té de l’action municipale et à ce titre,
le travail mené en quelques années
sur le patrimoine scolaire a été pour
le moins impressionnant. La quasi-
totalité des écoles anciennes ont été
modernisés ou reconstruites et
bénéficient désormais d’équipe-
ments informatiques (création de 20
salles multimédia), 16 restaurants
scolaires ont par ailleurs été rénovés
par la ville en l’espace de cinq ans,
cela sans oublier la qualité des nom-
breuses structures sportives (entre
autres la nouvelle piscine Auguste-
Delaune) et culturelles (Tati, le
Théâtre Aragon…) qui ouvrent tout
au long de l’année leurs portes aux
activités et projets des écoles.
Signalons qu’à l’école maternelle
Balzac, des travaux de désamiantage
ont été réalisés cet été qui préfigu-
rent la future extension de la mater-
nelle.

l L.M.

PAS DE PAUSE ESTIVALE POUR LES PROJETS
Les deux mois d’été ont vu plusieurs chantiers s’achever ou se poursuivre. Tremblay conti-
nue de s’équiper. Petit panorama des principales réalisations.

LES ECOLIERS DE LA MATERNELLE LABOURBE RETROUVENT DES LOCAUX RÉNOVÉS EN CETTE RENTRÉE 
(PHOTOS JEAN-PIERRE DEGAS) 
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Pôle gare : la nouvelle gare routière
accueillera prochainement ses premiers bus
Le nouveau Pôle gare du Vert-Galant prend forme. Sur le
giratoire et le site propre des bus, les enrobés ont été cou-
lés cet été qui dessinent les nouveaux cheminements de
circulation. Sur les quais de la nouvelle gare routière, côté
Tremblay et Villepinte, les auvents et revêtements de sol
seront achevés dans le courant du mois de septembre. La
fin de cette partie du chantier devrait rendre rapidement

possible le transfert des arrêts Chemin du loup et Léon-Blum sur les quais.
Les usagers ont également pu apercevoir les nouveaux escaliers qui vont
permettre aux piétons de rejoindre directement la gare RER depuis la nou-
velle gare routière. A partir du mois de septembre, la SNCF va lancer pour
plusieurs mois les travaux qui permettront de réaliser le passage souterrain
sous les voies du chemin de fer. Rappelons que ce projet de grande
ampleur, qui a nécessité dix ans de concertation et dont le maître d’œuvre
est le SEAPFA, offrira à terme une meilleure cohabitation entre piétons,
cyclistes, automobilistes et usagers des transports en commun sur ce car-
refour stratégique. 

Bientôt 
de nouveaux 
vestiaires pour 
le gymnase Cerdan
La dernière tranche de travaux
est en cours au gymnase
Cerdan, elle concerne la rénova-
tion de l’ensemble des ves-
tiaires qui seront au nombre de
quatre, groupés deux par deux
autour de deux pôles douches.
Ils s’accompagnent d’un grand
hall d’entrée avec une loge pour
le gardien, de nouveaux sani-
taires, de vestiaires pour les
arbitres, d’une salle de pause et
d’un bureau pour le responsable
de site. Les travaux seront livrés
pour le début de l’année 2009.
D’ici là, la grande salle rouvre
ses portes pour le 15 sep-
tembre afin de permettre la
reprises des activités sportives
en ce mois de rentrée.Le Parc des sports a son pôle 

de sécurité
Situé entre le Palais des sports et les tribunes du ter-
rain d’honneur, le nouveau pôle de sécurité du Parc
des sports est achevé. Reprenant l’esthétique très
moderne de son imposant voisin, il abritera bientôt
l’ensemble du dispositif de surveillance du site, un
logement de gardien ainsi que des locaux techniques
de rangement. Après l’implantation au printemps de
deux nouveaux terrains de beach volley, l’écrin sportif
de Tremblay continue de s’équiper…

Le quartier Cotton-Farge ouvert sur la ville 
La jonction de la rue Yves-Farges avec l’avenue de la Résistance a été réalisée durant l’été. Elle permet désor-
mais aux riverains de nouvelles conditions de mobilité dans leur quartier et un accès facilité à l’Equipement
jeunesse et au plateau d’évolution attenant. Les travaux de reprises de la voirie, des stationnements et de
l’éclairage public s’achèvent sur le premier tronçon. 
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Sur la grande traversée Nord-Sud de
Tremblay, au cœur du parc urbain, à
la croisée de l’avenue de la Station et
de l’avenue du Parc, vous traversez
désormais le rond-point de la fontai-
ne. Il s’est agi avant tout d’installer
sur ce carrefour un giratoire afin de
sécuriser une intersection peu pra-
tique et dangereuse. Mais Tremblay
a toujours cultivé le sens de la quali-
té et de la beauté du cadre urbain.
L’imagination des jardiniers muni-
cipaux nous propose sur les carre-
fours et axes routiers, des créations

élégantes : rocailles, mas-
sifs de fleurs et d’arbustes.
La présence de l’eau y
ajoutera
ce je ne
sais quoi
de fraî-
cheur, de
vivifiant
et de
jeune. Le

décor et le paysage
urbains n’ont
jamais pu se passer
de l’eau depuis la
naissance des villes
comme en témoignent les chefs
d’œuvre que nous admirons.  

Tremblay a toujours cultivé le
sens de la qualité et de la beauté
du cadre urbain
François Asensi explique ainsi sa
démarche. « Les beaux équipements
resteraient-ils l’apanage de Paris et des

seules villes de Province où les fontaines
se comptent par dizaines alors que nos
banlieues ne seraient qu’épaves de 

voitures calcinées 
et de dépôts d’or-
dures ? Il me
semble, et je suis cer-
tain que vous me
rejoignez sur 
ce point, que les
habitants de la
Seine-Saint-Denis
ont droit, eux-aussi,
de bénéficier d’une
qualité de vie équi-
valente à condition

que les équipements publics soient prio-
ritaires ». D’autant qu’il ne s’agira
pas, sur un modeste giratoire, de
grandes eaux. Développement
durable exige, l’installation fonc-
tionnera à l’économie… de l’eau et
de l’énergie électrique : circuit
fermé pour la circulation de l’eau et
faible consommation d’électricité

pour l’éclairage de nuit de l’ouvrage.
Coût par habitant et par an, 25 cen-
times d’euro ! La fontaine de
Tremblay, la première du genre, pro-
fitera à plusieurs générations de
Tremblaysiens. C’est un enfant de
l’une des écoles environnantes du
site de la fontaine qui appuiera sur
le bouton de la mise en eau ! Les
handballeurs de l’équipe élite de
Tremblay en seront un peu les par-
rains. Ils seront présents pour le pre-
mier jaillissement de l’eau avant de
se rendre au Palais des sports voisin
pour leur match contre Ivry.
Attention, le vaisseau-amiral du
handball tremblaysien n’a pas l’in-
tention, lui, de prendre l’eau !

l P.M.

TREMBLAY, EAUX ET FORÊTS
La fontaine du rond-point du parc urbain sera mise en eau le mercredi 24 septembre 
à 17 heures. Un nouvel atout pour le cadre de vie tremblaysien, pour un coût par habitant 
et par an de 25 centimes d’euro. 

06 > septembre 2008

« Les beaux 
équipements 
resteraient-ils 

l’apanage de Paris 
et des seules villes 

de Province ? »

LA FONTAINE D’UN GIRATOIRE DU CENTRE VILLE DE
DOLE DANS LE JURA (PHOTOS D.R.).

LA FONTAINE DU PARC URBAIN DE TREMBLAY  (PHOTOS D.R.).

1
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C’est avec beaucoup
d’émotion que de nom-
breux Tremblaysiens ont
appris le décès brutal de
Pierrick Charilas, 32 ans,
qui compte parmi les 153
victimes de la catastrophe
aérienne survenue à
Madrid le 20 août dernier.
Educateur sportif, domici-
lié à Lognes, Pierrick avait
été entraineur à la section
Gymnastique sportive du
TAC de 2003 à début 2008.
Il y était très apprécié des
gymnastes avec qui il 
partageait sa passion.

S’investissant sans compter pour
faire progresser la section, il enca-
drait également Sport Vacances et
des activités scolaires, apportant son
expérience, ses compétences et sa
bonne humeur. Passé par l’Insep,
Pierrick avait par ailleurs été sportif
de haut niveau : spécialiste de la
gymnastique aérobic, il avait notam-
ment participé aux Championnats
du Monde 2002 avec le groupe
France. Il avait été médaillé d'argent
aux Championnats d'Europe par
équipes en 2001 puis de bronze en
2003, également 2e de l'étape de
Coupe du Monde à St Petersbourg en
2003. Le gymnaste avait par ailleurs

remporté le titre de Champion de
France en groupe à trois reprises, de
2001 à 2003. Début 2008, Pierrick
avait quitté le TAC Gymnastique
pour s’orienter vers le métier de ste-
ward pour la compagnie Air France.
La tragédie madrilène emporte égale-
ment son fils Ethan, qui allait avoir 
4 ans. La municipalité, le Tac
Gymnastique sportive ainsi que l’en-
semble du mouvement sportif trem-
blaysien présentent leurs condo-
léances à sa famille et à ses proches.

l L.M.
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PIERRICK CHARILAS DISPARAIT 
DANS LA CATASTROPHE AÉRIENNE DE MADRID

Ancien sportif de haut niveau, il avait été entraineur à la section
Gymnastique sportive du TAC de 2003 à 2008. Ses qualités
humaines et professionnelles y étaient appréciées de tous.

Si les jardiniers municipaux redou-
blent d’efforts pour offrir un cadre de
vie agréable, vert et fleuri tout au
long de l’année, les particuliers trem-
blaysiens savent eux aussi contri-
buer à l’embellissement de notre
ville. Aussi, l’annuel Concours des
maisons fleuries vient-il stimuler

encore la créativité et les efforts de
chacun et, tout logiquement, mettre
en exergue les plus belles réalisa-
tions. Le jury, qui se compose d’élus,
de représentants d’associations et
d’agent du service municipal des
Espaces verts, a donc une nouvelle
fois délibéré. Les lauréats 2008 sont

les suivants : Catherine Dubois 
(avenue Eugène-Varlin - photo 1)
dans la catégorie  « Maison avec jar-
din » ; Renée Tourbet (allée
Berthelot - photo 2) dans la catégorie
« Balcons, décors sur la voie
publique » et enfin Jeannine
Salmon (rue Pierre-Lescot - photo 3)

dans la catégorie « Immeubles col-
lectifs, abords et façades ». A noter
également la belle participation du
centre de loisirs Robert-Desnos qui
proposait cette année un jardin péda-
gogique réalisé dans le cadre d’un tra-
vail autour du développement
durable. Bravo !  

P
H

O
TO

S 
H

EN
R

I P
ER

R
O

T

CES TREMBLAYSIENS QUI FLEURISSENT LA VILLE
Encore de belles créations cette année à l’occasion du traditionnel Concours des maisons 
fleuries. Le jury a livré son palmarès 2008…

SA DISPARITION A CRÉÉ UNE IMMENSE ÉMOTION 
AU SEIN DU TAC GYMNASTIQUE SPORTIVE (PHOTO DR).

321
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Hormis Romain Barras, seul repré-
sentant français de la discipline déjà
qualifié pour les Jeux Olympiques
de Pékin, 17 des meilleurs décathlo-
niens étaient présents fin juillet sur

la piste albigeoise, pour deux jour-
nées de confrontation. A la clef, le
titre de champion de France au
terme de dix épreuves, voire une
qualification pour Pékin à condition

que le total des points obtenus
dépasse les 7 900 points. Dès la
seconde épreuve, Nassir El Fassi, un
sérieux rival qui a déjà réalisé plus
de 8 100 points, abandonne ainsi que
Guillaume Barras, frère de Romain.
Au terme de la première journée, ils
sont encore 4 à pouvoir se disputer
le titre. Franck est placé en embusca-
de à 30 petits points derrière Julien
Choffart (4 047 - 4 077). Malgré le
saut en longueur où il réussit une
performance de 7,09 m (bien loin
toutefois des 7,54 m réalisés en juin
à Arles), Franck livre une bonne pre-
mière journée et bat ses records per-
sonnels sur 100 m et 400 m. Le len-
demain sera un « chassé croisé »
avec Julien Choffart pour garder la
tête du classement. Celui-ci est si
serré que seulement 25 points sépa-
rent les trois premiers avant l’ultime
épreuve. Julien Choffart est en tête
avec 7 064 pts, suit Franck Logel avec
7 048 pts talonné par Rudy

Bourguignon et ses 7 039 pts. Et c’est
finalement Franck qui battra ses
deux adversaires du moment, décro-
chant le titre de champion de France
de la discipline avec 7 782 pts. Le
compteur ne permet cependant pas
d’apporter la cerise sur le gâteau
qu’aurait été une qualif pour les JO.
Dommage, mais quand on sait que
l’âge idéal pour le décathlon est aux
alentours de 27 ans, tout laisse à
penser que Franck peut nourrir de
nombreux espoirs pour les années à
venir. 

Son décathlon : 
100m : 10"86 - Longueur : 7m09 -
Poids : 12m45 - Hauteur : 2m02 -
400m : 48"95 - 110m haies : 14"59 -
Disque : 40m09 - Perche : 4m70 -
Javelot : 51m84 - 1 500m : 4’31"55.

TOUTE LA VI(ll)E
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FRANCK LOGEL 
CHAMPION DE FRANCE ELITE DE DÉCATHLON
A 23 ans, l’athlète du TAC Athlétisme a remporté le titre lors des championnats nationaux
d’Albi fin juillet, 5 mois après avoir gagné celui de l’heptathlon en salle. 

FRANCK LOGEL AU SAUT EN LONGUEUR (PHOTO STÉPHANE KEMPINAIRE DPPI).

Attendu avec impatiente par les
riverains et réclamé avec ténacité
par la municipalité, le nouvel axe
routier est enfin ouvert à la circula-
tion. L’objectif de ce prolongement
de la RD 40 est de limiter le trafic
routier - et donc les difficultés de cir-
culation, les camions et les nui-
sances - dans le bourg historique de
Tremblay. Rappelons que le député
maire de Tremblay François Asensi
avait déjà pris un arrêté en 2001
interdisant la circulation au plus de
3,5 tonnes, il a par ailleurs œuvré
auprès du Conseil général pour faire
aboutir cette déviation à l’Ouest du
Vieux-Pays. Le Vieux-Pays et la route
de Roissy ne sont désormais 
plus la seule voie d’accès pour
rejoindre la plate-forme aéropor-

tuaire. Toutefois, pour que le nouvel
ouvrage soit réellement efficace et
attractif pour les automobilistes, il
faut désormais attendre les travaux
qui doivent modifier les accès au
boulevard périphérique sur le gira-
toire en sortie ouest, travaux
qu’Aéroport de Paris doit réaliser au
premier trimestre 2009. Afin d’inté-
grer au mieux ce nouvel axe dans
son environnement et de limiter les
nuisances, la ville avait exigé que sa
réalisation s’accompagne d’aména-
gements paysagers de qualité.
Plusieurs essences d’arbres ont
connu leurs premiers feuillages au
printemps dernier tout au long de la
voie.

l L. M.

Le prolongement de la RD 40 permet depuis
cet été d’assurer la liaison vers l’aéroport
sans passer par le bourg historique de
Tremblay. 

LA VOIE DE CONTOURNEMENT 
DU VIEUX-PAYS EST OUVERTE
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LES COAINSIDANCE DÉCROCHENT LE BRONZE
Les danseurs de la compagnie tremblaysienne ont brillé lors des Rencontres
Chorégraphiques Nationales fin juin à Brest. Une médaille de bronze et une grande première,
pour cette association qui sait danser sur tous les tempos.

Deux mois avant les athlètes trico-
lores aux Jeux de Pékin, une douzai-
ne de compétiteurs avaient déjà
goûté à la saveur d’une médaille.
C’est celle, en bronze, que les dan-
seurs de la compagnie CoAinsiDance
ont ramené des Rencontres
Chorégraphiques Nationales organi-
sées par la Fédération Française de
Danse. Le 29 juin dernier, à Brest, en
sept petites minutes seulement
d’une pièce chorégraphique de sa
composition, la compagnie a gagné
les faveurs du jury de professionnels.
CoAinsiDance a réussi cette perfor-
mance avec « Les Désenchaînés »,
qui décline le thème des esclavages,
ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui, et les
aliénations de notre quotidien. Une
véritable ode à la liberté. Davantage
que la prouesse technique ou sporti-
ve, c’est la créativité de l’œuvre et la
prestation artistique des onze dan-
seurs que les juges ont notées. 

Un projet de longue haleine
Dans les coulisses, Céline Protat, la
chorégraphe, et Théo son compa-
gnon, en charge de la lumière et de
la bande son, pouvaient avoir le sou-
rire à l’issue de la prestation de la
troupe. A la proclamation du palma-
rès, la métal de bronze a résonné
comme une médaille d’or dans les
rangs de ses récipiendaires, émus
plus qu’aux larmes. Cet accessit
venait couronner dix mois « d’en-

chaînement » volontaire à un pro-
jet de longue haleine, conduit dans
les ateliers de l’association, à raison
de 6 heures en moyenne de répéti-
tion par semaine, les samedis com-
pris. « Pour notre première qualifica-
tion, c’est une récompense inespérée » a
confié Céline Protat, professeure de
danse et chorégraphe. C’est la pre-
mière fois que son projet atteignait
la finale nationale, où un sérieux
coup de main de la
municipalité a permis
à la compagnie de par-
ticiper dans les
meilleures conditions.
Céline a porté le projet
sur ses épaules depuis
le début. Il y eu des
hauts et des bas, lors-
qu’il fallait motiver
les troupes, entretenir
la flamme tout en
étant capable de tirer le meilleur - et
même plus - des danseuses embar-
quées dans une aventure artistique
exigeante.

L’audace comme moteur 
L’association est coutumière de ces
paris audacieux. C’est même sa phi-
losophie. « Nos activités ne se limitent
pas à la préparation d’un spectacle en
fin d’année devant les parents. Nous uti-
lisons tous les supports qui s’offrent à
nous et qui permettent à nos élèves de se
produire devant le public, pour leur per-

mettre de progresser » ajoute-t-elle. La
Fête du sport, des animations à la
mi-temps des matchs de handball
du TFHB, des inaugurations -
comme celle de la piscine Delaune -
constituent autant de terrains d’ex-
pression pour les danseurs. Il en est
ainsi depuis la relance de
CoAinsiDance en 2003.
L’association, née en 1999 sous l’im-
pulsion de danseurs du conservatoi-

re de Tremblay, s’est
structurée autour de
90 adhérents environ.
Elle comprend deux
groupes ; l’un de
danses street jazz et
l’autre de salsa cubai-
ne. Une participation
à l’édition 2009 des
Rencontres Chorégra-
phiques Nationale est
à l’ordre du jour.

