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La forte grève des enseignants du jeudi 20 novembre retentit comme le symp-
tôme de toute une communauté nationale qui souffre de la dégradation de sa
mission éducatrice et redoute la mise à l’encan de l’école républicaine et du ser-
vice public. 100 % de grévistes dans 18 des 26 écoles de la ville, soit 91 % de
classes fermées en élémentaire et  71 % en maternelle.

Je partage ces inquiétudes. Vous connaissez mes convictions. Je crois l’école
laïque et républicaine la mieux à même de promouvoir l’égalité des chances.
L’intervention de la ville dans le champ scolaire et éducatif représente le pre-
mier poste des dépenses communales.      

Depuis cette dernière rentrée scolaire, les maires et les élus locaux sont
confrontés à l’organisation d’un service minimum d’accueil (SMA) des élèves
des écoles maternelles et élémentaires en cas de grève des enseignants. La loi
prévoit sa mise en place à partir du seuil de 25 % de grévistes. 

Cette loi, je m’y suis opposé à l’Assemblée nationale. Je la considère comme une
rupture des valeurs républicaines de nos institutions : le droit de grève, droit
constitutionnel  n’est pas respecté. Sans un personnel compétent,  je la crois
dangereuse pour la sécurité des enfants. En outre, sans dialogue social et avec
de nouvelles charges qui ne sont pas compensées, il s’agit d’un nouveau trans-
fert de responsabilité de l’Etat vers les communes. 

Il est de mon devoir de vous informer que la loi n’exige aucune qualification
pour ce service minimum, contrairement aux réglementations qui régissent
l’encadrement des activités périscolaires. 

Je ne me résous  pas à organiser un dispositif d’accueil aventureux pour la sécu-
rité des enfants. 

Comme dans de nombreuses communes de France, l’application du service
minimum d’accueil s’est avéré impossible à Tremblay-en-France. Malgré ces
difficultés, des maires ont été déférés au tribunal. 

A raison de deux animateurs par classe, la ville a fait appel à 218 agents com-
munaux répondant aux qualifications requises afin de garantir un service opti-
mal. 7 se sont proposés, 105 ont refusé, 106 ne se sont pas manifestés. Je peux
comprendre que le personnel communal en butte aux difficultés qui s’accu-
mulent, pouvoir d’achat,  récession économique, disparition programmée des
services publics de proximité, se sente solidaire des enseignants. C’est le 18
novembre que m’ont été communiquées les statistiques de la participation au
mouvement de grève. Je constate qu’il a été  difficile pour l’Inspection acadé-

mique de mesurer avec précision l’ampleur du
mouvement, compliquant ainsi l’organisation du
service d’accueil par la ville : le différentiel entre
prévisions et réalité montrait 113 classes fermées
contre 149, le jour de la grève. 

Je tiens l’organisation de ce service minimum inap-
plicable en l’état.

François ASENSI
Député-maire de Tremblay-en-France
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GRÈVES DES ENSEIGNANTS
LE SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL
INAPPLICABLE EN L’ÉTAT

> AMÉNAGEMENT
LE QUARTIER DE L’HÔTEL DE VILLE
PREND SES AISES   
Des équipements majeurs : le Théâtre Aragon, la
médiathèque Boris-Vian, l’Hôtel de ville, la poste
centrale, l’église Callo, l’accès au parc urbain. Des
logements et des commerces. Au fil du temps, ce
quartier s’est senti de plus en plus à l’étroit dans
ses murs. Ce véritable centre de la ville avait
besoin d’air. Trois grands projets vont en dilater et
moderniser l'espace.       

> LAURÉATS 2008
DES DIPLÔMÉS VERS L’AVENIR
Le 19 novembre dernier, la traditionnelle récep-
tion des lauréats mettait à l’honneur les
Tremblaysiens titulaires d’un diplôme en 2008.
La réussite des études reste plus que jamais le
meilleur moyen de bien préparer son entrée dans
la vie professionnelle. 

> REPORTAGE
DE BANGKOK À PHNOM PENH
Nouvelle aventure asiatique pour Jamel Balhi qui
nous conte ses 750 kilomètres de course entre la
Thaïlande et le Cambodge…

> BOXE FRANÇAISE
LES ESPOIRS DU TBF 93
Avec Alexandre Milosevic et Blandine Jouard, le
Tremblay boxe française 93 compte deux belles
locomotives qui le propulsent tout en haut des
rings. De quoi entraîner dans son sillage les 80
adhérents - dont un quart de filles - du club. 
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LA FUTURE MÉDIATHÈQUE ET SON PARVIS.

> ACTUALITÉ

La médiathèque dans l’écrin d’un
vaste parvis arboré 
La médiathèque Boris-Vian sera le
dernier né des équipements réalisés
par la ville. Ouverture à la rentrée
de septembre 2009.  Lieu d’impor-
tance puisqu’il met à disposition
des Tremblaysiens les outils de la
culture multimédiatique : cd
musicaux, dvd, postes multimé-
dias, le catalogue des fonds en
ligne, un auditorium de 50 places.
C’est Massimilio Bellaviti,  l’auteur
du Palais des sports qui en est l’ar-
chitecte. Un vaste parvis planté
met en scène la médiathèque dans

l’espace urbain, le rendant visible
et accessible, réservé aux seuls pié-
tons, à la flânerie, aux jeux des
enfants et aux expositions de plein
air.

Le boulevard de l’Hôtel de ville
en double sens
Il est l’artère vitale du quartier et la
desserte des équipements publics.
La circulation en double sens y sera
rétablie sur toute sa longueur en
octobre 2009. Travaux en deux
étapes par moitié : de  novembre
2008 à janvier 2009, double sens
entre le carrefour  Brossolette et

LE QUARTIER DE L’HÔTEL DE VILLE PREND SES AISES
Des équipements majeurs : le Théâtre Aragon, la médiathèque Boris-Vian, l’Hôtel de ville, 
la poste centrale, l’église Callo, l’accès au parc urbain. Des logements et des commerces. 
Au fil du temps, ce quartier s’est senti de plus en plus à l’étroit dans ses murs. Ce véritable
centre de la ville avait besoin d’air. Trois grands projets vont en dilater et moderniser l’espace. 

« Boris-Vian troque sa bibliothèque contre une
médiathèque avec son parvis arboré. 
Ouverture du parking couvert sur la rue Mandela. 
Circulation en double sens sur le boulevard de
l’Hôtel de ville.Travaux jusqu’en octobre 2009. »

Intervention paysagère et conservatoire
dans le domaine boisé.
A Tremblay-en-France,  l’espace urbain n’est plus concevable sans son
corollaire boisé. Une contrainte, certes mais positive et intégrée dans
chaque intervention d’urbanisme. Ce nouveau chantier au cœur du
domaine forestier de la ville est l’occasion d’une intervention paysagère
qui prend en compte l’état sanitaire des arbres et l’évolution du climat.
Charmes et  chênes supportent mal la pollution et les changements cli-
matiques. De nouveaux espaces végétaux  dits fosses d’arbres rempla-
cent les espèces malades. Des aménagements décoratifs de fleurs et de
plantes seront plantés autour des arbres. La réalisation du  parvis arboré
de la médiathèque sera mise à profit pour reconstruire un espace planté
en milieu urbain en dédensifiant un lambeau boisé d’espèces chétives et
malades.
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l’Hôtel de ville. A partir d’août 2009,
double sens de l’Hôtel de ville au car-
refour de la Poste. L’intersection  du
boulevard de l’Hôtel de ville et de la
rue Brossolette est sécurisée avec la
création d’un giratoire. Chaussées et
trottoirs refaits à neuf. 

Nouvelles places de stationne-
ment 
La capacité du parking aérien de
l’Hôtel de ville passe de 35 à 74 places.
Les 106 places de stationnement en
banquettes du boulevard de l’Hôtel de
ville sont conservées et réaménagées. 

Une heure gratuite dans le par-
king couvert de l’Hôtel de ville
Le confort du stationnement devrait
nous rendre la vie quotidienne plus
agréable. Le parking  couvert sous la
place des Droits de l’homme sera
accessible au grand public. Première

heure gratuite. Une nouvelle ouver-
ture sera percée pour un accès direct
à partir de  la rue commerçante
Mandela. Travaux au printemps de
2009.

● P.M.
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En juillet dernier, le bailleur Osica
(Ex-Scic) cédait 322 logements de
son patrimoine tremblaysien à la so-
ciété Logicil. Cette opération, voulue
par la municipalité dans le cadre de
la rénovation urbaine, constituait la
première étape d’une diversification
des bailleurs dans le centre-ville.
Rappelons en effet que sur les
quelque 2 200 logements HLM que
compte le quartier, presque 1 800
étaient depuis l’origine la propriété
d’Osica. Une concentration à l’origi-
ne de nombreuses difficultés de ges-
tion et d’un mécontentement crois-
sant des locataires. Avec pour consé-
quence ce que la ville souhaite juste-
ment enrayer : une dégradation de
la qualité de vie pour les locataires et
la fragilisation de la mixité sociale
avec le départ des familles qui le
peuvent vers d’autres quartiers.
Cette diversification des bailleurs,
importante étape du projet de réno-
vation urbaine, se poursuit en ce
mois de décembre avec l’achat par
Logicil de 514 logements supplé-
mentaires à Osica. Les logements
concernés sont les suivants : 14 rue
Eugénie-Cotton (40 logements) ; 1,
3, 5, 7 rue Yves-Farge (76 logements) ;
1, 3, 5, boulevard de l'Hôtel de ville
(161 logements) ; 22, 24, avenue de
la Paix (146 logements) ; 5 allée
Chastillon (42 logements) ; 2, rue

Olivier-de-Serres (49 logements), ce
dernier immeuble faisant l'objet
d'un mandat de gestion au profit de
la Semipfa. Ajouté aux 322 loge-
ments déjà acquis par Logicil en
juillet dernier, c'est un total de 836
logements qui, au final, auront
changé de main. Comme lors de la
précédente opération, ce transfert de
propriétaire n’entraîne pas de chan-
gement quant au statut HLM des im-
meubles. De la présence de plusieurs
bailleurs plutôt que d’un seul, la vil-
le attend plus d’efficacité et de réacti-
vité dans la gestion du parc de loge-
ments sociaux. Et une amélioration
des services rendus aux locataires.
Rappelons qu’Osica et Logicil se sont
engagés à résidentialiser et réhabili-
ter leurs immeubles. Sous l’impul-
sion de la municipalité, la ville et les
trois propriétaires du parc de loge-
ment social (Logicil, Osica et
Semipfa) ainsi que les locataires se-
ront signataires d’une « Charte de la
gestion urbaine et sociale de proxi-
mité », un engagement commun et
une mutualisation des compétences
pour améliorer la gestion et la vie
quotidienne des habitants dans le
quartier. 

● L.M.

514 NOUVEAUX LOGEMENTS HLM 
EN CENTRE-VILLE CHANGENT DE PROPRIÉTAIRE
Avec pour objectif une gestion plus efficace du parc de logements sociaux, la diversification 
des bailleurs se poursuit avec la cession d’une nouvelle partie du patrimoine du bailleur OSICA
à la société Logicil.

LES LOGEMENTS CONCERNÉS : 14 RUE EUGÉNIE-COTTON (40 LOGEMENTS) ;  1, 3, 5, 7 RUE YVES-FARGE

(76 LOGEMENTS) ; 1, 3, 5, BOULEVARD DE L'HÔTEL DE VILLE (161 LOGEMENTS) ; 22, 24, AVENUE DE LA

PAIX (146 LOGEMENTS) ; 5 ALLÉE CHASTILLON (42 LOGEMENTS) ; 2, RUE OLIVIER-DE-SERRES (49 LOGE-

MENTS), CE DERNIER IMMEUBLE FAISANT L'OBJET D'UN MANDAT DE GESTION AU PROFIT DE LA SEMIPFA.

D
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.LE BOULEVARD DE L’HÔTEL DE VILLE PASSE À DOUBLE SENS
OUVERTURE DU PARKING COUVERT 
SUR LES COMMERCES DE LA RUE MANDELA
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> ACTUALITÉ

LE PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ 
VA OFFRIR PLUS DE CONSULTATIONS
Afin de mieux répondre aux besoins croissants de la population, l’équipement de santé 
du centre-ville va ouvrir une quarantaine d’heures supplémentaires en médecine générale 
et dans plusieurs spécialités.

En 2006, la ville réalisait l’implanta-
tion du pôle municipal de santé, mé-
dical et dentaire, au 7, bis Cours de la
République avec l’objectif de combler
un déficit important de l’offre de
soins sur le quartier du centre-ville.
En effet, alors que la moyenne trem-
blaysienne dénombrait un généraliste
pour 1 303 habitants, elle tombait à
un praticien pour 4 051 au centre-vil-
le. Depuis, l’activité du pôle n’a cessé
d’augmenter et l’offre de soins dispo-
nible a du mal à répondre aux besoins
exprimés par la population. Les
consultations de médecine générale
sont pleines. De plus, plusieurs dé-
parts à la retraite de médecins libé-
raux sur Tremblay risquent d’aug-

menter encore la demande en direc-
tion du Pôle de santé, surplus que la
structure ne pourra pas absorber (elle
réoriente déjà certains patients vers
d’autres structures). Aussi, face à ce
constat, et afin d’améliorer la qualité
de l’offre et réduire des délais d’atten-
te qui peuvent parfois être longs pour
les patients, la ville de Tremblay a vo-
té lors du dernier Conseil municipal
une augmentation du nombre
d’heures de vacations, pour la médeci-
ne générale, et certaines spécialités. A
noter que le dentaire a pour sa part
été augmenté de 30 heures. 

20 heures supplémentaires en mé-
decine générale
Concernant la médecine générale, 20
heures supplémentaires sont créées
pour un total de 83 heures. Cela de-
vrait notamment permettre de déve-
lopper les consultations sans rendez-
vous du matin (3 matins sur 6 actuel-

lement) et l’accueil des urgences. Les
consultations en cardiologie sont aug-
mentées de 3 h (pour un total de 7 h),
la gynécologie de 8 h (16 h), l’ophtal-
mologie de 6 h (12 h). Par ailleurs, les
modifications des comportements de
santé de la population ont favorisé
l’émergence de nouvelles pathologies,
renforcées par la précarisation de cer-
tains publics : les troubles de
conduites alimentaires et du diabète
sont devenus des questions de santé
publique. Il a donc été décidé de créer
aussi une consultation en diabétolo-
gie sur 6 h. Pour autant, ces heures
supplémentaires seront effectives
lorsque l’ensemble des praticiens au-
ront été recrutés. Pas si simple, à
l’heure où certaines spécialités com-
me l’ophtalmologie sont sinistrées. «
Actuellement, les difficultés de recrute-
ment de médecins généralistes et spécia-
listes nous empêchent de couvrir la totali-
té des heures disponibles » indique à re-

gret Olivier Middleton, directeur du
Pôle municipal de santé « alors que
nous proposons un matériel performant
et que nous pourrions recevoir plus de pa-
tients ». Ce nouvel effort de la munici-
palité pour améliorer l’offre de santé
s’inscrit dans le cadre d’un projet plus
global. La ville souhaite notamment
trouver les moyens d’inciter les méde-
cins à s’installer - et à se maintenir  - à
Tremblay. Faciliter le regroupement
de professionnels, mettre en place des
systèmes de soutien et d’aide à l’ins-
tallation, des bourses pour les étu-
diants en médecine… autant de possi-
bilités qui font l’objet de réflexion
avec l’ensemble des partenaires.

● L.M.

LE PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ PROPOSE DES CONSULTATIONS EN MÉDECINE GÉNÉRALE ET DANS PLUSIEURS SPÉCIALITÉS
- CARDIOLOGIE, PHLÉBOLOGIE, GYNÉCOLOGIE, ORL,OPHTALMOLOGIE, DERMATOLOGIE, RHUMATOLOGIE. 

UNE CONSULTATION EN DIABÉTOLOGIE EST CRÉÉE. (PHOTOS AMÉLIE LAURIN) 

TM décembre 2008*  1/12/08  15:56  Page 6
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> ACTUALITÉ

Cette dotation va permettre d'engager
toute la première phase du schéma di-
recteur de l’établissement : création d’un
pôle Femmes-Enfants performant, nou-
veau bâtiment moyen-séjour MPR-SSR
de 85 lits, centralisation des consulta-
tions externes. Au centre de cette moder-
nisation, il y a la volonté d’améliorer
plus encore la qualité des soins et le
confort des patients. François Asensi,
président du Conseil d’administration
de l’hôpital, se félicite de cette décision,
obtenue grâce à un dossier solide monté
par la communauté médicale, la direc-
tion et les membres du Conseil
d’Administration. Les personnels soi-
gnants et non-soignants ne peuvent que
se féliciter de ce résultat qui est l’aboutis-
sement d’un travail engagé depuis plu-
sieurs années. Il vient consacrer à la fois
les efforts de tous, la très bonne gestion
d'un hôpital en équilibre financier et un
projet médical ambitieux. Le lien entre
fragilité sociale et santé n'est plus à dé-
montrer. Avoir un hôpital public moder-
ne, bien équipé et accessible à tous les

malades est un moyen essentiel de lutter
contre les inégalités sociales. Pour
François Asensi : « il était donc urgent
que le gouvernement entende les besoins d'un
bassin de population de 400 000 personnes,
déjà particulièrement touchées par les fran-
chises médicales, les tickets modérateurs et la
très prochaine augmentation du prix des
mutuelles. L’intégration de l’hôpital dans le
plan Hôpital 2012 est la preuve que c’est
par l’investissement massif de l’Etat que
l’égalité entre les territoires et les citoyens
peut être envisagée, et non par son désenga-
gement. » C’est donc une victoire pour
l'hôpital public, les patients et tous les
habitants du territoire intercommunal
desservi par l’établissement. Reste main-
tenant au gouvernement de s’engager
sur la deuxième phase du schéma direc-
teur de l’hôpital qui concerne la création
d’un pôle médecine, avec regroupement
des soins intensifs et des laboratoires. Le
président du Conseil d’administration
s'engage à maintenir ses efforts, aux cô-
tés des personnels de l'hôpital et de tous
ceux qui sont attachés à l'hôpital public.

PLAN HÔPITAL 2012 : UN PREMIER SUCCÈS
POUR L'HÔPITAL ROBERT-BALLANGER 
L’Hôpital intercommunal vient de se voir accorder une dotation de 31,8 millions d’euros. Une victoire
pour l'hôpital public, les patients et tous les habitants du territoire desservi par l’établissement.

Depuis début novembre, résidents et personnel prennent leurs marques dans l’équipement
de santé de nouvelle génération du Vieux-Pays.

L’EPHAD a été officiellement inauguré
le 15 novembre dernier au Vieux-Pays
en présence de François Asensi,
Député maire de Tremblay, Pierre
Laporte, Conseiller général, Jean-Paul
Gire, Président de Solemnes et M.
Giuganti, directeur général de Logirep.

La structure de nouvelle génération ac-
cueille ses premiers résidents. Les sui-
vants s’installeront progressivement
dans les prochains mois dans les huit
unités de vie (104 lits). Rappelons que
le nouvel équipement de santé propo-
se un concept novateur : apparte-

ments communautaires, libre circula-
tion des malades dans l’établissement,
projets de vie individualisés, méthode
de soins novatrice - l’humanitude - ba-
sée sur la communication verbale et
non verbale, la mémoire affective et la
parfaite connaissance du malade et de

son vécu. Après Saint-Denis, Tremblay
est la deuxième ville du département à
accueillir un établissement pour les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
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LA VIE S’INSTALLE DANS LA RÉSIDENCE ALZHEIMER 
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RTHÉÂTRE
À SYNERGIE VILLAGE
L’association Synergie Village vous pro-
pose un cour de théâtre tous les mardis
de 20 h 15 à 22 h 15, animée par
Peggy, comédienne et chanteuse.
Renseignements auprès de l’associa-
tion.

201 49 63 32 65 

RL’ABC PROPOSE…
L’Association Barbusse Cottages vous
propose des cours de danse d’éveil,
modern’jazz et country, gym fitness,
yoga ainsi que de l’encadrement, de la
peinture sur bois et du cartonnage. La
saison ayant débuté, des tarifs préfé-
rentiels seront appliqués pour toutes
nouvelles inscriptions, selon disponibili-
té de places dans les cours.
L’association participera par ailleurs à
l’édition 2008 du Téléthon. Pour tous
renseignements, on peut joindre l’asso-
ciation au numéro ci-dessous. 

201 48 60 19 41

RRESTAURANTS DU CŒUR
Le Centre des restaurants du cœur du
Vert-Galant (1, ter avenue du Général-
de-Gaulle) informe que la distribution
des repas a débuté depuis le mardi 2
décembre et qu’elle se déroule tous les
mardis, vendredis et mercredis matin
de 9 h 30 à 11 h 30. L’équipe est pré-
sente au local de 8 h 30 à 12 h 30.
Les inscriptions ont débuté depuis la
mi-novembre et s’effectuent tous les
mardis, mercredis et vendredis
de 9 h 30 à 12 h 30 jusqu’à début
janvier. Ensuite, les Restos assureront
une permanence tous les mercredis

matin pour poursuivre les inscriptions,
favoriser les entretiens des bénéficiaires
avec leur famille et distribuer des colis
spéciaux à certaines personnes en diffi-
cultés passagères 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.

