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L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) de
Tremblay-en-France commence dès à présent à accueillir ses résidents. Cet équipe-
ment est issu de la nouvelle génération d’établissements médicalisés spécialisés
dans l’accueil des personnes âgées en perte d’autonomie. Déjà en 2002, Tremblay fut
l’une des premières villes d’Ile-de-France à ouvrir une maison d’accueil médicalisée
pour personnes âgées dépendantes (MAPAD). Aujourd’hui, ce nouvel équipement
met l’accent sur une prise en charge individualisée des patients et de leur famille.

La maladie d’Alzheimer et les maladies dégénératives apparentées constituent
l’une des principales causes de dépendance du grand âge.  Elle atteint 5 % de la
population des plus de 65 ans, avec 225 000 nouveaux cas chaque année.
Actuellement, 860 000 personnes sont directement concernées ; ce seront 1,3 mil-
lions de Français qui seront touchés dans 15 ans. Il s’agit bien désormais d’un pro-
blème majeur de santé publique.

La maladie d’Alzheimer fait aujourd’hui l’objet du troisième plan gouvernemental
depuis 2001, et personne ne s’en satisfait. Les associations représentant les familles,
les maisons de retraite et les personnels dressent un constat  sévère : les capacités
d’accueil spécialisé et leur répartition dans le pays ne sont pas à la hauteur des
besoins ; la qualité architecturale et fonctionnelle des locaux, l’insuffisance de l’en-
cadrement des malades, le manque de formation des soignants, ne permettent pas
de prendre en compte la dimension humaine pourtant essentielle dans la prise en
charge de cette maladie. La spécificité de cette pathologie exige de faire jouer à plein
toute la solidarité indispensable envers les patients et leurs familles.

La perte de l’autonomie est une très lourde charge souvent difficile à assumer pour
l’entourage. Afin d’aider les proches des personnes atteintes de la maladie, ce sont
180 places que la ville met à leur disposition avec ce nouvel établissement installé
au Vieux-Pays et la maison d’accueil spécialisé ouverte en 2002 au Vert-Galant ; un
taux d’équipement de 160 places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, supérieur
à la moyenne nationale (135 pour 1 000). La ville a fait appel aux professionnels les
plus motivés pour que la qualité de vie et des soins soient exemplaires. Au Vieux-
Pays, petites unités de vie, chambres individuelles et grand parc arboré correspon-
dent à l’exigence de confort matériel et psychologique que nous nous devons d’as-
surer à ces personnes affaiblies et en souffrance.

De longue date, la ville offre aux seniors de Tremblay-en-France un réseau de ser-
vices et d’équipements de grande qualité. L’aide à domicile et l’accompagnement de
la vie quotidienne s’y développent constamment : soins infirmiers, portage des
repas, ateliers de mémoire et d’exercices physiques, initiation à l’informatique, bri-
colage, jardinage. Un conseil d’animation et une coordination gérontologique sont

en cours de création. Les deux foyers municipaux
seront très prochainement modernisés. Les équipe-
ments municipaux et associations locales sont encou-
ragés à faciliter leur insertion. Autant de dispositifs
pour rompre l’isolement et prolonger une vie sociale
qu’il n’est pas aisé de conserver lorsque l’on entre dans
le troisième âge. 
Les femmes et les hommes à la retraite et à plus forte
raison les plus âgés et vulnérables d’entre eux ont
besoin de tout notre soutien et de tout notre engage-
ment. Un engagement énergique, éthique et solidaire.
Pour une société plus humaine.

François ASENSI
Député-maire de Tremblay-en-France
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ÉDITORIAL

POUR UNE PRISE EN CHARGE
ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE 
DES PERSONNES ÂGÉES

> ECOLES
SOUTIEN SCOLAIRE 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE 
L’Aide personnalisée aux élèves en difficulté, dispo-
sition de la réforme Darcos, s’est mise en place sur
les écoles de Tremblay depuis le 6 octobre dernier,
cela sur fond de malaise national des enseignants.
Etats des lieux…

> EMPLOI AU FÉMININ
LES CIF RECHERCHENT DES CONDUCTRICES
Le 14 octobre dernier, la Boutique Emploi et le ser-
vice du Développement Economique Emploi
Formation organisaient une journée d’information
autour de l’emploi des femmes. L’occasion de
découvrir les possibilités d’embauche et de forma-
tion offertes par les Courriers d’Ile-de-France,
notamment au poste de conductrice de bus. 

> VOYAGE
UNE AVENTURE OUZBEK DE 700 KM
Retour dans nos pages de notre infatigable globe-
trotter Jamel Balhi pour le récit de son dernier
périple en date : Tashkent - Boukhara, toujours en
courant…

> EXPOSITION
ÇA CARTOON À L’HÔTEL DE VILLE !
Avec « 100 ans de cinéma d’animation » - du 10
novembre au 19 décembre, dans le hall de la mairie
- Tremblay rend un hommage inédit à un genre
longtemps déconsidéré. Pierre Lambert, commis-
saire de l’exposition, est un grand connaisseur de
la question et avait notamment organisé Il était une
fois Walt Disney au Grand Palais en 2006/2007.
Entretien…
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On ne spécule pas avec l’argent des
contribuables. Facile à dire lorsque
les banques et établissements
financiers faisaient la promotion
de prêts sophistiqués à des taux très
avantageux quitte à occulter le
mécanisme à retardement des
indexations complexes. Sans le
savoir, de nombreuses villes, dépar-
tements et organismes HLM s’y
sont laissés prendre et sont aujour-
d’hui confrontés à l’envolée des
intérêts de la dette. La directrice des
services financiers de la ville de
Tremblay témoigne des proposi-
tions séduisantes que la banque
Dexia prêteur traditionnel des  col-
lectivités territoriales, aujourd’hui
maintenue à flot par des fonds
publics, lui ont fait miroiter : pro-
positions répétées et insistantes
assorties de pressions amicales sur
la modernité de ces nouveaux pro-
duits ! A l’appel de ces sirènes, la
ville a toujours préféré opter pour

la sécurité  en contractant des
emprunts sans risque. Le recours à
l’emprunt est fortement encadré
par une politique stricte de désen-
dettement et de contrôle énergique
des dépenses. L’encours actuel de la
dette s’élève à 
7,2 millions d’euros.
La Ville a contracté
trois catégories
d’emprunts : à taux
fixe (2,8 millions
d’euros), indexé
sur le livret A (1,95
millions d’euros)
et indexé sur des
indices de la Zone
Europe éloignés
des turbulences 
de la Bourse. 
Le remboursement
annuel du capital et des intérêts
représente 2,85 % des recettes de la
ville soit 212 euros par habitant et
cinq fois moins que la moyenne

nationale. Néanmoins, la crise
financière et économique retentira
fortement sur les recettes de la
ville. Ainsi les dotations de l’Etat
qui doivent compenser les charges
transférées aux collectivités locales

ne progres-
sent que de
1%. Une fois
de plus, 
l’allégement
de la fiscalité
des entre-
prises se fait
au détriment
des collecti-
vités territo-
riales. Dans
notre ville,
les bases de
la taxe pro-

fessionnelle, principale ressource
de la commune, sont aujourd’hui
inférieures à leur niveau de 2003.
Cette baisse des ressources combi-

née au désengagement continu de
l’Etat, va sérieusement entraver
l’action de la Ville, et plus générale-
ment de l’ensemble des collectivi-
tés territoriales, alors même
qu’elles ont assuré, en 2006, 92 %
des dépenses d’investissement
public. Grâce à une gestion saine de
ses finances, la Ville de Tremblay
pourra néanmoins continuer à agir
au quotidien en matière de rénova-
tion urbaine, d’éducation, de
santé… Au niveau national, bien
d’autres en revanche verront ces
dépenses d’intérêt général sacri-
fiées sur l’autel du délire boursier
d’une caste de banquiers et finan-
ciers sans foi ni loi.

● P.M.

CRISE FINANCIÈRE : 
TREMBLAY À L’ABRI DES EMPRUNTS TOXIQUES
En matière financière, la ville a choisi la sécurité. Le recours à des emprunts sans risque protège
aujourd’hui les finances publiques tremblaysiennes  des dérapages du crédit à haut risque.
Le remboursement annuel de la dette représente 2,85 % des recettes de la ville soit 212 euros
par habitant, cinq fois moindre que la moyenne nationale des villes de même catégorie.

D
.R

.

Le recours 
à l’emprunt est encadré

par une politique
stricte de désendette-
ment et de contrôle

énergique 
des dépenses
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OUTRE L’OUVERTURE DE LA PREMIÈRE UNITÉ DE VIE, CE MOIS DE NOVEMBRE VOIT AUSSI LA MISE EN PLACE DE L’ACCUEIL TEMPORAIRE ET DE L’ACCUEIL DE NUIT (PHOTO AMÉLIE LAURIN). 

novembre 2008 < 05

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

En ce mois de novembre, c’est une
première unité de vie qui ouvre au
1er étage de l’établissement avec l’ac-
cueil des 13 premiers résidents, pour
la plupart originaires de Tremblay.
Rappelons néanmoins que l’EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendante), situé
rue des Architectes au Vieux-Pays, a
pour vocation d’accueillir des per-
sonnes de tout le département. Afin
de garantir de bonnes conditions
d’admissions pour chaque patient,
l’établissement connaîtra une mon-
tée en charge progressive dans les 12
prochains mois, avec l’ouverture
successive de sept autres unités de
vie (la prochaine en décembre) pour
un total de 104 lits. Pour les deux-
tiers, le recrutement du personnel
est achevé assure-t-on du côté de la
société Solemnes, chargée de la ges-
tion de l’établissement, qui s’est en-
gagée dans le cadre d’un partenariat
avec la ville de Tremblay à favoriser
l’embauche locale. Outre la prise en
charge permanente des malades,
l’établissement propose d’autres
modes d’accueil, selon le degré d’évo-
lution de la maladie et selon le choix
et les possibilités des familles et du
malade. Ainsi, en ce mois d’ouvertu-

re, l’accueil temporaire est en place :
il propose des périodes déterminées
de prise en charge du malade pour
permettre aux proches quelques
jours de répit ou de faire face à un
imprévu (hospitalisation, mala-
die…). L’accueil de nuit fonctionne
lui aussi, l’accueil de jour devrait
être mis en place dans les prochains
mois. 

Un projet d’établissement novateur
L’EHPAD qui ouvre ce mois-ci au
Vieux-Pays fait partie de la nouvelle
génération des établissements spé-
cialisés dans l’accueil des personnes
dépendantes. Outre sa qualité archi-
tecturale et son emplacement privi-
légié au cœur du bourg historique de
Tremblay, ce nouvel équipement de
santé propose un concept novateur
en rupture avec le modèle tradition-
nel des maisons d’accueil. Des appar-
tements communautaires de 13 per-
sonnes avec salon et cuisine com-
muns, permettent de recréer un
fonctionnement de type familial. La
libre circulation des malades dans
l’établissement et ses jardins permet
de mieux gérer les angoisses et les
psycho-troubles comportementaux,
le recours aux médicaments - et no-

tamment aux psychotropes - s’en
voit fortement réduit. Solemnes pro-
pose surtout l’élaboration de projets
de vie pour chaque malade, conduits
par une équipe interdisciplinaire qui
définit et réajuste en permanence les
stratégies de prises en charge : stimu-
lation cognitive, sensorielle, motri-
ce, d’arthérapie… Les équipes soi-
gnantes, des professionnels de la gé-
rontologie spécialisés dans la prise
en charge des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, sont aussi
formés à une méthode de soins nova-
trice - l’humanitude. Celle-ci  révo-
lutionne les techniques de commu-
nication, de relation, notamment au
niveau des soins. Elle est fondée sur
la communication verbale et non
verbale, la mémoire affective et la
parfaite connaissance du résident et
de son vécu. Le projet d’animation
tient aussi une place importante,
pour conserver l’autonomie, le repé-
rage temporel et faire perdurer tant
que possible le lien social. 

Tremblay solidaire de ses anciens
Avec l’ouverture sur son territoire de
ce nouvel équipement, Tremblay
marque une nouvelle fois sa solidari-
té avec les personnes dépendantes.

Afin de pallier le déficit d’établisse-
ments spécialisés dans le départe-
ment, la ville ouvrait déjà en 2003
une maison d’accueil pour per-
sonnes âgées dépendantes au Vert-
Galant (MAPAD) de 73 places.
Tremblay mène également une ac-
tion forte en faveur du maintien à
domicile avec une large offre de ser-
vices auprès des retraités : téléassis-
tance, portage des repas, aide à domi-
cile, soins infirmiers, ouvrier polyva-
lent, accompagnement au quotidien,
ateliers mémoires, d’exercices phy-
siques et de prévention des chutes…
Par ailleurs, le CCAS a cette année re-
déployé ses activités à destination
des retraités afin d’offrir de nou-
velles propositions. Un Conseil
d’animation des seniors vient d’être
créé pour mieux prendre en compte
les souhaits des retraités. Une coordi-
nation gérontologique réunissant
tous les acteurs privés et publics du
secteur social et médical pour une
prise en charge plus adaptée est en
cours de création. Les foyers-clubs
devraient quant à eux être prochai-
nement modernisés.

● L.M.

LA MAISON ALZHEIMER 
ACCUEILLE SES PREMIERS RÉSIDENTS 
La première des huit unités de vie est ouverte dans l’établissement qui proposera à terme 
104 lits. Après la MAPAD du Vert-Galant, cet équipement de santé de nouvelle génération 
vient marquer une nouvelle fois la solidarité de Tremblay avec les personnes dépendantes. 

D.R.
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LA PISCINE ET LE COMPLEXE GUIMIER
RACCORDÉS AU RÉSEAU GÉOTHERMIQUE
Le réseau de géothermie va être étendu aux deux équipements publics de l’avenue Gilbert-
Berger. Tremblay poursuit ses choix en faveur d’une énergie propre et économique.

LE BOULEVARD DE L’HÔTEL DE VILLE
SERA PLUS PRATIQUE ET ACCESSIBLE 
Axe structurant pour la desserte de plusieurs équipements publics et logements, le boulevard 
de l’Hôtel de ville entre en travaux ce mois-ci. Un parking provisoire est ouvert place Marsciano, 
le boulevard sera en double sens entre la mairie et la rue P. Brossolette à partir du 17 novembre.

LES TOUT-PETITS RETROUVENT
LE CENTRE DE LOISIRS LABOURBE
On se souvient que les écoliers de la
maternelle Labourbe avaient retrou-
vé en septembre dernier un bâtiment
entièrement rénové avec six classes
flambant neuves. Le mois dernier,
c’était au tour du nouveau centre de
loisirs d’ouvrir ses portes aux en-
fants. Ces derniers bénéficient désor-
mais de trois salles indépendantes
(une pour chaque groupe d’âge, pe-
tits, moyens et grands) et d’espaces
partagés avec l’école : salle de motri-

cité et salle d’informatique.
L’ensemble du mobilier a été renou-
velé et de nouveaux jouets et jeux
sont également à disposition des tout
petits. Ce nouvel investissement de
la ville (45 000 euros) permet d’offrir
un accueil de loisirs de qualité pour
les enfants âgés de 3 à 5 ans du centre
ville. Le centre de loisirs Labourbe ac-
cueille les enfants en maternelles des
écoles Labourbe, Langevin et Prévert.

Annoncés cet été, puis repoussés de
quelques mois, les travaux de réamé-
nagement du boulevard de l’Hôtel de
ville viennent de débuter. Prévus sur
11 mois, ils vont permettre une
meilleure desserte des équipements
publics (mairie, Théâtre Aragon, futu-
re médiathèque, Boutique emploi…)
et des logements riverains. Avec à ter-
me une mise en double sens de la cir-
culation sur l’ensemble du boulevard.
Depuis l’avenue de la Paix et jusqu’à
la rue Pierre Brossolette, la chaussée
et les trottoirs vont être entièrement
repris ainsi que l’ensemble de l’éclai-
rage public et le réseau moyenne ten-
sion. Le parking de l’Hôtel de ville va

être agrandi et passera de 35 à 74
places, les 106 places de stationne-
ments tout le long du boulevard sont
conservées. A l’intersection du boule-
vard avec la rue Brossolette, un gira-
toire (franchissable) sera créé afin de
ralentir encore la circulation à proxi-
mité des écoles. Des espaces végétaux
seront aménagés pour limiter les tra-
versées dangereuses et hors des pas-
sages piétons au niveau de ce carre-
four. La continuité de la piste cyclable
sera par ailleurs réalisée le long du
parc urbain. Ce chantier va s’effectuer
en plusieurs tranches afin de gêner le
moins possible les usagers et rive-
rains. 

Première étape : l’agrandissement
du parking de l’Hôtel de ville
La première étape d’environ trois
mois concerne l’agrandissement du
parking de la mairie. Les travaux ont
débuté dans les premiers jours de no-
vembre. Le stationnement des voi-
tures est transféré provisoirement sur
la place Marsciano (en face de l’Hôtel
de ville) où les services techniques
ont réalisé des marquages au sol. A
partir du lundi 17 novembre, la moi-
tié du boulevard de l’Hôtel de ville
(partie entre la mairie et l’avenue
Pierre Brossolette) est mise en double
sens de circulation. Pour réaliser la ré-
novation du boulevard, une trentaine

d’arbres - dont une majorité malades
ou en mauvaise état - sera coupée à
partir de la mi-novembre. Le service
municipal des Espaces verts replantera
par la suite de nouvelles essences dans
une vingtaine de « fosses » à arbres
installées sur le boulevard (pins
nuages taillés et « architecturés »
pour donner une identité propre à cet
axe) et sur le parking de l’Hôtel de vil-
le (chênes et hêtres). Ces choix d’es-
sences ont été faits en fonction de
l’évolution du climat dans les années
à venir. Des aménagements (fleurs, ar-
bustes) seront aussi réalisés au pied
des arbres. La seconde phase du chan-
tier, prévue de janvier à juin 2009, ver-
ra la réalisation des travaux d’aména-
gements de la première partie du bou-
levard, entre la Poste et la mairie.
Suivra de juillet à octobre 2009, la se-
conde partie du boulevard située
entre la mairie et la rue Pierre
Brossolette. Des changements provi-
soires de circulation seront mis en
place en fonction des parties du chan-
tier en cours de traitement.
Parallèlement, signalons que le quar-
tier connaîtra dès janvier 2009 un
autre chantier d’importance avec le
démarrage des travaux du nouvel ac-
cès à la future médiathèque depuis la
rue Brossolette. Un très beau projet
paysager qui offrira un nouveau visa-
ge au quartier, et qui accompagnera
la livraison du nouvel équipement
culturel en septembre 2009. Nous
vous présenterons très bientôt le pro-
jet dans ces pages. 

● L.M.
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Le fond de l’air scolaire est vif*… Le
budget 2009 prévoit effectivement 13
500 suppressions de postes, dont 6 000
dans le primaire. Là, ce sont quelque 
3 000 postes de maîtres spécialisés in-
tervenant dans le cadre du RASED
(Réseau d’aides spécialisées aux élèves
en difficulté) qui se retrouvent en plei-
ne ligne de mire. « Nous déplorons qu’il
n’y ait pas de moyens nécessaires déployés
sur le temps scolaire. C’est-à-dire très
concrètement, des personnels suffisants
dans les RASED. Les trois réseaux sur la
ville ne se révèlent pas assez nombreux
pour couvrir les besoins des élèves… ils
sont par exemple très peu à intervenir en
maternelles », tonne Sophie Darteil, ad-
jointe au maire en charge de l’Éduca-
tion. Par surcroît, l’Aide personnalisée
aux élèves en difficulté, contrepartie
de la suppression du samedi matin - et
qui a démarré le 6 octobre dernier -

s’est mise en place dans la précipita-
tion, sans véritable concertation avec
les personnels, les parents et la ville. 
« Nous avions souhaité un délai supplé-
mentaire, après les vacances de la
Toussaint, pour se caler et faire en sorte
que l’enfant ne s’y perde pas », regrette
l’élue. De fait, on relève une façon de
saucissonnage en termes de proposi-
tions d’horaires. 

Tous les cas de figure…
Dans chaque école, et pour chaque
classe, tous les cas de figure sont repré-
sentés. Ainsi l’école Jaurès représente-
t-elle bien cette multitude de « solu-
tions » : l’APE concerne une quaran-
taine d’élèves et se tient ici à trois mo-
ments différents de la journée, dont le
mercredi : « Nous avons 2 heures le
mercredi, 4 fois une demie-heure entre 11 h
40 et 12 h 10… ainsi que le soir, entre 

16 h 40 et 17 h 10 », explique François
Duval, le directeur de l’établissement.
Comme partout, il aura fallu tenir
compte des disponibilités des ensei-
gnants, trouver un mode opératoire
compatible avec l’organisation généra-
le (entretien, restauration, centre de
loisirs) et limiter de la sorte les consé-
quences sur les personnels. Dans
d’autres écoles, l’APE a lieu le matin
avant 8 h 30 – de 7 h 50 à 8 h 20, soient
4 séquences de 30 minutes – tandis
qu’ailleurs on aura opté pour le midi
(de 11 h 30 à midi, de midi 20 à midi 40).
Et puis, il y en a le soir aussi… 

Et l’élève dans tout cela ? 
Et l’élève dans tout cela ? « Les disposi-
tions ministérielles l’ont un peu oublié. Par
exemple, il faut savoir que le temps du
goûter est inclus dans l’APE : sur les 
30 minutes du soir, le temps effectif propo-

sé à l’élève est très court. Au-delà, il me
semble qu’on n’a pas tenu compte des
rythmes de l’enfant », constate Sophie
Darteil. En outre, l’accompagnement
éducatif – qui devait être accessible à
tous les élèves – n’a pas démarré et ne
devrait concerner cette année que le
groupe Langevin Rosenberg (ZEP). Pas
simple en effet de trouver des ensei-
gnants volontaires sur ce terrain-là…
La faute à un ensemble de disposi-
tions, présentées sans concertation et
imposées à la va-vite ?