Malgré un investissement humain,
technique et financier, lourd à sup-
porter, la compagnie a envie de ras-
sembler à nouveau ses énergies sur
un projet artistique et fédérateur
pour l’association tout entière.

l FRÉDÉRIC LOMBARD

AVEC SA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE « LES DÉSENCHAÎNÉS », COAINSIDANCE A SU SÉDUIRE UN JURY 
COMPOSÉ DE PROFESSIONNELS. (PHOTOS ALAIN MONOT). 

« Pour notre 
première 

qualification,
c’est une 

récompense 
inespérée ! »

Inscriptions
et stage de salsa 
« spécial rentrée »
Au programme cette saison, du
street jazz avec Céline, cocktail
énergique des techniques jazz, hip
hop, afro, latino et de la salsa
cubaine avec Régis. Enfant : le mer-
credi de 15 h 30 à 17 h ; Ados les
lundis et mercredis de 17 h 30 à 19
h ; Jeunes adultes de 19 h à 20 h
30 ; Adultes de 20 h 30 à 22h les
lundis et mercredis. Cours de salsa
le mardi à partir de 19 h 15 selon
le niveau (initiation, débutant, inter-
médiaire). Par ailleurs, un stage
ouvert à tous et gratuit pour les
futurs adhérents aura lieu le
dimanche 14 septembre à partir de
16 h à l'Espace Louise-Michel (sur
réservation). Les inscriptions auront
lieu les mercredis 10 et 17 sep-
tembre de 15 h à 20 h 30 salle des
associations du Théâtre Aragon, le
dimanche 14 septembre de 16 h à
20 h à l'Espace Louise-Michel, le
samedi 20 et le dimanche 21 sep-
tembre sur le stand de l’association
à la Fête du sport au complexe
sportif Guimier.

Contact : Céline Protat 
au 06 84 04 02 35
Courriel : info@coainsidanse.com
Site : www.coainsidance.com
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RDANSER
AVEC LES TREMBLES
L’association les Trembles ouvre en
cette rentrée un cours de danse pour
adultes débutants. Les inscriptions
ont lieu les 6 et 13 septembre de 14
h 30 à 17 h au gymnase Toussaint-
Louverture. Pour tous renseigne-
ments, on peut contacter l’association
par courriel :
Les.trembles@laposte.net

RPARLONS ITALIEN
Si vous souhaitez apprendre l'italien
ou parfaire vos connaissances dans
cette langue, les cours organisés par
le Comité de Jumelage reprendront au
Foyer Barbusse, tous les jeudis, à par-
tir du 2 octobre. Vous pouvez vous
inscrire ou obtenir des renseigne-
ments complémentaires en télépho-
nant au numéro ci-dessous.
& 01 49 63 69 04

RBOURSE AUX VÊTEMENTS 
ET OBJETS DE PUÉRICULTURE
Prêts à faire de bonnes affaires ?
Notez dès maintenant dans vos agen-
das la date du dimanche 12 octobre.
La salle Festive (avenue Gilbert-
Berger) accueillera ce jour-là, de 9 h
30 à 17 h la traditionnelle Bourse aux
vêtements et objets de puériculture
organisée par BAL au centre. Pour
s’inscrire, contactez l’association au
numéro ci-dessous.
& 01 49 63 92 10

RSAVEURS DU TERROIR
L’AOFA (Association pour
l’Organisation des Foires et
Animations) et les commerçants du
Vert-Galant organisent les samedi 4 et
dimanche 5 octobre prochains sur la
place du Bicentenaire, la traditionnel-
le Foire aux produits régionaux et
métiers d’art. Venez découvrir les pro-
duits gastronomiques de nos régions -
fromages, huîtres, escargots et autres
bons crus. Des animations déambula-
toires sont prévues durant ces deux
journées. Pour toutes informations,
contacts ci-dessous :  
& 01 48 61 58 81 
ou 06 60 52 71 69 (Mme Boulon)

RCHINER AU 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 vête-
ments 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, du lundi 
au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30

RGYM DOUCE ET RELAXATION
Les cours de l’association Gym et Joie
sont assurés par des animatrices
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 mémoi-
re. La séquence «Bien-être et
Relaxation «est un réel moment de
détente élaboré à partir de différentes
méthodes douces : yoga, tai chi
chuan, réflexologie... 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 débutent le lundi 15 sep-
tembre. 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

RAPPRENDRE 
À DANSER 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 profes-
sionnel. L’occasion de faire du sport 
« sans effort », de s’amuser dans
une ambiance rythmée et décontrac-
tée, de partager la passion de la
danse ou encore de valser sans com-
plexe lors de grandes occasions. Flash
Danse organise également des soirées
et des après-midi dansant pour les
adhérents 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
septembre pour les niveaux 2 et 3 et
le mercredi 17 septembre pour les
débutants. Inscriptions et renseigne-
ments 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)

RFAIRE FACE AU VEUVAGE
L’association départementale des
veuves et veufs de Seine-Saint-Denis
informe de la tenue d’une rencontre
des conjoints de suicidés le samedi
18 octobre à Paris, organisée par la
Fédération nationale FAVEC « Face
au veuvage ensemble continuons ».
Une journée d’échange et de ren-
contre sous l’égide d’un médecin psy-
chiatre. Renseignements et inscrip-
tions aux contacts ci-dessous.
& 01 42 85 18 30
01 43 88 22 78
Courriel : info@favec.asso.fr
ou advc.93@orange.fr

RDEVENEZ BÉNÉVOLES 
À L’AFP
L’Association des Paralysés de France
de Seine-Saint-Denis recherche des
bénévoles pour cette rentrée 2008.
Une rencontre est organisée le same-
di 13 septembre à 14 h, salle « Les
Diamants «au RDC, 41, rue Délizy à
Pantin. Pour des informations supplé-
mentaires, contactez Vanessa.
& 01 48 10 25 35
Courriel : dd.93@apf.asso.fr

RCLUB INFORMATIQUE 
PÉNITENTIAIRE
CLIP, le Club informatique pénitentiai-
re, recherche des bénévoles pour
intervenir à la maison d’arrêt de
Villepinte. Vous pouvez offrir un peu
de votre temps à des personnes incar-
cérées pour les initier aux outils
bureautiques de base ? Devenez for-
mateur bénévole du CLIP.
Disponibilité 1 à 2 demi-journées par
semaine.
Courriel : assoclip@club-internet.fr
Site web : www.assoclip.org

RUNE BELLE SORTIE 
AVEC LES RESTOS
29 familles bénéficiaires des restau-
rants du cœur du Vert-Galant ont par-
ticipé au voyage organisé par le centre
à Pierrefonds dans l’Oise. Visite en
petit train, pique nique au bord du
lac, pédalo et bien sûr visite du
fameux château étaient au program-
me de cette belle journée très appré-
ciée par les participants. L’équipe des
Restos tient à remercier tous ceux qui
ont permis d’organiser cette sortie,
notamment le collège Romain-
Rolland et la municipalité.

RMÉDAILLES DU TRAVAIL
L’Amicale des médaillés et décorés 
du travail (AMDT) facilite la construc-
tion de votre dossier. Pour rappel, 
il existe 4 échelons de décoration  : la
médaille d’argent (20 ans de service),
la médaille vermeil (30 ans de servi-
ce), la médaille d’or (35 ans de servi-
ce) et la médaille grand or (40 ans de
service). Pour plus de renseigne-
ments,  prendre contact aux coordon-
nées ci-dessous :
AMDT 93
1, rue Mercière 93250 Villemomble 
01 49 35 12 59
06 71 26 48 24 (Guy Bouzoni,
représentant de Tremblay)

RC’EST REPARTI 
POUR LES TROUBADOURS !
Les Troubadours remontent sur scène
pour préparer leur prochain spectacle.
Si vous aimez chanter, danser, jouer la
comédie et/ou d’un instrument, l’as-
sociation vous accueillera les bras
ouverts ! Les répétitions reprennent
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 étudiants). Pour
tous renseignements, contacter Les
Troubadours.
& 06 66 60 21 16 (Lucile Clin)
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(+ 8 euros d’adhésion à la M.J.C.).
Une randonnée : le dimanche 14
septembre (lieu non défini), rendez-
vous à 9 h à la M.J.C. (6, rue des
Alpes) pour prendre votre carte d’ad-
hésion de la nouvelle saison
2008/2009.
& 01 48 61 09 85

RBÉNÉVOLES 
ALPHABÉTISATION
Le centre social Louise-Michel -
Mikado recherche des bénévoles pour
l’animation d’ateliers d’alphabétisa-
tion. Pour tous renseignements, on
peut contacter Mme Ferrat.
& 01 48 60 72 69
01 48 61 87 87

TOUTE LA VI(ll)E
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RTOUJOURS EN FORME AVEC
RYTHME AMITIÉ SOUPLESSE
L’association propose dès le 3 sep-
tembre ses trois cours, toujours dans
le cadre « sport-santé ». Gym douce
à la salle Dossisard (46, rue Louis-
Dequet) le mercredi de 9 h 30 à 10 h
30 : cette séance s’oriente vers la
connaissance de soi pour un meilleur
placement corporel procurant du
bien-être et facilitant le plaisir de se
mouvoir et d’accomplir les gestes de
la vie courante. Les deux autres cours
ont lieu (toujours salle Dossisard) les
lundis de 14 h à 15 h pour de la
gym sollicitant le corps dans son
ensemble par le renforcement muscu-
laire, la coordination, l’équilibre et 
la souplesse articulaire. Les jeudis 
de 14 h à 15 h pour du stretching,
méthode d’assouplissement tendant à
faire céder les tensions musculaires et
à récupérer les amplitudes physiolo-
giques normales par un étirement
musculaire complet. Il est possible de
permuter les cours de chaque semai-
ne. Ces cours sont dispensés par un
professeur diplômé de la Fédération
Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire. Les per-
sonnes intéressées bénéficient de
cours d’essai gratuits et de tarifs
dégressifs en cours d’année. Les
séances sont aussi assurées pendant
les vacances scolaires (Toussaint,
février, Pâques…). Pour tout rensei-
gnement, contacter l’association.
& 01 49 63 38 97
06 14 29 26 81
06 70 19 04 07

RVOITURES ANCIENNES
« Les Belles du Vert-Galant » organi-
se le dimanche 21 septembre au
Château bleu une concentration de
véhicules anciens. Venez nombreux
avec vos véhicules de plus de 25 ans
ou venez les admirer en famille. 8 h :
accueil des participants ;  9 h départ
de la balladea ; 11 h 30 pot de l’ami-
tié ; 12 h repas des participants ;
12 h à 16 h exposition des véhicules
sur le site du centre équestre du
Château bleu ; 16 h à 17 h remise
des récompense pour les plus belles
voitures. Inscriptions et renseigne-
ments : 
& 01 48 61 52 31 (Mr Perriot) 
01 48 61 38 79 (Mr Pinon)

RLES COPROPRIÉTAIRES 
DU CENTRE VILLE 
EN ASSOCIATION
Le projet de résidentialisation initié
par la municipalité, la dissolution pro-
grammée de l’Association Syndicale
du Vert-Galant… concernent l’en-
semble des copropriétaires du centre
ville de Tremblay. C’est pourquoi des
présidents de copropriétés ont pris
l’initiative de fonder une association
bénévole visant à représenter les 
intérêts des copropriétaires. Pour 
plus de renseignements, contacter
l’Association des Copropriétaires du
Centre Ville de Tremblay-en-France,
19, allée Jean-Baptiste du Cerceau à
Tremblay.
Courriel : ACCV_tremblay@live.fr

RCAUSSIMON : 
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES
L’Espace Jean-Roger-Caussimon pro-
pose de nouvelles activités de danse
pour les débutants. Venez découvrir la
country, la salsa, la danse de société,
le rock, la danse orientale et le hip
hop. Et comme chaque année,
quelque soit votre niveau ou votre
âge, vous pourrez pratiquer une mul-
titude d’activités comme le yoga, le
stretching, la danse (traditionnelle,
orientale, africaine, hip-hop, break,
salsa, country, rock, société), les arts
plastiques (dessin assisté par ordina-
teur, illustration, peinture adulte, des-
sin/peinture enfants et ados, dessin
académique, l’enluminure), le
théâtre, la musique et le chant. Les
inscriptions sont ouvertes à tous
depuis le 1er septembre et jusqu’au 20
septembre. Reprises des activités le
lundi 22 septembre. La Cyberb@se
rouvre ses portes à partir de mi-sep-
tembre les samedis (hors vacances
scolaires) de 14 h à 18 h. La
Cyberb@se met à la disposition de
tous des outils performants pour com-
muniquer via l’Internet (haut débit),
afin de permettre chacun de s’initier
ou se perfectionner. Un animateur est
à votre disposition pour vous
conseiller et vous accompagner.
Renseignements et inscriptions
auprès de l’Espace Jean-Roger-
Caussimon. Du côté des sorties cultu-
relles : samedi 13 septembre en
après-midi au Musée Carnavalet 
– Exposition « Les Parisiennes de
Kiraz ». Tarif de 12 euros par sortie

RRENTRÉE DES FCPE 
Avec la rentrée des classes, les associations de parents d’élèves préparent
activement leurs assemblées générales de rentrée. Que vous soyez parent
d’un enfant en maternelle, élémentaire, collège ou lycée, voici l’occasion de
rencontrer les membres du conseil local de chaque établissement, d’échan-
ger avec eux sur l’école publique, laïque et gratuite, et pourquoi pas de les
rejoindre ! A Tremblay, il existe quinze conseils locaux, depuis la mater-
nelle jusqu’au lycée. Voici la liste des associations F.C.P.E. existantes sur la
ville, avec les dates d’assemblées générales prévues. 

Groupe scolaire Malraux : vendredi 12 septembre 2008 à 20h00
Ecole Jean Jaurès : vendredi 12 septembre 2008 à 20h30
Groupe scolaire Anatole-France : mardi 16 septembre 2008 à 20h30
Collège Descartes : mardi 16 septembre 2008 à 20h30
Groupe scolaire Curie : vendredi 19 septembre 2008 à 20h30
Groupe scolaire Cotton/Moulin : vendredi 19 septembre 2008 à 20h30
Groupe scolaire Brossolette/Triolet : vendredi 19 septembre 2008 à 20h30
Collège Romain-Rolland : vendredi 26 septembre 2008 à 20h30

Les dates n’ont pas été communiquées pour le Groupe scolaire Balzac,
Groupe Labourbe/Politzer, le Lycée Vinci, la maternelle Casanova, l’élé-
mentaire Ferry et le groupe scolaire Langevin/Rosenberg. Pour les établis-
sements dont les dates ne sont pas communiquées, elles seront affichées
sur place à la rentrée.

Lors de ces assemblées générales de rentrée, chaque conseil local présen-
tera le bilan de ses activités de l’année scolaire précédente, et le bureau
sera réélu. Tout parent ayant un enfant dans l’établissement peut devenir
adhérent de l’association, et participer encore plus activement à la vie de
l’école, du collège ou encore du lycée.  Pour l’année scolaire 2008/2009,
la date des élections des représentants de parents d’élèves aux conseils
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement et aux
conseils d’école, n’ont pas été fixées à ce jour. A la rentrée une nouvelle
organisation est prévue compte tenu qu’il n’y aura plus classe le samedi
matin pour les élèves d’élémentaire et de maternelle. 
La date des élections sera choisie dès la rentrée et le jour du scrutin sera
choisi par le chef d’établissement dans le second degré, et par la commis-
sion électorale dans le premier degré. Le vote par correspondance est pos-
sible pendant toute la semaine précédant le jour des élections,  les moda-
lités seront précisées dans un courrier spécifique à l’ensemble des familles.
Les parents désirant poser leur candidature sur ces listes pourront le signa-
ler lors des assemblées générales de rentrée citées précédemment. Pour
tous renseignements concernant la FCPE à Tremblay :
Union de Coordination Locale FCPE
06 15 27 50 73
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DOSSIER

RENTRÉE DES CLASSES
FLOUS ACADÉMIQUES
A quelques jours de la rentrée des maternelles et des primaires, l’on n’avait encore aucune certitude
quant au maintien de toutes les classes sur l’école Pierre-Brossolette ainsi que sur le groupe Paul-
Langevin. Dans le même temps, la suppression du samedi - deux heures de cours hebdomadaires en
moins - ne s’accompagne d’aucun mode de fonctionnement précis…

BIEN QUE LES EFFECTIFS
TREMBLAYSIENS RESTENT
SENSIBLEMENT LES MÊMES,
PLUSIEURS FERMETURES 
DE CLASSES SONT ENVISA-
GÉES SUR LA VILLE. (PHOTOS
JEAN-PIERRE DEGAS).
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Pas de rentrée sereine cette année
encore, car il faudra bien attendre le
jour-dit pour entendre le verdict des
calculettes officielles de l’Education
nationale : « L’inspectrice d’académie
va venir compter les enfants en chair et
en os afin de décider de la fermeture de
classe prévue à Brossolette », explique
avec une pointe d’ironie Sophie
Darteil, adjointe au maire en charge
de l’Education. On se souvient effec-
tivement que, dès cet hiver,
l’Inspection Académique avait
annoncé des fermetures affectant
cette école ainsi que la maternelle et
l’élémentaire Langevin.  Pour autant
et en ce qui concerne Brossolette, on
était passé d’une décision incondi-
tionnelle à des intentions plus rela-

tivisées… une attitude consécutive à
la mobilisation des parents d’élèves
sitôt ces mesures connues. Toujours
très impliqués, on imagine assez que
ces derniers auront été à pied
d’œuvre dès le 2 septembre pour
réagir en conséquence. « Ces ferme-
tures ne sont d’autant pas justifiées que
la commission de dérogation qui s’est
tenue en juin a fait valoir que les effectifs
étaient suffisants pour justifier du
maintien de toutes les classes », 
renchérit l’élue. Les comptages réali-
sés par la ville vont exactement 
dans le même sens et selon Pascal
Rosard, en charge du Service 
de l’Enseignement, « les effectifs sont
quasiment les mêmes que l’an passé. »
CQFD ? Hélas non… Manifestement,

l’arithmétique serait devenue une
matière à géométrie variable. De
fait, sur le groupe Paul-Langevin -
qui par surcroît est classé en Zone
d’Education Prioritaire - le décomp-
te de l’IS ne tient pas compte des
maternelles de 2 ans et demi pour ce
qui est de maintenir ou non ! La
vigilance sera donc de mise face à ce
flou académique…

Samedi matin supprimé : quelle
organisation pour les heures de
soutien scolaire ?
En ce qui concerne la suppression de
la classe le samedi, on n’y voit guère
plus clair. « Cette mesure s’inscrit
dans le train des réformes du ministre
Xavier Darcos : elle se traduit concrète-

ment par deux heures de cours en moins
par semaine (en moyenne sur l’année et
compte-tenu des samedis libérés) pour
l’ensemble des élèves. C’est une véri-
table perte et nous le déplorons »,
indique Sophie Darteil. En contre-
partie de ce samedi supprimé, il a été
annoncé la mise en place de deux
heures d’aide personnalisée en
direction des élèves en difficulté.
Pourtant, à quelques jours de la ren-
trée, on ne savait toujours pas com-
ment ce temps allait être organisé et
réparti… De fait, « on est dans l’atten-
te d’une vraie concertation avec
l’Education nationale pour travailler en
bonne intelligence. C’est à elle 
d’assumer ses responsabilités et de nous
dire comment elle va organiser les …