201 48 61 22 83 

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.

RINSERTION
DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
L’association Ohé Promethée - UNIRH
93 œuvre pour l’insertion des tra-
vailleurs handicapés en entreprise.
Votre entreprise souhaite améliorer sa
réponse à l’obligation édictée par la loi
« Handicap », mais manque d’infor-
mations sur les différentes modalités de
réponse possible ? Vous désirez inté-
grer des salariés reconnus travailleurs
handicapés et baisser votre contribution
à l’AGEFIPH (Fond de Gestion pour l’in-
sertion des travailleurs handicapés) ?
Le Diagnostic court vous est destiné.
Outil personnalisé pour chaque entre-
prise, le Diagnostic court est financé en
2008 par l’AGEFIPH, pour les entre-
prises de 50 à 500 salariés et proposé
par UNIRH 93 (Union pour l’Insertion
et la Réinsertion professionnelle des
personnes handicapées). Il est une véri-
table opportunité à saisir par les entre-
prises. Le rapport donné à l’issue de
l’étude est un support d’aide à la déci-
sion permettant d’intégrer cette problé-
matique dans la politique globale des
ressources humaines de votre entrepri-
se. Pour tous renseignements : Pôle
Diagnostic Court, Muriel Derouet
Cimolai - Katia Normal - Philippe
D’Alançon.

201 48 19 88 63
diagnostic@unirh93.org

RDÉCOUVERTE
DU SCRAPBOOKING
La Maison de quartier et des associa-
tions 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

RBRIDGE CLUB
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)

RVOS ACHATS EN FRANCS
Jusqu’au 31 décembre 2009, l’opéra-
tion « Payer vos achats en francs » est
en cours chez les commerçants et arti-
sans de l’Union des Commerçants et
Artisans de Tremblay-en-France. 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 

RSENIOR CONSEIL SERVICE
SUR LA TOILE
L’Association d’aide à domicile Senior
Conseil Service vous propose 
divers services de proximité pour vous
faciliter la vie : aide aux personnes
âgées ou à mobilité réduite, ménage,
repassage, jardinage, bricolage. Ces
services sont assurés par un personnel
qualifié et compétent. Aides financières
et avantages fiscaux. Depuis le mois
dernier, le site Internet de Senior
Conseil Service est à votre disposition
et vous permet de vous renseigner ins-
tantanément sur nos services. Vous
avez également la possibilité d’effectuer
« une demande de services » en ligne
(via un formulaire), ainsi que de
« déposer une candidature » (rubrique
« Recrutement »).

206 23 82 15 76  ou 01 48 60 41 31
Courriel :
senior.conseil.service@wanadoo.fr
Site Internet : www.senior-
conseil-service.fr
Senior Conseil Service
28, avenue Pasteur
93290 Tremblay en France

RFÊTE RÉUNIONNAISE
L’Union des travailleurs réunionnais de
Tremblay et des Z’alentours organise un
grand dîner dansant le samedi 20
décembre à partir de 19 h au gymnase
Toussaint-Louverture (route des Petits
Ponts) à l’occasion de la Fet’Caf et des
25 ans de l’association. Soirée animée
par un DJ. On peut se renseigner au
numéro ci-dessous. 

201 48 61 38 54
06 60 59 13 84
06 72 79 48 57 
Courriel : 93utr@aol.fr

RSTAGES INFORMATIQUE
À L’ESPACE CAUSSIMON
Voici une large offre d’activités proposée
par l’Espace Jean-Roger-Caussimon
pour les mois à venir. Stage informa-
tique : Internet et bureautique pour les
initiés du jeudi 8 janvier au jeudi 26
mars 2009. Soit 20 heures de cours
(2 h par jeudi) de 15 h à 17 h. Au pro-
gramme : approfondissement des
connaissances de base, les logiciels de
traitements de texte, protéger son ordi-
nateur, trouver et installer un logiciel,
découvrir les logiciels libres, graver un
CD/DVD, etc. Tarifs : adhérent 72
euros (+8 euros non adhérent). Stage
d’initiation Internet et bureautique pour
les débutants du mardi 13 janvier au
mardi 31 mars 2009. Soit 20 heures
de cours (2 h par mardi) de 19 h
à 21 h. Apprendre à reconnaître les dif-
férents composants d’un ordinateur
(lecteur de CD-ROM, port USB, lecteur
de disquette, souris…), vous familiari-
ser avec les bases de l’Internet et du
traitement de texte. N’hésitez pas…
rejoignez la Cyberb@se afin de navi-
guer sur la toile (Web).
Au programme : les composants d’un
ordinateur, les logiciels de traitement de
texte, les navigateurs Internet, création
d’adresse électronique, envoi de cour-
riel, etc. Tarifs : Adhérent 72 euros
(+8 euros non adhérent). Stages de
Danse orientale : celles qui rêvaient de
jouer les Shéhérazade seront servies !
Direction la M.J.C. Caussimon où
Déborah enseigne l’art de la danse
orientale... Résultats assurés : port de
tête plus affirmé, pas plus chaloupé,
rondeurs plus assumées… Lundi 22
décembre, stage de danse orientale
pour les débutants de 18 h 30 à 21 h
30. Mardi 23 décembre, stage de
danse orientale pour les intermédiaires
de 18 h 30 à 21 h 30. Tarifs : adhé-
rent 35 euros (non adhérent + 8
euros). Sorties culturelles : 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. Samedi 10 janvier 2009 en
début d’après-midi au Grand Palais -
Exposition « Emil Nolde ».
Rétrospective exceptionnelle : 70 pein-
tures, quarantaine d’aquarelles, gra-
vures, dessins de cette figure essentielle
de l’Expressionnisme allemand. Tarif de
12 euros par sortie (+ 8 euros d’adhé-
sion à la M.J.C.). Randonnées :
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 par-
cours de 9 km (environ 2 h 30 de
marche). Le trajet s’effectuera en trans-
ports en commun –  carte mobilis 4
zones.

201 48 61 09 85D
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TOUTE LA VI(ll)E

RUNE PERMANENCE DE MÉDIATION FAMILIALE À MIKADO
L’APCE, Association fédérale Pour le Couple et l’Enfant, avec le soutien de la ville du Tremblay et la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF), ouvre une permanence de médiation familiale à l’espace Mikado (allée Claude-Chastillon à Tremblay). Elle a lieu
le mardi après-midi de 15 heures à 19 heures. La médiation familiale est un trait d’union pour organiser de nouveaux liens.
C’est une démarche qui propose aux parents, en situation de séparation ou de rupture de se rencontrer pour prendre ensemble
les décisions qui les concernent avec la participation d’un tiers neutre et impartial, le médiateur familial. Ce dernier facilite la
prise de distance nécessaire pour réfléchir ensemble à la construction de l’avenir. La médiation familiale vise à maintenir, pour
l’enfant,  la permanence de ses liens avec ses deux parents. En cas de divorce ou séparation, la médiation familiale peut contri-
buer à pacifier la procédure devant le juge. Elle s’adresse à toute personne qui cherche à renouer le dialogue au sein de sa cel-
lule familiale : couple/enfants/parents/grands parents/frères et sœurs, etc. En offrant un espace de transition et d’échanges, elle
permet de désamorcer des situations difficiles de conflits, voire même de rupture familiale. L’APCE est au service des familles
depuis 1978. Elle est membre de l’Association Française des Centres de Consultation Conjugale (afccc), reconnue d’utilité
publique et garantit la compétence de ses professionnels. Ils sont tenus au secret professionnel.

2Renseignements et rendez-vous au 01 48 60 72 69.
Pour en savoir plus sur les activités de l’association :  www.couple-enfant.org

RLE PÈRE NOËL EN TOURNÉE AU VIEUX-PAYS
Après son traditionnel passage sur le Marché de Noël fin novembre, le
Père Noël est de retour le samedi 13 décembre de 10 h 30 à 12 h au
Vieux-Pays pour la décoration du sapin par les enfants de l’école
Malraux. Cette année, puisqu’il n’y a plus d’école le samedi, il attendra
les enfants au pied du sapin, accompagné de ses lutins pour offrir clé-
mentines et friandises. La trompette de l’ami Jean et la « Machine à
bulles » seront aussi de la partie. Les décorations du sapin seront réa-
lisées sous la houlette de la FCPE qui a lancé ses invitations à partici-
per depuis plusieurs semaines. Cette animation est co-organisée par le
Comité des fêtes, l’AOFA, la ville de Tremblay, la Délégation au
Commerce et à l’Artisanat et la FCPE. 

RLE TEMPS DES FRIANDISES
Durant la période de Noël, l’Association pour l’Organisation des Fêtes
et Animations (AOFA) propose des friandises à l’attention des enfants
chez les commerçants des Cottages et du Vert-Galant. Une distribution
de ballotins de chocolat est également organisée durant la première
quinzaine de décembre auprès des personnes âgées des foyers Henri-
Barbusse et Ambroise-Croizat ainsi qu’à la MAPAD. 

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

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.

R90E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 1918
UNE EXPOSITION COMMÉMORATIVE
À SAINT-MÉDARD
Dans le cadre du 90e anniversaire de l’Armistice du 11
novembre 1918, la Société d’Etudes Historiques de
Tremblay-en-France (SEHT) présente, avec le concours
d’Aéroports de Paris, la ville de Tremblay, le Service his-
torique de la Défense, les anciens combattants, une
exposition intitulée « Un Village dans la tourmente,
Tremblay-lès-Gonesse, 1914-1918 ». Cette exposition
est présentée en l’église Saint-Médard du 13 au 20
décembre. Situé à la lisière nord-est du Camp Retranché
de Paris, Tremblay est évacué le 2 septembre 1914 et
se trouve au cœur de deux événements qui ont changé
à cette époque  le cours de la guerre : la reconnaissance aérienne du 3 septembre 1914 qui a détecté le changement de direc-
tion de l’attaque allemande qui se présente de flanc devant l’armée de Paris. Le point de ralliement des taxis de la Marne, place
de l’église au Vieux-Pays, dans la nuit du 6 au 7 septembre 1914. L’exposition commémorative proposée au public retrace cette
terrible période en montrant les souffrances vécues localement. Le village qui comptait 837 habitants déplore à la fin de la guer-
re 26 tués, 9 disparus, 19 prisonniers. L’exposition est composée de 23 panneaux. 

RPOUR GARDER LA FORME
L’association Rythme Amitié Souplesse
propose ses trois cours, toujours dans
le cadre « sport-santé ». Gym douce à
la salle Dossisard (46, rue Louis-
Dequet) le mercredi de 9 h 30
à 10 h 30 : cette séance s’oriente vers
la connaissance de soi pour un meilleur
placement corporel procurant du bien-
être et facilitant le plaisir de se mouvoir
et d’accomplir les gestes de la vie cou-
rante. Les deux autres cours ont lieu
(toujours salle Dossisard) les lundis de
14 h à 15 h pour de la gym sollicitant
le corps dans son ensemble par le ren-
forcement musculaire, la coordination,
l’équilibre et la souplesse articulaire.
Les jeudis de 14 h à 15 h pour du
stretching, méthode d’assouplissement
tendant à faire céder les tensions mus-
culaires et à récupérer les amplitudes
physiologiques normales par un étire-
ment musculaire complet. Il est pos-
sible 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 assu-
rées pendant les vacances scolaires
(Toussaint, février, Pâques…). Pour tout
renseignement, contacter l’association
au

201 49 63 38 97, 06 14 29 26 81 ou
06 70 19 04 07

RALPHABÉTISATION
Le centre social Louise-Michel - Mikado
recherche des bénévoles pour animer
ses ateliers d’alphabétisation. Si vous
pouvez donner un peu de votre temps,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe en
place. Pour tous renseignements, on
peut contacter Mme Ferrat.

201 48 60 72 69
01 48 61 87 87

RCHŒUR ITALIEN
AU VIEUX-PAYS
Encore un beau moment musical en
perspective au Vieux-Pays. L'Association
Parfums d’Italie organise en effet un
concert du Choeur de Maiolati Spontini
le samedi 13 décembre 2008
à 20 h 30 en l’église Saint-Médard.
Cette formation, composée de 92 cho-
ristes et musiciens, vient spécialement
de la région des Marche (Italie) pour
donner ce concert exceptionnel à
Tremblay. A ne pas manquer donc !
L’entrée est gratuite mais il est impératif
de réserver au numéro ci-dessous. 

201 48 60 04 39
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DOSSIER

LAURÉATS 2008
DES DIPLÔMÉS VERS L’AVENIR
Le 19 novembre dernier, la traditionnelle réception des lauréats mettait à l’honneur 
les Tremblaysiens titulaires d’un diplôme en 2008. La réussite des études reste plus que jamais 
le meilleur moyen de bien préparer son entrée dans la vie professionnelle. 

220 DIPLÔMÉS, TITULAIRES DU
BREVET DES COLLÈGES, CAP, BEP,
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL,
TECHNOLOGIQUE OU GÉNÉRAL ONT
RÉPONDU À L’INVITATION.
(PHOTOS JEAN-PIERRE DEGAS).
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Comme il est de tradition, la
ville organise chaque année - via
le Bureau d’Information
Jeunesse - une réception pour
mettre à l’honneur les
Tremblaysiens ayant décroché
un diplôme au cours de l’année.
Ainsi, quelque 220 récents titu-
laires du Brevet des collèges,
CAP, BEP, baccalauréat profes-
sionnel, technologique ou géné-
ral ont répondu à l’invitation.
Au total, ce sont 400 personnes,
si l’on compte les parents, les
représentants d’établissements
et différents partenaires, qui se
sont retrouvées au Théâtre
Aragon le 19 novembre dernier.
Félicitations et remises de
diplômes étaient bien sûr au
programme, accompagnées de
cadeaux plutôt sympas : places
pour le cinéma Tati et le Théâtre
Aragon, abonnement à un maga-
zine, guides de découverte de
Paris ou guide de l’étudiant, invi-
tation à des ateliers ou des
concerts à l’Equipement jeunes-
se… Et puisque l’on était dans un
lieu dédié au spectacle, on aura
aussi profité de la prestation de
la compagnie Mood & Co –

RV6K et son spectacle « Sol de
France ». Dans cette promotion
2008, on comptait notamment
les 5 apprentis accueillis par les
services municipaux et une lau-
réate de 43 ans (CAP), venu prou-
ver que l’on peut se former tout
au long de la vie.
Pour la ville, ce
moment parti-
culier est l’occa-
sion de valoriser
la réussite sco-
laire et d’encou-
rager la poursui-
te des études.
L’occasion aussi
de rappeler l’im-
portance de ces
dernières dans
l ’ é p a n o u i s s e -
ment de chaque
individu, et surtout dans ses
chances futures de décrocher un
premier emploi.      « Obtenir un
diplôme, c’est tout d’abord la fierté
d’avoir accompli quelque chose
d’important » rappelait lors de la
cérémonie Amadou Cissé,
Conseiller municipal. « C’est
surtout un premier pas décisif vers
la vie active et une excellente sécuri-

té contre ce mal moderne qu’est le
chômage. C’est d’autant plus vrai
dans le contexte actuel de grave
crise financière qui risque de géné-
rer des millions de chômeurs de plus
à travers le monde ». Les statis-
tiques rappellent régulièrement

les difficultés
d’insertion des
personnes sans
d i p l ô m e s .
Aujourd’hui en
France, 70 % des
chômeurs ont un
niveau scolaire
en dessous de la
terminale. A
Tremblay, l’édu-
cation, l’accès à la
culture, à l’em-
ploi et à la forma-
tion mobilise une

part conséquente du budget
municipal. La ville souhaite
mettre tout en œuvre pour
accompagner chaque jeune et
chaque adulte dans son parcours
scolaire ou professionnel. Ces
dernières années, les réalisations
ont été nombreuses : rénova-
tion des établissements et res-
taurants scolaires, modernisa-

tion des équipements sportifs,
création de l’équipement jeunes-
se, transformation en cours de la
bibliothèque en médiathèque.
Le service Vie des quartiers et le
Bureau d’Information Jeunesse
proposent tout au long de l’an-
née plusieurs dispositifs : stages
pour les 3e, prépa bac, opération
Jobs d’été… On peut aussi citer le
soutien pédagogique dans les
collèges (voir « Orchestre au
collège » page suivante), l’ac-
compagnement scolaire et l’aide
aux devoirs. La ville continue
par ailleurs d’agir au quotidien
sur les questions de la formation
professionnelle et de l’emploi,
avec notamment la mission loca-
le intercommunale et la bou-
tique emploi, les partenariats tis-
sés avec les entreprises locales.
Dans un contexte général diffici-
le, il convient d’aider chacun à se
construire un avenir. Cette remi-
se de diplômes aux lauréats,
certes symbolique, vient témoi-
gner de l’attention particulière
que Tremblay porte à sa jeunes-
se. 

● L.M.

« Obtenir
un diplôme, c’est tout

d’abord la fierté
d’avoir accompli

quelque chose
d’important » 

DOSSIER
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LES LAURÉATS 2008
Brevet

Zeroual Léa (B), Ardjoune Samy, Louvel Marjorie, Bentrari Mohamed
(B), Haine Nathan (AB), Tiphaine Alexandre (TB), Mehiaoui Myriam,
Dujardin Benjamin (AB), Sainte Rose Mickaël, Bettayeb Nawel (B),
Bouadla Safia (AB), Doublet Quentin (AB), Touchard Muriel (AB),
Belliard Coralie (AB), Martins Alexia, Stryganek Damien (AB), Selhami
Myriam (TB), Caule Marianne (B), Felici Florian, Bouhacine Célia (TB),
Soufi Lyssia, Le Gall Jérôme, Contaret Marianne (B), Hassani Khadija,
Rahmmani Nawel (AB), Ledra Manel (B), Coulibaly Sandrine, Sceau
Céline, Leclerc Sébastien, Martin Kevin, Steeman Vianney (AB), Cailleau
Ludovic (B), Moustin Elodie, Toppazzini Anne (AB), Roger Julie (B),
Yousfi Fouad (AB), Benyamina Abderrahman (AB), Munoz Marine (AB),
Nadji Faïza (AB), George Rajendram Ann Evon (AB), Gouizat Samia (B),
Marie-Sainte Marvin (B), Faussette Gwenolé (B), Amara Sofiane,
Medjoub Ismael, Burguin Quentin, Poire Jonathan (TB), Ducornet
Magali, Le Toullec Loïck, Auffret Mélanie (AB), Krimm Anthony, Amrani
Isma (AB), Kebbour Hakim (AB), Nguyen Jean-Pierre (AB), Bouima
Mehdi (AB), Toure Sicét (AB), Sow Boulay (AB), Colombo Cindy (AB),
Marceau Angélique (AB), Augusto Mélinda (AB), Mihidjay Haoulata (B),
Josephine Chloé (TB), Yogarasa Piruthivy, El Abid Nawal (TB), Sahnou
Anna (B), Prenveille Ophélie (AB), Bougis Cindy (B), Bistos Audrey
(AB), Clement Audrey (AB), Gerin Tiffany (TB), Bellerose Hilary (B),
Contaret Maria (B), Hoarau Harmonie (B), Aubree Maxime (AB),
Lefranc Tony (AB), Pinon Adrien, Dubois Damien (AB), Campo
Marianne (AB), Komara Anne (B), Chahid Amina, Miri Fatima, Ambri
Sofiane, Rhemimet Hichem (AB), Aubry Adrien (AB), Deloume Yannick,
Bamba Massiamy, Pursun Sarah (AB), Zaherilia (AB), Lamouret Léa
(AB), Bouchelligua Yassin (AB), Archer Quentin (AB), Romain Ken,
Mahieddine Khatir (B), Chea Alexandre (AB), Lohisse David (B), Darteil
Louis, Di Domenico Thibaud (AB), Assamene Marie, Ghenim Samir
(AB), Trousseau Typheen, Angevin Mathilde, Dairi Yanis.

CAP

Moreau Sylvie, Bougeard Lucas, Cissoko Diaguely, Sakho Moumina,
Azzaoui Bilal, Benhalima Soraya, Da Silva Isabelle, Toure Souro, Hambli
Kamel, Jemkari Brahim, Sissoko Sokona, Arnoult Priscillia.

BEP

Narvaez Albertos Lucie, Ladhari Khaoula, Lapierre Audrey, Canonne
Sophie, Toure Djani (AB), Gil Stéphanie, Hanbli Fadela (AB), Leclerc
Vanessa, Dris Samia.

