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CURE DE MODERNITÉ 
POUR LE ROND-POINT 
DU VERT-GALANT
La gare routière du Rond-Point du Vert-Galant  est mise en service depuis le
29 septembre. Cette nouvelle entité urbaine est le fruit d’une coopération
entre les villes de Tremblay et Villepinte,  réalisée par le Syndicat inter-
communal d’équipement et d’aménagement des Pays de France et de
l’Aulnoye (SEAPFA) que je préside. Cet ouvrage moderne et fonctionnel
donne sa nouvelle jeunesse aux quartiers de la gare RER. 22 millions d’eu-
ros y ont été dépensés, subventionnés à 85 % et inscrit dans le plan de
déplacement urbain d’Ile-de-France. 

Nous aurions préféré une mise en service de la nouvelle gare routière,
moins difficile. J’ai constaté lundi matin 29 septembre aux heures de poin-
te les bouchons importants sur les axes d’accès au rond-point du Vert-
Galant.  J’ai été interpellé par les automobilistes  impatients et il faut com-
prendre leur mécontentement. La phase de mise en service d’un tel ouvra-
ge fait encore l’objet de réglages  de la signalisation tricolore et de la finali-
sation du chantier.  Ajustements d’autant plus précis et complexes  que la
circulation automobile sur cet axe Nord-Sud reste dense.  Ce franchisse-
ment du Canal de l’Ourcq et des voies ferrées  est très fréquenté.  20 000
véhicules y sont comptés chaque jour.  Depuis 1995, l’élargissement maxi-
mum de l’avenue de Gaulle pour passer sous le pont SNCF, la reconstruc-
tion du Pont de L’Ourcq et la mise en double sens du boulevard Charles-
Vaillant au Vert-Galant, tous ces grands travaux à l’initiative de la ville, s’ils
ont réussi à contenir le trafic, ne rendront pas sa fluidité à cet axe.

Développer nos  transports en commun et leur donner toute leur place
dans la ville font partie de la modernité durable. Après  Allobus, la ville a
fait le choix de renforcer l’offre de transports publics en créant et finançant
la ligne intra-muros. C’est 1 355 000 euros par an à la charge de la commu-
ne pour faire face aux disparités régionales et locales de l’accès aux trans-
ports publics en Ile-de-France.

Le rond-point du Vert-Galant avait besoin d’une cure de jouvence : 12 000
voyageurs empruntent chaque jour les transports en commun. 14 lignes de
bus y transitent. La nouvelle gare routière dédie et clarifie les espaces, com-
pose les correspondances et facilite l’accès aux services : un parvis pour la
gare RER, les deux quais pour les bus, les 600 places de stationnement à
proximité. Piétons et cyclistes circulent sur leurs propres cheminements.
Le passage souterrain piétonnier et cycliste ainsi que le local à vélos sur-

veillé seront livrés en 2009 et 2010.

Je veux vous assurer que toutes les mesures
seront prises pour optimiser l’usage de cet
ouvrage de grande qualité.

François ASENSI
Député-maire
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> LIEN SOCIAL
MIEUX CONNAÎTRE LES RETRAITÉS
DU CENTRE-VILLE 
La ville lance ce mois-ci et jusqu’à mars 2009 une gran-
de enquête en direction des retraités du quartier.
D’octobre à mars 2009, des « Habitants relais » vont
partir à leur rencontre afin de mieux cerner leur quoti-
dien, leurs attentes mais aussi leur histoire… 

> ECONOMIE
PREMIÈRE PIERRE
POUR LA NOUVELLE IMPRIMERIE DU FIGARO
Le chantier a été officiellement lancé le 25 sep-
tembre dernier au Vieux-Pays en présence de nom-
breuses personnalités. Roissy Print y construit une
nouvelle imprimerie à la pointe de la technologie
et mieux adaptée à l’évolution de son activité.
Tremblay, qui a soutenu cette implantation, se féli-
cite de conserver sur son territoire cet acteur éco-
nomique de renom.

> THÉÂTRE ARAGON
TROIS TCHEKHOV SINON RIEN
Patrick Pineau donne à savourer 3 courtes pièces de
Tchekhov – La Demande en mariage, Le Tragédien mal-
gré lui, L’Ours – au Théâtre Aragon le 18 octobre pro-
chain. Entretien avec le metteur en scène et comé-
dien…   

> HANDBALL
TREMBLAY MONTE EN PUISSANCE
Après une contre-performance face à Toulouse lors de
la première journée, les hommes de Stéphane
Imbratta enchaînent deux belles victoires contre
Paris et Ivry. Dans ce championnat âprement disputé,
les ambitions annoncées par le TFHB semblent légi-
times.    

P. 09

P. 12

P. 29

P. 36
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> ACTUALITÉ

Les usagers des transports en com-
mun l’attendaient de longue date.
Leur patience est aujourd’hui
récompensée avec la mise en
service de la toute nouvelle gare
routière ! Rappelons que le projet de
refonte totale du pôle gare, mis en
œuvre par le Syndicat
Intercommunal (SEAPFA), est
l’aboutissement de 10 ans de concer-
tation entre les villes de Tremblay et
Villepinte et de nombreux parte-
naires (Etat, Région, Département,
ville de Vaujours, Syndicat des
Transports d’Ile-de-France, SNCF,

RATP et Réseau Ferré de France).
Associé à la rénovation prochaine
du RER B, le projet s’inscrit dans le
cadre du Plan de déplacement
urbain d’Ile-de-France qui vise à faci-
liter la mobilité de tous, plus parti-
culièrement par les transports en
commun.

Un carrefour moderne et adapté
aux usages de la vie quotidienne
Vous êtes des milliers (12 000 envi-
ron) à emprunter quotidiennement
les transports en commun au Vert-
Galant. Le nouveau pôle gare per-

met aujourd’hui à chacun de profi-
ter d’accès plus simples et plus sûrs
avec des correspondances facilitées
entre les différents modes de trans-
ports. Le nouveau parvis de la gare
RER est aujourd’hui directement
accessible depuis les quais flam-
bants neufs de la nouvelle gare rou-
tière. Celle-ci propose l’ensemble
des arrêts de bus sur deux quais, les
usagers y sont abrités par des
auvents à l’esthétique moderne. Le
pôle gare offre désormais de nou-
velles conditions de circulation : la
refonte de la voirie et le réaménage-

ment du plan de circulation ont
abouti à la création d’une voie
dédiée au bus, de pistes cyclables et
de cheminements piétons autour du
giratoire. Le stationnement automo-
bile a été pris en compte : les deux
parkings rénovés, avenue Gilbert-
Berger à Tremblay et avenue du
Chemin latéral (Villepinte) propo-
sent plus de 450 places. Ils seront
bientôt clos et surveillés. Au total, ce
sont quelque 600 places de station-
nement qui sont disponibles à
proximité de la gare. La refonte de ce
carrefour stratégique a aussi été l’oc-

DEUX QUAIS ABRITÉS ACCUEILLENT DÉSORMAIS LES ARRÊTS DE BUS (PHOTOS HENRI PERROT) 

UNE NOUVELLE GARE ROUTIÈRE 
POUR MIEUX VIVRE LES TRANSPORTS
Depuis le 29 septembre dernier, les usagers bénéficient d’un équipement moderne, pratique
et confortable, facilitant les correspondances. Après la mise en place du réseau T’Bus, une
nouvelle réalisation qui promeut l’accès de tous aux transports en commun au détriment du
tout voiture. En ces premiers jours de fonctionnement, des réglages de signalisation tricolore
doivent être opérés afin de fluidifier la circulation et donner au carrefour toute sa fonctionnalité.
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TOUTE LA VI(ll)E

LA RÉNOVATION DU GIRATOIRE OFFRE UNE NOUVELLE PROXIMITÉ ENTRE LES GARES SNCF ET ROUTIÈRE,
LES CORRESPONDANCES EN SONT FACILITÉES. 

casion de rénover certaines artères
du quartier. A Villepinte, l’avenue
du Chemin de fer a été rénovée,
l’avenue de la Gare a connu des tra-
vaux de requalification qui seront
bientôt étendus par tronçons à la
totalité de l’artère, contribuant
ainsi à améliorer le cadre de vie et le
dynamisme économique du sec-
teur.  

L’aménagement du pôle gare 
se poursuit
Les travaux en cours concernent
l’aménagement d’un passage piéton
et cycliste sous les voies ferrées qui
permettra notamment aux habi-
tants du Vert-Galant et de Vaujours
de relier en toute sécurité les gares
RER et routière. Ces travaux sont
réalisés par la SNCF et devraient
être achevés pour août 2009. Ce
chantier terminé, le SEAPFA pourra
réaliser des équipements supplé-
mentaires : un local à vélo sur-
veillé, un local d’exploitation de la
gare routière (il permettra de four-
nir des informations à l’ensemble
des voyageurs), ainsi qu’un poste de
régulation des ascenseurs déjà en
place, reliant le parvis de la gare
RER à la gare routière. Encore un
peu de patience, donc, pour profiter
de l’ensemble des atouts de ce nou-
veau pôle multimodal. Pour l’heure,
le SEAPFA s’attache à terminer les
derniers travaux de finalisation, ils
n’auront pas d’incidence sur le fonc-
tionnement de la toute nouvelle
gare routière.

● L.M.

Une mise en service compliquée
Des ajustements nécessaires 
Le 29 septembre dernier, la mise en service officielle de la gare routière devait être un bel événement pour l’ensemble
des usagers du carrefour du Vert-Galant. Ce fut, hélas, un début de matinée particulièrement difficile pour beaucoup
d’automobilistes, bloqués dans des fils d’attente interminables sur les axes d’accès au nouveau rond-point. François
Asensi, député maire de Tremblay et président du Syndicat Intercommunal SEAPFA, s’est immédiatement rendu sur
place afin de constater une situation qui, on le comprend, a exaspéré nombre d’automobilistes, comme certains l’ont
fait comprendre de vive voix. La mise en service d’un nouvel équipement, qui plus est de cette ampleur, s’accompagne
très souvent d’une période de réglages qui permet de gommer les dysfonctionnements « de jeunesse ». La réparation
d’une panne technique (boucles de détection des bus) et des ajustements concernant la fréquence des feux tricolores
ont été immédiatement entrepris. Ils permettront d’optimiser le plus rapidement possible le fonctionnement du carre-
four et d’offrir aux usagers ce pourquoi la refonte du giratoire du Vert-Galant a été imaginée et réalisée : une circula-
tion routière et des accès aux transports en commun facilités. Pour autant, cet ouvrage de qualité (résultat de 10 ans
de concertation entre les villes de Tremblay, Villepinte et de nombreux partenaires) ne pourra pas à lui tout seul régler
les problèmes causés par une circulation Nord-Sud (notamment vers les zones d’emplois de l’aéroport) extrêmement
importante aux heures de pointe (20 000 véhicules jours). Par ailleurs, rappelons ici que Tremblay s’est engagée depuis
de longues années dans une politique de développement des transports en commun afin de lutter contre le recours sys-
tématique à la voiture : 1 355 000 euros y sont consacrés chaque année pour le financement du réseau intra-muros
T’Bus, Allobus, le transport scolaire...

TM 10 • Octobre 2008  30/09/08  10:48  Page 5



« Il n’est pas question de tolérer des
comportements qui nuisent délibéré-
ment à la tranquillité et à la sécurité des
habitants de Tremblay ». L’exercice

consiste à rouler en excès de vitesse,
en pleine rue, sur les trottoirs, à
contre-sens, dans les espaces boisés,
à franchir les feux rouges, le jour et

la nuit avec un niveau sonore au
seuil de la douleur. Ces comporte-
ments sont déconcertants. Une
conduite risquée qui met en danger
les autres véhicules, les passants, les
enfants, les personnes âgées et les
conducteurs eux-mêmes. Les nui-
sances sonores sont insupportables :
105 décibels ont été mesurés, merci
le calme ! Cette collection de délits
au code de la route doit être sanc-
tionnée. C’est ce que le député-
maire a demandé au préfet du dépar-
tement. La police nationale a saisi
quatre motos. La réglementation est
sans appel : les engins incriminés
sont interdits de circulation sur
route et bien sûr en ville. Les contre-
venants s’exposent à des amendes
en cas de récidive et à la confiscation
de leur véhicule. Municipalité et
Police nationale travaillent de
concert pour mettre fin à de tels

agissements. Le dispositif sera com-
plété par une action d’information
et de prévention dans les collèges et
lycées avec la Sécurité routière. Il est
demandé aux distributeurs qui com-
mercialisent ces véhicules de mieux
sensibiliser leurs clients aux
contraintes d’utilisation de ces
engins, particulièrement leur inter-
diction hors des circuits. La moto
n’est pas en cause. Ce véhicule a
conquis des millions d’adeptes rai-
sonnables dans la deuxième moitié
du XXe siècle. Le sport mécanique a
ses titres de noblesse, une pratique
codifiée et des circuits propres. 

● P.M.

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

06 > octobre 2008

QUADS ET MOTO-CROSS HORS LA LOI EN VILLE
Pétitions et plaintes : les Tremblaysiens manifestent leur exaspération des rodéos en ville. 
Le député-maire s’est adressé à tous ses administrés pour dénoncer des comportements intolérables.

Tremblay connaît depuis plusieurs
années une intensification des phé-
nomènes d’incivilité, de dégrada-
tions et de nuisances, particulière-
ment dans le centre-ville, quartier
caractérisé par la paupérisation et
l’exclusion croissante de sa popula-
tion. La ville, qui a depuis de nom-
breuses années fait de la lutte contre
la délinquance et le sentiment d’in-
sécurité l’une de ses priorités, y
intervient dans le cadre de ses com-
pétences, notamment à travers l’im-
portant programme de rénovation
urbaine en cours. Par ailleurs,
Tremblay a de longue date marqué
sa volonté d’agir face au problème

de la délinquance avec la mise en
place d’un Conseil communal de
prévention de la délinquance, puis
l’an passé, d’un Conseil local de
sécurité et de prévention de la délin-
quance qui a permis l’échange entre
les élus locaux et tous les parte-
naires concernés par ces probléma-
tiques. La signature d’un Contrat
Local de Sécurité vient encore ren-
forcer ce travail partenarial. En résu-
mé, il engage et mutualise les diffé-
rentes compétences des services de
l’Etat (Justice, Police…), du
Département et de la ville de
Tremblay, des associations, des
transporteurs, des bailleurs sociaux

et des chefs d’établissement scolai-
re. L’objectif prioritaire est de trou-
ver, par une concertation systéma-
tique entre les partenaires et pour
chaque problématique rencontrée
(délinquance, violence entre bandes
rivales, dégradations, nuisances…),
les meilleures réponses possibles,
les solutions les plus adaptées, que
ce soit en matière de prévention,
d’intervention, de réparation des
délits ou encore d’aide aux victimes.
Le Contrat Local de Sécurité permet
donc de fédérer de nombreuses com-
pétences départementales sur des
problématiques locales, avec une
réactivité accrue qui peut aller jus-

qu’à la constitution très rapide de
cellules de crise. François Asensi
député-maire de Tremblay, Claude
Balland, Préfet de la Seine-Saint-
Denis, François Molins,  Procureur
de la République, Stéphane
Troussel, vice-président du Conseil
général et Marc Bablet, Inspecteur
d’académie représentant la direc-
tion départementale de l’Education
nationale ont formalisé cet engage-
ment commun le 22 septembre der-
nier en mairie.  

● L.M.
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CERTAINS TYPES DE VÉHICULES NÉCESSITENT DES CIRCUITS APPROPRIÉS. 
LEUR PRATIQUE  EST INTERDITE  EN VILLE . 

SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SÉCURITÉ
Le 22 septembre dernier, en présence de Claude Balland, Préfet de la Seine-Saint-Denis et
François Molins, Procureur de la République, la ville s’est engagée aux côtés de plusieurs parte-
naires pour répondre plus efficacement aux problèmes de délinquance et de violences urbaines.
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Depuis la rentrée, un service de
Santé du Sport  vient renforcer
l’offre du Pôle Municipal de Santé
Françoise-Dolto. Placé sous la res-
ponsabilité du Docteur Hamon, il
est situé au Parc des sports, propose
divers services à tous ceux qui prati-
quent une activité sportive sur la
ville. Tout d’abord, des consulta-
tions d’aptitude à la pratique du
sport, nécessaires à toute inscrip-
tion dans une association sportive.
Mais aussi des visites de non contre
indications à la pratique de la com-

pétition sportive, obligatoires pour
tous les licenciés (les rendez-vous
sont pris sur demande de l’associa-
tion). Il est également proposé un
suivi personnalisé pour les sportifs
inscrits dans un « pôle espoir » ou
une structure « Elite » de la ville. 
« Une pratique intensive, ou précoce,
nécessite un suivi approprié. En fonc-
tion de l’âge, du sport pratiqué et de l’in-
tensité de la pratique, nous proposerons
aux sections sportives un suivi médical
« longitudinal » permettant d’accom-
pagner le sportif et son encadrement,

dans sa recherche de performance »
indique-t-on du côté de 
la nouvelle structure. Le suivi et l’ac-
compagnement des équipes pre-
mières de basket et du handball font
ainsi partie intégrante de ses mis-
sions. Enfin, il va être mis rapide-
ment en place des cycles de forma-
tion et de sensibilisation sur les
thèmes du sport et de la santé, desti-
nés aux entraîneurs, éducateurs et
animateurs sportifs de la ville. « Les
Jeudis du Sport et de la Santé »
sont dans le même esprit : un cycle

de conférences-débats destiné à tous
les publics « sportifs » (entraî-
neurs, sportifs, parents…) autour de
thèmes tels que le sport et la santé,
l’alimentation du sportif, la préven-
tion de la violence et du dopage, la
prévention des traumatismes, du
surentraînement… Pour plus de ren-
seignements vous pouvez contacter
les responsables de votre associa-
tion ou le service des Sports : Mme
Caulier-Murphy au 01 49 63 76 00.

● L.M.
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

NOUVEAU : UN SERVICE DE SANTÉ DU SPORT
Extension du pôle municipal de santé, cette nouvelle structure sise au Parc des sports propose
divers services à tous ceux qui pratiquent une activité sportive sur la ville. Qu’elle soit de loisir
ou plus poussée… 

En juin dernier, une prolifération
inhabituelle de rats au nord du
centre-ville a nécessité un plan sys-
tématique de dératisation en urgen-
ce. Services municipaux, bailleurs
sociaux et copropriétaires ont coor-
donné leurs interventions pour
enrayer l'invasion des rongeurs et
assurer une dératisation complète.
Surveillance et contrôles réguliers

ont été instaurés qui permettent de
faire intervenir rapidement la socié-
té de dératisation. Les rats ont une
remarquable capacité d'adaptation
et exploitent les moindres failles de
nos modes de vie. Cette  espèce est
féconde et envahissante : une femel-
le peut donner naissance à une cen-
taine de petits par an. Il est demandé
à tous une vigilance accrue des

règles d’hygiène. Ce qu'il ne faut pas
faire : abandonner  des déchets sur la
voie publique, aux abords des
immeubles et dans les espaces verts.
Jeter de la nourriture aux animaux.
Les locaux des poubelles doivent
être soigneusement entretenus. Ne
pas stocker les containers de déchets
en dehors des jours de ramassage.
Cette nouvelle campagne de dérati-

sation, pour être efficace, sera
déclenchée simultanément dans
toute la ville. Dans nos quartiers, la
propreté et le respect de l'environne-
ment urbain sont l'affaire de chacun
d'entre nous. Le service communal
d'Hygiène et de Santé peut être
contacté au 01 49 63 71 42.