TOUTE LA VI(ll)E

LAURÉATS 2008
Vous avez réussi en juin 2008
un des examens suivants :
Brevet des collèges, CAP, BEP,
Bac Pro, Bac Général ou profes-
sionnel. La municipalité offre
une récompense aux nouveaux
diplômés tremblaysiens.
Présentez-vous au Bureau
Information Jeunesse pour vous
inscrire, 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 jusqu’au 24 octobre
au BIJ, 88, rue Ronsard, tél :
01 41 51 15 60. 

septembre 2008< 13

LA VILLE A MIS EN PLACE DE NOMBREUX DISPOSITIFS POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE, COMME ICI LES CLUBS « COUP DE POUCE », QUI MOBILISENT ENSEIGNANTS, 
ANIMATEURS ET PARENTS AUTOUR DE L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE. ILS SERONT RECONDUITS CETTE ANNÉE (PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS).
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… Flous académiques
(suite). heures de soutien scolaire.
La ville a déjà mis beaucoup de disposi-
tifs en place (accompagnement à la sco-
larité… dans les maisons de quartier,
clubs coup de pouce…). On risque la
confusion à se disputer des plages
horaires similaires », analyse l’ad-
jointe au maire. Où et comment
assurer deux heures de soutien aux
élèves en difficulté ? Le midi ? On
imagine les conséquences sur l’orga-
nisation des services de restaura-
tion, avec des enfants dont les
parents ne les avaient peut-être pas
inscrits à la cantine. Le soir ? Oui,
mais comment le soutien (gratuit)
va-t-il se coordonner avec les études
dirigées (payantes) ? Rien n’est
calé… « Une fois encore, ce sont les
enfants qui risquent de faire les frais de
ce type de mesure. A Tremblay, nous
nous sommes beaucoup battus pour que
les élèves aient un enseignant face à eux
lorsqu’ils vont à l’école et il y a eu l’an
passé de réels soucis de non remplace-
ment des maîtres. (NDLR : En février
dernier, le conseil municipal de
Tremblay avait adressé à ce sujet
une protestation officielle auprès
du ministre de l’Education nationa-
le). Les enseignants qui interviennent
dans le cadre du RASED (Réseau

d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté) sont débordés parce qu’ils ont
de trop grands secteurs à couvrir… 
En clair, les dispositifs de l’EN qui exis-
tent déjà se révèlent défaillants et le
compte n’y est pas : on ne peut que dou-
ter face à la mise en place, incomplète et
floue, de nouvelles mesures », prévient
Sophie Darteil. Libérés les samedis ?
Ceux de septembre devraient don-
ner lieux à des conseils d’école
extraordinaires, façon de mettre un
peu de clarté dans cet embrouillami-
ni… Pour cette rentrée 2008, la
municipalité a en tout cas souhaité
que soit maintenu l’ensemble des
dispositifs municipaux périsco-
laires (centres de loisirs, accueil
ludique, études, restauration), tou-
jours ouverts à tout les enfants et
maintenus aux horaires habituels.
Leurs modalités d’organisation res-
tant inchangées « afin d’assurer le
respect des règles de sécurité, la clarté
des responsabilités de chacun et la conti-
nuité du projet éducatif de la ville. »

l ÉRIC GUIGNET 

14 >septembre 2008

TOUTE LA VI(ll)E

UN PATRIMOINE 
SCOLAIRE MODERNE 
ET CONFORTABLE
Comme chaque été, de nombreux travaux de réhabilitation et/ou de
modernisation du patrimoine scolaire ont été réalisés afin d’offrir aux
écoliers et aux enseignants un maximum de confort. A commencer
par la maternelle Labourbe, où c’est un bâtiment entièrement réhabi-
lité qui accueille les élèves en cette rentrée 2008. Après les travaux
de désamiantage et la reprise en sous-œuvre des fondations, la réha-
bilitation complète du bâtiment a été effectuée pour proposer des
locaux modernes, soit six classes, équipées de mobiliers neufs,
désormais entièrement dédiées à la maternelle. Deux petits locaux
ont été créés au niveau du préau pour le bureau de la directrice et la
bibliothèque. Par ailleurs, d’autres travaux ont été réalisés : à la
maternelle Cotton, le revêtement de sol et le ravalement. À l’école
Ferry du ravalement et le remplacement des menuiseries. A la mater-
nelle Desnos, le réseau de chauffage a été remplacé. A Politzer, afin
d’améliorer le confort l’été, des volets roulants ont été posés dans les
salles de classes du côté du square. A l’école maternelle Balzac, le
désamiantage est achevé,en attendant l’extension futur de la mater-
nelle. A Malraux, l’office de restauration a été mis en conformité.
Dans les écoles élémentaires Moulin et Jaurès, interventions sur
l’électricité et la réfection des sanitaires.

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’inscription scolaire dès la rentrée de septembre. BIJ, 88 rue Ronsard, 
Tel : 01 41 51 15 60.

CARTES 
DE TRANSPORT
Jusqu’au 26 septembre, le Bureau
Information Jeunesse délivre la
carte de transport aux élèves fré-
quentant le collège Ronsard et
habitant le Vieux-Pays. Documents
à présenter : sont les suivants :
pièce d’identité du bénéficiaire du
titre de transport, justificatif de
domicile, une photo d’identité. La
présence d’un des deux parents de
l’enfant est obligatoire. BIJ, 88, rue
Ronsard, tél : 01 41 51 15 60. P
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SIX CLASSES FLAMBANT NEUVES POUR LES ÉCOLIERS 
DE LA MATERNELLE LABOURBE (PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS).
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> Juillet - Août

LES GRANDS BOLS D’AIR DE L’ÉTÉ
Séjours à la mer, à la montagne, à la campagne, à
l’étranger… L’offre proposée par la ville était cette
année encore pléthorique. De nombreux
Tremblaysiens ont ainsi pu goûter aux joies de la
découverte, du dépaysement et des rencontres tout
au long de la période estivale. Le plein de sensations
et de souvenirs !
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SÉJOURS FAMILIAUX AU
FONTENIL (QUEYRAS)

LOISIRS, NATURE ET DECOUVERTE
À AMENON (SARTHE)

TREMPLIN MEGASPORT 
À GÉRARDMER (VOSGES)

MONTAGNE ET RANDONNÉES 
À  ABONDANCE (HAUTE-SAVOIE)

ACTIVITÉS NAUTIQUES 
À SAINT-RAPHAEL (VAR)
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> Juillet - août

A TREMBLAY, 
UN ÉTÉ PLEIN DE PÊCHE !
On ne s’est pas ennuyé cet été à Tremblay ! Que ce soient
les maisons de quartiers, les centres de loisirs, le nouvel
équipement jeunesse ou encore le centre municipal d’initia-
tion sportive, l’ensemble des services et équipements muni-
cipaux ont été sur le pont en juillet et août pour partager
avec les Tremblaysiens de nombreux moments festifs et
une foultitude d’animations culturelles et sportives. Un été

survitaminé pour retrouver la
rentrée en pleine forme !
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LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

CRÉATION ET EXPRESSION DES JEUNES
TALENTS À L’EQUIPEMENT JEUNESSE

OLYMPIADES DE TREMBLAY 

LE SPORT À PLEIN RÉGIME 

DANS TOUS LES QUARTIERS
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LA VILLE EN IMAGES

> 26 juin
MARCEL ET SES 100 BOUGIES
Un après-midi pas comme les autres à la MAPAD du Vert-Galant, où toutes
les attentions étaient ce jour-là tournées vers Marcel Doranjon qui fêtait pas
moins d’un siècle d’existence. Entouré de sa famille, du personnel de l’éta-
blissement, de représentants de la ville, le retraité de la RATP a fêté l’événe-
ment avec l’ensemble des résidents.

> 18 et 19 août
LE FOOTBALL GUINÉEN AU PARC DES SPORTS
Nouvelle visite d’une équipe de football nationale. Après l’Angola et la Côte
d’Ivoire, c’est cette fois la sélection guinéenne qui s’est arrêtée pour deux séances
d’entraînement sur la pelouse du terrain d’honneur. Là, Pascal Feinduno (Saint-
Etienne), Touré Larsen (Lille), Mansaré Fodé (Toulouse) et leurs coéquipiers ont
pu préparer le match amical qui les opposaient le 20 août à la Côte d’Ivoire, ren-
contre jouée à Chantilly.

> 28 juillet
LES FILLES TOUT FOOT !
L’Association Jeunesse Tremblaysienne, en partenariat avec le District de football,
le TFC et le service des Sports, avait organisé au gymnase Jacquart une journée
de sensibilisation à destination du public féminin. Le ballon rond n’est plus l’apa-
nage des garçons, comme l’ont montré à cette occasion de nombreuses jeunes
tremblaysiennes venues dribbler sans complexe. De quoi donner des idées à celles
qui cherchent à pratiquer un sport cette année… Pleine lucarne !

> 25 juin
UN AN 
D’INITIATIVES
CITOYENNES
C’était le point d’orgue du travail mené tout au long de la saison pas-
sée par la Maison de quartier du Vert-Galant autour de la citoyenne-
té. Soit, au cinéma Jacques-Tati, une soirée en forme de bilan de l’en-
semble des initiatives (visites et travail sur les institutions, débats,
expositions…) qui ont permis au jeune public de se sensibiliser sur ce
thème. Une initiative qu’est venue conclure la remise d’un diplôme 
« Jeune citoyen » pour chaque participant.

> 29 juin
BEACH VOLLEY :  UN BEAU TOURNOI INAUGURAL
Quoi de mieux qu’un tournoi pour inaugurer les deux nouveaux terrains de beach volley du Parc des
sports ? Le 29 juin dernier, ce ne sont pas moins de 30 équipes masculines et féminines qui ont foulé
le sable tremblaysien. Vainqueur chez les garçons, les Pro A de Le Goelo/Boulogne et chez les filles,
l’équipe de N2/N3 de Saint-Maur. A noter la belle performance du duo Aurore/Nadège du TAC Volley
parvenu jusqu’en demi-finale. Le beach volley fait une belle entrée à Tremblay !
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Le petit groupe s’engage dans l’allée
piétonne qui jouxte le CIO et le foyer
Myosotis. Tout de blanc vêtus, 
casquettes rouges vissées sur la tête,
quatre d’entre eux portent une 
lourde « tine » de peinture blanche,
tandis que d’autres transportent 
rouleaux et pinceaux ainsi que des
petits pots de peinture grise. 
Cinq minutes de marche depuis le
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ)
et notre petit groupe d’ados est à pied
d’œuvre sous la férule d’un 
encadrant pédagogique. Ce matin, la
moitié des jeunes inscrits cette troi-
sième semaine de juillet aux Chan-
tiers Citoyens s’attaque à une opéra-
tion de nettoyage de tags, tandis
qu’une autre équipe débute le net-
toyage et la peinture de barrières
métalliques en bordure de trottoir,
au carrefour près du BIJ. Quelques
consignes de propreté et les sept gar-
çons et filles commencent le travail
dans une ambiance sympa, déten-
due… mais efficace ! 

Un petit coup de pouce pour les
vacances
Agathe, Imane et Quentin, se parta-
gent le même mur, le même pot de
peinture et travaillent côte à côte, ils
recouvrent les tags jusqu’à environ
deux mètres de haut. Agathe nous dit
que certains graphs valent vraiment
le coup d’œil, mais qu’en revanche
ces tags là « sont plus moches qu’autre
chose ». Imane nous explique que ce
travail lui plaît, qu’il fait passer le
temps de l’été. « Franchement, mes
parents n’avaient pas envie que je ne
fasse rien de la journée ». De fait, ce
matin, il est 9 h 30 et Imane est au
travail « au lieu d’être dans mon lit ou
chez moi à rien faire ». Imane et
Agathe, l’autre fille du groupe se sont
inscrites aussi parce que ce chantier
d’une semaine leur permet de rece-
voir une gratification de 150 euros.
Imane a déjà sa petite idée sur l’usage
qu’elle en fera « pour se faire plaisir ».
Agathe, elle, financera en partie ses
vacances et ses parents sont plutôt

satisfaits de cette participation,
même partielle, de leur fille à ses
vacances à Nice fin août. Quentin, lui
aussi financera ses vacances qu’il
passera avec ses copains à Poitiers. Il
vient de passer son bac de français et
passe en Terminale  STI à la rentrée. 
« Sur le principe, je trouve ça bien ces
chantiers. Ça nous montre un peu ce que
c’est que de tenir une ville propre. Je suis
assez content de faire quelque chose
d’utile ». 

Un sentiment d’utilité
Halim, coordinateur du dispositif
des Chantiers Citoyens explique
pour sa part que les jeunes sont fiers
de voir le résultat de leur travail. 
« Nous faisons en sorte qu’ils le fassent
de A à Z. C’est comme ça qu’au Passage
Florimont, les jeunes ont laissé un chan-
tier impeccable. C’est important que leur
première expérience de travail leur
donne ce sentiment d’utilité et d’accom-
plissement complet d’une tâche cohéren-
te. » Ce matin du 16 juillet, tandis

que travaillaient ces jeunes,
Oussama, 17 ans, est passé les saluer.
Il nous a avoué qu’il aimerait bien
refaire encore une semaine de chan-
tier si c’était possible. Son meilleur
souvenir, restera le travail de carto-
graphie de l’accessibilité en centre
ville pour les handicapés : 
« Franchement, quand j’aurai une voi-
ture, je ferai gaffe où je me gare. A cause
des bagnoles mal garées, on a mis 26
minutes en fauteuil pour faire un trajet
de cinq minutes à pieds. J’imaginais pas
combien ça peut être difficile de vivre
quand on est handicapé. » On sentait
une grande fierté dans son propos.
Assurément, cette expérience très
utile à la collectivité l’aura marqué. Il
en parle bien plus que de la somme
qu’il a gagné.

lFRÉDÉRIC DAYAN

TOUTE LA VI(LL)E

> CADRE DE VIE

AUX CHANTIERS… CITOYENS !
Cet été, plusieurs jeunes Tremblaysiens de 17 à 18 ans ont participé aux premiers « Chantiers
Citoyens » organisés par la ville. Moyennant une gratification pour les aider à financer leurs loisirs,
ils ont participé à l’amélioration de leur cadre de vie. L’occasion d’un autre regard 
sur leur ville… 

20 > septembre 2008

L’UNE DES MISSIONS DES CHANTIERS CITOYENS : IDENTIFIER, AVEC LE CONCOURS DES RÉSIDENTS DU FOYER DU VERT-GALANT, LES PROBLÈMES D’ACCESSIBILITÉ 
ET DE DÉPLACEMENT URBAIN DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS). 
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L’ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS OU ENCORE LE NETTOYAGE DES ESPACES 
NATURELS DE LA VILLE ONT ÉTÉ RÉALISÉS TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ.

DES « JOBS D’ÉTÉ » 
AUX « CHANTIERS CITOYENS »
La création des chantiers cette année correspond à un constat effectué lors du dispositif 
« Jobs d’été » mis en place depuis quatre années avec succès par le BIJ et le service du
Développement économique.

« Justement, ce succès nous obligeait à évoluer » explique Marie Laporte, directrice de la Vie
des quartiers, « car sur les quelque 400 jeunes qui fréquentent les ateliers de recherche d’em-
ploi ou la journée jobs d’été que nous organisons en avril, un tiers n’a pas atteint 18 ans. Or
les entreprises sont réticentes à les embaucher l’été pour des raisons administratives, ainsi que
pour des questions de responsabilités. De fait, en 2008, nous avons consacré un stand spéci-
fique à ces jeunes pour les aider. Nous sommes donc passés de l’idée de « jobs » à cette idée
de « Chantiers citoyens ». Le bilan que nous tirons de cette première expérience est très posi-
tif. Les jeunes adhèrent vraiment à la démarche et jouent le jeu. Nous n’avons rencontré aucu-
ne difficulté pour former des équipes. Dès le lundi matin, ils sont sensibilisés par le BIJ et les
deux encadrants à l’importance de leurs missions. En fin de semaine, le déjeuner puis le bilan
animé par le BIJ avec les jeunes et les professionnels sont très intéressants. Les jeunes portent
un autre regard sur la ville et sur le travail de ceux qui l’entretiennent, la valorisent, la nettoient.
Ils apportent également des idées concrètes pour améliorer leur cadre de vie. »

- Enquête d’accessibilité voirie : relevé
de l’accessibilité des trottoirs et traver-
sées piétonnes pour les personnes cir-
culant en fauteuil roulant, mais aussi
avec une poussette, en roller, dans les
quartiers des Cottages, du Bois-Saint-
Denis, du Centre-Ville, du Vert-Galant et
du Vieux-Pays. Cette cartographie sera
ensuite éditée pour aider les personnes
à mobilité réduite à cheminer plus faci-
lement dans la ville. . 

- Rénovation du mobilier urbain : pein-
ture sur les murs extérieurs, jardinage,
rénovation des barrières de protection,
décollage de l’affichage sauvage dans
différents lieux, notamment les écoles
Malraux, Jaurès (rue de Provence et
Toulouse), Desnos, Balzac, boulevard
de l’Hôtel de ville (côté Aragon).

- Missions Espaces Verts :
Binage des pieds d’arbres d’alignement
et décompactage.

- Nettoyage des graffitis :
Enlèvement des graffitis et rénovation,
notamment le long du passage
Florimont. 

- Propreté en centre ville et espaces
verts de la ville :
Enlèvement de divers détritus, canettes,
bouteilles, papiers, pneus… en Centre
Ville, au Parc urbain, le long de la voie
de chemin de fer, au Bois-Saint-Denis,
dans le Bois du secteur Condorcet.

MISSIONS ACCOMPLIES !
Répartis en groupes de sept suivis par deux encadrants pédagogiques, les jeunes
acteurs des Chantiers Citoyens ont mené par session de cinq jours, différentes
missions proposées et accompagnées par les services municipaux.
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EXPRESSIO
N

> EXPRESSION 

LES SENSIBILITÉS POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE 
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

L’heure de la reprise a sonné
L’intermède estival est maintenant
derrière nous. Les écoliers et les
lycéens ont repris le chemin des
études et les plus grands celui du tra-
vail. Il ne faut pas oublier toutefois
ceux qui n’ont pas pris de vacances à
cause de leur travail ou ceux, empê-
chés, par leur situation sociale ou
financière. La solidarité tremblaysien-
ne n’étant pas un vain mot, le Conseil
municipal dans sa totalité a fait en
sorte qu’un maximum d’adultes et
d’enfants puissent profiter de séjours à
tarifs préférentiels. Solidarité donc,
que tout ceux grâce à qui cela a été pos-
sible, par leur travail, leurs impôts ou
leur engagement en soient remerciés.
Je veux parler du personnel municipal,
des membres d’associations et des
Tremblaysiens en général.