BAC

Jacquet Laura (B), Delcourt Séverine (B), Pszatka Vincent (AB), Martin
Nicolas, Messaoud Nassim, Leclaire Damien (AB), Leclaire Mathilde
(TB), Thellier Florian, Gregorio Monika (B), Yemaosango Pierrette,
Chollet Christel (AB), Bourlie Amandine (AB), Azza Neila, Oslislo Emmy
(AB), Franzetti Anaïs, Bezzaouya Soraya, Zeghadi Hamed, Labar
Delphine, Kuony Jennifer, Allemoz Zélie, Mbaye Aminata, Delaby
Delphine, Bourdet Delphine, Daadoun Vinca (AB), Ait Gacem Lynda
(AB), Vo Anh-Kiet (AB), Cazau Clément, Doublet Jonathan (TB), Ben
Tarbouit Foued (AB), Ben Tarbouit Mehdi, Barres Rémy (AB), Dhouilaa
Aytem, Germain Alexandre, Bonneto Elodie (AB), Mansuy Vanessa, De
Almeida Justine (AB), Bordat Julie, Bellal Maryem, Dussort Sylvain (B),
Mathou Alexandre, Chauvin Anaël (B), Sceau Rémi (B), Dodeman
Leslie, Tichy Tiffany, Ngooh Ngooh Thérèse, Ngooh Ngooh Anne Sarah,
Touati Jordan, Do Couto Matthieu, Raguimane Molina (AB), Labouze
Cathline (AB), Yousfi Ilyes (B), Cambier Bruno (TB), Favero Vincent
(AB), Mahut Fabien (B), Grivalliers Elodie, Didier Mathieu, Prime
Mélissa, Prime Farrah, Capo-Gual Isabelle, Ducornet Steve, Mussard
Mélanie, Yous Tounsia, Mekious Dehbia, Brunet Adeline (B), Aubry
Aude (AB), Benhalima Mohamed, Pursun Karen, Vasseur Valentin,
Perello Y Bestard Youki-Neige (B), Bouvet Magali (B), Nadji Samira
(AB), Aubry Manon, Deloume Joël, Devaux Charlène, Devaux Julie,
Kakou Evelyne, Boe Graziella, Foin Jessie, Le Toullec Laura, Amusan
Jacky (AB), Waheed Sabahat, Mougammadou Almas Florence (AB),
Ndiaye Issaga, Simic Milos.

A RONSARD
ORCHESTRE AU COLLÈGE, 5E SAISON !
Depuis maintenant 5 ans, l’opération « Orchestre au collège » associe la
ville - via le Conservatoire municipal de musique et de danse - et le collège
Ronsard pour le développement d’une pratique instrumentale dans le cadre
scolaire. Nouveauté : ce cycle d’apprentissage progressif de 3 ans, qui
débutait en 5e jusqu’à la fin de la 3e, vient cette année de s’ouvrir à une
vingtaine d’élèves de 6e. Le principe reste le même : les élèves bénéficient
de cours individualisés et collectifs au sein du collège, accompagnés par des
professeurs du Conservatoire municipal de musique et de danse. La structu-
re prête aussi les instruments à vent (flûtes, clarinettes, bassons, trom-
pettes, trombones, saxophones, cors) pour une durée de 3 années.
Dispensés sur le temps scolaire, les cours musicaux sont adaptés à un pro-
jet orchestral et proposent chaque semaine 1 heure de pratique individuali-
sée (de 1 à 4 personnes), 1 h de pratique collective, auxquelles s’ajoute
l’heure standard incluse dans le cursus habituel. Une heure de chorale vient
d’être ajoutée à l’ensemble. Une cinquantaine d’élèves répéteront donc leur
gamme cette année encore au collège. Le 21 novembre dernier, Sophie
Darteil, adjointe au maire chargée de l’Education, Brahima Sangaré,
Principal du collège Ronsard et Francis Aubier, professeur au conservatoire,
ont remis les instruments aux jeunes collégiens de 6e. 

C’EST À AMADOU CISSÉ, CONSEILLER MUNICIPAL, QUE LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI AVAIT CONFIÉ L’ANIMATION DE LA SOIRÉE..

SOPHIE DARTEIL, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L’EDUCATION, BRAHIMA SANGARÉ,
PRINCIPAL DU COLLÈGE RONSARD ET FRANCIS AUBIER, PROFESSEUR AU
CONSERVATOIRE,LORS DE LA REMISE DES INSTRUMENTS AUX ÉLÈVES DE 6E .

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN
JE

A
N

-P
IE

R
R

E 
D

EG
A

S

TM décembre 2008*  1/12/08  15:57  Page 12



LA VILLE EN IMAGES

décembre 2008 < 13

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

> Novembre - décembre

POPULAIRE, LE FILM D’ANIMATION !
Etonnante exposition que celle qu’accueille actuellement l’Hôtel de ville et qui pré-
sente d’authentiques documents signés Tex Avery, René Laloux ou encore Paul
Grimault. « 100 ans de cinéma d’animation », c’est aussi quelques beaux rendez-
vous au cinéma Tati comme cette première soirée du 10 novembre consacrée aux
pionniers du cinéma d’animation. L’événement se poursuit jusqu’au 19 décembre
avec, le mardi 16 à partir de 18 h 30, une soirée festive de clôture dans le hall de
l’Hôtel de ville avec spectacle et visite guidée de l’exposition. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 16 novembre

CLASSIQUE 
EN L’ÉGLISE
Les musiciens de l’orchestre d’harmonie du
conservatoire d’Aulnay-sous-Bois avaient posé
leurs pupitres au cœur de Saint-Médard pour un
concert consacré aux œuvres de Bach, Nielsen
ou encore Malher. Une belle soirée pour les
mélomanes dans le très beau cadre de l’église
rénovée. 
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> 19 novembre

LES DROITS DE L’ENFANT 
S’AFFICHENT

Dans le cadre de la 19e Journée nationale et euro-
péenne des Droits des enfants, les centres de loisirs
participaient au concours d'affiches international
« Agis pour tes droits » organisé par les Francas
93. Le jury, composé d'élus et de personnels muni-
cipaux, a cette année mis à l’honneur les réalisations
des enfants de Malraux, Desnos, Varlin, de l’atelier
relais ainsi que des animateurs de Brossolette. Les
affiches lauréates ont été exposées au Salon de
l'Education fin novembre. Par ailleurs, l'affiche du
club 11-13 ans est partie pour Bruxelles pour le
concours européen. Bravo !

> 15 novembre

NOCTAMBULISME 
Proposer une approche originale
et conviviale des arts chorégra-

phiques, voilà l’objectif des 
« Nocturnes » du Théâtre Aragon

qui offrait ce soir-là un foisonne-
ment de propositions à déguster

sans modération. Rencontre avec
le journaliste Gérard Mayen

autour des identités culturelles et
de la création chorégraphique,

film documentaire, « training »
associant la compagnie Yiphun
Chiem et le public autour de la

danse cambodgienne, spectacles
de trois compagnies profession-

nelles… Ravis, les noctambules ! 

LA VILLE EN IMAGES

> 17 - 24 novembre

SCIENCE ET CITOYENNETÉ

Ateliers, expositions, visites, projections… La Fête de la scien-
ce, initiative de l’Amicale Laïque, en partenariat avec la ville et
l’Education nationale, a proposé durant toute une semaine de
multiples rendez-vous aux scolaires comme au grand public
autour du thème de l’eau, de l’homme et de son environnement.
L’occasion de sensibiliser chacun à une problématique mondia-
le, de promouvoir et de vulgariser l’apprentissage des sciences
et de l’esprit scientifique auprès du plus grand nombre. Pour un
regard curieux, informé et donc critique, sur le monde qui nous
entoure…
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LA VILLE EN IMAGES

> 11 novembre

TRANSMETTRE LE
SOUVENIR DE LA
GRANDE GUERRE 

La municipalité, les associations
d’anciens combattants et le
Souvenir français se sont rassem-
blés en cette journée de commémo-
ration du 90e anniversaire de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918.
Avec la disparition de Lazare
Ponticelli en mars dernier, la France
a perdu son dernier poilu, ultime
témoin direct du conflit. D’où l’im-
portance d’associer à ces moments
de souvenir les jeunes générations,
cette année une cinquantaine
d’élèves du collège Romain-Rolland
et de l’école Ferry. 

> 22 novembre

POUR SOUTENIR HAÏTI

Pour clôturer la Semaine de la Solidarité Internationale, une soirée concert
était organisée à l'Equipement Jeunesse en partenariat avec l'association
A.F.H.A.E.D.H (Association Franco Haïtienne pour l'Aide aux Enfants
Défavorisés d'Haïti). Un moment convivial entre découverte de l’activité de
l’association, projection sur Haïti et concert du groupe Original H. Tous les
fonds récoltés ont été reversés à l'association.

> 19 novembre

L’ÉCOLE FERRY 
À L’HONNEUR
L’école élémentaire Jules-Ferry était
présente dans les salons d’honneur
de la Préfecture (Bobigny) pour la
remise des prix du concours des
écoles fleuries 2007/2008, organisé
par la Délégation Départementale
de l’Education Nationale (DDEN) et
l’Office Central de la Coopération à
l’Ecole (OCCE). L’école tremblay-
sienne a en effet été récompensée
d’un premier prix départemental,
mention « très vives félicitations »
pour la qualité de sa réalisation. 
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TOUTE LA VI(ll)E

Après la récente adoption du nouveau
Schéma Directeur de la Région Ile-de-
France par le Conseil régional, et la
création d’une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) de 200 ha dans le pro-
longement de Paris Nord II, la munici-
palité souhaite donner un nouveau
souffle au document d’urbanisme
communal en vigueur, le Plan
d’Occupation des Sols (POS).  Outre
les récentes évolutions du contexte lo-
cal (ajustements réglementaires du
POS communal), la nouvelle donne
juridique explique également cette
volonté : les lois SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain) de 2000, et
Urbanisme et Habitat de 2003, pré-
voient en effet un remplacement pro-
gressif du POS par le Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Concrètement, si

comme le POS, le PLU a pour objectif
de définir et réglementer l’usage des
sols, il s’inscrit au-delà : il est un véri-
table document stratégique de plani-
fication urbaine, opérationnel, et
prospectif. Dans les faits, le PLU se dis-
tingue du POS par la mise en place
d’un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Ce
dernier constitue un document à par-
tir duquel la municipalité fixe son
projet global pour la ville en fédérant
et articulant l’ensemble des poli-
tiques sectorielles communales pour
les 10-15 ans à venir. Le PLU sera ainsi
l’occasion d’aborder les probléma-
tiques de logements, de développe-
ment économique et d’accès à l’em-
ploi, d’organisation et de gestion des
déplacements, d’espaces publics,

d’équipements collectifs, de protec-
tion de l’environnement… qui consti-
tuent des questions d’actualité dans
un contexte socio-économique parti-
culièrement difficile. Cette démarche
implique nécessairement le réexa-
men de l’ensemble des quartiers/sec-
teurs de la ville sous l’angle du déve-
loppement durable, qui privilégie no-
tamment la recomposition urbaine
plutôt que l’étalement urbain. Au fi-
nal, ces intentions se retrouveront tra-
duites en terme de prescriptions tech-
niques via le zonage et le règlement
du PLU. Reflet d’une véritable poli-
tique urbaine, l’enjeu majeur du PLU
suppose donc un long processus
d’études au cours duquel le partena-
riat prend toute sa place. Plusieurs
institutions publiques sont en effet

associées à ce travail : l’Etat, la
Région, le Département, les chambres
consulaires, Aéroports de Paris, les
communes voisines… Naturellement,
la concertation concerne également
la population, tout comme les asso-
ciations. Les modalités de cette
concertation ont d’ailleurs été récem-
ment définies, lors du Conseil muni-
cipal du 13 novembre dernier. Dans sa
version définitive le PLU devrait être
adopté courant 2010. Auparavant, il
passera par différentes étapes : état
des lieux de la commune, projet de
ville, règlement et zonage, concerta-
tion (exposition en mairie, réunions
publiques), enquête publique, etc. 

PLAN LOCAL D’URBANISME : UN NOUVEL OUTIL
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La ville s’engage dans l’élaboration de son PLU, document stratégique qui va permettre 
de définir un projet urbain global et durable. Explication…

> ACTUALITÉ
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Je traverse le Chaopraya sur un pont
jeté au-dessus du fleuve de Bangkok. 
La capitale de la Thaïlande est une
mégapole ultra-urbanisée ; gratte-ciel
géants, entrelacs d’autoroutes, centres
commerciaux à l’américaine et mai-
sons de cartons forment un ensemble
compact d’activité humaine. Une
ville comme Bangkok n’échappe pas à
son lot de décibels qui vous martèlent
les tympans. 
Les habitants du centre de Bangkok
offrent cette impression de vivre à
plein régime ; l’agitation générale ne
donne aucun signe d’accalmie, y com-
pris la nuit, royaume des néons et de
la débauche en tout genre. Des taxis
aux couleurs rose et vert pomme
sillonnent les rues en même temps
que des bonzes chaussés de tongs ou
même nus pieds, en quête de nourri-
ture offerte par de vieux croyants. Les
effluves de bonnes saveurs culinaires
arrivent de toutes parts mais la pollu-
tion de Bangkok est si dense qu’elle
oblige certains à porter un masque de
tulle sur les voies respiratoires. Il fait
trente degrés en plein mois de janvier
alors que le taux d’humidité bat tous
les extrêmes que j’ai connus en Asie.
Autre record : celui des sourires ;
parfois aguicheurs. 
« Sex, mister ? Sex, mister...? » scan-
dent de très jeunes prostituées thaï-
landaises tandis que je passe en cou-
rant sur un trottoir de la rue

Sukhumvit. On me propose aussi une
carte d’étudiant, de police ou de jour-
naliste… imprimées directement sur
le trottoir en échange d’une photo
d’identité et cinq dollars américains.
Je me contente d’un Coca Cola et mets
le cap vers la frontière avec le
Cambodge.
Je dois courir près de quarante kilo-
mètres avant d’apercevoir une facette
bien plus idyllique de la Thaïlande :

les rizières verdoyantes où des élé-
phants domestiques servent au trans-
port de bois. Chaque visage croisé
me gratifie d’un large sourire. 
La route est lisse, le macadam bien
entretenu et les échoppes assez
nombreuses pour se ravitailler le
long des étapes. Je trouve refuge pour
la nuit dans la nature entre
les champs de culture. Point de vue
privilégié  sur les scènes de la vie pay-

sanne en Asie du Sud-Est. 
Quatre jours suffisent pour abattre les
250 km qui me séparent de la petite
ville d’Aranya à quelques encablures
de la frontière cambodgienne. Au
poste de douane je découvre une foule
hétéroclite composée de touristes
argentés aussi bien que de voyageurs
au long cours qui patientent sage-
ment dans une file d’attente alignée
au cordeau, si caractéristique des pays
occidentaux. Le visa s’obtient à l’en-
trée du pays. J’entame mon onzième
passeport depuis que j’ai quitté le
lycée.
L’attente est longue ; cette attente
languissante et poisseuse de l’Asie où
l’on s’occupe à chasser les mouches et
toutes sortes d’insectes du même aca-
bit. 
Dans la file presque silencieuse un
jeune routard allemand feuillette son
Lonely Planet qu’il porte comme un
missel. Il extrait un téléphone por-
table de son sac à dos et réserve une
chambre à 2 dollars la nuit dans un
hôtel de Battambag situé à 150 km de
là. Passées les formalités de visa, celui-
ci s'engouffre dans un taxi brinqueba-
lant qui disparaît dans une volute de
poussières. 
A chacun sa méthode pour visiter le
monde et ses habitants. Je reprends la
route en courant, ou plutôt ce qui en
tient lieu, une piste caillouteuse qui
s’étale sur plusieurs centaines de kilo-

VOYAGE

> REPORTAGE

DE BANGKOK À PHNOM PENH
Nouvelle aventure asiatique pour Jamel Balhi qui nous conte ses 750 kilomètres de course 
entre la Thaïlande et le Cambodge…

CAMBODGE - AVALEUSE D’ARAIGNÉE -  SKUN.

CAMBODGE - LA COMPAGNIE DES BONZES - ANGKOR (PHOTOS JAMEL BALHI). 
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VOYAGE

mètres. C’est l’axe principal reliant
Poipet et Phnom Penh. A proximité de
la frontière, le soleil accablant offre
un métier aux enfants des rues. Une
fillette d’une douzaine d’années
m’aborde et court à mes côtés en
tenant une ombrelle à bout de bras.
Une ombre aussi vulnérable qu’éphé-
mère vendue un demi dollar… 
Dès les premiers kilomètres, mes
Nike se couvrent de piste pulvérulen-
te ; les diplodocus roulants m’en-
voient à la figure tout le souffre de
leur pot d’échappement, sans man-
quer de me frôler de très près. Durant
la mousson, la circulation est rendue
impossible par la boue. Le joyeux
concert de décibels continue jusqu’en
fin d’étape. Des grappes de paysans
sont ballottées à l’arrière des pick-up
au gré des secousses. Je dépasse des
cyclistes lents avec des cochons
vivants ficelés à l’horizontale sur leur
porte-bagages. 
Des chiens faméliques sont assis
bouddhiquement au bord du chemin
et me regardent passer en courant.
Des singes aussi…
Parfois des panneaux à demi enfouis
dans le ravin indiquent la présence de
mines antipersonnel. Il n’est pas rare
que je croise un unijambiste victime
des atrocités passées. Guerres et géno-
cides ont trop longtemps secoué l’his-
toire du  Cambodge. Le spectre de Pol
Pot et des Khmers Rouges est encore
bien présent malgré la grande gen-
tillesse de tous les Cambodgiens que
je rencontre le temps d’un brin de cau-
sette. Si les panneaux se décapent, les
mines restent actives pour l’éternité.
Elles tuent et mutilent aveuglément
quiconque s’aventure au hasard des
rizières. 
Le revenu de la majorité des familles
ne dépasse pas les 30 dollars ; nom-
breux sont ceux qui se déplacent à
pied pour se rendre quelque part. 
La route me raconte le pays comme
un livre d’images naïves. Bien que je
ne parle pas un mot de khmer, des vil-
lageois m’accueillent volontiers chez
eux pour la nuit. Pour les remercier de
leur hospitalité, j’offre un soir le repas
à une famille paysanne de cinq per-
sonnes qui me reçoit sous son toit

dans la petite ville de Siem Reap. La
masure en bois vacille sur des pilotis
qui la protègent des insectes et des
inondations. Les trois enfants du
foyer sont âgés de deux, douze et quin-
ze ans. Avec le père, Ki, nous partons
au marché acheter quelques provi-
sions. Ce dernier me conduit dans une
échoppe de la place. Dans cet antre
lugubre où baigne une odeur de vian-
de inconnue macérée dans la
coriandre, on vend du chien, vivant
ou mort. Ki en choisit un pas trop
osseux que nous rapportons à la mai-
son. Sa femme, Kamg, le découpe en
morceaux sans trop d’états d’âme et le
cuit avec du curry et de la sauce de
gingembre ; il sera accompagné du
traditionnel riz. J’ai droit à la patte
avant droite. Toute la sainte famille
s’installe sur le sol autour d’une natte
de joncs et je goûte à ce festin qui
m’aura coûté 20 000 riels, soit 3 véné-
rables euros. Le fait de manger du
chien ne les empêche pas de posséder
leur propre chien domestique, bien
vivant. Celui-ci nous observe à courte
distance en dodelinant de la tête
rogner nos os de chien. 
La viande canine est intégrée dans les

habitudes culinaires du Cambodge, à
l’instar des tortues, rats, araignées,
sauterelles et cafards. Les insectes se
vendent en gobelets ou dans des petits
sachets en plastique, comme les pop
corn. Il en existe de toutes sortes sur
les marchés, à emporter ou à consom-
mer sur place. Les cafards sont si gros
que seuls trois suffiront à sustenter
un estomac qui crie famine. Si l’abdo-
men de l’araignée est amer, c’est qu’il
contient des œufs ou des excréments.
Ici, ce n’est pas la morale qui condi-
tionne les critères de goût. Ce que l’on
mange est bon… ou ça ne l’est pas. Il
n’y a pas d’autres critères. Pour le cou-
reur, reste le riz d’accompagnement
ou encore le bol de nouilles dispo-
nible partout sur les places de village
où un marché se tient chaque soir. On
mange dehors assis sur des petits
tabourets.  
Si Siem Reap me fait vivre d’insolites
expériences culinaires, cette petite
ville provinciale constitue aussi une
étape importante sur mon itinéraire
cambodgien. C’est en effet dans la
jungle à 6 kilomètres de là que l’on
peut découvrir les mystérieux
temples d’Angkor, capitale des

Khmers abandonnée à la végétation
depuis des siècles. 
Je trouve refuge durant plusieurs
nuits dans ces ruines comme je le fis
dans celles du Machu Picchu des
Incas au Pérou ou sur les briques de la
Grande Muraille de Chine. Le jour, de
jeunes gavroches locaux vendeurs de
cartes postales et de sodas s’ajoutent
aux nombreux visiteurs dont une
majorité de Japonais et d’Anglo-
Saxons. Ces enfants ont à peine plus
de dix ans, mais ils ne connaîtront
jamais l’école, si ce n’est celle de la
débrouille. 
Les temples Angkor s’étalent sur une
cinquantaine de kilomètres formant
un vaste cadastre touristique. Je suis
venu à pied, je continuerai de même ! 
Dans le majestueux temple d’Angkor
Wat, si symbolique du monde
Khmer ? il  figure sur le drapeau cam-
bodgien ? un policier tente de me
vendre son insigne de police « au cas
où des méchants croiseraient ta
route » pour trente dollars,  l’équiva-
lent de deux fois son salaire mensuel. 
Vers l’est la végétation se fait plus
dense. Les cocotiers plient sous le
poids de leur noix. Le jus de coco
constitue un excellent ravitaillement
le long de la route tartinée de maca-
dam à mesure que la capitale
approche. Des singes folâtres se don-
nent le relais pour m’accompagner
quelques hectomètres. Ils sont chez
eux. Je partage aussi et surtout la
route avec des petites motos transpor-
tant jusqu’à 5 personnes. Le plus
jeune enfant se tient souvent debout
sur le siège serré contre le père et la
mère.    
En courant vers la capitale je reste per-
plexe en croisant l’unique panneau
publicitaire que j’aperçois :
« Cigarette Alain Delon – la saveur de
la France ».   
De petits hôtels populaires en mai-
sons de paysans les étapes s’enchaî-
nent et je parviens dans les faubourgs
de Phnom Penh. Au loin les pagodes
du centre religieux de la capitale res-
semblent à de grandes mains tendues
vers le ciel comme pour accueillir le
voyageur. Je cours jusqu’aux rives du
Mekong. Ce long fleuve descendu de
l’Himalaya aura parcouru bien plus
de distance que moi dans ce modeste
périple de 750 kilomètres. 

