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Au moment où nous formons des vœux, pour l’avenir de notre planète, pour
notre ville, je souhaite mettre cette année 2009 sous le signe d’un futur plus
juste et plus heureux à faire advenir ensemble. 

L’année 2009 va encore plus nous exposer aux effets dévastateurs de cette crise 
du capitalisme financier. La course folle à l’argent, les exigences exorbitantes
de rendement des capitaux, la soif de spéculation engendrée par des appren-
tis sorciers ont fait imploser le système financier et destabilisé le monde réel.   

Dans la tourmente, la ville de Tremblay résiste. Une politique budgétaire
rigoureuse, prudente et prévoyante basée sur le désendettement et la capacité
d’investissement lui permet de faire face dans les meilleures conditions. 2009
poursuit la modernisation engagée. Néanmoins, l’augmentation des trans-
ferts de charges de l’Etat et l’allégement de la fiscalité consentie aux entre-
prises sont autant d’entraves aux projets et à l’action sociale des villes.

C’est en 2009 que se jouera l’avenir de la Métropole parisienne et de chacune
des villes de la région Ile-de-France. Il est impensable que nos territoires ne
soient pas associés à cette refondation. Pour ce faire, il faut travailler ensemble
pour coopérer. Un territoire naturel pourrait se mettre en place, prenant
appui sur la coopération trentenaire des 5 villes du syndicat d’équipement et
d’aménagement (le SEAPFA) qui rassemble Aulnay, Le Blanc-Mesnil, Sevran,
Tremblay et Villepinte. Il comprendrait les aéroports CDG et du Bourget, des
grands parcs d’activités, des hôpitaux publics, le RER, des autoroutes, les villes
de Dugny, Drancy, Le Bourget, les 5 villes du SEAPFA ainsi que Mitry-Mory et
Compans. Je propose en première étape que, Sevran, Tremblay et Villepinte
créent une communauté d’agglomération. Partout où ces communautés d’ag-
glomération existent, les territoires ont prospéré. Il faut, dans l’intérêt géné-
ral, dépasser la vision de son propre clocher. Je compte sur l’effet d’entraîne-
ment que cette initiative nécessaire suscitera.

C’est en 2009 que le président Obama sera investi. Election exemplaire parce
qu'elle a placé à la tête du plus puissant état du monde un noir appartenant à
cette catégorie de population victime de discriminations encore en butte à des
préjugés. La diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humani-
té. Elle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les
capacités et les valeurs humaines, elle est donc un ressort fondamental du
développement durable des communautés, des peuples et des nations.
Soyons capables de donner,  nous aussi, des couleurs à notre République.

C’est à Condorcet, philosophe des Lumières, mathématicien, député à la
Convention nationale en 1792 que j’emprunterai la devise : « Il ne peut 
y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société si l'égalité n'est pas réelle ».

A vous et à ceux qui vous sont chers, je souhaite
une année 2009 heureuse.

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

2009, CE QUI ADVIENT…

> TRI SELECTIF
UNE COLLECTE TOUJOURS 
PLUS EFFICACE
A partir du 2 février, le Syndicat intercommunal
SEAPFA met en place de nouveaux services de
collecte des déchets. Pour le confort des habi-
tants… et au bénéfice de l’environnement !

> VOYAGE
UNE TRAVERSÉE DU NIGER
De Niamey à Agadez, nouvelles foulées de Jamel
Balhi, sous la chaleur écrasante du soleil africain…  

> THÉÂTRE
BONNAFÉ, TRÈS DOUAI À L’ORAL…
Oui, et ce dans L’Oral et hardi, un one-man-show
au cours duquel le ch’ti Jacques Bonnafé donne 
à goûter aux textes de Jean-Pierre Verheggen,
l’immense poète wallon. A découvrir le 17 janvier
prochain au Théâtre Aragon.

> HANDBALL
LES BLEUS TOUJOURS SUR LE PODIUM
Le beau parcours des Tremblaysiens au mois de
décembre - 3 victoires et une défaite contre
Chambéry - leur permet de rester 3e du cham-
pionnat à l’intersaison. Malheureusement, les
Savoyards, encore eux, leur chipent le billet pour
Miami en coupe de la Ligue.  

P. 4

P. 18

P. 29

P. 36
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TOUTE LA VI(LL)E

> ACTUALITÉ

Collecte des déchets verts au porte à
porte en zone pavillonnaire, collecte
des encombrants sur rendez-vous,
simplification du ramassage des
ordures ménagères, des déchets issus
du tri sélectif et du verre avec une
modification des jours de collecte…
Le Syndicat intercommunal SEAPFA
poursuit en cette année 2009 les
efforts entrepris depuis plusieurs
années pour offrir un service de col-
lecte toujours plus efficace aux habi-
tants de ses quatre communes
(Sevran, Villepinte, Blanc-Mesnil et
Tremblay). Bien trier les emballages
pour leur recyclage, utiliser les
déchèteries, le compostage… Autant
de gestes citoyens qui, additionnés à
l’échelle d’une ville, d’un départe-
ment ou d’un pays, influent sur la
préservation de notre environne-
ment et le devenir de la planète. Au
SEAPFA, la politique de collecte des
déchets en place depuis plusieurs
années porte aujourd’hui ses fruits.
Le dernier bilan en témoigne. La
quantité d’ordures ménagères collec-
tées sur l’ensemble de son territoire
reste basse. Le résultat d’une pratique
de consommation responsable dou-
blée d’une bonne pratique de tri ? En
tout cas, l’habitant moyen produit
seulement 331 kg de déchets « rési-
duels » par an (ce qu’il reste après le
tri) contre 363 kg au niveau départe-
mental ! Pour ce qui est des déchète-
ries, entre 2006 et 2007, les fréquenta-
tions augmentent (80 000 visites). A
Tremblay, et concernant la collecte

sélective, la tendance observée en
2006 se poursuit : d’une part, on note
une augmentation du tri des déchets
recyclables de + 7 % en un an (7 000
tonnes ont été collectées sur l’en-
semble des quatre villes). En
revanche, on constate une chute
régulière des collectes du verre, sur-
tout très nette en ce qui concerne
l’apport volontaire (presque la moi-
tié de ce qui était collecté en 2004).
Un bémol que l’on retrouve aussi sur
les autres villes du syndicat et que
l’on peine encore à expliquer.
« Il y a vraisemblablement une dégra-
dation des collectes sélectives dans l’habi-
tat collectif du centre-ville » indique
René Durand, directeur du
Développement durable à Tremblay.
« Nous savons que les collectes sélectives
en habitat collectif sont plus difficiles
qu’en habitat individuel. Toutefois, les
bons résultats obtenus dans certains
immeubles de copropriétés tendent à
prouver que cela est possible. En tout cas,
un travail de sensibilisation, assuré par
des ambassadeurs du tri et les associa-
tions (la MNLE notamment), est réguliè-
rement fait auprès des habitants. La
mobilisation de l’ensemble des proprié-
taires-bailleurs reste, elle, à améliorer. »
La mise en place des conteneurs
enterrés, tel qu’ils seront expérimen-
tés dans le quartier Prévert, peut, à
terme, faire elle aussi progresser la
qualité des collectes.

● L.M.

UNE COLLECTE TOUJOURS PLUS EFFICACE
A partir du 2 février, le Syndicat intercommunal SEAPFA met en place de nouveaux services
de collecte des déchets. Pour le confort des habitants… et au bénéfice de l’environnement !

Les déchets ménagers
Dans l’habitat collectif, toujours 3 fois par semaine, les lundis, mercre-
dis et vendredis. Il n’y aura pas de collecte dans ces quartiers le samedi
matin. En revanche, dans les quartiers d’habitat individuel, toujours
deux collectes, le mardi et le samedi.

Les emballages et des journaux, cartons et papiers
Une fois par semaine, le mardi dans l’habitat pavillonnaire et le mercre-
di dans l’habitat collectif.

Le verre
Toujours en apport volontaire dans l’habitat collectif et au porte à
porte, le mardi, dans l’habitat pavillonnaire.

Les encombrants
La déchetterie de Tremblay accepte les encombrants 7 jours sur 7. Pour
ceux qui ne peuvent s’y rendre, une collecte se fera toujours, une fois
tous les 15 jours, dans l’habitat collectif. En revanche, et c’est une nou-
veauté, elle ne se fera que sur rendez-vous en habitat individuel. Ce der-
nier mode de collecte, plus respectueux des objets collectés, ouvre des
perspectives : une nouvelle vie peut être donnée à ces déchets (répara-
tion, réemploi, revente à faible prix par exemple) dans le cadre d’une «
ressourcerie - recyclerie » généralement exploitée dans le cadre d’en-
treprises d’insertion.

Les déchets verts
A côté du compostage individuel, qui sera toujours possible, une collec-
te des déchets verts est mise en œuvre dans l’habitat individuel, entre le
26 mars et le 26 novembre 2009. Une distribution de sacs biodégra-
dables se fera à partir de février 2009. Cette collecte au porte à porte n’a
pas pour but de concurrencer le compostage individuel qui reste, de
loin, la plus intéressante des solutions. Il s’agit, au contraire, de capter
davantage de déchets verts qui seront traités par une plate-forme de
compostage.

Tous les détails des collectes dans le Guide du tri 2009 livré avec
ce numéro de TM.
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Les collectes 2009 (A partir du 2 février)
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BEAUCOUP DE NEIGE AU FONTENIL
Les fortes chutes de neige intervenues mi-décembre ont déplacé les baies de la piscine du
centre de vacances du Queyras. Elles seront réparées rapidement. Le reste de l’équipement
fonctionne normalement, ce qui permet à la ville propriétaire des lieux de maintenir les
séjours.

De la neige au Fontenil ! Normal,
direz-vous, à cette période de l’an-
née. Nous sommes à la montagne
(Hautes-Alpes). Sauf que cette fois,
les chutes de neige ont été beaucoup
plus abondantes qu’à l’habitude.
Après deux journées de précipita-
tions sans discontinuer, la hauteur
atteint 2 m au sol. Les services de
météorologie, basés à Grenoble, l’af-
firment, « cette situation est sans pré-
cédent à cette époque de l’année depuis
50 ans ». Mais n’oublions pas que vu
de la plaine, où 2 cm suffisent à
paralyser l’ensemble du trafic
routier, l’échelle n’est pas forcé-
ment identique. Pour des monta-
gnards, 2 m c’est simplement un
peu plus que d’habitude. Certes des
câbles électriques et téléphoniques
ont rompu sous la charge compli-
quant un peu la situation, mais en
général, tout est quasiment prévu
pour faire face à ces éventualités.

Ristolas isolé par sécurité
Il faut savoir que l’accès à Ristolas
n’est pas toujours des plus aisés dans
ces conditions météorologiques. La
seule route d’accès passe par la
Fourche, lieu où les services départe-
mentaux déclenchent régulière-
ment des avalanches afin de sécuri-
ser la circulation. Mais lorsque le

plafond nuageux est trop bas et que
les hélicoptères ne peuvent décoller,
rien n’est possible, reste à prendre
son mal en patience. C’est pourquoi,
dès l’annonce de risques élevés, un
peloton de sécurité composé de
pompiers et d’une infirmière a été
dépêché par la sous-préfecture à
Ristolas avant de fermer la route.
Bien lui en a pris, car mardi 16
décembre dans la matinée une pre-
mière avalanche a fini sa course
contre les baies vitrées de la piscine
du Fontenil, centre de vacances de la
ville. Un peu plus en amont, un gar-
çon d’une douzaine d’années a été
enseveli. Bloqué dans une poche
d’air, il a été sorti d’affaire, sain et
sauf, à peine une heure plus tard
grâce à la solidarité des habitants.
Plus de peur que de mal... 

Petit à petit, retour à la normale
Il aura fallu attendre le lendemain,
pour y voir plus clair. Ce jour-là en
effet, l’avalanche de la Fourche qui
menaçait s’est déclenchée naturelle-
ment. Elle a traversé le Guil et la
route. Le danger passé, Ristolas était
donc de nouveau accessible. Ce qui a
permis à EDF, de mettre à disposi-
tion un groupe électrogène situé
devant le Fontenil. La lumière reve-
nue, tous les habitants du village

ont pu venir profiter de ses sani-
taires, charger leur portable... Dans
de telles circonstances, la solidarité
s’organise très rapidement, les uns
ramenant des victuailles, d’autres

aident à déblayer devant les mai-
sons… Rappelons que Ristolas ne
compte que 80 habitants à l’année.
Depuis vendredi 19, l’électricité a
été rétablie pour l’ensemble du villa-
ge. Ne restent que les liaisons télé-
phoniques filaires à rétablir. 