L’été donc a aussi eu son lot de bonnes
et de mauvaises nouvelles. La premiè-
re d’entre elles étant la libération
d’Ingrid Bettancourt pour laquelle
l’Etat français a toujours œuvré sou-
vent discrètement, mais efficacement,
aidé par un mouvement populaire
sans précédent. Malheureusement, la
mort de dix soldats français en
Afghanistan nous a cruellement rap-
pelé que notre pays était aussi en guer-
re contre le totalitarisme et l’extrémis-
me. Même hors de ses frontières notre
pays porte ses valeurs de paix et de
démocratie.

La moisson olympique 2008 aura été
remarquable et les médaillés, de Seine-
Saint-Denis parfois, auront fait hon-
neur au drapeau français. Le bilan
sportif est bon, celui politique est sûre-
ment plus contrasté au vu du régime
communiste chinois. Les uns auraient
boycotté les autres pas, le plus impor-
tant est de ne pas oublier ce pays d’un
milliard et demi d’habitants et de ne
pas laisser se refermer une porte
entrouverte sur plus de liberté de com-
munication et d’échange.

A l’heure où chacun reprend ses activi-
tés, la situation économique de notre
pays reste tendue. Ce qui était valable
en juin le reste en septembre : travail,
confiance et sérénité. C’est le cap que
gardera notre gouvernement. Le train
des réformes va se poursuivre. C’est un
programme annoncé, il sera respecté.
C’est ainsi que nous traverserons la
crise actuelle grâce au dynamisme et à
la modernité.’

Gauthier Debruyne
UMP

Des idées pour se passer
des énergies fossiles : 
la France des tropiques
montre l’exemple à
suivre… à Tremblay ?
Uranium, pétrole, gaz naturel, charbon sont
autant de ressources énergétiques fossiles
dont l’épuisement est estimé selon les cas
dans les 30 à 100 prochaines années (pour
les curieux, voir le hors série de « Science et
vie » de juin 2008). D’ici là le prix de ces
matières premières ne cessera d’augmenter.
Alors est-il plus judicieux de faire maîtriser
le prix de ces dernières par des artifices
d’aides publiques ou de consacrer ces der-
nières au développement de ressources
énergétiques renouvelables, voire inépui-
sables ?
Soutenue par le programme européen Gerri
(Green Energy Revolution Reunion Island)
la Réunion devient une île exemplaire en
matière de Développement Durable. Ce pro-
gramme concerne le tourisme, l’urbanisme,
mais aussi et surtout, les transports, la pro-
duction d’énergie et le stockage.
A l’instar d’autres îles, la Réunion souffre
d’une forte dépendance énergétique : 85 %
de l’énergie y est importée et est à 70 %
d’origine fossile, les 30 % d’énergies renou-
velables sont déjà dus à un effort de la
Réunion qui fait des efforts depuis plus de
15 ans.
Du coup l’exemplarité réunionnaise s’accé-
lère : on voit partout des chauffe-eau
solaires, en bordure de mer comme à 2 000
m d’altitude et ils sont intégrés à l’architec-
ture réunionnaise (la Réunion occupe la
deuxième place européenne, après Chypre,
au niveau du taux de dotation de ces équi-
pements). Les installations hydrauliques et
éoliennes se multiplient. 211 installations
photovoltaïques de 10 000 à 20 000 m2 ont
été créées (à ce jour les plus grandes de
France). De même les cannes à sucre vidées
trouvent une utilité en alimentant une cen-
trale thermique. Pendant les six mois où la
canne à sucre est absente, 20 000 des 50 000
tonnes de déchets verts pourraient se sub-
stituer aux 10 000 tonnes de charbon qui ali-
mentent les centrales thermiques. Même
chose avec les « broyats de palette » : 30 à 40
% pourraient être valorisés, 700 000 palettes
entrent en effet chaque année à la Réunion
Enfin, toutes les pistes sont creusées :
forages pour sonder le potentiel énergétique
des fonds marins avec les volcans, la houle,
les vagues et les marées.
A Tremblay nous avons déjà recours à la
géothermie. Il conviendrait de mettre en
place des aides municipales en complément
des autres aides pour favoriser l’extension
du solaire et réfléchir à toutes les possibili-
tés de valoriser les déchets verts de notre
ville boisée.

Pascal Sarah, Driss Tourhza,
Conseillers municipaux « Les Verts Tremblay ».
lesverts.tremblay93@hotmail.fr
Fabienne Laurent
Adjointe au Maire Ecologiste et Altermondialiste

Responsables syndicaux,
politiques, associatifs 
et religieux : tous fichés
Le gouvernement a publié le 1er juillet au
Journal officiel un décret qui institue un nou-
veau fichier, dénommé EDVIGE, qui organise le
fichage généralisé et systématique de « toutes
personnes âgées de 13 ans et plus « ayant solli-
cité, exercé ou exerçant un mandat politique,
syndical ou économique ou qui joue un rôle ins-
titutionnel, économique, social ou religieux
significatif  ». En clair, tous les citoyens ayant un
jour souhaité s’investir pour leur cité.
L’enregistrement des données à caractère per-
sonnel n’a aucune limite puisque pourront être
« centralisées et analysées »toutes les informa-
tions relatives à l’état civil, adresses, profession,
numéros de téléphone et e-mails, comporte-
ment, déplacements, personnes fréquentées,
immatriculation des véhicules, informations
fiscales et patrimoniales, appartenance eth-
nique, vie sexuelle, opinions politiques, philoso-
phiques et religieuses, etc. Bien hypocritement,
le décret précise « sous condition que ces infor-
mations soient nécessaires au Gouvernement
ou à ses représentants pour l’exercice de leurs
responsabilités ». Mais qui en décidera et qui le
contrôlera ?
Malgré les recommandations du Conseil de
l’Europe et les nombreuses réserves de la
Commission nationale de l’informatique et des
libertés concernant ce fichier, le gouvernement
fait le choix de recenser des milliers d’acteurs du
mouvement social, économique, politique ou
religieux, d’une façon particulièrement attenta-
toire aux libertés et au respect de la vie privée.
Certes, pour justifier cette démarche, les rédac-
teurs du décret ajoutent que celui-ci permettra
également « de centraliser et d’analyser les
informations relatives aux individus, groupes,
organisations et personnes morales qui, en rai-
son de leur activité individuelle ou collective,
sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre
public ». Mais à qui fera-t-on croire que l’Etat
français était impuissant jusqu’à présent, faute
de textes réglementaires, pour surveiller et tra-
quer les délinquants ou les ennemis de la
République ?
En réalité, cette dimension nouvelle du fichage
politique introduit, au prétexte toujours bien
commode de l’ordre public, un moyen puissant
de dissuasion de toute forme de contestation ou
d’opposition citoyenne en utilisant, pour faire
pression sur certains, des informations « per-
sonnelles » pour ne pas dire « intimes ».
Aussi, avec le Syndicat de la magistrature, la
Ligue des Droits de l’Homme et 33 organisations
du collectif « Non à EDVIGE », nous appelons
tous les citoyens soucieux de la défense des
Libertés à se mobiliser dès maintenant contre la
mise en place de ce fichier d’inspiration anti-
démocratique et aussi à soutenir individuelle-
ment ou collectivement toutes les actions juri-
diques destinées à empêcher sa mise en œuvre. 

Pétition sur :
http://www.nonaedvige.ras.eu.org

Philippe Fleutot
Maire-adjoint, groupe des élus socialistes

Des chantiers citoyens à la
fontaine, une même volon-
té : avoir une ville belle et
agréable
Se sentir bien dans sa ville, la trouver
agréable, s’y promener avec plaisir,
faire jouer ses enfants dans un environ-
nement préservé, est un droit dont per-
sonne ne peut être exclu. 

A Tremblay, cet été, une centaine de jeunes
de 17 à 18 ans venant de tous les quartiers,
s’est engagée pour l’embellissement de la
ville. Ils ont peint, rénové, nettoyé. En discu-
tant avec un de ces groupes, j’ai pu découvrir
des jeunes garçons et des jeunes filles volon-
taires, dynamiques, désireux d’avoir une
ville agréable à vivre. Leurs gestes citoyens,
ils voulaient en faire un message. 
« Nous aussi, nous avons droit au beau ! »

Cette volonté, nous la partageons avec
eux. Comme eux, nous voulons pour
Tremblay le meilleur… et le meilleur
cela veut dire, vivre bien, dignement et
dans une ville où chacun respecte
l’autre parce que chacun se sent respec-
té. 

Ils ont raison ces jeunes quand ils récla-
ment du beau. Il n’y a pas d’abord l’em-
ploi, puis la rénovation urbaine, et
ensuite tout au fond de la pile des pro-
messes, un environnement agréable.
Avoir une ville moderne, solidaire et
nature, c’est une ambition qui deman-
de un travail global, autant pour le
développement économique qui per-
met l’emploi que pour le cadre de vie
qui permet de bien vivre.  

Au cœur de la ville, la fontaine que
nous allons tous découvrir au mois de
septembre sera un symbole de ce droit
de grandir dans un environnement
agréable et préservé, comme le sont
aussi le parc urbain, le parc du Château
bleu, les kilomètres de pistes cyclables
et l’effort pour les énergies propres.
Rien de tout cela n’est obligatoire…
Mais cela correspond à notre ambition
pour Tremblay. 

Oui, les jeunes Tremblaysiens ont rai-
son : tout le monde a le droit de profi-
ter d’un cadre de vie qui fait plaisir à
voir et à vivre !

Nicolas Lavergne, 
Conseiller municipal
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

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

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Pharmacie Lagarrigue
Pl. des-droits-de-l’homme
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 61 28 34

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Pharmacie Berthon
78, av. Henri-Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 98 88

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Pharmacie Hory
29, av. de la République
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 66 32

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Pharmacie Djian
7, rue Jacques-Prévert
93420 Villepinte
Tél : 01 43 84 18 80

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 :
Abdaoui Hawa, 6/6.
Achouchi Ambrine, 19/6.
Ajjarar Leïla, 17/6.
Amokrane Léa, 12/6. Aït-

Tlakba Yasmine, 8/6.
Bellahcene Manel, 9/6.
Benabdallah Mohamed,
12/6. Bendjebbour Amine,
12/6. Bottinelli marie, 1/4.
Bouadla Selma, 13/6.
Boudlal Adem, 13/6.
Boyeau Noé, 18/6. Diaz
Alba, 2/6. Fanon Yanis,
17/6. Ghrib Yanis, 6/6.
Habbeddine Bakhti, 12/6.
Hoceini Mékky, 31/5.
Jacques Alicia, 4/6.
Kowalczyk—Aadn Selma,
10/6. Lentulus Aliyah, 6/6.
Marius Alicia, 3/6. Masele
Mamboya Joys, 16/6.
Meyeur—Mourot Cassandra,
30/5. Moulay Anissa, 26/5.
Parmentier Jade, 8/6.
Roulland Charlotte, 11/6.
Roulland Océane, 11/6.
Santerne Ema, 28/5. Setila
Mehdi, 15/6.Soukouna
Bilal, 12/6. Taïr Selma, 1/6.
Vemba Maxime, 1/6.
Sookun Shahrukh-Khan,
1/6. Aissat Chahd, 31/5.
Rabehi Lina, 4/6. Bennasser
Ayoub, 6/6. Fraine Ymad,
8/6. Bagnara Maud, 9/6.
Treouillez—Lajdel Pierre,
11/6. Isik Yanis, 13/6.
Tenniche Jemil, 14/6.
Simsek Beyza, 15/6.
Carpentier—Wanuff Louna,
16/6. Mbarki Samy, 19/6.
Fernandes Elisio, 19/6.
Lhomoy Adam, 20/6. Smith
Loïs, 26/6. Kadiri Chahinez,
29/6. Sayah Yassine, 28/6.
Le Guillou Lou-Anne, 2/7.
Paolella Cassandra, 1/7.
Hance- - Onechanh
Mayleen, 4/7. Oumahi Inès,
5/7. Lannabi Nihal, 8/7.
Fellah Ilyes, 9/7. Ghilli
Youssef, 8/7. Achemoukh
Lilya, 11/7. De Bue Théo,
14/7. Hammad Belleqis,
13/7. Bellay Yoakim, 17/7.
Saadi Nour-Islèm, 18/7.
ÖZgünes Özlem, 21/7.
Lahrach Assya, 22/7.
Bouzid Yasmine, 22/7.
Trouin  Quentin, 23/7.
Bolnet Jade, 21/7. Vo
Thanh Mai, 25/7. Louvet
Sarah, 26/7. Guenounou
Yanis, 26/7. El Guezouli
Liam, 25/7. Caratala
Mathis, 29/7. Achouchi
Ambrine, 19/6. Alves Tanya,
6/7. Azzaoui Naïla, 22/7.
Benkada Selma, 10/7.
Crepet Sara, 26/6.
Desplaces Clara, 14/7.
Diawara Dramane, 10/7. El
Ghoul Maïssa, 5/7. El
Sokary Badr, 14/7. Gati
Rania, 10/7. Ghemari Lina,
14/7. Giese Camille, 7/7.
Giraud Anaïs, 26/6. Hassan
M’Tahir, 10/7. Hellal Anès,
1/7. Mcintosh Ashley, 17/7.
Raïssi Nassima, 1/7. Sahli
Waël, 26/6. Stanislas
Mathys, 22/7. Zemani
Manel, 26/6.

MARIAGES :
Gueddouri Sofian et Kadi
Kheira. Stévenin Franck et
Bensaci Amina. Guibert
Gilles et Scheffer Odette.
Assarrar Ilyas et Makkor
Radia. Ors Laurent et Martin
Véronique. Jimenez Fabrice

et Doux Séverine. Lomel
Didier et Defrance Nathalie.
Fernandes José et Pereira
Cristina. Lainier Joël et
Lesueur Monique. Paris
Henri et Rodrigues Pinto
Sonia. Clin Frédéric et Carro
Aurélie. Aubreton Claude et
Le Guen Marie-Thérèse.
Labihat Mehdi et Mellas
Yasmina. Gras David et
Vasseur Christèle. Delanque
Julien et Court Solenn.
Laouedj Ali et Esteves Carla.
Rother Kévin et Milon
Cécile. Courgenouil Pascal
et Moon Haengja Nara-City.
Ramtani Ackim et Delpierre
Véronique. Djafri Steve et
Taverny Elodie. Bellahcene
Hocine et Amrani Sabrina.
Kheroua Mohamed et
Larraguig Célia. Mediene
Zoubir et Benyoucef Fatma.
Fernandes David-Olivier et
Goncalves Cindy. Blondel
Thierry et Arostegui Annette.
Huynh Philippe et Nguyen
Sabina. Simoes Michel et
Da Silva Céline. Venturi
Dominique et Poissonnet
Chantal. Péchon Fabrice et
Larock Alexandra. Coulibaly
Mamoudou et Traoré
Diobakoro. Vélonis Patrick
et Erraji Maryline. Bourhim
Lahoucine et Kahil Ouria.
Lancelot Justin et Mama
Mofida.

DÉCÈS :
Dalent Philibert. Farasyn
Germaine. Troadec
Françoise. Vanhulle
Georgette. Atigui Fatima.
Botella Sylvia. Boulnois
Solange. Bourdel Marcel.
Carvalheira Joaquina.
Hurtebise Jean. Puche
Alain. Talleux Serge. Warnier
Jeannine. Cronier Serge.
Moor Suzanne. Pinto
Rabaça Manuel. Vaillant
Georgette. Gaspard Hélène

ACTIVITÉS RETRAITÉS
Le service du
Développement du Lien
Social (foyer Henri-
Barbusse, 60 bis, Xe ave-
nue à Tremblay) propose
aux retraités tremblaysiens
un séjour en Alsace aux
marchés de Noël du 9 au
11 décembre 2008 (tarif
maximum 459 euros).
Mise en place de tarifs
dégressifs suivant les reve-
nus. Renseignements au
foyer Barbusse. Par
ailleurs, le CCAS et les
foyers-club proposent un
repas à thème moules
frites et une animation
dansante Bal à Lire en
partenariat avec la biblio-
thèque Boris-Vian le same-
di 20 septembre dès 12 h
30 à la salle festive. Tarifs
de 7 euros à 32 euros sui-
vant les revenus (46 euros
hors commune).
Inscriptions et renseigne-
ments avant le 12 sep-
tembre au foyer Barbusse.
Enfin, le service du
Développement du Lien
Social recherche un béné-

vole pour animer des ate-
liers informatique destinés
aux personnes retraitées
(10 personnes par grou-
pe). Ces ateliers ont lieu
tous les lundis de 9 h à
12 h à l’Espace Mikado
(hors vacances scolaires).
Pour tout renseignement
sur ces activités : 01 56
48 09 30.

PARUTION DU RECUEIL
DES ACTES ADMINIS-
TRATIFS 2008
La mairie de Tremblay
informe le public de la
parution du recueil 
n° 1 des actes administra-
tifs de la commune du 
1er janvier au 31 mars
2008. Celui-ci est tenu à
sa disposition à l’Hôtel-de-
ville, 18, boulevard de
l’Hôtel-de-ville, aux ser-
vices Accueil et Documen-
tation.

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
donner une formation reli-
gieuse 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.

JOINDRE L’ASSURANCE
MALADIE
L’Assurance maladie vient
de changer de numéro de
téléphone. Désormais, les
assurés n’ont qu’un seul
numéro à retenir pour
joindre leur caisse d’assu-
rance maladie : le 36 46
avec à la clé une baisse
du prix de l’appel : l’assu-
ré paie uniquement le prix
d’un appel local depuis un
poste fixe (0,028 euro la
minute contre 0,12 euro
auparavant). Par ailleurs, à
partir du 15 septembre,
l’espace Accueil rue Tolstoï
à Tremblay devient espace
Accueil Service et élargit
son ouverture au mercredi.
Le public sera accueilli du
lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h.
RETRAITÉS DU BTP
Vous aimez vous sentir
utile aux autres ?
Rejoignez le réseau des
correspondants de proxi-
mité Pro BTP. Le rôle de
ce correspondant de proxi-
mité sera de mettre en
œuvre des rencontres
entre retraités d’une même

N’OUBLIEZ PAS QUE

région, y intégrer des per-
sonnes isolées, participer à
la diffusion des actions
sociales.... Pour des infor-
mations, contactez Pro
BTP, 36, rue de Vouillé,
75745 Paris Cedex 15.
Tél. 01 55 76 15 30
(touche 2). Par ailleurs,
Pro-BTP vous invite à fêter
le 20e anniversaire de la
Fête des Bâtisseurs, soit
du 16 au 19 décembre,
un Noël du BTP inou-
bliable au Pavillon Baltard.
Inscriptions à partir du 8
septembre auprès de la
correspondante locale
Pierrette Durand au 01 48
60 74 84.