NOUVELLE CAMPAGNE DE DÉRATISATION
A partir du 27 octobre, la 2e campagne de dératisation de l'année 2008 sera déclenchée. Seule
une lutte permanente et préventive empêchera les rongeurs de proliférer à nos dépens.
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LE SERVICE DE SANTÉ DU SPORT ASSURE NOTAMMENT LES CONSULTATIONS D’APTITUDE À LA PRATIQUE DU SPORT,
NÉCESSAIRES À TOUTE INSCRIPTION DANS UN CLUB. 
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> LIEN SOCIAL

POUR MIEUX CONNAÎTRE LES RETRAITÉS
DU CENTRE-VILLE ET LEURS ATTENTES
La ville lance ce mois-ci et jusqu’à mars 2009 une grande enquête en direction des retraités
du quartier. Afin de mieux cerner leur quotidien, leurs attentes mais aussi de recueillir leur
histoire…

L’enquête qui démarre en ce mois
d’octobre part d’un constat simple :
les plus de 60 ans représentent près
de 15 % de la population tremblay-
sienne, un sur cinq vit au centre-
ville. Or, les retraités de ce quartier
sont quasi absents des activités qui
leur sont proposées. En 2007, très
peu étaient inscrits dans les foyers
clubs, les équipements sociocultu-
rels (centre social) et culturels
(bibliothèque, théâtre) affichent une
faible fréquentation concernant les
populations les plus âgées. La préca-
rité que connaît le quartier limite
également leur capacité à s’engager
dans des activités et aggrave leur iso-
lement. 

Habitants relais 
Aussi, la volonté municipale est-elle
d’aller à la rencontre de ce public
pour mieux le connaître, cerner ses
envies et renforcer autant que pos-
sible les liens entre les aînés et les
acteurs de la vie locale (institutions,
équipements culturels…). La
démarche vaut par son originalité :
si le projet (financé dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale)

est co-piloté par le CCAS et la
Boutique des projets, en partenariat
avec de nombreux ser-
vices municipaux, il
associe aussi et surtout
des Tremblaysiens,
jeunes, âgés, actifs ou
inactifs… « de manière
à ce que l’attention portée
aux plus âgés et aux plus
fragiles soit l’affaire 
de tous. » Ces « habi-
tants relais », pour la plupart en
recherche d’emploi, vont bénéficier
dans le cadre de leur mission 
d’une formation aux méthodes d’en-
quête ainsi que d’un suivi par la
Boutique Emploi et le service du
Développement économique pour la
définition de leur projet profession-
nel et leur retour à l’emploi. Ils
œuvreront donc en centre-ville, d’oc-
tobre à mars, période pendant laquel-
le ils seront amenés à de nombreuses
rencontres avec les retraités du quar-
tier.  

Vie quotidienne et récits de vie
L’enquête sera axée sur deux thèmes.
Tout d’abord la vie quotidienne, soit

l’évaluation du cadre de vie, des
mobilités, des modes de sociabilité…

Ensuite, le recueil et la
valorisation de la
mémoire et de l’histoi-
re des retraités du
centre-ville. « La
parole - celle des
ouvriers et des employés
venus de France et
d’ailleurs à l’époque de
la forte croissance de la

ville, et notamment de la construction du
grand ensemble - doit être recueillie, afin
d’être valorisée et revitalisée » indi-
quent les initiateurs du projet. « Il

s’agit de faire prendre conscience à tous
d’une histoire commune ». On se sou-
vient d’ailleurs du très beau travail
mené l’an passé par Didier Ruiz
pour son spectacle « Dale recuerdos
XVII » sur la mémoire des immigrés
espagnols au Théâtre Aragon. Au
final, et en fonction des souhaits
émis par les retraités, des pistes de
travail pourront être dégagées afin
d’améliorer encore l’offre municipa-
le qui leur est dédiée.

● L.M.

LES FOYERS CLUBS, ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA VILLE AFFICHENT
UNE FAIBLE FRÉQUENTATION DE LA PART DES RETRAITÉS DU CENTRE VILLE. (PHOTOS D.R.).

« L’attention
portée aux plus

âgés doit être
l’affaire de tous. »

Petit rappel sur les tarifs des activités
La ville et le CCAS ont souhaité mettre en place des tarifs dégressifs pour per-
mettre au plus grand nombre de participer aux activités dont le montant est
supérieur à 10 euros, comme c'est déjà le cas pour la restauration dans les
foyers et quasiment sur toutes les activités proposées par la ville. Les tarifs
maximum payés par les retraités restent inférieurs au coût de revient pour la
ville, et ne représente donc  qu'une participation. Cette nouvelle politique tari-
faire est en cours de définition. Le CCAS reste à l'écoute des remarques des
retraités et pourra être amené à revoir certains plafonds. Son conseil d'admi-
nistration vient d’ailleurs de voter une baisse des tarifs pour les mini séjours,
pour tous les retraités, quel que soit leur niveau de ressources.
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RINSERTION
DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
L’association Ohé Promethée -
UNIRH 93 œuvre pour l’insertion
des travailleurs handicapés en entre-
prise. Votre entreprise souhaite amé-
liorer sa réponse à l’obligation édic-
tée par la loi « Handicap », mais
manque d’informations sur les diffé-
rentes modalités de réponse
possible ? Vous désirez intégrer des
salariés reconnus travailleurs handi-
capés et baisser votre contribution à
l’AGEFIPH (Fond de Gestion pour
l’insertion des travailleurs handica-
pés) ? Le Diagnostic court vous est
destiné. Outil personnalisé pour
chaque entreprise, le Diagnostic
court est financé en 2008 par
l’AGEFIPH, pour les entreprises de
50 à 500 salariés et proposé par
UNIRH 93 (Union pour l’Insertion et
la Réinsertion professionnelle des
personnes handicapées). Il est une
véritable opportunité à saisir par les
entreprises. Le rapport donné à l’is-
sue de l’étude est un support d’aide
à la décision permettant d’intégrer
cette problématique dans la politique
globale des ressources humaines de
votre entreprise. Pour tous renseigne-
ments : Pôle Diagnostic Court,
Muriel Derouet Cimolai - Katia
Normal - Philippe D’Alançon.
✆ 01 48 19 88 63
diagnostic@unirh93.org

RDEBAL’JOUETS 
Comme chaque année à l’approche
des fêtes de Noël, l'association
B.A.L. au centre organise sa tradi-
tionnelle vente de jouets d'occasion.
Elle aura lieu le dimanche 23
novembre de 9 h 30 à 17 h à la

salle Festive. L’occasion d’acquérir
des jouets en très bon état et à des
prix modestes. Pour s'inscrire,
contactez l'association. 
✆ 01 49 63 92 10

RMARCHÉ DE NOËL
Si vous êtes artisan d'art, artiste ou
commerçant et que vous désirez par-
ticiper au Marché de Noël organisé
par l'association B.A.L. au centre les
samedi 29 et dimanche 30
novembre, n’hésitez pas à vous ren-
seigner ci-dessous.
✆ 01 49 63 92 10

RPARLONS ITALIEN
Si vous souhaitez apprendre l'italien
ou parfaire vos connaissances dans
cette langue, les cours organisés par
le Comité de Jumelage ont repris au
Foyer Barbusse, tous les jeudis,
depuis le 2 octobre. Vous pouvez
vous inscrire ou obtenir des rensei-
gnements complémentaires en télé-
phonant au numéro ci-dessous.
✆ 01 49 63 69 04

RBOURSE AUX VÊTEMENTS
ET OBJETS DE PUÉRICULTURE
De bonnes affaires en perspective le
dimanche 12 octobre. La salle festi-
ve (avenue Gilbert-Berger) accueillera
ce jour-là, de 9 h 30 à 17 h la tradi-
tionnelle Bourse aux vêtements et
objets de puériculture organisée par
BAL au centre. 
✆ 01 49 63 92 10

RLES COPROPRIÉTAIRES
DU CENTRE VILLE
EN ASSOCIATION
Le projet de résidentialisation initié
par la municipalité, la dissolution
programmée de l’Association
Syndicale du Vert-Galant… concer-
nent l’ensemble des copropriétaires
du centre-ville de Tremblay. C’est
pourquoi des présidents de copro-
priétés ont pris l’initiative de fonder
une association bénévole visant à
représenter les intérêts des copro-
priétaires. Pour plus de renseigne-
ments, 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

RFACE 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
psychiatre. Renseignements et ins-
criptions aux contacts ci-dessous.
✆ 01 42 85 18 30
01 43 88 22 78
Courriel : info@favec.asso.fr
ou advc.93@orange.fr

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 rensei-
gnements, vous pouvez contacter le
Comité des fêtes à partir de début
septembre. Rappel important : la
vente de vêtements neufs ou usagés,
ainsi que de tous produits neufs, est
interdite. La vente de produits ali-
mentaires est soumise à un accord
préalable du Comité des fêtes. 
✆ 01 48 61 58 81
(du lundi au vendredi de 14 h 30
à 18 h 30)

RAIDE À DOMICILE
L’association d’aide à domicile Senior
Conseil Service vous propose divers
services de proximité pour vous faci-
liter la vie : aide aux personnes
âgées ou à mobilité réduite, ménage,
repassage, jardinage, bricolage. Ces
services sont assurés par un person-
nel qualifié et compétent. Aides
financières et avantages fiscaux. Pour
tout renseignement, on peut contac-
ter Senior Conseil Service, 28 ave-
nue Pasteur à Tremblay-en-France.
Ouverture bureau : du lundi au ven-
dredi  de 9h30 à 17h30.
✆ 06 23 82 15 76 
01 48 60 41 31
Courriel :
senior.conseil.service@wanadoo.fr

RNOUVELLE SAISON
POUR L’ABC 
L’Association Barbusse Cottages vous
propose en cette rentrée des cours
d’éveil, de modern’jazz, de gym fit-
ness, de yoga, de l’encadrement avec
un cour de peinture sur bois et de
cartonnage, sans oublier des cours
de country débutant et 2e année.
L’association vous proposera égale-
ment du hip hop en fonction du
nombre d’inscriptions pour le samedi
après-midi. ABC, foyer Barbusse, 60
bis, Xe avenue à Tremblay.  
✆ 01 48 60 19 41
Site : www.abc-tremblay.fr

RDANSE BRETONNE
AVEC MORVRAN
L’association propose en cette rentrée
des cours de danse bretonne. Ils ont
lieu à la salle Dossisard, une semai-
ne sur deux, le jeudi à 20 h 30.
Soit, pour cette fin d’année les jeudis
16 et 30 octobre, 13 et 27
novembre et 11 décembre, puis
début 2009 les 8 et 22 janvier…
Par ailleurs, les rencontres men-
suelles ont repris depuis le 19 sep-
tembre, elles se tiennent le 3e ven-
dredi du mois à la Salle Albert-
Thomas, cette année à 19 h. Les
cours de Breton ont lieu chaque
lundi et mardi à 20 h 30 à l’Espace
Caussimon, rue des Alpes. Enfin, le
repas annuel de l’association est
annoncé pour le dimanche 30
novembre à midi, salle Henri-
Barbusse. Prix des repas : 25 euros,
inscription jusqu’au 12 novembre
auprès de Jean Le Goff
✆ 01 48 60 22 53

RPAYER VOS ACHATS
EN FRANCS !
L’Union des commerçants et artisans
de Tremblay-en-France rappelle aux
Tremblaysiens qu’ils peuvent jus-
qu’au 31 décembre 2008, payer
leurs achats chez leurs commerçants
avec des billets libellés en francs.
L’occasion de se débarrasser des
billets de 20, 50, 100, 200 et 500
francs. Attention, les pièces de mon-
naie ne sont pas reprises. Pour toute
information, on peut téléphoner au
numéro ci-dessous. 
✆ 01 48 60 35 74

RBÉNÉVOLES
ALPHABÉTISATION
Le centre social Louise-Michel -
Mikado recherche des bénévoles
pour l’animation d’ateliers d’alphabé-
tisation. Pour tous renseignements,
on peut contacter Mme Ferrat.
✆ 01 48 60 72 69
01 48 61 87 87
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RARTS2VIVRE
Arts2vivre est une jeune association
vouée au partage de savoir faire et
de cultures. Sa présidente, Soraya
Gherras, est une férue de décoration
(elle-même diplômée d'une école
d'arts graphiques et de design de
Paris), mais aussi d'une multitude de
« petites » choses. Cette jeune tren-
tenaire de Tremblay, décoratrice et
passionnée d'arts de vivre au pluriel,
vous propose de partager son uni-
vers singulier, bercé par un imaginai-
re débordant où chaque espace est
source d'inspiration. Sorties cultu-
relles, lomographie, peinture, arts
culinaires (worldfood), scrapbooking,
arts graphiques, arts de la table,
design, carnets de voyage, déco,
mode éthique, calligraphie (latine et
arabe, et bientôt chinoise), Feng
Shui… Venez partager des savoirs
faire, et apprenez à transformer un
espace quelconque, qu'il soit exigu,
insolite, rustique, ou contemporain
en un cadre de vie meilleur doté d'un
cachet singulier. N'hésitez pas à solli-
citer l'association si vous avez besoin
de conseils, ou pour organiser un
évènement (mariage, anniversaire,
baptême, soirée à thème...).
Rejoignez les différents ateliers,
notamment celui portant sur la récu-
pération d'objets et de matériaux
destinés au rebut. Ces ateliers débu-
teront courant octobre, et font partie
d'un projet nommé Art&cup, initié
en partenariat avec l'association
Mediazuan. Projet destiné à sensibili-
ser la population sur le tri sélectif,
l'éthique d'avenir et le développe-
ment de nouvelles formes d'art.
Adhésion gratuite jusque fin 2008,
puis cotisation de 15 euros l'année.
✆ 06 29 38 60 32 Soraya Gherras

RA L’ESPACE CAUSSIMON…
Pour ceux qui veulent s’essayer à la
salsa, à la country, à la danse de
société et au rock, l’Espace Jean-
Roger-Caussimon a ouvert 3 nou-
veaux ateliers pour débutant. Il reste
également quelques places pour cer-
taines activités comme la danse
orientale, l’enluminure, le break, le
dessin assisté par ordinateur, la
bande dessinée et bien d’autres
encore. Alors venez nombreux décou-
vrir les différents ateliers ! La
Cyberb@se a rouvert ses portes le 4
octobre. Tous les samedis (hors
vacances scolaires) de 14 h à 18 h,
elle met à la disposition de tous des
outils performants pour communi-
quer via l’Internet (haut débit), afin
de permettre à chacun de s’initier ou
se perfectionner à l’utilisation des
N.T.I.C. (nouvelle technologie de l’in-
formation et de la communication).
Un animateur est à votre disposition
pour vous conseiller et vous accom-
pagner. Concernant les sorties cultu-
relles, notez l’après-midi au Musée
d’Orsay - Exposition « La Collection
de Pastels du Musée d’Orsay» le
samedi 15 novembre. Tarif 12 euros
par sortie (+ 8 euros d’adhésion à la
M.J.C.). Enfin, les prochaines ran-
données sont les suivantes :
dimanche 12 octobre, rendez-vous à
la gare du Vert-Galant à 9 h.
Randonnée à la Corniche des Forts
« De la Porte de Pantin à Rosny-
sous-Bois » sur un parcours de 13

km (environ 3h15 de marche). Le
trajet s’effectuera en transports en
commun (carte mobilis 4 zones).
Dimanche 2 novembre, rendez-vous
sur le parking de la salle festive à 9h
pour une randonnée à Vendrest (77)
« Galopade dans la Plaine de la
Trousse » sur un parcours de 13 km
(environ 3h15 de marche). Le trajet
s’effectuera en voiture. (Participation
de 5 euros par personne transpor-
tée).
✆ 01 48 61 09 85

RSALON D’AUTOMNE DES AMIS DES ARTS
Nouveau rendez-vous du traditionnel Salon d’automne de l’association les
Amis des arts qui vous invite à venir découvrir ses créations du 13 au 25
octobre dans les salons de l’Hôtel de ville. Le vernissage est fixé au lundi
13 octobre à partir de 18 h 30. Dynamique et pluridisciplinaire, l’associa-
tion regroupe de nombreuses personnes pratiquant en autodidacte (à l’ex-
ception des marqueteurs qui se regroupent chaque semaine au Vieux-Pays
afin d’y créer en atelier). Une grande majorité des adhérents pratique la
peinture, mais l’on y trouve également sculpture, marqueterie, poésie, pho-
tographie ou encore des disciplines atypiques comme la peinture à l’ai-
guille. Toutes ces expressions artistiques seront exposées à l’occasion du
salon. A noter que l’affiche de cette édition 2008 est illustrée d’une toile
intitulée « Les Voiles » signée France Devaux (notre photo).

R EN SOUVENIR DE LA LIBÉRATION DE TREMBLAY
L’Amicale des organisations d’anciens combattants (AGMG, ARAC,
FNACA, FNDIRP, UNC), le Souvenir Français et la municipalité étaient une
nouvelle fois rassemblés pour commémorer le 64e anniversaire de la
Libération de Tremblay. En souvenir des luttes pour la liberté. 

D
.R

.

D
.R

.

La rédaction de TM rappelle aux asso-

ciations que pour des raisons de délais

de fabrication du magazine, les commu-

niqués doivent lui parvenir avant le 10

de chaque mois pour une parution le

mois suivant.
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DOSSIER

DÉVELOPPEMENT
PREMIÈRE PIERRE POUR LA NOUVELLE
IMPRIMERIE DU FIGARO

LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE A ÉTÉ RÉALISÉE EN PRÉSENCE 
DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS PARMI LESQUELLES SERGE DASSAULT,
PRÉSIDENT DU GROUPE DASSAULT ET PRÉSIDENT DU GROUPE FIGARO,
FRANCIS MOREL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE FIGARO, PHILIPPE
PIRAUX, SOUS-PRÉFET DU RAINCY, FRANÇOIS ASENSI DÉPUTÉ-MAIRE DE
TREMBLAY. 
(PHOTOS : HENRI PERROT)

Le chantier a été officiellement lancé le 25 septembre dernier au Vieux-Pays en présence 
de nombreuses personnalités. Roissy Print y construit une nouvelle imprimerie à la pointe de la
technologie et mieux adaptée à l’évolution de son activité. Tremblay, qui a soutenu cette implanta-
tion, se félicite de conserver sur son territoire cet acteur économique de renom. 
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C’est le 25 septembre dernier que la
symbolique « première pierre » de
la nouvelle imprimerie du Figaro a
été officiellement posée, mais voilà
plusieurs semaines que le chantier a
démarré à la sortie du Vieux-Pays. Et
l’on espère, au Figaro, pouvoir
démarrer la première ligne de rota-
tives début juillet 2009. Cette nou-
velle imprimerie, destinée à rempla-
cer celle de Roissy Print (zone de fret
de Charles-de-Gaulle) marque une
étape importante dans la vie de l’en-
treprise. L’imprimerie actuelle est
devenue trop grande et ne corres-
pond plus aux exigences d’aujour-
d’hui. Elle n’a pourtant que 20 ans,
mais durant cette période, les choses
ont évolué. D’abord, comme l’ex-
plique Michel Bernard, directeur de
projet au Figaro, « l’imprimerie
actuelle a été conçue à l’origine comme
le site unique d’impression du journal
avec la proximité des pistes de Roissy
pour l’expédier dans tout l’hexagone.
En vingt ans, les contraintes écono-
miques, les évolutions technologiques et
les préoccupations environnementales
ont conduit Le Figaro à ouvrir un
deuxième site près de Nîmes, à
Gallargues. Cette imprimerie dessert la
zone sud tandis que celle en construction

à Tremblay desservira le nord par voi-
tures, mais aussi bientôt par train
puisque le nouveau site est très proche
des futurs gares TGV Fret Roissy. »
L’imprimerie de Gallargues a, au
passage, permis au Figaro de suppri-
mer le transport aérien et ce n’est
pas notre planète qui s’en plaindra,
pas plus que les riverains de Roissy. 

Du « drap de lit »
au format berlinois
L’objectif du Figaro est de parvenir à
reculer jusque 23 h 30 l’heure de
bouclage de son édition quotidien-
ne, de façon à pouvoir garantir la
pertinence de la presse écrite par
rapport aux médias audiovisuels et
Internet qui accélèrent et déprécient
très rapidement la valeur des infor-
mations. Dans la bataille au couteau
que livre la presse papier, les muta-
tions sont très importantes. Il faut
aller vers plus de services, plus de
rapidités, plus de couleurs, plus de
possibilités d’encartage et de supplé-
ments. La nouvelle imprimerie, avec
sa toute nouvelle salle d’expédition
conçue par Ferag-France (voir inter-
view ci-après) va justement per-
mettre au Figaro d’apporter une
plus grande souplesse et une variété

d’opérations de façonnage, agrafage,
encartage, dépose de mémo-sticks
publicitaires… Pour le lecteur, le
changement de technologie est
visible dans la prise en main du jour-
nal, dont le format « drap de lit »
est abandonné pour le format « ber-
linois » plus petit. Les choix techno-
logiques et notamment le procédé
« offset waterless » qui n’utilise pas
d’eau va permettre à cette nouvelle
imprimerie de diversifier sa clientè-
le puisqu’elle n’imprimera pas que
le Figaro. 