● ERIC GUIGNET

*LES TROIS PRINCIPAUX SYNDICATS ENSEIGNANTS

DU PRIMAIRE – SNUIPP-FSU, SE-UNSA ET SGEN-

CFDT – ONT APPELÉ À UNE GRÈVE  NATIONALE DANS

LES ÉCOLES LE JEUDI 20 NOVEMBRE PROCHAIN.

SOUTIEN SCOLAIRE À GÉOMÉTRIE VARIABLE 
L’Aide personnalisée aux élèves en difficulté, disposition de la réforme Darcos, s’est mise en
place sur les écoles de Tremblay depuis le 6 octobre dernier, cela sur fond de malaise national
des enseignants. La ville regrette la précipitation et le manque de concertation.

D.R.

JEAN-PIERRE DEGAS

JACQUES GUILLAUME

HENRI PERROT

SERGE BARTHE

PATRICK NUSSBAUM

AMÉLIE LAURIN

STÉPHANE MORIAU

DIN BLACK 28
Din Bold 14
Proforma Bold  9
Proforma medium  9

● L.M.

NewsGoth Bd BT 19
New Goth BT  9

DIN BOLD      7

LA FCPE EN TÊTE
Aux élections des parents d’élèves, la Fédération des Conseils de Parents d’élèves conserve 
la majorité des sièges dans les établissements scolaires de la ville.
Les parents d’élèves ont élu, les 17 et
18 octobre derniers, leurs représen-
tants aux conseils d’école ainsi
qu’aux conseils d’administration des
collèges et lycées. La participation à
ce scrutin a été sensiblement la mê-
me que l’année dernière (29,6 %
contre 29,4 % en 2007). Légère haus-
se pour les collèges et lycées (+ 2%),
légère baisse pour les maternelles
(- 3%). Dans ces dernières, où le taux
de participation est de 37,8 % (999
votants), 59 des 62 sièges ont été
pourvus. La FCPE maintient ses 41

élus. Les autres sièges se répartissent
entre des parents d’élèves non
constitués en association (9 sièges
contre 16 l’an passé) et les associa-
tions de parents d’élèves non affi-
liées qui obtiennent 9 élus (aucun
l’an passé). Du côté des écoles élémen-
taires, où l’on a enregistré un taux de
participation stable de 42,02 % (1 813
votants), la FCPE rassemble là aussi
les parents d’élèves avec 75 % des
suffrages. Cela lui permet d’augmen-
ter légèrement son nombre d’élus
qui passe de 85 à 88. Les parents non

constitués en association progres-
sent avec 7 élus contre 3 l’an passé,
au détriment des associations non af-
filiées qui perdent 6 sièges passant
de 28 à 22. Au total, 117 des 118
sièges ont été pourvus dans les élé-
mentaires. A noter que seules les
écoles Langevin maternelle et élé-
mentaire n’ont pas vu la totalité des
sièges pourvus faute de candidats.
Dans le second degré, où le taux de
participation a vu une légère hausse
(15,15 % contre 13,05 l’an passé),
seule la FCPE présentait des listes de

parents. Elle remporte donc la totali-
té des 30 sièges à pourvoir dans les
collèges et lycées. Cette année enco-
re, les valeurs défendues par la FCPE
- le droit à une école de qualité pour
tous, la défense de la laïcité, l’égalité
des chances, la réussite scolaire de
chaque élève... - ont séduit les
Tremblaysiens. 

● C.A.
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LA FÊTE DU HANDBALL ET LES INCENDIAIRES 
Retour sur un fait divers de la délinquance ordinaire qui empoisonne la vie de tous les jours.
Le député-maire a réaffirmé sa détermination de faire respecter la loi républicaine 
et de construire une ville moderne et ouverte. 

A quelques encablures du quartier 
« Prévert » du centre-ville, la Fête
du handball bat son plein dans le
Palais des sports pendant tout le
week-end des 25 et 26 octobre.
Dimanche, des centaines de jeunes
handballeurs de 14 à 16 ans venus
des pays d’Europe y convergent
pour les finales après les élimina-

toires qui se sont déroulées dans
cinq gymnases de Tremblay et
d’Aulnay. Couronnement de deux
journées de compétition et d’amitié
qui laissent le goût nostalgique d’un
moment unique. La veille, l’équipe-
élite de la ville est allée chercher la
3e place du classement de champion-
nat national en se jouant de Nîmes

33 à 24. Week-end bien balancé qui
laisse des souvenirs. Ce n’était pas la
fête dans le quartier voisin. 14 voi-
tures sont incendiées pendant deux
nuits. Une délinquance ordinaire
qui empoisonne la vie quotidienne
des gens paisibles. Un acte isolé d’un
seul auteur ou de quelques indivi-
dus. Une virée imbécile ! La Police a

pris en flagrant délit un incendiaire
de 20 ans, récidiviste, connu aussi
pour des actes de violence et trafic
de drogue. Le député-maire a immé-
diatement réuni les victimes afin
d’organiser la solidarité et faciliter la
constitution des dossiers des dé-
marches administratives et judi-
ciaires. Il a condamné des compor-
tements intolérables qui nuisent
délibérément à la tranquillité des
habitants et portent atteinte au
bien public. C’est dans ce quartier
« Prévert » que la ville a engagé  un
grand programme de modernisation
qui rendra très prochainement la vie
de ses habitants plus agréable : es-
paces verts, voirie, parkings. Les
bailleurs locatifs y entament la réha-
bilitation des logements et la rési-
dentialisation des immeubles so-
ciaux. Des places de stationnement
récemment installées ont été en-
dommagées et devront être refaites.
Plainte a été déposée. La ville engage
systématiquement des actions
contre les comportements injusti-
fiables. Tous les Tremblaysiens ont
droit à vivre  dans un cadre agréable,
tranquille et serein. D’immenses be-
soins restent encore à satisfaire. La
ville et son député-maire placent le
débat public sur les questions de la
discrimination, du désenclavement,
du logement et de l’emploi, et
constatent les carences du plan ban-
lieue du gouvernement. La ville s’est
engagée sans aides de l’Etat dans la
rénovation urbaine du Grand-en-
semble. La lutte contre les inégalités
est au cœur du projet municipal. 

● P.M.

TOUTE LA VI(ll)E

POUR MIEUX ÉVALUER, 
PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES NUISANCES SONORES
Arrêtée par le Conseil municipal en septembre dernier, la carte du bruit de Tremblay, outil
essentiel pour l’aménagement de la ville, est consultable par les habitants sur le site
www.tremblay-en-france.fr
Conformément au Code de l’envi-
ronnement, le Conseil municipal du
29 septembre dernier a arrêté la carte
du bruit pour la ville de Tremblay.
Cette obligation découle d’une direc-
tive européenne de 2002 relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement. Elle donne
obligation aux collectivités locales
d’établir une carte du bruit. Le
Conseil Général de la Seine-Saint-

Denis avait déjà réalisé une carte
stratégique intégrant le bruit des tra-
fics routier, ferré et aérien sur l’en-
semble du territoire. Cette anticipa-
tion de la réglementation a donc per-
mis de mettre à disposition des com-
munes une carte de bruit. Un travail
complémentaire, ville par ville, a
toutefois été nécessaire pour vérifier
la pertinence des données. A
Tremblay, la présence de l’aéroport a

justifié un travail spécifique avec la
ville. En particulier, il n’a pas été
techniquement possible de représen-
ter sur une même carte les bruits
routiers et les bruits générés par l’aé-
roport. Ainsi, pour le Vieux-Pays, la
carte des bruits routiers n’est pas re-
présentative de la gêne sonore de ses
habitants si l’on ne regarde pas aussi
la carte de bruit de l’aéroport. La car-
te ainsi finalisée a donc été approu-

vée par le Conseil municipal. Source
d’information pour les citoyens et
outil essentiel pour l’aménagement
de la ville, elle est désormais consul-
table sur le site de la ville (rubrique 
« Actualité » puis « Mairie en ligne »).
La lecture et la compréhension de
cette carte n’est pas chose facile et
nous ne saurions que vous conseiller
de lire avant toute chose le texte 
« Comment lire une carte du bruit ».

DEUX JOURS DE SPECTACLE ET D’AMITIÉ INTERNATIONALE LORS DU 13E TOURNOI DE HAND JEUNE, 
UN MOMENT UNIQUE COMME TREMBLAY SAIT EN OFFRIR.

JA
CQ

U
ES

 G
U

IL
LA

U
M

E

TM novembre 2008  30/10/08  13:10  Page 8



novembre 2008 < 09

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

EAUX PLUVIALES : LA VILLE POURSUIT 
LA MODERNISATION DU RÉSEAU
Des travaux d’assainissement démarrent ce mois-ci au Vert-Galant et aux Cottages 
afin de toujours mieux domestiquer les eaux de pluie. 

A partir du 24 novembre, de nou-
veaux travaux d’assainissement dé-
marreront sur le boulevard
Charles-Vaillant au Vert-Galant,
sur la partie située entre les rues de
Flandre et d’Alsace. Il s’agit en cet
endroit de réhabiliter le réseau
d’eaux pluviales. L’ouvrage date
des années 20 et avait déjà connu

un problème d’effondrement il y a
trois ans. Ce collecteur, de presque
deux mètres de haut et de 0,90
mètre de large, récupère les eaux
pluviales de la moitié du Vert-
Galant. Il est aujourd’hui sujet à
des problèmes de porosité qui nui-
sent à son efficacité, en créant des
phénomènes de rétention d’eau à

l’intérieur du conduit.
Phénomènes encore amplifiés par
le cumul des déchets jetés sur les
trottoirs par les passants. Le chan-
tier consistera donc en des injec-
tions de béton qui vont permettre
de combler fissures et poches de vi-
de apparues autour du collecteur.
Coût de l’opération : 714 000 eu-

ros. Ces travaux d’une durée de 6
mois n’auront pas d’incidence sur
la circulation, l’intervention étant
effectuée de l’intérieur du conduit.
Rappelons qu’au Vert-Galant, en
application de l’étude diagnostic
du réseau tremblaysien réalisé en
2001, de lourds travaux d’assainis-
sement ont été réalisés en 5 ans par
la ville qui ont permis de limiter
les débordements et zones sinis-
trées.  Du côté des Cottages,
d’autres travaux d’assainissement
démarreront le jeudi 13 novembre
et pour une durée d’un mois. Il
s’agit d’augmenter la taille du col-
lecteur d’eaux pluviales sur la IVe

avenue, sous dimensionné et à
l’origine de débordements récur-
rents. Et de le connecter sur le col-
lecteur de l’avenue Barbusse. Coût
total : 70 000 euros. Pendant la du-
rée des travaux, la circulation des
véhicules sera modifiée sur l’ave-
nue Henri-Barbusse, entre la VIe et
la IIe avenue, par une circulation
alternée. La IVe avenue sera barrée
sur l’emprise du chantier, sauf aux
riverains.

● L.M.

PÔLE GARE : VERS PLUS DE FLUIDITÉ
Afin d’améliorer encore la circulation, notamment aux heures de pointe, le SEAPFA procède
actuellement à une série de comptage des flux du trafic. De nouveaux réglages des feux de
signalisation devraient suivre rapidement. 

Depuis fin septembre, vous êtes des
milliers d’automobilistes, de pié-
tons, de cyclistes et d’usagers des
transports en commun à transiter
quotidiennement par le nouveau pô-
le gare du Vert-Galant. Le site offre
désormais des accès plus simples et
sécurisés et des correspondances fa-
cilitées entre les différents modes de
transports en commun, de nouveaux
quais de bus pratiques et confor-
tables et des voies de circulation cla-
rifiées autour du rond point. Après
une journée inaugurale dont on se
souvient qu’elle fut compliquée, le
pôle gare a depuis grandement amé-
lioré sa fonctionnalité. Pour autant,
le Syndicat intercommunal SEAPFA,
n’en continue pas moins de tra-
vailler pour fluidifier encore le trafic
et rendre les conditions de circula-
tion encore plus aisés, rapides et
confortables pour les usagers. C’est
pourquoi il fait réaliser actuellement
et depuis plusieurs semaines une sé-

rie de comptage des flux de voitures
à différentes heures de la journée.
Ces données vont permettre de tra-
vailler sur un réglage plus fin des
feux en fonction des plages horaires.
La multiprogrammation, c’est le ter-
me, devrait donc permettre d’adap-
ter la signalisation tricolore en fonc-
tion de la fréquentation du site.
Différents scénarii vont être propo-
sés à la mi-novembre par la société
chargée d’effectuer les comptages,
qui devraient rapidement aboutir à
de nouveaux réglages.  L’objectif
étant d’arriver à un meilleur équi-
libre des circulations entre les diffé-
rents modes de transport, en respec-
tant bien sûr l’esprit du Plan de dé-
placement urbain d’Ile-de-France qui
vise à faciliter la mobilité de tous,
plus particulièrement par le déve-
loppement des transports en com-
mun. 

● L.M. P
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RTHÉÂTRE 
À SYNERGIE VILLAGE
L’association Synergie Village vous pro-
pose un cours de théâtre tous les mar-
dis de 20 h 15 à 22 h 15, animé par
Peggy, comédienne et chanteuse.
Renseignements auprès de l’associa-
tion.

201 49 63 32 65

RCOMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
L’Amicale des organisations d’anciens
combattants de Tremblay-en-France 
et le Souvenir français invitent leurs
adhérents et la population à participer
aux cérémonies du souvenir et de la
mémoire à l’occasion du 90e anniversai-
re de la fin de la guerre 1914-1918. 
Les cérémonies se dérouleront le mardi
11 novembre suivant le programme
suivant : cimetière 10 h, place Henri-
Rol-Tanguy 10 h 20, Hôtel de ville 10
h 45, avec la participation des enfants
des écoles et leurs enseignants.

201 48 60 42 54 (M. Rémy)

RUNRPA
L’UNRPA informe que le bal de la
Sainte-Catherine aura lieu le dimanche
30 novembre, à la salle Festive de 14
h à 18 h. Entrée 10 euros. 

RTENUES DE SKI
L’association Astre propose des tenues
de ski d'occasion pour enfants et
adultes à des prix très modérés. Les
sommes perçues serviront aux actions
humanitaires de l’association. Une per-
manence sera assurée au local de
Astre, 83, rue Salvador-Allende à
Tremblay, les 1er et 3e mercredis des
mois de décembre 2008 à mars
2009, de 17 h à 19 h.  

RRESTAURANTS DU CŒUR
Le Centre des restaurants du cœur du
Vert-Galant (1, ter avenue du Général-
de-Gaulle) informe que les inscriptions
pour la campagne d’hiver débuteront le
18 novembre 2008 et ce tous les mar-
dis, mercredis et vendredis matin de 9
h 30 à 11 h 30. Se munir de tous vos
papiers récents : quittance de loyers,
justificatifs de ressources, justificatifs
CAF… La distribution des repas com-
mencera le mardi 2 décembre 2008 et
se déroulera tous les mardis, vendredis
et mercredis matins ainsi que les livrai-
sons pour les personnes connaissant
des difficultés pour se déplacer. Le
centre accepte tous dons alimentaires
non périssables aux heures d’ouverture,
on peut aussi prendre rendez-vous avec
le centre. Les heures d’ouverture pour
la campagne d’hiver : de 9 h à 12 h
pendant les trois jours de distribution.
201 48 61 22 83 

RJOUER AU BRIDGE
Le Bridge Club de Vaujours organise
dans les salles de la Maison du Temps
Libre des tournois les lundis, mardis et
jeudis de 14 h à 18 h ; les vendredis
de 20 h à 23 h ; les 2e et 4e samedis
de chaque mois de 14 h à 18 h.
L’Ecole de Bridge accueille les élèves
les mercredis de 20 h à 22 h. Les
cours sont dispensés à tout âge. 
201 49 63 20 87 (Paulette Raso)
01 60 05 51 78 (M. Alberti)

RRETRAITÉS 
DES CHEMINS DE FER
La Fédération générale des retraités des
chemins de fer de France et d’outre
mer tiendra son assemblée générale le
24 novembre 2008 à 14 h 30 à la
salle festive (avenue Gilbert-Berger).
Nouveau rendez-vous le 7 janvier 2009
pour les vœux et la galette, même
heure et même lieu. Rappel : l’en-
semble des retraités SNCF adhérents
ou non, doivent voter avant le 24
novembre 2008 s’ils souhaitent garder
leurs deux représentants au conseil
d’administration CP et CPR. 
201 48 61 29 48 (Louis Amadeï)

RPAYEZ VOS ACHATS 
EN FRANCS !
Prolongation jusqu’au 31 décembre
2009 (et non plus 2008 !) de l’opéra-
tion « Payer vos achats en francs »
chez les commerçants et artisans de
l’UCAT. Les Tremblaysiens peuvent
régler leurs achats dans les commerces
signalés par une affiche, avec des
billets de 20, 50, 100, 200 et 500
francs. Attention, les pièces de monnaie
ne sont pas reprises ! Pour plus de
renseignements, on peut contacter
Mme Letellier, présidente de l’UCAT, au
numéro ci-dessous : 
201 48 60 35 74

RNOUVEAU COURS DE YOGA 
À L’ESPACE CAUSSIMON
Il reste encore des places pour cer-
taines activités comme le stretching, la
danse orientale débutants, les arts
numériques ados/adultes, l’enluminure,
la salsa et la country. L’Espace Jean-
Roger-Caussimon propose également
un nouveau cours de Yoga-Nils
Hahoutoff le mardide 14 h 30 à 16 h.
Plusieurs sorties culturelles à noter
dans les agendas : samedi 15
novembre 2008 en après-midi au
Musée d’Orsay - Exposition« La
Collection de Pastels du Musée d’Orsay
». Le Musée d’Orsay abrite plusieurs
centaines de pastels réalisés de 1850 à
1914. Parmi eux, des chefs-d’œuvre,
exécutés par les plus grands pastellistes
de la période : Millet, Manet, Degas,
Redon ou Lévy-Dhurmer. Samedi 13
décembre 2008 en après-midi à la
Pinacothèque - exposition « Pollock et
le Chamanisme ». Par une sélection
d’une trentaine d’œuvres, une nouvelle
lecture du peintre américain en regard
d’objets nord-amérindiens ainsi que
quelques pièces d’André Masson pour
rappeler l’attrait des surréalistes pour ce
monde. Tarif de 12 euros par sortie (+
8 euros d’adhésion à la M.J.C.).
Randonnées : dimanche 23 novembre
2008, rendez-vous sur le parking de la
salle festive à 9 h. Randonnée à
Gandelu (02) « Moulins et Marais »
sur un parcours de 11 km (environ 3 h
15 de marche). Le trajet s’effectuera en
voiture (participation de 5 euros par
personne transportée). Dimanche 14
ou 21 décembre 2008, rendez-vous à
la gare du Vert-Galant à 9 h 30.
Randonnée de Saint-Germain-en-Laye à
Maisons-Laffitte sur un parcours de 9
km (environ 2 h 30 de marche). Le tra-
jet s’effectuera en transports en com-
mun -  carte Mobilis 4 zones. Enfin,
des stages à partir du 6 novembre :
séances d’initiation à l’informatique
(découverte de l’ordinateur, les notions
élémentaires – clavier, souris, poste de
travail, etc.) tous les samedis de 15 h à
17 h, gratuits pour les adhérents.
Réservation obligatoire. 

201 48 61 09 85

RDEBAL'JOUETS 
Comme chaque année à l'approche des
fêtes de Noël, l'Association B.A.L. au
Centre organise sa traditionnelle 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'ac-
quérir des jouets en très bon état et à
des prix modestes. Pour tout rensei-
gnement téléphonez au numéro ci-des-
sous.

201 49 63 92 10

RDANSE BRETONNE 
AVEC MORVRAN
L’association propose des cours de
danse bretonne. Ils ont lieu à la salle
Dossisard, une semaine sur deux, le
jeudi à 20 h 30. Soit, pour cette fin
d’année les 13 et 27 novembre et 11
décembre, puis début 2009 les 8 et
22 janvier… Par ailleurs, les rencontres
mensuelles se tiennent le 3e vendredi 
du mois à la Salle Albert-Thomas, 
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

201 48 60 22 53

RREJOINDRE L’UNICEF
L’Unicef mène des actions de préven-
tion et d’aide dans plus de 150 pays
dans le monde. Son action s’étend
dans plusieurs domaines : la santé, la
nutrition des enfants, l’éducation de
base pour tous les garçons et toutes les
filles, la protection des enfants contre la
violence et l’exploitation sous toutes ses
formes. Premier fournisseur de vaccins
aux pays pauvres, l’association permet
à 2 millions d’enfants d’être sauvés
chaque année. Par ailleurs, sur le terri-
toire français, en partenariat avec
l’Education nationale, le Comité Unicef
de la Seine-Saint-Denis intervient dans
les collèges et les lycées afin de sensibi-
liser les jeunes sur des problèmes mon-
diaux : l’eau, le sida, les enfants sol-
dats, la malnutrition…Afin de mener à
bien et renforcer ses actions, le Comité
du 93 recrute activement des béné-
voles. « Pour faire avancer le monde,
rejoignez vite le comité Unicef de la
Seine-Saint-Denis ! »
Comité Unicef de la Seine-Saint-Denis 

201 43 02 76 30
Mme Paga au 06 72 32 83 97
Mme Machin au 06 18 60 30 75

RSCRAPBOOKING
La Maison de quartier et des associations
du Vieux-Pays vous propose un atelier de
découverte de scrapbooking sur le thème
: « concevoir, réaliser une carte de noël
» le samedi 13 décembre de 14 h à 17
h. Renseignements et inscriptions au
numéro ci-dessous : 

201 48 61 51 63
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R16 NOVEMBRE
CONCERT EN L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Le Comité des fêtes, en partenariat avec la ville et l’AOFA, propose le 16 novembre

prochain à 17 h en l’église Saint-Médard (Vieux-Pays) un concert avec la venue de

l’orchestre d’harmonie du conservatoire d’Aulnay-sous-Bois, sous la direction musi-

cale Jean-Philippe Allard, ainsi que de l’ensemble Agami Piccolo. Au programme,

des extraits des œuvres de Bach, Nielsen, Malher et Williams. Les places sont limi-

tées et la réservation est obligatoire. Participation : 5 euros par personne. 
201 48 60 67 89 / 01 48 61 58 81
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La rédaction de TM rappelle 
aux associations 

que pour des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent 

lui parvenir avant 
le 10 de chaque mois 

pour une parution le mois suivant.

RSAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 NOVEMBRE
NOËL FAIT SON MARCHÉ 
Le Père Noël sera bien au rendez-vous cette année encore sur la Place des Droits-

de-l’Homme, les samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10 h à 17 h 30, pour le

traditionnel marché de Noël de l’association B.A.L. au centre. Organisé avec le sou-

tien de la ville et de l’AOFA, ce rendez-vous festif et convivial constitue une excellen-

te occasion de venir découvrir en famille des métiers d’art et de faire ses emplettes

sur les nombreux stands de produits artisanaux et d’alimentation. Les amateurs de

fruits de mer retrouveront la traditionnelle vente et dégustation d’huîtres. Les chants

de Noël, accompagnés de l’orgue de barbarie, résonneront une nouvelle fois dans les

allées. Le stand restauration (sous chapiteau chauffé) proposera lui aussi de quoi se

restaurer chaque midi. Enfin, l’on comptera sur la présence de plusieurs associations

qui animeront ces deux journées. En plein préparatifs, les bénévoles de B.A.L. au

centre - qui œuvrent tout au long de l’année pour l’animation du centre ville - vous

attendent nombreux pour venir partager ensemble ce sympathique rendez-vous. 
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RBÉNÉVOLES 
ALPHABÉTISATION 
Le centre social Louise-Michel - Mikado
recherche des bénévoles pour l’anima-
tion d’ateliers d’alphabétisation. Pour
tous renseignements, on peut contacter
Mme Ferrat.

201 48 60 72 69
01 48 61 87 87

RLIRE ET FAIRE
La Fédération des œuvres laïques déve-
loppe depuis maintenant plusieurs
années le projet « Lire et faire lire »
sur le département de la Seine-Saint-
Denis. Visant à prévenir l’illettrisme dès
l’enfance, son objectif est de créer chez
les enfants un rapport de plaisir avec le
livre, pour permettre de se familiariser
avec les codes écrits ainsi d’acquérir
une meilleure maîtrise du langage. Pour
ce faire, des retraités bénévoles vien-
nent dans les écoles sur le temps péri-
scolaire afin de lire et faire lire des his-
toires aux enfants. Toute l’année, la
Fédération des œuvres laïques cherche
de nouveaux bénévoles retraités pour
assurer ces interventions.

201 48 96 25 29 
Stéphan Bourtayre
119, rue Pierre-Sémard
93000 Bobigny
Courriel : fol93.citoyennete@wana-
doo.fr

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

RMÉDIATION ENFANCE 
FAMILLE
AADEF Médiation Enfance-Famille est
une association répondant aux besoins
d'écoute et de soutien de toute personne
connaissant des difficultés familiales, rela-
tions difficiles ou conflictuelles. Elle
accompagne enfants, adolescents,
parents, grands-parents, parents élevant
seuls leurs enfants, familles avec nouveau
conjoint dans la recherche d'une issue à
leurs difficultés. Différents types de
démarches peuvent être proposés en
fonction de situation. Le N.E.F (Nouvel
Espace Famille) crée un espace transitoire
pour qu’enfants et parents de familles
séparées puissent se rencontrer et conser-
ver des liens. La médiation parents-
enfants et adolescents-parents est une
action de soutien spécifique aux relations
dans la famille afin d’aider chacun à apai-
ser les conflits et essayer de trouver des
solutions, avec l’aide des médiateurs
familiaux. Des groupes de parole pour
enfants (à partir de 6 ans) existent égale-
ment, ils sont réservés aux enfants dont
les parents divorcent, se séparent ou le
sont déjà. Enfin, des groupes de parole
pour les parents permettent à des per-
sonnes connaissant une même situation
d’échanger ensemble. Prendre contact
avec l’association pour des renseigne-
ments complémentaires.
AADEF
4, Rue Paul-Eluard 93 000 Bobigny
01 48 30 21 21 (secrétariat ouvert
du mardi au samedi)
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LES CLÉS DU VÉHICULE ONT ÉTÉ REMISES LE 22 OCTOBRE DERNIER PAR NELLY ROLAND, MAIRE DE VILLEPINTE, 
ET FRANÇOIS ASENSI, DÉPUTÉ-MAIRE DE TREMBLAY, AUX SAGES DE FATAO (PHOTO PATRICK NUSSBAUM). 
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> SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

TREMBLAY ET VILLEPINTE 
FONT CAUSES COMMUNES POUR LE MALI
Une ambulance pour la commune malienne de Fatao… Le premier acte d’un projet de coopé-
ration internationale engagé depuis plusieurs mois s’est concrétisé à Tremblay le 22 octobre
dernier par la remise des clés du véhicule. Un moment intense de solidarité entre nos villes
et d’amitié entre les peuples français et maliens.

Quand diversité culturelle rime
avec ouverture sur le monde. La
communauté africaine présente à
Tremblay et Villepinte est une ri-
chesse pour nos villes, et l’occasion
d’œuvrer pour un monde solidaire.
A l’été 2008, responsables associa-
tifs et membres de la communauté
malienne attirent l’attention de la
mairie de Tremblay sur les condi-
tions sanitaires difficiles, notam-
ment pour les femmes, dans leur
commune de Fatao. Dotée d’une
maternité,  cette commune ma-
lienne souffre  d’un défaut  de
transport médicalisé, plus particu-
lièrement pour les malades et les
femmes enceintes éloignés de ces
structures. Selon les statistiques,
une femme malienne enceinte dé-
cède toutes les trois heures,  le
plus souvent faute de soins prodi-
gués à temps. Dans ce contexte,
Tremblay et Villepinte ont décidé
– en partenariat avec les associa-
tions SOUNPOU et FASO-ID – de
faire don d’une ambulance pour-
vue de matériel médical à la com-
mune malienne.

Valeurs communes
Les clés du véhicule ont ainsi été
remises le 22 octobre dernier par
Nelly Roland, maire de Villepinte,
et François Asensi aux sages de
Fatao. Solidarité internationale,
donc, solidarité intercommunale
aussi : « Ce projet fédère les énergies
et transcende les appartenances »,
explique-t-on d’une même voix à
Tremblay et Villepinte. Les deux
maires entendent ainsi que « cette
action de coopération internationale
tisse un lien entre nos deux villes. » et
mette fin aux  affrontements stériles
entre jeunes des deux communes.
Pour cela, l’initiative a souhaité im-
pliquer des jeunes tremblaysiens et
villepintois. Dans les tout prochains
mois, 4 jeunes majeurs (2 de
Tremblay, 2 de Villepinte) achemine-
ront l’ambulance et son chargement
vers Fatao. 

Echange et solidarité
Ces jeunes, porteurs des valeurs de
solidarité de notre commune, de-
viendront à leur retour les ambas-
sadeurs du Mali et de son message

d’humanité et de fraternité, car
l’acheminement de l’ambulance
constitue le premier acte de cette
action. Au-delà, un deuxième voya-
ge est prévu pour l’automne 2009
impliquant, cette fois, 12 mineurs
(15/17 ans) sur le même principe
de parité communale. Il s’agira
d’un séjour de découverte culturelle
et solidaire, encadré par des anima-
teurs professionnels, une éducatri-
ce et des bénévoles. « Les majeurs
ne se contenteront pas seulement de re-
mettre l’ambulance, nous attendons
d’eux qu’ils s’engagent à plus long ter-
me et nous aident à construire avec les
plus jeunes leur projet » souligne
Christelle Lefol, en charge du pro-
jet pour Tremblay. 
De ce travail d’échange, de partage
et d’ouverture, on ne peut attendre
que des résultats bénéfiques chez
les participants avec, entre autres
restitutions, des expositions de
photos et la rédaction des carnets
de voyages. Voyages ? Ils forment
la jeunesse dit-on…

● ÉRIC GUIGNET

15 AU 23 NOVEMBRE
TREMBLAY RELAIE
LA SEMAINE 
DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Depuis  une décennie,  la
Semaine de la solidarité inter-
nationale, coordonnée par le
CRID (centre de recherche et
d’information pour le dévelop-
pement) propose partout en
France de nombreuses actions
en direction du grand public. A
Tremblay, plusieurs initiatives
seront mises en exergue à cette
occasion.  A l ’Equipement
Jeunesse, la Semaine de la soli-
darité sera axée autour de l’opé-
ration « Urgences pour Haïti »
organisée avec l’A.F.H.A.E.D.H
(Association Franco-Haïtienne
d'Aide aux Enfants Défavorisés
d'Haïti). Elle débutera par un
repas solidaire le 15 novembre
à partir de 19 h 30. Une occa-
sion de découvrir la cuisine haï-
tienne, mais également d’assis-
ter à un concert du groupe Bozo
à 20 h. L’A.F.H.A.E.D.H a tra-
vaillé avec plusieurs jeunes de
l’Equipement Jeunesse sur le
moyen de sensibiliser le grand
public à la situation drama-
tique d’Haïti.  On découvrira
une projection photo et vidéo,
fruit  de cette collaboration.
Suivra un concert de soutien à
Haïti le 22 novembre à 21 h,
toujours  à  l ’Equipement
Jeunesse avec le  groupe
Original H. Les places sont à ré-
server auprès de l'Equipement
Jeunesse, 6 rue Eugénie-Cotton,
au 01 48 63 83 10. Du côté des
plus jeunes,  les  enfants  des
centres de loisirs réaliseront
des affiches dans le cadre du
concours international « Agis
pour tes droits » ; un goûter
équitable solidaire, des jeux du
monde permettant la découver-
te des continents et un ciné-dé-
bat autour du film « Rabi » à
Tati viendront rythmer cette se-
maine internationale. 
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EN NOVEMBRE, FÊTONS LA SCIENCE !
Ateliers scientifiques, expositions, visites, films et cours-métrages… A l’initiative de l’Amicale
laïque, la science sera à l’honneur à Tremblay du 17 au 23 novembre. Autour du thème « L'Eau,
l'Homme et son environnement »…

Savoir douter, se remettre en cause,
écouter l’autre et respecter ses hypo-
thèses, sont les bases du développe-
ment des sciences. Créer une fête de
la science a semblé à l’Amicale
Laïque et à ses partenaires
(l’Education nationale et la Ville) un
projet propice à ouvrir cette expé-
rience à l’ensemble de la population.
La science ne devant pas être réser-
vée à une élite, l’équipe d’organisa-
tion a pensé la fête dans le but d’in-
former, de vulgariser et de promou-
voir l’enseignement de cette discipli-
ne par l’expérimentation. Du 17 au
23 novembre, la science sera donc à
l’honneur. Le thème retenu cette an-

née est  « L'Eau, l'Homme et son en-
vironnement ». De nombreux parte-
naires locaux ont adhéré à ce projet
(des écoles maternelles et élémen-
taires, le collège Ronsard, le cinéma,
la piscine, la Régie Communale de
distribution d'eau, la direction du
Développement durable...)

Au programme
Durant la semaine, les organisateurs
ont souhaité réserver les actions
mises en place aux élèves et aux en-
seignants : lundi et mardi, des ate-
liers seront proposés à la salle festive
aux enfants des écoles. Des énigmes
scientifiques et des défis ont été pro-

posés dans les établissements. Les
classes participantes seront invitées
à y présenter leurs premières hypo-
thèses pour les résoudre. Mercredi,
dans le cadre de leur formation, les
enseignants participeront à une ani-
mation pédagogique sur « les écrits
scientifiques ». Jeudi et vendredi,
une animatrice « nature » recevra les
classes inscrites à la mare du bois de
Bernouille à Coubron et les plus
grands pourront visiter l’usine hy-
draulique à Trilbardou. Au cours de
cette semaine, des professeurs du
collège Ronsard organiseront dans
leur établissement des ateliers sur la
chimie de l’eau.

En famille
En famille, le samedi 22 novembre
toute la journée, vous pourrez dé-
couvrir des ateliers scientifiques
(atelier musique et eau, ateliers de
manipulation et d’expérimentation
animés par l’association les Petits
Débrouillards), des expositions.
L’après-midi, pour les plus grands,
l’association Atomes Crochus pré-
sentera une conférence expérimen-
tale interactive « le magicien d’eau »
dont les spectateurs sont les acteurs.
De manière ludique, le conférencier
fera découvrir les bases scientifiques
qui sous-tendent l’ensemble des ca-
ractéristiques de l’eau : pourquoi la
glace flotte-t-elle ? Quel est le princi-
pe du ricochet ? Pourquoi la soupe
refroidit-elle lorsque l’on souffle de
l’air chaud dessus ?

Toiles scientifiques à Tati 
Du mercredi 19 au lundi 25, le ciné-
ma Jacques-Tati proposera pour les
scolaires une programmation spéci-
fique autour du thème de l’eau à  tra-
vers le film « L’Age de glace II » et
deux courts-métrages scientifiques
de Jean Painlevé qui seront suivis
d’une conférence  le 20 novembre.
Pour le public lycéen et adulte sera
projeté le film « Un Monde sans
eau » : la séance du 24 sera suivie
d’un débat. Enfin, ceux qui fréquen-
tent la piscine découvriront, sous
forme d’exposition, une application
pratique scientifique : le traitement
et le recyclage de l’eau.

L’EAU, CE BIEN COMMUN
Tremblay, seule ville du département qui exploite une partie de sa distri-
bution d’eau en régie municipale, a rejoint l’Association pour un Contrat
Mondial de l'Eau (ACME). 

On le sait, les enjeux liés à l’eau sont
primordiaux pour l’avenir de notre
planète et celui des hommes. La pré-

servation de ce bien commun est au
cœur de la politique municipale.
C’est la raison pour laquelle
Tremblay a fait le choix d’une ges-
tion communale de l’eau pour une
partie de son territoire. La ville ad-
hère désormais à l’Association pour
un Contrat Mondial de l’Eau -
Comité de Seine Saint-Denis. Elle
promeut le droit d’accès à l’eau po-
table pour tous et souhaite faire
connaître l’eau en tant que bien
commun patrimonial de l’humani-
té. Ce, conformément aux principes

énoncés dans le Manifeste de l’eau à
Lisbonne en 1997. Ces principes sti-
pulent notamment que « l’eau sour-
ce de vie est un bien commun de l’hu-
manité », que « le droit à l’eau est un
droit inaliénable, individuel et collec-
tif ». Ils affirment aussi que « la
propriété et la gestion des services
d’eau doivent impérativement s’ins-
crire dans le domaine public. »
Ainsi l’ACME 93 organise-t-elle ré-
gulièrement campagnes d’informa-
tion, séminaires et conférences. Son
président Jean-Claude Oliva, était

d’ailleurs présent au débat que la
maison de quartier du Vert-Galant
avait organisé au printemps dernier
sur l’eau potable. L’ACME participe
activement, aux côtés d’un certain
nombre d’associations et d’élus, à la
mobilisation pour le retour dans le
service public de la gestion de l’eau
au sein du Syndicat des eaux de l’Ile-
de-France (SEDIF), qui a délégué cet-
te mission à la société privée Véolia
jusqu’en 2010.

> ACTUALITÉ
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LA VILLE EN IMAGES
> 4 octobre

LEVER DE RIDEAU 
AU THÉÂTRE ARAGON
Danse, théâtre, cirque, musique… Le Théâtre Aragon avait
convié le public à découvrir sa nouvelle programmation
pour la saison 2008/2009. Une soirée inaugurale qui a
notamment été l’occasion d’apprécier la compagnie Via
Katlehong, en provenance de Johannesburg, l’une des trois
compagnies qui partagera cette année le quotidien des
Tremblaysiens. A vous de voir !

novembre 2008 < 15
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LA VILLE EN IMAGES

> 10 octobre

TONINO BENACQUISTA ÉTAIT À L’ODÉON

Plein à craquer, l’auditorium du conservatoire municipal qui accueillait une centaine de
personnes pour la venue de l’écrivain et scénariste franco-italien Tonino Benacquista
(De battre mon cœur s’est arrêté). L’homme se sera prêté aux questions du public sur
l’ensemble de sa riche carrière, sans oublier une sympathique séance de dédicace.
Cette soirée, à l’initiative de Parfums d’Italie avec le Conservatoire et l’Odéon, propo-
sait également un concert de musique contemporaine extrait du répertoire du compo-
siteur Luciano Berio.

> 13 octobre

LES ARTISTES TIENNENT SALON
Nouvelle édition du Salon d’automne des Amis des arts qui permet chaque année

de découvrir les réalisations des nombreux artistes amateurs 
de l’association. Bravo à tous les exposants ! 

> 28 septembre

BELLE JOURNÉE POUR LA PETITE REINE

La 2e Journée du vélo, organisée par la ville, l’Office des sports et les clubs
cyclistes locaux a été l’occasion de nombreuses animations : rallye de l’OST,
épreuves cyclistes sur circuit fermé sur l’avenue du Parc, épreuve populaire ouver-
te aux familles… De belles sensations pour tous les amoureux du cycle. Résultats
des courses en p 37.

> 24 octobre

FRANCK PROVOST
NOUS PARLE 
DE SÉRAPHINE

Encore une belle soirée au ciné-
ma Jacques-Tati qui accueillait ce
soir-là le réalisateur Franck
Provost pour une rencontre-débat
autour de son film Séraphine,
consacré à la peintre méconnue
Séraphine de Senlis (Yolande
Moreau à l’écran) et dont, rappe-
lons-le, on peut découvrir les
œuvres jusqu’au 30 décembre au
Musée Maillol à Paris.  
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LA VILLE EN IMAGES

> 23 octobre

DES CARRIÈRES
À L’HONNEUR

Une centaine de Tremblaysiens, issus
de milieux professionnels divers,
étaient invités dans les salons de

l’Hôtel de ville pour cette nouvelle
remise des médailles du travail. On

notait ce soir-là la présence de Pascal
Gentil (à gauche sur la photo), double
médaillé de bronze aux J.O. (2000 et

2004), triple vainqueur de la Coupe
du monde (2000, 2001 et 2002) de

Taekwondo, venu accompagner sa
mère qui comptait parmi les médaillés

de cette nouvelle promotion. 

> 24 octobre

LES COLLÉGIENS À L’HEURE EUROPÉENNE
A l'initiative de la Maison de quartier du Vert-Galant, et dans le cadre du projet citoyenneté et découverte de l'Europe, une dizaine de collégiens de Romain-Rolland
fréquentant la structure ont réalisé 27 drapeaux de l'union Européenne sous la houlette de l’artiste sculpteur Yao Metsoko. L’occasion d’une expo, et d’une émission
radiophonique, dans les locaux du collège qui proposait aussi l’ensemble des travaux réalisés par les élèves dans le cadre de la semaine européenne. 
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> 25 et 26 octobre

LA GRANDE FÊTE DU HANDBALL JEUNE
Très belle édition que ce 13e Tournoi international de handball jeune organisé 
par le TFHB et qui s’est déroulé simultanément dans pas moins de cinq gymnases
de Tremblay et Aulnay. 36 équipes et neuf nations se sont rencontrées pour 
ce rendez-vous où la convivialité, le fair-play et le niveau de jeu proposé ont été
salués par l’ensemble des participants. Deux équipes de l’Ile-de-France sont mon-
tés sur la plus haute marche du podium : Créteil chez les moins de 14 ans et Torcy
chez les moins de 16 ans. L’ensemble des résultats peut être consulté sur le site
du club : tremblay.handball.free.fr
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A la sortie Tashkent, un panneau pro-
lixe énumère des destinations aux
noms qui retentissent comme une
invitation devant mes semelles dévo-
reuses d’asphalte – « Kaboul, Termiz,
Téhéran, Boukhara, Karachi,
Samarkand… ». C’est vers cette der-
nière destination que mes pas me diri-
gent. Samarkand, ville de Tamerlan
qui résonne encore de mille légendes
orientales. Impossible de quitter
Tashkent sans franchir un poste de
contrôle de police. Ce premier d’une
longue série de barrages témoigne des
mesures de sécurité mises en place
par le président-dictateur Islam
Karimov.
Les hommes du pouvoir semblent
m’attendre avec des petites matraques
orange servant tout à la fois de bâtons
pour réguler le trafic et d’instrument
pour asseoir leur autorité. Mon barda
sur les épaules va encore me faire pas-
ser pour un missile du mollah Omar.
Ainsi nomme-t-on ces kamikazes qui
apprennent l’art du suicide dans les
montagnes de l’Afghanistan voisine.
La chasse aux terroristes est ouverte
depuis que Karimov a entraîné son
régime dans cette guerre contre le ter-
rorisme, à l’initiative du gouverne-
ment américain. 
Les policiers sont courtois ; un pre-
mier contact qui débute par une poi-
gnée de mains. Jamais on n’exigera de

contrôler mon passeport. Ils savent
sans doute le nombre de voyageurs
qui ont parcouru cette route d’Asie
centrale, sillonné leur territoire
depuis le passage d’Alexandre le
Grand, Marco Polo et Ibn Battuta.
On m’offre un verre d’eau, du thé, et
quelques sourires dorés. 
L’ambassade de France à Tashkent
n’avait pas manqué de me mettre en
garde   contre l’âpreté des policiers
ouzbeks. Le personnel
de l’ambassade m’a
aussi remis une liste
des hôtels où je pour-
rais passer mes pre-
mières nuits dans la
capitale. Parmi cette
liste figurent l’hôtel
Marriott, le Sheraton
et le tout aussi chic
hôtel Radisson, à plu-
sieurs centaines de
dollars la nuit. 
Je laisse derrière Tashkent et son
architecture soviéto-baroque, m’en-
fonce dans le pays en direction de
l’ouest. Un seul axe principal traverse
la nation, il s’agit de l’ancienne route
de la soie. 
La langue ouzbèke est proche du turc.
La cinquantaine de mots que je
connais alimente de petites conversa-
tions avec le peuple de la rue.  800
kilomètres de course à travers le pays

vont aussi me permettre de cueillir
quelques mots de tadjik, kirghiz et
russe. 
Lorsqu’ils me voient arriver en cou-
rant, des enfants hilares s’essaient à
un autre langage : « hello madame,
what is your name ». Selon les jours,
je réponds « My name is Mickael
Jackson, king of pop ».
Au premier soir de ma course, je fais la
connaissance de Dilshod, un jeune