LA GENDARMERIE
RECRUTE
La Gendarmerie nationale
recrute toute l’année à
divers postes. Officiers de
gendarmerie (de 18 à
moins de 26 ans à bac
+4, 28 ans titulaire d’un
bac+5 sur concours), ils
sont des professionnels
des questions de sécurité
au contact des autorités et
des élus. Gendarmes de
carrière (de 18 à moins de
36 ans, sans condition de
diplôme), ils occupent des
postes opérationnels et
polyvalents. Gendarmes
adjoints volontaires (de 18
à moins de 26 ans, sans
condition de diplôme), ils
sont employés comme
équipiers des gendarmes
ou sur demande dans des
postes à compétences par-
ticulières comme mécani-
cien, conducteur magasi-
nier, barman, etc. Sous-
officiers des corps de sou-
tien technique et adminis-
tratif (de 17 ans à moins
de 29 ans), ils sont
employés en qualité de
militaires secrétaires,

comptables, infirmiers,
mécaniciens, responsables
de restauration, armuriers
et affaires immobilières.
Renseignements au Centre
d’information et de recru-
tement de Paris, 121 bou-
levard Diderot, 75012
Paris. Tél. 01 53 17 32
10. Courriel : cirgendpa-
ris@orange.fr 

ENSEIGNER AU CNAM
Le Centre régional du
Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM),
établissement public d’en-
seignement supérieur,
recherche pour l’année
universitaire 2008-2009
des professionnels souhai-
tant enseigner en cours du
soir ou du samedi matin à
un public de salariés et de
demandeurs d’emploi
engagés dans la prépara-
tion de diplômes. Les ses-
sions à animer portent sur
l’informatique d’entreprise
et informatique de réseaux,
la comptabilité, le contrôle
de gestion, la finance, la
mercatique, le manage-
ment, la gestion des res-
sources humaines, le droit,
les mathématiques, la
physique, la résistance des
matériaux. Volume horaire
de 2 à 6 h par semaine,
rémunérées. Ces heures
devront être effectuées par
des personnes titulaires
d’un diplôme de troisième
cycle, exerçant par ailleurs
une activité salariée ou
libérale. Les cours seront à
dispenser dans l’un des 14
sites franciliens.
Candidature (lettre de
motivation + cv) à envoyer
par courriel à
carolle.guillemet@cnam-
idf.fr 

> 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.
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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

ÓVds pavillon an. 83
sur 420m2 terrain, 
4 chbres, salle à man-
ger avec cheminée, 
cuisine aménagée, s/sol
total carrelé, 3 salles
de bains, 3 wc, 345
000 euros; Tél : 01 49
63 39 11.

ÓLoue place parking
dans parking privé
gardé, secteur
Brossolette. Tél : 06
10 22 16 13.

ÓVds F4, 87m2 dans
residence privée,
entrée, cuisine, salle à
manger 34m2, cellier,
sdb, wc, 2 chbres (3ème

possible), coin bureau.
Tél : 06 70 64 45 86.

ÓVds F3, 50m2, sec-
teur Cottages, 2
chbres, cuisine équi-
pée, cave, box, balcon,
dispo, 4e trimestre
2008, 185 000 euros.
Tél : 06 33 07 63 97.

ÓVds F5, 4éme étage,
dans residence boisée,
proche écoles, com-
merces, 10mn Rer B, 
3 chbres, séjour dble,
cuisine aménagée, salle
de bain, douche, wc,
nbrx placards, parking,
225 000 euros à déb.
Tél : 06 85 22 77 96.

ÓVds appt, 2 pièces,
55m2 + box fermé,
quartier hotel de ville,
165 000 euros. Tél :
01 56 48 04 20.

ÓTremblay Vieux-Pays,
pavillon 98m2. Etage :
4 chbres
(12/12/14/17m2),
séjour 22m2, cuisine
équipée, 2 wc, terrain
310m2, 3 parkings VL,
277 000 euros. Tél :
06 79 36 75 57.

ÓTremblay Cottages,
secteur calme, toutes
commodités, 94m2,
472 m2 terrain, fond de
parcelle et dépendance
60m2. 320 000 euros.
Tél : 06 20 54 79 72
ou 06 63 04 51 83.

ÓLoue à la semaine
studio très bien situé à
Valraz plage (Hérault)
01 48 61 39 28.

ÓA louer parking en
sous-sol fermé,
Tremblay à 200 m de
la gare du Vert-Galant,
à coté Champion, allée
J. Callot P4, 60 euros
mensuels. Tél. 06 23
38 56 28.

ÓVds Place de parking
privé couvert gardé sec-
teur Brossolette libre de
suite. Tél. : 06 72 08
07 35.

AUTOS-MOTOS

ÓVds moto Yamaha Pw
50 cm3 blanc, 400
euros, Honda QR 50
cm3, 400 euros, les
deux 800 euros. 
Tél : 06 71 96 27 94.

ÓVds Fiat Punto 2000,
1ère main, ct ok, 
28 900 km, 4 100
euros. Tél : 06 14 19
08 17.

ÓVds Hyundai ess. An.
06, 5 portes, 30 000
km, encore garantie, 
6 500 euros. 
Tél : 06 27 20 04 41.

ÓVds Visa essence an.
87, 74 000 km d’origi-
ne ct ok, choc avant,
prix à débattre. Tél. :
06 50 23 18 67.

ÓVds Citroën Ax Image
91, essence 3 p. 
171 000 km, ct ok,
700 euros. 
Tél : 06 89 42 59 61.

ÓVds Golf V année 99,
diesel, mécanique et
carrosserie ok, 6 500
euros à déb. 
Tél : 06 32 35 28 32.

ÓVds pièces neuves
encore sous emballage,
disques non ventilés
(Valéo), Fiat Bravo,
Punto, Brava, Uno,
100 euros. 
Tél : 06 09 02 90 81.

ÓVds Super 5 GTX 4
portes TOE, VE, cuir CT
ok. Tél. 09 77 60 96
62 ou 06 30 28 73
16 prix : 1200 euros.

ÓVds Touran sport,
11/2007, clim bizone
9850 km, TDI 2 litres
140 cv toutes options,
pack city 24 500
euros. Tél. : 06 07 37
28 24

DIVERS

ÓVds salle à manger
rustique, tble rect. avec
rallonges, 6 chaises, 
1 000 euros, 2 tbles
de salon 80 euros, 
vélo d’appartement 
80 euros. Tél : 01 48
61 30 26.

ÓVds plusieurs meuble,
canapé, literie, objets
divers. Tél : 06 03 20
63 87.

ÓVds 2 canapé 3
places, 2 fauteuils. 
Tél : 06 11 78 93 70.

ÓVds réfrigérateur 70
euros, tble ronde 20
euros, lits superposés
80 euros, buffet 40
euros. Tél : 06 29 90
34 82.

ÓVds living merisier
250 euros, canapé 
cuir 50 euros, tble à
rallonges + 4 chaises
300 euros. Tél : 01 48
61 03 07.

ÓVds machine à coudre
50 euros, mble cuisine
bas, mble tv-chaine,
150 euros. Tél : 01 48
61 23 16.

ÓVds rameur decath-
lon, réglage 5 posi-
tions, 150 euros. 
Tél : 01 48 60 43 11.

ÓVds lit bb bois laqué
blanc avec motif Coeur,
65x124.5 cm, un côté
coulissant, peinture
côté à refaire, tiroir +
matelas, 70 euros.  Lit
combiné avec bureau
coulissant sur roulettes,
100 euros. Jeux 1er

âge, poussette pour
poupée 5 euros, gros
légos 10 euros, tblke
Tél : 01 49 63 89 94.

ÓDonne 2 planches à
voile de randonnée
(artisanales), retirer au
domicile (V-Galant). 
Tél : 01 48 60 87 08.

ÓVds vélo appartement
elliptique Proform 725
PR, avec 10 niveaux,
250 euros. Tél : 06 06
86 51 83.

ÓVds livres de poche,
S. King, A.Rice, D.
Kontz, P. Straub, 
3 euros pièce. 
Tél : 06 33 44 98 01.

ÓVds tble ronde + ral-
longes 110 en teck
massif, 80 euros,
armoire de toilette sur
pied, 50 euros,
remorque avec bâche,
60 euros, vêtements
travail vestes et panta-
loon t.40-42-44, 12 à
15 euros. Tél : 01 48
60 53 98.

ÓVds rollers pointure
37 avec accessories,
25 euros. Tél : 01 48
60 18 72.

ÓVds dictionnaire
anglais Robert et Colins
Senior, 20 euros. 
Tél : 01 49 63 30 44.

ÓVds grand congélateur
85 euros à déb. 
Tél : 01 48 61 93 86.

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

ÓVds fauteuil relaxation
“variation”, télécom-
mande, à débattre. 
Tél : 01 48 60 39 96.

ÓVds commode,
armoires, bibliothèque,
lit d’enfant. 
Tél : 01 48 60 77 21.

ÓVds buffet de cuisine
1,70x1,40. 
Tél : 01 48 60 07 08.

ÓVds ancien bureau
écolier 2 places 50
euros, ensemble mble,
lavabo, mitigeur, 
50 euros. Tél : 06 21
65 87 68.

ÓVds lit fer blanc our
bb, 80 euros, vête-
ments bb 0-24 mois 
(1 à 10 euros), porte-
bébé, 30 euros. 
Tél : 06 09 22 46 05.

ÓVds bouteilles de gaz
bleu, 8 euros une, bar
en forme de globe, 
30 euros. Tél : 01 48
61 17 18.

ÓVd toutes pieces
Super 5 Five, chambre
à coucher enfant, à
déb. Tél : 06 66 47
23 74.

ÓVds mobilier rustique
+ tv, tble chaise + lit,
armoire, pieces R21
turbo, 4 jantes alu
Peugeot (GPS neuf 800
euros). Tél : 06 11 23
18 54.

ÓVds piscine autopor-
tante sous emballage
4,57mx1,07 volume
12m3, 150 euros. 
Tél : 06 15 15 28 92.

ÓVds lit 90 (avec mate-
las) en pin massif, 
100 euros. Tél : 06 76
25 85 38.

ÓVds poussette, 
40 euros, chaise, 35
euros, parc en bois, 20
euros. Tél : 01 48 60
68 17.

ÓVd lit en fer blanc pur
bb, 80 euros, vête-
ments bb 0-24 mois 
(1 à 10 euros), porte
bb, 30 euros. Tél : 06
09 22 46 05.

ÓVds table induction 
4 feux Candy, 
50 euros. Tél : 06 60
17 46 75.

ÓVds lit bb  blanc, tble
à langer avec baignoire,
tble basse, porte man-
teau pour enfant, grd
tableau représentant
une femme. Tél : 01
49 63 99 14.

ÓVds mezzanine
140x200, lit placard
180x40x240, divers
choses. Tél : 06 50 85
77 70.

ÓCherche barre de toit
pour R19 Storia, faire
offre. Tél : 06 17 17
17 23.

ÓVds projecteur diapos
Prestinox + ampoule
rechange, 40 euros. 
Tél : 06 83 95 89 50.

ÓVds lits superposes
80 euros, tble ronde
20 euros, frigo 80
euros. Tél : 06 29 90
34 32.

ÓVds tble réglable à
repasser avec prise
intérieure, 23 euros,
divers livres et K7, 4
euros, raquette squash
avec housse 10 euros,
bracelet énergétique 13
euros. Tél : 06 09 88
77 80.

ÓVds barre de toit
Renault 10 euros, vélo
BMX sans roue 
30 euros, salon rotin
angle matelas Ikéa,
350 euros, tble basse
en verre. Tél : 06 33
35 61 95.

ÓVds imprimante
Canon 920 c color, 
30 euros, HP Beskjet
color, 20 euros,
Lexmark color 1020,
30 euros, photocopieu-
se Xerox N. et B., 20
euros, aquarium avec
accessories, 20 euros.
Tél : 06 27 63 27 36.

ÓVds chbre à coucher :
armoire-penderie + lit
+ sommier + commo-
de + coiffeuse + pont,
couleur bleue, 
800 euros à déb. 
Tél : 06 21 40 33 25.

ÓVds buffet Henri II
200 euros, table ronde
+ 6 chaises 200
euros, chambre lit 2
personnes, 1 armoire ,
1 commode, 1 chevet
200 euros à voir. 
Tél. : 06 80 10 86 94

ÓCause déménagement
vends nombreux
meubles rustique +
électroménager à voir
sur place en état neuf à
Tremblay. Tél. : 06 11
23 18 54

ÓVds plaque de gaz 
4 feux hexagonale en
glace état neuf 6 mois
prix 190 euros marque
Ariston. Tél. : 01 48
60 18 72

ÓVds armoire / pende-
rie H 2m L 1m prof.
58 cm + étagère H 2m
L 95 cm prof. 35 cm
+ bureau coloris
Celadon (vert bastel)
150 euros à voir. 
Tél. 06 80 10 86 94

ÓVds roller pointure 37
avec accèssoires prix
20 euros. Tél. 01 48
60 18 72

ÓVds 5 persiennes fer
120x170, 1 persinne
porte fenêtre 220 x
240, 1 porte d’entrée
chêne 80x 225 sans
huisserie. Tél. : 01 48
60 24 61.
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ÓVds vélo VTC Lejeune
état neuf.Tél. : 01 48
60 24 61.

ÓVds meuble salon
merisier, table + 4
chaises 400 euros +
meuble TV merisier à
200 euros + living à
700 euros. Tél. : 06
69 28 83 32.

ÓVds applique de
chambre 20 euros 
les 2, veste taille 42 
7 euros, sac de sport
10 euros, valise de 
toilette 5 euros, stylo
plume avec bouteille
encre 2 euros, 2 porte
bougies 2 euros, globe
de salle de bains 
5 euros. 
Tél. : 01 48 61 41 57

ÓVds bahut, meuble TV
Ikéa, 1 canapé et 1
fauteuil, 1 table acajou
4 chaises. Tél. : 06 82
02 99 16.

ÓVds rameur 40
euros.Tél. : 06 70 54
11 76.

ÓVds table basse aca-
jou design 90 euros,
banc TV 80 euros, lit
enfant (matelas + bar-
riere de sécurité), 75
euros, poussette Graco
90 euros, armoire à
pharmacie 25 euros,
robes soirée. Tél. : 01
48 61 23 95, 06 78
13 55 15. 

ÓVds chambre à cou-
cher lit+cheve et 120
euros. Congélateur à
80 euros. Machine à
laver 80 euros. Clic-
clac 30 euros avec 3
tabourets. Tél. : 06 16
84 02 11.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓDame portugaise
cherche heures de
ménage sur Tremblay et
Villepinte. Tél : 01 48
61 22 63.

ÓHomme cherche tous
travaux d’aménagement
et renovation d’inté-
rieur. Tél : 06 09 03
22 23.

ÓDame avec experience
et réf. cherche per-
sonnes âgées pour gar-
der la nuit, accepte
chèque emploi service.
Tél : 06 23 36 56 49.

ÓFemme cherche garde
enfants tous les jours
de la semaine même
vacances. Tél : 01 72
51 15 69, 06 69 08
69 23.

ÓDame avec experience
cherche enfant à garder
Durant les vacances et
week-end. Tél : 06 42
78 52 51, 01 49 63
98 08.

ÓCherche bébé à gar-
der ou enfants à
emmener à
Curie/Jaurès, secteur
Vert-Galant. 
Tél : 06 45 63 42 78.

ÓMaman ancienne
assistante maternelle
cherche bb ou enfants
à garder, jour/nuit,
week-end à partir de
septembre, secteur
centre-ville, Cours de la
République. 
Tél  : 01 48 61 93 86.

ÓFemme portugaise
cherche ménage et
repassage, 10 euros/H.
tél : 06 26 36 18 89.

ÓJardinier propose ses
services. Tél : 06 33
78 22 35.

ÓFemme avec experien-
ce, dynamique, cherche
poste hôtesse-standar-
diste même mi-temps,
véhiculée. Tél : 06 19
42 01 63.

ÓMaman d’un enfant
de 4 ans, cherche
enfants à garder, tous
âges, dispo. dès sep-
tembre. Tél : 06 73 71
73 77.

ÓEtudiante 21 ans,
cherche heures de
ménage, garde d’en-
fants, aide aux per-
sonnes âgées à partir
de septembre. 
Tél : 06 18 15 15 68.

ÓDame recherché
petits travaux de coutu-
re, retouches, ourlets,
petits prix. Tél : 01 49
63 24 79.

ÓMaman cherche à
garder enfants, ména-
ge, 5 euros/h, Tremblay
aux Cottages. 
Tél : 01 48 66 57 59.

ÓFemme très sérieuse,
cherche  heures de
ménage le lundi matin.
Chèque emploi service.
Tél : 06 25 78 78 25.

ÓJF avec expé. cherche
personne à s’occuper,
personnes âgées ou
handicapées. 
Tél : 06 27 20 04 41.

ÓRecherche des
enfants à garder tous
les jours et aide aux
devoirs, secteur Vert-
Galant. Tél : 06 69 28
83 32.

ÓJ.F. cherche quelques
heures de repassage.
Tél : 01 48 61 94 39.

ÓFemme cherche
quelques heures de
repassage, enfant à
garder sortie d’école.
Tél : 01 48 60 10 73.

ÓJ. F. 18 ans, étudian-
te, cherche heures
baby-sitting, soir et
week-end. Tél. 06 22
12 03 41.

ÓFemme 45 ans
cherche bébé à garder
ou enfants école
Prévert. Tél. 06 76 59
22 97 / 01 48 61 00
87.

ÓJ. H. avec CAP jardi-
nage cherche travaux
jardin chez particulier 
9 euros de l’heure. 
Tél. 01 48 61 00 87 /
06 76 59 22 97.

ÓDame à la retraite
cherche à faire du
repassage à son domi-
cile sur Tremblay. 
Tél. : 01 49 63 26 77
ou 06 09 62 29 45.

ÓRetraité cherche tra-
vaux électricité, peintu-
re, carrelage, papier
peint. Tél. : 06 73 93
34 45. 

COURS

ÓFranco-américaine
donne cours
anglais/français. 
Tél : 06 13 16 94 94.

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

ÓProf. longue exp.
donne cours maths,
français, méthodologie,
remise à niveau pour
classes élémentaires et
collèges. 
Tél : 06 63 67 05 44.

ÓEtudiant en école
ingénieurs donne cours
à domicile maths tous
niveaux, 20 euros/h.
Tél : 06 31 52 25 43.

ÓProfesseur, longue
expérience en cours de
soutien, aide à préparer
examens et concours
en maths, sciences
physiques, physique
appliquée. Tél : 01 43
83 77 71.

ÓInstit. donne cours
aux enfants en difficulté
scolaire, et cours d’an-
glais enfants et adultes
à mon domicile. 
Tél : 06 83 89 15 72.

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. 
Tél. : 06 33 35 61 95

ÓCours de musique :
Frédéric piano-guitare.
Tél. : 06 62 22 40 55
/ 01 48 60 40 55.

ÓEtudiante Master 2 en
psychologie propose
cours particuliers pour
les élèves de primaire
et collège 15 euros de
l’heure. Se déplace à
domicile. Tél. : 06 21
86 52 97.