Une nouvelle offre commerciale
D’ailleurs le journal n’est pas seul au
capital de cette nouvelle usine. Le
Figaro n’occupera à terme que 25 %
du temps d’utilisation des
machines, mais permettra de réali-
ser 30 à 40 % du chiffre d’affaires.
Tout le reste, devra se gagner par
une diversification commerciale.
« Nous n’entendons pas entrer en
concurrence frontale avec d’autres
grosses imprimeries, mais il y a une
offre à développer, notamment vers des
institutionnels pour qui nous pourrons
réaliser des travaux de haute qualité.»
Pour ces futurs nouveaux clients, la
localisation à Tremblay sera donc

un gros avantage en termes de des-
serte (train, route, avion).
Contrairement à ce que l’on pour-
rait penser, cette nouvelle usine
d’impression ne correspond donc
pas à un agrandissement. C’est plus
une mutation technologique. On
imagine bien qu’une telle opération
a fait l’objet de maintes études et
que Roissy Print avait d’autres possi-
bilités. Tremblay était en concurren-
ce avec plusieurs sites, notamment
dans le Val d’Oise. La ville de
Tremblay a été depuis le démarrage
du processus en 2005 particulière-
ment soucieuse de conserver sur son
territoire cet important et renommé
acteur de l’économie locale. Le dépu-
té-maire François Asensi et les ser-
vices municipaux ont donc tout mis
en œuvre pour faciliter cette
implantation, notamment pour ce
qui a concerné les négociations avec
les propriétaires du terrain et sa
constructibilité. 

● FRÉDÉRIC DAYAN

octobre 2008< 13

LA NOUVELLE IMPRIMERIE EST SITUÉE ROUTE DE ROISSY, JUSTE À LA SORTIE DU VIEUX-PAYS. LES FLUX DE VÉHICULES S’OPÉRERONT DEPUIS ET EN DIRECTION 
DE ROISSY AFIN D’ÉVITER LES NUISANCES AUX RIVERAINS.

TOUTE LA VI(ll)E
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INTERVIEW
« UNE FILIÈRE GRAPHIQUE VIVACE
ET INNOVANTE » 

Ferag France (Paris Nord 2),
entreprise leader dans le domaine
des périphériques d’imprimeries
s’est vue confier la réalisation de
la salle d’expédition de la nouvel-
le imprimerie du Figaro. Luc
Waty, son directeur, nous en
explique l’importance pour son
entreprise, pour la filière gra-
phique et pour Tremblay-en-
France.

La construction de la nouvelle imprimerie du Figaro est aussi un événe-
ment important pour l'entreprise Ferag France. C'est la poursuite d'une
histoire... 

En effet, Le Figaro est un client historique. En 1990, lors de l’équipement
de la nouvelle imprimerie Roissy Print (qui imprime encore aujourd’hui le
Figaro), cette société nous avait déjà fait confiance pour l’équipement de la
salle d’expédition, c'est-à-dire le traitement du papier après son impression.
Ferag France est le leader mondial des technologies post impression,
d’ailleurs les derniers journaux français à avoir investi dans du matériel neuf
nous ont tous fait confiance : L’Alsace à Mulhouse, La Provence à
Marseille, Le Figaro Sud, le groupe Riccobono, La Voix du Nord à Lille, le
Républicain Lorrain à Metz… 

Quel challenge technologique allez-vous relever pour cette nouvelle struc-
ture ?

La spécificité du Figaro est d’avoir pensé la salle d’expédition comme un
centre de profit, qui va amener d’autres travaux grâce à ses possibilités.
Ainsi cette imprimerie pourra traiter des travaux de jour de haute qualité, se
rapprochant des produits comme les magazines. Le fait de pouvoir agrafer
les exemplaires imprimés pendant leur transport est une première en
France, mais nous l’avons déjà réalisé dans d’autres pays. Une salle d’ex-
pédition est un investissement lourd qui ne se fait pas à la légère, et nous
sommes heureux de pouvoir de nouveau accompagner notre client pour
quelques décennies.

C'est aussi un événement important pour la filière graphique à, et autour,
de Tremblay. Parlez nous de cette filière. Permet-elle des synergies indus-
trielles ou des partenariats ?

Il est exact qu’un pôle industriel graphique est situé à et dans la périphérie
proche de Tremblay. Les filiales des trois plus grands fabricants mondiaux
de presse offset - Heidelberg, KBA et Manroland - sont situés à Tremblay
pour les deux premiers, et dans la zone Paris Nord II, comme Ferag France

d’ailleurs, pour le troisième. Cette implantation n’est pas préméditée, mais
ces grandes entreprises profitent ici de plusieurs avantages. 1) La proximi-
té avec de gros clients, la zone Nord Est de Paris rassemble beaucoup d’im-
primeries. 2) Se trouver à quelques minutes de l’aéroport est un confort
inestimable lorsque l’on travaille avec des clients et fournisseurs partout en
France et à l’étranger. Je prends l’avion ou le TGV plusieurs fois par mois,
je peux vous le confirmer ! 3) Nous sommes tous réunis au sein d’un syn-
dicat patronal, le SIPG, mais nous envisageons de créer encore plus de
synergie, en utilisant par exemple des entités comme « Entreprendre à
Tremblay », lieu d’échange et de réflexion pour les entreprises locales.
Ajouter à cela des imprimeries qui viennent profiter des infrastructures
locales (projet de gare de fret sur Tremblay), et vous avez un pôle industriel
majeur pour la région. 

Quel impact cette nouvelle implantation peut-elle avoir pour les
Tremblaysiens?

Les habitants sont directement impactés par le dynamisme économique
que les élus locaux ont su mettre en place, les entreprises payent des taxes
qui viennent directement améliorer leur confort de vie au jour le jour. Vivre
dans une commune avec des zones industrielles denses est une garantie
d’emploi, et permet à tous une vision pour l’avenir. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.D.

QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES
La nouvelle imprimerie occupera un terrain de 7 hectares pour une surface au sol de 8 000 mètres carrés et 20 000 mètres carrés développés. La
future imprimerie emploiera 100 personnes dont la plupart travailleront au rez-de-chaussée. Le sous-sol sera occupé par le stockage et le traite-
ment automatisé des bobines de papier. Elle traitera quelque 60 000 tonnes de papier. Du point de vue environnemental, une installation de ce
type est évidemment dotée de bassins de retenue pour les eaux pluviales et les eaux usées. Mais le nouveau procédé offset développé par le fabri-
cant des rotatives, KBA, permettra de réduire à zéro les émissions de fluides dangereux. Par ailleurs, les flux de véhicules s’opéreront depuis et en
direction de Roissy afin de limiter les nuisances aux riverains. 
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LA NOUVELLE IMPRIMERIE TRAITERA 
QUELQUE 60 000 TONNES DE PAPIER À L’ANNÉE.
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LA VILLE EN IMAGES

> 21 septembre

SAINT-MÉDARD RENCONTRE 
LA CRÉATION ARTISTIQUE

Prestation de la compagnie CFB 451 au cœur de l’église,
ascension spectaculaire d’un funambule jusqu’au clocher,

comédiens partageant avec le public l’histoire de Tremblay…
De belles propositions artistiques ce jour-là, au Vieux-Pays, afin
de permettre à chacun de (re)découvrir et de s’approprier cette

belle pièce du patrimoine local qu’est l’église du Vieux-Pays.  

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

TM 10 • Octobre 2008  30/09/08  10:49  Page 15



16 > octobre 2008

> 20 - 21 septembre

TOUT POUR S’INITIER !
Pour cette nouvelle édition de la Fête du sport, les organisateurs avaient souhaité mettre l’accent sur
l’interactivité et la participation du public. Bien vu ! Tout l’espace du complexe Jean-Guimier, ainsi que
la piscine Delaune, ont été mis à profit pour permettre à chacun de découvrir et de s’initier à des disci-
plines très variées, proposées par plus d’une trentaine d’associations sportives. Au final, deux très belles
journées qui auront aidé chacun à faire ses choix… et à rejoindre les quelque 6 000 licenciés que
compte aujourd’hui le mouvement sportif local.

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 20 septembre

DES BÉNÉVOLES 
À L’HONNEUR
La soirée du Mouvement sportif a été
l’occasion de remettre à plusieurs béné-
voles tremblaysiens la Médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports. Sur propo-
sition de l’OST, neuf candidats ont donc
reçu cette distinction : Patrick Ferard,
Pierre Vadel et Thierry Dujany (TAC
Judo), Muriel Coselin (Team Cyclisme
93), France Rouillon (Rythme Amitié
Souplesse), Christiane Mahieu et Joël
Nougues (TAC Natation), Jacques
Vernadet (TAC Echecs), Jacques Sterbecq
(Les Archers du Vert-Galant). Par ailleurs,
et cette fois sur proposition du Comité
Départemental Olympique et Sportif,
Jean-Marie Cantel, adjoint au maire char-
gé des Sports, a également reçu la
médaille de bronze de la DDJS. 

> 27 août

PASSATION DE FONCTION 
AU CENTRE DE SECOURS
C’est l’adjudant François Godfrin (à gauche)
qui assure désormais la fonction de chef de
centre au centre de secours de Tremblay. Il
succède à l’adjudant-chef Marc Dupont (à
droite) qui était en poste depuis 2006. Etaient
présents lors de la cérémonie de passation le
colonel Gallet, commandant du 1er groupement
d’incendie des sapeurs-pompiers de Paris, le
Capitaine Fabrice Mauer, commandant la 13e

compagnie ainsi que plusieurs élus dont le
député-maire de Tremblay François Asensi.  
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> 24 septembre

D’EAU ET DE LUMIÈRES !
A l’intersection des avenues du Parc et de la Station, le nouveau giratoire offre désormais des conditions plus
sûres pour les usagers du croisement. La première fontaine de Tremblay y offre aussi le spectacle magique et
reposant de l’eau, traduisant le souci de la municipalité d’améliorer constamment la beauté et la qualité du
cadre urbain.  La mise en eau et - en lumière - de cet équipement à faible consommation, a été effectuée par
les enfants du centre de loisirs Eugène-Varlin. L’utile à l’agréable… 
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> 12 septembre

LA CAMORRA FAIT SALLE COMBLE À TATI
Très beau succès au cinéma Jacques-Tati pour la soirée autour du film de Matteo Garrone « Gomorra »,
une adaptation de l’ouvrage de Roberto Saviano consacré à la mafia napolitaine. Un sujet passionnant que
le public aura pu aborder avec Giancarlo De Cataldo, juge à Rome et auteur de nombreux romans dont
Romanzo Criminale (Le festival Terra di Cinema nous avait permis de découvrir son adaptation à l’écran).
Séances de dédicaces et repas au café voisin Lutécia étaient également au programme de cette belle soirée
organisée en partenariat avec Parfums d’Italie. 
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> 29 août

LE COURS… OLYMPIQUE !
C’est sur le Cours de la République
que se sont achevées les Olympiades
qui ont animé tous les quartiers de
Tremblay cet été. Organisée par le
Centre Municipale d’Initiation Sportive,
en partenariat avec le TAC Athlétisme
et la Fédération Française
d’Athlétisme, cette dernière journée a
été l’occasion pour quelque 380
jeunes de s’essayer aux joies du saut
en longueur, en hauteur, lancer de
poids, saut à la perche… ainsi qu’à la
boxe et au Taekwondo. L’occasion
aussi de les orienter vers la pratique
en club… 

> 15 septembre

DES OUTILS POUR APPRENDRE
Chaque rentrée scolaire, la municipalité offre aux collégiens entrant en 6e

un dictionnaire, accompagné cette année d’un mini ouvrage de Français/Anglais.
A Ronsard, Descartes et Romain-Rolland, ce sont quelque 500 jeunes
Tremblaysiens qui ont reçu mi-septembre ces ouvrages des mains des élus. 
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TOUTE LA VI(LL)E

Avec sa dégaine de grand échalas
tranquille, Didier Bellerose n’a rien
du jeune cadre dynamique et stressé
en costard cravate. Et pourtant, à
bien des égards, il pourrait revendi-
quer cette proximité. Comme eux, il
connaît les journées à rallonge, un
planning de fou à organiser, des ren-
dez-vous partout, et se doit d’avoir
une pêche d’enfer. Question moral, il
ne craint personne. Ce jeune habi-
tant du centre-ville s’est embarqué
voici un an environ, dans la création
d’un site Internet de vente en ligne.
Salarié le jour dans une société d’as-
surance retraites, il se transforme le
soir en VRP de sa propre boîte de e-
commerce. Ce n’est encore qu’une

modeste lucarne sur la toile, mais
www.afro-universe.com pourrait le
mener très haut. « C’est un site de vente
de produits afro urbains et métissés où
je propose essentiellement des vêtements
hommes, femmes et enfants,  des
accessoires de mode, des bijoux de créa-
teurs. » L’idée lui est venue en accom-
pagnant sa mère dans un salon afro.
« J’ai pensé que je pourrais réunir tous
ces produits sur une même adresse ».
Personne n’y avait songé avant lui. 

Un micro crédit pour lancer
l’aventure
Mais de l’idée à la concrétisation, il y
avait plus qu’un pas. «Avec un BTS in-
formatique de gestion, et sans argent, je

n’étais pas dans les conditions idéales »
fait-il remarquer en souriant. Mais
l’envie d’agir était là, chevillée au
corps. « Depuis des années, je rêvais de
monter mon entreprise et d’être indépen-
dant. C’était le moment ». Poids plume
et novice dans la partie, il s’est docu-
menté tous azimuts, a réalisé sa
propre étude de marché. Didier a dé-
croché un premier financement, un
micro crédit de 3 000 euros. S’y est
ajoutée une prime gouvernementale
d’aide à la création de TPE, de 1 500
euros. De quoi monter un dossier
et plaider sa cause à l’ANPE. « Pendant
un mois,  mon projet a été passé au
crible ». L’édifice semblant tenir de-
bout, le feu vert lui fut donné.

www.afro-universe.com a véritable-
ment démarré son activité en juin
2007. Environ 200 produits y sont ré-
férencés. 150 visiteurs s’y rendent
chaque jour. «Il en faudrait plus d’un
millier, et les commandes qui vont avec,
pour commencer à rentrer dans mes
frais » précise-t-il. Mais il a bon es-
poir. « J’ai plein de projets de développe-
ment et de diversification. Je viens d’ajou-
ter des livres en ligne, des DVD. Au
mois d’octobre, j’inaugurerai une billette-
rie de spectacles ». S’il guette les pre-
mières retombées financières, il peut
déjà savourer l’impact qu’a suscité
son projet. Il a tapé dans l’œil du
concours « Talents des cités », lau-
réat dans la catégorie Création. Ce
dispositif mis en place par le Sénat
récompense les initiatives - sociales,
économiques, culturelles… - entre-
prises dans les quartiers, par ses habi-
tants. 

Nominé au concours national
« J’ai franchi la sélection régionale et je
me retrouve aujourd’hui avec onze
autres projets, nominé au concours natio-
nal ». Les lauréats seront dévoilés le
8 novembre, sous les ors du Palais du
Luxembourg. Une subvention récom-
pensera chacun, de quoi booster sa
jeune activité et lui assurer une pub
tonitruante. Sans compter le soutien
qu’il recevra de HEC, la grande école
de commerce qui est marraine de son
projet. Alors Didier croise les doigts.
Il se dit que finalement, il a osé au
bon moment.

● FRÉDÉRIC LOMBARD 

> INITIATIVE

SON COMMERCE SUR WWW.AFRO-UNIVERSE.COM
Jeune habitant du centre-ville, Didier Bellerose a créé un site en ligne de vente de produits afro
urbains et métissés. Un projet qui lui a valu d’être primé lors de la sélection régionale du concours
« Talents des cités » 2008. En attendant, peut-être, un prix national…

DEVENIR CONDUCTRICE DE BUS ?
POURQUOI PAS VOUS…
Le mardi 14 octobre, la Boutique Club Emploi et le service du Développement économique Emploi
Formation organisent une journée d’information autour de l’emploi des femmes. Les CIF seront
notamment présents pour promouvoir le métier de conductrice de bus. 
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Le public féminin en recherche d’em-
ploi est invité le mardi 14 octobre à
une journée de sensibilisation aux
métiers dits « masculins ». « Il n’y a
pas de métiers d’hommes ou de femmes,
mais des métiers ou des emplois nécessi-
tant des compétences et des qualifications
particulières » souligne-t-on du côté
des organisateurs. « Certains secteurs
dits masculins s’ouvrent, ces dernières

années, au recrutement mixte : BTP,
Transport et logistique. Souvent par
méconnaissance ou du fait de leur « mau-
vaise presse », l’orientation vers ces
filières professionnelles ne se fait pas ou
insuffisamment. Ces métiers sont pour-
tant accessibles aux femmes et représen-
tent de réelles opportunités d’emploi. »
Un exemple concret ? Celui du
métier de conductrice de bus que sou-

haite promouvoir ardemment les
Courriers d’Ile-de-France (CIF).
De fait, la matinée du 14 octobre
(9 h à 12 h 30) sera consacrée à une
rencontre-débat autour de l'emploi au
féminin animé par la Boutique
Emploi, suivi d’une présentation des
Courriers Ile-de-France. Un représen-
tant des CIF présentera le métier de
conducteur-receveur, ses opportuni-

tés de formation et d’embauche.
L’après-midi sera consacrée à une visi-
te du dépôt des CIF de Tremblay. Pour
participer à cette journée, inscrivez-
vous rapidement à la Boutique Club
Emploi (15, allée Nelson-Mandela),
tél. 01 49 63 47 30.

> EMPLOI AU FÉMININ
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Ce nouvel équipement-là, c’est vrai-
ment le leur aux jeunes de la ville….
On se souvient en effet qu’il avait été
notamment conçu à partir d’une
étude réalisée auprès de 260 jeunes
âgés de 18 à 25 ans. A partir de ces
observations, la municipalité a donc
entrepris l’édification d’un espace où
il n’est pas simplement question de

loisirs mais « un lieu où l’on prend en
compte la globalité des problèmes aux-
quels les jeunes sont confrontés, leurs
rêves et leurs projets. C’est-à-dire l’em-
ploi, la formation, la santé, le regard sur
le monde… Un lieu qui permette aux
jeunes d’être de vrais citoyens », rappelle
Jacky Berton, le directeur de l’équipe-
ment. Un espace multifonctions en

quelque sorte…

Premiers habitués
Implantée en centre-ville, cette nou-
velle adresse a d’ores et déjà réussi - le
bouche-à-oreille aidant - à se consti-
tuer un réseau d’habitués : « En
moyenne, nous avons relevé qu’ils sont
environ 200 parmi les plus de 18 ans à

venir ici régulièrement », observe le
directeur. Un chiffre qui se situe pra-
tiquement au milieu de l’effectif
potentiellement concerné, 400 donc,
que les professionnels avaient identi-
fiés avant ouverture. Pas mal pour
trois mois de présence… Dans le
même temps, les animateurs de
l’équipement accueillent sans rechi-

TOUTE LA VI(LL)E

> JEUNESSE

« UN LIEU QUI PERMETTE AUX JEUNES
D’ÊTRE DE VRAIS CITOYENS »
L’équipement jeunesse de la rue Eugénie-Cotton a ouvert ses portes en juin dernier… L’occasion 
de dresser un premier état des lieux et de découvrir les projets que son équipe a mis en place 
pour les prochains mois.