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

CAMBODGE - DANS LES RUINES  D’ANGKOR

CAMBODGE - DEVANT LE PALAIS IMPÉRIAL - PHNOM PENH.
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Implantée jusque là à Gennevilliers,
l’entreprise - qui est un des leaders
dans le domaine des machines indus-
trielles destinées au pompage ou à la
compression de fluides gazeux - a été
reprise récemment par Michel
Chiaffi, son nouveau président et un
associé. Mais les actionnaires de MPR
qui lui ont cédé l’entreprise ne lui ont
pas cédé les murs et il a donc fallu
trouver un nouveau local. « Notre
besoin était simple, mais pas si facile à
satisfaire. Nous sommes une entreprise
qui conçoit, vend ce qu’elle produit à
demeure. Donc nous avons besoin de
locaux à 75 % destinés à la production et
à 25 % pour les fonctions de bureau. Or
sur la couronne parisienne, l’offre est plu-
tôt orientée soit dans les espaces de stoc-
kage logistique soit dans le tertiaire. Ça a
donc été une vraie aubaine de trouver ces
2 500 mètres carrés de locaux à
Tremblay (NDLR : en lieu et place de
l’entreprise Lagostina). Pour ce faire,

nous avons été très bien accueillis par le
service du Développement économique
qui nous a organisé une visite et une pré-
sentation de la ville au printemps. »
Pour l’entreprise, les avantages de
cette localisation sont nombreux.
Michel Chiaffi se félicite, notam-
ment, de la
proximité de
l ’ a é r o p o r t ,
pratique pour
les déplace-
ments à
l’étranger et
les visites de
clients. Il met
aussi en avant
les dessertes
routières qui
facilitent la
livraison des
matières premières et l’emport des
machines. Enfin, il ne cache pas que
certains salariés ont été conquis par

Tremblay et envisageraient de s’y ins-
taller afin de travailler plus près de
leur domicile.

Du sur mesure industriel
MPR est une entreprise à forte valeur
ajoutée. En effet, elle ne fabrique

guère plus de
80 machines
par an, mais
toutes sont
faites à la
mesure du
c l i e n t ,
c o n ç u e s ,
f a b r i q u é e s ,
montées, tes-
tées, instal-
lées, mises en
route et
d é p a n n é e s

par MPR. Les trois quarts de ces ins-
tallations sont uniques et leur durée
de vie flirte avec les 40 ans. Pour cela,

MPR emploie 40 personnes dont 25
sur la partie industrielle et produc-
tion et une quinzaine pour les études,
le commercial, la conception, les
méthodes. Compte tenu de la spécifi-
cité de ces matériels lourds, les com-
merciaux sont des ingénieurs car ce
sont eux qui vont déterminer le
besoin exact du client. Ingénieur,
Michel Chiaffi l’est lui-même dans le
domaine des applications des
machines de compression. 

Des applications nombreuses
Les domaines d’application des
machines fabriquées par MPR sont
variés. Par exemple, depuis les années
60, MPR a équipé un nombre considé-
rable de stations d'épuration, en
France et à travers le monde entier,
via les différentes sociétés leaders en
matière de traitement des boues
urbaines et d’aération des eaux usées
afin d’accélérer leur traitement par

ÉCONOMIE

> INDUSTRIE

MACHINES PNEUMATIQUES ROTATIVES :
COMPRESSER, ASPIRER, FAIRE LE VIDE… 
C’EST UN MÉTIER
Née dans les années 1900, la Compagnie des Machines Pneumatiques Rotatives à Paris vient 
de prendre un nouveau départ sur les terres de Tremblay-en-France, sur la ZAC Charles De Gaulle.

MPR NE FABRIQUE GUÈRE PLUS DE 80 MACHINES PAR AN, MAIS TOUTES SONT FAITES À LA MESURE DU CLIENT, CONÇUES, FABRIQUÉES, MONTÉES, TESTÉES, 
INSTALLÉES, MISES EN ROUTE PAR LA SOCIÉTÉ. EN MÉDAILLON, MICHEL CHIAFFI, PRÉSIDENT DE MPR (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM). 
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ÉCONOMIE

Les acteurs économiques locaux
avaient présentes à l’esprit les
conséquences prévisibles de cette
crise sur la population tremblay-
sienne déjà durement touchée, en

terme de pouvoir d’achat, d’em-
ploi, de précarité professionnelle
et sociale et les conséquences sur
la vie des entreprises locales (dif-
ficultés supplémentaires d’accès

au crédit, coût de l’énergie, baisse
des investissements). L’association
Entreprendre à Tremblay entend
ouvrir dans ce contexte difficile
un espace supplémentaire

d’échanges et de solidarité entre
les entreprises, en liaison avec les
besoins du territoire et de ses ha-
bitants.  Elle ambitionne de trou-
ver un « deuxième souffle », avec
plus d’adhérents entrepreneurs,
en particulier industriels, avec
une politique orientée vers la
création d’activités et de valeur
ajoutée nouvelles (pôle graphique
à conforter et développer), avec le
Parc d’activités internationales,
avec un plan d’actions proposant
plus de services et de solidarités
inter-entreprises, plus de commu-
nication. Cette relance passe par
une proposition de changement
d’organisation laissant plus de
place à l’initiative des entreprises
et de la société civile dans
Entreprendre à Tremblay. EAT a
décidé de confier sa présidence à
Jacques Boyadjian, personnalité
engagée dans la vie tremblaysien-
ne, comme proviseur du Lycée
Technique Hélène-Boucher, très
actif dans EAT, qui connaît bien
les entreprises. Par ailleurs, l’asso-
ciation s’orientera vers un travail
en commissions thématiques
dans les domaines de l’industrie
des services et de la communica-
tion.

ENTREPRENDRE À TREMBLAY :
UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET UN NOUVEAU SOUFFLE 
Le 12 novembre dernier s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’association Entreprendre 
à Tremblay dans un contexte évidemment marqué par une crise financière internationale majeure. 

des bactéries. MPR est aussi présent
dans l’industrie agroalimentaire avec
des machines appliquées à des procé-
dés d'évaporation-concentration qui
connaissent un développement
important dans le domaine des traite-
ments des effluents et de la récupéra-
tion des matières premières utiles
(concentration de jus de viande, fro-
magerie). Les machines MPR peuvent
aussi être appliquées à la lyophilisa-
tion de certains produits par une
déshydratation par le vide.

Des clients de poids
La société conçoit aussi des machines
utilisées pour la cogénération et l’ali-
mentation de turbines à gaz. Par
exemple, ces machines permettent
l’extraction du grisou des mines de
charbon du bassin houiller de
Lorraine qui peut ensuite servir à ali-
menter des turbines. De la même
manière, ces machines permettent
d’extraire les gaz méthane produits
par les stations d’épuration. La protec-
tion de l'environnement et la valorisa-
tion de toutes les sources d'énergie
conduit à récupérer les gaz et les réuti-
liser en tant que combustible pour les
brûleurs de chaudières à vapeur.
Cette récupération nécessite l'emploi
de compresseurs capables de fonc-
tionner avec des caractéristiques aléa-
toires, des gaz de composition
variable et souvent très agressifs.

MPR est également présent dans le
nucléaire et les centrales électriques.
Ses références clients sont impres-
sionnantes : dans le pétrole (Elf,
Total, Shell, BP, Mobil), dans la
construction navale (Chantiers de
l’Atlantique, Daewoo (Corée)
Mitsubishi), dans l’épuration
(Degrémont), dans la Chimie
(Atochem, Rhodia, Elf Atochem,
Hoechst, Aventis, Total), dans les fon-
deries (avec des procédés de débullage
et dégazage des coulées de métal chez
Péchiney, Métaleurop, Rhénalu), dans
le nucléaire pour EDF et Alstom…

Des perspectives de développement
Nouveau dirigeant, nouveaux locaux,
MPR prend donc un nouveau départ
qui lui permet d’envisager des déve-
loppements. Pour l’heure, ses recrute-
ments visent à remplacer et stabiliser
son effectif qui a été réduit du fait du
déménagement. « Mais nous avons la
volonté de nous développer » explique
le président de MPR. « Nous voulons
innover vers une technologie plus perfor-
mante du point de vue énergétique et de
l’impact de nos productions sur l’environ-
nement. Nous participons à un projet de
recherche avec le CRIT Métal des Vosges
soutenu par la région Ile-de-France pour
améliorer les traitements de surface du
métal ainsi que la qualité des fonderies.
Nous participons avec le centre d’études
et de technique des industries mécaniques

à un programme d’amélioration de la
productivité et de mise en œuvre des prin-
cipes de développement durable. Par
ailleurs, nous aimerions développer une
activité de maintenance d’installations.
Enfin, compte tenu de la raréfaction des
gisements pétroliers et du prix du baril,

nous pensons développer des machines
qui permettent de valoriser des petits gise-
ments de manière simple et rentable.»

● FRÉDÉRIC DAYAN

LES DOMAINES D’APPLICATION DES MACHINES FABRIQUÉES PAR MPR SONT VARIÉS :
STATIONS D'ÉPURATION, INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, NUCLÉAIRE, CENTRALES 

ÉLECTRIQUES, CONSTRUCTION NAVALE, CHIMIE… 
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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

Agir ensemble

C’est l’automne, les feuilles mortes jonchent les
caniveaux et les tracts de la gauche plurielle et
divisée remplissent vos boîtes aux lettres. Entre
attaque ad nominem ou presque (ne poussons
pas la franchise trop loin), et des écrits non
signés, on frôle le règlement de compte et la
détestation. Bel exemple quand on veut représen-
ter tout à la fois la République, la démocratie et le
lien social. Comment faire vivre la mixité sociale
et défendre le respect et la tranquillité publique
quand des responsables locaux s’écharpent
publiquement.

Pendant ce temps qui vous parle de Tremblay ?
Bien sûr, on ne peut nier l’excellent équipement
de la ville en matière d’accès à la culture et aux
loisirs. On peut aussi se féliciter de l’ouverture de
la résidence destinée aux personnes victimes de
la maladie d’Alzheimer. Notre municipalité rejoi-
gnant ainsi le plan national lancé par le Président
de la République, notons que le projet de
Tremblay fut lancé avant que soit initiée cette
grande cause nationale.

Pourtant il y a des sujets plus douloureux que
l’on ne peut passer sous silence. Quid de l’insécu-
rité permanente qui trouble la tranquillité de
notre ville. Quelle réponse apporter à la mère de
famille qui se fait agresser en sortant de la gare
RER ? Que dire à ce père de famille qui n’ose pas
laisser ses enfants descendre et jouer en bas de
son immeuble ? Faut-il également passer sous
silence les intimidations visant des élus ? Ce
débat est nécessaire et il peut être constructif à
condition de le mener sans parti pris. Il n’y a pas
les bons d’un côté et les méchants de l’autre, ceux
qui veulent écouter et comprendre face à ceux
qui veulent punir. Il est temps de ranger les décla-
rations de principe, les vœux en tout genre et
autre interventions. Tout le monde veut la paix et
la tranquillité et ce serait une grave erreur que de
faire croire le contraire. Il est toujours temps
d’agir pour toute la population.

Ajoutez à ces problèmes les différentes grèves qui
perdent de leur substance à force d’être répéti-
tives et on comprend l’exaspération ambiante. Le
fret de la SNCF est menacé, quel rapport avec les
usagers du RER B ? Les enfants qui ne sont pas
accueillis à l’école, Air France bloqué au sol met-
tant les avions en retraite bien avant celle de leur
pilote. La Poste… restante ! La grève est légitime
quand le dialogue social a échoué, mais pas
avant. Nous verrons bien à l’issue des élections
prud’homales où la faible participation est de
coutume, si une poignée de syndicats ne militant
que pour eux-mêmes se sentent toujours investis
du même droit de paralysie. Ne nous trompons
pas, nous avons besoin de syndicats forts et repré-
sentatifs. Puisque l’opposition se cherche un chef
dans ce pays et n’a pas fini de se tirailler pour
longtemps, ce sont les syndicats eux-mêmes qui
feront force de proposition. Dialogue toujours.

Gauthier Debruyne
UMP
Gauthier.debruyne@wanadoo.fr

Y-a-t-il une vie possible
loin du mercantilisme
inhumain de notre système
économique libéral ?

Le maire de Madrid vient de décréter « pratique
d’un autre âge » et « contraire à la dignité
humaine » le recours à « l’homme-sandwich »
(ce sont ces gens qui se promènent dans les rues
avec un énorme panneau publicitaire accroché
au cou, pour une très modeste rémunération).
L’utilisation d’une personne comme support
publicitaire est désormais punie d’une amende à
Madrid.

Ouf ! Heureusement, cela n’existe plus chez
nous… En sommes-nous bien sûrs ?

Quand nous déambulons fièrement « virgulés »
du bout des chaussures à la casquette, quand
nous arborons un caïman renommé sur notre
chemise, ou le logo d’un célèbre soda au dos du
tee-shirt… que sommes-nous d’autre ?
Nous ne faisons que jouer le jeu d’une double
exploitation. Nous payons cher ces équipements
et nous leur faisons de la publicité de manière
bénévole. Cerise sur le gâteau, les entreprises,
qui nous confectionnent tout ça, délocalisent à
tour de bras, exploitant ainsi d’autres salariés
dans un autre coin du monde. Ensuite il faut
faire revenir la marchandise en plombant au pas-
sage notre balance commerciale ; et ce, sans par-
ler du bilan social et écologique dont les aléas
restent catastrophiques !

Tout comme nous l’avons évoqué lors du dernier
article sur la crise financière (avec la notion de
produits financiers solidaires :
http://www.finansol), il nous reste tout de même
une latitude d’action pour éviter de cautionner
ce système, qui tout en nous envoyant dans le
mur avec son consumérisme déjanté, pervertit
tout par son postulat du « fric pour premier cri-
tère » (sportifs dopés pour faire plaisir aux spon-
sors, culture et éducation sous addiction publici-
taire…).

Alors, si malgré la crise, il vous reste quelques
euros à consacrer aux traditionnels repas et
cadeaux de fin d’année, profitez-en pour vous
engager dans une « éco-révolution » en deve-
nant consomm’acteurs pour une économie
« sociale et solidaire ».

Pour devenir « nouveau révolutionnaire paci-
fique » il suffit d’une consommation un peu
plus exigeante et/ou rationnelle.

Il convient juste de privilégier les produits
locaux et de saison qui nécessitent un coût finan-
cier et environnemental de transport moins
élevé (oubliez les fraises fraîches en hiver). Pour
le reste, on peut choisir l’artisanat local ou le
commerce équitable. Il en va de même pour vos
destinations de vacances, pour l’offre culturelle,
etc.

Etre vigilant ne veut pas dire ascétique : bonnes
fêtes de fin d’année.

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

Fabienne Laurent, Ajointe au Maire
Altermondialiste et écologiste.

Parti de Gauche

Notre engagement résolument à gauche, lors des
dernières élections municipales, avait valu à
ceux d’entre nous qui étaient adhérents du parti
socialiste d’en être exclus sans autre forme de
procès. 

Nous n’avons donc pas participé à la mascarade
des dernières semaines qui a vu les dirigeants du
PS s’opposer, s’entre-déchirer, mais finalement
ranger les couteaux (provisoirement ?) pour des
retrouvailles médiatiques qui ne trompent per-
sonne.

L’important aujourd’hui, pour les dirigeants du
PS, ce n’est pas le projet politique. A part l’aile
gauche réduite à moins de 20%, ils sont tous d’ac-
cord pour accepter, bon gré mal gré, tous les
canons de la droite et du néolibéralisme : mise
en concurrence des services publics, baisse des
impôts, dérégulation des marchés financiers,
généralisation du libre-échange, philosophie de
la responsabilité individuelle, culte de la compé-
titivité, abdication devant la mutation de
l’Union européenne en espace de guerre écono-
mique. 

Il semble qu’ils aient accepté que ce soit désor-
mais le prix à payer pour que l’un des leurs ait un
jour le bonheur de présider un pays tout entier
consacré à la « concurrence libre et non faussée »
et à l’économie de marché. 

Beaucoup de sympathisants de gauche sont
désemparés par cette évolution, d’autant qu’ils
mesurent l’importance de la crise actuelle, gra-
vissime, qui est économique, qui sera politique
et probablement sociale. 

Nous savons qu’à gauche, d’autres forces exis-
tent, en gestation, en cours de constitution ou
déjà organisées. Elles sont profondément respec-
tables dans leur combat contre un modèle social
et économique inacceptable. Nous entendons
travailler avec elles et leurs militants dans le
débat et la fraternité.

Et parce que nous restons socialistes, nous avons
décidé d’être les fondateurs avec d’autres à
Tremblay et dans toute la France du Parti de
Gauche qui naîtra dans les prochaines semaines
à l’appel de Marc Dolez et de Jean-luc
Mélenchon.

Nous invitons à nous rejoindre tous ceux qui par-
tagent l’espérance d’un véritable changement
social, laïque et républicain pour notre pays.

Les membres du Groupe des élus
socialistes de Tremblay :
Alain Durandeau, Philippe Fleutot,
Virginie de Carvalho, Maryse Mazarin,
Catherine Morot 

socialistesdetremblay@gmail.com

L’état de la France 
sous Nicolas Sarkozy :
l’INSEE dit tout !  

Depuis l’explosion de la crise économique et
financière, les médias nous assènent chaque jour
la volonté de Nicolas Sarkozy de réguler les excès
du capitalisme mondial. 

Face à ce tableau idyllique d’un pouvoir qui agi-
rait pour plus de régulation, l’étude de l’Institut
National de la Statistique et des Etudes
Economiques met en lumière la réalité d’un pou-
voir de droite qui depuis maintenant 6 ans, et en
particulier depuis l’élection de Nicolas Sarkozy,
agit contre les principes de solidarité. Franchises
médicales, bouclier fiscal pour les plus riches,
360 milliards trouvés pour payer les abus des
banquiers, sont les symboles de cette politique
injuste. 

Les conséquences, on les trouve dans le « por-
trait social 2008 » publié par l’INSEE en
novembre : 
- baisse du pouvoir d’achat : le revenu dispo-
nible brut pour l’ensemble des ménages aug-
mente certes de 2,4 %, mais l’indice des prix aug-
mente de 3,6% (et jusqu’à 18,8 % pour les prix de
l’énergie)
- inégalité des revenus : 10 % des personnes les
plus modestes de la population ont un revenu
inférieur à 9 720 euros par an, tandis que 10 %
ont un revenu annuel supérieur à 33 190 euros, 
- inégalité scolaire : 32 % des fils d’ouvrier sont
sans diplôme contre seulement 5 % des enfants
de cadre,
- inégalité de l’espérance de vie : 6,7 % des cadres
meurent avant 60 ans contre 14,3% des employés
et ouvriers non qualifiés.

Le meilleur moyen de lutter contre ces
inégalités : l’Etat et les services publics. Grâce
aux services publics, en particulier de santé,
d’éducation, de logement, l’INSEE estime à deux
tiers la réduction des inégalités. 

Mais on sait la politique de Nicolas Sarkozy vis-
à-vis de l’Etat et des services publics : privatisa-
tion ;  suppression d’un fonctionnaire sur deux,
en particulier de 13 000 postes d’enseignants ;
remise en cause des moyens de financement des
collectivités locales. Tout ce qui peut servir à la
redistribution, à l’égalité républicaine, à la soli-
darité est une cible pour Nicolas Sarkozy

On comprend mieux pourquoi, comme l’affirme
le journal Médiapart le 24 novembre dernier, le
gouvernement organise la mise au pas de
l’INSEE. Son tort : avoir fait son travail, en
disant publiquement les conséquences d’une
politique volontairement injuste. 