Retour sur les pistes !
Le retour du soleil a permis aux dif-
férents services locaux d’intervenir.
Déclencher les avalanches, là où les
risques sont importants - dans tous
les domaines skiables, ces interven-
tions se font régulièrement afin
d’assurer une sécurité maximale
aux vacanciers - préparer les pistes
en tassant la neige… Rappelons tou-
tefois, qu’après de fortes chutes de
neige il est très dangereux d’effec-
tuer du ski hors-pistes.  Le 22
décembre, le domaine skiable n’était
pas encore totalement réouvert.
Mais il s’agrandit de jour en jour. En
attendant, le centre du Fontenil pro-
pose une navette afin de déposer les
skieurs aux pieds des pistes
ouvertes. Un tel enneigement avec
un retour à des conditions clima-
tiques normales, annoncent une
très bonne saison. Les premiers pen-
sionnaires sont arrivés à Ristolas, le
27 décembre, essentiellement des
familles tremblaysiennes. A partir
du 7 janvier, arriveront les pre-
mières classes de neige. Allez c’est
parti ! Tout schuss !

● C.A.

Seuls les vitrages en matière synthétique de la piscine ont cédé sous le
poids de la neige. Une fois celle-ci enlevée et l’eau nettoyée, la piscine
sera remise en marche. La ville met tout en œuvre pour que ce soit le
plus rapidement possible. Elle pourrait être prête dès ce mois-ci. Le
hammam et le sauna fonctionnent normalement.
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Inaugurée en septembre dernier, la
fontaine du giratoire des avenues
du Parc et de la Station, a indénia-
blement donné un nouveau cachet
au quartier. Si les usagers bénéfi-
cient désormais d’un carrefour sé-
curisé et plus pratique, on aime aus-
si admirer le spectacle « eau et lu-
mières » qu’offre cette magnifique
réalisation. D’aucuns se demandent
donc logiquement pourquoi la fon-
taine est en sommeil depuis la mi-
novembre. Comme dans la plupart
des communes possédant ce type
d’équipement, les services tech-
niques ont tout simplement stoppé
son activité afin de préserver du gel
l’ensemble des canalisations, tuyau-
teries et systèmes de jets d’eau. De

plus, un fonctionnement hivernal
poserait le problème d’une humidi-
té permanente sur le site : on devi-
ne aisément qu’en cas de vent, la
bruine en provenance des jets d’eau

se dépose sur la chaussée pour se
transformer illico en glace. Patience
donc, le temps pour la fontaine de
faire le dos rond avec l’hiver. Le bal-
let des jets d’eau et des lumières de-

vraient de nouveau combler nos
yeux à partir de la mi-mars. 

● L.M.

LA FONTAINE À L’ABRI DU GEL
Comme c’est le cas dans de nombreuses communes, l’équipement traversera le rude hiver au sec, 
pour livrer à nouveau son spectacle d’eau et de lumière dès les premiers redoux. 

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

VERT-GALANT :
POURSUITE DE LA MODERNISATION
DU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES
Des travaux d’assainissement démarrent ce 12 janvier sur Charles-Vaillant. Le boulevard sera 
en sens unique pendant les six mois de réparation du collecteur.

Initialement prévus fin novembre, les
travaux d’assainissement sur le boule-
vard Charles-Vaillant (entre la rue de
Flandre et la rue d’Alsace) débuteront
à partir du lundi 12 janvier et pour
une durée de six mois. Ils s’inscrivent
dans le cadre de la poursuite du pro-
gramme de modernisation du réseau

dans le quartier. Rappelons qu’à la
suite de l’étude diagnostic réalisée en
2001, de lourds travaux ont été réali-
sés au Vert-Galant afin de lutter plus
efficacement contre les débordements
et de limiter les zones sinistrées. Cette
nouvelle intervention, menée par
l’entreprise Union Travaux, concerne

la réparation du collecteur d’eaux
pluviales du boulevard Vaillant.
L’ouvrage, réalisé dans les années 20,
est aujourd’hui sujet à des problèmes
de porosité et de fissures qui nuisent à
son efficacité. Des injections de béton
vont être réalisées pour combler les
fissures et poches de vide apparues

autour de l’ouvrage. Coût de l’opéra-
tion : 700 000 euros. Si les travaux
vont être effectués depuis l’intérieur
du conduit, il est néanmoins indis-
pensable de sécuriser la zone de chan-
tier et de stockage. Aussi, des change-
ments de circulation sont-ils prévus :
le boulevard sera mis en sens unique
sur l’emprise des travaux (sens
Villeparisis vers l’avenue du
Générale-de-Gaulle) et le stationne-
ment y sera interdit. Une déviation se-
ra mise en place afin de renvoyer la
circulation rue de Flandre et avenue
Roger Salengro. Consciente de la gêne
occasionnée, la municipalité compte
sur la compréhension et la patience
des usagers tout au long de ces tra-
vaux nécessaires : le collecteur du
boulevard Charles-Vaillant ne récupè-
re pas moins que les eaux pluviales de
la moitié du Vert-Galant ! Par
ailleurs, signalons que les travaux
d’assainissement se poursuivent ave-
nue Pablo Neruda aux Cottages (entre
la Huitième avenue et la rue Charles-
Gounod) où l’on répare le collecteur
d’eaux usées. Les travaux, réalisés par
l’entreprise La Moderne, devraient
être terminés fin mars. Coût de l’opé-
ration : 227 000 euros. 

● L.M.
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Depuis janvier 2004, le recensement
se déroule chaque année par sonda-
ge auprès d'un échantillon de 8 %
de la population dispersé sur l'en-
semble du territoire. Les informa-
tions collectées permettent de
mieux adapter les infrastructures et
les équipements à vos besoins
(nombre de crèches, d’hôpitaux, de
logements, d’établissements sco-
laires, transports publics, etc.).
Votre réponse est donc importante.
Pour que les résultats du recense-
ment soient de qualité, il est indis-
pensable que chaque personne en-
quêtée remplisse les questionnaires
qui lui sont fournis par les agents
recenseurs. Participer au recense-
ment est un acte civique. C'est éga-
lement une obligation de par la loi.
Si votre logement appartient à
l’échantillon recensé cette année,
vous aurez normalement reçu une

lettre d’information fin décembre et
jusqu’au 14 janvier 2009. Tout le
monde n’étant pas interrogé la mê-
me année, il se peut que vous soyez
recensé cette année et qu’un
membre de votre voisinage ne le
soit pas. A partir du 15 janvier, un
agent recenseur muni d’une carte
officielle, déposera à votre domicile
un questionnaire sur les caractéris-
tiques de votre logement, un ques-
tionnaire individuel pour chaque
personne y vivant. L’agent recen-
seur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Il les récupèrera
lorsque ceux-ci seront remplis.
Toutes vos réponses sont absolu-
ment confidentielles. Elles seront
ensuite transmises à l’INSEE et ne
pourront donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Souvent absent de votre domicile ?
Afin de récupérer les question-

naires, vous pourrez dès le 15 jan-
vier vous adresser en mairie afin de
convenir d’un rendez-vous précis
avec l’agent recenseur de votre sec-
teur. Vous pourrez également venir
les chercher directement en mairie.
Pour remettre les questionnaires,
vous pourrez par la suite confier
vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin qui les re-
mettra à l’agent recenseur. Vous
pourrez également les retourner di-
rectement en mairie ou à la direc-
tion régionale de l’Insee, dans des
enveloppes prévues à cet effet.
Pour plus de renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à
vous adresser en mairie au service
de l’Observatoire Social au 01 49 63
72 32 ou 01 49 63 69 44.  

● L.M.

NOUVELLE CAMPAGNE DU RECENSEMENT
Elle aura lieu du 15 janvier au 21 février. Comme chaque année, 8 % de la population tremblaysienne
sera recensée. 

La campagne d’inscription se déroule du 12 janvier au 11 avril au pôle d’accueil des familles
de la direction Education en mairie. 

La campagne qui débute en ce 12
janvier concerne les préinscriptions
en école maternelle des enfants nés
en 2006 et des enfants nés en 2003

pour le cours préparatoire. Elle
concerne également la préinscrip-
tion au centre de loisirs et/ou à l’ac-
cueil périscolaire. Pour effectuer

l’inscription de votre enfant, vous
devez fournir les documents sui-
vants : le carnet de vaccinations de
votre enfant à jour, le livret de fa-

mille ou extrait d’acte de naissance
de(s) enfant(s), un justificatif de do-
micile au choix (quittance de
loyer...). Les familles d’accueil doi-
vent communiquer le nom du re-
présentant légal de l’enfant. Si vous
êtes séparé(e) ou divorcé(e), vous de-
vez fournir un jugement de divorce
ou de séparation de résidence. Si
vous êtes hébergé(e), l’hébergeant
doit être présent, muni de sa pièce
d’identité, d’une quittance de loyer
ou d’un acte de propriété ou de taxe
foncière. Il fournira aussi une attes-
tation sur l’honneur avec noms et
prénoms de la famille hébergée
dont les enfants doivent être scola-
risés. La personne hébergée justifie-
ra de son domicile en fournissant
tout courrier ou facture adressé à
l’adresse de l’hébergeant. Pour ac-
complir ces démarches, le pôle ac-
cueil des familles de la direction
Education à l’Hôtel de ville (1er éta-
ge) vous accueille du 12 janvier au
11 avril 2009 de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h à 17 h, le samedi de 8 h 30
à 11 h 30.

● L.M.
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MATERNELLES ET CP : OUVERTURE 
DES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2009
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RRETRAITÉS CGT
La section locale des retraités CGT invi-
te les retraités tremblaysiens à une
réunion qui se tiendra le lundi 26 jan-
vier à 14 h 30 à la salle festive (ave-
nue Gilbert-Berger). Seront abordées
différentes questions, notamment les
attaques contre la protection sociale
(projet de bouclier médical touchant les
ALD), le pouvoir d’achat et la revalori-
sation des pensions bien inférieurs au
taux d’inflation. Une après-midi de
réflexion qui se terminera autour d’une
galette des rois.

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 du
mois jusqu’à mars 2009, de 17 h à
19 h.

RRESTAURANTS DU CŒUR
Le Centre des restaurants du cœur du
Vert-Galant (1, ter avenue du Général-
de-Gaulle) rappelle que la distribution
des repas se déroule tous les mardis,
vendredis et mercredis matin de 
9 h 30 à 11 h 30. L’équipe est présen-
te au local de 8 h 30 à 12 h 30. Les
inscriptions s’effectuent tous les mar-
dis, mercredis et vendredis de 9 h 30
à 12 h 30 jusqu’à début janvier.
Ensuite, les Restos assureront une per-
manence 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 difficultés
passagères ainsi que les livraisons pour
les personnes connaissant des difficul-
tés 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

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

RATELIER TRICOT
Les bénévoles du Centre Social Louise-
Michel / Mikado ont besoin des pelotes
de laine dont vous n'avez plus l'utilité
pour leur atelier tricot. Merci !
S'adresser à l'Espace Mikado, 4, allée
Claude Chastillon. 

201 48 60 72 69

RPATCHWORK
L’atelier patchwork des Maisons de
Quartier vous propose une exposition
d’ouvrages réalisés lors des ateliers le
samedi 7 février de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h à la Maison de Quartier et
des Associations du Vieux Pays. 

201 48 61 51 63

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 rensei-
gnements, on peut contacter Mme
Letellier, présidente de l’UCAT, au
numéro ci-dessous : 

201 48 60 35 74 

RMORVRAN
L’association propose des cours de
danse bretonne à la salle Dossisard,
une semaine sur deux, le jeudi à 
20 h 30. Prochains rendez-vous les 
8 et 22 janvier… Par ailleurs, les ren-
contres mensuelles se tiennent le 3e

vendredi du mois à la Salle Albert-
Thomas à 19 h. Les cours de Breton
ont lieu chaque lundi et mardi à 
20 h 30 à l’Espace Caussimon, rue des
Alpes. 