Ouzbek de 19 ans. Il
est étudiant en droit
et m’invite dès le pre-
mier contact à venir
passer la nuit chez
lui. J’hésite longue-
ment avant d’accep-
ter son offre car  tout
voyageur en
Ouzbékistan doit se
soumettre à l’Ovir.
L’Ovir est une survi-
vance des temps

soviétiques, il s’agit de l’enregistre-
ment obligatoire des étrangers auprès
du ministère de l’Intérieur. Il me faut
donc obtenir un document avec tam-
pon très officiel dans chaque lieu où je
fais étape le soir.  
Seuls les hôtels et les autorités locales
sont habilités à délivrer l’estampille,
avec date et adresse du séjour. En cas
de non respect de cette règle
archaïque les amendes payables à la

sortie du pays atteignent les 700
euros. Cette loi met à rude épreuve
l’hospitalité que me dispense néan-
moins généreusement le peuple
Ouzbek. 
En cette période du ramadan, les soi-
rées promettent de joyeuses ripailles
devant la télévision. Dans le clan
familial de Dishlod, on se sent loin
des horreurs bureaucratiques. La
mère a préparé le plov, le plat national
à base de viande de mouton et de riz,
agrémenté d'oignons et de cumin...
Quand le dernier rayon de soleil s’ef-
face derrière l’horizon, le repas est
servi et les estomacs enfin ne crient
plus famine. Contrairement à mon
expérience saoudienne, ici rien ne
m’empêche de boire ou manger en
public durant la journée, je peux cou-
rir mes deux marathons sans avoir à
boire clandestinement. Le jeune étu-
diant doit partir le lendemain à la
récolte de coton. Il partage le triste
sort des étudiants de son âge. Dans la
plupart des pays pauvres le travail des
enfants est lié aux conditions de vie et
à la pauvreté des familles, mais en
Ouzbékistan il est le fait d’une poli-
tique décidée par le président
Karimov. Fin août, les premières cap-
sules se sont ouvertes, il faut faire
ramasser le coton avant les premières
pluies d’octobre. L’Etat mobilise donc
pendant plusieurs semaines toutes les

VOYAGE

> REPORTAGE

UNE AVENTURE OUZBEK DE 700 KM
Retour dans nos pages de notre infatigable globe-trotter Jamel Balhi pour le récit de son dernier
périple en date : Tashkent - Boukhara, toujours en courant… 

« Un seul axe
principal traverse
la nation, il s’agit

de l’ancienne
route de la soie »

DANS LA MOSQUÉE DE BOUKHARA (PHOTO JAMEL BALHI). 
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forces vives : collégiens, étudiants,
professeurs… Les sanctions sont rudes
en cas de refus ; en Ouzbékistan, tout
le monde à l’amende ! Nous dormons
sur des matelas posés sur le sol, les
pieds opposés à la direction de la
Mecque. Ne pas oublier sa boussole… 
Dans cette ancienne république sovié-
tique, l’islam et la vodka cohabitent
sans heurts. Depuis la fin du commu-
nisme l’islam a retrouvé une place
d’importance dans la société ouzbek
tandis que les mosquées accueillent
surtout de vieux pratiquants. Les
écoles coraniques de l’époque de
Tamerlan sont surtout visitées par les
touristes. L’âge d’or n’est plus qu’un
vieux souvenir de l’histoire des civili-
sations du Moyen Age, l’époque des
poètes soufis et des troubadours. 
Le chant des muezzins se fait rare, y
compris le vendredi. 
La route de la soie n’est plus qu’un
long ruban de macadam rapiécé de
toutes parts par des pelletées de bitu-
me. Le trafic est très peu dense… Deux
marques de voitures se partagent les
nids de poules : Lada russes et
Daewoo coréennes fabriquées locale-
ment. Les vaches s’ajoutent au trafic
en traversant la chaussée d’un pas
allègre, dans le sens de la longueur.
Les pataches publiques sont pour la
plupart d’anciens autocars français.
Trop vieux, trop usés ou mis au ran-
cart par la législation européenne, ils
ont trouvé une nouvelle jeunesse
dans les pays pauvres. Leur carrosse-
rie affiche toujours le nom des com-
pagnies comme « Les cars Philibert »,
« Conseil régional de l’Ain ».
Les villages s’étalent le long de la
route, laissant de vastes étendues
inhabitées. Le désert du Kyzylkum
s’étend sur les deux tiers du pays. 
Il n’est pas rare qu’un épicier me
tende gracieusement une bouteille de
soda, sans même prononcer un mot.
Des paysans vendent leur raisin le
long du chemin. Les grappes sont si
grosses qu’il faut les deux mains pour
s’en saisir. Les femmes portent la robe
traditionnelle aux couleurs cha-
toyantes ; les hommes sont enturban-
nés, ou arborent une calotte sur la tête.  
En outre, les cultures de pastèques

sont d’excellents postes de ravitaille-
ment. C’est la pleine saison. Ne possé-
dant pas de couteau je les savoure à la
méthode wisigoth ! La monnaie loca-
le est le soum. Son plus gros billet,
celui de mille soums, équivaut à un
demi euro. Les liasses sont épaisses,
vu qu’il n’existe pas de moyen de paie-
ment autre que l’argent liquide. Un
système monétaire qui nous rend vite
millionnaires. 
Lorsque j’annonce que je suis fran-
çais, on me répond invariablement  
« Zidane ! » C’est désormais par le
football que l’image de la France
rayonne de par le monde. Fini les par-
fums raffinés, la beauté de ses
femmes, la galanterie de ses hommes
et ses fromages odorants… 
En ce mois de septembre la tempéra-
ture n’est que de 35 degrés. En plein
cœur de l’été cette terre est une véri-
table fournaise. D’après les habitants,
la chaleur est si forte qu’un œuf expo-
sé au soleil durcit en une heure. De
décembre à mars l’hiver fait des-
cendre la température jusqu’à - 20° C.
On peut s’imaginer le calvaire enduré
par les caravanes de marchands qui
devaient affronter les rigueurs
extrêmes du climat, sans parler du
danger infligé par les détrousseurs de
grands chemins. 
Ici je crains surtout les bouches
d’égout, dont les plaques ont été mys-
térieusement retirées. Autre danger
pour le piéton : ces conduites d’eau à
l’air libre le long de tous les trottoirs.
Les aryk, profondes d’une quarantai-
ne de centimètres et larges d’autant,
font la joie des enfants qui ont trouvé
là de quoi s’amuser. 
Je laisse à la providence le soin de gui-
der ma course. 
L’époque des riches marchands qui
conduisaient des caravanes de 700
chameaux chargés de marchandises
les plus exotiques de l’Asie est révo-
lue. Le commerce de l’indigo, des bro-
carts, des soies et des épices a disparu ;
quant à celui du thé, du coton, des
grains, des fruits et des cuirs, il s’est
amenuisé comme une peau de cha-
grin. Pourtant, à l’écart des routes
asphaltées, de petites villes carava-
nières oubliées offrent encore au

voyageur peu pressé la vision d’un
Orient éternel où le monde des Mille et
Une Nuits surgit comme par enchante-
ment. 
Passent des bus de touristes aux che-
veux bleutés, suivant un itinéraire
bien rodé, avec arrêts resto, visites de
mosquées et achats de souvenirs. Des
touristes dociles qui ne marchandent
pas les prix. 
Samarkand marque à elle seule un
voyage en Ouzbékistan. Je fais étape
quelques jours dans la ville de l’empe-
reur Tamerlan, qui en fit sa capitale
au XIVème siècle. 
Les dômes des mosquées, des caravan-
sérails ancestraux et des bazars ont
attiré des bataillons de touristes, prin-
cipalement français, allemands et
japonais. Mais les mosquées se sont
tues. Elles sont désormais transfor-
mées en magasins de souvenirs. Plus
personne n’y prie. L’entrée est payan-
te. Les œuvres de Tamerlan et ses
architectes du moyen-âge connais-
sent aujourd’hui un autre destin. 
Après des centaines de kilomètres de
routes, c’est au hammam que le corps
retrouve une énergie flétrie par les
secousses de la route. Les bains turcs
constituent encore aujourd’hui des
lieux de connivences où les hommes

se retrouvent dans le même esprit
qu’au bistrot. Rendre visite à ces lieux
de sociabilité, c’est se rapprocher
davantage de la vie locale. Plus qu’une
séance de décrassage, les vapeurs
âcres des bains séculaires sont un
envoûtement pour l’âme. Véritable
séance de méditation qui me rappelle
les hammams historiques d’Istanbul. 
En suivant la route du désert, je par-
viens à Boukhara, autre ville étape sur
la route de la soie. Pas moins de 14 bar-
rages de police jalonnent la route sur
les 270 kilomètres courus depuis
Samarkand. Je fais une halte à proxi-
mité de l’un de ces postes de contrôle.
Les policiers me voyant dérouler mon
sac de couchage près de leur baraque-
ment me proposent une place dans la
cellule vide d’une petite prison. J’ai
droit aussi à du thé, et le chef
débarque avec un plat de plov accom-
pagné d’une bouteille de vodka ; bois-
son qui ici semble idéale pour parler
de la France et du foot.  
L’Ouzbékistan marque mon 180e pays
traversé en courant… A bientôt pour
de prochaines aventures. 

● JAMEL BALHI
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

OUZBEKISTAN - BABOUCHKA OUZBEKE - SAMARCANDE.

PLACE DU REGISTAN - SAMARCANDE.
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A cette occasion, nous avons rencon-
tré quatre femmes, deux sont conduc-
trices sur la ligne 4 et sur la ligne 1,
tandis que les deux autres aspirent à
être embauchées aux CIF. Flavienne
est conductrice de bus depuis 9 ans et
Virginie, sa collègue, depuis 2 ans et
demi. « C’est un milieu d’hommes, c’est
vrai, mais franchement, je préfère cette
ambiance plutôt que celle d’une entreprise
féminine », assure Flavienne avec l’ap-
probation de Virginie. Aujourd’hui,
être une femme aux CIF, c’est devenu
« banal, normal », assurent-elles.
Mais qu’apportent-elles donc dans ce
métier ? « De la douceur, du relationnel »
répondent-elles sans hésiter. « Et,
assure Virginie, tout le monde reconnaît
que nous avons une conduite plus souple.
Avec nous, c’est pas « Orangina…
secouez moi ! » Flavienne assure que 
« le matériel permet aujourd’hui aux

femmes de piloter des bus et qu’il n’y a
rien de physique. Sauf parfois s’il faut
soulever un capot. Mais ça se fait. Ce qui
est le plus important, c’est la concentration,
l’anticipation. » Ce que ces deux
femmes apprécient, c’est l’autonomie
et la responsabilité que leur confère
ce métier. On est maîtresse à bord.
Virginie, Flavienne ont dialogué cet
après-midi avec neuf
femmes qui aspirent à
faire le même métier.
Que se sont-elles dit ?
« Elles avaient des ques-
tions toutes simples,
raconte Flavienne :
comment on a décidé de
devenir conductrices,
comment on y est arri-
vées, le salaire, les horaires… On les a
quand même mises en garde. Parce qu’il
est clair que nos horaires ne sont pas

simples pour organiser une vie de famille,
on travaille souvent le week-end et les
jours fériés, on commence parfois à 4 h du
matin, comme nos collègues masculins.
Donc il faut quand même qu’à côté de
nous ça suive… » 

Des candidates motivées
Et puis, nous avons rencontrées

Sylvia et Hafida qui
rêvent toutes deux
de s’assoir au volant.
Pour Sylvia 40 ans, en
recherche d’emploi
depuis deux mois,
c’est très vite pos-
sible, si elle est recru-
tée par les CIF, car
elle a déjà les permis

nécessaires. Il ne lui manque que la
FIMO (Formation Initiale Minimum
Obligatoire). Pour Hafida, 42 ans,

employée en restauration, titulaire du
permis B, le rêve est au bout d’un
contrat de professionnalisation. Pour
Sylvia, qui vient déjà de la filière
transport, la culture est déjà forte-
ment ancrée : « les horaires décalés,
c’est quelque chose que je connais déjà
dans le transport marchandise. » Quant
à Hafida, les horaires des CIF ne
seront pas plus contraignants que
ceux qu’elle connaît dans la restaura-
tion. Daniel Berthiol, responsable des
ressources humaines aux CIF,
explique qu’un accent particulier est
mis sur la féminisation de la profes-
sion. « Ce qui est déterminant à nos
yeux, ce sont des qualités telles que l’auto-
nomie, le savoir-être et la technique.
Certaines des femmes que nous avons
rencontrées aujourd’hui sont faites pour
ce métier. Il reste à les recruter, les former,
certaines ont le profil. » 

ÉCONOMIE

> EMPLOI AU FÉMININ

LES CIF VEULENT PLUS DE FEMMES AU VOLANT
Le 14 octobre dernier, la Boutique Emploi et le service du Développement Economique Emploi
Formation organisaient une journée d’information autour de l’emploi des femmes. L’occasion 
de découvrir les possibilités d’embauche et de formation offertes par les Courriers d’Ile-de-France,
notamment au poste de conductrice de bus. 

« Très appréciées,
l’autonomie et la

responsabilité que
confère le métier »

LES CIF ONT DES BESOINS PERMANENTS DE RECRUTEMENT, EN MOYENNE UNE CENTAINE PAR AN, POUR FAIRE FACE À LA MONTÉE EN CHARGE DU RÉSEAU. LE MATÉRIEL PERMET
AUJOURD’HUI AU PERSONNEL FÉMININ DE PILOTER DES BUS SANS DIFFICULTÉS (PHOTO : PATRICK NUSSBAUM). 
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ÉCONOMIE

L’emploi féminin est fortement
précaire puisque 53 % des CDD et
82 % des postes à temps partiel
(volontaire ou « imposé ») sont
occupés par des femmes. Dans
notre département, 37 % des em-
plois sont tenus par des femmes
(taux le plus bas de la région IDF).
Ces inégalités, comme vient de le
souligner un rapport parlementai-
re, ont en fin de vie professionnel-
le des conséquences très lourdes,
puisque depuis la réforme des re-
traites de 2004, les pensions des
femmes sont en moyenne de 60 %
inférieures à celles des hommes
(chiffres 2004). Si l’on peut espé-
rer une réduction des inégalités
par l’élévation des compétences et
des niveaux de diplômes des
femmes, il faut aussi s’attaquer à
des causes structurelles dans les
pratiques sociales des entreprises.
L’accès des femmes aux responsa-
bilités d’encadrement est un des
freins à cette réduction des inéga-
lités. Les femmes sont aussi majo-
ritairement représentées dans ce
que l’on appelle aujourd’hui les 
« travailleurs pauvres ». Hommes
et femmes ne travaillent pas dans
les mêmes secteurs d’activité.
Elles sont particulièrement pré-
sentes dans les secteurs de l’édu-
cation, la santé et l’action sociale
(75 %), les services d’aide à la per-
sonne (61 %). Les métiers forte-
ment féminisés sont aussi ceux

dans lesquels les salaires sont les
plus bas et les qualifications les
moins bien reconnues. 

Des opportunités 
dans les métiers « en tension »
D’autres métiers sont encore
connotés « métiers d’hommes »
alors que pourtant certains, dits 
« en tension », recrutent. C’est le
cas dans le bâtiment et les travaux
publics, le transport, la logistique.
Aujourd’hui, les femmes occu-
pent essentiellement des postes
dans le « second œuvre » (pein-
ture, ameublement) et dans le
technique (électricité, climatisa-
tion). Dans les métiers du trans-
port et de la logistique, l’emploi
féminin peut se développer no-
tamment grâce à l’expansion de la
vente en ligne et à la décentralisa-
tion des moyens de fabrication
qui a suscité l’émergence de socié-
tés prestataires spécialisées en
conditionnement, transport et en-
treposage.  Les principales de-
mandes dans ce secteur se concen-
trent sur l ’acheminement des
marchandises et le transport des
voyageurs. 

Sortir des clichés 
et des représentations
Depuis les années 70, les outils ju-
ridiques existent pour lever les
obstacles à l’emploi des femmes.
Pourtant, les statistiques conti-

nuent d’être mauvaises. Il y a bien
sûr des raisons objectives comme
la précarité, le temps partiel, les
bas salaires et ce frein de l’ascen-
sion des femmes aux responsabili-
tés. Mais il y a aussi besoin de
changer les regards sur l’emploi
des femmes et pas seulement ce-
lui des employeurs.  Celui des
femmes doit aussi évoluer pour
qu’elles s’orientent vers des sec-
teurs qui ne leur sont plus fermés.
« L’un des objectifs de la journée du
14 octobre dernier était justement
d’amener des femmes en recherche
d’emploi à réfléchir à des opportuni-

tés auxquelles elles ne pensaient pas.
Et de ce point de vue, la journée est un
succès » explique Adeline Riand
du service du Développement éco-
nomique. Cette opération n’en
restera pas là puisque la Boutique
Emploi va mettre sur pied  un par-
cours d’accompagnement sur six
semaines pour développer l’em-
ploi des femmes. Cette démarche
de découverte du milieu profes-
sionnel sera poursuivie car elle
donne d’excellents résultats.

● FRÉDÉRIC DAYAN

LA VILLE OUVRE UNE PERMANENCE
JURIDIQUE POUR LES ENTREPRISES
Afin de permettre un égal accès au droit pour tous, la ville propose aux
habitants des permanences gratuites (juridique, avocat…) assurées par
des professionnels du droit dans différentes structures communales
(voir la rubrique « Permanences » en p 23). A partir du 19 novembre
prochain, ce dispositif s’élargit avec la mise en place d’une permanen-
ce d’information, de conseil et d’orientation juridique pour les entre-
prises tremblaysiennes pouvant attester d’un enregistrement auprès de
l’INSEE (n° de SIRET ou de SIREN). Cette permanence va se dérouler
par quinzaine et sur rendez-vous, dans les locaux du service du
Développement économique (Espace Farman, 77 rue Farman). La fré-
quence de cette permanence sera réajustée en fonction de la demande.
Pour accéder à ce service, vous devez prendre contact avec le service
Accueil de l’Hôtel de Ville (01 49 63 71 35) en précisant votre n° de
SIRET/SIREN. Pour plus de renseignements : service du Développement
économique (01 49 63 71 37). 
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INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES : IL Y A ENCORE DU TRAVAIL !
Si notre pays est celui d’Europe où le taux d’activité des femmes est un des plus élevés (81 %), 
il n’en reste pas moins que le marché du travail est encore très profondément inégalitaire. 

Un parcours vers l’emploi
Celles qui ne possèdent pas le permis
se verront proposer un contrat de pro-
fessionnalisation de 15 mois. C’est
donc un vrai parcours qualifiant et
débouchant sur un emploi que les CIF
vont proposer à ces femmes. Durant
les trois premiers mois, elles effectue-
ront la formation au permis D puis
elles feront la FIMO avant d’intégrer
un centre d’exploitation comme le
dépôt de Tremblay où elles travaille-
ront trois semaines par mois en ligne,
puis retourneront en formation une
semaine par mois dans un centre de
formation du groupe Keolis auquel
appartiennent les CIF. Elles passeront
un Certificat de Formation
Professionnelle dit CFP 2000 équiva-
lent du CAP de conducteur. « Les CIF
ont des besoins permanents de recrute-
ment, assure Daniel Berthiol. En moyen-
ne, nous en effectuons une centaine par an
pour faire face à la montée en charge de
notre réseau comme pour Allobus où il
nous faut une vingtaine de conducteurs et
encore une autre vingtaine pour les lignes
39 et 43 pour Tremblay. Et puis nous
devons faire face à des départs naturels.
Les portes des CIF et de ce métier sont
ouvertes, notamment pour les femmes. »

● FRÉDÉRIC DAYAN P
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SELON FLAVIENNE, CONDUCTRICE DEPUIS 9 ANS, 
LES FEMMES APPORTENT AU MÉTIER UNE VRAIE QUALITÉ RELATIONNELLE AVEC LA CLIENTÈLE. 
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TOUTE LA VI(ll)E

EXPRESSIO
N

> EXPRESSION 

LES SENSIBILITÉS POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE 
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

Qu’en restera-t-il ? 

Nous sommes à un virage crucial de notre histoi-
re contemporaine. L’effondrement des bourses
réclamera au moment de la relance une autre
réponse que le laisser-aller à tout crin. Loin de
remettre en cause le capitalisme qui va de pair
avec la démocratie, tous deux garants de liberté et
de développement, il ne faudra pas oublier
l’homme au cœur de notre société moderne. Le
capitalisme social est à inventer et les efforts
européens actuels vont dans ce sens. 

L’élection au Etats-Unis d’un nouveau président
va sûrement faire bouger les lignes aussi bien sur
le plan intellectuel que sur le plan politique. 

La révolution écologique dont on a maintes fois
parlé participera aussi de ce virage qu’il nous fau-
dra négocier dans les années à venir. 

Tous ces sujets intimement liés les uns aux autres
nous mettent face à un défi dont nos enfants
seront les bénéficiaires. Ils seront les comptables
de nos décisions. Il est donc impensable que nous
ne prenions pas de sages décisions. 

L’heure n’est donc plus aux querelles partisanes à
savoir qui aura la chance de pénétrer les palais
dorés de la République, qui aura le dernier bon
mot derrière lequel on ne voit que l’absence
d’idée ou de programme. L’heure est aux débats,
aux échanges et aux décisions. Les différents mes-
sages reçus sur ma boite mail montrent l’intérêt
des citoyens, et notamment de Tremblay, à parti-
ciper aux changements qui nous attendent. 