Par Nicolas Lavergne, Eric Allignier,
Gabriella Thomy 

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

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Pharmacie Grégoire
Ccial route des Petits-Ponts
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 84 34

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Pharmacie Duchon-Pezzana
Centre commercial Cora
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 49 36 10 84

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
Pharmacie Grégoire
Ccial route des Petits Ponts
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 84 34

JEUDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Burget-Basque
5 avenue Pasteur
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 91 81

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
Pharmacie Hugot
10, av. de la Paix
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 73 51

JEUDI 1ER JANVIER
Pharmacie Poire
46, avenue Pasteur
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 61 54

DIMANCHE 4 JANVIER
Pharmacie Berdugo
Allée St-Exupéry
93420 Villepinte
Tél : 01 43 85 84 70

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 :
François Haïley, 2/10.
Ghouma Yanis, 2/10.
Dermouche Mélina, 3/10.
Kada Daphné, 4/10.
Ouâli Badr, 6/10. Alves
Evan, 3/10. Beseau
Thomas, 6/10. Thierry
Natasha, 7/10. Attoumi
Melaz, 8/10. Meguenni
Sofian, 10/10. Douidi
Khadija, 10/10. Badache
Amine, 13/10. Lavergne
Anthony, 12/10. Afonso—
Vere Cassidy, 24/10.
Benhamdane Ilyes,
29/10. Aboulama Farah,
31/10. Alfred Stacy,
22/10. Babada Ryan,
12/10. Bellerose—Ciri
Davina, 5/10. Benkada
Lina, 13/10. Bennaï
Smahène, 26/09.
Beziouen Inès, 12/10.
Bouchekif emma, 3/10.
Bronchart—Grat Thomas,
9/10. Chelqi Asma, 23/9.
Da Silva Léanne, 30/09.
Ferkal Noam, 19/10. Fila
Haroun, 4/10. Furmanek
Remy, 23/09. Ghazi
Mohammed-amine, 7/10.
Hmichane Inès, 10/10.
Iberraken Ambrine,
20/10. Joseph Sergio,
15/10. Kheroua Inès,
28/09. Konate Aïmane,
1/10. Magri Abel, 27/09.
Moise Mischaël, 22/09.
Oliveira Camille, 01/10.
Pawlowski Guillaume,
12/10. Sidi Moussa Kira,
14/10. Zouag Mellina et
Zouag Manelle, 5/10.

MARIAGES :
Ansay Fabien et Attikossie
Agnelé. Dhouilaa Soufiane
et Grira Imane. Chhoeum
Chantha et Ladigallerie
Marie-Sonsoles. Muller
Joël et Roy Audrey.
Makrelouf Zoubir-
Abdelkader et Abdallaoui
Samira. Hamitouche
Hamamache et Elia
Estelle. Ghrib Abdelmajid
et Abdesselam Malika.
Simoes David et Lourenço
Cécile.

DÉCÈS :
Duchêne Paulette, ép.
Varlet. Entringer Yvonne,
ép. Cardinal. Juguet
Germaine. Letailleur
Pierre. Mercier Lucien.
Rabouille Thérèse, ép.
Pitet. Rouahi Fatma, ép.
Rouahi. Boinot Paulette
ép. Vigier. Fossier Marcel.

Le Chanony Thérèse, ép.
Maho. Rahalevicz Maria.
Zajcenko Aleksandra, ép.
Dinally.

PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE
POUR LES ACTIVITÉS
MUNICIPALES
A partir du 1er janvier
2009, la ville met en
place le prélèvement auto-
matique pour le paiement
des activités
municipales : restaura-
tion scolaire, étude,
accueil ludique, accueil
pré et post scolaire mater-
nel, les centres de loisirs.
Les avantages du prélève-
ment automatique ?
Un mode de paiement
simple : une fois les for-
malités réalisées auprès
de sa banque, il n'y a plus
rien à faire. Le règlement
s'effectue automatique-
ment. Un mode de paie-
ment sûr : avec le prélè-
vement automatique, il n'y
a plus de risque d'oubli ou
de retard. On gagne en
sérénité. Un mode de
paiement économique : il
n'y a plus à gérer les frais
d'envoi. Enfin, c’est un
mode de paiement plus
rapide. Pour bénéficier du
prélèvement automatique,
il vous suffit de retourner
votre bulletin d'adhésion
accompagné de vos coor-
données bancaires (RIB) à
l’adresse suivante :
Mairie de Tremblay-en-
France, service des Régies
- 1er étage, 18, Boulevard
de l'Hôtel de Ville, 93290
Tremblay-en-France.
Tél. : 01 49 63 72 07.

CALENDRIER DES
SAPEURS-POMPIERS
La campagne d’offrande
des calendriers des
sapeurs-pompiers de Paris
a débuté le mois dernier
et se terminera le 15 jan-
vier prochain.Les sapeurs-
pompiers qui offrent les
calendriers doivent être
porteurs de leur carte
d’identité professionnelle
(ne pas hésiter à la
demander en cas de
doute). Grâce à la généro-
sité des habitants, les
orphelins, les sapeurs-
pompiers handicapés,
blessés ou asphyxiés
seront soutenus. Des colis
seront distribués aux per-
sonnels hospitalisés. Vous
pouvez aussi demander
des calendriers directe-
ment au centre de
secours situé avenue du
Général Pouderoux à
Tremblay. Le centre de
secours de Tremblay
remercie d’avance les
habitants pour leur
accueil.

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 rensei-
gnements, on peut écrire
à l’EPE, 46, rue Saint-
Denis, 93100 Montreuil-
sous-Bois. Tél. 01 55 86
11 45.

RÉGIE DES EAUX
La Régie communale de
distribution d’eau de
Tremblay a mis en place
le paiement par carte
bancaire. Cet élargisse-
ment des modes de paie-
ment fait suite, entre
autres, au résultat de l'en-
quête de satisfaction lan-
cée par la Régie en 2007
auprès de ses abonnés,
cela dans le cadre de la
mise en œuvre de la certi-
fication ISO 9001.

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.

PARTEZ SKIER EN FÉVRIER !

La ville de Tremblay-en-France vous propose des séjours dans les
Hautes Alpes, en pension complète

du samedi 14 février au samedi 21 février 2009, du samedi 21
février au samedi 28 février et du samedi 28 février au samedi 7
mars 2009 (hors vacances scolaires).

Vous pourrez pratiquer le ski, alpin ou nordique, balades en
raquettes ou en compagnie de chiens de traîneau et découvrir la
région des Hautes Alpes.

Le tarif est calculé en fonction du quotient familial. Veuillez remplir
le bon d’inscription ci-dessous et le retourner à l’Hôtel de ville, ser-
vice Vacances, avant le lundi 29 décembre 2008.

SEJOURS FAMILLES SKI EN FÉVRIER

NOM : .............................................. PRÉNOM : ...................................

NOMBRE DE PERSONNES :  Adultes : ...............................................

Enfants : ...............................................

(âge) ......................................................

ADRESSE : ...............................................................................................

....................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ................................... Quotient familial ........................

Choix des semaines 1ère date : ...............................................................

2ème date : ...............................................................

3ème date : ...............................................................
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IMMOBILIER

ÓLoue dans petite
residence à
Villeparisis F2
au 3è étage avec bal-
con, chauf. indiv., 2
empl. Parking, 615
euros + 75 euros
charges, libre
01/01/09. Tél :
01 49 63 92 45.

ÓRecherche local arti-
san coiffeur, 25m2
maxi, 400 euros loyer
maxi. Tél :
01 49 63 09 76.

ÓLoue emplacement
parking couvert, sec-
teur Champion. Tél :
06 07 78 94 25.

ÓLoue à
Empuriabrava,
Espagne, pour 4 per-
sonnes, proche com-
merces, 500m de la
mer, piscine privée.
Tél : 01 49 63 37
83, 06 13 46 63 86.

ÓMaisonnette de
vacances en
Bourgogne, terrain
arboré 1 750m2,
15km de Decize,
70 000 euros. Tél :
01 48 60 02 18.

ÓVds F4, 3 chbres,
cuisine équipée, nbrx
rgts, loggia 10m2,
sans vis à vis dans
forêt, parking,
195 000 euros. Tél :
06 80 83 61 16.

ÓVds pavillon
Cottages, 330m2 ter-
rain, 2 chbres, s.sol
total, combles amé.,
3 petites chbres, 2
wc, 2 salles de bains,
chauf. gaz, très
calme, petite rue,
285 000 euros. Tél :
06 89 63 31 24.

ÓRecherche F2/F3,
secteur gare vert-
Galant, ou gare
Aulnay. Bons revenus.
Tél :
06 13 53 71 16.

AUTOS-MOTOS

ÓVds Touran 2 l.,
140 cv TDi ttes
options, 9 850 km,
vitres surteintées,
23 500 euros. Tél :
06 07 37 28 24.

ÓVds R19, an. 90,
ess., 112 000 km,
2 000 euros. Tél :
01 48 60 86 17.

ÓVds Renault G-espa-
ce série III, 2.2 DT,
RTE modèle 98, 7 cv,
7 sièges, diverses
options, 8 000 euros
à déb. Tél :
06 65 48 60 37 ap.
18h30.

ÓVds Renault modus
ttes options, essence,
an. 2005,
33 000 km, facture à
l’appui, 7 000 euros.
Tél : 01 48 60 35
00.

ÓVds 306 Peugeot
98, ess., ttes options,
sauf clim.,
1 600 euros. Tél :
06 24 21 19 89.

ÓVds Golf III essence
95, 7 cv,
173 000 km, ct ok,
1 500 euros. Tél :
06 27 13 71 53.

ÓVds Austin métro,
47 000 km, révisée,
1 500 euros. Tél :
01 48 60 87 49.

ÓVds galerie Trafic
avec échelle coté,
120 euros. Tél :
01 48 61 22 40.

ÓVds R21 acciden-
tée, à déb. Tél :
06 71 33 93 99.

ÓVds R21 GTS, 200
euros, pour pièces
détachées, état rou-
lant. Tél : 01 48 60
44 17, 06 14 19 77
10.

ÓVds Citroën ZX td
pour pièces, filtres,
freins neufs, disrib +
pompe à eau dans la
boîte. Tél :
06 70 61 15 98.

ÓVds Suzuki 600
Bandit N, 97,
38 000 km, alarme,
2 300 euros. Tél :
06 10 79 37 75.

ÓVds Peugeot 407 SX
1.6 pack exécutive,
an. 2005,
67 000 km, ordi. de
bord, toit panora-
mique, clim. Régulée, 
15 000 euros à déb.
Tél : 06 74 94 45
45, 06 60 07 82 38.

ÓVds Renault grande
Scenic II, 1.9 DCI,
ttes options, 7 plces,
7 cv, an. 2005,
139 000, gps. Tél :
01 49 63 07 53.

ÓVds jeep Cherokee,
42 250 km, mise en
circulation août
2005, essence, ttes
options,
12 000 euros. Tél :
06 07 94 89 62.

DIVERS

ÓVds 2 canapés en
cuir vert Céladon,
un 2 places et un 3
places, 400 euros les
deux. Tél :
06 16 08 92 30.

ÓVds vélo dès 10
mois, évolutif, 50
euros, poussette, 25
euros, voitures-por-
teurs 15 euros,
jouets. Tél : 01 48
61 64 01, 06 68 58
93 04.

ÓVds canapé cuir
Buffle, jaune pale, 5
pl. angle, 600 euros.
Tél : 01 48 61 61
01, 06 68 58 93 04.

ÓVds 2 canapés cuir
(1 de 2 places et 1
de 3 places) vert,
300 et 350 euros.
Tél : 06 87 55 91
11.

ÓVds volière sur pied
+ cage individuelle
50 euros, vélo apart.
Fitness, 50 euros.
Tél : 06 03 13 19
40.

ÓVds escalier élec-
trique droit intérieur
pour personne handi-
capée, à déb. Tél :
01 48 61 33 68.

ÓVds cuisinière gaz
Ariston, 140 euros,
four micro-onde
Panasonic, 150
euros, petit frigo
faure, 60 euros, peti-
te télé 30 cm,
40 euros.
Tél : 06 11 58 32
89.

ÓVds tv grd format,
chaises bureaux, tble
basse, chaises salle à
manger. Tél : 01 48
60 75 78, 06 15 67
15 19 ap. 18h.

ÓVds vélo fille 5-7
ans, 30 euros. Tél :
01 48 61 34 82.

ÓVds 2 tv, un 70 cm
récente, 200 euros,
une 52 cm ancienne,
30 euros. Tél. :
06 16 34 39 50.

ÓVds romans, livres
de 1900 à 2006,
50 cts à 1 euro. Tél :
01 49 63 88 48.

ÓVds rameur, 80
euros, radiateur salle
de bain, 10 euros,
plaque gaz en vitre
glace gris, 190 euros.
Tél : 01 48 60 18
72.

ÓVds landau-pousset-
te bb car 4 roues
avec habillage, 350
euros. Tél : 06 50 67
78 81.

ÓVds lit 140, 2
armoires 2/3, grde tv
Toshiba, le tout 160
euros. Tél :
01 48 60 58 41.

ÓVds canapé 3
places convertible
buffle massif beige
cuir et 2 fauteuils
cabriolet bomba
buffle massif beige
“Authentica”, 2 000
euros. Tél : 06 24 22
68 19.

ÓVds living merisier
+ vitrine 650 euros,
commode merisier,
200 euros. Tél :
06 69 28 83 32.

ÓVds buffet, tble,
salle à manger, petits
meubles en chêne,
tapis 2m/3, 6 chaises
le tout 200 euros.
Tél : 06 22 59 45
61.

ÓVds vêtements
34/36 et 38/40,
vêtements fille. Tél :
06 19 85 19 37.

ÓVds évier encas-
trable résine blanc, 2
bacs 50x115, 70
euros. Tél :
01 48 60 81 11.

ÓVds four Brandt
électrique plaque gaz,
50 euros. Tél :
01 48 61 31 66.

ÓVds dvd pionner 70
euros, canapé + fau-
teuil, 1 700 euros,
mble tv, 200 euros.
Tél : 06 28 22 33
91.

ÓVds vélo appart,
250 euros. Tél :
06 42 10 84 90.

ÓVds vêtements fille
naissance à 1 an, 50
cts à 5 euros, man-
teau, combinaisons, 7
euros. Tél : 01 48 61
05 02, 06 25 35 84
88.

ÓVds salle à manger
complète en cérusé, à
déb. Tél : 01 49 63
37 83, 06 13 46 63
86.

ÓVds berceau, pous-
sette, baignoire, bb,
vêtements naissance
garcon jusqu’à 6
mois. Tél : 06 28 83
25 02.

ÓVds chaussures foot
crampons Puma t.
43, 30 euros. Tél :
06 65 10 82 08.

ÓVds vêtements t. 42
et 40, manteau rouge
long 40 euros, divers
chemisiers, robes,
tailleurs, divers sacs à
main, vélo porteur
pignon fixe 30 euros,
outils jardins, cous-
coussier alu 5 euros,
vtc femme.Tél :
01 48 61 85 26.

ÓVds tv Philips 16/9,
gris, écran 70 cm,
150 euros, machine
à pain 50 euros. Tél :
01 49 63 95 81.

ÓVds camescope
numérique GRDVMS
avec K7, 200 euros.
Tél : 01 48 61 52
26.

ÓVds lit bb réglable,
tble à langer pin mas-
sif teinté 100 euros
matelas offert, pous-
sette Graco, 80
euros, cosi bb
confort, 55 euros,
stérilisateur élec., 20
euros (biberons
offerts), baignoire sur
pied, 20 euros, sac à
langer Graco, 20
euros, lit enfant +
matelas 70 euros.
Tél : 01 48 61 23
95, 06 78 13 55 15.

ÓVds body trainer,
60 euros à déb.Tél :
01 48 61 18 04.

ÓVds vélo VTC sportif
dame réf. T48, 100
euros. Tél : 06 23 52
34 79.

ÓVds 2 chevets pla-
cage, pièce 20 euros,
sommier 140x19
matelas, 100 euros.
Tél : 01 48 60 15
40.

ÓVds poussette Graco
habillage complet +
ombrelle, baignoire
sur pied, siège bain
bb, vêtement garcon
0/12 mois. Tél : 06
99 25 34 91, 01 48
61 52 24.

ÓVds cuisinière 3
feux gaz + plaque
élec + four élec-
trique, prise 5 fiches
électriques, 100
euros. Tél :
06 80 74 40 87.

ÓVds vêtements
mixtes 0-5 ans,
jouets vélo électrique
10-12 ans, 65 euros,
patinette 20 euros,
matériel puériculture
2 à 5 euros. Tél : 01
48 60 13 18.

ÓVds salon cuir
vachette beige, cana-
pé 3 places, 2 fau-
teuils, 300 euros.
Tél : 01 48 61 37
90.

ÓVds pc avec dd 11
go, lecteur cd, gra-
veur cd, office 2000
avec mble Ikéa metal,
80 euros. Tél : 01 48
60 15 40.

ÓVds valise de toilette
5 euros, 2 porte bou-
gies 2 euros, globe
salle de bains carré,
5 euros, applique de
chambre 20 euros les
2, vestes t. 42,
7 euros. Tél : 01 48
61 41 57 ap. 19h.

ÓVds vêtements,
chambre à coucher
enfant, salle à man-
ger. Tél :
06 11 72 30 56.

ÓVds clarinette Noblet
dans boîte d’origine,
250 euros. Tél : 01
48 60 74 94.
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ÓVds lit bb côté esca-
motable, literie 30
euros, 2 fauteuils
bleu marine cuir 60
euros. Tél : 01 49 63
92 58.

ÓVds tble basse verre
trempé Alinéa, tble à
manger 4 personnes
verre trempé, pied
aluminium démon-
table 110 euros, tble
marbre 4 personnes
30 euros. Tél : 06 25
49 41 75.

ÓVds collection com-
plète reliée en toile
“le livre pratique de la
television”, 11
volumes, 130 euros.
Tél : 06 15 02 72
35.

ÓVds chaise haute bb
babidéal, 35 euros.
Tél. : 01 48 61 32
45.

ÓVds salle à manger,
tble + 4 chaises,
mble tv, buffet, miroir
beige. Tél : 06 66 47
23 74.

ÓVds fauteuil
Everstyl, version rele-
veur accoudoirs meri-
sier, 700 euros. Tél :
01 49 63 38 83.

ÓVds poussette dble
Graco prestige, multi-
position 70 euros, lit
pliant, 50 euros. Tél :
06 22 70 50 05.

ÓVds all-star converse
toile noir, pointure
41, 30 euros. Tél :
06 87 92 64 35.

ÓVds poussette pour
jumeaux, avec maxi
cosi, siège autos, pro-
tection pluie,
220 euros. Tél :
06 88 22 43 60.

ÓVds vêtements 0 à
18 mois à l’unité ou
par lot, accessoires
bb + jouet. Tél : 06
22 05 24 17.

ÓVds siège arrière
espace IV couleur gris
foncé, 400 euros.
Tél : 06 60 63 23
51.

ÓVds pour bb, bai-
gnoire 4 euros,
transat 7 euros, siège
baignoire 3 euros,
tapis d’éveil 15
euros, manteau

7 euros.
Tél : 01 48 61 05
02, 06 25 35 84 88.

ÓVds salon de jardin
en bois 8 pièces, 180
euros, tble de nuit en
merisier 30 euros,
tble basse en verre
avec pieds sculptés
en bronze, 60 euros,
lit parapluie 15
euros. Tél : 06 11 39
81 28, 01 49 63 88
96.

ÓVds climatis, Pc
portable imprimante,
à déb. Tél :
06 24 21 19 89.

ÓVds jeux de société,
10 à 15 euros, livres
chevaux “Heartland”,
“Grand galop”, 2
euros, magazines
“Miss” 50 cts pièce,
puzzle dauphin 7
euros, puzzle chiots,
5 euros. Tél : 01 48
61 47 44.

ÓVds parc en bois
105x105, 3 hauteurs
plateau et 4 roulettes
avec freins, 160
euros. Tél : 06 81 57
13 38.

ÓVds plaque gaz 4
feux moderne vitre
noir, 190 euros, rol-
lers avec accessoires,
10 euros. Tél : 01 48
60 18 72.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓDame propose ses
services pour faire
heures ménage et
courses. Tél : 06 23
33 79 36.

ÓFemme sérieuse
recherche enfants à
garder, peut emmener
enfants à l’école
Labourbe et Politzer.
Tél : 01 72 51 08
22.

ÓEtudiante formation
éducateur j.enfants
cherche enfants à
garder le mercredi, 8
euros/h. Tél : 06 71
41 80 78.

ÓFemme cherche
enfant pour l’emme-
ner à l’école Prévert.
Tél : 06 16 80 86
37.

ÓJeune femme
cherche quelques
heures de ménage, ou
enfant à garder à la
journée. Tél :
06 42 84 82 08.