201 48 60 22 53

RA L’ESPACE CAUSSIMON
Plusieurs sorties culturelles pour com-
mencer l’année : samedi 10 janvier en
début d’après-midi au Grand Palais -
Exposition « Emil Nolde». Première
rétrospective en France consacrée à
Emil Nolde (1867-1956), l’un des
représentants majeurs de l’expression-
nisme allemand. Cette exposition ambi-
tieuse réunit 90 peintures et 70 aqua-
relles, gravures et dessins.
Jeudi 12 février en fin d’après-midi à
L’Institut du Monde Arabe – Exposition
« Bonaparte et l’Egypte ». Cette exposi-
tion se propose de jeter un regard neuf
sur les rapports entre la France et
l'Egypte au XIXe siècle, notamment à la
suite de l'expédition de Bonaparte en
Egypte entre 1798 et 1801. Ce point
de départ historique sera l'occasion
d'avoir un regard croisé sur les
échanges artistiques. Les limites chro-
nologiques ont été fixées à la période
1770-1870, avec un glissement jus-
qu'à la fin du XIXe siècle pour quelques
représentations de la campagne
d'Egypte par des artistes français. Tarif
12 euros par sortie (+ 8 euros d’adhé-
sion à la M.J.C.). Plusieurs dates à
retenir pour les amateurs de randon-
nées : dimanche 18 janvier 2009, 
rendez-vous à la gare du Vert-Galant à
9 h 30. Randonnée de Saint-Germain-
en-Laye à Maisons-Laffitte (78) sur un
parcours de 9 km (environ 2 h 30 de
marche). Le trajet s’effectuera en trans-
ports en commun - carte mobilis 
4 zones. Dimanche 8 février 2009,
rendez-vous sur le parking de la salle
festive à 9 h. Randonnée à Livry-
Gargan (93) « Cité Fleurie » sur un
parcours de 12 km (environ 3 h de
marche). Le trajet s’effectuera en voitu-
re (participation de 5 euros par person-
ne transportée). Du côté des stages,
celui d’enluminure est fixé au samedi
24 janvier  2009 de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h avec Monique Barre.
L’enluminure est la mise en valeur d’un
texte par l’utilisation de couleurs et de
feuilles d’or. Tarifs : adhérent
33 euros/ non adhérent 41 euros.
Concernant les stages de danse orienta-
le : lundi 16 février, stage pour les
débutants de 18 h 30 à 21 h 30.
Mardi 17 février 2009, stage de danse
orientale pour les intermédiaires de 

18 h 30 à 21 h 30. Tarifs : adhérent
35 euros/ non adhérent 43 euros. 
La MJC Caussimon vous propose égale-
ment un stage d’Electro Danse du lundi
16 février au vendredi 20 février de 
14 h à 16 h, avec Tishou Kane, la 
chorégraphe de la Génération
Mondotek (Jey-Jey, Karmapa et Lili
Azian). Une restitution aura lieu le der-
nier jour du stage. Tous niveaux -
enfants/adolescents âgés de 10 à 16
ans. Tarifs : adhérent 25 euros / non
adhérent 33 euros. Enfin, la MJC
Caussimon vous propose une journée et
d’initiation et de perfectionnement à la
photographie numérique le dimanche 
8 février de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. Vous pourrez apprendre ou
vous perfectionner sur les notions de
base de la photographie et surtout de
votre appareil numérique (cadrage,
prise de vue, luminosité, etc.). Vous
passerez après à la retouche photos
avec des logiciels comme Photoshop.
Tarifs : adhérent 22 euros/non adhè-
rent 30 euros. 

201 48 60 72 69

RSENIOR CONSEIL SERVICE
SUR INTERNET
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
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EXPOSITION EMILE NOLDE
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TOUTE LA VI(ll)E

> 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.

RPERMANENCE
DE MÉDIATION FAMILIALE
À MIKADO
L’APCE, Association fédérale Pour le
Couple et l’Enfant, avec le soutien
de la ville de Tremblay et la Caisse
d’allocations familiales (CAF), ouvre
une permanence de médiation fami-
liale 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 facili-
te la prise de distance nécessaire
pour réfléchir ensemble à la
construction de l’avenir. La média-

tion familiale vise à maintenir, pour l’en-
fant,  la permanence de ses liens avec
ses deux parents. En cas de divorce ou
séparation, la médiation familiale peut
contribuer à pacifier la procédure devant
le juge. Elle s’adresse à toute personne
qui cherche à renouer le dialogue au sein
de sa cellule 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 diffi-
ciles 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 (AFCC), reconnue
d’utilité publique et garantit la compéten-
ce 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 RCLUB INFORMATIQUE 

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

RPETITS PRINCES
L’Association Petits Princes est née en
1987. Elle travaille depuis des années à
égayer le quotidien des enfants gravement
touchés par la maladie en réalisant leurs
rêves. Le nombre d’enfants à soutenir et
donc de rêves à réaliser augmente
chaque jour, c’est pourquoi l’engagement
des bénévoles est vital au bon fonctionne-
ment de l’association. Véritablement inté-
grés dans sa structure, ils sont indispen-
sables pour que perdure l’action des
Petits Princes. Vous êtes doté de réelles
capacités d’écoute et d’organisation, vous
souhaitez vous investir auprès d’enfants
malades, vous êtes disponible 2 jours par
semaine, vous habitez Paris ou sa région ?
Rejoignez vite l’équipe « Rêves et
Hôpitaux ». Vous souhaitez plutôt utiliser
vos compétences pour faire connaître l’as-
sociation Petits Princes : relations presse,
communication, évènementiel…), rejoi-
gnez alors l’équipe Communication et
Partenaires. Enfin si vous disposez de
compétences dans les domaines juri-
dique, financier ou administratif, l’équipe
administrative a aussi besoin de vous !
Envoyer un CV et une lettre de motivation
par courrier ou par mail.
2Association des Petits Princes
15, rue Sarette
75 014 Paris
01 43 35 49 00
Courriel :
accueil@petitsprinces.com

RLIRE ET FAIRE LIRE
La Fédération des œuvres laïques déve-
loppe depuis maintenant plusieurs années
le projet « Lire et faire lire » sur le
département de la Seine-Saint-Denis.
Visant à prévenir l’illettrisme dès l’enfan-
ce, son objectif est de créer chez les
enfants un rapport de plaisir avec le livre,
pour permettre de se familiariser avec les
codes écrits ainsi d’acquérir une meilleure
maîtrise du langage. Pour ce faire, des
retraités bénévoles viennent dans les
écoles sur le temps périscolaire afin de
lire et faire lire des histoires aux enfants.
Toute l’année, la Fédération des œuvres
laïques cherche de nouveaux bénévoles
retraités pour assurer ces interventions.
201 48 96 25 29 
Stéphan Bourtayre
119, rue Pierre-Sémard
93000 Bobigny
Courriel : fol93.citoyennete@wana-
doo.fr

D
.R

.

RCONCOURS D'AFFICHES « AGIS POUR TES DROITS »
L’édition 2008, organisée par les Francas 93, a réuni plus de 23 000
participants (de 13 pays et de 66 départements français) qui ont réali-
sé 5 221 affiches sur le thème « Dans nos villages, dans nos quartiers,
ensemble, faisons vivre nos droits ». Pour la ville de Tremblay-en-France,
2 affiches ont été primées. Elles ont été réalisées par les enfants de
l'Accueil de loisirs Ecole primaire André- Malraux et du Centre de loisirs
maternel Robert-Desnos. Elles sont visibles en ligne sur le blog des
Francas 93 : http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/agis-pour-
tes-droits-2008-les-affiches-laureates-par-categories. Les œuvres
choisies lors du concours seront également réunies dans l'Agenda 
« Agis pour tes droits » 2009 édité par les Francas et qui sera offert à
tous les participants et sera également disponible à la vente.

RDON DU SANG LE 25 JANVIER
Les Donneurs de sang bénévoles de
Tremblay tiendront leur assemblée
générale le mardi 27 janvier 2009,
au 1er étage de la Maison de quartier
et des associations (Vieux-Pays) à 19 h
en présence d’adhérents tremblay-
siens, du président départemental et
régional, de présidents représentants
des localités voisines… A cette occa-
sion, décorations et diplômes seront
remis. Les prochaines collectes sont
programmées les dimanches 25 jan-
vier, 24 mai et 20 septembre 2009 à
l’Hôtel de ville de Tremblay de 8 h 30
à 13 h (il est inutile de venir à jeun).
Les donneurs de Tremblay comptent
sur votre générosité. 
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DOSSIER

GRAND PARIS - INTERCOMMUNALITÉ : 
LE DÉPUTÉ-MAIRE S’ENGAGE

LE PÔLE GARE DU VERT-GALANT,
DERNIER NÉ DES ÉQUIPEMENTS 
À VOCATION INTERCOMMUNALE
RÉALISÉ PAR LE  SEAPFA.

T.M. : Vous avez fait récemment
une proposition pour la création
d’une communauté d’agglomé-
ration avec les villes de Villepin-
te et de Sevran. Pourquoi avoir pris
aujourd’hui cette position ?

François Asensi : La coopération in-
tercommunale existe depuis près de
40 ans dans le cadre du SEAPFA
(NDLR : Syndicat d’Equipement et
d’Aménagement des Pays de France
et de l’Aulnoye). Depuis 2001, je me

suis engagé personnellement pour
aller plus loin dans cette intercom-
munalité solidaire dont nos com-
munes ont besoin. Un travail a été
engagé dans ce sens, notamment à
travers un diagnostic territorial. Si
ce diagnostic a fait apparaître les ver-
tus d’une intercommunalité en
termes d’équipements sportifs et
culturels, de transports, de loge-
ments… il a également mis en avant
l’impossibilité pour le syndicat,
dans sa forme juridique actuelle, de

répondre aux besoins nécessaires de
notre territoire. En 2005, avec les
maires d’Aulnay, Villepinte et Se-
vran, nous nous engagions à tra-
vailler ensemble pour plus de
coopération entre nos villes, avec la
volonté d’aller vers une commu-
nauté d’agglomération. Mais les in-
térêts partisans ne nous ont pas
permis d’aller plus loin. Les élec-
tions de mars 2008 ont toutefois ap-
porté un message clair des citoyens :
ils attendent l’intercommunalité.

Face à une crise économique majeure et à une Région capitale à la croisée des chemins, 
le renforcement de la coopération intercommunale des villes est une opportunité vitale pour
le développement solidaire du territoire. François Asensi propose la création d’une commu-
nauté d’agglomération entre Sevran, Tremblay, Villepinte. 
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DOSSIER

Le débat sur le Grand Paris et 
le devenir de la Région capitale,
avec pour axe majeur la plaine de
France du Bourget à Roissy, a-t-il
influé sur votre position en faveur
d’une communauté d’aggloméra-
tion ? 

La question d’une réorganisation
des territoires dans le sens d’une plus
grande solidarité est un enjeu majeur
du devenir de l’Ile-de-France. Répar-
tir autrement la richesse de certains
au bénéfice de tous, pour accompa-
gner le développement solidaire des
territoires, doit être au coeur de
notre action, sans oublier la création
de nouvelles richesses. Dans quelques
semaines, le secrétaire d’Etat chargé
du Développement de la région ca-
pitale, Christian Blanc, va annoncer
les projets de l’Etat pour notre terri-
toire. Si nous conservons la situation
actuelle, jamais les citoyens et leurs
élus ne pourront choisir leur mode
de développement. Entre la spécia-
lisation des territoires dont nous
connaissons trop bien les consé-
quences et un développement soli-
daire de nos villes, mon choix est bien
vite fait. Nous devons donner un si-
gnal à l’Etat. Rassemblés, nous
sommes plus forts pour dire au gou-
vernement quelles sont nos ambi-
tions pour notre territoire. Une
communauté d’agglomération per-
mettrait de surmultiplier et de rendre
plus efficaces les moyens accordés
par une juste répartition de la taxe
professionnelle. En définitive, si on
n’agit pas aujourd’hui, le gouverne-
ment aura loisir de faire ce qu’il veut,
sans tenir compte de l’avis et des vo-
lontés des citoyens et de leurs élus.

Le regroupement intercommunal
est-il un bon rempart 
face à la crise ? 