ÓEnseignante propose
cours particuliers
niveau primaire 15
euros de l’heure. Cours
de Français collège
lycée. Alphabétisation
20 heures. Cours, pré-
paration concours
administratifs. Se
déplace à domicile. 
Tél. : 01 64 27 76 50 /
06 15 09 15 72.

ÓInstituteur donne
cours du CP à la 3e à
son domicile (quartier
du Bois-Saint-Denis)
20 euros de l’heure.
Tél. 06 84 08 55 27.

ÓJ.F. étudiante en TL
donne cours d’anglais
et d’éspagnol du collè-
ge à la première. Tél. :
01 49 63 23 16.

ÓProfesseur donne
cours d’anglais tous
niveaux. Tél. : 06 61
88 45 55.

RECHERCHE

ÓPersonne désireuse de
jouer au scrabble pour
la rentrée de septembre
2008 sur le Vieux-Pays
de Tremblay-en-France.
Tél. : 06 25 77 67 08.

ÓRecherche personne
retraitée passionnée par
le jardinage pour s’oc-
cuper d’un jardin
(arbres et fleurs) une
fois par semaine. 
Tél. : 06 70 54 87 81

OFFRE D’EMPLOI

ÓCherche JF ou dame
marocaine, jours et
nuits, nourrie, logée +
rémunération pour s’oc-
cuper de dame maro-
caine malade. 
Tél : 06 68 77 08 19.

ÓCherche étudiante ou
JF pour garder bb de
12 mois, matin 5h à
6h, allée Bullant. 
Tél : 06 80 76 11 26.

ANIMAUX

ÓVds mandarins mâles
et femelles, 15 et 20
euros pièce, 30 euros
le couple, bon repro-
ducteur, ttes couleurs.
Tél : 01 48 61 24 04.

ÓDonne chaton de 2
ans, pour raison démé-
nagement. Tél : 01 49
63 91 29.

ÓPerdu chatte tricolore
le 30/07, secteur 
Bois-Saint-Denis, 
« Praline » porte nor-
malement 1 collier 
violet + puce électro-
nique. Récompense.
Tél : 06 67 97 87 35.

ÓDonne chatte, 4 ans,
tatouée, vaccinée, stéri-
lisée, pour famille en
pavillon avec jardin. 
Tél : 06 81 95 50 95.

PERDU

ÓPetite chatte de 1 an
grise tigrée . Pucée à
l’oreille (voir véto).
Disparue le 13 août à
Tremblay Bois-Saint-
Denis. Si vous l’avez
vue, merci de me télé-
phoner au 01 48 60
04 41 ou 06 25 11
55 05.

LES PETITES GRATUITES

septembre 2008 < 25

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). Prière
d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. Les annonces
paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu de l’annonce n’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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28 ON EST DE SORTIES > AGENDA SEPTEMBRE

29 ON EST DE SORTIES > A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMEDIA

32 ON EST DE SORTIES > L’ODÉON OUVRE LE BAL DE LA SAISON

33 ON EST DE SORTIES > SOUS LES PROJECTEURS DU THÉÂTRE ARAGON

34 LA VIE EN SHORT > LE TFHB DANS LES STARTINGS BLOCKS 

36 LA VIE EN SHORT > TENNIS : UN TOURNOI QUI PREND DES «ELLES»

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 JEUX/LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
AU GYMNASE GUIMIER (PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS). 

Tous à la Fête du sport !
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> AGENDA SEPTEMBRE 2008

7 DIMANCHE 21
DANSE : DANSE DE TRAVERSES 
Un lieu, un artiste : les danseurs de la compagnie CFB 451 s’emparent de ce crédo pour inves-
tir de musique et de danse la sérénité et la majesté de l’église Saint-Médard. De janvier à juin
2008, l’équipe de la compagnie CFB 451 avait posé ses valises dans le Vieux-Pays de Tremblay,
s’appropriant grands espaces, petites histoires quotidiennes et belles échappées dans le
temps. Pour les Journées du Patrimoine, les danseurs et les musiciens renouent avec ce terri-
toire à travers un lieu qui leur était jusque là resté secret : l’église
Saint-Médard. Une autre façon de découvrir le patrimoine du
Vieux-Pays… Dès 5 ans. Voir également notre article ci-contre.

7 SAMEDI 20
REPAS A THEME ET BAL A LIRE : 
AMOUR TENDRE ET AMOUR VACHE 

Au printemps dernier, la bibliothèque Boris-Vian,
en partenariat avec le CCAS, a initié un cycle de
lecture à voix haute dans les foyers animées par
les bibliothécaires. Dans le prolongement de ces
heureuses rencontres avec le texte lu, les lecteurs
publics Hélène Lanscotte et Marc Roger, de l’as-
sociation La Voie des Livres, proposent aux retrai-
tés, le 20 septembre prochain, un Bal à Lire à la
salle festive. Dans l’esprit des guinguettes, la
journée débutera par un repas à thème, puis
place à la danse et aux réjouissances ! Le Bal à
Lire est un cabaret d’un genre nouveau, dialogue
entre danse et lecture à voix haute. Le trio Jérôme
Richard (accordéon, piano, guitare et chant), une
référence prestigieuse des orchestres musette
français, joue et invite le public à danser le rock,
la valse, la salsa, le tango… Puis la musique
s’interrompt pour laisser place aux lectures de
textes courts : amour tendre, amour vache ou
balade au cœur des sentiments… Des Lettres
d’Edith Piaf à Marcel Cerdan, aux Jours de colère
de Sylvie Germain… Après cette pause littéraire,
le bal reprendra de plus belle.

La Voie des Livres est une compagnie de lecteurs
publics proposant un grand nombre de presta-
tions afin de promouvoir le livre et la lecture à
voix haute. Déjà invités à Tremblay, Marc Roger et
Hélène Lanscotte sont des passeurs de mots pro-
fessionnels, véritables « hauts parleurs «de litté-
rature. Forts d’une longue expérience, ils exercent
leurs talents en France et à l’étranger.

Jérôme Richard et ses musiciens sillonnent les
routes toute l’année pour faire danser les amou-
reux des bals populaires. La qualité de sa
musique vivante, dynamique, festive et dansante
en fait sa grande notoriété.

Repas à thème et Bal à Lire, salle festive à partir
de 12 h 30 (sur inscription, voir la rubrique
Pratique en p 23).

7 SAMEDI 27 
FANFARE BALKANO-TZIGANE : 
HAÏDOUTI ORKESTAR 
C’est la soirée d’ouverture de saison pour la
scène Jean-Roger-Caussimon. 
Les « Haïdouti », mi-brigands, mi-justi-
ciers, sévissaient dans les régions de la
Bulgarie et de la Macédoine entre le 14e et
le 18e siècle. Haïdouti Orkestar, c’est une
rencontre inédite entre des musiciens fran-
çais issus du jazz, du funk et des musiques
du monde, un chanteur turc, un accordéo-
niste tzigane de Serbie, un saxophoniste
bulgare, un clarinettiste tzigane de
Macédoine…C’est la naissance d’un
orchestre-fanfare singulier au répertoire
trans-balkanique, fruit du grand melting-pot
parisien, qui tantôt taquine la tradition, tan-
tôt laisse libre cours à ses influences
urbaines. A découvrir sur http://www.mys-
pace.com/haidouti. 
Entrée libre sur réservation.
L’Odéon 20 h
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ON EST DE SORTIES

>JOURNÉE DU PATRIMOINE

LE FIL DE L’HISTOIRE AU VIEUX-PAYS
A l’occasion de la Journée européenne du patrimoine, le 21 septembre prochain, le cœur 
historique de Tremblay et la création artistique contemporaine se conjugueront de manière
inédite : l’église Saint-Médard entre ancien et moderne…

En voilà une façon originale d’observer
le calendrier des évènements officiels…
En effet, le service Action Culturelle
associé au Comité des Fêtes et au
Théâtre Louis-Aragon a souhaité pla-
cer cette Journée européenne du patri-
moine autour d’une rencontre entre
un lieu et des artistes contemporains.
Rendez-vous, donc, le dimanche 21
septembre dès 14 heures au Vieux-Pays
pour un accueil tout en musique. Trois
quarts d’heures plus tard, dans l’en-
ceinte de l’église Saint-Médard, la com-
pagnie de danse CFB 451 va s’emparer
de ce lieu sacré pour l’emplir de sons
inouïs, ceux-là accompagnés d’amples
mouvements tout à fait déplacés en
temps de recueillement ordinaire.
Ainsi, de Danse de Traverses que nous
proposent les chorégraphes Christian
et François Ben Aïm, l’on s’attend à un
spectacle de création prompt à nous
faire apprécier Saint-Médard sous un
tout autre angle : quand une histoire
rencontre l’Histoire pour un moment
singulier, car il s’agira-là d’une presta-
tion à usage unique… 

Des plateaux de danse dans l’église
Le public se souviendra peut-être que
CFB 451 était l’une des trois compa-
gnies en résidence la saison passée, se
produisant ici et là sur le territoire de la
ville et tissant une façon de lien avec
ses habitants : « C’était une opportunité
de poursuivre le travail qui avait ainsi été

mené, notamment au Vieux-Pays. Cette
fois, l’Eglise va devenir leur support d’ex-
pression, totalement dépouillé de ses
chaises, avec des plateaux de danse dissé-
minés dans l’espace », précise Fariza
Moumene, du service Action
Culturelle. Saint-Médard transfigurée…
à méditer et, certainement, à réviser
aussi. Ce sera possible grâce à la visite
guidée - et gratuite - que donne une
conférencière, historienne de l’art, de
l’agence Paris avec vous, référence en
pareille matière. Après s’être dûment
inscrit sur les tablettes (réservation
obligatoire au 01 49 63 71 81), on en
saura un peu plus sur la « juxtaposi-
tion d’expressions architecturales
d’époques différentes » que l’on obser-
ve ici. « Dates, anecdotes et grande histoi-
re de l’édifice, les Tremblaysiens affection-
nent véritablement ces mini-conférences,
années après années » se félicitent les
organisateurs de la manifestation.

Le fil de l’Histoire…
Qui parle d’Histoire n’en doit perdre le
fil… C’est au funambule Denis Josselin
qu’échoit cette périlleuse mission. En
effet, il sera 16 h 30 lorsque l’artiste
débutera une ascension rocambo-
lesque vers le clocher de l’église. Il ne
s’agira pas seulement d’un périple
acrobatique mais bien plutôt d’une
création originale qui comptera l’his-
toire de Tremblay… Les Aventures histo-
rico-funambulesques de Trimlidum

évoquent ce long voyage, depuis
l’époque médiévale jusqu’à nos jours,
de l’origine de notre cité… de Trémolito
à Tremblay-en-France : Fichtre, la
révolution industrielle, le canal de
l’Ourcq et tutti quanti sur un fil ! A
tomber. En outre et à quelques pas de
là, il est un autre lieu remarquable à
découvrir ce dimanche. La Grange-
aux-Dîmes, située dans la ferme
monastique - autrefois siège de la
Chatellerie du village d’où étaient
administrées et exploitées les terres

pour le compte de l’abbaye de Saint-
Denis - sera visitable. La grange,
reconstruite au XIIIe siècle, reprise aux
XVe et XVIIIe siècles, servait à recevoir
la dîme, soit les six pour cent de la
récolte locale des céréales, prélevée par
les moines. Aujourd’hui propriété pri-
vée, la découverte de cet ensemble for-
tifié par Suger vaut véritablement le
détour…

l ERIC GUIGNET

septembre 2008< 29

COMPAGNIE CFB 451 (PHOTO JACQUES GUILLAUME).
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Roberto Saviano exerce le métier de journalis-
te et collabore à L’Espresso et à La Repubblica.
Depuis la publication en mai 2006 de
Gomorra. Dans l’empire de la Camorra, la vie
du jeune homme de 28 ans a radicalement
changé : le livre est effectivement devenu un
best-seller et, dommage collatéral, a provoqué
par retour l’ire des camorristes qui ont directe-
ment menacé de mort l’écrivain, lui-même ori-
ginaire de la région de Naples. Ça ne rigole pas.
Roberto Saviano vit désormais sous escorte
policière et se voit contraint à un mouvement
perpétuel, changeant régulièrement de domi-
cile. Oui, les parrains n’ont pas aimé que l’on
fasse ainsi publicité de faits réels et comp-

tables. La réalité - Saviano s’appuie ici
sur une solide enquête de terrain, n’hé-
site pas à donner les noms des mafieux
- c’est que la Camorra est l’organisa-
tion criminelle la plus importante
d’Europe, parfaitement intégrée dans
la population. Véritable système éco-
nomique, ses activités renvoient au
secteur de l’habillement, de la drogue,
du bâtiment, des armes, du traitement
des déchets… Naples et sa région sont
ainsi devenues une poubelle et la crise
récente résulte de cette gestion
mafieuse. C’est un désastre sur fond de
lutte sanglante pour la domination du
territoire. « Au cours des trente dernières
années, la Camorra a assassiné 4 000
personnes. Plus que l’IRA, plus que l’ETA,
plus que Cosa Nostra, la mafia sicilienne
», explique l’auteur de Gomorra. Pour
son adaptation cinématographique, le
réalisateur Matteo Garrone a concen-
tré le récit autour du parcours de cinq
personnages et s’est abstenu de toute
surenchère visuelle : « La réalité dont je
suis parti pour tourner Gomorra était si
puissante […] que je me suis astreint à la fil-
mer avec une simplicité extrême, comme si

j’étais un spectateur qui se trouvait là par hasard.
«On ne verra donc pas Naples, mais plutôt sa
périphérie constituée de barres d’immeubles,
pleines de gamins qui, comme Toto, rêvent
d’intégrer un clan. L’entendre du haut de ses 13
ans : « Moi, je veux devenir un parrain, je veux
avoir des femmes. Je veux avoir trois voitures. Et
puis je veux mourir. Mais comme meurent les vrais
[…]. Je veux mourir assassiné. »

l ERIC GUIGNET

A voir au cinéma Jacques-Tati 
du 3 au 16 septembre.

GOMORRA
Adaptation à l’écran du roman-enquête de Roberto
Saviano consacré à la Camorra, la mafia napolitaine. 
A Naples et dans sa périphérie, on meurt beaucoup…
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LE DICO DU MONDE MARIN

Destiné aux jeunes à partir de 9 ans, 
ce dictionnaire rassemble les principaux
termes et notions en rapport avec le monde
marin. L’essentiel du livre est occupé 
par des mots courants comme « banquise »,
« périscope » ou « récif » ; cela permet
d’entrer facilement dans cet univers qui n’est
pas le nôtre et que nous croyons bien
connaître. Bien illustrés, les articles scienti-
fiques sont clairs et parfois étonnants. On y
rappelle, bien sûr, ce qu’est l’échelle de

Beaufort (qui mesure la force des vents) et comment fonction-
nent les marées ; l’on y apprend aussi ce qu’est le « tapis rou-
lant océanique » : un courant marin des profondeurs, généré
non par le vent, mais par la différence de concentration en sel
des différentes zones de l’océan. Le dictionnaire laisse évidem-
ment une place aux habitants des mers, faune et flore (on
apprend ainsi pourquoi les algues n’ont pas toutes la même cou-
leur). Et les habitants légendaires ne sont pas en reste, avec une
double page consacrée aux monstres marins comme le kraken
et le mégalodon. Enfin, quelques-uns des personnages mar-
quants du monde de la mer sont présents : le commandant
Cousteau, Éric Tabarly, les grands explorateurs - sans oublier le
capitaine Nemo !
Frédéric Denhez, Le Dico du monde marin, Éditions de
la Martinière, 2008. Disponible au Médiabus.

> DOCUMENTAIRE JEUNESSE

> MUSIQUE

GRIEG : MUSIQUE CHORALE 

Edvard Grieg (1843-1907), le
plus grand compositeur norvé-
gien, reste surtout célèbre aujour-
d’hui pour son unique Concerto
pour piano ainsi que pour les
suites symphoniques Peer Gynt.
C’est pourtant dans sa musique
pour piano seul et plus encore
dans sa musique vocale qu’il a
donné toute la mesure de son

talent. Ce disque est donc l’occasion de découvrir, dans
un enregistrement irréprochable, quelques œuvres rares
qui méritent grandement le détour. En premier lieu, la
cantate Landkjenning, l’une des plus belles pièces cho-
rales du compositeur, hommage au premier roi de
Norvège, Olaf Tryggvason. Le disque propose également
plusieurs arrangements de mélodies écrites par Grieg
pour soliste ; le travail d’adaptation est habile et met
en valeur la richesse harmonique de ces pièces que l’on
ne saurait réduire à des airs joliment tournés. Enfin et
surtout, on peut entendre les rarissimes Quatre
psaumes écrits par Grieg au crépuscule de sa vie.
Lointainement inspirés d’airs populaires norvégiens,
d’une originalité radicale, ils marquent l’entrée dans la
musique chorale des audaces harmoniques du siècle
romantique, aux côtés d’emprunts à la musique médié-
vale qui se révèlent tout aussi étonnants.
Edvard Grieg, Musique chorale, direction Grete
Pedersen, BIS, 2007. Disponible au Médiabus.
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LES BUREAUX DE DIEU
Le troisième long-métrage de fiction de Claire Simon
met face à face une « sélection «d’actrices de premier
plan et des comédiennes non professionnelles…

> CINÉMA

Les voies du seigneur ne sont plus impéné-
trables depuis que l’émancipation des femmes
est en marche… Les Bureaux de Dieu, c’est quoi ?
Une institution créée en 1957, et qui renvoie
effectivement au planning familial, centre par
lequel des femmes de toutes les conditions
expriment leurs interrogations ou angoisses
sur la sexualité, la contraception. Planning
familial, cela existe encore ? Et oui et il sem-
blerait qu’il joue toujours un rôle essentiel ce
lieu d’écoute, de paroles et de conseil… C’est
dans ce contexte que la Claire Simon, que l’on
connaît déjà pour son excellent travail de
documentariste - Coûte que coûte (1995) ou
encore Récréations (1998) - a choisi de livrer un
objet cinématographique aux lisières de la fic-
tion et du docu… De fait, inspirée
par les entretiens auxquels elle eut
l’occasion d’assister au planning
familial de Grenoble il y a quelques
années, la réalisatrice a opté pour
une forme documentaire scénari-
sée : parce qu’il était impossible de
faire tourner le public de femmes à
visage découvert -  Pilule, avorte-
ment, les proches et la famille ne
sont pas censés savoir ! - ce seront
ainsi des comédiennes non profes-
sionnelles qui joueront des textes 
« vrais », recueillis dans différents
centres de France et de Navarre.
Des histoires vraies donc, à l’image
de celle de la beurette qui vit son
histoire d’amour et ses étreintes et
dont, évidemment, il n’est pas ima-
ginable pour elle d’en parler à sa
mère. Tabou.  Autre drame que
celui de cette femme - catholique -
pour laquelle l’arrivée d’un autre
enfant est incompatible avec son
plan de carrière et qui se pose le
dilemme de l’avortement.  Banal

tout cela ? Pour Claire Simon, il s’agit précisé-
ment de débusquer la banalité dans la fiction.
Sur ce terrain de fouilles (la réalisatrice a une
formation d’ethnologue), les conseillères
écoutent, tempèrent, apaisent. Là, et en parfait
contrepoint avec ces femmes de tous les jours,
ce sont des pointures qui répondent. Riens
moins que Nathalie Baye, Nicole Garcia,
Isabelle carré ou encore Béatrice Dalle et
Rachida Brakni… 

l ERIC GUIGNET

Avant-première organisée avec
Cinéma 93, le vendredi 19 septembre
à 20 h 30 au cinéma Jacques-Tati en
présence de Claire Simon.
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> ROMAN

> DVD

L’IDÉOLOGIE

Agent d’influence, conseiller de l’ombre… les
clients d’Evariste Kowalski, hommes d’affaires
et politiciens peu scrupuleux, le considèrent
comme un « stratège » : il assure leur popu-
larité en manipulant l’opinion publique. Fils de
soixante-huitards, il n’a pas connu sa mère,
noyée dans une flaque de boue à Woodstock,
sous les yeux émerveillés de son père, trop gavé
d’hallucinogènes pour réagir. Vingt ans plus
tard, c’en est fini des drogues et convictions
humanistes. Son père devient banquier mor-
mon, spécialiste du financement de casinos. « Dieu, l’argent
et le vice se substituaient à l’hédonisme contestataire ».
Evariste en garde une rancœur inaltérable envers cette géné-
ration de hippies camés, arriérés, qui ont trahi leurs idéaux.
Pour faire ou défaire les réputations, rien de tel que de dévoi-
ler des informations confidentielles et de diffuser des rumeurs
sur l’Internet… Mais le jour où Evariste décide de ruiner la
carrière de ses propres clients, un ponte du CAC 40 et un
ministre des finances, la situation s’envenime… Un récit ryth-
mé, plein de surprises et de rebondissements, des person-
nages hauts en couleurs, un ton cynique et grinçant :
Stéphane Osmont nous mène par le bout du nez dans les
méandres de l’Internet…
L’idéologie de Stéphane Osmont - Grasset, 2008.
Disponible au Médiabus.