20 > octobre 2008
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TOUTE LA VI(LL)E

ZOOM SUR MÉDIAZUAN
Active cette jeune asso, fondée par le dynamique
Djamel Bouhassane il y a maintenant un an et demi...
De la quête d’espaces d’expressions et de créations
visuelles aux fins de promouvoir des artistes - Graf,
peintures, photos, et autres écritures… -  le garçon en
a fait cheval de bataille et problématique de
Médiazuan. Un domaine de définition qui n’exclut pas
le civisme puisque, cet été et à l’occasion des Chantiers
citoyens initiés par la ville, Djamel a coaché trois jeunes
pour la réalisation d’une fresque au passage Florimont.
« Un gars et deux filles : Rodolphe, Leïla et Sonia »,
tient à rappeler Djamel. Ce dernier - outre les fresques
aux abords du Palais des sports, du club de tennis -
avait notamment signé la décoration des murs atte-
nants à l’équipement jeunesse de la rue Eugénie-
Cotton…
En savoir plus sur Djamel Bouhassane :
myspace.com/jamaal4langevin

On ne se rend désormais plus au
pavillon de la rue Ronsard, mais bien
à l’Espace Ferry (rue Jules-Ferry, à côté
du Palais des sports) pour retrouver
les nombreux services proposés par le
Bureau information Jeunesse. On y
retrouve également le service Vie des
quartiers, l’antenne des Cottages du
service Enfance, les ateliers relais du
collège Ronsard et un point d’accueil
spécifique destiné au 15 - 17 ans,
tranche d’âge sur laquelle la Vie des
quartiers souhaite particulièrement
porter ses efforts.  Le BIJ s’y redéploie
dans des locaux plus spacieux et fonc-
tionnels, « nous sommes désormais
situés en rez-de-chaussée ce qui va gran-
dement améliorer l’accueil du public
notamment à mobilité réduite » sou-
ligne Sanjiv Basenoo, directeur du BIJ. 

Nouvelles propositions
Aussi, et lorsque les aménagements
seront totalement achevés, la structu-
re d’écoute, d’information et d’orien-
tation des 15 - 25 ans, entend bien pro-
poser de nouvelles commodités à ses
usagers. Equipements multimédia,

salle d’atelier, espaces lecture et docu-
mentation entièrement repensés
…bref tout pour se motiver ! Au rayon
des nouveautés, on note aussi un hall
d’exposition permanent et un espace
dédié à l’accompagnement des projets
jeune. Les permanences du Pact-Arim,
de l’ADIL ou encore du Centre
Départemental de l’Accès aux Droits
trouvent ici plus de confort pour
informer les usagers. 
Les lycéens y bénéficient d’un nouvel
espace entièrement dédié au disposi-
tif Prépa Bac, ce dernier, au succès
grandissant, permettra à chacun de
pointer ses difficultés, d’acquérir plus
de méthode, de se préparer à l’après
BAC par le biais d’ateliers, d’aide aux
devoirs, de sorties et rencontres cultu-
relles, de sensibilisation sur des sujets
variés (orientation, santé, stress aux
exams…) ; grâce à un tutorat établi
avec des étudiants en cycle universi-
taire. 
Et bien évidemment, des projets nou-
veaux se développent : l’équipe du
BIJ planche sur la mise en place de
temps de rencontres tel que les mer-

credis de la Santé en partenariat avec
des professionnels (des temps convi-
viaux et originaux pour s’informer,
réfléchir, s’interroger et s’exprimer
sur toutes les questions que l'on se
pose), ou encore « A la découverte
des métiers », forum d’échange et de
rencontre via des stands d’informa-
tion. Les parents trouveront aussi un
espace d’échange et de rencontre.
Avec la FCPE, les professionnels de la
ville et de l’Education nationale, le BIJ
travaille actuellement sur la mise en
place de débats thématiques sur les
questions de l’éducation et de l’orien-

tation professionnelle. Désormais
situé au carrefour de plusieurs quar-
tiers de la ville, établissements sco-
laires et équipements sportifs, le BIJ
prend le pari d’une plus grande fré-
quentation, d’une offre d’information
élargie, et d’un accompagnement tou-
jours plus proche des préoccupations
de tous les jeunes. Inauguration et
journées portes ouvertes devraient
bientôt permettre à chacun de décou-
vrir ses nouveaux atouts.

● L.M.

CET ÉTÉ, DJAMEL BOUHASSANE A ENCADRÉ UN PETIT GROUPE DE JEUNES LORS DES CHANTIERS

CITOYENS POUR LA RÉALISATION DE LA FRESQUE DU PASSAGE FLORIMONT.

gner entre 60 et 70 mineurs qui
aiment aussi à fréquenter le lieu les
mercredis et samedis : « Ils sont là. On
prend aussi leurs demandes en compte
afin de construire des projets avec eux »,
explique l’encadrement. Il faut dire
qu’il y a de quoi s’occuper et qu’il se
passe quelque chose rue Eugénie-
Cotton. Des concerts, tout d’abord,
avec à chaque représentation un
public de plus en plus dense. Et puis,
plus quotidiennement, les studios de
répétition et d’enregistrement et les
différentes salles de l’équipement ont
commencé à faire le plein : ainsi des
salles M.A.O (Musique assistée par
ordinateur) et multimédia qui

connaissent un vif succès parmi les
plus jeunes. Dans cette affaire, les
filles ne sont pas les dernières à fré-
quenter la salle consacrée à la danse et
à l’expression corporelle. 

Des projets partagés
Lieu de rencontres, l’équipement
jeunes à en outre tissé des liens avec
certaines associations de la ville.
Ainsi, durant la période du ramadan -
on est resté ouvert jusqu’à minuit
pour l’occasion - l’animation du bar
associatif fut-elle assurée par
quelques-unes d’entre-elles, à l’image
de « Cité, sports, Culture », deux
semaines durant. Par ailleurs, l’espace

citoyenneté est prompte à accueillir
les jeunes, de façon individuelle, sur
les problématiques de la vie quoti-
dienne… D’ailleurs sur ce terrain, les
animateurs ont entrepris en sep-
tembre d’aller à la rencontre des
jeunes en situation de déscolarisa-
tion. Si l’on s’est déjà beaucoup acti-
vé, on ne manque pas de projets à
venir… Il est ainsi  prévu, dans le
cadre de la Semaine de la solidarité
internationale - du 15 au 23 novembre
2008 prochain - d’apporter un soutien
à Haïti récemment frappée par 2 oura-
gans consécutifs. Un des membres du
groupe de rap La Zone, haïtien d’origi-
ne, a déjà commencé à battre le rappel

autour de cette initiative (concerts et
tombola avec la participation des
commerçants). Parallèlement, les
associatifs viennent également se
greffer sur des projets à venir. Là,
Médiazuan (voir l’encadré) et
Art2vivre ont fait cause commune
pour une belle intention éco-citoyen-
ne subventionnée dans le cadre des
Contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS) : le projet Arécup consiste à
redonner vie à des objets mis au rebus
en leur conférant une nouvelle et
artistique orientation, le tout exposé
durant le marché de Noël…

● ERIC GUIGNET
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LES LYCÉENS VONT BÉNÉFICIER D’UN NOUVEL ESPACE 
ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU DISPOSITIF PRÉPA BAC.

D
.R

.

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE DÉMÉNAGE
À L’ESPACE FERRY
Dans des locaux plus grands et mieux adaptés, 
la structure va offrir de nouvelles conditions 
d’écoute, d’information et d’orientation 
à tous les jeunes de Tremblay.
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> EXPRESSION 

LES SENSIBILITÉS POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE 
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

Vide ou plein ?
Le contexte économique actuel n’est en effet
pas encourageant. La crise pétrolière, même si
elle semble se calmer ces derniers temps, peut
toujours repartir et ainsi faire flamber les
cours. Les bourses mondiales qui jouent au
yo-yo mettent à mal les grands équilibres
financiers. Cette crise venue des Etats-Unis
montre toutes les limites du capitalisme à
tout crin. Le Président français l’a d’ailleurs
dénoncé en plaidant pour un capitalisme
régulé lors de son intervention aux nations
unies. Que des individus jouent en bourse,
gagnent de l’argent tant mieux pour eux, mais
quand ces investisseurs, traders ou joueurs
perdent, qu’ils assument et rendent des
comptes sans pour autant faire vaciller les
petites et moyennes entreprises du monde
entier et par la même leurs salariés. Les gens
qui se lèvent tôt n’ont pas à payer les pots cas-
sés. La position du Président de la République
est donc honorable et peut être reconnue par
toute la classe politique.

Cette prise de position est la preuve que nous
sommes gouvernés par des gens responsables
qui ont pris la mesure du changement de
société que nous vivons. C’est d’ailleurs pour
cela que cette équipe a été élue. Qui d’autre
d’ailleurs pourrait assumer la transition ?
Entre un parti socialiste sans idée et sans pro-
position qui se cherche un leader mais pour
quoi faire, et les deux partis extrêmes de notre
échiquier politique qui sont en train de
vendre leur siège ! Ces gens voudraient nous
donner des leçons.

Parce que c’est bien d’avenir qu’il s’agit.
Quelle situation économique financière et
écologique allons-nous laisser à nos enfants.
Je ne fais pas partie du camp de ceux qui hur-
lent en meute contre tout parce qu’un jour ils
voient leur confort menacé. Je ne me recon-
nais pas dans ceux qui voient toujours le verre
à moitié vide. Pour moi, il est à moitié plein et
c’est un bon début. Car je crois dans la jeunes-
se, dans la recherche et dans la capacité que
nous aurons tous ensemble à trouver des solu-
tions pour l’avenir pour peu que l’on se
réunisse et qu’à tous les niveaux on prenne
des décisions concrètes, visibles par chacun et
dans la vie de tous les jours. Un exemple : le
développement durable. Sujet fourre-tout ou
bientôt plus personne n’y reconnaîtra les
siens. J’ai l’honneur de faire partie de la com-
mission du même nom et avec les autres
membres qu’ils soient élus ou qu’ils fassent
partie des services de la mairie, j’ai le souhait
de proposer aux Tremblaysiens des solutions
concrètes en matière d’économie d’énergie et
de respect de l’environnement.

Gauthier Debruyne
UMP

Pour une gestion
publique de l'eau
en Ile-de-France!
Parmi les services publics, l'accès à l'eau est
l’un des plus essentiels.

A Tremblay-en-France, nous avons encore la
chance de pouvoir puiser l’eau potable dans
une nappe phréatique pour répondre à une
partie des besoins de la population. Ce service
assuré par une régie communale dessert la par-
tie nord de la commune.
Pour l’autre partie, la population dispose d’une
eau de la Marne dont la dépollution « coûte
étonnement chère » et rapporte d’énormes
bénéfices à nos grands vendeurs d’eau.
Et de fait, en Ile-de-France, 144 communes de
banlieue sont regroupées pour la distribution
de l'eau dans le syndicat intercommunal
SEDIF, qui a délégué la gestion de l’eau par
contrat en 1962 jusqu’à fin 2010 à la
CGE/Véolia (petite entreprise dans le besoin…
sic…).

Depuis mars 2008, le renouvellement des élus
au SEDIF, a permis de faire entendre le désir
d'une gestion publique. D’après les élus Verts,
écologie anti-productiviste et démocratie
impliquent un contrôle par des usagers et des
associations représentant ces derniers.

Cette appropriation permettrait : de réduire le
prix de l'eau, de mettre en place une tarifica-
tion progressive favorable aux plus démunis et
de mieux préserver la ressource, mais aussi
d’ajuster au mieux le concept pollueur/payeur
pour les gros consommateurs (industriels et
agriculteurs). Ces derniers polluent l’eau et les
particuliers payent la facture.

De nombreuses communes, dont Paris, ont fait
le choix de revenir en régie publique, en
moyenne 20% moins chère que les gestions
privées. Cet automne la décision sur le futur
mode de distribution de l'eau à partir de 2011
devra être prise par le SEDIF. Dans ce cadre, les
Verts et certains autres élus proposent une ges-
tion directe, à travers la création d'une régie
publique au sein du SEDIF.

En attendant cette réappropriation de la ges-
tion de l’eau par les usagers au travers des col-
lectivités locales ; nous continuons à deman-
der à ce que toutes les mesures possibles pour
réduire la consommation à Tremblay soient
mises en place (dotation des bâtiments publics
et co-financement pour les particuliers de sys-
tèmes de récupération des eaux pluviales ;
campagnes locales de sensibilisation en direc-
tion du public pour favoriser les économies…).

L’accès à l’eau va devenir l’un des enjeux
majeurs du XXIe siècle. Gouverner c’est pré-
voir, alors anticipons un peu plus.

Pascal Sarah, Driss Tourhza,
Conseillers municipaux
« Les Verts Tremblay ».
Fabienne Laurent

Nicolas Sarkozy, un dirigeant
au royaume de l’illusion 
Les récentes déclarations du Président de la
République contre ceux qu’il nomme les « voyous de
la finance », ceux qui « prennent l’argent
sans prendre de risque » sont-elles à prendre au
sérieux ?

Le ton était péremptoire, le verbe fort, le mouvement
de menton voulait marquer la volonté du tribun.
Certes, l’outrance verbale est coutumière chez
Nicolas Sarkozy. Mais elle sert le plus souvent de
paravent à une absence notable de réflexion et d’ana-
lyse. Quand elle n’est pas annonciatrice d’une nou-
velle frénésie de « réformes » plus conservatrices
les unes que les autres.

Le contexte économique international n’est sans
doute pas pour rien dans cette soudaine recherche
des « ripoux de la finance ».

Nous sommes entrés dans « la pire crise financière
qu’ait connue le capitalisme depuis un siècle »
déclarait Alan Greenspan, ancien président de la
Réserve Fédérale, la banque centrale américaine,
qu’on ne peut pas soupçonner de gauchisme. Des
milliers de milliards de dollars se sont envolés dans
la spéculation financière qui constitue maintenant
99 % des échanges mondiaux. Le gouvernement
Bush a semble-t-il décidé de nationaliser (oui, natio-
naliser !) des banques et des compagnies d’assurance
pour continuer à faire tourner la machine et entrete-
nir l’illusion que le système peut toujours fonction-
ner. Seul Nicolas Sarkozy feint de croire que les
contribuables américains vont payer l’addition. Les
Etats Unis d’Amérique qui vivent déjà aux crochets
du reste du monde vont devoir emprunter encore
plus, au détriment de tous les autres. 

Le cocktail est explosif. Le monde ne suivra pas indé-
finiment une logique destructrice qui ne sert qu’une
infime minorité de privilégiés. Les USA sont-ils prêts
à accepter de ne plus être les maîtres du monde ?

Nicolas Sarkozy semble lui tout prêt à les suivre, et
encourage à tout va le système à continuer ses dégâts.
Il tente de donner le change, mais les « voyous »
qu’il stigmatise ne sont pas plus les initiateurs de la
débâcle qu’ils n’en sont les organisateurs. Ils profi-
tent simplement d’un système qui fait la part belle
aux spéculateurs de tout poil y compris ceux qui sont
un peu voyous ; système dont le Président de la
République se montre chaque jour un ardent suppor-
ter.

Alain Durandeau
Président du Groupe des élus socialistes
tremblaysiens

La bourse ou la vie !
Une faillite de 450 milliards de dollars par une
banque d’affaires américaine qui a voulu
gagner et gagner encore plus d’argent sur le
dos de petits propriétaires ; 70 milliards accor-
dés en 24 heures par la banque centrale euro-
péenne pour empêcher ceux qui ont été trop
gourmands de perdre un peu de ce qu’ils ont
engrangé ; 700 milliards offerts par l’Etat amé-
ricain pour sauver ce système gangrené. 

Les médias ont-ils mis en perspective ces
chiffres avec une réalité autre que celle des
traders, des banquiers et des « grands » éco-
nomistes ? Qui a dit que ces 450 milliards déte-
nus par une seule banque, c’est plus  que le
budget de l’Etat, en France ? Qui a évoqué
qu’avec moins de 100 milliards de dollars
pourrait être réduit de moitié le nombre de
personnes n’ayant pas accès à un système d’as-
sainissement ? Qui a précisé que ces 700 mil-
liards accordés à ceux qui se sont enrichis sur
la misère représentent 4 fois les PIB réunis du
Maroc, de l’Algérie et du Mali ? Personne n’a
rien dit.

Il fallait sauver un système qui entretient ces
quelques 103 000 personnes qui possèdent le
1/4 de la richesse mondiale (étude 2007 de Cap
Gémini). Ce système inégalitaire, c’est la col-
lectivité dans son ensemble qui doit le ren-
flouer. Pour ceux qui ont profité, ruiné et fait
perdre aux gens leur maison et leur dignité, la
collectivité doit payer. La classe moyenne va
payer comptant leurs excès et tous les sans-
grades le paieront de plus de précarité.

Et pendant ce temps- là, on nous affirme qu’il
n’y a plus d’argent, qu’il faut sacrifier les aides
accordées aux communes les plus fragiles,
qu’il faut plus de concurrence entre les hôpi-
taux publics, qu’il faut vendre la Poste à la
bourse, qu’il faut supprimer 13 000 nouveaux
postes d’enseignants, qu’il faut protéger du
paiement du RSA les plus riches, etc, etc.

Pas d’argent pour ceux qui attendent de l’Etat
son juste soutien ; de l’argent pour ceux qui
en profitent ! Nicolas Sarkozy nous l’avait
bien dit en 2007. Dans le monde dont il rêve,
« tout devient possible ».  

Alexandre Bergh et Nicolas Lavergne,
conseillers municipaux
Contact : groupe.communiste.republi-
cain@gmail.com
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS
DIMANCHE 12 OCTOBRE
Pharmacie Lisbona
7, place Gaston-Bussière
93270 Sevran
Tél :  01 43 83 75 71

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Pharmacie Baguet
31, avenue Barbusse
93420 Villepinte
Tél : 01 43 85  37 50

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Pharmacie Braik-Thiellement
17, avenue Salvador-Allende
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 40 28

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Pharmacie Gregoire
C.Cial Rte des Petits Ponts
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 84 34

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
Pharmacie Aka Bile
2, av. Salvador-Allende
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 06 16

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 :
Abouguir Lina, 22/8.
Afonso de Sousa Joana,
3/8. Apers Enzo, 11/8. Ati
Paloma, 9/8. Aubey
Nelson, 22/8. Ayad Lilya,
23/8. Balland Raphaël,
15/8. Ben Hadj Younes
Adame, 7/8. Bokotshi
Kavani, 7/8. Carvigan
Enzo, 8/8. Cherchel--
Donda Jahel, 24/7.
Flobert--Barbie
Clémentine, 30/7.
Francillette Jouwayriyya,
29/7. Garriga--Hervas
Esteban, 14/8. Ghrib
Syrine, 16/8. Ghysel
Maïlys, 9/8. Greco Alessio,
11/8. Henaoui Mohamed,
14/8. Jumel Cerise, 15/8.
Khalloqi Yacine, 20/8.
Kherfouche Shaïma, 19/8.
Lamdarsi Nizar, 13/8.
Lemoine Axel, 20/8.
Lesage Alexandre 2/8.
Mankour Ainis, 10/4.
N’Diaye Fodé, 12/8.
Nicolas Anthony, 30/7.
Prakash Nirmal, 2/8. Raad
Wael, 27/7. Remisio Julie,
22/8. Romdhane Bassem,
22/8. Zeghadi Saffa, 26/8.
El Mehdi Faïssal, 1/8.
Diabaté Bassira, 3/8.
Lahouel Ibrahim, 3/8.
Kaddour Issa, 6/8.
Vettraino Julie, 5/8.
Soulanges diona, 7/8.
Martin Maddyson, 18/8.
Bouhouch Lina, 20/8.
Meliciano Shaïly, 22/8.
Aboulama Hannane, 21/8.
Diarrassouba Tidiane,
29/8.

MARIAGES :
Cissé Amadou et Seguin
Charlène. Baniakina
Mbemb Orphée et et
Ilunga Julie. Diot Philippe
et Miras Catherine.
Lamaallam Hamid et
Mahdi Fatima. Moussa
Majid et Oudir Badia.
Wetzel Sébastien et Thirot
Virginie. Colin Olivier et
Lebrin Delphine. 

DÉCÈS :
Chatelain Philippe. Delage
Roger. Doucet Fernande.
Doulet Monique. Gosselet
Madeleine. Jaouani Omar.
Morel André. Repetti
Louis. Crimont Michel.
Hervo Jean. Launay
Fabienne. Leclerc Jean.