La crise sociale est présente depuis
longtemps dans nos banlieues. La cri-
se économique ma-
jeure que nous
connaissons vient
s’y ajouter. Leurs
effets se cumulent
et s’amplifient. Fa-
ce à cette situation,
dont on voit à pei-
ne aujourd’hui l’ex-
trême gravité, il est
de la responsabilité
de tout élu de tra-
vailler à ce que per-
sonne ne reste sur le bord de la route.
Le renforcement de l’intercommu-
nalité ne peut être à lui seul un re-
mède à la crise et répondre à toutes
les attentes sociales
qu’elle produit. En
revanche, plus de
coopération inter-
communale est un
moyen d’agir plus
efficacement contre
ses effets, grâce à
l’amélioration des
conditions d’habitat, à plus de trans-
ports vers les bassins d’emploi, à des
dispositifs de formation... 

Y’a-t-il une taille idéale pour 
une communauté d’aggloméra-
tion ?

Avec deux aéroports, celui du Bour-
get et de Charles-de-Gaulle, plusieurs
parcs d’activités, le parc des exposi-
tions du Bourget et de Paris Nord Vil-

lepinte, de puissantes bases logis-
tiques et commerciales, des hôpitaux
publics et privés desservis par le RER,
des autoroutes et nationales, ce ter-
ritoire qui va de Dugny en passant
par le Bourget, les villes du SEAPFA

à Mitry-Mory et
Compans est un
territoire idoine.
Par sa cohérence,
c’est vers quoi nous
devons tendre. J’au-
rais souhaité que
le territoire du
SEAPFA soit une
première étape de
cette communau-
té d’agglomération
mais plusieurs

villes n’étaient pas prêtes. Dans un
contexte de crise et sur fond de ré-
forme des institutions, nous ne pou-
vons attendre. J’ai donc proposé un

rapprochement
entre Tremblay, Se-
vran et Villepinte,
qui constituera cet-
te première étape
et qui aura voca-
tion à s’agrandir.
J’ai la volonté
d’agir maintenant

pour garder des moyens d’action de-
main.

Quel est l’enjeu d’un regroupe-
ment intercommunal ? Et plus
singulièrement, quel est celui qui
concerne Tremblay, Sevran et Vil-
lepinte ? 

L’enjeu général, c’est pouvoir se don-
ner plus de moyens d’agir avec pour
objectif, comme je le disais précé-

demment, un développement soli-
daire des territoires. C’est d’ailleurs
ce qui n’a cessé d’animer le regrou-
pement intercommunal entre Trem-
blay, Villepinte, Sevran, Aulnay et 
Le Blanc-Mesnil depuis 1971. Les ac-
tions engagées par le SEAPFA et les
résultats obtenus pour les habitants
sont significatifs et visibles par tous :
le nouveau pôle gare du Vert-Galant,
l’exploitation de la géothermie, la pas-
serelle, le parc équestre du Château
bleu… Mais aujourd’hui, face aux dé-
fis de l’emploi, la formation, le loge-
ment, le transport, la santé, le respect
de l’environnement, un nouvel élan
est nécessaire. 

En prenant position pour l’inter-
communalité, il s’agissait donc
de lancer un mouvement ? 

L’intérêt général et celui 
des habitants demandent une com-
munauté d’agglomération. Mainte-
nant que nous avons lancé la
dynamique, c’est dorénavant aux 
élus, aux militants des associations
sportives et culturelles, au monde de
l’entreprise et de l’économie, aux per-
sonnalités de la société civile et à tous
les citoyens, de s’approprier le projet
intercommunal pour en construire
le contenu. La communauté d’ag-
glomération est au service de tous. Ce
sont les citoyens qui choisiront ce
qu’ils veulent en faire. 

● T.M.

« Rassemblés, nous
serons plus forts pour
dire au gouvernement
quelles sont nos ambi-

tions pour notre 
territoire » 

« Une communauté
d’agglomération 

au service de tous 
les habitants » 
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RÉALISÉE PAR LE SEAPFA, LA PAS-
SERELLE DE L’A 104 PERMET 
DE TRAVERSER L’AXE ROUTIER 
EN TOUTE SÉCURITÉ.

Depuis la décentralisation, entamée en 1982, les communes n’ont eu de
cesse de se regrouper afin de développer les synergies entre elles, de par-
tager compétences et solidarités, afin de développer toujours plus les
territoires et améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
La loi du 12/07/1999, plus connue sous le nom de loi Chevènement a
réorganisé l’ensemble des échelons territoriaux, et a créé, entre autres,
les communautés d’agglomération, qui regroupent des communes limi-
trophes, pour un ensemble d’au moins 50 000 habitants.
Partout, en France et particulièrement en Ile-de-France, où se sont mises
en place des communautés d’agglomération, les territoires se sont consi-
dérablement développés. Les villes peuvent en effet ainsi mettre en
commun leurs ressources et leurs compétences au profit de l’aménage-
ment et de la solidarité entre elles.

En matière, entre autres d’habitat, de développement économique,
d’aménagement, la communauté d’agglomération est un formidable
moyen de travailler en coopération pour une vraie ambition de terri-
toires.
Aujourd’hui, plus de 84 % de la population française vit au sein d’un

regroupement intercommunal ; le territoire national en compte plus de
2 500, dont 162 communautés d’agglomération. Dans un contexte insti-
tutionnel changeant, de plus en plus de villes, et notamment en Seine-
Saint-Denis, sont ou envisagent de se regrouper au sein d’une commu-
nauté d’agglomération. La communauté de Dugny-Drancy-Le Bourget
ou le projet d’union de 10 villes autour de Bobigny en sont les derniers
exemples en date.

Qu’est-ce qu’une communauté d’agglomération ?
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Le Syndicat d’équipement et d’aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye a été créé en
1971 et rassemble les villes d’Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Villepinte et
Tremblay. La mutualisation des ressources a permis de réaliser des équipements et de mettre
en place des services qui n’auraient pas pu être pris en charge par une ville seule. 

SEAPFA : 40 ans de réalisations intercommunales
DOSSIER

Pôles gares 
Le SEAPFA mène une politique active de déve-
loppement du transport public en inscrivant
au Plan de déplacements urbains d’Ile-de-
France (PDUIF) des projets de réaménage-
ment de pôles gares. Objectif : améliorer le
confort des voyageurs et rendre plus attractifs
les transports collectifs. Réalisations : la réor-
ganisation du pôle gare du Vert-Galant bien
sûr, mais aussi des études menées dans le
cadre de contrat de pôle Sevran-Livry et
Aulnay, la restructuration de la gare de
Sevran-Beaudottes en phase d’enquête
publique. 

Ligne 15 
Il s’agit du projet d’aménagement le long du
trajet de cette ligne de bus qui traverse une
grande partie du territoire intercommunal et
dessert de nombreux équipements (hôpital…).
Des discussions sont en cours avec le
Département pour que ce dernier cède au
SEAPFA la maîtrise d’ouvrage.

GESTION DES DÉCHETS
Le SEAPFA a amélioré de manière significati-
ve la collecte sélective des déchets ménagers
et le réseau des déchèteries (4 au total) et pour-
suit en 2009 l’amélioration de ces services au
bénéfice des usagers et de l’environnement
(voir en p 4). En matière de collecte sélective,
le syndicat est le 2e plus important organisme
collecteur du département .

SOLIDARITÉ 
Les actions d’intérêt intercommunal en
faveur des handicapés adultes et enfants
constituent les missions « historiques » du
SEAPFA, à l’origine de sa création. Emanation
en 1974 du SEAPFA, l’APFA gère quatre struc-
tures d’insertion sociale des personnes handi-
capées. De 1974 à 1996 sont nés les Centres
d’aide par le travail (CAT) de Villepinte et Le
Blanc-Mesnil, la Section d’adaptation spéciali-
sée (S.A.S) de Villepinte, les Ateliers protégés
de Tremblay et de Villepinte, l’Institut médi-
co-éducatif (IME) de la ville du Blanc-Mesnil
ou encore les foyers d’accueil de Villepinte et
Sevran. 

CIMETIÈRE INTERCOMMUNAL
Inauguré en juin 1990, il a connu une exten-
sion en 2004. De nouveaux aménagements
ont été réalisés : salon d’accueil des familles
et grand parking à l’entrée, ainsi que des tra-
vaux pour parfaire sa qualité environnemen-
tale. A terme, il devrait s’étendre sur 12 ha. Il
compte environ 1 600 concessions. Plus qu’un
cimetière, c’est un parc, propice au recueille-
ment et à la méditation, dans le respect des
croyances de chacun. 

RÉSEAUX DE CHALEUR
Le SEAPFA gère deux types de réseaux de cha-
leur : 
- La cogénération au Blanc-Mesnil et à Sevran
permet d’améliorer significativement l’effica-
cité énergétique du chauffage puisque la cha-
leur produite par les turbines est récupérée
par le réseau. Par ailleurs, l’électricité produi-
te est revendue à EDF. Ce système est 20 %
plus économe en énergie fossile par rapport à
des systèmes classiques. 

- Le puits géothermique de Tremblay-en-
France couvre en moyenne les besoins en eau
chaude et chauffage de 4 000 logements ou
équivalent logements, essentiellement
sociaux. La géothermie est une énergie renou-
velable, quasi-inépuisable, propre (aucune
émission de CO2) et très économique.

Les installations du SEAPFA chauffent aujour-
d’hui près de 10 000 logements.

ÉQUIPEMENT DE LOISIRS
Le Parc d’équitation du Château bleu : inauguré
en 2001 et géré par l’APIECB, il s’étend désor-
mais sur 2.5 ha. Il accueille en priorité un
public jeune (80 % ont moins de 13 ans) et des
personnes handicapées. Le centre équestre
bénéficie d’un site exceptionnel, chargé d’his-
toire et d’une grande qualité architecturale. 

GENS DU VOYAGE 
Le SEAPFA a aménagé quatre aires provisoires
(Aulnay, Le Blanc-Mesnil, Sevran et Tremblay).
Quatre aires définitives sont en cours de réali-
sation ou seront aménagées : la première à Aul-
nay, puis Le Blanc-Mesnil, Sevran et enfin une
aire commune Tremblay-Villepinte. 

La passerelle sur l’A 104
À Villepinte, elle est incluse dans le réseau des
pistes cyclables et permet depuis fin 2006 aux
habitants des quartiers Nord un accès sûr aux
écoles et aux équipements de la ville. 

Pistes cyclables 
Développement des modes de déplacements
doux avec l’aménagement de plus de 60 km de
pistes cyclables à Villepinte, Aulnay, Sevran et
Tremblay.

TRANSPORTS
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• Près de 50 % de foyers sont non imposés
• 12 % d’allocataires de minima sociaux
• 12 % de demandeurs d’emplois 

dont près de 25 à 40 % dans les quartiers sensibles
• 41.1 % de logements sociaux au Blanc-Mesnil, 38.8 % à Sevran
• 6 quartiers en politique de la Ville concernés par la rénovation urbaine  

soit 208 511 habitants concernés

Le territoire du SEAPFA accueille près de 10 000 entreprises, soit près
d’un quart des entreprises du département. 
De grandes entreprises y sont implantées : Air France, PSA, l’Oréal,
Delphi...

De nombreux projets : extension du parc des expositions de Paris Nord
Villepinte, création d’un parc d’activités à Tremblay, Aéroville sur
Tremblay, programme immobilier tertiaire activités à Aulnay, zone d’acti-
vités et développement des activités liées à la filière environnement au
Blanc-Mesnil, aménagement du site Kodak et zone d’activités à Sevran.

Un potentiel économique fortDes quartiers en difficultés
sur le territoire du SEAPFA
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> 16 décembre

UN FINAL BIEN DESSINÉ
Jolie révérence pour l’événement « 100 ans de cinéma
d’animation » proposé par le service Action culturelle.
Une soirée de clôture qui aura permis au public de pro-
fiter des lumières de Pierre Lambert, commissaire de
l’exposition, sur cette belle collection de documents. On
aura aussi assisté à l’étonnante prestation de David
Myriam et sa technique spectaculaire de dessin sur sable
en direct. Une autre facette de ce qu’est aujourd’hui le
spectacle d’animation… 

es
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> Décembre

VILLE DE LUMIÈRES 
Comme de coutume lors des fêtes de fin d’année, vous avez été nombreux à don-
ner aux rues de Tremblay de ces magnifiques lumières qui font toute la magie de
Noël. Quelques-unes des plus belles réalisations saisies par notre photographe… 

> 29-30 novembre

AU MARCHÉ 
DE NOËL 

Nouvelle édition du Marché de
Noël organisé par BAL au Centre
avec cette année une belle par-
ticipation des associations
locales. Produits du terroir et
petits cadeaux artisanaux, orgue
de barbarie et chants festifs -
notamment avec la venue des
enfants de l’Espace Mikado,
dégustation d’huîtres… sans
oublier le vieux monsieur à la
barbe blanche. Tous les ingré-
dients d’un beau moment convi-
vial. 