On ne peut donc que regretter les réactions parti-
sanes ou les effets d’annonce ne débouchant que
sur des paroles creuses ou des promesses vagues.
J’en veux pour preuve la non condamnation des
élus communistes et socialistes du Conseil géné-
ral des sifflets et huées survenus au Stade de
France le 14 octobre 2008. J’en veux pour preuve
le non respect d’élus de gauche dans notre dépar-
tement de la loi visant à instaurer un service
minimum d’accueil dans les écoles les jours de
grève. Quand des élus se mettent eux-mêmes
hors la loi, ils n’ont plus aucun crédit, plus de
légitimité à ne pas défendre notre hymne natio-
nal. Leur seul dernier pouvoir, celui de créer des
commissions pour parler, s’écouter parler et sur-
tout ne rien faire.

Gauthier Debruyne
U.M.P.
Gauthier.debruyne@wanadoo.fr

Crise financière : tout le
monde y participe à l’insu
de son plein gré !

Entre un grand économiste et spécialiste du
marc de café, il y a peu de différences : tout deux
sont adeptes de sciences ésotériques, incapables
de prévoir quoi que ce soit.

Après les 700 milliards de dollars américains
pour sauver leurs banques, les européens ont
monté les enchères à 1 700 milliards d’euros
pour sauver « les pauvres banques ».

Du coup, le citoyen moyen a eu le droit à un
cours accéléré sur la spéculation financière et ses
dangers. On aurait pu croire que seuls les spécia-
listes, traders et boursicoteurs, ainsi que leurs
commanditaires étaient englués dans ce maras-
me financier. Or, on s’aperçoit que même notre
vieil écureuil a perdu ses noisettes dans cette his-
toire. Et, oh stupeur, le moindre centime d’euro,
qu’il soit placé en épargne action ou esseulé sur
un compte précaire, n’arrête pas de faire des
tours du monde dans la bulle financière. Et c’est
ainsi, qu’un euro du compte d’un rmiste français
se retrouve propriétaire du crédit douteux de son
alter ego américain.

Et nos chers financiers, après avoir joué avec le
feu et individualisé de gros profits, se sont
débrouillés pour mutualiser leurs pertes avec le
simple contribuable. Ce phénomène touche
aussi les entreprises et les collectivités locales.
Ainsi, parmi les banques en difficulté on trouve
Dexia, n°1 en France et dans le monde du finan-
cement des Collectivités territoriales. En somme
c’est l’une des principales banques de la ville de
Tremblay qui a joué avec l’argent du contri-
buable tremblaysien et vient de se voir renflouée
par les contribuables nationaux.

Pour les citoyens les plus « militants » l’idéal
est d’avoir un établissement financier vraiment
solidaire. Ces derniers portent des noms aty-
piques mais vous garantissent une utilisation
contrôlée de votre argent : la NEF (Nouvelle
Economie Fraternelle), la Caisse Solidaire du
Nord, le Crédit coopératif. A défaut, des banques
« classiques » proposent des placements à voca-
tion sociale et/ou environnementale : habitat et
humanisme du LCL, Crédit Mutuel/France
Active... Pour en savoir plus, vous pouvez consul-
ter le site http://www.finansol qui informe sur
tous ces produits plus sûrs et surtout plus
éthiques.

Citoyens, mais aussi petites entreprises et collec-
tivités, devenons un peu plus exigeants sur l’uti-
lisation de notre argent.

Pascal Sarah, Driss Tourhza,
Conseillers municipaux 
« Les Verts Tremblay ».
lesverts.tremblay93@hotmail.fr

Fabienne Laurent, Adjointe au maire
Ecologiste et Altermondialiste

Inacceptable

Ainsi, pour éviter les sifflets qui rendent la
Marseillaise inaudible avant chacune des presta-
tions de l’équipe de France de foot, et pour rendre
toute sa dignité à l’hymne national, il convien-
drait d’abandonner le Stade de France. C’est le
Secrétaire d’Etat aux sports Bernard Laporte qui
faisait cette curieuse déclaration au lendemain
d’un match « amical » qui opposait la Tunisie
à la France.

Probablement une bonne intention du politique
qui veut éviter le détournement du spectacle
sportif qu’il juge sans doute si édifiant pour la
jeunesse ? 

Mais alors, pourquoi ce silence total chaque
semaine, devant le spectacle répété des saluts fas-
cistes dans certaines tribunes, cette absence tota-
le de réaction quand les joueurs noirs sont salués
par des cris de singe, quand les supporters du
camp adverse sont accueillis par des menaces de
mort. Le Ministre feint d’ignorer qu’à force de
démagogie, de lâcheté, de logique de clique, des
« ultras » occupent le terrain du foot et don-
nent l’exemple d’une culture ancrée dans l’hosti-
lité à la légalité. 

Il est clair que la défense de l’honneur et de
l’éthique ne sont pas la priorité du gouverne-
ment dans le spectacle du sport en passe de détrô-
ner la religion comme « opium du peuple ».

L’incurie du Ministre sur tous ces évènements ne
saurait excuser l’inexcusable. Siffler un hymne
national, quel qu’il soit, c’est siffler un symbole,
c’est-à-dire un signe de reconnaissance d’une
communauté d’existence et de destin. Et siffler la
Marseillaise, c’est en plus siffler un symbole de
liberté, d’égalité, de fraternité pour tous. Les
jeunes siffleurs du Stade de France, n‘ont mani-
festé que leur refus de se reconnaître pour ce
qu’ils sont le plus souvent : des Français.
Quelles que soient les causes de ces démarches
suicidaires, il apparaît indispensable d’agir. Face
à ce drame, on aurait pu attendre de ceux qui
nous gouvernent une analyse, un projet poli-
tique, une prospective. Rien, au contraire, la
négation, l’oubli, la fuite.

Ce qui m’apparaît donc particulièrement grave
dans le propos de Bernard Laporte, c’est qu’il
accepte l’inacceptable : que le stade de France,
parce qu’il accueille facilement cette population,
entendez la population de la banlieue nord et
plus particulièrement celle de la Seine-Saint-
Denis, soit considéré comme un lieu à part, à trai-
ter différemment. 
Avec cette logique pourquoi n’irait-il pas jusqu’à
proposer un statut particulier pour le 93 ? Pour
en faire une zone où les lois de la République ne
s’appliqueraient plus ; et que l’Etat aurait déser-
té d’autant plus facilement.

Alain Durandeau
Président du Groupe 
des élus socialistes tremblaysiens

Nous ne transigerons pas
avec la qualité de vie 
et le droit à la sécurité 
des Tremblaysiens ! 

Dans la nuit du 24 au 25 octobre, douze voitures
ont été incendiées. Si l’enquête judiciaire va
déterminer les responsabilités précises de la per-
sonne interpellée par les forces de police dont
nous tenons à saluer le travail difficile, les élus de
la majorité municipale rappellent ici leur volon-
té de lutter contre ces comportements injusti-
fiables.

Les victimes, ce sont les gens les plus touchés par
la précarité et la mal-vie. Leur véhicule, c’est
pour eux très souvent leur unique moyen d’ame-
ner leurs enfants à l’école ou au centre de loisir,
avant de partir pour un travail, parfois loin de
Tremblay. La municipalité a reçu dès le
dimanche matin les victimes et a essayé de trou-
ver, avec elles, des solutions concrètes pour les
aider dans ces moments difficiles. 

Parce que tous les Tremblaysiens ont droit à la
sérénité et à la tranquillité, la ville, sans le sou-
tien de l'Etat, s'est engagée dans un ambitieux
projet de réhabilitation du centre ville. Mais avec
les grand travaux, la ville veut tout autant
répondre aux actes d'incivilité qui pourrissent 
le quotidien.  

Pour être aux côtés de ceux qui veulent une vie
digne et en toute sécurité et parce qu'il a fait 
de cette question une priorité absolue, le Maire 
a reçu de graves menaces (l’affaire est aujour-
d’hui entre les mains du procureur de la
République). Mais nous ne reculerons pas
devant ce chantage à la violence. La tranquillité
publique et la sécurité sont des droits républi-
cains auxquels chacun peut prétendre.  

Ces événements sont d’autant plus domma-
geables qu’ils font passer au second plan l'action
quotidienne de la municipalité pour l'améliora-
tion du cadre de vie, pour l'accès de tous à la cul-
ture, pour le soutien aux associations et pour 
la promotion d'événements et d'initiatives qui
cultivent les valeurs de solidarité et de partage.

Ainsi, le week-end où ce sont produits ces gestes
injustifiables, des centaines de jeunes de 9 pays
d’Europe se rencontraient pour le 13e Tournoi de
hand-ball jeune, encadrés par une centaine de
bénévoles. Et samedi soir, 1 200 personnes, de
tous les quartiers de la ville, sont venus suppor-
tées l’équipe de hand de Tremblay pour une
magnifique victoire collective.

Autant nous ne transigerons pas sur la tran-
quillité publique et la sécurité, autant nous
serons toujours aux cotés de ceux qui mettent
leur énergie pour construire une ville ouverte et
dynamique. Nul doute que tous les
Tremblaysiens partagent nos positions.  

Madani Ardjoune, Adjoint au maire
Nicolas Lavergne, Conseiller municipal 

Contact et réactions : 
groupe.communiste.republicain@gmail.com
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

EXPRESSIO
N

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS
DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Pharmacie Morandini et Savary 
14, Pl. de la Libération
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 88 59 22

MARDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie Duchon-Pezzana
Centre commercial Cora
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 49 36 10 84

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Pharmacie Jacquin
8, Place de la gare
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 64 84

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Pharmacie Laurent
6, av. de Livry
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 75 89

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
Pharmacie Budet
33, av. Louis-Dequet
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 62 94

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Pharmacie Grégoire
Centre commercial 
Route des Petits Pois
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 84 34

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 :
Doutau Nathan 1/9. Soufi
Leila 3/9. Benamara
Amine 4/9. Gowa Sopia
Nathan 3/9. Boutier
Kyliana 6/9. Holon Andy
9/9. Taleb Johaïria 9/9.
Lucas-Lahontang Owen
18/9. Jansen Naël 18/9.
Ebaanda Ambella Yona
18/9. Christy Annaëlle
27/9. Junker Kelvin 26/9.
Ahmed-Rais Suliman
23/9. Asghar Kinza-Ul-
Khuda 27/8. Berkani Ilian
18/8. Chalah Alès 22/9.
Counali—Lenobl Cassy
21/8. Diallo Kani 17/9.
Dos Santos Killian 8/9.
Esteves Alexandra 15/9.
Fanoukoué Jeff-Andy 8/9.
Fariss Ilyès 9/9. Furmanek
Rémy 23/9. Guettari
Adem 4/9. Hilaire Léa
21/9. Koched Emma
17/8.Mahi Jounaïd 21/8.
Martins Afonso Brayan
16/9. Moise Mischaël
22/9. Nordmann Mattéo
4/9. Ouabdelkader Adem
19/9.Ouadi Sarah
6/9.Toure Elhadj 19/9.
Traoré Kélia 4/9.

MARIAGES :
Cato Christophe et Chevrel
Amélie. Maudière André et
Cortet Sylvie. Prudhomme
Thomas et Cardeau
Christelle. Carrasco
Mathieu et Morin Estelle.

DÉCÈS :
Bek Abdelkader. Bieseman
Suzanne. Delaporte
Claude. Jaffrennou Hubert.
Marillier Roger. Barail
Yves. Casagrande Flavio.
Charageat Joseph. Cordier
Liliane. Dujardin Ernest.
Duthu René. Fulgraff
Marie. Lenoir Jeannine.
Loisel André. Mahiet
Paulette. Marie
Bernadette.Noël Roselaine.
Prevel Jacques. Richard
Simonne. 

NOUVELLE BORNE EN
MAIRIE POUR LES
PRESTATIONS FAMILLE
La ville met en place une
borne de rechargement à
l'Hôtel de ville, près du
service Régies (1er étage).
Accessible aux heures
d’ouverture, cette borne
est à la disposition des
administrés possédant un
compte famille pour le
paiement des prestations
telles que la restauration
scolaire, l’accueil péri-

scolaire, etc. Un bon
moyen d’éviter l'attente
aux guichets. Il est pos-
sible de consulter son
compte et de l'approvi-
sionner avec une carte
bleue. La mise en service
de la borne est prévue le
1er décembre 2008. 

REPRISE DES SÉANCES
CINÉMA POUR LES
RETRAITÉS 
Premier rendez-vous le
lundi 17 novembre 
à 14 h 30 à Tati, avec 
« Coluche, l'histoire
d'un mec » d'Antoine de
Caunes. Participation
2,50 euros. Inscriptions
et renseignements au
foyer Barbusse (01 56
48 09 30) ou au foyer
Croizat (01 48 61 87
85). Transport assuré
(sous réserve). Profitons
de cette information pour
signaler l’arrivée récente
de Sylvie Delhommeau
en tant que nouvelle res-
ponsable des foyers
clubs de Tremblay.
D’aucuns auront sans
doute déjà fait sa
connaissance au sein de
ces structures… Enfin, il
reste des places pour le
mini-séjour des Marchés
de Noël (Colmar,
Strasbourg...) qui a lieu
du 8 au 11 décembre
2008. Les tarifs sont en
fonction des revenus et
s'échelonnent de 97
euros à 362 euros pour
les retraités tremblay-
siens. Programme, ren-
seignements et inscrip-
tions au bureau du
Développement du Lien
Social (foyer Barbusse
01 56 48 09 30).

HORAIRES 
DES TRANSPORTS
MENSUELS 
AU CIMETIÈRE
Pour les retraités souhai-
tant se rendre au cimetière
de Tremblay, un transport
est assuré tous les derniers
vendredis de chaque mois,
durant toute l'année, et
selon le parcours et les
horaires suivants : place
du Colonel-Fabien 9 h 10,
salle Henri-Martin 9 h 15,
foyer Henri-Barbusse 9 h
20, foyer Ambroise-
Croizat 10 h, place
Albert-Thomas 10 h 03,
résidence Sage - rue du
Limousin 10 h 05, angle
rue des Alpes et boule-
vard Charles-Vaillant 
10 h 10, Arepa 10 h 15.
Premier retour 10 h 30,
deuxième retour 11 h 20. 

FAMILLES D’ACCUEIL 
Le service de placement
familial du Ministère de
la justice (93) recherche
des familles d’accueil
pour adolescent(e)s.
Indemnité journalière de
27,42 euros. Pour tous
renseignements, on peut
écrire à l’EPE, 46, rue
Saint-Denis, 93100
Montreuil-sous-Bois. Tél.
01 55 86 11 45.

PORTES OUVERTES 
AU CENTRE DE TRI 
DES COLLECTES
SÉLECTIVES 
Depuis septembre, un nou-
veau centre de tri des col-
lectes sélectives est en
fonctionnement sur la com-
mune de Sevran. Il traitera
quelque 10 000 tonnes
par an de collectes sélec-
tives de 11 communes du
nord-est de la Seine-Saint-
Denis (dont Tremblay), soit
environ 350 000 habi-
tants. Le samedi 29
novembre, de 9 h à 12 h,
le SYCTOM de
l’Agglomération parisienne
qui a construit ce centre
organise, en partenariat
avec la commune de
Sevran et la société Veolia,
exploitant du centre à
Sevran, une demi-journée
Portes Ouvertes d’informa-
tion et de visite de ce nou-
vel équipement. La visite
guidée et commentée per-
mettra au grand public de
découvrir le fonctionnement
d’un centre de tri des col-
lectes sélectives, depuis la
réception des déchets triés
et jetés par les habitants
dans des bacs dédiés  jus-
qu’à la préparation de son
acheminement vers les
filières de recyclage. Entrée
gratuite, visites par petits
groupes d’une vingtaine de
personnes maximum.
Départ de visite toutes les
15 minutes environ. Centre
de tri des collectes sélec-
tives du SYCTOM, 24, rue
Henri Becquerel, Parc 
d’activité Bernard-Vergnaud,
93270 Sevran. RER B -
Les Beaudottes.

RÉSEAU BRONCHIOLITE
Le Réseau Bronchiolite
Ile-de-France fonctionne
pendant l’épidémie hiver-
nale de bronchiolite. Ce
réseau de santé a pour
vocation d’améliorer la
continuité et la coordina-
tion des soins prodigués
aux nourrissons atteints
de cette affection. Il pro-
pose aux familles une
alternative ambulatoire
de prise en charge médi-
cale et kinésithérapique

de proximité, sans se
substituer à ce qui existe
déjà. Jusqu’au dimanche
15 mars 2009, deux
centres d’appel sont opé-
rationnels. En composant
le 0820 820 603, des
standardistes  communi-
quent les coordonnées de
kinésithérapeutes dispo-
nibles dans leurs cabi-
nets les week-ends et
jours fériés de 9 h à 18 h.
Ce service fonctionne les
samedis, dimanches de
9 h à 18 h et les vendre-
dis et veilles de jours
fériés de 12 h à 20 h.
En composant le 0820
800 880, des standar-
distes vous communi-
quent les coordonnées de
médecins disponibles 7
jours sur 7 de 9 h à 23 h
et pouvant assurer les
consultations pour
répondre aux besoins
médicaux des nourris-
sons. http://www.reseau-
bronchio.org

SORTIES NATURE 
Le Conseil général de la
Seine-Saint-Denis agit
depuis de nombreuses
années en faveur d’une
sensibilisation à l’environ-
nement. A cet effet, les
Maisons des parcs et leurs
partenaires environnemen-
taux organisent tout au
long de l’année, des ate-
liers, des sorties-nature et
des expositions pour tout
public. Le nouveau calen-
drier des événements à
venir dans les parcs dépar-
tementaux d’ici à décembre
est téléchargeable sur
www.parcs93.info. On peut
aussi le récupérer au 
01 43 93 98 47. 

COPROPRIÉTÉS
La Chambre syndicale
des propriétaires et
copropriétaires de France
(CSPC) vous reçoit pour
vous renseigner, vous
conseiller et vous aider à
régler tous vos problèmes
immobiliers et de copro-
priété. Une équipe de
juristes spécialisés et
bénévoles est à votre ser-
vice. Permanences sans
rendez-vous tous les ven-
dredis de 10 h à 12 h 30,
21 avenue du Général-
de-Gaulle (6e étage) à
Rosny-sous-Bois. 
Tél. 01 58 88 08 08.
Site : www.cspc.asso.fr.

JOINDRE L’ASSURANCE
MALADIE
Désormais, les assurés
n’ont qu’un seul numéro à
retenir pour joindre leur
caisse d’assurance maladie :
le 36 46 avec à la clé une
baisse du prix de l’appel :
l’assuré paie uniquement le
prix d’un appel local depuis
un poste fixe (0,028 euro
la minute contre 0,12 euro
auparavant). Par ailleurs,
depuis le 15 septembre,
l’espace accueil rue Tolstoï
à Tremblay devient espace
accueil service et élargit
son ouverture au mercredi.
Le public y est accueilli du
lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

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.
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IMMOBILIER

ÓLoue studio meublé
tt confort (26 m2) +
balcon + parking,
près Cottages,
proche A104, RER 
650 euros/m Tél :
01 43 81 27 13.

ÓVds pavillon cam-
pagne, 1h30 Paris
sud, proche Charny,
700 m2 terrain, 
2 chbres, 1 bureau,
grand séjour avec
cheminée, salle
d’eau, wc, garage,
chauffage électrique,
vue agréable. Tél :
06 09 21 52 02.

Óvds pavillon sur
435 m2, dble séjour
avec cheminée, 3
chbres, cuisine, salle
de bain aménagées,
garage + dépen-
dances, 
82 m2 habitables,
chauff. gaz, 
Bois-St- Denis, 
330 000 euros. Tél :
06 16 34 39 50.

Óvds pavillon
Cottages, 400 m2

terrain, 4 chbres, 
2 salles de bain, cui-
sine équipée, s. sol
total, cheminée, dble
vitrage, fioul, 
340 000 euros. Tél: 
06 17 23 18 85.

ÓVds pavillon 
5 pièces, 86 m2, 
terrain clos 286 m2,
garage 26 m2,
proche ttes commo-
dités, Vert-Galant,
282 000 euros. Tél:
06 63 86 43 72. 

ÓLoue emplacement
parking gardienné et
sécurisé, secteur
Brossolette. Tél :
01 48 60 63 62.

ÓTrès urgent :
recherche studio de
30 à 35 m2

minimum, à loyer
abordable, proche
des commerces. Tél :
06 21 10 34 76.

ÓVds appartement
F4 résidence
Cottages avec loggia,
garage et cave. 178
000 euros. Tél:
01 48 60 04 17

ÓVds au Vieux-Pays,
maison F4 79 m2,
sur terrain de 
214 m2, cuisine
aménagée équipée,
séjour, 3 chbres, 
2 wc, salle de bain.
250 000 euros. Tél:
06 31 17 90 16.

ÓVds F5, face école
Brossolette, 
3 chbres, séjour
double, grand bal-
con, cuisine aména-
gée, salle de bain,
douche, wc, cellier,
cave, parking gardé.
Tél: 06 72 08 07
35.

AUTOS-MOTOS

ÓVds cause décés
Modus essence,
année 2005, 
33 000 km, facture
à l’appui, 
7 000 euros, Tél : 
01 48 60 35 00. 

ÓVds, cause 2ème

enfant, C4 coupé
HDI, 3 p. gris foncé,
an 2005, mod.
2006, 71 000 km,
urgent à saisir 
10 700 euros à
débattre. Tél :
06 23 11 49 78. 

ÓCarreleur ferait car-
relage contre voiture
express ou C 15 bon
état. Tél :
06 22 79 29 65.

ÓVds 405 GLD
direction assistée,
distri. pompe à eau
neuve 1 000 euros à
débattre. Tél :
06 14 09 68 70.

ÓVds Audi 80 TD
année 90 à débattre,
meuble ordinateur
20 euros, grande
armoire 2 m,
260 euros. Tél :
06 19 62 08 25.

ÓVds Mégane luxe
privilège 1,9 DCI,
120 CV, toutes
options, grise (ver-
sion classic), 
140 000 km. 7500
euros. Tél :
06 26 39 92 28.

ÓVds 1 scoot
Peugeot trikker 12
BEG 600 euros. Tél:
06 23 60 83 69.

ÓVds �R enault
Mégane II confort
dynamique, 1,6 - 
16 V, année 2006,
27 000 km. 
11 500 euros. Tél :
01 48 61 41 04
après 19 h.