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

ÓFemme maghrébine
voudrait garder un
enfant à son domicile
ou accompagner
enfant à son école.
Tél : 06 29 65 10
92.

ÓFemme sérieuse
cherche enfant tout
âge à garder à son
domicile. Tél :
06 72 17 65 53.

ÓAssistante maternel-
le cherche enfant à
garder secteur Vieux-
Pays. Tél : 01 48 61
95 17.

ÓMaman 2 enfants
cherche petits bouts
de choux à garder à
mon domicile, lundi
au vendredi, repas
non compris, 20
euros/jour. Tél : 06
83 94 29 13.

ÓM. avec 20 ans
expé. propose ses ser-
vices en enduit, pein-
ture, carrelage, pose
et rénovation parquet,
électricité. Tél : 06
71 54 96 40.

ÓDame cherche
quelques heures
ménage ou courses.
Tél : 06 23 33 79
36.

ÓMaman d’un enfant
de 5 ans recherche
enfant à garder tous
âges, chèque emploi
service accepté. Tél :
06 73 71 73 77.

ÓDame expé. et réf.
cherche personne
âgée pour garder la
nuit, accepte chèque
emploi service. Tél :
06 23 36 56 49.

ÓHomme cherche
tous travaux rénova-
tion d’intérieur. Tél :
06 09 03 22 23.

ÓUn petit coup de
pouce ? entretien,

maison, jardinage,
petit bricolage, visite
hospitalisation. Tél :
06 18 11 07 82.

ÓM. retraite cherche
travaux de rénovation,
peint, papiers peints,
carrelage, travaux soi-
gnés. Tél : 06 07 35
69 75.

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

ÓEtudiante cherche
garde d’enfants pour
le week-end à mon
domicile. Tél :
06 19 51 44 71.

ÓPersonne sérieuse
avec réf. cherche
heures de ménage
Tremblay, Mitry. Tél :
06 61 89 07 43.

ÓCherche femme
sérieuse pour ménage
et repassage samedi
matin à Villepinte,
paiement declaré par
chèque emploi servi-
ce universel. Tél :
06 63 77 04 28.

ÓAide soignante
cherche poste chez
particuliers, possède
permis, voiture. Tél :
06 15 80 01 83.

ÓPropose services
peinture, papier peint.
Tél : 06 20 46 53
57.

ÓAssistante maternel-
le agréée, recherche
enfant de 2 ans à
garder, de 6h30 à
17h. Tél : 06 81 57
13 38.

ÓDame cherche
heures de ménage et
repassage.

Tél : 01 48 61 98
61.

ÓHomme sérieux
cherche petits travaux
maçonnerie ou jardi-
nage, bricolage, véhi-
culé. Tél : 01 48 61
98 61.

ÓJ.F. cherche emploi
sur Tremblay, sauf
samedi et dimanche.
Tél : 06 11 86 72
79.

COURS

ÓProf. des écoles
donne cours remise à
niveau, soutien sco-
laie, rattrapage fran-
çais, expression écrite
et orale, cp à 3è. Tél :
01 48 61 47 42, 06
62 76 10 20.

ÓProf. expé, effectue
ts travaux français,
anglais, redac
mémoires (hist.,
écon.) pour étudiants.
Tél : 06 24 21 19
89.

ÓJF recherche béné-
vole ayant bon niveau
français pour aider
élève niveau 5ème.
Tél : 01 49 63 06
68, 06 66 13 97 39.

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

ÓIngénieur anglopho-
ne donne cours
anglais tous niveaux,
20 euros/h. Tél :
06 07 78 94 25.

ÓProf des écoles
donne cours de
maths niveau collège,
18 euros/h. Tél :
01 48 60 64 43.

ÓProf des écoles
donne cours de
maths et français
niveau primaire, 20
euros/h. Tél : 06 64
12 88 06.

ÓInformaticienne
cherche à donner des
cours en informa-
tique. Tél : 06 72 17
65 53.

ÓEtudiante licence
économie gestion
donne cours à domi-
cile maths , tous
niveaux jusqu’à 1ère,
20 euros/h. Tél : 01
72 51 12 25.

ÓEtudiante 3ème année
licence lettre (Bac S),
donne cours ttes
matières primaire et
collège, 14 euros/h.
Tél : 06 26 74 05
88.

ÓFrançais-anglais pri-
maire, collège, je me
déplace, 15 euros/h.
Tél : 01 49 63 19
30.

ÓJ.F. bac + 3, donne
soutien scol. anglais
pour collégiens, 12
euros/h. Tél : 06 09
12 35 74

PERDU

ÓPerdu jeune chatte
au Vieux-Pays, poil
duveteux, tricolore
blanche roux et noir,
collier avec clochette.
Tél : 01 39 87 25
59.

RECHERCHE

ÓSécheresse 2003,
recherché personnes
ayant fait un dossier
en mairie pour échan-
ger des infos. Tél :
01 49 63 18 94,
06 07 37 28 24.

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 DÉCEMBRE 2008
29 ON EST DE SORTIES > L’ART D’EN PARLER
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES > DELKLES, UNE BD FUTURISTE À DÉCOUVRIR EN LIGNE
33 ON EST DE SORTIES  > LA SENSATION FLOW À L’ODÉON
34 LA VIE EN SHORT > TBF 93 : DEUX BOXEURS AUX GANTS DORÉS
35 LA VIE EN SHORT > CYCLISME : VERNET ROI DE LA PISTE
36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LES TREMBLAYSIENS SUR LE PODIUM
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

SAMEDI 10 JANVIER - 19 H
THÉÂTRE ARAGON

NOCTURNE #2 “LOVE SONGS”P
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✗ LUNDI 5 ET MARDI 6 JANVIER
JEUNE PUBLIC THEÂTRE : L’HIVER QUATRE CHIENS MORDENT MES PIEDS ET MES MAINS
Pour leur cinquième création commune, Philippe Dorin et Sylviane Fortuny sont partis construire leur théâtre en
milieu naturel, pour s’imprégner, au fil des saisons, de l’air du temps. De ce temps passé en pleine nature, Philippe
Dorin a rapporté une langue organique qui sait, comme le vent, s’engouffrer dans les brèches, transformer la surface
des choses et alerter les consciences. Sur scène, quatre tableaux épurés et quatre personnages défilent. Des parents -
une femme du pays de neige et un homme sorti du bois - et leurs deux enfants - un petit garçon et une petite fille -
arpentent le chemin des saisons tout en égrenant sur leur route leurs rêves et leurs doutes.
A cette fable contemporaine et poétique pas de morale… mais des questions en pointillés, en suspension, sur la
famille, la créativité ou la liberté, qui n’échappent ni aux parents, ni aux enfants.
Théâtre Aragon 14 h 30 (lundi) et 10 h (mardi)

A L’ODÉON EN JANVIER 2009
Plusieurs rendez-vous sont d’ores et déjà à noter à l’Odéon - scène Jean-Roger-
Caussimon pour commencer l’année en musique : Women in blues avec
Shanna Waterstown/Stefania Calendra/Ze Blue Tones (10 janvier), récital piano
avec Duanduan Hao (17 janvier), jazz avec Anne Ducros (17 janvier), reggae
avec Maxxo (24 janvier). 

✗ SAMEDI 6
CIRQUE : CROC NIMBUS/APPRIS PAR COEUR
Les compagnies Moglice-Von Verx et Un loup pour l’homme nous ouvrent leurs cieux et
nous font traverser leurs horizons de voltiges et vertiges. Entre ciel et terre, enracine-
ment et envol, les acrobates partent en quête d’un espace de liberté. Singulière étreinte
entre l’homme et la « machine », Croc met en scène un crochet de levage tentant d’arra-
cher le corps à sa condition humaine. Le corps devenu objet se débat alors dans un au-
delà incertain pour retrouver son identité première. Dans Nimbus, un trapèze volant
dessine la trajectoire fragile d’un corps en apesanteur qui s’accroche au mouvement
pour trouver l’équilibre et échapper au vide. Conçu à partir de la technique spectaculai-
re du main à main, Appris par corps met en jeu la relation quasi-fusionnelle de deux
êtres, un porteur et un voltigeur, oscillant entre attraction et répulsion. Trois sommets d’acroba-
ties virtuoses ! Théâtre Aragon 20 h 30

ACTUELLEMENT
ET JUSQU’AU 19 DECEMBRE
EXPOSITION : 100 ANS DE CINEMA D’ANIMATION
L'exposition se veut un hommage au savoir-faire et
au pouvoir d'invention des cinéastes d'animation qui
depuis un siècle ont imaginé pour le plaisir de tous,
des univers très différents peuplés de personnages
célèbres ou inconnus qui nous ont fait rire ou rêver
depuis notre enfance. Elle présente de très rares
documents originaux réunis par Pierre Lambert,
spécialiste du cinéma d'animation et commissaire
de l'exposition Il était une fois Walt Disney présen-
tée en 2006/2007 au Grand Palais et au musée des
beaux-arts de Montréal. Cette collection unique de documents, retrace l'histoire du cinéma d'animation et
présente plus particulièrement sa technique la plus populaire, le dessin animé, comme un genre cinéma-
tographique à part entière. Toutes les techniques de dessin y sont représentées, des pastels de Norman
McLaren aux encres de couleur utilisées pour La Planète sauvage de René Laloux et Roland Topor, sans
oublier la gouache chère à Paul Grimault et les crayons de couleur utilisés par Frédéric Back.
A voir à l’Hôtel de ville 
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✗ SAMEDI 13 
NOUVELLE SCENE FRANÇAISE : FLOW & LOUIS VILLE
Avec sa voix cassée et puissante, Flow, ce petit bout de femme proche de Patti Smith et Mano
Solo, nous emmène dans un monde pas toujours florissant, souvent dur, mais avec une vision
juste et sans concession. Entourée par une lune de jeunes musiciens, Florence hurle les petites
et grosses misères de la vie, sur des musiques métissées. Attention âmes fragiles… Ecorché de
la chanson, aux textes durs et à fleur de mots, Louis Ville ne s’embarrasse pas de fioritures pour
gueuler son amour de la vie et peindre sans détours, avec un incroyable charisme, ses aspects
les plus noirs et les plus touchants. Tom Waits, Arno ou Arthur H pour le timbre de voix, Brel pour
l’émotion, le frisson et la force d’interprétation. Bashung pour la flamboyance du désespoir, les
écorchures et l’art de la dérision, autant d’éloges usés par les plumes des critiques pour souli-
gner le talent et la singularité de Louis Ville. Impressionnante découverte. L’Odéon à 21h
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> CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART

L’ART D’EN PARLER
Proposées depuis huit ans à l’Espace Caussimon, les conférences sur l’Histoire de l’art 
ont su fidéliser un public de curieux comme de passionnés.

Léonard de Vinci, Nicolas Poussin,
Théodore Géricault, Gustave Courbet et
bien d’autres artistes font partie de l’uni-
vers de la plasticienne Sylvie
Testamarck. Diplômée des Beaux-Arts
de Paris, elle devient sculpteur puis
délaisse la matière pour le trait fin de
l’encre de chine, des dessins - au fusain,
ou au bon vieux crayon HB - tissés en
noir et blanc, dévoilant un imaginaire
écorché, ciselé, terriblement attirant.
Elle aurait pu s’épanouir ainsi, dans son
atelier, antre du silence. Mais non.
L’artiste aime avant tout le partage. Le
hasard – mais était-ce vraiment le
hasard… la conduit à intervenir sur une
exposition autour de Théodore
Géricault présentée au Grand Palais.
« Pour la première fois, dit-elle, j’avais l’oc-
casion de parler d’un artiste que j’admire
beaucoup ». Les conférences ne quitte-
ront plus sa vie. 

Sortir l’art de ses ornières… Un acte
citoyen !
Depuis dix ans, elle présente ici et là à
qui aime l’entendre l’œuvre et la vie
d’une multitude d’artistes. A Tremblay,
beaucoup se pressent à ses conférences
données à l’Espace Jean-Roger-
Caussimon. On vient de Tremblay, de
villes avoisinantes, de Paris et parfois
d’autres départements. Environ 130 pas-
sionnés d’art, simples curieux, emplis-

sent la salle. « Lorsque j’ai commencé, il y
a huit ans, nous étions six ! », se souvient-
elle. Sylvie Testamarck est avant tout
une passionnée. Elle ne présente que les
artistes qu’elle admire, dont elle se nour-
rit pour son propre travail. Ne lui parlez
surtout pas de cette culture réservée à
une élite. Sortir l’art de ses ornières…
Elle en fait un acte citoyen. « Bien sûr,
au début, les gens ont peut-être du mal à
assister à une conférence parce qu’ils se met-
tent des barrières. Mais mon public vient
aujourd’hui aussi bien pour Piero Della
Francesca que pour Boltanski, qui sont des
artistes difficiles, exigeants ». Pour elle,
aucun doute « l’art nous unit tous » car
« il touche à tous les domaines : le politique,
le sexuel, le plaisir, la souffrance, les
épreuves… ». Elle parle sans relâche de
ces artistes qui « évoquent les choses que
nous vivons et que nous vivrons : l’inquiétu-
de de la mort, de la souffrance… Picasso nous
propulse en plein Guernica, voilà la réalité
du vivant ! »

La vision de l’artiste, plus que de
l’historienne
Elle ne se contente pas de lire l’histoire
de l’art, elle la vit. Elle entre en scène,
gesticule, théâtralise et, simplement dit-
elle, « si l’histoire se passe bien entre
le public et moi, c’est parce que je suis animée
du profond désir de partager des émotions ».
Elle enchaîne : « Ce qui nous touche dans

la création est de l’ordre du mystère. Ce mys-
tère… il est intéressant d’en comprendre les
arcades ». Dans les bibliothèques, elle
est connue comme le loup blanc. Car la
préparation d’une conférence demande
un travail important. Il faut se docu-
menter, bien sûr. Mais surtout trouver le
fil conducteur, celui qui mène aux
réflexions pertinentes, qui rend l’exerci-
ce vivant. « J’essaye toujours de dégager
quelque chose de personnel. Les historiens de
l’art peuvent se contredirent, se répéter. Ce
n’est pas mon propos. Moi, je ne suis pas sou-
mise à l’objectivité. Mes partis pris peuvent
parfois choquer, mais je ne suis pas histo-
rienne. Je suis une artiste qui se positionne et
l’angle d’attaque représente aussi une créa-
tion », assure-t-elle. 
Ainsi, Picasso est présenté comme un
homme sans peur. De Balthus, « ce
vieux sadique, mais artiste formidable »,
elle dégage une enfance tourmentée.
« Un type qui est resté bloqué à un moment
de son enfance et qui va construire un uni-
vers où cette enfance doit être impérative-
ment et jusque sa mort protégée ».
Signalons par ailleurs qu’un projet est
en cours qui pourrait aboutir à la sortie
de DVD permettant au public - via la
médiathèque notamment - de revivre
chez lui ces passionnantes conférences. 

● NADÈGE DUBESSAY 
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ON EST DE SORTIES

SYLVIE TESTAMARCK : “JE SUIS ANIMÉE DU PROFOND DÉSIR DE PARTAGER DES ÉMOTIONS” (PHOTOS AMÉLIE LAURIN) 

LES PROCHAINES

CONFÉRENCES : 

17 janvier : Jan Van Eck
(env.1390 - 1441). Tant par ses
tableaux religieux que par ses por-
traits, il fut le fondateur de la gran-
de école flamande. 

7 février : Jean-Antoine Watteau
(1684/1721). Peintre et dessina-
teur français. Il irrigua tout un cou-
rant de l’art du 18e siècle. « Le
Pèlerinage à l’île de Cythère » est
son chef d’œuvre.

16 mai : Les femmes artistes au
20e siècle. En écho à l’exposition
« 100 femmes artistes » organi-
sée au Centre Georges-Pompidou
de juin à septembre 2009.
Présentation de ces femmes qui
se sont inscrites dans l’histoire de
l’art : Louise Bourgeois, Cindy
Sherman, Rebecca Horn et
d’autres…

Entrée libre. Espace Jean-Roger
Caussimon, 6, rue des Alpes.
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Il Divo ? Le terme
recèle un double sens
qui renvoie parfaite-
ment à la figure
trouble du sujet étu-
dié : Masculin de
« Diva », Divo quali-
fie – sur le terrain
politique – un
homme qui se pren-
drait pour le repré-
sentant de Dieu
sur terre, riens moins
que cela… Cela fait
peur, c’est très ciné-
matographique et,
pire, c’est vrai !
Giulio Andreotti, sept
fois Président du
conseil, ministre à dix
reprises, est le repré-
sentant embléma-
tique de Démocratie
Chrétienne. En odeur
de scandales, de cor-
ruptions dans un
contexte de batailles
électorales et d’attentats terroristes, l’homme ne
s’est jamais départi d’un cynisme absolu, d’une
assurance sans faille. Alors ne boudons pas notre
plaisir : lors d’une projection du film à laquelle
il assistait, le vrai Andreotti est sorti de ses
gonds : « Je ne suis pas aussi cynique, ce film est une
muflerie, c’est un film méchant et mauvais » a tonné
le sénateur - à vie ! -  du haut de ses 89 ans. Pas de
chance, le jury cannois a bien apprécié le travail
du réalisateur Paolo Sorrentino en lui attribuant
son Prix. Pas grave, le vieux politicien retrouvait
ses automatismes pour déclarer après-coup qu’il
valait mieux « être critiqué qu’ignoré ».
Manquerait plus qu’il réclame le « pizzu », sa
part en langage maffieux, sur les bénéfices de
l’affaire. Parce que le film marche plutôt bien de

l’autre côté des Alpes.
De fait, il est servi par
la très belle prestation
de Toni Servillo, l’ac-
teur qui campe un
Andreotti au fait des
ses agissements dans
les années 90.
P h y s i q u e m e n t ,  
c’est à s’y méprendre
« Andreotti est un per-
sonnage réel et vivant,
ce qui ne laissait guère
de place pour une inter-
prétation fantaisiste. Ce
personnage n’a rien à
voir avec moi », a
voulu préciser l’ac-
teur qui – par ailleurs
– était également à
l’affiche de Gomorra,
autre incursion dans
la réalité transalpine.
Une réalité transfigu-
rée par la mise en
scène dynamique de
Sorrentino – gros

plans, ralentis et travellings tonitruants – le tout
soutenu par une bande son            bien pensée
aussi. D’accordo, ça va vite, l’histoire politique
italienne peut échapper aux spectateurs gau-
lois… mais la fiction peut alimenter les discus-
sions : ainsi, c’est Geraldina Collotti, journaliste
politique pour le quotidien Il Manifesto, ancien-
ne sympathisante des brigades rouges qui ani-
mera le débat après la projection en avant-pre-
mière de Il Divo.

● ERIC GUIGNET

A voir en avant-première nationale
le 5 décembre à 20 h 30
au cinéma Jacques-Tati.

IL DIVO
Le cinéma transalpin se porte bien… Paolo
Sorrentino a obtenu le Prix du Jury à Cannes avec
ce portrait au vitriol de Giulio Andreotti, Président
du conseil à sept reprises, incarnation monstrueuse
du pouvoir politique sur quatre décennies.

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA
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MÉDIABUS

LES ENFANTS DE LA RIVIÈRE

Domi et Soumi attendent le retour de
leur mère au bord de la rivière. Cette
longue attente va se transformer en
aventure, les transportant dans un
monde merveilleux où la nature s’ani-
me grâce aux rochers de la rivière en
prenant des formes familières, telles
leur père ou un petit ours. A travers
cet album, l’auteur coréen Kim Jae-
Hong, illustrateur du Parapluie vert et

de L’Ecole des chats, nous montre toute la beauté de la nature
et met notre imagination en alerte pour retrouver les formes
cachées dans les rochers de la rivière. Les très belles illustra-
tions de cet ouvrage, qui s’apparentent à de la peinture, nous
permettent de nous immerger facilement dans un monde
insoupçonné, que la nature met à portée de main si l’on est
capable de voir aussi bien « avec nos yeux qu’avec notre
cœur. » Les Enfants de la rivière est un ouvrage très poétique
où la beauté du paysage nous transporte dans un monde ima-
ginaire en nous permettant de retrouver une nature fantas-
tique… qu’il faut protéger afin de continuer à rêver.
Les Enfants de la rivière, Texte et illustrations de Kim
Jae-Hong (Picquier jeunesse 2008), Prix international
du livre espace et enfants en 2004. Disponible au
Médiabus.