DÉCÈS
Nous avons appris le
décès du Docteur Michel
Crimont survenu le 29
août dernier à l’âge de
72 ans. Ce médecin
généraliste avait exercé à
Tremblay de 1965 à
1996, puis à l’hôpital
privé du Vert-Galant
comme médecin-informa-
ticien pour l’accrédita-
tion, en particulier de
cette clinique, auprès des
organismes de la

Sécurité sociale. En
1965, il avait créé son
cabinet médical, chez
lui, rue d’Alsace. En
1979, avec le docteur
Cluet (décédé en juin
dernier), il avait créé le
Groupe Médical
Languedoc. Il s’agissait
de proposer aux patients
un lieu médical rassem-
blant généralistes, spé-
cialistes et paramédi-
caux. Le Groupe devint
rapidement l’un des plus
importants de la région.
Les obsèques de Michel
Crimont ont eu lieu,
selon ses vœux, dans la
stricte intimité familiale.
La municipalité présente
ses condoléances à sa
famille et à ses proches. 

NOUVEAU MODE
DE PAIEMENT À LA
RÉGIE DES EAUX
La Régie communale de
distribution d’eau de
Tremblay vient de mettre
en place le paiement par
carte bancaire. Cet élar-
gissement des modes de
paiement fait suite, entre
autres, au résultat de
l'enquête de satisfaction
lancée par la Régie en
2007 auprès de ses
abonnés, cela dans le
cadre de la mise en
œuvre de la certification
ISO 9001. Ce moyen de
paiement étant très solli-
cité par les abonnés, il
convenait de répondre à
leurs attentes. Signalons
à cette occasion la
reconduite pour cette
année de la certification
ISO 9001 suite à l'audit
du mois de mai 2008 ! 

PARUTION DU RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS 2008 
La mairie de Tremblay
informe le public de la
parution du recueil n° 2
des actes administratifs
de la commune du 1er

avril au 30 juin 2008.
Celui-ci est tenu à sa dis-
position à l’Hôtel-de-ville,
18, boulevard de l’Hôtel-
de-ville, aux services
Accueil et
Documentation. 

LAURÉATS 2008
Vous avez réussi en juin
2008 un des examens
suivants : Brevet des col-
lèges, CAP, BEP, Bac Pro,
Bac Général ou profes-
sionnel. La municipalité
offre une récompense aux
nouveaux diplômés trem-
blaysiens. Présentez-vous
au Bureau Information
Jeunesse pour vous ins-
crire, afin de participer à
la remise des récom-
penses. Vous devez vous
munir d’une pièce d’iden-
tité, d’un justificatif de
domicile et de votre

diplôme ou du relevé de
décision. Inscription jus-
qu’au 24 octobre au BIJ,
88, rue Ronsard, tél :
01 41 51 15 60.

ENQUÊTE
L’INSEE effectue actuelle-
ment et jusqu’au 20
décembre une étude sur
la diversité des popula-
tions, notamment en
fonction de leurs ori-
gines. Elle vise à étudier
l’accès au logement, à la
santé, à l’éducation, à
l’emploi des personnes
selon leur histoire per-
sonnelle, leur mobilité
géographique, leur origi-
ne sociale et celles de
leurs parents. Dans notre
commune, quelques per-
sonnes seront sollicitées.
Un enquêteur de l’INSEE
prendra contact avec
elles, il sera muni d’une
carte officielle l’accrédi-
tant. Merci par avance
du bon accueil que vous
lui réserverez.

4E RENCONTRES DE LA
BD AÉRONAUTIQUE
Les 18 et 19 octobre pro-
chains, au Musée de l’Air
et de l’Espace du Bourget,
se déroulera la 4e édition
des Rencontres de la
Bande Dessinée aéronau-
tique et spatiale. Les
jeunes dessinateurs et scé-
naristes côtoieront les
auteurs confirmés comme

N’OUBLIEZ PAS QUE

Francis Bergèse (Buck
Danny), Yann (Pin up) ou
encore Marvano (La Guerre
éternelle). Outre les tradi-
tionnelles séances de dédi-
caces qui offrent la possibi-
lité aux lecteurs de repartir
avec un dessin original
tracé sur la page de garde
des albums, le public pour-
ra suivre des visites guidées
animées par des auteurs.

Plusieurs dessinateurs et
scénaristes présents sont
aussi pilotes et ont volé sur
des machines exposées au
musée. Ils viendront en
parler. Téléphone : 01 49
92 70 00. Site Internet :
www.museedelair.org.
Horaires d’ouverture :
samedi 18 et dimanche 19
octobre de 10 h à 18 h. 

> PAGE PRATIQUE

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

PERMANENCES EN MAIRIE (S’ADRESSER À L’ACCUEIL)
RETRAITES COMPLÉMENTAIRES CICAS ET ARCCO
Pour les rendez-vous de la CICAS qui ont lieu les 
1er et 3e jeudis de chaque mois, veuillez, à présent, prendre
rendez-vous au 01 48 20 17 67.
IMPÔTS
Vendredi : 4e de chaque mois, 14 h - 16 h.
PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Lundi : 14 h – 17 h (dernier rdv à 16 h 30) au BIJ.
Jeudi : 16 h – 19 h (dernier rdv à 18 h 30) à Mikado.
PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18 h à 19 h 30, et jusque fin décembre 1er et 3e

samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30, 2e et 4e vendredi du
mois de 18 h à 19 h 30.
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.

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
(à rapporter au service vacances avant le 1er décembre)

SÉJOURS FAMILLES 

Nom………………………………..Prénom………………………………......

Nombre de personnes : ……….... Adultes : ……….... 

Enfants (âge)……..………………………………………….........................

Adresse ………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………....

Téléphone ……………………..

Signature et date

VENEZ PASSER LE JOUR DE L’AN AU FONTENIL !
Le service Vacances vous propose des séjours au chalet Le Fontenil à Ristolas
dans le Queyras (Hautes Alpes), en pension complète 

Du samedi 27 décembre 2008 au samedi 3 janvier 2009

Le chalet vous offre confort et convivialité dans un magnifique décor. 
Vous pourrez pratiquer le ski, alpin ou nordique, des balades en raquette 
ou en compagnie de chiens de traîneau, découvrir les villages alentours et 
profiter pleinement de la toute nouvelle piscine du centre, de son sauna et 
du hammam. Vous passerez le réveillon dans le chalet dans une ambiance
chaleureuse et festive.
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial.
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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

ÓFonctionnaire
recherche F2 ou F3
pour location. Tél :
06 66 37 25 12.

ÓVds pavillon à
Vaujours sur 300m2

de terrain, cuisine
am. équipée, sous-
sol total, 1 dble
séjour, 3 chbres,
2 wc, sde, sdb,
270 000 euros.
Tél : 06 74 10 77
65.

ÓTerrain à bâtir à
Villeparisis, secteur
pavillonnaire,
410m2/10m de
façade, COS
0,45/180m2

constructible, terrain
comprenant, maison
25m2 non
viable/compteur
d’eau, arrivée gaz,
185 000 euros.
Tél : 06 60 35 92
77.

ÓRecherche F2 ou
F3, secteur calme,
loyer 800 euros
max., Vert-Galant,
bons revenus.
Tél : 06 13 53 71
16.

ÓVds F4, 62m2,
Cottages, cuis. équi-
pée, cave, box, log-
gia,178 000 euros.
Tél : 01 48 60 04
17.

ÓAu Vert-Galant,
vds maison, 83m2

sur terrain 400m2,
salon, salle à man-
ger, 3 chbres, log-
gias, sdb, garage en
s/s + grde dépen-
dance + combles
aménageables. Tél :
06 87 17 12 99.

ÓEchange apparte-
ment F4 contre F5
ou louer maison F4
ou F5, faire proposi-
tion. Tél : 06 33 35
61 95.

ÓVds F5, face école
Brossolette, 3
chbres, séjour dble,
grd balcon, cuisine
aménagée, salle de
bains, douche, wc,
cellier, parking
gardé. Tél : 06 72
08 07 35.

ÓLoue emplacement
parking secteur
Brossolette. Tél : 06
10 22 16 13.

AUTOS-MOTOS

ÓVds Renault
Laguna 2DCI ttes
options, 9 500
euros, an. 2004. Tél
: 06 85 49 33 21.

ÓVds Citroën Xantia
1.8l., essence,
1998, 130 000
km, 1ère main, ct ok,
2 000 euros. Tél :
06 81 04 13 00.

ÓVds Renault
Mégane 1.6 ess. An.
97,
150 000 km, ct ok,
clim. vitres élec.
entretien perso.
2 400 euros à déb.
Tél : 01 48 60 56
45.

ÓVds 125 Magestic,
année 2000,
800 euros, carte
grise. Tél : 06 89
66 02 67, 01 48
60 15 48.

ÓVds scooter 125 C
Jon Way Italia, noir,
3 900 km, 900
euros à déb. Tél :
06 18 83 08 79.

ÓVds Mazda 323
Astina, 1.5l, 16
soupapes, 7 cv,
ess., 96, 150 000
km, air bag, vitre
électrique, fermeture
centralisée,
2 900 euros à déb.
Tél : 06 20 02 25
62.

ÓVds Volvo
V40/GPL essence,
220 000 km, ct ok,
GPL neuf,
3 500 euros à déb.
Tél : 06 26 71 34
44.

ÓVds Peugeot 206,
5 cv, 5 portes, an.
2001, diesel,
106 000 kms,
5 000 euros. Tél :
01 48 60 15 16. 

DIVERS

ÓVds bétonnière
140 l., 100 euros.
Tél : 01 49 63 29
37.

ÓVds canapé
d’angle, tissu
velours marron et
bordeaux, 430 euros
à déb. Tél : 06 20
91 42 78.

ÓVds escalier pour
handicapé ,
1 000 euros à déb.
Tél : 01 48 61 33
68 

ÓVds lecteur DVD-
DIVX portable écran
It’s Label
SOP1730S, 90
euros. Tél : 06 61
10 26 95.

ÓVds portail 2,50 +
portillon 1m, haut
180, metallique
avec festonnage
complet Lapeyre,
250 euros. Tél : 01
48 60 12 34.

ÓVds postes radio
Ducretet 1935,
30 euros, Sonoro
1938, 30 euros,
bon état de fonction-
nement. Tél : 01 48
60 53 86.

ÓVds box, 18 jeux,
télécommande,
2 manettes, 150
euros à déb.
Numérique 2 têtes
Hotbird/Astra,
80 euros, vélo 20”
mixte, 20 euros,
BMXx2, 30 euros,
tble abdominale, 10
euros, tble basse
bambou, 10 euros.
Tél : 06 33 35 61
95.

ÓVds salle à manger
rustique, 6 chaises
350 euros, vélo
appart.30 euros.
Tél : 01 48 60 48
83.

ÓVds blouson Schott
t.38 gris, 20 euros,
répondeur 10 euros,
flute 5 euros, VTT
Rockirder junior fille
60 euros, jeux PS2
les Sims 10 euros.
Tél : 06 19 28 54
60.

ÓVds collection
canards 45 pièces,
différentes tailles,
40 euros. Tél : 01
48 60 97 12.

ÓVds barres de toit
Scénic, 30 euros, 3
porte-vélos, 10
euros pièce. Tél : 01
40 14 53 83.

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

ÓVds sauna, 800
euros. Tél : 06 32
68 27 44.

ÓVds clim. electron
programmable à
roulettes, 200
euros, phares arr.
406, 120 euros.
Tél : 06 24 21 19
89.

ÓVds 2 stores int.
vélux 117lx74 noir,
mod.DKL 404,
100 euros les 2.
Tél : 01 49 63 39
11.

ÓVds salle à manger
chêne massif, buffet
+ tble ronde avec 2
rallonges, 6 chaises
paillées, 700 euros.
Tél. : 06 16 06 00
01, 01 48 60 71
42.

ÓVds assiettes
blanches dépa-
reillées pour peintu-
re sur porcelaine au
détail. Tél : 01 48
60 84 40.

ÓVds poële à com-
bustible “Kero” pro-
grammation électro-
nique, 75 euros.
Tél : 01 48 60 48
87.

ÓVds VTT Top bike,
80 euros, vélo
femme 30 euros,
bureau plat verre 50
euros, 2 app. de
sport 50 euros
pièce. Tél : 01 48
61 15 24.

ÓVds tv écran plat
100 cm + vitrine
color blanc. Tél : 06
28 22 33 91.

ÓVds moto cross
“Dirt bike 125cc
BHM 43”, tv cou-
leur 70 cm + adap-
tateur TNT, 130
euros, poussette 20
euros, DVD, 2 à 5
euros, pins 70 cts. 
Tél : 01 48 61 19
79.

ÓVds armoire et un
buffet bois poli,
canapé, table, à
déb. Tél : 06 66 20
30 92, 01 48 67
90 57.

ÓVds 2 mbles bas
de cuisine, tble ren-
trante beige et mar-
ron, 1mx1m, l’autre
80x60, 200 euros.
Tél : 01 48 60 61
31.

ÓVds chbre, lit 140,
armoire 2/3, pende-
rie 1 étagère, literie
neuve, 2 tble de
nuit blanche, 500
euros. Tél : 01 48
60 61 31.

ÓVds tble de salon
chêne, 110 euros,
tble cuisine pin, 2
chaises pin. Tél : 06
68 35 46 56.

ÓVds petit lit d’en-
fant (pliable), layette
petite fille, 100
euros. Tél : 01 48
60 77 21.

ÓVds aspirateur
balais Hoover, 20
euros, tv Bluesky
51cm, 80 euros,
vélo femme ville
pliant, 75 euros.
Tél : 01 48 61 25
79.

ÓVds rétroprojecteur,
2 chaises bureau,
tble basse. Tél : 01
48 60 75 78 soir
18h, 06 15 68 15
19.

ÓVds portes de cui-
sine aménagée en
chêne moyen, tout à
500 euros négo-
ciables ou voire au
détail.
Tél : 06 63 26 21
93.

ÓVds niche en bois
Fevplast, pour chien
de 2 à 10 kg, 50
euros, fauteuil cuir
enfant, marron, 15
euros.
Tél : 01 48 60 56
72.

ÓVds pantalon
Pinkie noir t. 36,
7 euros.
Tél : 01 48 61 47
44.

ÓVds lit 2 chevets,
armoire, 2 canapés,
2 fauteuils, vitrine.
Tél : 06 28 22 33
91.

ÓVds vélo fille, 5-7
ans, 30 euros,
chaussures ski de
fond point. 38, 10
euros. Tél : 01 48
61 34 82.

ÓVds poussette
Perégo, 80 euros,
parc en bois avec
tapis d’activit(és.
Tél : 06 14 81 45
60.

ÓVds vélo bb 60
euros, poussette 25
euros, voitures por-
teurs 10 et 15
euros. Tél : 06 68
58 93 04, 01 48
61 64 01.

ÓVds chaussures de
ski Nordica t.29.5,
30 euros, poisson-
nière inox 30 euros,
marmite le Creuset
32 cm, 70 euros.
Tél : 01 48 61 41
04.

ÓVds salle à manger
style et laqué + fau-
teuil cuir blanc. Tél :
06 32 35 28 32.

ÓVds salon compre-
nant, tble ronde, 4
chaises, mble tv,
buffet, miroir. Tél :
01 49 63 37 46.

ÓVds appliques de
chbre 20 euros les
2, sac sport 10
euros, valise toilette
5 euros, stylo plume
avec bouteille encre
2 euros, 2 portes
bougies 2 euros,
globe salle de bains
5 euros, veste t.42,
7 euros. Tél : 01 48
61 41 57 ap. 19h.
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ÓVds nbrx livres
reliés reader’s
digest, prix
Renaudot, autres
livres, lit superposé
bois 1,90x90,
donne 2 sommiers,
2 matelas, armoire
bois 1,90x0,58x2,
demi penderie linge-
rie, 4 portes, 2
tiroirs, aquarium
60x30x36, éclairage
et accessories,
aquarium 1x30x44
avec éclairage, 2
barbecues, 1 moyen
à 8 euros, 1 grand à
35 euros avec
accessoires. Tél : 01
48 61 24 04.

ÓVds centrale
vapeur garantie 2
ans, 50 euros, boîte
puériculture Vert-
Baudet bb, 10
euros, poussette, 50
euros, toboggan + 2
ans, 10 euros, lit bb
+ tiroir 50 euros.
Tél : 06 33 35 61
95.

ÓVds appareil clas-
sique argentique
Pentax Espio
120sw, 80 euros.
Tél : 06 87 50 85
52.

Ó Vds mble tv bois
laqué beige, tble à
plateau tournant, 2
portes hautes avec
miroirs fumés et
ouverture coulissan-
te latérale + 2
portes basses,
96x49x135, 200
euros, tble oct.
laqué beige, pied
central,
137x174x74, 4
chaises hautes, 150
euros, living laqué
beige comp. bahut
bas avec 4 portes et
mble haut avec 3
vitrines, bar et une
porte centrale avec
miroir,
231x50x206, 600
euros. Tél : 06 21
85 61 74.

ÓVds imprimante
Epson Stylus photos
A3/A4/panoramique,
180 euros, protec-
tion micro applica-
tion pur Vista et Xp,
25 euros à déb.
Tél : 06 61 44 12
21.

ÓVds places pour
Parc Astérix, prix à
négocier. Tél : 06
63 27 34 68.

ÓVds vêtements bb
de 6 mois à 18
mois garçon. Tél :
01 48 60 64 02.

ÓVds buffet et table
salle à manger +
petits mbles en
chêne, tapis 2m/3m
le tout pour 250
euros. Tél : 01 48
60 41 06.

ÓVds radiateur élec-
trique pour salle de
bains, 10 euros, rol-
ler p.37 avec acces-
soires, 10 euros.
Tél : 01 48 60 18
72.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓAssistante mater-
nelle agréée cherche
enfants tous âges à
garder.
Tél : 01 48 60 93
46.

ÓM. retraité cherche
à rénover vos inté-
rieurs, papiers
peints, peintures,
travail appliqué.
Tél : 06 07 35 69
75.

ÓAssistante mater-
nelle agréée garde
votre boutchou à
tout moment en
pavillon avec jardin,
non fumeuse, véhi-
culée, soins assurés.
Tél : 06 64 63 85
02.

ÓAssistante mater-
nelle cherche
enfants. Tél : 01 48
60 14 91.

ÓM. sérieux propose
ses services tous
travaux peinture,
enduit, carrelage,
parquet électricité.
Tél : 06 71 54 96
40.

ÓJeune femme
cherche quelques
heures de ménage,
ou enfant à garder.
Tél : 01 49 63 33
01.

ÓJF en formation de
CAP petite enfance
par correspondance
cherche enfant à
garder 0 à 6 ans,
dispo. même pen-
dant vacances. Tél :
01 48 60 43 08.

ÓHomme cherche
travaux renovation
d’intérieur. Tél : 06
09 03 22 23.

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

ÓAssistante mater-
nelle agréée PMI
cherche garde
enfant, secteur av.
de la Paix. Tél : 01
49 63 99 60.

ÓJ.F. Mauricienne
cherche heures de
ménage et repassa-
ge, faire courses.
Tél : 06 09 54 18
86.

ÓJ.F. recherche
enfants à garder sur
Tremblay, peut
emmener enfants à
l’école Politzer et
Labourbe. Tél : 01
72 51 08 22.

ÓCherche enfants à
garder ou repassage
à faire, environs
Bois-Saint-Denis.
Tél : 01 49 63 92
97.

ÓUn petit coup de
pouce ? entretien,
maison, jardinage,
petit bricolage, hos-
pitalisation. Tél : 06
18 11 07 82.

ÓFemme, cherche
panier de linge à
bichonner à son
domicile, 28 euros
le panier. Tél : 06
22 30 31 63, 06
23 24 46 74.

ÓAuxiliaire de vie
sociale diplomée
(DEAVS), 5 ans
expérience, vous
aide à domicile.
Tél : 06 24 72 70
19.

ÓJ.F. propose de
garder enfant de
tout âge, nuit, jour,
week-end, en
pavillon, tarif inté-
ressant. Tél : 01 48
60 48 29.

OFFRE D’EMPLOI

ÓCherche JF ou
dame maghrébine
disponible jour et
nuit, repos le
dimanche pour s’oc-
cuper de dame
malade et marocai-
ne, nourrie, logée +
rémunération. Tél :
06 68 77 08 19.