ÓVds BMW 528 I
BAV essence 13 CV,
année 2 000 toutes
options, 120 000
km 10 000 euros.
Tél : 
01 48 60 82 90.

ÓVds Peugeot 309
1,4l 6 CV ess. car-
rosserie impeccable
année 1989 
700 euros à débattre
06 27 16 72 10.

ÓVds moto Derbi. 
50 cm3. 9 900 km.
Bon état. Année 2005.
1 650 euros à
débattre Tél :
06 26 35 73 49
06 03 92 77 06.

DIVERS

ÓVds MP3 1 gb +
écouteur 30 euros,
modem neuf box 
30 euros, platine
vinyle kenwood 
35 euros, walkman
sony 15 euros, agen-
da électr. Sharp 20
euros, joy stick 15
euros, divers livres et
cassettes 4 euros,
élégant bracelet
énergétique 10 euros
2 stores hêtres haut.
200, larg. 110 cm
150 euros, manteau
noir laine t. 42 
25 euros, doudoune
longue noire t.3 
30 euros, pantalons
t. 42 et 44 
15 euros, costume
kaki t. 42 
40 euros. Tél :
06 09 88 77 80.

ÓVds salon rotin avec
matelas marocain bor-
deaux (angle + table
basse en verre) 200
euros, planche à lan-
ger bon état 70 euros,
écran et clavier ordi-
nateur 17” 15 euros.
Tél :
06 33 35 61 95.

ÓVds cage à “petit
chien” Truffaut en
bois vernis (2007)
50 euros. Tél. : 06
20 33 40 21.

ÓVds plaque à
induction neuve
1 800 W 50 euros,

diverses choses 
utilitaires prix à déb.,
garde-robes t. 38 et
chaussures pointure
37. Tél :
06 63 86 43 72.

ÓVds cause départ,
salle à manger, 
1 chambre de style
faite main, 1 piano,
divers tableaux à prix
sacrifiés. Tél : 08 72
17 63 94.

ÓVds commode
laqué bleu et blanc
100 euros, commo-
de bois marron 100
euros, grand miroir
laqué beige rosé 60
euros, vélo rameur
noir 25 euros. Tél :
06 50 27 11 69 ou
01 48 61 57 21.

ÓVds 2 fauteuils rus-
tiques, chassis bois
massif et 
coussins tissu 180
euros, 1 parasol
3mx2m dralon rayé
vert et blanc 60
euros, 1 lit une per-
sonne bois, sommier
métal et 1 table de
nuit assortie 50
euros. Tél : 
01 49 63 24 79.

ÓVds 1 fauteuil rou-
lant monte escalier
électrique, système
marche à marche en
parfait état 2 000
euros. Tél : 01 48
60 40 09 ou
06 81 71 61 21.

ÓVds table ovale +
2 rallonges en frêne
teintées noir 
80 euros. Tél : 
06 19 95 00 74.

ÓVds portail en fer,
bon état, larg. 2m26,
haut. 2m 80 euros.
Tél : 01 48 61 29 48.

ÓVds lit de bébé bois
blanc, 3 chaises
bois, 2 tables de
nuit, 1 fax, 
1 imprimante. Tél :
01 49 63 99 14.

ÓVds valise de 
toilette 5 euros,
stylo-plume avec
bouteille d’encre 
2 euros, 2 porte-bou-
gies 2 euros,
applique de chbre
20 euros les 2, 
veste t. 42 7 euros, 
1 globe de salle de
bain 5 euros. Tél :
01 48 61 41 57
après 19h répond.

ÓVds tout dans la
maison cause démé-
nagement + GPS
(valeur 330 euros)
bradé 1 000 euros.
Urgent.Curieux 
s’abstenir. Tél : 
06 11 23 18 54. 

ÓVds amortisseurs, 
4 pneus 185155x15
MXV3 Michelin neufs 
160 euros les 4. Tél :
06 80 68 17 18.

ÓVds layette pour
petite fille et lit d’en-
fant très bon état
100 euros.Tél :
01 48 60 77 21

ÓVds poêle convec-
teur à pétrole avec
charriot, très bon
état 95 euros. Tél :
01 48 60 23 70.

ÓVds plaque vitro-
céramique presque
neuve 250 euros,
table de salle à man-
ger avec ses 
4 chaises pin clair
200 euros. Tél :
06 83 24 54 64.

ÓVds fauteuil
coquille neuf de cou-
leur verte 
100 euros. Tél :
01 43 63 38 83.
ÓVds collection com-
plète reliée en toile
“Le livre 
pratique de la 
télévision”. Les 11
volumes état neuf
130 euros. Tél :
06 15 02 72 35.

ÓVds montre Dolce
Gabbana carrée, 
sertie de pierres
neuve. Valeur 220
euros, vendue 110.
Tél : 
06 66 49 36 81.

ÓVds synthe
Yamaha, 5 octaves
neuf, 61 touches, 32
notes polyphony,
100 styles d’accom-
pagnement + pied
(portable). 500 euros
à débattre. Tél
06 50 57 66 52.

ÓVds vêtements fille
0-12 mois, très bon
état, de 2 à 5 euros
les ensembles et
tenues. Tél :
06 83 33 51 68 ou
01 48 60 19 48

ÓVds lit pliant +
matelas en mousse
25 euros, table à
langer 15 euros. 
Tél : 06 83 94 29
13.

ÓVds salle à manger
rustique, table rec-
tang. avec rallonges,
6 chaises 800 euros,
2 tables de salon 
40 euros, vélo d’ap-
partement 50 euros. 
Tél : 01 48 61 30
26.

ÓVds penderie chêne
clair 50 euros, appa-
reil photo Fuji 10
euros, lustre halogè-
ne 10 euros, lampe
de bureau neuve 10
euros, lustre salon
50 euros, lot grandes
planches bois 30
euros, petite table
basse 35 euros. 
Tél :
06 88 19 94 19.

ÓVds tapis pure laine
Saint-Maclou 2x3m
60 euros, 
4 chaises paillées
cuisine ou salle à
manger 30 euros,
table roulante pour
tourne-disques avec
rangement disques
78 et 45 tours 
10 euros. Tél :
01 48 61 62 26 ou
06 78 35 82 98.
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ÓVds fauteuil relaxa-
tion électrique avec
télécommande, à
débattre. Tél :
01 48 60 39 96.

ÓVds kimono 1m75
15 euros, 1 veste cuir
noir femme 38/40 40
euros, rasoir élec-
trique (caresse)
femme 10 euros. Tél :
06 19 28 54 60.

ÓVds 1 paire de
chaussures de ski
pointure 34 à 5
euros, 1 paire d’après-
skis pointure 39 pour
homme 5 euros, 1
combinaison de ski
taille 14 ans  10
euros. Tél : 01 48 60
61 31.

ÓVds volets bois
70x2x117,
66x2x130 30 euros
la paire, fenêtres bois
2x68x112, 2 paires,
20 euros la paire.
Tél : 01 48 61 16
86.

ÓVds écran PC
Packard Bell 17’, 2
enceintes 35 euros,
bigoudis chauffants
BABILYS  12 euros ,
cage oiseaux vert
métalisé (L36 xH40
x P23) 10 euros, sac
tennis HEAD pour 4-
6 raquettes , 2 com-
partiments, état neuf
(jamais servi) 35
euros, sac à dos de
randonnée QUE-
CHUA 15 euros. Tél
: 06 98 90 95 51.

ÓVds PS2 + 2
manettes + 2 cartes
mémoire + télécom-
mande + socle, très
bon état 75 euros,
jeux PS2 de 7 à 10
euros pièce,appareil
photo numérique HP
PHOTOSMART 735
+ station d’accueil
+ télécommande +
logiciel (vendu dans
boîte d’origine),
excellent état 60
euros. Tél :  06 89
07 74 53 après
18h30.

ÓVds TV Daewoo 60
euros, poste CD
Philips 30 euros, lec-
teur DVD Philips 20
euros. Tél : 01 48
61 50 05.

ÓVds lit pin Ikéa 1
personne + matelas
80 euros, lit mezza-
nine Ikéa 1 personne
sans matelas 80
euros. Tél : 06 33
83 34 71

ÓVds portail en fer, 2
vantaux, largeur 3m,
hauteur 1,25 m
neuf avec accessoires
de pose 180 euros.
Tél : 06 07 71 48
42.

ÓVds 7 casseroles en
cuivre + une sauteu-
se et une grande
poêle. 2000 euros.
Tél : 01 48 60 76
08.

ÓVds 2 fauteuils en
velours vert, bon
état, confortables.
50 euros. Tél :
01 48 60 68 84.

ÓVds meuble à
chaussures 45 euros,
vitrine coloris blanc
170 euros. Tél :
06 28 22 33 91.

ÓVds landau +
poussette servis 4
mois 150 euros, une
table meuble en
verre pour TV plasma
ou LCD 100 euros.
Tél. : 06 25 77 67
08.

ÓVds mini-chaine
Sony état neuf
(06/02/08) 230
euros (310 euros à
l’achat), canapé-lit 2
places cuir bon état
100 euros, TV
Samsung ecran à
tube extra plat for-
mat 4/3 72 cm 250
euros, Ensemble
home cinéma Divx
LG 100 euros. Tél. :
06 09 25 68 43

ÓVds 25 euros cana-
pé futon bois clair
assise beige jamais
servi. Tél. : 01 48
61 52 48.

ÓA vendre vélo d’ap-
partement état neuf
valeur 500 euros
vendu 250 euros.
Tél. : 06 42 10 84 90.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓJeune femme
cherche quelques
heures de repassage.
Tél : 01 48 61 94
39.

ÓJ. H. jardinier
cherche travaux de
jardinage chez parti-
culier 9 euros/h. Tél
: 06 36 28 80 20.

ÓMaman cherche
des travaux de repas-
sage et ménage régu-
liers 2 à 3 heures
par jour. Tél :
06 81 61 92 76.

ÓRetraité recherche
travaux de jardinage
(pelouse), taille
arbres, tous travaux
peinture, dépannage
plomberie, électricité
Tél : 09 54 78 93 00. 

ÓHomme cherche
tous travaux de réno-
vation et aménage-
ment d’intérieur. Tél :
06 09 03 22 23

ÓDame portugaise
cherche heures de
ménage lundi matin
et mercredi matin
Tremblay, Vaujours. 
Tél : 01 48 61 03
47.

ÓDame cherche
quelques heures de
ménage ou courses
ou repassage. Tél :
06 23 33 79 36 
du lundi au vendredi.

ÓAssistante mater-
nelle agréée PMI
“secteur Aragon” gar-
derait enfant à mi-
temps, complet ou
quelques jours par
semaine. Tél :
01 48 60 69 03.

ÓJeune fille sérieuse
recherche petits ser-
vices à la personne
(courses, ménage,
promenade petit
chien etc.) le week-
end. Tél : 06 35 41
11 48 ou 06 79 40
77 95.

ÓJeune femme
sérieuse cherche
heures de ménage
sur Tremblay ou
alentours. Tél :
06 17 49 52 77.

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

ÓAssistante mater-
nelle agréée PMI,
cherche à garder
enfants tous âges à
n’importe quelles
heures. Tél : 01 48
60 04 15 ou 06 21
38 35 57.

ÓDame sérieuse
recherche heures de
ménage, personnes
âgées ou autres. Tél:
06 77 72 45 57.

ÓFemme très sérieu-
se et compétente
recherche heures de
ménage, repassage.
Tél : 01 43 85 63
93.

ÓGarde à domicile
cherche travail pour
personnes agées de
nuit ou de jour.
Tremblay, Vaujours.
Tél. : 01 48 61 81
54

ÓDame fait retouche
(ourlet, fermeture,
boutons, rideaux… )
sur toutes matières (
tissus, cuir, jean…)
Tél. : 01 48 60 57 12

COURS

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

ÓEnseignante propo-
se cours particuliers
primaire 15
euros/heure, collège
18 euros/heure,
lycée 20
euros/heure. Tél. 06
15 09 15 72

ÓProfesseur d’espa-
gnol donne cours
tous niveaux et pré-
pare aux épreuves
écrites et orales du
baccalauréat. Tél :
06 64 18 15 57.

ÓProfesseur propose
de l’aide aux devoirs
et soutien scolaire du
CP à la 3ème. Tél :
06 64 18 15 57.

ÓJeune fille titulaire
du baccalauréat
donne cours du CP à
la 3ème au domicile de
la personne. 
20 euros/h. Tél :
06 50 18 51 03.

ÓPédagogie,
méthodes de bases
mathématiques,
remise à niveau par
prof. proche retraite,
classes primaires et
collège. Tél :
06 63 67 05 44.

ÓDonne cours de
mathématiques
niveau lycée toutes
sections jusqu’à la
terminale (y compris
la spécialité).
Chèques emploi ser-
vice acceptés. Tél :
01 43 83 20 36 ou
06 60 39 26 66.

ÓJ.F. expérimentée
BAC + 5 donne
cours anglais, mathé-
matiques et français
pour des collégiens
(du lundi au vendredi
à 18h et le samedi).
Tél :
06 27 40 52 92.

ÓProfesseur de fran-
çais certifié donne
cours tous niveaux.
Tél : 06 29 70 80
04.

OFFRE D’EMPLOI

ÓRecherche musi-
cien(ne) pour donner
cours d’éveil musical
à 2 enfants (5 et 8
ans) à domicile.
Paiement possible en
chèque emploi. Tél :
01 48 60 98 28.

ÓCherche femme
pour s’occuper per-
sonne âgée + ména-
ge et repassage, 10
heures par semaine
environ. 
Tél : 06 60 02 11
87.

ANIMAUX

ÓVds Mandarins
mâles et femelles 10
euros pièce, 15
euros le couple. Bon
reproducteur, toutes
couleurs. Tél :
01 48 61 24 04.

A DONNER

ÓA donner dans
l’état baby foot pour
enfant, 3 vélos 10-
12 ans (quelques
réparations). Tél :
06 35 37 09 50.

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 NOVEMBRE 2008
29 ON EST DE SORTIES > TREMBLAY FÊTE LE CENTENAIRE DU CINÉMA D’ANIMATION
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES > AFRICOLOR : MORIARTY RENCONTRE LE MALI À L’ODÉON
33 ON EST DE SORTIES  > DANSES NOCTURNES AU THÉÂTRE ARAGON
34 LA VIE EN SHORT > L’APOLLO CLUB EN FORCE
36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LE TFHB DÉROULE
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

VENDREDI 28 NOVEMBRE À 21 H
L’ODÉON - CRÉATION AFRICOLOR
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> AGENDA NOVEMBRE 2008

✗ SAMEDI 15
DANSE : NOCTURNE # 1 
ICI LE MONDE
Les Nocturnes d’Aragon :
des soirées en dehors du
temps, propices à nous
rassembler, tous, autour
de découvertes et de sur-
prises. Dans la folle agita-
tion de la danse, de toutes
les danses, ce moment
privilégié offre une belle
parenthèse pour croiser
les univers artistiques
d’origines très diverses et
aller à la rencontre de
l’insolite : une mise en
lumière de tous les corps
dansants, qu’ils soient
étoiles, hip hop ou
contemporains, avec des
spectacles, des films, des
rencontres, des débats,
des trainings avec les
danseurs. Voir p 33
Théâtre Aragon 19 h

✗ SAMEDI 22 
BLUES : ROSEBUD BLUE
SAUCE/ THE HOLMES 
BROTHERS
Rempli d’énergie et d’un
swing fougueux indéniable,
Rosebud sillonne les routes
d’Europe depuis 2001. La
recette de leur savoureuse
sauce : un fameux mélange
de swing et de roots
rythm&blues, un feeling
authentique, un son et un
style dans la lignée noire
américaine de la grande
époque. Des harmonies qui
filent des frissons, une
énergie sans limite, des
musiciens fusionnels : les
Holmes Brothers mélangent
gospel, roadhouse blues,
deep soul, country améri-
caine et pop. Ils sont non
seulement d’incroyables
interprètes, mais aussi de
talentueux paroliers.
Incontournable ! 
L’Odéon 21 h

28 > novembre 2008

✗ VENDREDI 14 
NOUVELLE SCENE FRANÇAISE : 
PRESQUE OUI/ALEXANDRE KINN
Presque Oui, c’est un nom de groupe, et pourtant, sur
scène, il est seul avec sa guitare. C’est surtout un
chanteur qui s’abandonne avec précaution, hésite
avec entrain, mais dont la voix tendre et la guitare
virtuose ne tournent pas autour du pot et vous 
collent des étoiles au plafond. Alexandre Kinn, quant
à lui, est un baroudeur, l’Egypte, la Nouvelle-Orléans,
mais aussi les rivages de Babylone, n’ont plus de
secrets pour lui. Ecouter son disque Dans la tête d’un homme peut donner un
étonnant sentiment de liberté. Avec lui, les trajets en voiture du 
quotidien prennent de vieux airs de Paris-Texas. 
L’Odéon 21 h  

✗ VENDREDI 21 
MUSIQUE DE CHAMBRE :
QUATUOR A CORDES
L’ensemble de guitares
de Sevran est composé
de quatre diplômés de
niveau supérieur. Leur
répertoire comprend
des danses du 16e et du
17e siècle de Melchior
Franck, Valentin
Haussmann, Samuel
Scheidt, Flow my tears
& Galliard de John
Dowland, Irish Suite de
Turloug O'Carolan, 
Irish Folk Medley
de Jeremy Sparks, 
le concerto n°2 de l’Estro
Armonico de Vivaldi, 
Rodriguesca de Javier
Riba, Libertango & Verano
Porteno d’Astor Piazzola. 
Entrée libre 
sur réservation.
L’Odéon 20 h 30

✗ SAMEDI 22
CONFERENCE : BALTHUS
Dernier rendez-vous de
l’année pour les confé-
rences sur l’histoire de
l’art. Sylvie Testamarck
se propose de nous
faire découvrir l’œuvre
de Balthus (Balthasar
Klossowski, 1908-
2001), un peintre étran-
ge et figuratif, se
situant en dehors de
tout courant et école :
un classique-moderne.
Entrée libre.
Espace Jean-Roger-
Caussimon 15 h

✗ VENDREDI 28 
CREATION AFRICOLOR :
MORIARTY INVITE 
MORIBA KOITA
Dans un monde en noir et
blanc où les volutes de
fumée auraient du sens, où
des héroïnes maigres
seraient en partance vers
un ailleurs incertain, une
diva et quatre frères de
zinc distillent un folk amé-
ricain ou peut-être irlan-
dais. Un groupe débarqué
au siècle dernier dans un
cabaret décati, les valises
posées à côté de la machi-
ne à écrire Olivetti et de la
guitare de Joan Baez,
chante une country élégan-
te. Le groupe livrera pour
africolor une énigme de
plus : l’exploration des
racines afro-américaines
du blues aux côtés d’un
artiste malien, le joueur de
n’goni, Moriba Koïta.
L’Odéon 21 h

✗ SAMEDI 8
CHANSON : AMEL BENT
Amel Bent chante avec
émotion et authenticité le
monde d’une jeunesse sen-
sible, animée par cette
envie débordante d’aller 
de l’avant. Dans A 20 ans,
son 2e album, elle n’hésite
plus à chanter sur ses
propres textes et musiques,
et s’entoure d’artistes 
prestigieux comme Charles
Aznavour Je reste seule,
Pascal Obispo Nouveaux
Français ou encore Diam’s,
sa complice de toujours 
A 20 ans. 
Théâtre Aragon 20 h 30
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> EXPOSITION

ÇA CARTOON À L’HÔTEL DE VILLE
Avec 100 ans de cinéma d’animation - du 10 novembre au 19 décembre, dans le hall 
de la mairie - Tremblay rend un hommage inédit à un genre longtemps déconsidéré. 
Pierre Lambert, commissaire de l’exposition, est un grand connaisseur de la question et avait
notamment organisé Il était une fois Walt Disney au Grand Palais en 2006/2007. Entretien…

Le cinéma d’animation, c’est un
centenaire qui se porte plutôt
bien, non ?
En effet, l’animation n’a jamais été
autant appréciée par le public, il suffit
de constater les résultats des entrées en
salles. Dans ce temps, on observe une
nostalgie à l’égard des dessins animés de
la grande époque : on ressort donc des
Tex Avery, des Disney et autres cartoons
de la Warner. Et en parallèle, les nou-
veaux films en images de synthèse - à
l’exemple des productions de Pixar -
sont vraiment remarquables. Depuis la
première projection d’un dessin animé
au cinéma, Fantasmagorie que l’on doit à
Emil Cohl, c’était le 17 août 1908 à Paris,
il y a eu des milliers de films réalisés de
par le monde. Plus avant, le théâtre
optique d’Emile Reynaud et ses images
dessinées à la main ont été projetés en
public dès 1893 au musée Grévin : il est
important de rappeler que c’est une
invention française !

Comment se caractérise l’évolution
du genre ?
Il y a deux aspects différents, le fond et
la forme. En ce qui concerne la tech-

nique, celle-ci a très peu évolué en 80
ans. D’emblée Emil Kohl avait compris
tout l’intérêt du principe de l’image par
image. De sorte que très vite, il expéri-
mentera les principales techniques que
l’on connaît aujourd’hui : les films de
Tim Burton, comme les Noces funèbres
par exemple, sont réalisés avec des
marionnettes, image par image, comme
ceux de Kohl en 1910… c’est extraordi-
naire ! Et finalement l’image de synthè-
se, c’est du film de marionnettes, sauf
que c’est fait au moyen d’un ordinateur.
Au-delà, le dessin animé se sera progres-
sivement industrialisé avec l’avène-
ment de Félix le chat puis Mickey : ce n’est
plus une personne qui fait son travail
dans son coin mais une équipe, et ces
équipes vont grandir. En ce qui concer-
ne le fond, les dessins animés ont long-
temps relevé du film à gags, puis consis-
teront en des longs-métrages tirés de
contes, voyez les productions Walt
Disney… En France, La Bergère et le ramo-
neur a donné Le Roi et l’oiseau de Paul
Grimault. Parallèlement, on notait la
présence de films d’auteurs ou expéri-
mentaux et, plus tard, des films plus

engagés vont émerger : le pionnier en
la matière, c’est René Lalou à qui l’on
doit La Planète sauvage (1973). Les
Japonais Miyazaki et Takahata aborde-
ront ensuite des thèmes tels que l’écolo-
gie. Kirikou, de Michel Ocelot, est égale-
ment un film engagé de ce point de vue.
Pour résumer, on sort du film d’anima-
tion strictement cantonné aux enfants
avec les années soixante-dix. Cela
donne Fritz the Cat, de Ralph Bakshi,
Tarzoon la honte de la jungle… les oeuvres
de Bill Plympton - qui travaille quasi-
ment seul dans son atelier new-yorkais -
sont également des films pour adultes.