> ALBUM

> LIVRE DOCUMENTAIRE

DES LIVRES D’ENFANTS

À LA LITTÉRATURE JEUNESSE 

Au début du 18e siècle, la littérature
jeunesse n’existe pas. Le concept d’en-
fance en tant que période d’apprentis-
sage émerge à peine, si bien que l’en-
fant passe directement du statut de
petit enfant à celui d’adulte, puis, selon
la classe sociale dont il dépend, il tra-
vaille ou étudie. Tout au long de ce
siècle, l’alphabétisation des enfants
progresse. Dans les villes s’ouvrent des
« petites écoles », mais l’essentiel des
ouvrages publiés sont religieux ou des-
tinés à l’instruction. Les enfants parta-

gent alors les lectures des adultes, en particulier Les
Fables de Jean de la Fontaine et les Contes de ma mère
l’Oye, de Charles Perrault. Une source de lecture com-
mence à naître : la Bibliothèque Bleue, vendue par
colportage dans toute la France. C’est à travers cet
ouvrage simple, comportant de belles illustrations et
réalisé en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de
France, à l’occasion de l’exposition Babar, Harry Potter
et Cie, livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui (jus-
qu’au 11 avril 2009), que vous découvrirez l’histoire de
la littérature jeunesse. Vous serez plongés dans les
livres de votre enfance et ceux de vos enfants aujour-
d’hui.
Des Livres d’enfants à la littérature jeunesse de
Christian Poslaniec
(Gallimard, 2008). Disponible au Médiabus. D
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RÊVEZ JEUNESSE !
Sympa le cinéma Jacques-Tati qui soigne les minots en
décembre et janvier… Soit une sélection bien équilibrée
entre les productions américaines les plus récentes, la
remise à l’affiche de bons vieux classiques et l’opportu-
nité de visionner deux œuvres de Jacques-Rémy
Girerd.

> CINÉMA

Allez, on ne s’inquiète pas pour le lion Alex, le
zèbre Marty, la girafe Melman, l'hippopotame
Gloria et les pingouins… les principaux prota-
gonistes de Madagascar 2. On devrait avoir du
monde pour la suite des aventures de ces ani-
maux échappés d’un zoo new-yorkais. En
revanche, on a envie de signaler La Cité de
l’ombre à l’attention de spectateurs qui auraient
déjà huit printemps cet hiver : voilà une his-
toire pour les plonger dans un univers fantas-
tique, aux décors époustouflants avec deux
ados en personnages principaux. Ceux-là doi-
vent percer le mystère de l’existence de leur
ville qui menace de basculer définitivement
dans l’obscurité… Franchement, ce n’est pas si
souvent qu’il y a quelque chose de très beau à
l’affiche pour les plus petits. De sorte qu’il faut
se presser à Tati pour leur montrer (à partir de 3
ans) Le Bonhomme de neige. C’est une illustration
animée inspirée d’un classique de la littérature

enfantine, une œuvre crayonnée aux pastels
qui confèrent ainsi un moelleux, un velouté
remarquable à d’inoubliables personnages.
Personnages inoubliables ? Vous vous souve-
nez de Kirikou ? D’Azur et Azmar ? Bien sûr.
Pour autant, Michel Ocelot – leur réalisateur –
nous invitait déjà dans un monde onirique avec
Princes et princesses, un travail entièrement
conçu en animations de papier découpé en
ombres chinoises : bien vu de reprogrammer
ce film daté de 1990 et qui n’a pas pris une…
pliure !  Pour finir en beauté, ne pas hésiter à se
faire du Jacques-Rémy Girerd en famille : cet
homme-là réalise des films d'animation pleins
de poésie et a fondé le studio Folimage à
Valence. On lui doit aussi La Prophétie des gre-
nouilles qui avait bien marché… Vous pouvez y
aller, les yeux grand z’ouverts !

● ERIC GUIGNET
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> BANDE DESSINÉE

> DVD

HAPPY LIVING

Le jazz fait en général bon ménage avec la
BD. La lecture de ce Happy living vous
convaincra définitivement. Un journaliste,
François Merlot, prépare un livre sur les
grands standards de musique du siècle.
Lors de son premier entretien, le créateur
de « Happy living » lui apprend qu’il a
volé la mélodie à un autre, Traviso. Il lui
demande de le retrouver en échange de
quoi, il obtiendra les droits pour publier
toute l’histoire. Commence alors pour
François une enquête qui le mènera aux
Etats-Unis et dans le milieu des jazzmen
des années 50. Jean-Claude Götting n’est
pas un inconnu dans le milieu de la BD. Bien que peu proli-
fique, ses BD sont toujours de très belles rencontres (Crève-
cœur, 1986, prix du meilleur premier album à Angoulême ;
La Malle Sanderson, 2004, prix international de la ville de
Genève). Son dessin en noir et blanc donne une atmosphère
unique et puissante. Le trait est épais et les gris charbonneux.
Ce style est en parfaite harmonie avec l’histoire et lui confère
une ambiance intime. Une mise en images particulièrement
réussie qui permet au catalogue de la collection Mirages des
éditions Delcourt de s'enrichir d'un nouvel ouvrage à la fois
captivant et original.
Happy living de Jean-Claude Götting (Collection Mirages
- Delcourt, 2008). Disponible au Médiabus.

CHRONIQUES D’ICI ET

D’AILLEURS 

Comment le prince Schariar, rendu fou de
jalousie par les infidélités des femmes du
palais, répandit le sang ; comment, par
la suite, le vizir dut amener chaque soir
une jeune fille qu’il épouserait et tuerait
au matin, pour parer à toute trahison ;
comment Schéhérazade, la fille du vizir, se maria avec
Schariar pour arrêter le massacre, par la seule force de sa
parole : c’est par la voix de Dinarzade, la petite sœur de
Schéhérazade que l’histoire nous est contée, par les dessins
de Florence Miailhe que sa sensualité et sa violence nous
atteignent une nouvelle fois. Florence Miailhe utilise la pein-
ture animée : pour chaque image, la toile est modifiée par les
touches de pastel, craie ou huile, qu’elle y ajoute jusqu’à créer
l’illusion du mouvement. Elle excelle dans les contes, comme
Schéhérazade et L’Histoire d’un prince devenu borgne et
mendiant, ou encore Les Oiseaux blancs, les oiseaux noirs,
d’après Amadou Hampâté Bâ. Au premier dimanche d’août,
Autour d’un bal de village, et Hamman, films d’inspiration
plus réaliste, allient la justesse des détails (notamment des
sons) à une vision poétique, teintée d’humour, toujours atten-
tive à la beauté des corps.
Chroniques d’ici et d’ailleurs - 6 films peints et réalisés par
Florence Miailhe + 1 livre - textes Marie Desplechin – Arte
Editions / Editions du Garde-temps. Disponible au Médiabus.
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Productions américaines :

Madagascar 2 (VF) du 3 au 16 décembre, puis du 14 au 27 janvier
High School Musical 3 nos années lycée (VF) du 26 novembre au 9 décembre, puis du
17 au 23 décembre
Igor (VF) du 17 au 23 décembre
Histoires enchantées (VF) du 24 au 30 décembre
La Cité de l'ombre (VF) du 30 décembre  au 6 janvier

Classiques pour enfants : 

Princes et princesses du 3 au 16 décembre
Le Bonhomme de neige (VF) du 17 au 23 décembre (ciné-goûter samedi 20 décembre
à 14h30. Le film sera précédé par la lecture d’un conte et suivi d’un atelier de papiers
découpés)
Les Aventures de Bernard et Bianca (VF) du 24 au 30 décembre

Deux films de Jacques-Rémy Girerd :

L’Enfant au grelot du 24 au 30 décembre
Mia et le Migou du 30 décembre au 20 janvier

TM décembre 2008*  1/12/08  15:58  Page 31



ON EST DE SORTIES

32 > décembre 2008

> BANDE DESSINÉE

« DELKLES » EST À DÉCOUVRIR SUR LA TOILE
Après Le Pavillon, qui racontait l’histoire de Tremblay,  Marcos Testamarck revient à la
bande dessinée avec une œuvre de science-fiction. En accès libre sur le site de l’auteur
tremblaysien…

Delkles est une bande dessinée que
l’ont classera naturellement dans le
rayon science-fiction. Espace, vais-
seaux… tout y est. Mais l’angle, le scé-
nario et les personnages donnent à
cette création une saveur originale et
inédite… Quand on lui demande com-
ment est né ce projet, c’est avec une
pointe d’ironie que Marcos explique :
« En fait, ce projet est le fruit d’un échec
avec la maison d’édition Albin Michel.
Quand j’ai présenté « Delkles », on a
trouvé mon histoire trop peu convention-
nelle, mes personnages et mon univers trop
éloignés des standards de la bande dessi-
née. Une édition serait trop risquée. J’ai
donc décidé de faire à ma façon, en
essayant d’échapper le plus possible aux
clichés. Cette expérience m’a au moins fait
réaliser une chose : quand on sort des cli-
chés on est mal ! ». Delkles restera donc
deux longues années dans les tiroirs
jusqu’à ce qu’en janvier 2008, l’auteur
tremblaysien ait l’idée de la diffuser en
ligne. « C’est vrai qu’avec l’Internet, on
peut tester plus directement le public, les
lecteurs découvrent les planches que je dif-
fuse au fur et à mesure et postent leurs com-
mentaires. Aujourd’hui je suis à presque 5

300 visites sur mon site, et j’espère bien
retourner voir les éditeurs avec un argu-
ment supplémentaire : « Vous voyez, les
lecteurs aiment aussi ce qui sort de l’ordi-
naire ». Delkles pourrait commencer
par « Dans très longtemps, dans une
galaxie lointaine… ».
Les Delkles sont des
êtres immortels, des
esprits qui pour exis-
ter ont besoin de s’in-
carner dans une enve-
loppe charnelle, dans
des corps. Mais
aujourd’hui, ces corps
se meurent. Il leur faut donc s’en pro-
curer de nouveaux, ou c’est leur race
tout entière qui risque de disparaître.
Et c’est sur la terre que ces êtres ont
jeté leur dévolu… Pour Marcos, c’est un
peu l’histoire de la nature humaine
qu’il a souhaité abordé : « je me suis
beaucoup inspiré de l’extermination amé-
rindienne, ce moment où les Européens ont
débarqué sur le continent américain rava-
geant tout, « mangeant tout » : les
richesses, les ressources et les peuples.
Delkles est une sorte de mise en garde.
Nous sommes tous des prédateurs, c’est un

peu un monde sans espoir, d’ailleurs mes
personnage n’ont pas de nom, ils ont des
numéros, ce qui marque encore d’avantage
ce caractère inhumain. » Delkles a égale-
ment une identité visuelle particuliè-
rement forte : « je pars de montages

photos que je retravaille
ensuite, c’est ce qui donne
ce visuel si particulier, à
la fois ultra réaliste et
précis et pourtant com-
plètement futuriste ». La
saga Delkles est donc
en accès libre sur le
site web de Marcos

Testamarck. Jetez-y un œil, vous ris-
quez d’être agréablement surpris… 

● MATTIAS VANDENBULCKE

SON BLOG (POUR DÉCOUVRIR LA BD) :
HTTP://ARTGRAPHS.OVER-BLOG.COM/

SON SITE INTERNET :
HTTP://MARCOST.FREE.FR/COMICS.HTM

SON MYSPACE : 
HTTP://WWW.MYSPACE.COM/TESTAMARCK
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« Quand on sort
des clichés,

on est mal ! »

Le Médiabus au plus

près de l’actu bd

La bande dessinée connaît aujour-
d’hui, et ce depuis quelques
années déjà, une production foi-
sonnante. Avec plus de 1 400 nou-
veaux titres entre août et fin
octobre, elle offre aux jeunes
comme aux adultes un choix plus
diversifié que jamais : de la BD de
genre et d’auteur, de la fantasy et
de la SF, du polar et du western, de
l’humour sans oublier la BD venue
d’Asie, le manga. Aussi, la média-
thèque Boris-Vian suit avec atten-
tion et passion toutes ses nouveau-
tés pour vous offrir une sélection
de choix. Vous pouvez vous adon-
ner aux joies de l’exploration de
cette rentrée incroyable, dès à pré-
sent, dans le Médiabus, en atten-
dant le plaisir de découvrir l’espa-
ce BD que l’équipe peauffine pour
vous dans la future médiathèque.
Pour les amoureux de la BD et les
curieux, retrouvez tout le meilleur
de la BD lors du 36e festival inter-
national de la BD d’Angoulême qui
aura lieu du 29 janvier au 1er

février 2009.
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> CONCERT

COMPLÈTEMENT FLOW
Flow ? C’est Florence Vaillant, une révélation et un vrai tempérament en matière de chanson
française de qualité. Auteur-compositeur, Flow est aussi une vraie bête de scène : l’Odéon
Scène Caussimon a eu l’heureuse idée de la programmer en 1ère partie de Louis Ville le 13
décembre prochain (21 h). Entretien avec une « emmerdeuse qui n’a peur de personne »…

Comment en êtes-vous venue à
chanter, Flow ?
Complètement par hasard, évidem-
ment. J’étais photographe-journaliste,
tendance journaliste utopiste mais
avec beaucoup de frustration pour-

tant : il pouvait pleuvoir du plomb, il
me fallait dire qu’il faisait beau…
après 15 ans comme ça, j’ai décidé
d’arrêter le journalisme, mais pas
l’utopie ! Je suis donc partie me ca-
cher dans les Caraïbes, et là je gra-
touillais un peu la guitare improvi-
sant des bêtises. C’est comme ça que
j’ai rencontré Yannick Noah qui me
dit « je te cale en 1ère partie sur mon
tour »… C’était pas un caprice de star,
et c’est comme ça que je me suis re-
trouvée en première partie de
Yannick Noah au Café de la Danse en
2002, que j’ai eu ma première stan-
ding ovation ! Après ça, je suis vite
partie me cacher pendant 6 mois
pour réfléchir…

Quelles sont vos références musi-
cales et comment définiriez-vous
votre style? 
« Old school » comme disent les

jeunes, mais pas ringard ! J’ai écouté
beaucoup de Piaf, de Brel, les Bérurier
Noir, Noir Désir, Janis Joplin aussi.
Pour ce qui est de ce que je chante, j’ai
toujours un peu de mal avec les éti-
quettes mais bon : c’est de la chanson

à texte sur de la valse, du rock, du
punk… avec cette idée de réveiller les
dormeurs !

Votre premier album – L’Ame de
fond – a été notamment produit
par Guizmo, un des membres du
groupe Tryo : il semblerait que
dans votre parcours les ren-
contres, les échanges avec
d’autres artistes soient détermi-
nants…
En fait, je suis une emmerdeuse et je
n’ai peur de personne : à dire les
choses avec franchise, les rencontres
se font sur le mode « ça passe ou ça
casse »… Et quand ça passe, ça passe
vraiment ! Tryo, Mano Solo, La Rue
Kétanou… ce sont tous des gens qui
ont la niaque aussi. Par exemple, La
Rue Kétanou m’avait invitée à monter
sur scène, comme ça, alors que j’avais
foiré ma prestation dans les loges : je
ne me suis pas dégonflée et ça c’est
bien passé.

Quelle est la couleur, le propos de
vos chansons ?
L’Ame de fond est un album sombre.

C’est moi et c’est toi aussi… ça parle
de nous. C’est très dangereux une la-
me de fond, tu vois ? Ma source d’ins-
piration ce n’est pas France-Info mais
France tout faux ! Cela pour dire que
j’aime bien me bagarrer contre la cen-

sure, trier, fouiller et décortiquer les
infos et les chiffres.  Tiens, par
exemple : 220 000 avortements par
an en France. Ca fait 600 par jour,
c’est pas la même info, hein ! 

Il y a la composition certes, mais
il y a la scène aussi : il paraît que
c’est sur ce terrain que vous mar-
quez le public…
Oui, oui. C’est le dernier clou de
la croix : les deux mains, les deux
pieds ! Si tout ça était un grand jeu, la
scène serait ma carte la plus étrange à
jouer, une sorte de joker. Comme je
n’ai rien à perdre, je donne tout et je
l’avoue, je manque un peu de pudeur.
Mais je garde quand même mes vête-
ments…

Quelques mots sur les musiciens
qui vous accompagnent – les Flow
peut-on lire ici et là – il y a une
géométrie variable de garçons ?
Flow, et les Flow : c’est les deux. Je
tiens vraiment beaucoup à ce que les
garçons entrent dans le jeu. Ce sont
des gens de cœur qui soutiennent le
projet depuis le début, Etienne et

Stéphane. Après il y a d’autres musi-
ciens qui viennent se greffer. Pour l’al-
bum, on est allé chercher des poin-
tures parce qu’ils vont beaucoup plus
vite que nous (rires). Pour le concert
de Tremblay, je serai avec mes trois

acolytes : Etienne [guitare, clavier],
Stéphane [guitare] et Jean-louis à la
contrebasse. Ce sera notre plus long
concert de l’année avec une heure et
demie de scène, alors qu’habituelle-
ment on n’a que 40/45 minutes. Alors,
on va pouvoir les emmener les gens,
leur faire visiter toute notre caverne !

Vous êtes actuellement en tour-
née, au-delà est-ce que vous son-
gez à un deuxième album ?
Oui, on a une soixantaine de titres, ça
ne peut pas tenir sur un album !
D’ailleurs, lorsque nous montons sur
scène, nous ne jouons pas forcément
les titres de L’Ame de Fond. On nous
demande très souvent « comment
on fait pour les trouver les
chansons ? ». Va falloir attendre jus-
qu’à l’année prochaine pour un enre-
gistrement.

● PROPOS RECUEILLIS PAR ERIC GUIGNET
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> BOXE FRANÇAISE

LES ESPOIRS DU TBF 93
Avec Alexandre Milosevic et Blandine Jouard, le Tremblay boxe française 93 compte 
deux belles locomotives qui le propulsent tout en haut des rings. De quoi entraîner 
dans son sillage les 80 adhérents - dont un quart de filles - du club.

Alexandre Milosevic a la nitroglycé-
rine dans les pieds et dans les poings,
mais il lui reste encore à trouver le
bon dosage. A 19 ans, le combattant
du TBF 93 n’est pourtant plus un no-
vice.  Il  a  démontré et  prouvé à
maintes reprises que la douzaine
d’années déjà passées à la salle de
boxe, ont façonné un authentique
espoir dans sa discipline. Champion
départemental à sept reprises, deux
fois champion d’Ile-de-France et
double champion de France benja-
min et cadet, il a l’étoffe d’un futur
grand. « Le déclic s’est fait en 2005,
lors de mon second titre national en com-
bat. J’étais venu pour gagner » confie-t-
il d’une voix pleine de retenue. 

Alexandre deviendra grand
Dans la famille Milosevic, du tonton
aux cousins en passant par le papa et
le petit frère, tout le monde baigne
dans la savate. Alexandre n’aurait pu
échapper à cet  atavisme.  C’est
d’ailleurs le père, numéro 2 du club,
qui entraîne le fiston. Sans conces-
sion à ce qu’il paraît. « Il connaît mes
points forts,  mais aussi mes points
faibles » ajoute Alexandre. S’il est le
premier des Milosevic à avoir décro-
ché une ceinture hexagonale, il est
convaincu de pouvoir aller encore
plus loin. Alex s’entraîne déjà six
fois par semaine, mange comme un
moineau, sort rarement et surveille
son sommeil. Ce sont déjà beaucoup
de sacrifices pour ce jeune homme

réservé qui, par ailleurs, prépare un
BEP de travaux paysagers. « Je ne suis
qu’à 60 % de mes capacités.» En clair,
il doit s’investir encore davantage s’il
veut postuler à l’équipe de France,
son objectif suprême. En 2007, il a
décliné l’offre de la fédération d’inté-
grer le pôle France, de haut niveau.
« Je ne voulais pas quitter les miens. Au
club, tous les moyens sont mis pour que
je réussisse ». L’épreuve de vérité ce
sont, en mars 2009, les champion-
nats de France junior de première sé-
rie. Alexandre combattra en -60 ki-
los.  « C’est la première fois que je boxe-
rai sans casque ». Il vise le titre. En
cas de succès, les portes de l’équipe
de France s’ouvriront effectivement.
Alexandre ne veut pas qu’elles se re-
ferment sur ses doigts, mêmes gan-
tés. 

Le règne de Blandine 
Le but que s’est assigné Alexandre
Milosevic, Blandine Jouard l’a déjà
atteint. La combattante, arrivée au
TBF 93 il  y a deux ans,  a rejoint
l’équipe de France en 2007. Le sésa-
me, ce fut une double place de fina-
liste aux championnats de France ju-
nior, en assaut. Pourquoi s’arrêter en
si bon chemin ? « J’ai terminé 3e au
championnat d’Europe ; un rêve de ga-
mine se réalisait » confie-t-elle. Et
tant pis si elle jure avoir été spoliée.
Cette jeune fille au regard doux est
tombée dans les cordes de la Boxe
française à l’âge de 7 ans « parce que

mes parents voulaient que je me dépense »
dit-elle en riant. Blandine n’a rien
d’un garçon manqué. Pas bagarreuse
pour deux sous, elle a franchi quatre
à quatre les marches de son sport.
« En technique, on porte moins les coups
qu’en combat et on est jugé d’abord sur
son style » explique-t-elle. A force
d’aligner les performances, Blandine
a senti qu’il lui fallait quitter Aulnay,
le club de son cœur, pour continuer
sa progression. « On m’avait dit beau-
coup de bien de Tremblay et je n’ai pas
été déçue.» Trois fois par semaine, elle
fait la misère aux boxeurs sur le ring
à Guimier.  C’est  Prodan,  le père
d’Alexandre, qui l’entraîne. « Avec
lui, j’ai gagné en puissance et en agressi-
vité ». Dans le civil, Blandine est une
crème, en 3e année d’école d’infir-
mière. La future professionnelle de
santé jongle avec les entraînements,
les stages de formation et la rédac-
tion de son mémoire de fin d’études.