COURS

ÓProf. des écoles
donne cours maths
niveau collège, 18
euros/h, cours
maths et français
niveau primaire 20
euros/h. Tél : 01 48
60 64 43, 06 64
12 88 06.

ÓProf. maths et phy-
sique-chimie donne
cours à dom. pour
collège/lycée et
concours à partir de
20 euros/h. Tél : 06
23 03 35 51.

ÓProf. exper. donne
cours et effectue tra-
vaux de rédaction en
français et anglais.
Tél : 06 24 21 19
89.

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

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

ÓJeune étudiante
ayant bac ES donne
cours collèges ttes
matières + espagnol
jusqu’à terminale,
12 euros/h.
Tél : 06 67 35 13
84.

ÓProf. des écoles
donne cours de sou-
tien du Cp au CM2,
12 euros/h. Tél : 06
21 60 80 98.

ÓJF expérimentée de
classe prépa. donne
cours de maths tout
niveau jusqu’à la
2nde, 12 euros/h.
Tél : 06 35 30 68
25.

ÓEnseignante retrai-
tée, assure suivi
scolaire, aide aux
devoirs, prépa. au
brevet, du primaire
à la 3ème.
Tél : 01 48 60 08
62.

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

ÓDonne cours arabe
avec programme à
partir de 5 ans, 10
euros/h. Tél : 06 33
35 61 95.

ÓProf. longue expé.
donne cours maths,
classes élém. collè-
ge, seconde, remise
à niveau rapide,
tarifs familiaux.
Tél : 06 63 67 05
44.

TROUVÉ

ÓTrouvé 2 jeunes
chattes, 1 grise
tigrée avec collier
rose, l’autre tricolore
blanc, orange et noir
sans collier.
Tél : 01 48 60 47
27.

PERDU

ÓPerdu perroquet
gris du Gabon, le 17
juillet 2008 aux
Cottages, bagué,
récompense.
Tél : 06 03 81 20
05, 01 48 60 49
11.

ÓPerdu petite chatte
grise tigrée de 1 an,
pucée (voir vétéri-
naire acte gratuit)
disparue le 13/8 du
Bois-Saint-Denis, si
vous l’avez vue,
merci de me télé-
phoner 01 48 60
04 41, 06 25 11
55 05.

ÓPerdu le 22/8 pen-
dentif régional “St
Esprit d’Auvergne”
pierres grenat,
valeur sentimentale.
Tél : 06 70 64 45
86.

ANIMAUX

ÓVds Phasmes.
Alexis. Tél : 01 48
61 47 44, 06 74
50 28 49.

ÓVds canaries gold,
nés en août 08.
Tél : 06 15 45 63
60.

LES PETITES GRATUITES
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ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). Prière
d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. Les annonces
paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu de l’annonce n’en-
gage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

N° de téléphone ...................................................
Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France
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28 ON EST DE SORTIES > AGENDA OCTOBRE 2008

29 ON EST DE SORTIES > TCHEKHOV PAR TROIS AU THÉÂTRE ARAGON

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

32 ON EST DE SORTIES > LA PHAZE VA FAIRE DANSER L’ODÉON

33 ON EST DE SORTIES > TONINO BENACQUISTA À LA RENCONTRE DES LECTEURS

34 LA VIE EN SHORT > LES SUCCÈS TRANQUILLES DU TAC ÉCHECS

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LE TFHB AFFICHE SES AMBITIONS

37 LA VIE EN SHORT > L’ECHO DES CLUBS

38 JEUX/LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

THÉÂTRE LOUIS-ARAGON, SAMEDI 11 OCTOBRE À 20 H 30

Geographía, création 2008
Cie Kubilai Khan Investigations

Première en Ile-de-France après sa présentation à la Biennale de la Danse de Lyon 2008 !
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> AGENDA OCTOBRE 2008

✗ VENDREDI 17 
DRUM&BASS PUNK :
LA PHAZE
Le groupe est créé en 1999
avec pour mission de pro-
duire un nouveau rock. Ils
se révèlent fin 2004, en
tournant avec Manu Chao
au Brésil. Très vite s’en-
chaînent concerts, festivals
en France et en Europe, où
le public va découvrir et
succomber au mélange
électro-rock musclé et
hymnes revendicatifs distil-
lés sur scène. La Phaze,
candide dans la révolte, se
rêve en porte-voix des
oubliés, comme pour mieux
s’unir à eux dans l’insou-
mission et la révolte.
L’Odéon 21 h

✗ SAMEDI 18 
CONFÉRENCE :
PIERO DELLA FRANCESCA
Nouveau rendez-vous autour
de l’histoire de l’art. Sylvie
Testamarck, plasticienne et
conférencière, propose ce
mois-ci de (re)découvrir le
peintre italien Piero Della
Francesca (1410 - 1492),
dont l’œuvre est considérée
comme la plus haute synthè-
se de l’art pictural du
Quattrocento. Entrée libre.
Espace Jean-Roger-
Caussimon 15 h

✗ MERCREDI 22
JEUNE PUBLIC :
LE JARDIN DU VOISIN

Dans le jardin du voisin, on
croise des lutins sans peur,
un inspecteur barjot, Alice et
Lewis… Un joyeux bazar
dans lequel Catherine
Fontaine et Marie nous
entraînent avec bonne
humeur. Là, tout est prétexte
à jouer avec les mots et les
sonorités, entre banjo, batte-
rie de cuisine et bidouillages
sonores… Du coup, il y fait
toujours beau !
A partir de 4 ans. 
L’Odéon 15 h

✗ SAMEDI 18 
THÉÂTRE : TROIS COURTES
PIÈCES DE TCHEKHOV 
Entre une demande en
mariage qui vire au drame
de voisinage, un créancier
qui s’amourache d’une
veuve qui lui doit de l’ar-
gent et les vacances d’un
homme qui se transforment
en véritables corvées,
Patrick Pineau et sa troupe
s’en donnent à cœur joie et
nous offrent trois moments
d’exception. Les comédiens
de La Demande en maria-
ge, du Tragédien malgré lui
et de L’Ours se succèdent
sur scène pour dépeindre
tout aussi bien les petits
malheurs du quotidien que
les grands maux de la
condition humaine dans
tout ce qu’elle a de
pitoyable et grandiose. Un
déferlement comique de
situations incongrues et
absurdes.  Du grand art !
Théâtre Aragon 20 h 30

ACTUELLEMENT ET JUSQU’AU 24 OCTOBRE
EXPO PHOTO : VOYAGE A VENISE - ILE DE BURANO 
Daniel Lionnet est un amoureux de l’image. Tremblaysien depuis plus
de 30 ans, il ne cesse de porter son œil et ses objectifs un peu partout
dans le monde. L’île de Burano, petit village de pêcheurs dans la lagune
vénitienne, est depuis plusieurs années l’objet de son admiration. Il en
saisit toutes les saisons, tous les reflets. C’est cette passion pour un
endroit minuscule et unique en couleurs qu’il donne à voir avec
Parfums d’Italie jusqu’au 24 octobre, à la Strada (33, rue Nelson
Mandela). 

✗ SAMEDI 11
DANSE : GEOGRAFÍA
C’est avec la plus grande simplicité que Frank Micheletti réunit sur le plateau des hommes et des
femmes venus du Mozambique, de Slovaquie, de Corée du Sud, de Suède, du bord de mer…
Cherchant le partage d’énergies, la présence de chacun dans la relation comme dans l’écart, il est
l’un des rares chorégraphes à parvenir à une fusion, à une universalité de l’être à travers l’inten-
sité de sa danse. Après avoir littéralement retourné le public et le Théâtre Louis-Aragon l’an passé
avec une pièce aux couleurs africaines, c’est avec l’énergie débordante et planante du rock en
live qu’il aborde cette nouvelle création…
Dès 8 ans.
Théâtre Aragon 20 h 30

✗ SAMEDI 11 
BLUES : SUGAR RAY & THE
BLUETONES/AWEK
Né dans le Connecticut, le
chanteur et harmoniciste
Raymond « Sugar Ray »
Norcia a débuté sa carrière
au début des années 70. Au
fil des concerts et des ren-
contres, il crée son groupe
The Bluetones. Le « house-
band » du club Speakeasy à
Cambridge accompagne
alors de prestigieux musi-
ciens tels que Big Joe Turner,
Jimmy Rogers ou Big Walter
Horton. Muni d’une des plus
belles voix du blues actuel,
d’un jeu d’harmonica puis-
sant et dépouillé, Sugar Ray
garantit des concerts excep-
tionnels à chaque prestation.
En ouverture, les 4
Toulousains d'Awek, élu
meilleur groupe de blues et
meilleur album 2005, récent
finaliste de l'International
Blues Challenge de
Memphis-Tennessee.
L’Odéon 21 h

✗ VENDREDI 10 
RENCONTRE : TONINO
BENACQUISTA 
Auteur d’Epinglé comme une
pin-up dans un placard de
GI' (Fleuve noir) puis de La
Commedia des ratés, Tonino
Benacquista reçoit trois prix
de littérature policière. Il
écrit Les Morsures de l'aube,
adapté au cinéma par Antoine
de Caunes, et co-écrit avec
Jacques Audiard le scénario
de Sur mes lèvres et De
battre mon cœur s'est arrêté.
Rencontre à l’initiative de
l’association « Parfums
d’Italie ». Entrée libre sur
réservation . Voir article p 33.
L’Odéon 19 h
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>THÉÂTRE ARAGON

TROIS TCHEKHOV SINON RIEN
Patrick Pineau donne à savourer 3 courtes pièces de Tchekhov – La Demande en mariage, Le
Tragédien malgré lui, L’Ours – au Théâtre Aragon le 18 octobre prochain. Entretien avec le
metteur en scène et comédien…

Acteur, vous avez déjà joué
Tchekhov [La Cerisaie], vous l’avez
également abordé en tant que met-
teur en scène pour Les Trois
sœurs… qu’est-ce qui vous donne
envie chez cet auteur ?
Je pense qu’un metteur en scène doit se
confronter avec les grands auteurs.
Pour moi, Tchekhov est un peu inévi-
table. A la fin du XIXe siècle, alors que la
révolution est sur le point d’éclater en
Russie, Tchekhov sent que le monde va
changer… Il s’intéresse non plus
au « héros », mais surtout à
l’ « homme ».

Qu’est-ce qui fait la force, le sel, de
ces trois courtes pièces ? 
Tchekhov a 28 ans lorsqu’il écrit ces
trois petites pièces. Il pond cela très
rapidement à partir du Vaudeville fran-
çais. Lui-même parle de pièces fran-
chouillardes… Certes légères, elles n’en
sont pas simples à jouer pour autant.
Rapides, extrêmes, elles forment
comme une courbe de vie…  soit une
entrée en matière avec La Demande en
mariage – même si les protagonistes
ont 40 ans, sont déjà bourrés de tics et
de tares – la deuxième, Le Tragédien,
correspond au milieu de la vie (dans
un contexte urbain, un homme est
complètement submergé par le quoti-
dien), il y est aussi question de psycha-
nalyse. L’Ours renvoie à la maturité :
une femme s’est cloitrée, un homme
survient et l’on sait qu’ils vont finir

ensemble, mais pour cela il aura fallu
passer par le duel. 

« Les pièces doivent être mal
écrites, avec insolence » écrivait
Tchekhov à propos de l’Ours et de
La Demande… Comment enten-
dez-vous cela?
Je crois qu’il exagérait. Elles sont au

contraire formidablement bien écrites
et il nous donne là une mécanique
infernale et infaillible. Ainsi, Tchekhov
fait passer un message : tout ça n’a pas
d’importance, ne nous prenons pas au
sérieux n’est-ce pas… mais, évidem-
ment que c’est important. Et en même
temps, ça ne l’est pas ! Alors oui,
quand on y réfléchit, cela nous aide à

tenter des choses. Tchekhov nous met
face à nous-mêmes.

Pour quel parti pris scénique avez-
vous opté ? 
C’est très simple : il y a deux panneaux
qui bougent et on retrouve les mêmes
objets dans les trois pièces ! On a
voulu jouer ces trois petites pièces par-
tout, dans les cités, les maisons de quar-
tiers, les villages… jouer absolument
partout et aller vers les gens, voilà ce
qui nous a tenu à cœur. A Tremblay,
nous en seront pratiquement à la 120e

représentation. Cela fait 2 ou 3 ans que
Tchekhov voyage avec une distribu-
tion qui tourne mais que l’on retrouve
dans toutes les pièces… C’est aussi une
affaire de fidélité.

Tchekhov semble bien résister au
temps, non ?
Complètement. Lorsque que vous allez
voir Rembrandt au Louvre, vous vous
asseyez et vous regardez… l’émotion est
bien là. Il ne faut pas avoir peur d’aller
voir les grands. Certaines personnes
pensent que Tchekhov ce n’est pas
pour eux, alors que c’est tout l’inverse.
Même si cela demande un effort que
d’aller au théâtre.

● ERIC GUIGNET
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EVÉNEMENT DANSE

Tremblay premier en « Geographía » !

La compagnie de danse Kubilai Khan Investigations avait - avec une pièce d’inspiration africaine - littéralement conquis le
public du Théâtre Louis-Aragon la saison dernière. Venus d’horizons différents (Suède, Mozambique, Slovaquie, Corée…),
les danseurs de Franck Micheletti avaient ensuite, dans leurs
lestes foulées, entamé un nouveau travail de création dans le
cadre d’une résidence sur la ville, Tremblay territoire(s) de la
danse. C’est ainsi que Geographía a, en partie, été répétée au
collège Romain-Rolland dans lequel deux classes - une 6e et
une 5e - avaient pris part au projet. De fait, cette nouvelle pro-
position artistique aura été donnée pour sa première représen-
tation dans le cadre prestigieux de la Biennale de la Danse de
Lyon, ce mois de septembre 2008. Pour la première fois en Ile-
de-France, c’est donc au Théâtre Louis-Aragon - le 11 octobre à
20 h 30 - que le public goutera aux joies de la Geographía . Soit
« un jeu de télescopages, d’infiltrations entre des sphères
intimes et des sphères collectives qui jouent de l’une à l’autre,
dans un flot incessant », explique Franck Micheletti.  Le choré-
graphe a choisi trois musiciens du groupe Kafka de Clermont-
Ferrand, pour accompagner cette création… une musique rock,
énergique et en live pour donner le tempo au corps des dan-
seurs, « agent de liaison, langage de liaison et d’écart »…
● ERIC GUIGNET

GEOGRAPHÍA, KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS

THÉÂTRE LOUIS-ARAGON, LE 11 OCTOBRE À 20 H 30
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Séraphine peint… à même le sol, et la porte fer-
mée à double tour, de la petite chambre qu’el-
le occupe dans cette maison de Senlis. Cette
maison n’est pas la sienne mais la demeure de
Wilhem Udhe, un collectionneur allemand.
En ce début de XXe siècle, ces deux là ne sont
pas du même monde. L’homme est un esthè-
te, familier du Tout-Paris, qui s’intéresse aux
artistes d’avant-garde - il fut d’ailleurs l’un
des premiers à acheter du Picasso - cepen-
dant que Séraphine, auparavant bergère,
officie comme femme de ménage. Mais
Séraphine peint… Voilà qui n’échappe pas à
Udhe, lequel va se retrouver littéralement
subjugué par le talent de sa bonne. Cette
dernière réalise, à la lueur de la bougie, des
peintures singulières, fortes de couleurs et
de lumières, inspirées par les vitraux d’égli-
se et les images pieuses. Dès lors,
l’Allemand n’aura de cesse de lui fournir
une aide matérielle pour  l’accomplisse-
ment de cette œuvre unique, que d’aucuns
se plaisent à qualifier de « naïve » ou
« primitive ». « J’ai très vite senti que pour
ce film la mise en scène se devait d’être sobre et
rigoureuse, légèrement en retrait, à l’image de
Séraphine, afin que le spectateur puisse chemi-
ner avec elle à son aise », confie Martin
Provost. En retrait… Séraphine Louis pas-
sait pour être un peu dérangée et, alors
qu’à l’aube des années trente le marché de
l’art s’effondre, la peintre maudite va

connaître un destin tragique :
internée à l’hôpital psychia-
trique de Clermont-de-l’Oise, elle
y mourra dans l’oubli et dans les
conditions pénibles d’un asile
au moment de l’occupation alle-
mande. Ce n’est pas un des
moindres mérites de ce long-
métrage que d’avoir remis en
mémoire le personnage de
Séraphine Louis, Séraphine de
Senlis… De fait, le Musée Maillol
- rue de Grenelle, Paris - lui rend
un hommage en ce moment
même avec la présentation de
18 œuvres de la peintre. Pour
donner corps à l’exception,
Martin Provost a fait appel à
Yolande Moreau qui a ainsi
remporté le Valois de la
Meilleure actrice au Festival
d’Angoulême.    

● ERIC GUIGNET

A voir au cinéma
Jacques-Tati à partir du
22 octobre et jusqu’au 4
novembre. Projection du
24 octobre en présence
du réalisateur, Martin
Provost.

SÉRAPHINE
Marin Prévost, pour son troisième long-métrage,
retrace la vie de Séraphine Louis (1864-1942), 
une artiste peintre complètement hors-norme.
Une histoire vraie et émouvante…

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

30 > octobre 2008

MÉDIABUS

COUPURES IRLANDAISES

« Encore aujourd’hui, nous avons peu de
réponses pour comprendre comment nos
parents ont pu nous laisser partir seuls là-
bas [à Belfast]» explique Kris, auteur de cette
BD d’inspiration autobiographique. C’est ainsi
qu’à l’été 1987, à 14 ans, il débarque de sa
Bretagne natale en plein conflit d’Irlande du
nord avec son meilleur ami pour un séjour lin-
guistique improvisé. « Il ne nous a pas fallu
plus de dix minutes, ce jour d’Ulster où nous
avons posé le pied à Belfast, pour com-

prendre que ces vacances ne ressembleraient à aucune autre
(…) Pour les jeunes Irlandais des quartiers populaires, nous
représentions l’exotisme le plus absolu (…).» Et la lecture de
cette BD, magnifiquement illustrée par Vincent Bailly, nous fait
basculer dans un autre monde, irlandais, pluvieux, populaire et
chaleureux, cerné par un climat lourd de violences militaires. Le
scénario se suffit à lui-même avec la découverte des gens de cet
autre pays, le vécu adolescent et l’auteur initialement accueilli
« dans une famille protestante des beaux quartiers et Nicolas
en plein ghetto catholique. » Les souvenirs de Kris, vifs et
justes, la palette de couleurs de Vincent Bailly nous entraînent
dans une « ballade irlandaise » dont on émerge à regrets…
mais que l’on peut approfondir avec un dossier sur la genèse de
cette BD et sur le conflit irlandais présents à la fin de l’ouvrage.
Coupures irlandaises / Kris et Vincent Bailly -
Futuropolis, 2008. Disponible au Médiabus. 

> BANDE DESSINÉE

> DVD DOCUMENTAIRE 

LE COLLIER DE PATIALA

En 1925, le joailler Cartier se voit
confier l’une des plus importantes com-
mandes de son histoire. L’assemblage
et le montage de plus de 2 930 dia-
mants dont le fameux « De Beers » (le
diamant le plus gros du monde, 234
carats) en un somptueux collier d’appa-
rat : le collier de Patiala. Cette com-
mande émane du Maharadjah
Bhupindar Singh, souverain du Patiala,
alors en visite à Paris. Maître incontes-

té du territoire qui correspond à l’actuel Penjab, le
Maharadjah Singh appartient à la dynastie des Sikhs,
très influente avant l’Indépendance de l’Inde en 1948.
Le collier, destiné à être porté lors de grands évène-
ments est à l’image de son possesseur : imposant et
étincelant. Synonyme d’une puissance infaillible et
d’une opulence ostentatoire, il force au respect et à l’ad-
miration la population. Riche en images d’archives, Le
Collier de Patiala nous conte les tribulations d’une
famille royale et de son peuple, tiraillés entre les contra-
dictions coloniales et la volonté d’indépendance de
l’Inde. Métaphore d’un paradis et d’une splendeur per-
dus, le destin du collier de Patiala reflète la disparition
d’un monde faste pour les uns et la fin des privilèges
pour d’autres. A la fois voyage historique et culturel, ce
documentaire éclaire d’un jour nouveau l’histoire de
l’Inde. 
Le Collier de Patiala de Yvon Gérault, 2006, 52 min.,
couleur et n.& b., éd. Idéale Audience International,
film en VF. Disponible au Médiabus.
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LA PREUVE PAR NEUF
Deuxième édition d’un ciné-club commun aux Select
d’Antony et Jacques-Tati de Tremblay… Soit une
Histoire(s) de cinéma en 9 chapitres qui varie 
les genres, les périodes et les goûts, à compter 
du 17 octobre 2008 et jusqu’au 12 juin 2009. Moteur !