> 11 et 12 décembre

GOÛTER DE NOËL 
À BALZAC

Brioches et chocolats… L’ensemble
des enfants de l’école élémentaire
Balzac ont pu régaler leurs papilles
grâce à un sympathique goûter de
Noël organisé par la FCPE. Les
parents d’élèves, désireux de parta-
ger ce moment avec tous les éco-
liers, ont également proposé une
distribution de ballotins de choco-
lats aux enfants de la maternelle.  
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Rue Voltaire

Avenue 
Roger-Salengro

IIe Avenue
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> 17 décembre

FLAMBEAUX 
SUR L’AVENUE
PASTEUR

Une belle retraite aux flam-
beaux a mené les enfants de
la place Curie jusqu’à la
place du Bicentenaire. Là, le
Père Noël attendait petits et
grands autour d’un vin
chaud, d’un chocolat, sans
oublier friandises et petits
cadeaux… Une initiative de
l’Association des artisans et
commerçants du Vert-
Galant, de l’UCAT et de
l’AOFA.

> 15 -17 décembre

LES RETRAITÉS 
EN BANQUET

Plus de 2 200 retraités tremblaysiens se
sont retrouvés au gymnase Toussaint-
Louverture pour le traditionnel banquet
de fin d’année organisé par la ville. Repas
de Noël et après-midi dansant… Un ren-
dez-vous toujours apprécié à quelques
jours d’entamer la période des fêtes.

> 13 décembre

AU PIED 
DU SAPIN

Bien que n’ayant plus école
le samedi, les enfants de
l’école Malraux étaient bel et
bien présents ce matin-là
pour accrocher au sapin les
traditionnelles décorations
fabriquées en classe et rece-
voir des mains du Père Noël
clémentines et friandises.
Une belle animation que l’on
doit aux efforts conjugués de
la FCPE Malraux, des
parents et enseignants, du
comité des fêtes, de l’AOFA,
de la Délégation au commer-
ce et à l’artisanat et de la
ville. 
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> 1er décembre

PRÉVENTION 
SIDA AU LYCÉE 
H. BOUCHER

Dans le cadre de la journée mondiale
de lutte contre le sida, trois classes de
2nde BEP sanitaire et social du lycée
Hélène-Boucher ont réalisé une série
d’affiches sur la maladie (transmission,
traitements, prévention, sida dans le
monde…) ainsi qu’un questionnaire à
destination des autres élèves de l’éta-
blissement. Une initiative qui a permis
de sensibiliser une dizaine de classes
au total. Des places de cinéma sont
venues récompenser les auteurs des
meilleures affiches et des question-
naires les mieux remplis.

> 13 décembre

TREMBLAY PENDANT 
LA GRANDE GUERRE

Dans le cadre du 90e anniversaire de l’armistice du 11 novembre, la
Société d’Etudes Historiques de Tremblay proposait en l’église Saint-
Médard « Un Village dans la tourmente, Tremblay-lès-Gonesse
1914 - 1918 », exposition commémorative réalisée avec le
concours d’ADP, et consacrée au rôle joué par la commune durant la
1ère Guerre mondiale. Outre les photos, cartes et documents
d’époque, l’exposition était aussi l’occasion de découvrir les dessins
de guerre du soldat André Mare (1885-1932), peintre et décorateur
de renom qui fut cantonné en 1914 à Tremblay. La visite inaugura-
le s’est effectuée en présence de Denis Vène, petit fils de l’artiste et
son épouse Laurence Graffin, journaliste et auteure de 
« Carnets de guerre 1914-1918, André Mare » (Editions Herscher). 
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> 13 décembre

SPONTINI RÉSONNE EN L’ÉGLISE

L’église Saint-Médard était une nouvelle fois bondée - près de 200 personnes - pour la venue exceptionnel-
le du Chœur de Maioliti, pour un hommage au compositeur italien Gaspare Spontini (1774 -1851) et son
fameux opéra La Vestale donné à Paris il y a 200 ans. Une prestation de grande qualité et une belle initia-
tive à mettre à l’actif de l’association Parfums d’Italie.  
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Et on dit que les premiers effets de la
crise financière ne se font pas encore
sentir… Pour autant, sur les Restos du
cœur sise en centre-ville (allée Ader),
les premiers jours de ce décembre par-
ticulièrement froid ont vu croître les
files d’attente. Bien avant l’ouverture
des portes de l’association, l’on tape
du pied pour se réchauffer, dans le si-
lence, se saluant parfois d’un signe de
tête. Il y a du monde, beaucoup de
monde : « Pour donner un ordre d’idée,
la première semaine [les mardis et ven-
dredis matin], on a servi plus de 900 re-
pas » indique Denise Lebrun, cores-
ponsable de cette antenne qui couvre
l’ensemble du territoire de Tremblay. En
clair, on a été contraint d’avancer les ho-
raires d’ouverture pour faire  face à une
demande qui a plus  que  doublé si l’on se
rapporte aux pointages réalisés la saison
passée à la  même époque. 
« On commence à avoir des retraités, des
hommes ou des femmes seuls. Il y a aussi
beaucoup plus de chômeurs et de éré-
mistes. Ce ne sont pas d’ailleurs forcé-
ment des gens qui fréquentent habituelle-
ment les Restos : il y a beaucoup de nou-
veaux accueillis », renchérit Denise
Lebrun. Les bénévoles ne chôment
pas…

Des horaires d’ouverture avancés
pour faire face à la demande
Même son de cloche sur l’antenne du
Vert-Galant qui couvre aussi Vaujours
et Coubron : ici, on distribue préala-
blement des tickets numérotés 

« comme à la sécu et pour éviter les ziza-
nies », explique Marie Valette, respon-
sable de la structure. La dame dirige
avec gouaille et énergie l’équipe d’une
quinzaine de bénévoles qui s’affairent
- les uns au rez-de-chaussée, les autres
à l’étage - dans le pavillon mis à dispo-
sition de l’association par la munici-
palité depuis décembre 2002. Au RDC
donc, on s’active entre cagettes de lé-
gumes, cartons de lait et autres den-
rées : bientôt la distribution va com-
mencer, les cabas et les chariots se
garniront de tout ce nécessaire que
l’on peine à acheter. Pas le temps de
bavarder car dehors, les gens atten-
dent. Peut-on déjà dire qu’il y a plus
de monde qu’avant ? Là aussi 
« on a avancé l’horaire d’ouverture [9.30
au lieu de 10 heures], répond Marie
Valette. Et si, j’ai terminé la saison derniè-
re avec soixante familles qui venaient r
égulièrement, j’en ai déjà une quarantai-
ne ! Et puis il y a de nouveaux ins-
crits…». 

Retraités, travailleurs précaires, 
familles monoparentales…
A Tremblay, nombre de retraités bé-
néficient de l’aide des Restos - il y a
des dames qui ont perdu leur mari,
nous apprend-on - car les pensions
sont maigres. Mais on relève égale-
ment la présence de personnes plus
jeunes, notamment de travailleurs
précaires qui n’arrivent pas à joindre
les deux bouts. Oui, il risque d’y en
avoir de plus en plus des comme ça :

petit salaire, loyer et vie trop chers…
Des familles monoparentales ?
Certainement, telle Eva* qui est venue
avec son bébé et qui traverse une pé-
riode particulièrement difficile : 

« C’est la première année que je viens au
Restos, c’est parce que je suis au chômage.
Même avec cette aide-là c’est juste, très
juste », lâche la trentenaire. D’autres
ne souhaitent pas s’exprimer.
Michèle quant à elle est venue en so-
lo, mais évoque « ses deux enfants et un
mari », un petit sourire en coin du
haut de ses 28 ans. Un quotidien à af-
fronter et une famille à assumer au
moyen de deux RMI depuis… depuis
quand ? 1999...  La jeune femme gar-
de cependant espoir et reprend
confiance auprès des bénévoles qui
offrent le café, et la conversation aus-
si… Car au-delà du cabas, c’est de cha-
leur humaine, de lien social dont il est
question aux Restos. Francette, 75 ans
et autrefois assistante médicale, ac-
compagne l’effort des Restos du cœur
depuis maintenant 14 ans et discute
volontiers. « C’est de l’écoute, de
l’échange. Les gens racontent leurs mi-
sères et je partage avec eux quelques mo-
ments, quelques secrets aussi. C’est une
vraie relation de confiance qui se construit
progressivement, indispensable. » 

● ERIC GUIGNET

*Les prénoms ont été changés.

Restos du cœur du centre ville
(4/6 allée Clément Ader)
01 48 61 07 33
Restos du cœur du Vert-Galant
(1 ter avenue Charles-de-Gaulle)
01 48 61 22 83

janvier 2009 <  17 

AUX RESTOS DU CŒUR DU CENTRE-VILLE (CI-DESSOUS) COMME À CELUI DU VERT-GALANT (CI-DESSUS), LES BÉNÉVOLES 
ONT DÛ FAIRE FACE À UNE FORTE DEMANDE DÈS LE DÉBUT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE D’HIVER (PHOTOS SERGE BARTHE).  

TOUTE LA VI(ll)E

LES RESTOS DU CŒUR, PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ
Depuis le 1er décembre dernier, l’association fondée en 1985 par Coluche a entamé sa 24e cam-
pagne. A Tremblay, comme partout en France, les chiffres d’inscription à cette aide alimentaire
sont à la hausse…

> SOLIDARITÉ
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Je quitte en courant Niamey, capitale
de la République du Niger. Il fait 47
degrés. Niamey est une ville plate
entourée par le désert du Sahara. Je
course vers la direction de la pitto-
resque Agadez aux confins du
Ténéré, pays des Touaregs à quelque
1 000 kilomètres à l'est de la capitale. 
Bien que les mines d’Uranium appor-
tent au pays une perspective de posté-
rité, Niamey a tout d’une ville du
Tiers-Monde. A première vue, sa phy-
sionomie n’a rien conservé du passé
colonial français. N'étaient les ins-
criptions françaises, on douterait que
le Niger fut colonisé durant plus d'un
siècle.  
Des dromadaires se mêlent à la circu-
lation composée de vieilles Peugeot
en fin de vie et de 4X4 modernes
appartenant aux ONG internatio-
nales. Le reste du trafic est fait de char-
rettes tirées par des ânes allant cher-
cher l’eau à un robinet public, et de
motos servant pour la plupart de
taxis. On ficelle les chèvres vivantes
sur le toit des bus publics. Les voitures
locales n’en peuvent plus d’avoir été,
elles ont perdu de leur superbe des
années quatre-vingts. La course à pied
est encore le moyen le moins déca-
dent pour se déplacer.