Quel est le propos de l’exposition de
Tremblay, et que va-t-on y voir ?
Elle est unique dans le monde !
L’affiche originale du musée Grévin
annonçant la projection des images
d’Emile Reynaud figure dans l’expo…
Dès les années 1978/79, je me suis rendu
compte que la façon traditionnelle de
faire de l’animation céderait la place
aux techniques par ordinateur. Tous les
dessins originaux qui servent à faire les
dessins animés allaient disparaître car
non conservés, faute de place. J’ai donc

fait le tour de tous les studios en Europe
pour les récupérer. L’exposition regrou-
pe donc cette « matière » originale à
dessins animés depuis un siècle - cellu-
los, story-boards, décors, photos de tour-
nage… -  des originaux de Disney, Tex
Avery, Paul Grimault, Lalou… on y verra
aussi de très belles marionnettes
tchèques. Avec l’avènement de l’ordina-
teur, il ne reste plus désormais que des
bandes d’informations : la seule chose
que l’on puisse faire, c’est d’imprimer les
images du film…Une partie de l’exposi-
tion est consacrée à la fabrication tradi-
tionnelle avec des explications étapes
par étapes du procédé, documentaires.
En outre, elle propose un parcours par
réalisateur, avec des projections d’extra-
its de films, on a par exemple du
Frédérick Back, attention chef-d’œuvre
!  Il y en aura à la fois pour le néophyte -
des visites guidées pendant toute la
durée de l’expo - mais l’amateur éclairé
y trouvera également son bonheur.

● PROPOS RECUEILLIS PAR ERIC GUIGNET
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ON EST DE SORTIES

LE CLUB DISPOSE D’UNE ÉCOLE D’ÉCHECS CRÉÉE EN 1994 ET QUI
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Dernier Maquis ? C’est une histoire de
palettes, une histoire de couleurs. De palettes
de couleurs. Les palettes – assemblages de bois
à des fins de transports de marchandises – sont
industrielles et fournissent le décor principal
des travaux et des jours d’hommes de peine.
Elles s’entassent, inexorablement réparées,
repeintes (en rouge !), comptées et remisées
par des caristes… noirs. Avec les mécanos en
bleus qui font tourner les poids-lourds,
pareille main-d’œuvre assure l’affaire de Mao,
patron et chef d’entreprise, beur et musulman
aussi. Inch’Allah, Dieu est grand, et commun
aux manœuvres sénégalais, aux Maghrébins
du garage. Mao le malin est un fourbe, finan-
ceur d’une mosquée in situ afin de mieux
étouffer les heures supplémentaires non
payées, ainsi que d’éventuelles révoltes de son
prolétariat… Pour sûr, en cette zone industriel-
le, saturée par les bruits – avions, Fenwicks,
visseuses – on peut légitimement avoir envie
de prier, la paix peut régner. Ça va ? Non, les
bleus vont voir rouge et deviner le mouchard
en l’Imam. Plus, les gars ne s’en laisseront pas
compter lorsque le patron voudra les solder.
Dans cette tragédie, les noirs, taillables et cor-
véables à coups de primes, se feront jaunes,
malgré eux… Rabah Ameur-Zaimeche, après
Wesh Wesh (2001) et Bled number one (2006),
donne dans le coup de maître. La caméra
prend son temps, saisissant ici un moment
d’intimité d’un des protagonistes, s’arrêtant là
sur l’appel à la prière d’un muezzin… et puis
elle cadre parfois les hommes au plus près,
dans leurs silences. Mao – c’est Rabah Ameur-
Zaimeche lui-même qui incarne le personnage
à la perfection – parle peu, intrigue beaucoup,
surjouant la carte communautaire et religieu-
se à seules fins de profits… c’est là son unique
croyance. Le réalisateur aborde avec Dernier
Maquis la question de l’Islam dans les rapports

de production, dans les rapports humains
aussi. Mais plus encore, on parle ici de fonda-
mentaux : du travail, de l’exploitation, de la
soumission (à Dieu, au patron), de la révolte
(ou non). Que faire ? écrit Lénine en 1902. –
Prendre le Dernier Maquis en 2008…

● ERIC GUIGNET

A voir au cinéma Jacques-Tati 
du 5 au 18 novembre. Le 8 novembre
à 21 h, projection, concert et débat
en présence du réalisateur.

DERNIER MAQUIS
Attention, il se passe quelque chose : 
avec son 3e long-métrage, Rabah Ameur-Zaimeche
atteint la grâce… prolétarienne ! Une œuvre belle
et tragique, avec Dieu en invité spécial…

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA
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MÉDIABUS

BOU ET LES 3 ZOURS

C’est dans un langage délirant élaboré à
partir de plusieurs langues (créole, argot,
italien, anglais…) que l’auteure Elsa
Valentin a choisi de revisiter le célèbre
conte de Boucle d’or et les trois ours.
Dans cette nouvelle version, Bou, une peti-
te fille aux cheveux noirs de jais, vit avec 
« sa maïe et son païe » et parcourt les
bois pour « groupir des flores ». Mais un
jour, elle se perd dans les bois ; elle ne
retrouve pas son chemin, et finit par entrer
dans la « casa pikinote » de 3 « zours »…

Le texte est drôle, décalé et joue intelligemment avec les sono-
rités et expressions enfantines. Il colle parfaitement aux illustra-
tions pleine page d’Ilya Green. Les couleurs chatoyantes ou plus
sombres et le trait un brin naïf du dessin japonisant expriment
avec justesse la candeur de l’histoire. 
Un  album amusant et malicieux à lire impérativement à haute
voix ! Ecoutez plutôt : « L’était une fois une petite Bou qui
livait dans la forest avec sa maë et son païe. Un jour elle par-
tit caminer dans la forest pour groupir des flores.- Petite Bou,
ne t’élonge pas troppe, lui dirent sa maïe et son païe. -
Dakodak respondit Bou ».
Bou et les 3 zours, d’Elsa Valentin et Ilya Green -
L’Atelier du poisson soluble, 2008. 
Disponible au Médiabus.

> ALBUM

> MUSIQUE

ALELA DIANE 

A 23 ans, Alela Diane chante
ses fantômes comme si elle
avait vécu toute une vie sur la
route. Une vie faite de ren-
contres : Woody Guthrie lui a
montré ses premiers accords,
Mahalia Jackson lui paye
régulièrement un verre.
Comme ce portrait jauni qui
orne la pochette de son
disque, la musique de la

jeune femme est d’un autre âge. Son folk à elle est brut,
d’un dépouillement quasi absolu : une voix, une guita-
re sèche. Les quelques arrangements, une mandoline,
un chœur gospel, ne sont là que pour apporter un peu
de couleur. On se sent bien dans ces chansons habi-
tées, comme si Alela nous les chantait uniquement pour
nous, de passage dans notre salon. Pas étonnant qu’au
détour d’une note de pochette, on découvre que le
disque fut enregistré en famille, dans sa maison au
Nevada. C’est pourtant en France que cet album, tota-
lement ignoré dans son pays, connaît le succès le plus
franc. Une belle histoire pour un disque que la chan-
teuse ne comptait au départ jamais sortir, se contentant
d’en donner des copies à la famille et à la fin de ses
concerts. On la remercie encore d’avoir changé d’avis et
de nous avoir fait découvrir sa musique, hors des
modes et hors du temps.
The Pirate’s Gospel / Alela Diane - Fargo, 2007.
Disponible au Médiabus.
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LES GRANDES PERSONNES
Premier long-métrage, sélectionné à Cannes dans le
cadre de la Semaine de la critique, d’Anna Novion réali-
satrice et scénariste d’origine suédoise. Une comédie
subtile, drôle et amère, avec un Jean-Pierre Darroussin
au mieux de sa forme.

> CINÉMA

Quiproquo, malentendu… ça commence sou-
vent comme ça les belles histoires. Pourtant, il
n’y a pas plus prévoyant qu’Albert (Jean-Pierre
Darroussin) qui, chaque été à l’occasion de
l’anniversaire de son adolescente de fille, l’em-
mène découvrir un nouveau pays d’Europe. Le
père, bibliothécaire de son état, adjoint une
touche d’aventure – la découverte d’un trésor
Viking – au voyage qui mène le couple sur une
petite île suédoise. Sauf que, Jeanne a dix-sept
ans… alors les légendes du Grand Nord hein !
Et puis, la maison louée pour le séjour se révè-
le malencontreusement occupée par Annika,
la propriétaire des lieux, et une amie française,
Christine. Problème de première/seconde
quinzaine d’août, c’est bête hein. Imprévu que
tout cela, et cette forme de ménage à quatre a
de quoi destabiliser Albert, méthodique et
ayant toujours une réponse pour chaque pro-
blème : « A quatre, ça peut vite devenir invivable »,
lâche-t-il, avec accablement de son ton incom-
parable. Alors oui, on rit de cet homme
impayable en bermuda et paré d’un détecteur
de métaux, testant l’engin après avoir jeté
dans la nature les boucles d’oreilles de l’hôte
française. Mais au-delà, et par petites touches
subtiles, Anna Novion prend le temps de nous
montrer ses personnages dans leurs évolu-
tions. La quête nordique d’Albert n’est-elle pas
prétexte pour ne pas voir sa fille devenir une
grande personne ? Très influencée par la
peinture et les références picturales, la réalisa-
trice  rapporte cette anecdote de tournage :
« La comédienne suédoise, Lia Boysen, ne compre-
nais pas pourquoi je filmais en plan séquence les
gens de dos. Un jour, elle est venue me voir très tou-
chée : « Tu ne me filmes que de dos parce que tu
me trouves mauvaise ? » J’ai dû lui expliquer que,
pour moi, les gens peuvent raconter beaucoup plus

de choses de dos que de face.» Avant Les Grandes
personnes, Anna Novion a réalisé trois courts-
métrages dans le cadre de ses études de cinéma
à Saint-Denis. Après une maîtrise pratique,
elle soutiendra un DEA théorique à Jussieu sur
Ingmar Bergman : « Angoisse, culpabilité et
désespoir chez Bergman. » Il y a de ça dans Les
Grandes personnes… un peu de France aussi,
avec la verve, les bons mots et… un grand
Darroussin.

● ERIC GUIGNET

A voir à Jacques-Tati du 19 novembre
au 2 décembre. Projection du 28
novembre en présence de la réalisa-
trice, à 20 h 30.
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MÉDIABUS

> DOCUMENT

> ROMAN

CHINA BLUES

Ce document offre un portrait cruel et
désabusé de la Chine d’aujourd’hui, fort
éloigné des commentaires élogieux de cet
été olympique. Nous parcourons l'ancien
« Empire du milieu » à travers une tren-
taine de témoignages, recueillis dans la
Chine rurale, urbaine ou industrielle, mais
aussi en France, auprès d’immigrés, clan-
destins ou exploités par les mafias. Les
dialogues sont crus et sans concession :
au pays de la bureaucratie capitaliste, le
pouvoir est entre les mains du Parti, qui
n'obéit qu'aux lois du marché. Marx revisi-
té, peuple opprimé, opposants muselés,
et entreprises adeptes des bas salaires : la
longue marche vers la « société harmonieuse » subit
quelques ratés. Les auteurs ont parcouru le pays d’est en
ouest et en ont rapporté de précieuses tranches de vie. Pris au
hasard : ces paysans déracinés, se retrouvant exploités dans
les usines des zones franches. Ou encore, ces voix contesta-
taires, muselées par le système concentrationnaire. La déla-
tion reste, quant à elle, le ciment du pouvoir. Mais ne croyez
pas que tous les Chinois subissent le malheur du communis-
me de marché : la classe d’affaires s’enrichit et la jeunesse
branchée de Pékin vit au rythme d’une consommation fréné-
tique. Un livre subtil et passionnant. 
China Blues, voyage au pays de l’harmonie précaire, de
Hsi Hsuan-Wou et Charles Reeve - Verticales, 2008.
Disponible au Médiabus.

CORNICHE KENNEDY

La corniche longe la route et surplombe la
mer. C’est là qu’un groupe d’adolescents
issus des quartiers nord se réunit pendant
l’été. Eddy, le leader, Mario, son petit pro-
tégé, Ptolémée, Nadia, Loubna… « Les
petits cons de la corniche […] Leur corps
est incisif, leur âge dilaté entre treize et
dix-sept ans, et c’est un seul et même
âge, celui de la conquête : on détourne
la joue du baiser maternel, on crache
dans la soupe, on déserte la maison. »
Ils draguent, fument et se vannent. Mais
surtout, ils sautent. Du haut des rochers,
ils alternent le « Just Do It » et le « Face
to Face », leur manière à eux de défier la loi de la gravitation,
de se sentir vivre plus intensément. Deux personnages les
observent. Un policier désabusé, chargé de mettre fin à ces
jeux dangereux : malade, il peine à se déplacer, aussi lourd
et pesant que les jeunes sont aériens lorsqu’ils sautent dans
la mer. Et il y a Suzanne, une jeune fille qui s’ennuie dans une
villa des beaux quartiers, et n’aspire qu’à les rejoindre.
L’auteure met en exergue leurs élans, leurs doutes, et leur sen-
sualité. Un roman qui rappelle que l’adolescence est surtout
l’âge où tout est possible.
Corniche Kennedy, de Maylis De Kerangal - Verticales, 2008.
Disponible au Médiabus.
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> CONCERT

MORIARTY SAUCE GOMBO
Rosemary, Arthur, Stephan, Charles et Thomas… c’est Moriarty ! Les cinq jeunes euro-amé-
ricains talentueux proposent une musique originale et n’hésitent pas à explorer d’autres uni-
vers : à l’Odéon  – dans le cadre du festival Africolor, le 28 novembre à 21 h – c’est aux côtés
d’un artiste malien, Moriba Koïta, qu’ils donneront à goûter un son ouvert à l’Afrique.
Explications avec Thomas Puechavy, harmoniciste du groupe…

Pour ceux qui ne vous connaî-
traient pas encore, quel est votre
domaine de définition musical ?
Récemment, un espagnol nous a dit
qu’on faisait du folk satanique et, j’ai
bien aimé ça ! Parce que voilà, on ne
fait pas du folk, on ne fait pas du
blues, on ne fait pas du jazz, on ne fait
pas du rock… en fait, c’est plus facile –
même si dans chacun des style que je
viens de citer on retrouve chez nous
certaines choses – de se définir par la
négative !

Votre univers est aussi très lié au
folk du Sud des USA, notamment
par les instruments que vous uti-
lisez : Kazzo ou mirliton (acces-
soire qui modifie la voix), dobro –
guitare à résonateur – bassine…
Oui, bien sûr qu’il y a des liens avec le
Sud des Etats-Unis, mais il y a des liens
avec la musique des cabarets allemands
façon Kurt Weil, avec la musique peule,
la musique traditionnelle irlandaise…

C’est un syncrétisme ?
Voilà !

Au-delà, on peut déceler chez
vous, Thomas, une vraie passion
pour l’Afrique et le blues…
Le blues, oui. Au début, on avait envie
d’en jouer et c’est ce qui nous a pous-
sés à former le groupe. Rosemary
[Rosemary Standley : chant, piano à
pouces, tambourin, cuillères…] lors-
qu’on l’a rencontrée jouait dans un
groupe de blues. Ensuite, il y a eu la
découverte des musiques d’Afrique de
l’Ouest et plus généralement des
musiques du monde, traditionnelles…
Avec Arthur, le guitariste, nous avons
fait un voyage de 6 mois en Afrique,
c’était il y a 5 ans : Burkina Faso, Mali,
Sénégal, Bénin, Ghana et Côte
d’Ivoire. Notre idée, c’était d’écouter,
de trouver des sons qui rappelaient la
traite des esclaves. On a découvert
une musique fascinante.

La « touche » africaine se dessine
plus particulièrement avec le
concert de Tremblay : en quoi
consiste le projet musical ?

Nous auront là deux invités. Moriba
Koïta tout d’abord, qui est un grand
joueur de n’goni [Luth de griot] instal-
lé depuis longtemps en France. On a
déjà fait le bœuf ensemble lors de la
sortie de notre disque l’an dernier à
Radio France. Il avait interprété ses
propres morceaux avant de jouer avec
nous, après quoi on voulait pousser
l’expérience plus loin et l’inviter sur
un concert. Il a gentiment accepté de
même que Pedro Kouyaté, c’est le
deuxième invité, qui joue de la cale-
basse (Percussions mandingues).

Vous allez ainsi explorer 
les racines afro-américaines 
du blues… Qu’est-ce qu’on 
va entendre au juste ?
Oui, ce que nous jouons est déjà
imprégné de musique afro-américai-
ne. On s’aperçoit que, avec le registre
plutôt traditionnel de Moriba, on arri-
ve à bien jouer ensemble. Pour le
concert, on entendra des morceaux de
Moriarty, mais qui seront ouverts vers
quelque chose de différent : des nou-
velles parties improvisées, ce sera sur
le fil… tout est possible. Je ne sais pas

exactement quelle forme cela va avoir :
Moriba jouera certainement, à un
moment, en solo avec Pedro…
Rosemary pourrait bien, aussi, inter-
préter une chanson en bambara !

D’autres projets en cours 
pour Moriarty ?
En septembre, nous avons enregistré
une bande originale pour un film qui
s’appelle La Véritable histoire du Chat
botté : ce sont des airs d’opéras connus
que nous avons interprété à notre
sauce, les amateurs de musique clas-
sique vont crier au scandale… tant
mieux. Sinon, il y a un projet enthou-
siasmant avec le festival des
Eurockéennes qui organise une colla-
boration entre des musiciens et des
élèves de l’école de marionnettes de
Charleville-Mézières. L’idée est donc
de mettre en musique un spectacle de
marionnettes et ça va être passion-
nant… Et puis, on attaque une tournée
internationale : nous seront à New
York début janvier 2009…

● PROPOS RECUEILLIS PAR ERIC GUIGNET

P
H

O
TO

 : 
LE

A
 C

R
ES

P
I

D
.R

.

TM novembre 2008  30/10/08  13:12  Page 32



ON EST DE SORTIES

novembre 2008 < 33

> DANSE

RENCONTRES NOCTURNES
L’équipe du Théâtre Aragon propose une autre manière de découvrir l’actualité et la diversité
des arts chorégraphiques. Conférence, vidéo, training avec les danseurs et prestations de trois
compagnies professionnelles sont au menu de cette première « Nocturne », le samedi 15
novembre à partir de 17 h.

Depuis 2008, le Théâtre Aragon initie
un nouveau mode de relation à ses
publics, recentré autour de son projet
danse, via la présence de trois compa-
gnies en résidence sur 1 an et la pro-
position de soirées singulières. Les
Nocturnes participent de ce nouvel
élan : il s’agit d’un véritable parcours
du spectateur, d’une autre façon d’en-
visager la venue du public au
Théâtre, d’un autre moyen d’aborder
les arts chorégraphiques dans toute
leur diversité. Le public est convié
plus tôt que d’habitude, et assiste à un
programme constitué de plusieurs
spectacles de danse, dans des formats
et des esthétiques très divers.
Parallèlement à ce « Plateau Croisé »,
l’espace du Théâtre et le temps de la
soirée sont investis par d’autres pro-
positions telles que des films en par-
tenariat avec la Cinémathèque de la
Danse, des conférences « Tea-Time »
menées par des chercheurs sur les
thèmes et les enjeux rencontrés dans
les œuvres présentées au cours de la
soirée, des temps de partage avec les
artistes, des « Trainings » avec les
danseurs pour aborder physiquement
les partis-pris chorégraphiques des

œuvres… La programmation de ces
Nocturnes tourne autour de trois prio-
rités : la diffusion de pièces issues du
répertoire des compagnies en résiden-
ce, la découverte d’artistes plus émer-
gents, et la diversité des esthétiques,
même si les soirées peuvent recouvrir
une seule et même thématique. Pour
cette nouvelle saison, Nocturne # 1 
« Ici le monde », nous donne rendez-
vous ce samedi 15 novembre à partir
de 17 h. On débutera par un « Tea-
Time » sur le thème  « Fusion, mé-
tissage, absorption… comment les
identités culturelles traversent-elles
la création chorégraphique aujour-
d’hui ? ». Conférence, discussions et
extraits vidéo d’œuvres chorégra-
phiques. A 18 h (venez une heure
avant) et chaussez vos baskets pour
le « Training » ! Les danseurs vous
proposent d’entrer dans leurs univers
par le biais du corps, en proposant au
public un atelier de pratique, un «
entraînement » à leurs démarches ar-
tistiques… ou d’autres surprises à in-
venter ! A 19 h : place au spectacle
avec Mondes, Monde de Frank
Micheletti /  Kubilai Khan
Investigations, Apsara de Yiphun

Chiem / compagnie Tribal Sarong et
While going to a condition de Hiroaki
Umeda / compagnie S20

● N.Y.
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LA VIE EN SHORT

> FORCE ATHLÉTIQUE

L’APOLLO CLUB SUR ORBITE FÉMININE 
Avec ses quelque six cents adhérents, l’Apollo club est un poids lourd du sport à Tremblay. Il
sait vivre avec son temps en attirant de plus en plus de femmes qui viennent lever la fonte,
suer et entretenir leur corps, dans une salle fort bien équipée.