> CINÉMA

Chapitre I, ce sera l’été un vendredi d’autom-
ne… Jean-Paul Belmondo et Anna Karina dans
un film d’aventure, « Un Petit port, comme
dans les romans de Conrad […] », dit Pierrot
dans la bande-annonce. Pierrot ? Pierrot le Fou
(France, 1965), de Jean-Luc Godard, voilà ce

qu’on ira voir – ou revoir – à
Tati le 17 octobre prochain.
Adapté très librement d’un
roman de la Série Noire et de
l’histoire de Pierre Loutrel
(Ennemi public numéro 1
dans la France du Gang des
tractions), on se souviendra
que le film n’avait pas fait
l’unanimité parmi les cri-
tiques… on se remémorera
aussi ce qu’en disait Louis
Aragon dans Qu’est-ce que l’art,
Jean-Luc Godard ? (Les Lettres
françaises) : « Pendant que j'as-
sistais à la projection de Pierrot,
j'avais oublié ce qu'il faut, paraît-il
dire et penser de Godard. Qu'il a
des tics, qu'il cite celui-ci et celui-ci
là, qu'il nous fait la leçon, qu'il se
croit ceci ou cela... enfin qu'il est
insupportable, bavard, moralisa-
teur (ou immoralisateur) : je ne
voyais qu'une chose, une seule, et

c'est que c'était beau. » C’est tout ! Enfin
presque, puisqu’il y aura encore beaucoup à
dire et apprendre sur le sujet, de sorte que ce
sera Fabienne Duszynski qui s’y collera avec
entrain et l’ambition de proposer « quelque
chose comme une initiation au cinéma, à la lecture

des films, et de participer ainsi à la for-
mation  d’un regard critique qui s’exerce-
rait  bien évidemment également sur les
films d’aujourd’hui », écrit la co-pro-
grammatrice.  Dans cette perspective,
voir des films de patrimoine est
incontournable…  Allez, Bergman (Le
Septième sceau), Hitchcock (La Mort
aux trousses), Nicholas Ray (Johnny
Guitare) sont dans le collimateur. Et
aussi moins connu, le réalisateur
espagnol Victor Erice pour L’Esprit de
la ruche (1973), tourné dans les der-
nières années du régime franquiste…
Les neuf chapitres ici abordés permet-
tent de se faire plaisir et de renforcer
sa culture d’honnête homme. Et puis
au final, en juin donc, cette Histoire(s)
se terminera par un concert dans le
temps de la projection de Let’s get lost,
le documentaire que Bruce Weber a
consacré à Chet Baker.

● ERIC GUIGNET
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MÉDIABUS

> ROMAN

> ENQUÊTE

LE GENTLEMAN DE VELOURS

« Je suis mort hier. J’avais 59 ans, un âge
que beaucoup estiment vieux mais pas
moi. Toute ma jeunesse, on me disait :
vous verrez quand vous aurez 50 ans.
Quand j’ai eu cinquante ans, je n’ai rien
vu. Vieillir est une habitude que je n’ai
jamais prise, parce que j’étais trop occupé
à vivre ». Ainsi s’ouvre le bijou d’orfèvrerie
poétique qu’est cette petite biographie
romancée et néanmoins très documentée de
l’inénarrable compositeur et pianiste Erik
Satie (1866-1925), connu du grand public
pour ses éclatantes gymnopédies, ses morceaux en forme de
poire et autres danses de travers ! Cette évocation du ban-
lieusard d’Arcueil, à l’éternel melon et parapluie, est un hom-
mage vif et tendre rendu à l’un des musiciens les plus singu-
liers de son temps. A la première personne, comme si nous
lisions son journal intime, Satie nous livre toute son atta-
chante fantaisie, son imagination débordante et facétieuse,
ses amours déçus, ses amitiés souvent contrariées (Debussy,
Picasso, Ravel, Cocteau…), sa profonde solitude et son extrê-
me misère aussi (qu’il qualifiait de « petite fille aux grands
yeux verts » sans jamais s’en plaindre), farouche ennemi qu’il
était de toute compromission… Cette évocation du personna-
ge est un véritable enchantement, un pur plaisir littéraire, une
friandise inclassable à dévorer sans aucune modération !
Le Gentleman de velours de Richard Skinner. Autrement
littérature. Disponible au Médiabus.

LA CHINAFRIQUE

La Chinafrique évoque les années de la
Françafrique, ce « système » qui, pendant
plusieurs décennies, a permis à divers politi-
ciens, dictateurs, industriels et hommes d’af-
faires, de détourner des milliards en pillant les
richesses des ex-colonies françaises (cf La
Françafrique de F.-X. Verschave). Serge Michel
et Michel Beuret étudient l’aventure des Chinois
lancés à la conquête du continent noir. La Chine
a besoin de matières premières : elle exploite
le bois des forêts du Congo, l’uranium du
Sahara, le pétrole du Nigéria… Des milliards
d’euros sont investis pour la construction de routes, de che-
mins de fer, pour l’exploitation de mines ; les industriels chi-
nois vont jusqu’à bâtir de nouveaux palais pour les ministères
et les présidents, sans jamais parler de démocratie, et en prô-
nant toujours la non-ingérence. Les affaires sont les affaires.
Les superbes photos de Paolo Woods illustrent parfaitement le
propos. On y voit les Chinois « sur le terrain », dans les
usines, posant devant leurs villas ou s’enivrant dans les karao-
kés ; de jeunes étudiants africains en classe de chinois ; ou
encore, la déforestation massive… Une enquête passionnan-
te. 
La Chinafrique de Serge Michel et Michel Beuret, photos de
Paolo Woods. Grasset, 2008. Disponible au Médiabus.
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> CONCERT DRUM&BASS PUNK
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PUNGLE IS NOT DEAD
Dix ans que la Phaze se distingue par un mélange de rock, punk et de musiques électroniques…
le tout accompagné par de vrais textes, résolument engagés et anticonformistes. Entretien avec
Damny Baluteau, le leader du trio, avant le concert du 17 octobre à l’Odéon Scène Caussimon.

Peut-on remonter aux origines
de La Phaze, et plus particuliè-
rement, au projet artistique du
groupe ? 
Ça a commencé en 1999, à Angers,
au moment où je rencontrai
Arnaud Fournier, le guitariste du
groupe. Moi, j’avais déjà joué dans
des formations punks, puis le
sampler et les machines sont arri-
vés. L’idée de départ de La Phaze,
c’était de faire danser les gens…
toute la base Drum and Bass qui

venait d’Angleterre, on trouvait ça
mortel !

Quelles sont vos références
musicales ?
Que ce soit pour l’électro ou tout
ce qui est pop-rock, notre référen-
ce c’est l’Angleterre, vraiment. En
même temps, j ’ai grandi avec
Bérurier Noir et toute la scène al-
ternative française. Forcément,
c’est quelque chose qui est ensuite

réapparu dans la musique de La
Phaze et notamment dans les
textes.

Vous êtes à l’origine d’un gen-
re nouveau, le pungle. Qu’est-
ce que c’est ?
Un néologisme… le mélange entre
le punk-rock et la musique jungle,
Drum and Bass quoi ! C’est un
style qui est arrivé dans les années
90 et qui utilise les rythmiques du
funk, mais en super accéléré. Là-
dessus viennent se greffer des
grosses basses reggae, des in-
fluences rave et techno anglaises…
voilà, la jungle c’est un peu un
mélange de tout ça. 

Pungle Roads, votre premier al-
bum est sorti en 2002… Qu’est-
ce qui le caractérisait ?
La fraicheur, je dirais… Oui, pour
le premier album, on ne s’est pas
posé de questions. Je pense que
Pungle Roads a amené quelque
chose qui n’existait pas dans le
paysage musical français : on uti-
lise la musique électronique et
acoustique, mais en même temps
on fait des vraies chansons. Alors,
on a trouvé notre public assez ra-
pidement…

Des vraies chansons, du tex-
te… Fin de Cycle (2e album)
aborde des thématiques
politiques et sociétales :
qu’est-ce qui motive ce posi-
tionnement ?  
Politiques, oui… au sens populaire
du terme : on se sent complète-
ment investi d’un rôle de porte-pa-
role, de porte-voix, pour des gens
qui n’ont pas la possibilité de s’ex-
primer. Secundo, je crois qu’on est
à un moment où il y a un vrai vide
sur ce terrain-là. Peu d’artistes ont
les couilles d’évoquer ce qui dé-
range. Chacun pense à son plan de
carrière dans un contexte de
conformisme entendu… Alors oui,
à s’engager La Phaze ne s’est pas
fait que des copains, mais c’est
comme ça ! Au cours des tour-
nées,  on voit énormément de
monde et on discute beaucoup. Il
y a eu des rencontres détermi-
nantes pour nous, notamment à

l’occasion du rassemblement du
Larzac [Un rassemblement alter-
mondialiste en 2004] durant le-
quel on a fait la connaissance de
Manu Chao.

Y a-t-il avec Miracle, votre ulti-
me album sorti en mai dernier,
une nouvelle orientation ?
Depuis deux ans, on a recruté un
batteur alors qu’auparavant, La
Phaze c’était 100% machines. Du
coup, on ne travaille plus de la
même façon et je consacre moins
de temps à la programmation.
Miracle aborde un virage franche-
ment plus rock, plus acoustique.
Sur les textes, je pense qu’on est
toujours aussi remontés : les pro-
blèmes de logement, de travail, de
reconnaissance de l’individu dans
la société sont plus que jamais
d’actualité. Le titre, Miracle, c’est
de l’humour noir, grinçant. Avec
cet album, on a voulu réveiller les
consciences, plus particulière-
ment celles des plus jeunes : c’est
un appel à prendre pied dans la
vie citoyenne, être présent dans
les associations, dans la vraie vie,
quoi, et pas seulement derrière
une Playstation !

Quel état des lieux de la scène
rock alternative et indépen-
dante pourriez-vous dresser ?
Je crois qu’elle a pris conscience
qu’elle n’a plus rien à attendre des
médias. On se rend compte que, de
plus en plus, les groupes se consti-
tuent en réseaux et s’entraident
pour se refiler les plans. La plupart
d’entre eux, et nous avec, existent
exclusivement par les concerts li-
ve… si bien qu’on ne subit pas la
crise du disque. On est plutôt dans
le positivisme : ok, c’est un retour
à la normale, on continue à faire
des concerts,  à jouer dans les
« bleds »… Moi, franchement, je
trouve que cette scène-là, elle est
plus que jamais vivace !

● PROPOS RECUEILLIS PAR ERIC GUIGNET

« LA SCÈNE ROCK ALTERNATIVE ET INDÉPENDANTE A PRIS CONSCIENCE
QU’ELLE N’A PLUS RIEN À ATTENDRE DES MÉDIAS »

D
.R

.
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RENCONTRE AVEC TONINO BENACQUISTA 
A l’initiative de Parfums d’Italie, l’écrivain et scénariste franco italien (Sur mes lèvres, De battre
mon cœur s'est arrêté) sera à l’Odéon le vendredi 10 octobre à 19 h.

C’est grâce à La Commedia des
ratés (1991), qui raffle trois
prix littéraires, que Tonino
Benacquista  s ’est  fait
connaître du grand public.
La première adaptation d'un
de ses livres voit le jour en
1994 avec Couchettes express
avec Jacques Gamblin. En
publiant Saga (1997), un
roman mettant en scène 4
scénaristes chargés d'écrire
une sitcom bon marché, il
entre dans le club fermé
des  auteurs  à  succès .
Profitant de cette nouvelle
notoriété, il multiplie les
projets dont une BD avec
Jacques  Ferrandez
(L'Outremangeur, adaptée
au cinéma en 2002)…
Benacquista  fait  aussi

son entrée dans le monde du ciné-
ma. Nicole Garcia l'appelle pendant
la production de Place Vendôme en
1998 pour lequel il sera consultant,
Claude Berri fait appel à sa plume
pour co-écrire  La Débandade en
1999. Pour Le Cœur à l’ouvrage de
Laurent  Dussaux (2000) ,
Benacquista s’attaque seul au scéna-
rio. Il co-signe aussi le scénario du
téléfilm Les Faux-fuyants adapté du
roman de Françoise  Sagan.  La
consécration arrive en 2001 avec
l'adaptation sur grand écran des
Morsures  de  l 'aube réalisé  par
Antoine de Caunes en 2001. La mê-
me année, il co-écrit avec Jacques
Audiard le  scénario  de  Sur mes
lèvres, César du meilleur scénario.
En 2001,  Benacquista  publie
Quelqu'un d'autre, l'histoire de deux
trentenaires paumés qui, à la suite

d'un pari, se donnent 3 ans pour
changer  de  vie  et  devenir  ceux
qu'i ls  ont  toujours  rêvé d 'être .
Nouveau succès critique et public.
Tout comme le recueil de nouvelles
qui suit, Tout à l'égo, La Boîte noire
faisant l’objet d’une adaptation au
cinéma en 2004 par Richard Berry.
Son dernier livre, Malavita (2004), a
marqué un retour au genre Noir.
Enfin, il a aussi co-signé le scénario
de De battre mon cœur s'est arrêté de
son ami Jacques Audiard qui rem-
porte de nombreux Césars en 2006,
dont celui du meilleur film et celui
de la meilleure adaptation. A noter
que cette rencontre se clôturera en
musique avec quelques pièces du
répertoire du compositeur Luciano
Bério .  Au programme :  O’King.
Entrée libre sur réservation.

> BORIS-VIAN 

EN ATTENDANT LA MÉDIATHÈQUE… 
Une centaine de nouveaux titres sont acquis tous les mois par l’équipe de Boris-Vian 
et mis à disposition des lecteurs par l’intermédiaire du Médiabus…

« Que se passe-t-il à la bibliothèque
Boris-Vian ?... L’ouverture de la mé-
diathèque, c’est pour quand ? ». Les
lecteurs sont nombreux à solliciter
les bibliothécaires pendant les tour-
nées du Médiabus. Encore un peu
de patience… jusqu’à la rentrée de
septembre 2009 ! Agrandir, créer de

nouveaux espaces, offrir de nouveaux
services… tels sont les objectifs des
travaux en cours. Aujourd’hui, la pas-
serelle a disparu ; à sa place, on bâtit
une salle polyvalente sur pilotis.
L’entrée ne se fera plus par la dalle,
mais par l’allée Marcel-Callo : ainsi,
l’accès au Théâtre Aragon s’en trou-

vera facilité, et l’identité des deux
équipements  mieux marquée.
Elargir l’offre documentaire et di-
versifier les services nécessitent
d’organiser les espaces différem-
ment. Les nouveaux pôles, la mu-
sique, le cinéma et le spectacle vi-
vant se trouveront au premier étage
; au rdc, un espace emploi et forma-
tion proposera des ressources pra-
tiques (guides, documentation d’ai-
de à la recherche, cédéroms d’auto-
formation…) .  Répartis  sur  l ’en-
semble de l’équipement, des ordina-
teurs permettront de se connecter à
l’Internet, de consulter cédéroms,
CD et DVD… 

Travail de « fonds »

Actuellement, l’équipe travaille au
renouvellement et au « rajeunisse-
ment » des fonds. Classiques et do-
cuments de référence sont sélec-
tionnés, rachetés et intégrés au ca-
talogue. Soit, quelque 70 000 livres
à reprendre… Les nouveautés ne
sont pas en reste : tous les mois,
une centaine de nouveaux titres
sont acquis, et mis à disposition via
le Médiabus. Un nouveau type de
document rencontre  un succès
grandissant : les textes lus, enregis-

trés sur CD : œuvres littéraires, do-
cuments radio, entretiens avec des
personnalités ,  méthodes  de
langues… L’équipe poursuit aussi
ses animations « hors les murs »
et la saison 2008-2009 s’annonce
riche.  Boris -Vian participe au
« Prix des Incorruptibles » (prix
littéraire), opération qui se déroule-
ra tout au long de l’année dans plu-
sieurs écoles. Un atelier d’écriture
se met en place avec des classes pri-
maires du centre-ville. Pour le mois
de novembre, les bibliothécaires
s’attellent à un projet autour du ci-
néma d’animation en partenariat
avec le service Action Culturelle.
Sans oublier le travail de recherche
et de documentation pour les confé-
rences sur l’histoire de l’art, ou en-
core le soutien aux groupes d’alpha-
bétisation avec le service Vie des
Quartiers… En attendant l’ouverture
de la  nouvelle  médiathèque,  le
Médiabus assure le relais avec dix-
sept heures de tournées par semai-
ne dans tous les quartiers de la ville. 

MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
TÉL : 01 49 63 69 61
EMAIL : MEDIABUS@TREMBLAYENFRANCE.FR
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LES SUCCÈS DU GRAND ÉCHIQUIER DU TAC 
La section avance tranquillement ses pièces, s’appuyant sur une fréquentation croissante 
de la part des plus jeunes. Entre formation et compétition, le TAC Echecs affiche une belle
santé à l’ombre de ses tours.

L’atmosphère d’un tournoi d’échecs
ressemble à celle d’une salle de classe
en plein examen. Beaucoup de calme,
des joueurs concentrés, des chuchote-
ments. Dehors, le soleil peut briller,
les aficionados n’en n’ont cure, absor-
bés par la préparation de leur pro-
chain coup. Le 20 septembre dernier,
même plongés au cœur de la bruyan-
te et animée Fête du sport, les partici-
pants au tournoi de rentrée du TAC
échecs, semblaient tout entier rempli
de cette zen attitude. Les plus jeunes
compris. C’est le miracle de l’échi-
quier, lorsque plusieurs générations
sont capables de cohabiter autour de
la même table, de se mesurer les uns
aux autres. Là où il est courant de voir
un plus jeune mettre échec et mat
sans vergogne, un adulte confirmé. Le
respect demeure pour autant entre les
deux adversaires. 

Un effectif composé aux trois
quarts de jeunes
Au Tac échecs plus qu’ailleurs peut-
être, les plus grands ont le temps de
voir percer leurs cadets. Il en est ainsi
depuis 1990, lorsque Jacques Vernadet
a posé son échiquier à Tremblay.
Aujourd’hui comptable à la retraite, le

président de la section est une figure
de cette discipline en Seine-Saint-
Denis. C’est lui qui avait créé l’Open
international d’Aubervilliers, un ren-
dez-vous majeur de la scène des
échecs rassemblant à chaque édition
plus d’un millier de participants, avec
son lot de grands maîtres en guest
star. Alors, question organisation et
intendance, le club repose sur du cos-
taud. Du costaud et surtout pas de
l’éphémère... « Nous travaillons sur la
durée, à former nos jeunes qui naturelle-

ment prendront la relève un jour »
confie le bonhomme. Le club dispose
d’une école d’échecs, créée en 1994. Et
dès 6 ans, il accueille les pratiquants.
A cet âge, Timothée sait déjà déplacer
les pièces. Orlane, Chehrazade ou
Billal incarnent la vague montante
d’une section sportive à l’effectif com-
posé au trois quarts de jeunes. C’est
dire si la trentaine d’adultes ne fait pas
le poids face aux 75 enfants et adoles-
cents, répartis en quatre tranches
d’âges. «Nous avons une recrudescence

de gamins nés en 2002, qui nous arrivent
notamment par le biais de l’école » se
félicite le président. Kamel Khemar,
professeur des écoles et entraîneur,
n’est pas étranger à cet engouement
juvénile. Si la salle Henri-Barbusse est
réservée aux adultes trois jours par
semaine, le samedi après midi est la
journée des enfants. Au programme,
de 14 h à 16 h, de l’initiation et du per-
fectionnement. Et comme si ce n’était
pas suffisant « nous venons de lancer
un atelier d’échecs le mercredi de 10 h à
11 h 30 » explique Nadir Bounzou,
déjà 16 ans de présence au Tac et res-
ponsable des arbitres d’Ile-de-France.
Nombre des talents de demain se
retrouveront le 21 mars 2009, au 4e

Challenge Jeunes. C’est un circuit
départemental en quatre étapes, dont
la deuxième se déroulera à Tremblay,
au gymnase Toussaint-Louverture.
Encore une initiative du Tac Echecs. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

TAC ECHECS : 
JACQUES VERNADET (01 49 63 90 56), MAURICE
TARLO (01 60 21 09 39), MARC DERONNE (01 48 61
56 39), KAMEL KHEMAR (01 43 83 59 09)
WWW.TAC-ECHECS.FR

LE CLUB DISPOSE D’UNE ÉCOLE D’ÉCHECS CRÉÉE EN 1994 ET QUI ATTIRE UN NOMBRE CROISSANT DE JEUNES JOUEURS.
POUR LE PRÉSIDENT JACQUES VERNADET (EN MÉDAILLON), LA RELÈVE EST ASSURÉE. PHOTOS SERGE BARTHE. 
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Le 14 septembre dernier s’est déroulée au Palais des sports la 7e édition du

Tournoi régional féminin organisée par la section volley du TAC, avec le sou-

tien de la municipalité et de l’Office des Sports de Tremblay. Il s’agissait d’un

premier test pour l’équipe seniore qui, rappelons-le, évoluera cette année en

Régionale 2 après sa brillante montée la saison dernière. Nos

Tremblaysiennes, qui se mesuraient ce jour-là à des équipes jouant en divi-

sion supérieure, ont terminé à la 5e place du tournoi sur 8 équipes engagées.