Quelques bars, pas vraiment branchés
mais plutôt fréquentés par des
Africains avides d'Europe et
d'Amérique égaient les trottoirs.
Ambiance un peu louche, qui me
rappelle les tripots d’Amérique lati-
ne. Deux marques de bières : la Flag et
la Bière Niger. Cette dernière

est plus communément appelée
« Conjoncture ». On nomme
« sucreries » le Coca Cola, le Fanta
et le Sprite. L'eau minérale coûte plus
cher que l'essence. Celle du robinet
est vendue en petits sachets en plas-
tique noués à leur extrémité, conser-
vés en glacières de fortune... On

retrouve ces sachets jusque dans les
coins les plus reculés du Ténéré.
J’accumule mes vingt litres d’eau - ou
quelque chose comme cela - par jour.
Chaque coin de rue étale ses corpora-
tions de petits métiers : les récureurs
d'orteils, d’oreilles ou de narines y
côtoient les vendeurs de cartes pour
téléphone mobile.
L’air est chargé d’un brouillard de
microparticules typique des grandes
métropoles africaines. Dès le premier
kilomètre mes chaussures prennent
un aspect de rouille. Les coureurs à
pied ne courent pas les rues. Le vieux
macadam raboté cède la place à pas de
macadam du tout, au profit d'une
piste en latérite. Je passe les nuits sous
la voute céleste. Le sac de couchage
ne me protège plus du froid, comme
jadis, mais des moustiques dont la
voracité n'épargne personne. La
malaria fait des milliers de victimes
chaque année. La nuit, la température
se fait clémente : le thermomètre
n’affiche plus que 38 degrés.
Sur le sol africain, je change de facto
de catégorie socio-professionnelle : on
m'appelle « Patron ! ». Les gamins
me suivent en courant, soulevant des
petits nuages de poussière, en deman-
dant « un cadeau ! », en général de

VOYAGE

> REPORTAGE

UNE TRAVERSÉE DU NIGER
De Niamey à Agadez, nouvelles foulées de Jamel Balhi, sous la chaleur écrasante du soleil
africain…

NIGER - BÉTAILLÈRE - NIAMEY

NIGER- CLASSE DE 45 ÉLÈVES - TAOUA (PHOTOS JAMEL BALHI). 
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VOYAGE

l'argent, mais un bonbon ou un stylo
peuvent apaiser leur sens aigu du
commerce. « Cadeau » est le mot
ubiquiste de l'Afrique de l'ouest signi-
fiant tout à la fois pourboire, bak
chich...
Le Nigérien étant francophone, je sai-
sis enfin les subtilités linguistiques
d’un pays étranger. Je retrouve aussi
les bons vieux francs. Ici ils sont CFA,
réminiscence de ce passé colonial
aboli depuis 1960.
Sur la route c'est la loi du plus fort, la
loi de la jungle, la loi de l'Afrique.
Certains véhicules roulent à plus de
cent à l'heure avec des grappes de
Touaregs agrippés au toit et aux deux
côtés de la carlingue. Comment
autant d'hommes peuvent-ils tenir
sur une seule camionnette ? 
Des cyclistes aux pieds nus s'improvi-
sent pharmaciens ambulants. Ils
transportent et vendent à l'arrière de
leur deux-roues une sorte de cageot
débordant de faux médicaments, de
l'Efferalgan au Viagra. L'ordonnance
est, bien entendu, facultative.   
Dans une petite oasis je fais la
connaissance du marabout Malam
Mountaka. Je passe la nuit dans sa
maison en banco, sorte de pisé utilisé
pour la construction des maisons au

Niger. Malam Mountaka me fait par-
tager ses secrets médicinaux quelque
peu machiavéliques. Grâce à ses
concoctions dont il détient le secret
de ses aïeuls, il affirme pouvoir guérir
toutes sortes de maladies et maux de
l’existence dont « la folie, la frigidité,
les hémorroïdes, la prostate, la lèpre,
le manque de sperme et d’ovules, l’im-
puissance sexuelle » et même « la
disparition totale ou partielle du sexe
après avoir salué une personne ».
Malam soigne aussi le hoquet, les
piqûres de scorpions, les vertiges et
l’alcoolisme.
Plus loin dans un quartier très pauvre
de Tahoua je rencontre une mission-
naire espagnole, sœur Dolores. Elle,
elle soigne avec le cœur. Une centaine
de lépreux vit dans ce district oublié
du reste du pays. La religieuse a donné
sa vie pour soigner les malades,
comme si son nom - Dolores - la pré-
destinait à guérir les douleurs du
monde. Elle leur dispense les soins
nécessaires grâce aux dons venus de
l’étranger. Les lépreux sont âgés. Ils
ont contracté cette terrible maladie
qui a ravagé les extrémités de leur
corps à une époque où les traitements
étaient inexistants. Sœur Dolores est
âgée d’une soixantaine d’années.

Dans sa tenue blanche immaculée,
c’est un peu une mère Térésa
d'Afrique qui, comme le prix Nobel de
la Paix, appartient à un ordre catho-
lique. Selon elle, le meilleur remède
aux maladies courantes de l’Afrique,
c’est l’hygiène. 
Malgré la forte chaleur je cours une
cinquantaine de kilomètres dans la
journée. Je trouve un hébergement
spartiate auprès des nomades toua-
regs qui avancent en caravanes de dro-
madaires à l’écart de la route mais
jamais bien loin de celle-ci. Ces
hommes du désert se déplacent d’une
ville à l’autre, transportant sel, fourra-
ge et babioles comme au temps des
grandes épopées héroïques. Ils quit-
tent le désert dans l'espoir de vendre
leurs bêtes aux marchés des villes. Les
prix varient selon la volubilité du
vendeur, ou celle de l'acheteur. Le dro-
madaire constitue encore l’indispen-
sable moyen de se déplacer dans le
Pour la nourriture, j'ai le choix entre
riz et mil, ou l’inverse. Les pastèques
sont vendues à la tranche - 25 francs,
soit quatre de nos centimes - et les
mangues ont aussi de quoi faire
oublier la cuisine locale. Dans un pays
du Sahel, l'autosuffisance alimentaire
représente l'un des défis majeurs. Les
périodes de sécheresses engendrent
des famines dramatiques pour les
populations rurales.
Faute d'un accès facile à l'eau, au com-
bustible et aux transports, les femmes
passent de longues heures à chercher
du bois pour cuire les aliments, et de
l'eau, puisée dans des marigots insa-
lubres.
Parfois, un instituteur me conduit
dans son l’école, ou ce qui en tient
lieu. La population nigérienne comp-
te, selon les chiffres officiels, 87 %
d’analphabètes.  Les villages sont,
malgré les difficultés économiques,
dotés d’infrastructures scolaires,
même si les écoles n’ont rien de com-
parable avec le standard européen.
Moussa est instituteur dans un petit
établissement primaire de Tahoua. La
classe où il enseigne les matières
générales est constituée de briques de
terre séchées, et compte 80 élèves.

« Il n’y a pas de chaises pour tout le
monde ! »
Le directeur de l’école me reçoit au
milieu de la cour. Lui non plus ne pos-
sède ni chaise ni table... « Les chèvres
ont mangé la paille des petits enclos ser-
vant de classes. Notre rêve à tous est de
construire en dur. Pour cela nous avons
besoin de 70 euros par classe. »
Le salut provient des dons internatio-
naux, comme presque tout dans ce
pays.  
Je quitte l’école avec une liste de four-
nitures scolaires « à réunir depuis la
France ».  Recherche entre autres
« Manuel du maître pour instruction
civique et morale ».
Aux fréquents barrages routiers les
policiers m’incitent à ne pas courir
« à cause de la chaleur et des bri-
gands ». On me demande aussi si j’ai
« déclaré ma course au gouverne-
ment. » Les policiers me font grâce

du péage, dont le montant fluctue
selon le degré de vénalité du fonction-
naire.
Les conducteurs de camion me four-
nissent l’eau en remplissant ma gour-
de. Je n’en transporte une que dans les
traversées de désert. Avec la chaleur je
m’habitue à boire l’eau chaude ; très
chaude. Mes plantes de pieds sont cre-
vassées par la chaleur. A l’approche
d’oasis, des gavroches quémandeurs
de cadeaux accourent dans ma direc-
tion. Dans ces petits bleds écrasés de
poussière et de soleil je me gave de
tranches de pastèque. Haltes savou-
reuses et  reposantes, à l’ombre d’une
case touarègue… Plus loin Agadez
accueille les visiteurs du Ténéré.
Agadez vibrant sous la loi des 504
Peugeot déglinguées et des mar-
chands de dromadaires…  Elle a
conservé son ancestral caractère
d’hospitalité mais la route est bien
plus révélatrice du pays. 

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

NIGER - COUTURIER AMBULANT - AGADEZ

NIGER - LE LÉPREUX DE ZINDER

NIGER - DANS AGADEZ
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L’aventure de Ditec
Environnement est d’abord celle
de sa fondatrice. Tout commence
quand à 55 ans,  Françoise
Thierry quitte l’entreprise où elle
exerçait des responsabilités
depuis 8 ans. « J’étais dans une
entreprise spécialisée dans les car-
touches d’encre, ce qui m’a permis de
faire connaissance avec le petit
monde des collecteurs, valorisateurs,
trieurs. Aussi, quand je me suis trou-
vée sans travail, j’ai naturellement
pensé à valoriser ces contacts en pro-
posant d’être un intermédiaire orga-
nisateur entre les entreprises et col-
lectivités productrices de déchets et
la filière des déchets. » 

A la pépinière, Ditec prend son
envol
C’est qu’il s’agit d’une filière bien
particulière où à côté de quelques
grands opérateurs - qui sont aussi
ceux qui ramassent nos pou-
belles - évolue une foule d’entre-
prises, parfois PME-PMI, spéciali-
sées soit par déchet, soit en fonc-
tion des dangers potentiels
(amiante, produits chimiques,
nucléaire, déchets médicaux,
etc.). Ditec est née en juillet der-
nier quand Mme Thierry s’instal-
le à la pépinière d’entreprises de
l’Aéronef, voisine du Dôme où
siège Air France. « En fait, je cher-
chais un lieu bien desservi, un

accueil et des conditions financières
supportables pour un démarrage.
Cette pépinière remplissait parfaite-
ment ces besoins. Je dois dire que
l’accueil, les services partagés, l’ac-
compagnement, les locaux sont des
plus quand vous vous lancez
dans la grande aventure. »
Heureusement, mais faut-il s’en
étonner eu égard à la nature pro-
metteuse de l’activité, les
banques ont suivi, séduites par
les potentialités de développe-
ment dans les métiers du recycla-
ge, de l’environnement. Ditec a
aussi séduit la chambre de com-
merce et d’industrie qui a accor-
dé un prêt d’honneur. 

Un pôle de compétences autour
du déchet
L’entreprise se veut un pôle de
compétences. C'est-à-dire qu’elle
n’est pas elle même opérateur de
la collecte, de la valorisation ou
du retraitement des déchets.
Mais elle organise pour le comp-
te des entreprises clientes et quel
que soit leur secteur d'activités
(BTP, industries, tertiaire, médi-
cal, administrations et collectivi-
tés...) la prise en charge de l'en-
semble des déchets, de la collecte
au traitement (valorisation,
réutilisation, destruction...). Elle
opère dans le respect de l'envi-
ronnement et des règlementa-

ÉCONOMIE

> ENTREPRISE

DITEC ENVIRONNEMENT : 
UN SPÉCIALISTE DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS AU SERVICE DES ENTREPRISES
Il y a quelques mois, Françoise Thierry a choisi d’implanter sa jeune entreprise à la pépinière
Aéropôle de Roissy-CDG. Elle exerce dans le domaine ô combien stratégique de la collecte, du trai-
tement et de la valorisation des déchets quel que soit le secteur d’activités…

DITEC A POUR PARTENAIRE DES INTERVENANTS SPÉCIALISÉS ET DES ENTREPRISES RECONNUES EN TERMES DE COLLECTE, TRI, STOCKAGE, TRANSPORT ET VALORISATION. ICI, UNE
COLLECTE DE CARTOUCHES D’ENCRE PAR LA SOCIÉTÉ NEGOCI TRIAGE (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM). 
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Imaginons une petite entreprise et qui a besoin de faire collecter et re-
traiter un déchet ou des déchets de nature particulière. Elle adresse un
ordre de collecte à Ditec par courrier électronique, sur son site
Internet ou par télécopie. Ditec répercute cet ordre d’intervention vers
ses partenaires collecteurs régionaux les plus proches qui vont entre-
prendre la collecte dans l’entreprise. Les déchets sont alors pris en
charge avec les matériels adéquats et réglementaires pour être achemi-
nés vers la plateforme de tri et de stockage. En effet quand il s’agit par
exemple de piles usagées, les quantités sont trop faibles pour être trai-
tées immédiatement. Elles sont alors placées en stockage intermédiai-
re pour atteindre des quantités économiques satisfaisantes, et notam-
ment pour envoyer le déchet en valorisation en utilisant le transport
par route de la façon la moins polluante possible. Vient ensuite l’ache-
minement vers le site de traitement adapté à la nature du déchet. Puis
la dernière phase « administrative » avec l’envoi des documents de
traçabilité au client, le BSD « Bordereau de Suivi de Déchets » com-
plété et validé par l'ensemble des intervenants (de la collecte au centre
de traitement). Ainsi l’entreprise, comme la loi l’y oblige, détient la
preuve du bon traitement des déchets.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Ditec peut prendre en charge les déchets banals et dangereux (DIB
& DIS), tous déchets professionnels (produits et équipements en fin
de vie), les consommables (cartouches d'impression, fax....), les aé-
rosols, piles et accumulateurs, les sources lumineuses, les graisses,
boues, substances toxiques, les gravats, les déchets amiantés, les
chiffons et vêtements professionnels souillés, les déchets médicaux
(hors les déchets infectieux). 