Assise aux commandes du twist ma-
chine, Félie ne sait pas quelle posi-
tion adopter. Boucif Mokadem, le
président de l’Apollo club, arrive au
secours de la néophyte en souriant.
Une explication rapide, geste à l’ap-
pui, et voilà le secret du rotary percé.
Tout autour d’elle, d’autres prati-
quants plus confirmés ont pris d’as-
saut la quarantaine d’instruments.
Toute la panoplie de la parfaite salle
de musculation est concentrée dans
les 500m2 de l’espace au mur blanc,
installé au rez-de-chaussée du com-
plexe sportif Jean-Guimier. Nous
sommes samedi matin et l’ambiance
est bon enfant, différente en tout cas
des soirs de semaine, lorsque l’Apollo
club prend des airs de hall de gare un
jour de grands départs en vacances. «
La moyenne d’âge du samedi est plus
élevée, mais l’ambiance est plus déten-
due, les gens sont plus décontractés »
commente Boucif. Lui aussi savoure
tout particulièrement ces moments
là. Il n’est pas rare qu’un petit apéri-
tif ou un gâteau d’anniversaire clôtu-
re la matinée. Impossible en semai-
ne. Trop de monde dans les mêmes

créneaux horaires, trop d’envie par-
tagée d’en suer comme des bêtes sur
les équipements. C’est la rançon du
succès. L’Apollo ne sait plus où caser
ses 600 adhérents de 16 à 74 ans,
malgré une amplitude d’ouverture
pourtant très large. « Et encore, il ne
tiendrait qu’à nous d’en accueillir da-
vantage, mais nous voulons garder une
dimension humaines à nos activités ». 

La pratique féminine en plein essor
Depuis sa création en 1989, l’Apollo
n’en finit pas de tutoyer les som-
mets. Boucif, son fondateur, ne mé-
nage pas sa peine pour le maintenir
sur cette orbite haute. Ce bénévole,
chauffeur de poids lourds dans le ci-
vil, lui sacrifie d’ailleurs tout son
temps libre. Heureusement, il est ad-
mirablement secondé dans les cou-
lisses par un bureau efficace, et dans
la salle par un professeur diplômé
d’Etat et une surveillante attitrée.
Bien dans sa peau, bien sur ses ins-
truments, l’Apollo s’est mis au goût
du jour de la pratique féminine en
plein essor. « Presque un tiers de nos
adhérents sont des adhérentes et nous

nous en félicitons » affirme le diri-
geant. Le club a investi dans des ma-
tériels spécifiques, comme les abdos
fessiers et un tapis d’amincissement.
« C’est une plaque qui vibre sous les
pieds et agit comme un massage » pré-
cise-t-il. Marylène, aide soignante à
l’hôpital Robert-Ballanger, est arri-
vée au club en 2000. Elle y a attiré
plusieurs collègues. Elles se retrou-
vent 1 h 30 par semaine. « Plus qu’un
loisir, la musculation m’est devenue in-
dispensable » confie-t-elle. « Dans
mon travail, la résistance que j’ai acqui-
se me permet de déplacer plus facilement
les malades sur leur lit. Et puis, sur le
plan psychologique, j’évacue le stress
professionnel d’un seul coup en venant
ici ». 

Une place forte de la force athlétique
Si l’Apollo club a su évoluer dans ses
pratiques, il est aussi depuis ses ori-
gines une place forte de la force ath-
létique en France. Les trois disci-
plines - développé couché, squatt,
soulevé de terre - de ce sport sont ap-
parentées à l’haltérophilie. Le club
ne compte plus ses champions de

France, d’Europe et du Monde. La
dernière en date s’appelle Sylviane
Béchar. Elle a coiffé en 2007, sa qua-
trième couronne. Encore une fem-
me.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Apollo Club, gymnase Jean-Guimier, 
renseignements auprès de 
Boucif Mokadem au 01 48 61 28 72.

PRESQUE UN TIERS DES ADHÉRENTS SONT DES FEMMES, CE DONT SE FÉLICITE LE CLUB (PHOTOS SERGE BARTHE).
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FOULÉES D’AUTOMNE

Malgré une météo quelque peu hasardeuse, 342 coureurs s’étaient don-
nés rendez-vous à Tremblay le 5 octobre dernier pour en découdre sur les
épreuves 1, 5, 10 km et relais dans la ville organisées chaque année par
le TAC Athlétisme en partenariat avec le TAC Omnisports, la ville et l’OST.
Les principaux résultats des compétiteurs tremblaysiens sont les suivants.
Sur l’épreuve du 1 km, Yema Osango Sinai (minime) termine 1er en
2m38s09, Thomas Lebeau (benjamin) est 5e et Ylias Soltana 6e (benja-
min). Sur l’épreuve du 5 km, Romain Sermet-Magdel (senior) est 1er avec
un chrono de 17m04s72. Kamel Osman est 4e. Sur l’épreuve du 10 km,
Anaïs Quemener (junior) se classe 1ère des féminines avec un temps de
41mn. Chez les masculins, il faut noter les classements de Sébastien
Garcia (senior) 7e et de Lahcene Lammani (junior) qui termine 16e. Enfin,
pour le relais à travers la ville, le TAC Athlétisme se classe 4e (30mn43s),
suivi des sapeurs-pompiers de Tremblay (30mn54s). L’ensemble des
résultats détaillés est consultable sur le site de la ville 
www.tremblay-en-france.fr.

1, 5, 10 KM ET RELAIS 
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Catherine, une mordue

Collant et juste au corps noirs impeccables, ses cheveux de geai noués,
Catherine se déplace de machine en machine, avec l’œil expert de celle qui
sait exactement sur laquelle elle va jeter son dévolu. Cette prof d’économie et
de gestion a rejoint le club voici deux saisons, après la fermeture de son
centre de fitness attitré, à Vaujours. « Je suis venue ici au hasard mais le
sérieux, la gentillesse, la qualité des installations et leur propreté m’ont
convaincue de rester ». Examen de passage réussi pour l’Apollo, qui a vu
débouler dans sa salle une familière tombée amoureuse de la musculation
voici près de vingt ans. « Je viens ici quatre heures par semaine, sculpter et
modeler mon physique le plus harmonieusement possible, en suivant à la
lettre un programme équilibrant établi par un professionnel » confie-t-elle.
Elle jure qu’elle ne pourrait pas se passer de ces séances. Elle en ressort van-
née, mais complètement détendue et envahie par une douce sensation de
bien-être. « Je ne confonds pas gonflette et musculation » précise-t-elle.
Elle aime venir au club également pour l’ambiance. « Ici, c’est un peu
comme une grande famille où tout le monde se respecte ». Sportive,
Catherine ajoute à ses heures sur les engins, du footing. « Je pourrais aussi
travailler mon cardio training sur place. Il y a tout l’équipement nécessaire,
mais je préfère courir au grand air plutôt que sur des tapis mécaniques. »
C’est bien la seule infidélité qu’elle fait à l’Apollo.

Trois questions à Boucif Mokadem

président-fondateur de l’Apollo club
L’Apollo club fait le plein depuis près de 20 ans. Comment expliquez-vous
ce succès ?
Il y a une recherche croissante du grand public d’entretenir son corps. La
question se pose de plus en plus en termes d’hygiène de vie. La musculation,
c’est plusieurs disciplines en une seule, et cela plaît. Notre atout, c’est d’être
une structure associative dont les tarifs n’ont rien à voir avec ceux en vigueur
dans les centres privés. Et puis, nous mettons à disposition une quantité et
une diversité de matériels uniques dans la région. Nos adhérents nous disent
aussi se sentir bien chez nous. Plusieurs sont là depuis la création. Ces
signes ne trompent pas.

Vous avez aussi su évoluer. On est loin de l’image du club « de gonflette »…
Nous nous intéressons à ce qui se passe autour de nous. Nous sommes les
premiers à nous rendre dans les salons professionnels traquer les nouvelles
machines, voir les nouvelles tendances, discuter avec les spécialistes sur
l’évolution de notre discipline. Nous prenons le meilleur de ce qui se fait
ailleurs. C’est pourquoi, lorsque les femmes ont commencé à venir de plus en
plus nombreuses s’inscrire, nous les avons accueillies à bras ouverts. Un club
a toujours besoin de sang neuf.

Qu’apporte ce public féminin au club ?
Une approche différente, moins axée sur la performance et la sueur, mais
davantage sur des exercices qualitatifs. J’ai remarqué également qu’elles exer-
cent une influence positive sur les hommes. Ceux-ci font davantage attention
à ce qu’ils disent, sont plus calmes. Une émulation amicale s’est instaurée
entre les deux sexes.

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.
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> HANDBALL

TREMBLAY IMPRESSIONNE
Avec une prestation de haut niveau contre le champion Montpellier, et surtout 3 larges 
victoires (Sélestat, Istres, Nîmes), le TFHB a montré en octobre toute l’étendue de son 
très gros potentiel. 

Alors que les victoires du mois de sep-
tembre se sont soldées par des écarts
plutôt étroits, celles d’octobre ont été
beaucoup plus larges. Comme à
Sélestat le 4 octobre, à l’occasion du
premier tour de la Coupe de la Ligue
(1/8e de finale). Les Tremblaysiens
frappent d’entrée très fort. Rendez-
vous compte : bien que menés de 4
buts à la dixième minute (5-1), ils
infligent à leur adversaire un
incroyable 25-4 en 38 minutes pour
avoir un avantage de 17 buts (9-26) !
Reste à gérer tranquillement la fin de
rencontre (19-30) afin d’obtenir le
billet pour les quarts de finale. 
« L’objectif est atteint, c’est une belle vic-
toire collective » confie l’entraîneur
ravi. N’oublions pas que la phase fina-
le (demies et finale) de cette coupe
aura lieu à Miami dans le cadre d’une
grande opération de promotion du
handball aux États-Unis, de quoi
motiver tous les clubs français.
Cependant, pour aller en Floride, il

faudra battre Chambéry, à Cannes, 
le 21 décembre…

Tremblay malmène le champion
de France
Mais avant ça, retour au championnat
avec la réception de l’ogre montpel-

liérain à domicile. C’est dans un Palais
des sports plein comme un œuf que
les coéquipiers de Teddy Prat tiennent
la dragée haute aux Héraultais. Tantôt
devant (6-2 à la 5e), tantôt derrière (22-
26 à la 44e), ils font mieux que résister.
Le jeu mis en place par Stéphane
Imbratta gène énormément les visi-
teurs qui n’arrivent pas à creuser
l’écart de manière significative. A 5
minutes de la fin Tremblay mène
encore d’un but. Mais Montpellier
fort de ses 4 champions olympiques
et de ses 6 internationaux étrangers
gère mieux le money-time et termine
avec un but d’avance. L’entraîneur est
déçu du résultat, mais pas de ses
joueurs, qui réussissent là, peut-être
leur meilleur match depuis leur
accession à l’élite, « ils ont mis du cœur
et de l’envie, je tiens à les saluer, un match
nul aurait été plus juste ». Le travail
fourni depuis la reprise porte ses
fruits. Reste à voir comment l’équipe
va ressortir de cette défaite.

Le Sud sourit à Tremblay
C’est à Istres, le 17 octobre, que les
joueurs retrouvent les parquets.
Malgré l’absence de Stefanovic blessé,
ils prennent le match en main d’en-
trée de jeu et mènent de 10 buts après
18 minutes (5-15). Quelques escar-
mouches istréennes ramènent l’écart
à 5 buts (12-17 à la mi-temps, 19-24 à
la 44e), mais la machine tremblaysien-
ne, de mieux en mieux huilée, gère
tranquillement la fin de rencontre
pour clore avec 10 longueurs d’avan-
ce (23-33). « Après le match contre
Montpellier, j’avais peur que l’on prenne
un coup au moral, mais en fait, cette vic-
toire prouve que le groupe sait réagir. Il
faut rester sur cette dynamique »

conclut le coach avant de recevoir
Nîmes le 25 octobre. C’est devant les
jeunes handballeurs, participant à la
13e édition du tournoi international
de Tremblay, que s’affrontent les deux
clubs. Match très ouvert où chaque
équipe partage des ambitions simi-
laires, jouer le haut du tableau à la fin
de la saison, et sont 4e ex-æquo au
classement avant le coup d’envoi. La
première mi-temps se termine sur un
score de parité (13-13). Mais les forces
abandonnées par les Nîmois auront
de grosses conséquences en seconde
période. Une défense agressive et les
contre-attaques effilées des
Tremblaysiens voient les visiteurs se
faire totalement dépasser. A l’arrivée
un écart de 10 buts sépare les deux
équipes (33-24). 
A l’issue du premier quart de ce cham-
pionnat, les hommes du président
Trelcat réussissent un beau parcours
qui se solde par 6 victoires (5 en
championnat, dont 3 à l’extérieur et
une en coupe) contre 2 défaites et une
très belle 3e place au classement.
Après la courte trêve internationale
qui verra 4 joueurs rejoindre leur
sélection respective, Sébastien
Ostertag, l’équipe de France, Yacin
Bouakaz celle d’Algérie, Wissem
Bousnina celle de Tunisie et enfin
Petre Angelov celle de Macédoine, la
suite du championnat aura lieu le 8
novembre à Créteil, suivi le 15 par la
réception de Nantes au Palais des
sports, où le public est attendu tou-
jours aussi nombreux.

● C. AUDEBRAND

LES PROCHAINS

MATCHES

A domicile :
(Palais des sports) 
TFHB – Nantes
Samedi 15 novembre à 18 h 30

TFHB – Dunkerque
Vendredi 5 décembre à 20 h 30
Retransmis sur Eurosport

A l’extérieur :
Créteil – TFHB
Samedi 8 novembre à 20 h
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MATCH DE HAUT NIVEAU FACE À MONTPELLIER
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× l’écho des clubs
USBSD Cyclotourisme
Rejoignez les cyclos !

Une année se termine
et une nouvelle se pro-
file pour les cyclos de
l’USBSD qui n’arrêtent
pas pour autant les
sorties comme l’ont
prouvé les récents ren-
dez-vous d’après
vacances. Le 6 sep-
tembre, 3 cyclos
étaient présents au ral-
lye de l’Humanité, 140
km, avec sur leur par-
cours de bons dénive-
lés. Le lendemain, 2

cyclos étaient inscrits sur le traditionnel Paris-Cambrai, un parcours de 230
km. Il est à noter que les cyclos non partants à ces deux randonnées ne res-
taient pas inactifs : ils effectuaient une sortie club d’une centaine de km. Le
13 septembre, c’est 18 cyclos dont 3 féminines qui effectuaient la Levallois-
Honfleur (220 km). Le 21 septembre, les couleurs orange et noir étaient pré-
sentes au rallye du grand V à Villeparisis. Les 18 participants remportaient la
coupe au plus grand nombre FSGT. L’USBSD participe aux rallyes des diffé-
rentes fédérations. Il organisait également le 28 septembre dernier le rallye de
l’Office des sports de Tremblay, pour lequel 14 clubs avaient répondu présents.
Le 12 septembre, la majorité des cyclos étaient engagés sur le rallye de
l’ASCEM et recevaient la coupe au pourcentage. Enfin, la concentration du
Comité départemental le 19 octobre dernier et la Randonnée du souvenir au
wagon de l’Armistice à Compiègne le 11 novembre prochain clôtureront la sai-
son 2008. Chaque dimanche matin, le club organise des sorties club adap-
tées aux capacités de chacun. Contacts : René au 01 48 60 77 29 ou Alain
au 01 64 27 57 04. Enfin, notez la matinée portes ouvertes de l’USBSD Cyclo
le 13 décembre prochain, de 10 h à 12 h, à la Maison des sports (rue Jules-
Ferry). L’occasion de s’informer sur le calendrier des sorties et de renouveler
(ou prendre) sa licence.

Rythme Amitié souplesse
Restez en forme !

L’association propose
ses trois cours, tou-
jours dans le cadre 
« spor t - san té » .
Gym douce à la salle
Dossisard (46, rue
Louis-Dequet) le
mercredi de 9 h 30 à
10 h 30 : cette
séance s’oriente vers
la connaissance de
soi pour un meilleur
placement corporel
procurant du bien-
être et facilitant le
plaisir de se mouvoir
et d’accomplir les
gestes de la vie cou-
rante. Les deux
autres cours ont lieu

(toujours salle Dossisard) les lundis de 14 h à 15 h pour de la gym sollici-
tant le corps dans son ensemble par le renforcement musculaire, la coordina-
tion, l’équilibre et la souplesse articulaire. Les jeudis de 14 h à 15 h pour du
stretching, méthode d’assouplissement tendant à faire céder les tensions mus-
culaires et à récupérer les amplitudes physiologiques normales par un étire-
ment musculaire complet. Il est possible de permuter les cours de chaque
semaine. Ces cours sont dispensés par un professeur diplômé de la Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire. Les personnes
intéressées bénéficient de cours d’essai gratuits et de tarifs dégressifs en cours
d’année. Les séances sont aussi assurées pendant les vacances scolaires
(Toussaint, février, Pâques…). Pour tout renseignement, contacter l’association
au 01 49 63 38 97, 06 14 29 26 81 ou 06 70 19 04 07.

Tir à l’arc
Les Archers du Vert Galant médaillés

Bonne saison pour les
Archers de Tremblay.
L'équipe jeunes, enga-
gée en Division
Régionale Jeune, se
classe deuxième ainsi
que l'équipe poulie
femmes en arc à pou-
lies. Au championnat
de France Beursault, il
faut noter les très bons
résultats d’Agnès Méri,
championne de France
en junior et de Grégory
Joly, médaille de bron-

ze également dans la catégorie junior. Une belle récompense pour leur entraî-
neur Philiberto Hernandez.

2e journée du vélo
Les résultats

Le 28 septembre dernier, l’avenue du Parc à Tremblay accueillait la 2e Journée
du vélo organisée par la ville, l’Office des sports et les clubs cyclistes locaux
(Team Cycliste 93, l’USBSD cyclisme et cyclotourisme, les Copains d’abord).
Voici les principaux résultats des trois courses sur circuit fermé. Course «
Omnium » 18 participants : 1er Pinheiro Nicolas (UC Brie), 2e Rémi Renaud
(USBSD), 3e Julien Herbomez (VC Livry-Gargan), 4e Cyrille Bignolet (USBSD),
5e Christian Garric (USBSD). Course « Vitesse » 18 participants : 1er

Philippe Vernet (AC Manoir/Eure), 2e Julien Herbomez (VC Livry-Gargan), 3e

Nicolas Pinheiro (UC Brie), 4e Vincent Renaud (USBSD), 5e Christian Garric
(USBSD). Enfin, sur la course « Américaine » 8 équipes : 1er Pinheiro-
Herbomez (équipe mixte), 2e Garric-Bignolet (USBSD), 3e Villoteau-Cazalaa
(USBSD), 4e Renaud R . et V. (USBSD), 5e Vernet - Cantel (ville de Tremblay),
6e Drouilly - Granger (VCCB), 7e Clin - Alonso Martins (Les Copains d’abord),
8e Fourmaux - Molto (ACCTBS).

Les prochains matches 
Football
Le TFC (DSR) se déplace à Franconville le 9 novembre avant de recevoir
Levallois SC 2 le 16 novembre (Parc des sports à 15 h). Les seniors reparti-
ront ensuite pour Boulogne le 23 novembre. 

Basket
Le TAC (Nationale 3) reçoit Grande Synthe OB ce 8 novembre puis l’AAS
Sarcelles BB le 29 novembre et l’AB Courcelles Dourges le 6 décembre,
match qui clôturera la première partie du championnat. Ces matches à domi-
cile ont lieu à Guimier à 20 h. Les Tremblaysiens se déplaceront par ailleurs
à Sartrouville le 22 novembre.
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JEUX

> SUDOKU

> ÉCHECS

Les Blancs jouent et gagnent !

Solution :

1. Fb5!-DxF (1....FxF 2.De7
échec et mat )
2.DxTc8+ !- FxD
3.Cc7++/-
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Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts

Utilité de la haie
Une haie est une clôture
faite d'arbres ou d'arbustes
servant principalement à
délimiter ou à cacher. Elle
peut aussi avoir un rôle de
brise-vent ou être une haie
défensive. Les haies peu-
vent souligner un massif de
fleurs, souligner une pers-
pective ouverte sur le pay-
sage, diminuer le bruit des
alentours. La haie assure
une régulation climatique en
s'opposant à la libre circula-
tion des masses d'air et en
créant des écrans au rayon-
nement solaire. Elle capte la
chaleur et augmente la tem-
pérature moyenne au prin-
temps et en automne. La
haie protège le bétail du
vent, du froid et du soleil.
La haie assure également
une régulation hydraulique
en s'opposant au rapide
ruissellement des eaux de
pluie et en permettant à
celles-ci de s'infiltrer dans
les sols. En rechargeant les
nappes phréatiques, elle
permet d'économiser l'eau.
En outre, la haie favorise
l'équilibre entre les espèces,
améliore le paysage et pro-
duit bois, fruits et baies. 

Ecosystème
L'écosystème de la haie
fonctionne parfaitement
lorsqu'une multitude d'es-
pèces y est représentée. Il
se forme alors comme une
communauté ou « biocéno-
se ». Plusieurs sortes de
haies remplissent chacune
des fonctions différentes,
nous allons dans cette
rubrique vous les présenter.

Les haies taillées
La plupart du temps, les
haies taillées servent de clô-
ture. Haies mono spéci-
fiques (composées d'une
seule espèce ou variété).
Elles sont les plus courantes
car elles ont une croissance
homogène et un entretien
réduit. Deux catégories,
celle composée d'arbustes
ou d'arbres caduques et
celle composée de persis-
tants. Ces dernières sont les
plus rencontrées car elles
remplissent leur fonction
toute l’année. 

Les haies variées
Elles sont composées de
plusieurs espèces ou varié-
tés. Ce type de haie est uti-
lisé pour casser la monoto-
nie. Elle apporte de la cou-
leur toute l'année (feuillage
ou floraison) ainsi qu'une
touche d'originalité pour une
haie taillée.

Les haies libres 
(non taillées)
Elles sont employées au
même titre que les haies
taillées, mais contrairement
à ces dernières, on profite
pleinement des atouts de la
plante (port, floraison,
feuillage). Elles sont surtout
utilisées à titre décoratif.  
Le mois prochain, nous
vous proposerons des
conseils de plantation, d’en-
tretien et de choix de végé-
taux.

Le service des Espaces verts

> LES MAINS VERTES
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