La hiérarchie a donc été respectée puisque les 4 premières équipes jouent

cette saison en Régionale 1 (l’équivalent du pré-national dans d’autres sports

collectifs). L’Isle-Adam a remporté brillamment ce tournoi, suivi de Briard,

Alliance Nord, Bondy 2, Tremblay, Ermont, Rosny et Mitry. L’ensemble des

équipes invitées ont cette année encore fait part de leur satisfaction quant

aux conditions d’accueil et d’organisation du tournoi tremblaysien. 

volley-ball

Tournoi test 

pour les féminines du tacLe club redescend de N3 en N4. C’est une déception ?
Nous aurions préféré rester en N3, mais nous nous y attendions. L’équipe n’a pas démé-

rité loin de là. Nos joueurs ont été vaillants. A ce niveau de jeu, tous nos adversaires

disposent d’un ou plusieurs Maîtres, rémunérés comme des professionnels. Nous nous

refusons d’entrer dans cette logique financière. Nous comptons seulement sur nos

propres forces. Ce n’est pas une catastrophe et nous essaierons de remonter rapidement. 

Vous compter sur les jeunes pour y parvenir ?
Nos jeunes sont encore trop jeunes ! Néanmoins, doucement mais sûrement, le niveau

général du club s’élève grâce à la quantité et à la qualité de notre vivier, ainsi qu’aux

compétences de nos entraîneurs. Je suis donc optimiste. Il faut simplement être patient.

C’est une vertu au jeu d’échecs ! 

Le haut niveau n’est donc pas une obsession…
Nous y arriverons sans doute mais sans brûler les étapes. Déjà, j’estime que le club est

bien équilibré. Nous avons beaucoup de jeunes. Ils sont l’avenir et obtiennent déjà des

résultats. Et puis, nous avons atteint un niveau de pratique en compétition intéressant,

pour qui ambitionne d’évoluer dans un championnat attractif. 

Vous avez créé ce club en 1990. De quoi êtes-vous le plus fier ?
D’avoir su pérenniser ses actions tout en restant fidèles à nos principes : développer le

jeu d’échecs à Tremblay en s’appuyant avant tout sur la formation des jeunes. Au fil des

saisons, une équipe s’est constituée et tout le monde tire dans le même sens.

L’ambiance est toujours aussi bonne. Il y a une vraie dynamique qui nous conduit à évo-

luer en permanence, avec la création de nouveaux ateliers par exemple et la création

d’un circuit jeunes. Je ne vois pas l’intérêt pour les échecs diminuer dans notre ville, au

contraire. Les parents sont demandeurs et les enfants accrochent bien. En toute modes-

tie, je crois que nous n’avons pas à rougir de notre bilan. 

Propos recueillis par F.L.

4 Questions à Jacques Vernadet 

président fondateur du TAC Echecs

On sait, au TAC Echecs, que la valeur n’attend pas le

nombre des années. Chehrazade en est une remar-

quable illustration. A seulement 10 ans et demi, la

jeune joueuse fait déjà figure d’ancienne avec trois

saisons derrière les échiquiers. « J’ai commencé à

jouer lorsque j’étais en CE1 où une camarade m’avait

parlé du club. Mes parents mont donné leur accord

pour essayer » explique-t-elle. Un essai transformé

dès les premières pièces déplacées. « J’aime bien me

concentrer et jouer contre des adversaires plus

grands que moi » ajoute-t-elle. « Il faut bien faire

attention, ne pas s’agiter, comprendre le jeu, réflé-

chir à une stratégie, anticiper, tout ce qui me

plait !». Elle a trouvé dans cette discipline de quoi canaliser une énergie autrefois débor-

dante, ce qui l’aide bien à l’école, surtout en mathématiques. Avec une douzaine de

coupes à son actif gagnées lors de tournois de jeunes, Chehrazade affiche un potentiel

certain. L’année dernière, son club l’avait même inscrite au tournoi de France, une réfé-

rence. Elle y a remporté quatre parties. Elle a sa botte secrète, le mat du berger, en

quatre coups. Pas question de rater une après-midi d’entraînement, le samedi. Elle est

capable de rester sur sa chaise durant plusieurs heures, « avec une petite coupure

quand même » précise-t-elle. C’est en pratiquant les échecs que Chehrazade a appris

que sa grande sœur y avait joué elle aussi. « Elle ne m’en avait jamais parlé, c’est

dommage ». Mais la relève est assurée. 

Les promesses de Chehrazade 
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Depuis son accession en première
division, Tremblay a perdu quatre fois
contre Toulouse pour une victoire et
un nul. Belle affiche de début de
championnat pour se situer. Ce 13
septembre, les bleus, nouvelle couleur
à domicile, espèrent enrayer cette spi-
rale. Mais, perdant énormément de
balles en première mi-temps, ils ne
peuvent faire mieux que de courir
après le score. Le retour au vestiaire se
fait avec un retard de 4 buts (12-16). Le
début de seconde période ne change
rien. Toulouse creuse encore l’écart et
compte 7 buts d’avance (17-24 à la 42e

minute). C’est seulement à un quart
d’heure de la fin que les
Tremblaysiens retrouvent leur hand-
ball et parviennent à rejoindre leurs
adversaires du jour (28-28 à la 57e, 29-
29 à la 59e). Mais le médaillé olym-
pique, Christophe Kempé, fait trem-
bler, une dernière fois, les filets à 3
secondes du gong, et anéantit leurs
efforts (29-30). « L’équipe commence
mal le championnat, mais il y a encore
vingt-cinq journées derrière, temporise
Stéphane Imbratta. Ça nous a mis un
coup de massue. Il y avait tellement d’en-
vie, d’excitation. Les joueurs ont été très
crispés. Ils sont passés complètement au
travers. Depuis le groupe s’est recentré,
remis au travail. Il a revu tout ce qu’il
avait fait pendant la préparation, beau-
coup d’intensité défensive, beaucoup de

volonté et surtout de la solidarité » … pour
préparer le déplacement à Paris. 

Premier derby francilien
Et c’est en blanc qu’ils entrent à
Coubertin ce 19 septembre. Équilibrée
pendant les 20 premières minutes (9-
9), la rencontre vire au profit des
Séquano-Dyonisiens. Gérant au
mieux leurs infériorités numériques,
ils prennent l’avantage sur les
Parisiens et rejoignent les vestiaires
avec trois buts d’avance (10-13). Dès la
reprise, ils accentuent l’écart (13-18 à
la 40e minute). Paris revient, petit à
petit, dans le match et reprend l’avan-
tage (21-20 à la 53e). Mais Semir Zuzo
et Rastko Stefanovic infligent un 4-0
aux locaux en 3 minutes. Le match est
plié, reste à gérer la fin de la rencontre
(24-25 score final). « Mission accom-
plie, dans un match difficile où les deux
équipes se devaient de se racheter après
leurs défaites lors de la première journée.
Ce qui fait la force de l’équipe, c’est qu’on
ne s’affole pas, on gère notre affaire, on
dirige le match » déclare le coach.

Derby francilien… deuxième
D’un côté, il y a Tremblay, ayant à
cœur de faire oublier à ses supporters
la défaite à domicile la première jour-
née et de l’autre, Ivry, leader du cham-
pionnat avec Montpellier, toujours
invaincu. Cette rencontre, le 24 sep-

tembre, annoncée comme explosive,
tiendra ses promesses. Pour l’ex-entraî-
neur ivryen, « les joueurs font un gros
effort en début de match (5-1 à la 10e

minute), mais quand Ivry revient (12-13
à la 28e) ils ne se désunissent pas, restent
bien solidaires et la force collective se met
en avant. Du coup ils repassent devant
comme en fin de première mi-temps » (15-
13). Et enfoncent le clou dès la reprise
(19-13 à la 36e minute). Malgré le
retour des Val-de-Marnais (25-23 à la
57e), la défense tremblaysienne résiste.
Les bleus renouent avec la victoire sur
leur parquet (26-23). « Jouer et rempor-
ter ma première victoire, à Tremblay
contre Ivry, c’est une vrai joie. Les joueurs
ont réussi à dégager la sérénité qu’il fallait
et c’est très intéressant dans ce type de
confrontation ». En tous cas, le match a
séduit les supporters et Stéphane

Imbratta de déclarer : « Le public est
chaleureux. Il est toujours derrière son
équipe, fait les déplacements comme à
Paris. Je tiens à les remercier. On a tous
besoin du huitième homme pour obtenir
des résultats. On a une belle équipe qui
mérite d’être soutenue. J’aimerais que ce
Palais des sports soit toujours complet. »
Dernière minute : à l’heure où nous
bouclons ce numéro, le TFHB vient de
remporter sa troisième victoire de
rang, en disposant de Saint-Raphaël
dans sa salle 24 - 25 ! De leur côté, les
jeunes de moins de 18 ans, ainsi que
l’équipe réserve font un bon début de
saison. Les deux équipes sont en tête
de leur poule après avoir gagné chacu-
ne leurs trois premiers matches. A
suivre également…

● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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TREMBLAY MONTE EN PUISSANCE
Après une contre performance face à Toulouse lors de la première journée, les hommes de
Stéphane Imbratta enchaînent trois belles victoires contre Paris, Ivry et Saint-Raphaël. Dans
ce championnat âprement disputé, les ambitions annoncées semblent légitimes.

A domicile (Palais des sports)

TFHB - Montpellier : mercredi 8 octobre à 20 h 30
TFHB - Nîmes : samedi 25 octobre à 18 h 30

A l’extérieur

Istres - TFHB : vendredi 17 octobre à 20 h 30
Créteil - TFHB : samedi 8 novembre à 20 h

Les prochains matches 
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TAC Basket
De 4 à 60 ans !
Le TAC Basket vient de faire sa rentrée et cette année encore, le club ouvre ses

portes aux enfants à partir de 4 ans dans la section baby-basket, tous les mercre-

dis au gymnase Guimier de 16 h 30 à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h. Les 330

licenciés de la section du TAC ont retrouvé les planchers pour préparer cette nou-

velle saison. Le club de Tremblay est actuellement classé 1er du département en

nombre de licenciés et entend bien rester fidèle à sa tradition de formation des

jeunes filles et garçons. Les équipes jeunes ont obtenu de bons résultats la saison

dernière et évoluent au niveau régional pour les benjamins, minimes garçons et

filles et les cadettes. Les Tremblaysien(ne)s - de 4 à 60 ans ! - qui souhaitent

rejoindre le club peuvent s’inscrire tous les mercredis de 16 h 30 à 19 h au gym-

nase Guimier et tous les jeudis de 18 h à 20 h à Toussaint-Louverture. 

Viet Vo Dao
Le Roseau V vous accueille
L’association le Roseau V vous accueille pour

retrouver forme et harmonie entre votre corps

et votre esprit. Il existe une multitude de

styles de Viet-Vo-Dao, terme générique dési-

gnant l’art martial vietnamien, celui du club

tremblaysien vient de feu Maitre Nguyen

Trung Hoa qui assura des fonctions importantes dans la mise en place de l’art mar-

tial en France lors du conseil des maitres de 1972. Au sein de son école, le Roseau

V travaille l’équilibre entre puissance et souplesse des mouvements. L’esprit du pra-

tiquant s’éveille au fil des années de pratique. Le Viet -Tai -Chi, discipline privilé-

giant le travail de l’énergie interne vise l’épanouissement de l’esprit par la médita-

tion en mouvement. Horaires et lieux d’entrainements : Viet Vo Dao enfants au

dojo des Cottages le lundi 17 h 45/19 h 30. Viet Vo Dao adultes à la petite salle

du gymnase Toussaint-Louverture les mardis et jeudis 19 h 30/22 h. Viet Tai Chi

au dojo des Cottages le samedi 14 h 30/17 h. Tous les cours ont repris à ce jour.

LA VIE EN SHORT
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Depuis déjà près d’un an, une centaine
de bénévoles du TFHB travaillent à
l’organisation de cet événement spor-
tif d’envergure internationale. Des
équipes des quatre coins de l’Europe
vont venir rejoindre l’élite du hand-
ball jeune français (catégories - 14 ans
et - 16 ans). Un succès qui ne se
dément pas, comme l’indique le
nombre croissant de demandes d’ins-
cription au tournoi, et ce parfois
même plus d’un an à l’avance ! « On
parle du Tournoi sur tous les terrains de
handball en Europe. Le bouche à oreille
fonctionne très bien » se réjouit Gérard
Sorrentino, cheville ouvrière de la
manifestation. « Ceci est vrai à Vienne,
dans le nord de l’Europe comme en
Croatie ! Les équipes ayant participé voya-
gent également dans toute l’Europe pour
d'autres compétitions et assurent notre
promotion en vantant le niveau de compé-
tition et le sérieux de l'organisation ». Plus
de 50 demandes d’inscription ont
ainsi été reçues cette année, mais le
tournoi ne compte malheureusement
« que » 36 places, 16 équipes ont donc
été mises sur la liste d'attente. Grâce
au partenariat avec Aulnay-sous-Bois,
qui met à disposition 2 gymnases (PE
Victor et Moulin Neuf), le tournoi se
joue sur un total de 5 gymnases en
parallèle (à Tremblay : Palais des
sports, Toussaint-Louverture et
Guimier). « La logistique et l'organisation
sont aux limites des capacités et actuelle-

ment le nombre de 36 équipes est déjà un
record en soi. » Quoi d’autre sur l’édi-
tion 2008 ? Neuf pays y seront repré-
sentés - un record ! Soit l’Ukraine,
l’Italie, la Croatie, la Finlande, la
Hollande, la Belgique, le Luxembourg,
la France évidemment et pour la pre-

mière fois la Hongrie. A noter le retour
attendu des Ukrainiens de Lugansk,
venus il y a deux ans (3 200 km aller
en car !), et fort applaudis lors d’une
émouvante cérémonie de clôture.
Cinq clubs de province dont Lorient et
le comité du centre seront également

de la partie ainsi que la plupart des
meilleurs clubs français comme Ivry,
Créteil et Paris. 

● L.M.

>HANDBALL

LE TOURNOI DES NEUF NATIONS 
13e édition du Tournoi international de handball jeune, les 25 et 26 octobre prochains 
sur les parquets de Tremblay et Aulnay, avec un nombre record de pays représentés ! 

L’ECHO DES CLUBS

Football
Le TFC, qui évolue désormais en Division Supérieure Régionale (DSR), recevra
Montreuil RSC le dimanche 12 octobre à 15 h 30 au Parc des sports. Suivra
un déplacement à Saint Leu le 26 octobre. 

Basket
L’équipe fanion du TAC Basket (Nationale 3) accueille le samedi 11 octobre
l’US Marly Le Roi puis, le samedi 25 octobre l’ASO Esquennoy Breteuil.
Matches à Guimier à 20 h. Nos locaux se déplacent par ailleurs le 18 octobre
et le 1er novembre pour rencontrer respectivement l’Avenir B.Berck Rang et le
Levallois Sporting Club Basket. 

Les prochains matches 
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JEUX CULTIVEZ VOTRE JARDIN

> LES MAINS VERTES> SUDOKU
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1. De4!-b1=D (seul coup) 2. DxDb1+ -Tg1 3. Db7+ -e4! 4. Dxe4+-Tg2
5. Db1+-Tg1. 6. Db7+-Tg2 7. De4! (zugzwang)-Rg1 8. De1 échec et mat ...
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Chaque mois, retrouvez la
rubrique des jardiniers du service
municipal des Espaces verts

Réaliser une pelouse
Obtenir un beau gazon est l’af-
faire de soins : choix des
semences, préparation du sol,
semis et entretien  nécessitent
la connaissance de quelques
règles de base qui, si elles sont
respectées, permettent d’avoir
une pelouse ornementale ou un
espace de détente bien adaptés
au jardin. Les périodes favo-
rables pour une bonne réalisa-
tion sont la fin de l'hiver (mars
à avril) et la fin de l'été (sep-
tembre octobre),  si les condi-
tions de pluviométrie et d'enso-
leillement sont bonnes. 
Désherber si cela est nécessai-
re votre terrain (préférer une
période sans vent ; et sur un
sol sans rosée, en général six
heures sans pluie sont néces-
saires pour un bon résultat),
puis environ quinze jours
après, travailler le sol sur une
profondeur de trente centi-
mètres à peu près. Il est pos-
sible à ce moment d'apporter
des matières organiques (ter-
reau, fumier décomposé, tour-
be...) ou minérales (sable,
chaux...) afin d'améliorer le sol,
utiliser un motoculteur pour un
brassage efficace et homogène.
Ensuite il faut ratisser pour net-
toyer le sol des déchets de
désherbage, pour épierrer et
mettre en forme le terrain (évi-
ter les changements de relief
trop prononcés et trop
brusques), travailler sur une
profondeur de cinq centimètres
maximum en croisant les pas-
sages de l'outil pour que le lit
de semence soit le plus régulier
possible...
Tracer les filets (les limites de
la pelouse avec les massifs et

les chemins) avec une petite
baguette. Semer les filets en
laissant filer les graines entre le
pouce, le majeur et l'index,
ensuite semer le contre-filet
(bande d'une trentaine de cen-
timètres entre le filet et la
pelouse). Les densités de semis
sont de l'ordre de 40g par m2

pour la pelouse, 50g par m2

pour le contre-filet et 30g par
mètre linéaire pour le filet.
Recouvrir les graines, pour évi-
ter que les oiseaux ne se réga-
lent trop et pour améliorer le
contact entre les graines et le
sol. Rouler pour les mêmes rai-
sons puis arroser à peu près
tous les jours pendant quelques
minutes...
Maintenant, le plus long,
attendre que les graines lèvent
(entre quinze et quarante
jours), attendre que les brins
fassent une dizaine de centi-
mètres pour tondre, et rouler la
jeune et belle pelouse...
Quelques astuces :
- Pour apprendre à semer,
munissez-vous de sable bien
sec et entraînez vous sur la
route, jusqu'à ce que le sable
soit régulièrement éparpillé.
Laissez le sable filer entre les
doigts sur un aller et un retour
en partant du panier de
graines. Faite des gestes régu-
liers et repérez vos points de
départ et d'arrivée pour semer
des bandes parallèles et régu-
lières...

- Pour enfouir les graines avant
roulage vous pouvez utiliser un
morceau de grillage à poules,
éventuellement recourbé dans
son extrémité en contact avec
la terre... 

Le service municipal
des Espaces verts

Dur

Moyen

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. Tb4!- Dc8 2. Tb8!- Dh3
3. Th8-Ch4 4. TxC-Dc8
5. Th8!- Db7 6. Tb8

D
.R

.
D

.R
.

Solution :
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