P.T.U. 

(POLICE TACTICAL UNIT)

Un soir à Hong-Kong, le sergent Lo se fait
voler son arme lors d'une course-poursui-
te infructueuse. La P.T.U., l’unité de police
spéciale, est dépêchée sur place afin de la
retrouver au plus vite. Une course contre
la montre s'engage alors entre le sergent
Lo, humilié par la perte de son arme, et la
P.T.U. réputée pour sa vélocité et ses
méthodes rigoureuses en matière d'inves-
tigation. A partir de cette trame simple,
Johnnie To brosse un magnifique portrait
de Hong-Kong, entièrement filmée de
nuit, désertée par ses habitants endormis. La mise en scène
fluide, rythmée par une musique rock, suit les pérégrinations
du sergent Lo et de la P.T.U. Au cours de leur enquête, ils ren-
contrent des personnages incongrus, se perdent dans les rues,
affrontent le froid, la pluie et le silence. Progressivement, une
anxiété gagne les différents protagonistes rongés par cette
enquête tout en étant mêlés à une affaire de règlements de
compte entre triades. Dans la ville ressemblant à un échiquier,
une chasse à l'homme est ouverte où s'affrontent flics et
voyous. Ce thriller psychologique nerveux dont la réalisation a
nécessité deux ans de tournage (volonté de tourner la nuit
dans une ville déserte) est une véritable découverte !
P.T.U. (Police Tactical Unit) de Johnnie To, 2005, 88 min,
Fox Pathé Europa, VO (cantonnais), sous-titre et version
française. Disponible au Médiabus.
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CAUSSIMON EN OUVERTURES MAJEURES
Blues, chanson française et musiques du monde… La programmation de la saison 2OO8/2009
de l’Odéon Scène Jean-Roger-Caussimon reprend une formule qui a fait ses preuves et s’ouvre
cependant plus largement sur les musiques actuelles… Coup d’envoi de la nouvelle saison 
le 27 septembre dès 19 h.

Avec le temps, le public prend ses
marques et  ses  habitudes…
Normal, c’est ainsi qu’un lieu, une
salle,  acquiert son identité et ,
peut-être, ses lettres de noblesse.
De sorte qu’au moment où l’asso-
ciation est sur le point de fêter son
quarantième anniversaire – ce se-
ra en avril  prochain – le collectif
de programmation s’appuie à nou-
veau sur une formule qui a fait ses
preuves par le passé. « Pour beau-
coup de Tremblaysiens,  Caussimon
est clairement identifiée comme une
scène blues et nous entendons rester
fidèles à cette esthétique », reconnaît
Isabelle Lefebvre, chargée de pro-
grammation. Si bien que du blues
et du bon, il y en aura bien sûr, les
gens viennent parfois de loin pour
cela. Mais on fait également le dé-
placement à  l ’Odéon pour en-
tendre de la chanson française, des
musiques du monde et,  depuis
quelques temps, du hip hop. De
fait, cette coloration musicale est
pour ainsi confortée par le choix
de programmer la Secte Phonetik
– groupe actuellement en résiden-
ce – en ouverture de saison la soi-
rée du 27 septembre. Belle mise en
bouche pour des musiciens en
voie de professionnalisation et en
cours d’enregistrement… slam, im-
pros et human beat boxing en
triptyque gagnant ! Nos sectaires

ne seront pas seuls pour cette ses-
sion de présentation au public car
bien accompagnés d’une batucada
(groupe de percussionnistes)  et de
l’Haïdouti Orkestar, un orchestre
des Balkans. Cette façon de pré-
sentation se fera néanmoins par
touches partielles puisque les 
programmateurs se  laissent
quelques latitudes pouvoir réagir
aux coups de cœur : « Ils nous res-
te des créneaux pour des artistes qui
monteraient en puissance en cours de
saison »,  explique Isabelle
Lefebvre. Bien vu. Pour autant, la
plupart des « bêtes «de scène à
Caussimon sont déjà calées.

Le top du Blues
Noblesse oblige, le meilleur de la
musique originaire du delta du
Mississipi fait étape à Tremblay.
Avec en première partie  de
concert ,  la  crème des groupes
français – tel que Awek qui re-
vient se produire avec un nouvel
album – s’adonnant au genre ce-
pendant qu’une tête d ’affiche
vient chapeauter ces soirées. Ainsi
les amateurs vont-ils se précipiter
(le 11 octobre) pour applaudir
Sugar Ray Norcia, harmoniciste de
renom  qui a joué avec les plus
grands. Point d’orthodoxie non
plus puisque, un peu en marge
d’un blues académique,  les
Holmes Brothers (22 novembre)

proposent un répertoire qui
touche au gospel et à la soul mu-
sic : un trio  de vieux messieurs 
à voix chaudes à ne point man-
quer ! Les dames ont également la
part belle avec une soirée qui leur
est spécialement dédiée, Women
in Blues : Shanna Waterstown
(Stefania Calendra en 1re partie)
pour illuminer le samedi 10 jan-
vier.

French touch !
Presque Oui a un nom de groupe…
il se présente pourtant tout seul
sous les projos en garçon bien
sous toutes les coutures musi-
cales, soit en excellent guitariste,
repéré par les programmateurs à
Montauban en mai dernier. Voilà
pour lui donner l’honneur de pré-
céder une étoile montante de la
chanson française ,  Alexandre
Kinn, le 14 novembre. Chanson
engagée, voire enragée ? Venez
donc entendre la jeune Flow en
première partie de Louis Ville.
Celui-là propose également un ré-
pertoire très marqué en même
temps qu’une forte personnalité…

Open space
Y aurait-il un moyen pour faire
venir  à  Caussimon un public  
plus jeune ? « Jusqu’à présent, on
avait surtout ouvert la programma-
tion autour du Hip Hop. On élargit

désormais résolument vers ce que 
l’on considère comme musiques ac-
tuelles », répondent les program-
mateurs… Entendre par
«actuelles «tout ce qui est ampli-
fié et renvoie aux sons urbains :
rap, rock et reggae, donc. Mais éga-
lement des mélodies  plus hy-
brides à l’instar de celles que dis-
tille le très énergique groupe La
Phaze qui  donne dans le
drum&bass punk (17 octobre).
Plus cool, Maxxo est un reggae-
man français qui chante en an-
glais (24 janvier).

Du Manouche en mai
Après le franc-succès, la saison
passée, de la 1re Nuit du Swing
Manouche, on remet cela le 16
mai 2009 pour une seconde édi-
tion. Les accords de guitare balan-
cés à la Django et les notes de vio-
lons façon Grappelli connaissent
effectivement un regain d’intérêt
depuis  quelques années et  
« nombre de musiciens de forma-
tion classique, guitaristes ou vio-
lonistes, s’y essayent avec bon-
heur », relève Isabelle Lefebvre.
Pour l’heure, on sait simplement
qu’autour d’une tête d’affiche, plu-
sieurs jeunes groupes seront invi-
tés à ce florilège de sons gitans…

l ERIC GUIGNET

Holmes Brothers Flow

La Phaze Sugar Ray Awek

Moriarty

L'Oral et Hardi
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THÉÂTRE ARAGON : DES ARTISTES VISIBLES DANS LE QUOTIDIEN
Le Théâtre Aragon prend à nouveau le parti-pris de piquer notre curiosité. Danse, théâtre,
musique, cirque… la programmation, qui mêle artistes connus et talents à découvrir, entend
bien faire venir, plus nombreux encore, les Tremblaysiens toutes générations confondues. Trois
nouvelles compagnies iront cette année encore à la rencontre des publics.

Allez, jouons-la carte sur table…
Aragon ne se définit pas seulement
comme un lieu de diffusion, une
boîte à spectacle, mais bien plutôt
comme un pôle ressource autour du
spectacle vivant qui doit rayonner
sur  l ’ensemble du territoire  de  
la  vi l le :  «  Notre préoccupat ion
consiste à faire en sorte que le public
soit concerné, touché et peut-être bous-
culé dans son quotidien par ce qu’on lui
propose »,  indique Emmanuelle
Jouan, directrice du théâtre. 

Toujours plus proche 
des publics
Sur ce terrain, les programmateurs
avaient innové l’an dernier en ac-
cueillant en résidence non pas une
compagnie pour trois ans - comme
c’est  souvent le cas -  mais trois
compagnies sur la saison dans le
cadre  du projet  Tremblay
Territoire(s) de la danse. « Ce choix a
vraiment fait bouger les choses » esti-
me-t-on à la direction d’Aragon. 
« Cette intention de rendre visible
dans le quotidien des artistes de talent
auxquels la presse, la télévision n’ac-
cordent pas la primauté, nous la pour-
suivons. Et, pour cette année encore, il
s’agit de ne pas perdre le lien que nous
avons ainsi tissé. » De sorte que Les
compagnies CFB 451 (Christian et
François Ben Aïm), Kubilai Khan
Investigations (Franck Micheletti)
se retrouvent à nouveau à l’affiche
à l’entame de la saison 2008/2009.
Les premiers ,  à  l ’occasion de la
Journée du Patrimoine (21 sep-
tembre) donneront à voir Danse de
Traverses dans l’enceinte de l’Eglise
Saint-Médard,  au Vieux-Pays .
Cependant que le 15 novembre et
dans le  cadre  d ’une nocturne,
Franck Micheletti  proposera sa
nouvelle création, Mondes, Monde…
Continuités, donc, et nouveautés
également avec trois  nouvelles
compagnies accueillies en résiden-
ce. Ici, dès la soirée d’ouverture de
saison du samedi 4 octobre (18 h
30), les techniques de percussions -
tap dance et gumboot (frappes sur

bottes inventées par les mineurs
d’Afrique du Sud) - seront à l’hon-
neur : le collectif de neuf danseurs
sud-africains, Via Katlehong Dance,
étonnera l’assistance avec un croi-
sement de danse urbaine, de culture
zouloue et  danse traditionnelle
Pantsula. Cela dans un spectacle
chorégraphié par l’artiste sud-afri-
caine Robyn Orlin et avant leur ré-
sidence à  Tremblay en 2009.
Afrique du Sud en thématique ré-
currente  puisque,  explique
Emmanuelle Jouan, « nous retrouve-
rons d’ailleurs Robyn Orlin dans le
cadre du Festival Banlieues Bleues (Le
20 mars) pour Isiathamiya Project
dans lequel quinze chanteurs sud-afri-
cains se produiront sur scène. » Par
ailleurs,  ce sont les compagnies
Beau Geste (Dominique Boivin) et
PM (Philippe Ménard) qui seront
également en résidence sur la ville,
prompts à rencontrer la population
et aller vers elle. Le chorégraphe
Dominique Boivin propose une es-
thétique marquée par la poésie,
l’onirisme, mêlant à la fois finesse
et féérie. Philippe Ménard quant à
lui, s’en revient du Burkina Faso
avec un projet de formation et de
création et ne dédaigne pas se pro-
duire dans la rue. 

De belles affiches côté théâtre…
En matière de théâtre, les program-
mateurs ont choisi de faire venir de
fortes personnalités : « Quel que
soit le texte dont ils se saisissent, on
reconnaît une signature, la patte de
tel ou tel réalisateur », fait-on va-
loir. Alors oui, bienvenue à Jacques
Bonnaffé qui se saisissant du texte
d’un poète belge propose un « opé-
ra-bouche » bien engageant (le 17
janvier)… à  la  compagnie
Deschamps-Makeïeff - créateurs des 

Deschiens - et sa Salle des
fêtes, un gros spectacle en
perspective. Par ailleurs,
nombre de spectateurs se
souviendront que Didier
Ruiz figurait déjà à l’affiche
de la saison passée. Celui-là
avait ému l’assistance de
Dale recuerdos XVII, faisant
intervenir les témoignages
d’ immigrés  espagnols .
L’auteur  revient  avec La
Guerre n’a pas un visage de
femme, sur une même théma-
tique intimement l iée  au
souvenir et à la mémoire…

Amel Bent, 
Grand Corps malade…
Aragon a aussi la musique au cœur.
De sorte que deux grands moments
devraient  faire  se  déplacer  les
foules. En début de saison (8 no-
vembre),  on espère assez qu’Amel
Bent fera venir un public intergéné-
rationnel, les gamines de 13/14 ans
emmenant mères, pères et frères
par la main. Un peu plus loin, le 28
mars, Grand Corps Malade et son
slam généreux devraient faire l’una-
nimité…

l ERIC GUIGNET

TOK

Grand Corps
Malade

La curiosite des anges

L'Oral et Hardi

Amel Bent

Via Katlehong Dance
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> HANDBALL

DES AMBITIONS INTACTES
Bien qu’honorable, la saison passée a marqué un coup d’arrêt dans la belle dynamique 
du TFHB. Cette année, le club entend bien reprendre son ascension vers les sommets 
de l’élite. Avec à la baguette, Stéphane Imbratta, entraîneur en provenance de la grosse
cylindrée Ivry…

Très clairement, la 7e place obtenue la
saison dernière est loin d’avoir satis-
fait l’appétit du TFHB. Si le club a su
fièrement garder son rang au sein de
l’élite, il y avait possibilité de faire
mieux. Des points lâchés face à des
équipes classées en fin de tableau, des
points acquis face à de grosses loco-
motives du championnat… Pas très
logique. Et au final, on se dit que la 5e

voire la 4e place étaient à portée de
dribbles… Petit coup d’arrêt donc, dans
la fulgurante ascension que connaît
depuis plusieurs années un TFHB
quelque peu resté sur sa faim et qui, il
est vrai, a pris l’habitude de franchir
quatre à quatre les échelons. 

Nouveau coach
Raison de plus pour repartir de l’avant
et réaffirmer clairement ses ambi-
tions… L’aventure se poursuivra donc
sans Thierry Perreux, arrivé au club il
y a seulement un an, la mayonnaise
n’aura jamais vraiment pris entre l’en-
traîneur et le groupe… Pour le rempla-
cer, le club peut se targuer d’avoir
séduit Stéphane Imbratta, jusqu’alors
entraineur de l’US Ivry, club avec
lequel il a décroché le titre de
Champion de France en 2007 et une

très belle 3e place la saison dernière.
Un autre ton, un autre style… Sa prise
en charge du groupe lors des premiers
entraînements semble annoncer le
meilleur. Du côté des joueurs, pas de
grand bouleversement avec seule-
ment un départ pour deux arrivées.
Mohamadi Loutoufi, ailier droit, quit-
te Tremblay pour Istres. Il est rempla-
cé poste pour poste par Mathieu
Drouhin en provenance de… Istres. Un
joueur en phase ascendante dont on
dit qu’il pourrait un jour intégrer
l’équipe de France. Comprendre, un
des espoirs du handball national ! La
deuxième recrue se nomme Sébastien
Mongin, demi-centre venu de la capi-
tale et qui, pour la petite histoire, a
touché ses premiers ballons à…
Tremblay (voir encadré). 

Intégrer le top 5
Le club poursuivra cette saison plu-
sieurs objectifs : tout d’abord termi-
ner dans les cinq premiers du cham-
pionnat. Ensuite, se qualifier pour la
phase finale de la Coupe de la Ligue
qui se jouera à… Miami en Floride !
Cela, dans le cadre d’une opération de
promotion  du handball sur le terri-
toire américain - le handball français

étant reconnu comme l’un des
meilleurs au monde comme viennent
de le prouver nos Bleus à Pékin.
Sébastien Ostertag a d’ailleurs été à
deux doigts de participer à l’aventure
olympique. Alors, le TFHB en
démonstration dans des salles améri-
caines de 25 000 spectateurs ?
Pourquoi pas ! Une belle perspective
en tous cas… Enfin, le troisième objec-
tif sera une qualification pour une
compétition européenne. Et pour par-
venir au top 5 national, le challenge
sera cette saison de rester invaincu au
Palais des sports. Ce qui, on l’imagine,
ne sera pas simple… 

Le chantier de la défense
De fait, Stéphane Imbratta s’est d’ores
et déjà attaqué au chantier de la défen-
se, beaucoup trop perméable ces deux
dernières années. « C’est devenu claire-
ment notre point faible » analyse le pré-
sident Jean-Pierre Trelcat, « et c’est l’une
des premières demandes que j’ai faites à
Stéphane.  L’an passé, on a pris en moyen-
ne plus de trente buts par matches alors
qu’on en marquait également plus de tren-
te. Si on arrive à rester efficace en attaque,
avec une défense plus solide, les choses
s’amélioreront automatiquement. » 

A pied d’œuvre
Nos handballeurs seront en tout cas à
pied d’œuvre dès le mois de sep-
tembre avec un calendrier des plus
costauds : en ouverture la réception
de Toulouse (13 septembre), bête
noire de Tremblay après les deux
défaites de la saison passée. Suivent
Paris, Ivry, Saint-Raphaël et
Montpellier… Du très lourd, donc. 
En marge de l’équipe fanion, la nou-
velle saison avance d’autres jolis chal-
lenges : l’équipe réserve jouera la
montée en Nationale 3, les moins de
18 ans remettent le couvert en cham-
pionnat de France avec l’expérience
du très beau parcours réalisé l’an
passé. Le club continuera par ailleurs
ses actions de sensibilisation au hand-
ball dans les écoles (500 heures d’in-
tervention l’année dernière). Nul
doute que l’effet « J.O. » devrait don-
ner  un sacré coup de pouce aux effec-
tifs des équipes jeunes…

l L.M.