UN OPÉRATEUR GÉNÉRALISTE

tions en vigueur et restitue aux
entreprises une traçabilité com-
plète nécessaire à la bonne ges-
tion de leurs déchets. Les entre-
prises sont en effet responsables
des déchets qu’elles produisent.
Quel que soit le déchet traité
(équipements et produits en fin
de vie, mobilier de bureau,
consommables comme les car-
touches, papier, documents
confidentiels, piles et accumula-
teurs, sources lumineuses,
déchets dangereux et banals,
déchets de bâtiment, amiante...),
Ditec apporte des solutions ponc-
tuelles ou des solutions de plus
long terme. Elle permet aux
entreprises de n’avoir qu’un seul
interlocuteur. Ce pôle de compé-
tences est composé d’interve-
nants spécialisés et d'entreprises
partenaires reconnus en termes
de collecte, tri, stockage, trans-
port et valorisation. Ditec met
également à disposition ses com-
pétences en termes de conseil,
audit, diagnostic, veille technolo-
gique et réglementaire dans le
domaine très complexe du
déchet. Elle peut accompagner
ses clients dans leur démarche
environnementale, de dévelop-
pement durable et de certifica-
tion ISO 14 000. Ses clients
sont aussi bien des « grands
comptes » publics et privés, des
PME/PMI, des professions libé-
rales ou des collectivités locales. 

Les déchets n’échappent pas à
la crise
Françoise Thierry, on s’en doute,
fait comme tout entrepreneur
qui débute : elle ne compte pas
ses heures. Mais elle envisage
avec le plus grand sérieux de se
développer et d’embaucher une
assistante et un commercial. On
l’imagine, les temps ne sont pas
faciles pour les jeunes créateurs,
cependant Françoise Thierry a
pleinement confiance dans le
potentiel de ce marché particu-
lier dont le développement repo-
se sur des réglementations natio-
nales et européennes. « Il est fini
le temps où on pouvait faire n’impor-

te quoi avec ses déchets. Maintenant,
il faut s’en remettre à des vrais pro-
fessionnels si l’on veut que les choses
soient bien faites ». Pour autant, la
crise et notamment celle des
matières premières, a ses réper-
cussions sur la filière des déchets.
Françoise Thierry vient de rece-
voir un mail d’un opérateur en
recyclage de métaux : il l’infor-
me que la récente chute des cours
ne permet pas aux recycleurs de
couvrir leurs frais par la revente
des matières recyclées. Ainsi,
faut-il s’attendre à un renchéris-
sement de toutes les activités de
collecte, de tri, de valorisation.
Qui paiera ? Le consommateur,
l’entreprise émettrice de déchets,
les collectivités ? Un peu tout le
monde, sans aucun doute… 

● FRÉDÉRIC DAYAN

AVEC DITEC, FRANÇOISE THIERRY SE
PROPOSE D’ÊTRE UN INTERMÉDIAIRE

ENTRE LES ENTREPRISES OU COLLECTIVI-
TÉS PRODUCTRICES DE DÉCHETS

ET LES FILIÈRES DE TRAITEMENT.

UNE ACTIVITÉ SOUS FORTES
CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
En France, tout commence avec la loi du 15 juillet 1975 modifiée le
13 juillet 1992 sur l’élimination des déchets et la récupération des
matériaux. Il s’agit de répondre aux obligations de respect de l’envi-
ronnement et de développement durable. Chaque entreprise est res-
ponsable de l'élimination de ses déchets. Elle doit s'assurer que leur
élimination s’effectue conformément aux réglementations en vigueur.
Par exemple, les réglementations concernant les véhicules hors
d’usage, les pneus, les déchets dangereux en quantités dispersées,
les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E),
emballages, piles, tubes fluorescents et lampes, les déchets
Industriels classés spéciaux ou dangereux. Tous ces déchets et bien
d’autres encore sont classifiés dans le CED (Catalogue Européen des
Déchets). 

D
.R

.

D
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.
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> EXPRESSION 

LES SENSIBILITÉS POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE 
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

2009 incontournable

Pour finir l'année 2008 et commencer 2009 je
voudrais remercier mes collègues du conseil
municipal qui écrivent dans les colonnes du
Tremblay Magazine. Les remercier de parler
autant et si souvent de Nicolas Sarkozy. J'espère
qu'à ce point, il ne leur gâche pas le sommeil.
Comme le disait l'écrivain, peu importe que vous
disiez du bien ou du mal, l'important est que
vous parliez de moi ! On peut s'étonner d'une
telle publicité. J'engage d'ailleurs la municipalité
à poursuivre cet effort en apposant de manière
visible dans notre Mairie le portrait officiel du
Président de la République. Il ne s'agit pas d'une
obligation, mais plutôt d'une coutume républi-
caine preuve que le suffrage universel est aussi
passé par notre ville.

En ce qui concerne l'année qui commence, il est à
craindre que la situation nationale et internatio-
nale mette un coup de frein à la croissance. Le
sentiment de crise sur lequel surfent certains par-
tis politiques pour se refaire une santé ne doit pas
l'emporter sur la capacité que nous aurons à
rebondir et à tirer les leçons de la crise elle-même.
Notre président (encore lui), en même temps que
président de l'Europe, a engagé le débat sur la
moralisation du capitalisme et la nécessité de
mettre fin à des pratiques immorales. N'en
déplaise à ses détracteurs qui ont vécu longtemps
et sans piper mot à l'ombre de cette affreuse éco-
nomie libérale et qu'elle a entretenus en son sein. 

Souhaitons que cette année soit l'occasion de
plus de dialogue, de plus d'écoute. Pour travailler
au bien vivre de tous nos concitoyens. Les débats
seront nombreux et à tous les échelons. Quelle
fiscalité pour notre ville, inter-communalité ou
pas, élections européennes, réforme des institu-
tions, de l'éducation nationale, du dialogue social ?...
Les sujets sont nombreux et passionnants.
Regardons l'avenir avec confiance. Faisons de
l'avenir où grandiront nos enfants une histoire
digne d'eux.

Bonne année à tous.

Gauthier Debruyne
UMP
Gauthier.debruyne@wanadoo.fr

La grande braderie
de l'éducation

Face à la crise économique, à la croissance du
chômage, de la précarité, de la pollution, le gou-
vernement devrait viser au mieux-être de tous
les Français (la santé, l'éducation...). Mais pour
éduquer les jeunes, il n'a pour réponse que la pri-
son pour les mineurs dès 12 ans et la diminution
des postes d'enseignants ! Et l'Ecole est chaque
jour un peu plus visée. 
Alors que toutes les études démographiques
montrent une augmentation de la natalité en
France, Xavier Darcos, ministre de l'Education
nationale, annonce la suppression de 13 500
postes d'enseignants pour la rentrée 2009. Et ceci
ne fait que suivre les 11 200 en moins lors de la
rentrée 2008 !

Que peut-on attendre de futurs citoyens formés
dans des classes surchargées où il sera demandé à
l'enseignant la réussite de tous ? 
Mais il semble que face aux économies réalisées,
la réussite des élèves paraisse franchement
secondaire. La suppression de deux heures d'en-
seignement par semaine en école élémentaire et
la mise en place d'un socle commun de connais-
sances très restreint visent des objectifs trop bas
en termes de formation et de savoirs ! A cela
s'ajoute la disparition programmée des RASED
(Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficultés), qui étaient le seul moyen vraiment
efficace de permettre à certains enfants de pro-
gresser grâce à des personnels formés spéciale-
ment à ces problématiques !

Et tous les niveaux sont touchés ! Avant de sup-
primer le collège unique un jour ou l'autre, le
gouvernement s'attaque aux lycées. La suppres-
sion de nombreuses options culturelles ou artis-
tiques, parfois le seul moyen d'accès à ces activi-
tés pour les jeunes issus de milieux modestes,
constitue un appauvrissement considérable en
termes d'ouverture d'esprit. Et que dire de la
réforme du baccalauréat qui mettra tous les
élèves dans le même moule à quelques options
près.

Un niveau plus faible de culture et d'éducation,
pas de solutions pour les élèves en difficulté en
primaire, un seul chemin tracé pour tous au
lycée, voilà le tableau, pour le coup très noir,
dressé par le gouvernement pour le futur de
l'Education nationale !

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

Fabienne Laurent, Ajointe au Maire
Altermondialiste et écologiste.

Yes we can

Ce qui s’est passé aux Etats Unis au dernier tri-
mestre 2008 a quelque chose d’extraordinaire. 

Pourtant il s’est d’abord passé quelque chose
d’ordinaire. Les Etats-Uniens qui pataugent dans
une crise terrifiante et qui dans leur majorité en
ont plus qu’assez des guerres lointaines et meur-
trières ont voté contre les néo-conservateurs et
pour les démocrates. Ce qui est aussi ordinaire,
c’est que le « président élu », est le président de la
première puissance mondiale et qu’il se battra
d’abord (c’est lui-même qui le dit) pour défendre
cette suprématie.

Ce qui est extraordinaire, c’est que dès l’élection
d’Obama acquise, la principale dimension sym-
bolique qui s’en dégage, c’est celle de l’élection
d’un Noir à la présidence des Etat-Unis. D’autant
que Barak Obama a constamment minimisé tout
au long de la campagne électorale la significa-
tion raciale de sa candidature.

Ce qui est extraordinaire, c’est l’élection d’un
représentant (à son corps défendant) des parias
de l’Amérique, une sorte de révolution compte
tenu de l’état d’arriération de la société américai-
ne en général après l’esclavage, puis l’apartheid,
et qui baigne encore aujourd’hui dans un racis-
me bien présent. Mais pour un républicain l’idée
qu’un homme ait été jugé sur sa valeur plutôt
que sur sa couleur de peau est un pur bonheur. 

L’histoire nous offre de temps en temps des
moments exceptionnels plus forts par les sym-
boles qu’ils portent que par leurs conséquences
immédiates.

Au moment où le système économique et social
qui prévaut depuis 200 ans montre ce qu’il vaut
vraiment, à nous d’inventer de nouveaux pos-
sibles au-delà des paradoxes : inventons la liberté
et l’accès au savoir pour chacun, l’égalité et l’ac-
cès au travail pour tous, la fraternité et l’accès au
partage pour l’humanité.

En ce début d’année, c’est plus qu’un vœu : 
« Yes we can »

Alain Durandeau
Président du Groupe des élus 
socialistes tremblaysiens

Fin 2008 : nous ne croyons
plus au Père Noël ! Début
2009 : faisons un vœu…

Le 25 décembre, un Père Noël va-t-il sortir de sa
hotte un cadeau en forme d’extincteur contre les
incendies économiques ? Le 1er janvier verra-t-il
s’exaucer les vœux des banquiers, et autres
grands actionnaires, pour de nouveaux porte-
feuilles boursiers bien garnis et autres « golden
parachutes » préservés par des boucliers fiscaux
en tout genre ? 

En ces temps de fêtes de fin d’année, il n’y a bien
que les banquiers à pouvoir croire encore au Père
Noël ! En quelques jours, le gouvernement a ainsi
mis à disposition 360 milliards d’euros pour ceux
qui ont joué aux apprentis sorciers. 

En revanche pas de Père Noel pour les centaines
de milliers d’emplois menacés, ni pour les sala-
riés toujours plus précarisés, ni pour notre modè-
le social qui sera sans aucun doute encore mis à
mal au nom des futurs sacrifices à fournir. 

Pour mémoire, le trou de la Sécurité Sociale en
2008 est de 8,9 milliards d’euros. On le fait payer
aux malades par des franchises sur les médica-
ments, aux retraités par une couverture retraite
dont les minima ne sont même pas ceux du seuil
de pauvreté, et aux patients en réduisant l’offre
de soins sur le territoire… les mêmes gouver-
nants nous disant depuis un an et demi, « l’Etat
est en situation de faillite » (François Fillon, le
23 septembre 2007)

Le gouvernement a donc choisi de placer sa
confiance dans les pyromanes, plutôt qu’envers
ceux qui réclament des salaires dignes, ceux qui
attendent une vraie politique éducative pour
leurs enfants, et ceux qui espèrent de nouveaux
droits contre les excès de précarité, l’appauvris-
sement des classes moyennes,  la misère écono-
mique pour les plus fragiles. 