Pas toujours évident. Néanmoins, el-
le entend tout donner lors des pro-
chaines échéances. En 2009, elle re-
partira à l’assaut d’une couronne eu-
ropéenne, chez les - 60 kilos. « La
Marseillaise en équipe de France, je la
chante dans ma tête. C’est un moment de
concentration intense dans lequel je pui-
se de l’énergie » précise-t-elle. Mais
avant, comme Alexandre, il lui fau-
dra réussir  au championnat de
France de première série. « Je me suis
inscrite en combat et je pars un peu dans
l’inconnu ». Le 10 janvier 2009 à
Vandœuvre en Lorraine, au moment
de monter sur le ring, elle pourra
compter sur les encouragements de
toute sa famille.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

EN 2009, BLANDINE REPARTIRA À LA CONQUÊTE D’UNE COURONNE EUROPÉENNE TANDIS
QU’ALEXANDRE SERA ENGAGÉ DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIOR 

DE PREMIÈRE SÉRIE ... AVEC EN LIGNE DE MIRE L’ÉQUIPE DE FRANCE. (PHOTOS SERGE BARTHE)
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> CYCLISME

UN VÉLO DANS LES JAMBES
Philippe Vernet ajoute une ligne supplémentaire à son palmarès en revenant de Sydney avec
un nouveau de titre de champion du monde master du 750m. 

> VIET VO DAO

LE STAGE DU ROSEAU
Quand la méditation en mouvement se joue de la barrière des langues.

A 47 ans, Philippe Vernet a déjà ac-
cumulé dans les mollets l’équiva-
lent de plusieurs tours du globe.
Mais il n’en finit pas de faire ses ré-
volutions sur les vélodromes du
monde entier. En octobre dernier,
ce pistard de corps et d’âme profilé
comme un exocet ,  est  devenu
champion du monde vétéran, sur
l’anneau de Sydney. C’était dans
l’épreuve du 750 mètres (épreuve
qu’il avait déjà remportée l’an pas-
sé). En vitesse, il ne fut « que » vi-
ce champion. « Une erreur tactique
m’a coûté la victoire» regrette cet
agent technique de la mairie de
Tremblay. Sans ce point faible, ce
sprinteur de très haut niveau vacci-
né à la bicyclette aurait encore al-
longé son palmarès d’une coudée
supplémentaire, au moins. L’étoffe
n’en demeure pas moins celle d’un
héros de la piste où il s’est frotté à
toutes les étoiles en vingt cinq ans
de carrière, dont une petite dizaine
en tant que professionnel. Une dé-
cade durant laquelle il s’est adjugé

un titre de champion du monde en
tandem en 1983, une 4e place des
Jeux olympiques de Los Angeles en
1984, une brochette de titres natio-
naux, et des participations diverses
aux fameuses épreuves des Trois
jours à Paris, Grenoble et Stuttgart.
Puis survient l’exil au Japon, au mi-
lieu des années 80. « Je m’alignais
dans les courses de keirin, une discipli-
ne très médiatisée disputée sur vélo-
drome où les gens parient sur vous
comme sur des chevaux dans un hip-
podrome ».  Une époque dorée.
Arrivé à la trentaine, les sponsors
se sont faits plus discrets. Philippe
a dû redescendre sur terre et de sa
selle. S’ensuit alors une éclipse de
16 ans, le temps nécessaire pour se
réadapter à la vie civile et de fon-
der une famille. Il a tenu bon jus-
qu’en 2006. « Un copain président
du club de Neuilly-sur-Marne m’a
convaincu de reprendre le  guidon
dans les compétitions de vétérans ».
Quelques tests bien appuyés ont
confirmé que Philippe en avait en-

core sacrément sous la pédale. En
quelques mois ,  i l  s ’est  remis à
l’heure. Sur les routes de sa région,
où il a avalé les bornes du côté de
la Ferté Millon. Sur les berges de
l’Ourcq également où on peut le
croiser tous les midis sur son vélo
en matériaux composites. Il s’en-
traîne en solo et a trimé dur pour
revenir. Quelques sponsors le sou-
tiennent,  comme la  ville  de
Tremblay qui aide au financement
des déplacements. En 2006 il a pris
la 5e place sur 750 m, aux cham-
pionnats du monde à Manchester.
Un an et dix kilos de muscles plus
tard, il décroche un double titre
mondial à Sidney (750m et scrat-
ch). Rebelote donc, cette année, sur
le même anneau de vitesse. Celui
qui  est  également champion
d’Europe 2008 sait faire tourner
l’or tout autour de la planète.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Les combattants de Viet Vo Dao
vietnamien ont donné un nouvel
échantillon de l’internationalisme
de leur pratique, lors du stage an-
nuel organisé par l’école du Roseau
V. Les 31 octobre, 1er et 2 novembre,
une centaine de participants de
clubs français, allemands et polo-
nais étaient rassemblés au nouveau
dojo de l’avenue Berlioz, et sur les
tapis  du gymnase Toussaint-
Louverture. L’objet,  se retrouver
entre combattants parlant le même
art martial, réviser ensemble les fon-
damentaux, confronter leur pra-
tique et passer des grades de cein-
tures noires. « Le but de cette initiati-
ve, ce sont pas les combats mais de se re-
trouver très profondément ensemble
pour partager les valeurs de la discipli-
ne » explique Bernard Vo Dihn, le
président du Roseau V de Tremblay,
l’organisateur de ce rendez-vous.
« Un rassemblement de Viet Vo Dao,
c’est un peu comme de grandes retrou-
vailles d’une même famille dispersée

aux quatre vents. On est content de voir
que chacun a bien évolué et que le moral
est toujours là. C’est aussi l’occasion de
mesurer à quel point l’identité forte de
cette école d’art martial, qui essaime de-
puis une trentaine d’années en Europe,

traverse le temps
sans s’altérer. »
Chaque année,
la manifestation
est  accueill ie
par un club dif-

férent. A l’Ascension 2009, le Roseau V
de Tremblay sera l ’hôte de
Eigeltingen dans la Forêt noire, en
Allemagne. 

● F.L.
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> HANDBALL

TREMBLAY DANS LE TRIO DE TÊTE
A l’issue des deux matches de novembre, une défaite à Créteil et une victoire face à Nantes,
les Tremblaysiens prennent seuls la troisième place du classement après 9 journées.
Une première pour le club.

Après deux semaines de pause, pour
cause de matches internationaux -
qualifications pour l’Euro 2010 - les
Tremblaysiens retrouvent les par-
quets le 8 novembre. Ils rencontrent
Créteil, club aux ambitions similaires.
Intéressant ce derby francilien, après
les belles prestations réussies jusque
là. Le début du match est en la faveur
des bleus (3-5 à la 10e minute), mais
rapidement les Cristoliens, plus dans
le match, recollent au score (6-6 à la
16e) pour engranger 5 buts d’avance
(14-9 à la 26e). Les partenaires de
Sémir Zuzo ne retrouvent pas leurs
automatismes du mois précédent et
cela se lit sur le tableau d’affichage :
ils rejoignent les vestiaires avec 4 buts
de retard (16-12). Le retour à une lon-
gueur (18-17 à la 37e minute) laisse
croire que la machine a enfin démar-
ré, mais non, les Val-de-Marnais
reprennent le large (24-19 à la 44e) et

gèrent la fin de rencontre face à des
Tremblaysiens incapables de se
mettre dans le sens de la gagne (31-28).

« C’est énervant, admet Stéphane
Imbratta, car en ne jouant pas très bien
on finit à 3 buts. Nous n’avons pas eu
l’état d’esprit conquérant nécessaire à ce
derby, au contraire des joueurs volon-
taires de Créteil. On n’était pas à notre
niveau. Avec un minimum, nous aurions
pu ramener les deux points. Cela fait par-
tie de l’apprentissage, surtout cette année.
Il faut que nous prenions les matches avec
la même rigueur, la même concentration,
la même détermination. Chaque rendez-
vous est important si nous voulons
atteindre notre objectif. Nous nous devons
d’être réguliers dans nos performances. » 

L’essentiel est fait face à Nantes
Les Nantais débarquent au Palais des
sports, le 15 novembre, dans une
période où les journées sont décalées
pour cause de joutes européennes.
Toutes les équipes du haut du tableau
ont déjà joué et une nouvelle oppor-
tunité est donnée au TFHB de prendre
seul la troisième place du classement.
Le début de rencontre est fébrile et
profite aux promus qui prennent
l’avantage (7-8 à la 15e minute). Mais
les accélérations menées par
Sébastien Mongin et Wissem
Bousnina, 5 buts chacun, remettent
l’équipe sur de bons rails (14-9 à 26e).
Lorsque la mi-temps arrive le score est
de 17-12. Même sans trop forcer, le
résultat est là. Après 3 minutes en
seconde période l’écart passe à huit
buts (21-13). Pourtant, Nantes revient
dans le match (23-21 à la 44e). Un
coup d’accélérateur de Rastko
Stefanovic redonne un peu d’air aux
Tremblaysiens (29-24 à la 55e).
Heureusement, car les 3 buts encais-
sés juste après ne leur facilitent pas la
fin de rencontre (30-27). Après le
« mauvais souvenir » de Créteil, le
président Trelcat s’avoue un peu
déçu. « Nous gagnons, d’accord. Mais
j’ai le sentiment que nous avons pris le
match un peu à la légère. Cela n’a pas été

une grande prestation. Nous nous
sommes mis en danger et cela n’est pas
normal. » En tout cas, les deux points
sont pris et le THFB est seul troisième.
« Nous sommes tous très satisfait de cette
troisième place, ajoute-t-il. Mais le plus com-
pliqué est à venir, il va falloir la garder ! »

Un mois de décembre très fourni
Arrivent deux semaines sans matches
qui sont les bienvenues. En effet, des
petits « bobos » commencent à
apparaître. En plus de Mathieu
Drouhin, excellent aux jets de 7
mètres, absent depuis deux ren-
contres, viennent s’ajouter Sébastien
Ostertag, Sébastien Mongin, Benoit
Peyrabout et Samuel Ugolin égale-
ment touchés. « Novembre-décembre
est toujours une période difficile, confie le
président, les organismes sont fatigués,
nous le savons, et c’est pour toutes les
équipes pareil ! » Viennent ensuite
cinq matches à enchaîner en 15 jours :
quatre en championnat, dès le 7
décembre avec la venue de
Dunkerque suivi d’un difficile dépla-
cement à Chambéry… pour finir, le 21,
à Cannes. Et contre qui ? Chambéry…
mais cette fois en quart de finale de la
coupe de la Ligue. Avec, en cas de vic-
toire, une place pour la phase finale à
Miami. Noël avant l’heure ?
Souhaitons au TFHB de retrouver
tout son effectif et l’allant du mois
d’octobre pour gérer aux mieux ces
rencontres. 

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

LES PROCHAINS

MATCHES

Au Palais des sports
TFHB – Dunkerque
Vendredi 5 décembre à 20 h 30

TFHB – Sélestat
Samedi 13 décembre à 18 h 30

A l’extérieur :
Chambéry – TFHB
Mercredi 10 décembre à 20 h 30

Aurillac – TFHB
Mercredi 17 décembre à 20 h

A Cannes – Coupe de la Ligue
TFHB – Chambéry
Dimanche 21 décembre à 16 h 
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VICTOIRE FACE À NANTES.
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× l’écho des clubs
Autour de la santé sportive
Débat le 17 décembre en mairie

Dans le cadre de la mise en
place de la santé sportive, la
ville de Tremblay organise un
premier débat le mercredi 17
décembre à 20 h salle du
Conseil municipal en mairie
autour du thème « Le sport,
c'est la santé ? ». La pra-
tique d'une activité sportives
peut-elle diminuer la mortali-
té, limiter la prise de poids
ou préserver la santé menta-
le ? Quels conseils ? Quelles
pratiques ? Peut-on tordre le
coup à quelques idées
reçues ? Quels sont les
bénéfices, mais aussi les
risques ? Cette rencontre est
ouverte aux associations
sportives locales (et des

villes voisines) ainsi qu’à tous les Tremblaysiens. Le débat sera animé par
les docteurs Olivier Middleton et Dominique Hamon. 

USBSD Cyclotourisme
Porte ouverte le 13 décembre
La saison s’est terminée avec la Randonnée du souvenir ce 11 novembre
au wagon de l’armistice à Compiègne. Aussi les classements du Comité
sont terminés et nous connaissons les heureux récompensés. Coup de
chapeau à l’USBSD qui remporte le challenge départemental des clubs
avec 64,1% devant l’AS Cheminots et l’ASCEM. Un résultat qui n’est pas
une surprise, mais le fruit d’une équipe soudée de cyclotes et cyclos qui
éprouvent le plaisir de se retrouver chaque dimanche matin pour partici-
per ensemble aux rallyes organisés par les clubs du Comité et ceux des
autres fédérations. Au challenge individuel FSGT féminin : Annie Campos
prend la 1ère place avec 22 points, Annie Mollet prend la 3e place avec 14
points, Bernadette Texereau prend la 4e place avec 10 points… Soit trois
représentantes du club dans les 5 premières ! Au challenge individuel
FSGT masculin, Angeleau Alex et Vallée Philippe terminent tous deux 1er

avec 24 points. Gérard Assadourian prend la 2e place avec 22 points.
L’assemblée générale du club se déroulera fin janvier, l’occasion de mettre
à l’honneur tous ces promus. À noter dans les agendas, la matinée portes
ouvertes de l’USBSD Cyclo le samedi 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.
Contacts : René au 01 48 60 77 29 ou Alain au 01 64 27 57 04. 

Téléthon 2008 au circuit Carole
Les antennes d’Ile-de-France de la Fédération Française des Motards en
Colère (FFMC) organisent les 6 et 7 décembre au circuit Carole deux jour-
nées d’animation au profit du Téléthon 2008. Au programme : spectacle 

de stunt, baptêmes auto, moto et side. Vous pourrez parcourir le circuit à
bord d’une Porsche, Lamborghini, Ferrari… ou encore à l’arrière de la
GMT 94 qui a gagné le Bol d’or 2007. Les enfants profiteront par ailleurs
d’une piste de mini-moto, encadrée par les animateurs diplômés de la
FFMC loisirs. Horaires : samedi de 13 h à 17 h, dimanche de 10 h à
17 h. Entrée 2 euros, baptêmes de 5 à 10 euros.

DJKT
Une saison riche en perspective

Le DJKT a de nom-
breux projets, il
souhaite présenter
au département
FFJDA plusieurs
équipes de jeunes,
une équipe minime
est en préparation,
ainsi qu’une équi-
pe cadets et
juniors voire même
une équipe de 1ère

division. En indivi-
duels, les minimes

ont déjà fait leur preuve le 11 octobre, à la Coupe du 93 FFJDA : sur
onze judokas présentés, trois médailles d’or, deux argent, une bronze et
deux places de 5e. Hudebine Maxence 1er, Sauvard Cedric 1er, Fekih
Salima 1ère, Bergamin Gregoire 2e, Boulkenafet Ala 2e, Cleraux Jocelyn 3e,
Guibert Sylvain 5e, Dambron Mickael 5e. Les plus jeunes ont fait encore
mieux, le 16 novembre au Critérium benjamins FFJDA : sur six judokas
présentés, cinq médailles d’or et une argent ! Souni Naim 1er, Gherras
Yanis 1er, Souni Nacim 1er, Gomes Rafael 1er, Luang Sai Sana Kelvin 1er,
Fekih Karim 2e. Au championnat départemental entreprises seniors, le 16
novembre, Hytier Stéphane termine 1er, sélectionné pour le championnat
de France Entreprises avec Naar Ramdame 3e et 1er remplaçant. Enfin,
toujours le 16 novembre au Tournoi International minimes de Pont-Sainte-
Maxence, neufs jeunes se sont bien comportés avec plus de douze vic-
toires, mais insuffisantes pour accéder au podium. Sauvard Cédric termi-
ne toutefois 5e. Décembre sera décisif pour les minimes, cadets et juniors
avec la Coupe du 93 et le championnat par équipes. Pour les FSGT, le
club va prendre les licences à sa charge, et faire participer les meilleurs
poussins et benjamins aux sélections pour la coupe de France et les plus
grands pour les championnats de France (Toulouse et à Saint-Julien en
Genevois). Le club, qui bénéficie du nouveau dojo Thierry-Ngninteng, a vu
son nombre de licenciés augmenter considérablement. Une nouvelle
répartition des cours est en réflexion. Avec le stage minimes - cadets de
la ligue de judo FFJDA des 26 et 27 décembre, avec les compétitions
FFJDA et FSGT, les différents tournois et enfin la Fête de Noël le 20
décembre au dojo, le DJKT sera très actif en cette fin d’année, en pleine
évolution aussi avec un encadrement de choix, Amine, Moussa et
Christelle étant des athlètes et compétiteurs de haut niveau, sans oublier
Marcel et Nano entraîneurs issus du club. Les inscriptions sont encore
possibles pour certaines catégories d’âge, renseignements et inscriptions
au Dojo Thierry-Ngniteng tous les jours du lundi au vendredi de 18 h à
21 h. 

Les prochains matches

Football
Les séniors du TFC (DSR) reçoivent Conflans FC le dimanche 
7 décembre (15 h au Parc des sports) avant de se déplacer à
Neauphle le 14 décembre.

Basket
Pour le premier des matches retour, l’équipe fanion du TAC Basket
(Nationale 3) reçoit le FC Offranvillais Basket le samedi 20 décembre
à 20 h.
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JEUX

> SUDOKU

> ÉCHECS

Diagramme n°13

Les Blancs jouent et
gagnent.

Solution :
1.g4 !- Te1 + 2.Rg2-Te2 +
3.Rf3-Te1 ! 4.Rf2-Te4
5.f8=D-Tf4 +
6.DxT -gXT 7.h4 !!-b5 8.h5-
b3 9.h7-b2 10.h8=D-b1=D
11.Da8 + -Rb4 12.Db8+ +/-
Les Blancs gagnent...
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Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir 2 fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.

Comment planter une
haie ? 
- Un an à l'avance, imaginer
et chercher l'architecture
végétale qui corresponde à
vos aspirations tout en res-
pectant l'environnement
existant. Bien connaître son
terrain est essentiel ; il faut
rester humble et ne pas
implanter ce qui deviendra
une gêne imposée à tous
dans le paysage... (comme
les sempiternels thuyas !). 
Des essences non locales
sont possibles, mais éviter à
tout prix la répétition d'une
même espèce ! La règle d'or
est de varier les essences.
Quand votre projet est cohé-
rent sur papier, passer com-
mande ! 
- Préparer le sol profondé-
ment au début de l'automne
sans le retourner, pour favo-
riser une bonne aération qui
ne bouleversera pas la vie
microbienne. 
- Incorporer, si besoin, de
l'engrais organique qui sera,
soit du fumier très décom-
posé, soit de la corne
broyée, ou bien encore du
sang séché. 
- Mulcher avec 10 cm de
copeaux d'écorces, de com-
post pas trop fin ou poser
un film plastique noir
« spécial haie » de 1,20 m
de large. Cela empêchera la
pousse des mauvaises
herbes, captera la chaleur
solaire, et maintiendra la
terre meuble. Dès la pre-
mière année la croissance
de vos arbres sera double... 
- Mettre immédiatement en
jauge dès la réception les
végétaux de préférence dans

du sable. Les racines ne
doivent jamais être expo-
sées à la lumière. 
- « Habiller » les plants en
sectionnant environ un tiers
des racines avec un séca-
teur propre et coupant. C'est
là que se développeront les
futures radicelles. 
- Praliner les racines pour
assurer la reprise. Le mélan-
ge traditionnel est constitué
d'1/3 d'eau, d'1/3 de terre
du lieu de plantation, d'1/3
de bouse de vache fraîche
(elle contient des hormones
stimulantes), mais vous
pouvez toujours utiliser un
pralin du commerce.  
- Associer les espèces selon
votre plan en faisant atten-
tion à leur croissance (rapi-
de ou lente) pour ne pas
étouffer une espèce. Les
plants doivent être jeunes.
Inutile d'espérer gagner du
temps en plantant des
sujets de plus d'1,50 m, la
reprise sera par trop délica-
te pour une croissance
réduite et un prix élevé. Des
plants forestiers de 40 à 60
cm seront parfaits. 
- Planter en octobre ou
novembre dès que les
feuilles tombent hors pério-
de de gel. La plantation s'ef-
fectuera en quinconce, sur
2 rangs espacés de 40 cm,
avec un « pas » de 1 m,
les arbres de « haut jet »
au fond, les arbustes
conduits en « taillis sur
souche » et les arbustes
« buissonnants », au pre-
mier plan.

Le service municipal des
Espaces verts 

> LES MAINS VERTES
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Les Haies (2e partie)
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