L’ÉQUIPE FANION DU TFHB VERSION 2008/2009 (PHOTOS HENRI PERROT).
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Stéphane Imbratta 
38 ans, nouvel entraîneur du TFHB
Une gueule, une voix, une présence… Cet homme-là a tout ce qu’il faut
pour emmener Tremblay vers le haut du classement en 2008/2009.
Stéphane Imbratta arrive ainsi de l’US Ivry où pendant 8 ans il prit en
charge le centre de formation avant d’entraîner l’équipe première : un
titre de champion de France 2007 et une 3e place au terme de la saison
passée au compteur, on apprécie. Autrefois joueur à Montreuil, Stéphane
Imbratta se plaît rapidement à entraîner ses équipiers. De sorte qu’il
assumera dans la foulée cette responsabilité deux saisons durant à Livry-
Gargan : « J’entraîne maintenant depuis 20 ans ! Cela pour partager
ma passion, faire passer des valeurs de solidarité, de travail et de
rigueur. » Montreuil, Livry, et Tremblay pour trois saisons, donc… le
nouvel entraîneur du T.F.H.B, natif du 93, a dores et déjà pris la mesure
de son groupe : « Ils sont motivés et à l’écoute. Je sens qu’ils ont vrai-
ment envie de gagner quelque chose et ils en ont les moyens parce
qu’ils se connaissent bien. Il y a là de l’expérience et des caractères…
on a besoin de joueurs de caractère pour gagner des matchs. » Y a-t-il
une méthode Imbratta ? Non. Mais l’on sait le Stéphane partisan d’un
jeu rapide et spectaculaire - cela sans faire l’impasse sur la défense -
convaincu de ce que les joueurs doivent s’approprier le « projet d’équi-
pe ». Autant de convictions pour emmener le club vers le top 5 du cham-
pionnat, soit à « s’installer dans la hiérarchie, accéder à la Coupe
d’Europe et être présent en Coupe de la Ligue où le challenge consiste
d’aller à Miami. » Le Pérou ? Non, la Floride…

Sébastien Mongin 
Demi-centre, 30 ans, 1,88 m, 85 kg

C’était il y a 20 ans… A l’école Eugène-
Varlin, à deux pas du Palais des Sports,
un gamin de CM1 étonne son instit par
ses aptitudes en sports. Le pédagogue
d’alors, c’est Jean-Pierre Trelcat, aujour-
d’hui président du TFHB qui pousse le
jeune Sébastien Mongin à prendre une
licence de Handballeur à Tremblay. Bien
vu ! Le minot va progresser ici, puis
dans le sud de la France lorsque ses
parents s’y décident à vivre. Entre les
parquets de Hyères et Marseille, il
deviendra pro à l’orée des années 2000
avant de jouer 4 ans à Istres en D1. 
La suite de sa carrière, Sébastien l’enta-
me à Paris où il a passé ses 4 dernières
saisons, et ce avec un joli palmarès à la
clé : en 2004, demi-finaliste de la
Coupe de la Ligue et une participation
en Coupe d'Europe, vice-champion de
France, demi-finaliste de la Coupe de
France et finaliste de la Coupe de la
Ligue en 2005, vainqueur de le Coupe
de France en 2007 (premier trophée
pour Paris depuis la création du club).
Entre-temps, le demi-centre sera sélec-
tionné à 14 reprises en équipe de
France. Une vie en dehors du hand ? 
« J’ai un diplôme de kiné et ai déjà
exercé à Istres. Je reprendrai certaine-
ment cette activité au terme de ma 

carrière de joueur », explique Sébastien avec un soupçon d’accent provençal.
Avant de réparer des patients, il y a encore le temps d’ensuquer les défenses
estrangères… Sébastien a signé pour deux ans à Tremblay.

Mathieu Drouhin
Ailier droit, 27 ans,
1,80 m, 78 kg
Une tournante avec
Istres ? Le nouvel ailier
du TFHB  monte en
Seine-Saint-Denis - le
contrat l’engage pour 4
ans - et remplace
Mohamadi Loutoufi qui
prend la route de la
Provence. Très suivi par
le staff de Tremblay, le
joueur avait bien 
failli signer ici il y a deux
ans : « Aujourd’hui, ce
choix s’imposait car j’y
vois l’opportunité de
jouer le haut du tableau
et me mettre face à un
gros challenge en pers-
pective », explique-t-il.
Avant ces deux der-
nières saisons passées à
Istres, Mathieu, qui est
originaire de Beaune,
avait évolué à Besançon
(D2) et Villefranche (D2
puis D1). Professionnel
depuis 5 ans, il semble
avoir intégré avec bon-

heur sa nouvelle équipe appréciant « l’intensité des séances de travail » impo-
sées par Stéphane Imbratta. Une transition sans problème pour Mathieu qui
avait déjà côtoyé quelques joueurs de Tremblay, tel que Arnaud Bingo à
l’époque de Villefranche. En dehors des gammes sur le parquet, le discret et
talentueux ailier envisage de reprendre des études de management - il est
diplômé en préparation physique et détient une licence Staps - un mastère
dans cette prochaine lucarne… 

lPORTRAITS PAR ERIC GUIGNET
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Les recrues du TFHB cette saison

A domicile (Palais des sports)

TFHB - Toulouse
Samedi 13 septembre à 18 h 30

TFHB - Ivry
Mercredi 24 septembre à 20 h 30

TFHB - Montpellier
Mercredi 8 octobre à 20 h 30

A l'extérieur

Paris - TFHB
Vendredi 19 septembre à 20 h 30

Saint-Raphaël 
Samedi 27 septembre à 20 h

Les prochains matches 
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Pour un coup d’essai, ce fut pratique-
ment un coup de maître… Le Tennis
Club Tremblaysien a organisé avec
efficacité  une compétition très rele-
vée et touchant à l’excellence tennis-
tique avec le Trophée Pro Elle des
joueuses professionnelles. « Au-delà
du tournoi, quelques-unes des meilleures
joueuses françaises ont prêté leurs
concours à toutes une série de manifesta-
tions : autographes, démonstrations...
Cela dans la convivialité et la proximité
avec le public », se réjouissait Xavier
Lucas, responsable sportif du TCT. Un
bien beau plateau féminin s’affron-
tant, pour le plus 

grand bonheur des aficionados, sur un
« petit central » maison. Une tribune
amovible offrait ainsi la possibilité à
quelque 300 spectateurs d’assister à la
victoire d’Irina Kuryanovich (numéro
21 française) face à Violette Huck, 19e

au classement. La tenante du premier
Pro Elle, d’origine biélorusse, avait
auparavant disposé d’Emilie Loit, 5e

joueuse française, en 3 sets lors de la
demi-finale. Cependant, que chez les
messieurs, c’est le demi-finaliste de
l’an dernier Xavier Audouy, numéro
47 français qui s’imposait aux dépens
de Julien Favardin (- 15). Et les compé-
titeurs tremblaysiens dans tout cela ?
Ils s’illustrent parfois en famille. En
effet, la jeune Pauline Bergamin a
gagné à 15/1 tandis que sa maman,

Marie Pouliquen, 30/5, passait 5 tours
avant de s’incliner à 15/3. Chez les gar-
çons, Naim Nasri, (15), aura effectué là
un joli parcours pour ne se voir barrer
qu’à 2/6 au terme d’une partie vaillam-
ment disputée. Belles performances
également que celles de Benoît
Peyrabout, ancien handballeur, qui
démontre à cette occasion de réels
talents en matière de slices et lifts… Et
puis chapeau bas à Jean-Claude
Mpondo, (15), qui aura accroché un
4/6 à son tableau de chasse.

l E.G.
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>TENNIS

APRÈS COURTS
Le TCT peut se féliciter de la très bonne tenue de son open et de la
première édition du tournoi féminin Pro Elle sur ses terres du 16 juin
au 6 juillet derniers.

>CYCLISME

2E JOURNÉE DU VÉLO
Rendez-vous au centre ville le dimanche 28 septembre pour une journée d’animation autour
de la petite reine !

Passionnés de cyclisme ou simples
amateurs de la petite reine, vous avez
rendez-vous le dimanche 28 sep-

tembre dans le centre ville de
Tremblay à l’occasion de la 2e Journée
du vélo, organisée par la ville, l’Office

des sports et les clubs cyclistes locaux
(la Team Cycliste 93, l’USBSD
Cyclisme et Cyclotourisme, Les

Copains d’abord). Dès le matin à par-
tir de 7 h 30, vous pourrez participer
au rallye cyclotouriste de l’OST avec
un départ et une arrivée organisés à la
salle festive, avenue Gilbert-Berger.
Dès 13 h et jusqu’à 18 h, c’est sur l’ave-
nue du Parc que vous pourrez encou-
rager les coureurs lors des épreuves
cyclistes sur circuit fermé : vitesse,
addition de points, américaine... Aux
alentours de 15 h 30, vous serez aussi
invités à participer à l’Epreuve popu-
laire - seul, en groupe ou en famille :
venez découvrir le circuit en compa-
gnie des coureurs. Rendez-vous dès 12
h 30 sur l’avenue du Parc. Les
Tremblaysiens sont attendus nom-
breux à ce beau rendez-vous qui,
comme l’an passé, sera accompagné
d’une animation musicale. 

l L.M. D
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USBSD Cyclisme
Excellent début de saison
C’est par un titre de champion d’Ile-de-France des Masters pour José Sémiao (15

juin à Etampes) que l’USBSD a conclu la première partie de la saison route 2008.

Après un début de saison qui a servi de préparation aux coureurs pour le Tour de

l’Est Parisien, course internationale co-organisée par la section et le club de Stains

avec des étapes sur Tremblay et Mitry-Mory, les coureurs ont eu des résultats

encourageants - victoire de Bernard Holleville à Brégy le 8 mai et  omniprésence

des couleurs du club aux avant-postes des épreuves de mai et de juin.

Karaté Gôjû-Ryû
Bernard Rabin, ceinture noire 5e Dan

Bernard Rabin, inscrit au club depuis

1976, a participé à de nombreuses

compétitions en individuel et par équi-

pe (départementales, régionales ou

nationales), montant très souvent sur

les podiums. Il obtient la ceinture

noire 1er Dan en 1982 et, au lieu de

s’arrêter à cette étape que certains

considèrent comme un aboutisse-

ment, a persévéré obtenant la 2e Dan

(1987), puis la 3e Dan (1997), la 4e

Dan (2002) et, le 7 juin dernier la 5e

Dan, faisant de lui, et sous la houlet-

te de son professeur Franck Linard

Sensei, le plus haut gradé du karaté

tremblaysien. Un bonheur n’arrivant

jamais seul, le club nous informe par

ailleurs du passage à la ceinture noire

1er Dan de Mustapha Benabdallah

(professeur Joaquim Culianez Sensei).

TAC Volley
La section labellisée « Club Régional »
Les entrainements ont repris et le club prépare le traditionnel tournoi régional fémi-

nin le 14 septembre au Palais des sports. Les nouveaux terrains de beach volley

fermeront vers la mi-octobre. L'école de volley et l'école du mouvement reprennent

le 19 septembre à Cerdan à 17 h et le 20 septembre au PDS à 10 h 15. Grande

satisfaction : la Fédération Française de Volley a attribué à la section le label de 

« Club régional »pour le travail réalisé par l'ensemble des adhérents, pour le déve-

loppement du volley à Tremblay. Le club recherche des joueurs (es) confirmé(e)s ou

non ainsi que des entraineurs pour la saison 08/09. Pour tous renseignements :

www.tacvolley.free.fr ou JC Protat 01 48 61 19 17.

Grimpe Tremblay Dégaine
Dix bougies en 2009
Seul qualifié du club à ce niveau, Sylvain Dussort, a terminé 28e juniors aux cham-

pionnats de France pour sa dernière saison en espoirs (il est le 2e compétiteur de la

région Ile-de-France, les « sudistes » asseyant leur large domination). La rentrée du

club s’effectuera le 8 septembre prochain. Il entend bien fêter sa dixième saison

dans le courant de l’année 2009.

Gymnastique d’entretien
Pour garder la forme

La section gymnastique d’entretien du TAC

reprend ses cours le mardi 9 septembre à 18 h

15 et 19 h 15 au gymnase Cerdan et le vendredi

12 septembre à 18 h et 19 h à Guimier. Abdos,

fessiers, étirements, cardio training… encadrés

par des moniteurs diplômés. Cotisation annuelle :

1 cours par semaine 57 euros, 2 cours par semai-

ne 90 euros. Certificat médical demandé.

Inscriptions sur place. 

TAC Natation
Recherche entraîneurs 
La section natation du TAC recherche des entraîneurs pour encadrer les groupes

compétitions des catégories minimes et benjamins. Les postulants doivent être titu-

laires du BEESAN, Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation.

On peut se renseigner auprès de la section au 01 48 61 86 12.

Judo club du Vert-Galant
Une belle saison 
Le TAC Judo, qui a connu un beau succès pour sa traditionnelle fête de fin d’année

le 7 juin dernier, a livré une belle saison 2007/2008 aussi bien en FFJDA qu’en

FSGT. En minime :Yves Gahonana (-60 kg) est 1er en coupe 93, 3e en coupe

départementale, 2e en région FSGT, 2e en championnat de France FSGT. Sylvain

Rebillard (-80 kg) est 3e en coupe 93, 1er en départemental FFJDA, 3e en régional

FSGT. Chez les minimes filles : Muriel Touchard (-63 kg) termine 3e en coupe 93

et en championnat départemental, et 5e en coupe de France. En cadet : Florent

Bloumine est 1er en championnat départemental FFJDA et 3e en inter-régionale

FSGT. Jean-Louis Ghadrado termine 1er en inter régional FSGT. De plus, en coupe

93 senior FFJDA, Stanislas Philippe (-100 kg) est 3e ; en régional FSGT junior

Immouna Sonia est 3e ; en coupe de France cadets FFJDA Arthur Traversino (-81

kg) est 3e ; en junior Louis Brenemane (-81 kg) est 3e tout comme en régional

FSGT. En inter régions FSGT cadets, Haddi Hamza (-66 kg) est 3e. En inter régions

FSGT senior Sébastien Horgante (- 81 kg) est 1er et se classe également 5e en ch.

de France FSGT. Trois élèves ont été sélectionnés pour les championnats de France

benjamins et poussins par équipes : Yann Gheddache (-46 kg) et Youcef Zahaf 

(-34 kg) et Yanis Bektaoui (-30 kg). Par ailleurs, et suite à notre article paru en mai

dernier sur l’histoire du judo à Tremblay, le TAC Judo souhaite rappeler le rôle his-

torique tenu par M. Menanteau dans le développement de la discipline sur la ville,

le fondateur du Vert-Galant Sportif en 1935 ayant été dès 1948 le premier initia-

teur du Judo Ju Jitsu à Tremblay.

Judo DJKT
Une rentrée prometteuse 
Le DJKT l’attendait depuis longtemps, il voit cette saison son entrée dans un outil

flambant neuf - le nouveau dojo du centre ville. Parti pour le Maroc, David Wibaux,

entraîneur principal depuis 6 ans, est remplacé par un judoka de haut niveau, der-

nièrement champion du monde vétérans et en 1ère division avec un palmarès spor-

tif qui lui fait honneur : bienvenue à Amine Benabdelhouahed qui entraînera les

minimes, cadets, juniors et seniors le mercredi, avec Moussa Galoul judoka com-

battant et entraîneur le vendredi. Fanny Euranie, qui s’absente plusieurs mois pour

un stage de formation professionnelle, est remplacée par Christelle Faure athlète de

haut niveau, quatre fois championne de France de 1ère division, championne du

monde universitaire, championne d’Europe par équipes et vainqueur de la Coupe

d’Europe. Elle aura les baby judo les mercredis au dojo. Le DJKT dispose donc cette

saison de six entraîneurs titulaires des brevets d‘état et brevets fédéraux, dont trois

athlètes de haut niveau !

LA VIE EN SHORT
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Chaque mois, retrouvez la
rubrique des jardiniers du service
municipal des Espaces verts

Le compostage
Depuis la nuit des temps, les
feuilles tombent, les animaux
défèquent, les arbres meurent.
Le sol de nos forêts n'est pour-
tant pas recouvert de déchets
organiques. La couverture d'hu-
mus ne fait généralement pas
plus de 20 cm d'épaisseur. Et
pourtant, les feuilles tombent
depuis des millions d'années...
Quand de la matière organique
tombe sur le sol, c'est une véri-
table armée de micro-orga-
nismes qui se met au travail.
En quelques années, quelques
mois ou quelques jours, cette
matière est revalorisée. Tous
ces composants sont remis à la
disposition des végétaux. C’est
en observant les mécanismes
de la nature que l’homme a
développé de nouvelles tech-
niques de compostage. Pour en
arriver aujourd’hui à des tech-
niques qui produisent en
quelques mois du compost
d'excellente qualité.

Un processus naturel
Les dizaines d'espèces de
micro-organismes et de petits
animalcules se développent par
millions sur les déchets orga-
niques en se nourrissant de
sucres, de protéines, de cellu-
lose et d'autres constituants
des matières organiques. Le
but des méthodes de compos-
tage est d'optimiser les tech-
niques afin que les différentes

vagues de micro-organismes se
développent dans des condi-
tions favorables et dans des
délais raisonnables. Quelle que
soit la technique utilisée, (le
fut, le silo ou le bac, le tas, le
lombricompost…), le principe
est toujours le même, il faut
s'assurer que les micro-orga-
nismes aient les conditions
idéales pour se multiplier et
pour décomposer les matières
organiques. Il faut tenir compte
des paramètres suivants : l’aé-
ration, l'humidité, le rapport
carbone/azote, une bonne ges-
tion. L'utilisation du compost
est intéressante à plusieurs
points de vue : amélioration de
la structure du sol par augmen-
tation des agrégats, meilleure
perméabilité à l'air et à l'eau;
meilleur rétention d'eau (effet
éponge); réduction importante
de l'effet du gel, de l'érosion
(de l'eau et du vent) et diminu-
tion de la dessiccation par ven-
tilation ; le compost de couleur
foncée, augmente l'absorption
des rayons solaires.

Rappelons que le Seapfa pro-
pose à la vente deux types de
composteurs : un composteur
en bois de 575 litres (13
euros) et un composteur en
plastique de 325 litres (10
euros). Renseignements et
commande au numéro vert 0
800 10 23 13.

Le service municipal
des Espaces verts
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Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir 2 fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.

1. Dd4+f6+ Rg7-g8
(si Rxf6 Fb2 mat)
2. Fç1-b2 et les noirs sont
sans défense sur:
3. Df6-h8 mat

D
.R

.
D

.R
.

Solution :
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