Devant toutes ces incohérences, ces paradoxes,
ces injustices, la gauche doit sortir de sa paralysie
et des petites ambitions personnelles. Il y a
aujourd’hui urgence à proposer, à s’engager et à
défendre ceux qui sont les victimes de système
économique et politique. 

Dans 6 mois, les élections européennes sont l’oc-
casion pour tous ceux qui attendent une gauche
autrement citoyenne, autrement progressiste,
autrement écologiste de se retrouver pour pour-
suivre et prolonger l’espoir que nous avons
ouvert lors du référendum de mai 2005.
Beaucoup de monde attend que s’exauce enfin ce
vœu. 

Que celui-ci et tous les vôtres s’accomplissent en
2009. 

Les élus Communistes et Républicains
Contact : elus.communistes.et.repu-
blicains@gmail.com
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS
DIMANCHE 11 JANVIER
Pharmacie Rais
86, rue E. Dambel
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 12 90

DIMANCHE 18 JANVIER
Pharmacie Willem
Ccial Cottages, H. Berlioz
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 61 11 43

DIMANCHE 25 JANVIER
Pharmacie Boulon
22, rue Eugène-Massé
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 83 50 12

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 :
Alitouche Syrine, 22/11.
Alonso Maélie, 3/11.
Bachelet Louka, 19/10.
Badré Madigan, 16/11.
Baltyde Lenny, 30/10.
Bettahar Ibrahim, 4/11.
Bouhacida Nordine, 4/11.
Brahmi Wassim, 17/11.
Floris Maxime, 18/11.
Gongui Talia, 6/10. Hadj-
Abdelkader Raïss, 9/11.
Imrit Mehdi, 14/11. Kaada
Lyna, 1/11. Krouchi Ilyès,

7/11. Le Ster Lenny, 24/10.
Leggieri Luca, 6/11. Losat
Lynaëlle, 15/11. Louahab
Bilal, 14/11. Lucas Charlie,
12/11. Lucca Lorenzo,
27/10. Mehdi Hilam, 3/11.
Mosler Selma, 24/11.
Moussoundi Adjel, 2/11.
Ouadah Abdelkader, 23/11.
Sivalingam David, 18/11.
Ayad Naïm, 2/11. Rouigueb
Zinedine, 1/11. Gauthier—
Guyard Roman, 1/11. Seyni
Lucas, 1/11. Vaz Cabral
Enzo, 3/11. Kebli Ibtissam,
3/11. Dubois Emma, 7/11.
Boussetta Sofiane, 11/11.
Lorin Camille, 11/11. Falco
Lucas, 15/11. Diallo
Soukayna, 17/11. Payet
Liloue, 19/11. Bennabet
Ikram, 20/11. Vaz—
Nascimento Lucyle, 26/11.
Kacimi Emerick, 27/11.
Larraguig—Kheroua Shahin,
29/11.

MARIAGES :
Amine Mohamed et Aouchi
Ikram. Murat Luc et
Germany Nicole. Djebli
Camel et Dole Katia.
Gatignol Stéphane et Stillace
Véronique. Pereira da Veg
Ricardo et Sanches Cardoso
Maria. Gonçalves David et
Domingues Gonça Sonia.
Menouer Khatir et Jedli
Monjia. Baltyde Cédric et
Cousin Astrid. 

DÉCÈS :
Bertrand Robert. Causier
Colette ép. Royer. Chatillon
Georgette. Güngör Cafer.
Leforestier Jeannine. Vellerot
Patrick. Budet Yves. Cassez
Henri.

UNE BORNE EN MAIRIE
POUR LES PRESTATIONS
FAMILLE
La ville a mis en place une
borne de rechargement à
l'Hôtel de ville, près du ser-
vice Régies
(1er étage). Accessible aux
heures d’ouverture, cette
borne est à la disposition
des administrés possédant
un compte famille pour le
paiement des prestations
telles que la restauration
scolaire, l’accueil périscolai-
re, etc. Un bon moyen d’évi-
ter l'attente aux guichets. Il
est possible de consulter son
compte et de l'approvision-
ner avec une carte bleue.

PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE POUR LES
ACTIVITÉS
MUNICIPALES
A partir du 1er janvier 2009,
la ville met en place le pré-
lèvement automatique pour
le paiement des activités
municipales : restauration
scolaire, étude, accueil
ludique, accueil pré et post
scolaire maternel, les
centres de loisirs. Les avan-
tages du prélèvement auto-
matique? Un mode de paie-
ment simple : une fois les
formalités réalisées auprès

de sa banque, il n'y a plus
rien à faire. Le règlement
s'effectue automatiquement.
Un mode de paiement sûr :
avec le prélèvement automa-
tique, 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 accom-
pagné de vos coordonnées
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. 

ORTHOGÉNIE ET
PLANIFICATION
FAMILIALE À BALLANGER
Le Pôle Femme/Enfant du
Centre Hospitalier
Intercommunal Robert
Ballanger (CHIRB) a inaugu-
ré le mois dernier un Centre
d’Orthogénie et de
Planification Familiale. Le
centre est ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h
et assure la contraception
de l’adolescente et de la
femme, l’éducation féminine
et la sexualité, le dépistage
des Infections Sexuellement
Transmissibles (IST),
l’Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG), la prise en
charge des violences conju-
gales. Les conseillères
conjugales et familiales
apportent aux femmes et
aux couples une aide et une
écoute ponctuelle dans le
domaine de la vie conjugale
et familiale. Le service de
consultation maternité pro-
pose : les consultations pré-
natales, les échographies du
1er, 2e et 3e trimestre de la
grossesse et gynécologiques,
le dépistage anténatal, l’en-
tretien du 4e mois individuel
ou en couple, la préparation
à la naissance. Le service de
consultation gynécologie
accueille les patientes pour
la gynécologie de la femme
et de l’adolescente, les
maladies du sein et cancers
de la femme, la chirurgie
gynécologique et endosco-
pique, l’incontinence urinai-
re et le prolapsus, la contra-
ception,  la ménopause, la
stérilité, colposcopie, laser.
L’Hospitalisation de
Gynécologie-Obstétrique
accueille la chirurgie gyné-
cologique, les grossesses
pathologiques et la materni-
té.

ENQUÊTE
L’Institut national de la sta-
tistique et des études écono-
miques (INSEE) réalise du 2
janvier au 31 mars 2009
une enquête sur le thème du

cadre de vie et la sécurité.
La première partie de cette
enquête porte sur la qualité
de l’environnement de l’ha-
bitat, la seconde aborde les
problèmes d’insécurité aux-
quels les personnes ont pu
être confrontées au cours
des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme,
vol, agression, etc. Dans
notre commune, quelques
ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger
prendra contact avec eux. Il
sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant. Merci
par avance du bon accueil
que vous lui réserverez. 

AIDE
À L’INSONORISATION
Dans le cadre du dispositif
d’aide financière à l’insonori-
sation dont Aéroports de
Paris assure la gestion,
chaque riverain peut bénéfi-
cier, sans coût supplémen-
taire et à chaque étape du
processus de traitement de
son dossier, d’une assistance
à maîtrise d’ouvrage. Cette
aide est assurée par les
bureaux d’études ayant été
sélectionnés à l’issue d’une
procédure de passation de
marché stricte après mise
en concurrence. Le riverain
est libre de choisir ou non
cette assistance lors du
dépôt du dossier. S’il la refu-
se, le traitement de la
demande s’effectuera selon
les conditions habituelles.
Le numéro Azur 0 810 87
11 35 permet de faire une
demande de dossier ou
d’obtenir des informations
sur l’avancement de votre
dossier s’il est déjà en
cours.

RÉSEAU BRONCHIOLITE
Le Réseau Bronchiolite Ile-
de-France fonctionne pen-
dant l’épidémie hivernale de
bronchiolite. Ce réseau de
santé a pour vocation
d’améliorer la continuité et
la coordination des soins
prodigués aux nourrissons
atteints de cette affection.
Jusqu’au dimanche 15 mars
2009, deux centres d’appel
sont opérationnels. En com-
posant le 0820 820 603,
des standardistes  communi-
quent les coordonnées de
kinésithérapeutes dispo-
nibles dans leurs cabinets
les week-ends et jours fériés
de 9 h à 18 h. Ce service
fonctionne les samedis,
dimanches de 9 h à 18 h et
les vendredis et veilles de
jours fériés de 12 h à 20 h.
En composant le 0820 800
880, des standardistes vous
communiquent les coordon-
nées de médecins dispo-
nibles 7 jours sur 7 de 
9 h à 23 h.
Http://www.reseau-bron-
chio.org

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.

DROITS ET DÉMARCHES
Gérés par la Documentation
française, le service télé-
phonique « 3939 allo ser-
vice public » et le portail
Internet de renseignement
administratif et d’accès aux
téléprocédures www.servi-
ce-public.fr, délivrent des
renseignements administra-
tifs à tout usager : pertes
de papiers d’identité,
demande de prestations
familiales, licenciement,
contrat de location… Ils
orientent également l’usager
vers les organismes admi-
nistratifs qui lui permettent
de connaître ses obliga-
tions, d’exercer ses droits et
d’accomplir ses démarches.
Il est désormais possible
d’effectuer davantage de
démarches, sans se dépla-
cer à un guichet, à partir du
site Internet cité ci-dessus :
déclaration de changement
d’adresse, obtention d’un
certificat de non gage,
demande d’acte d’état civil.

LA GENDARMERIE
RECRUTE
La Gendarmerie nationale
recrute toute l’année à
divers postes. Officiers de
gendarmerie (de 18 à
moins de 26 ans à bac +4,
28 ans titulaire d’un bac+5
sur concours), ils sont des
professionnels des ques-
tions de sécurité au contact

des autorités et des élus.
Gendarmes de carrière (de
18 à moins de 36 ans,
sans condition de diplôme),
ils occupent des postes opé-
rationnels et polyvalents.
Gendarmes adjoints volon-
taires (de 18 à moins de
26 ans, sans condition de
diplôme), ils sont employés
comme équipier des gen-
darmes ou sur demande
dans des postes à compé-
tences particulières. Sous-
officiers des corps de sou-
tien technique et adminis-
tratif (de 17 ans à moins de
29 ans), ils sont employés
en qualité de militaires.
Renseignements au Centre
d’information et de recrute-
ment de Paris, 121 boule-
vard Diderot, 75012 Paris.
Tél. 01 53 17 32 10.
Courriel :
cirgendparis@orange.fr.

NOCES D'OR 2009
Vous allez fêtez vos 50 ou
60 ans de mariage au
cours de l'année 2009 ?
Inscrivez-vous au service du
Développement du Lien
Social, foyer Henri-Barbusse
avec votre livret de famille
avant le 3 avril 2009.
Renseignements au 01 56
48 09 30.

OSTÉOPATHE 

Monique Pires, ostéopathe D.O., diplômée en
ostéopathie, vient de s’installer à Tremblay au 9
de l’avenue Edouard-Vaillant. Elle reçoit sur ren-
dez-vous. Tél. 01 48 60 56 11.
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IMMOBILIER

ÓVds au Vert-
galant, pavillon sur
800m2 de terrain
400 000 euros.
Tél : 01 48 60 77
21.

ÓVds pavillon aux
Cottages, 400m2

terrain, cuisine, g.
salon, 4 chbres, 2
wc, sous-sol total,
420 000 euros.
Tél : 06 19 63 37
39.

ÓVds pavillon F4
cause mutation,
proche ttes com-
modités, secteur
ATAC à Villepinte,
210 000 euros. 
Tél : 01 48 61 64
15.

ÓLoue emplace-
ment dans parking
fermé et gardé,
proche école
Brossolette, 60
euros/mois. Tél :
01 48 60 32 09
ap. 19h.

ÓVds pavillon aux
Cottages sur
283m2 terrain,
séjour, 3 chbres,
cuisine, wc, sdb,
245 000 euros.
Tél : 01 49 63 88
32.

ÓVds F1 à
Villeparisis, 20m2,
cuisine séparée et
aménagée, cave,
cellier, très faibles
charges, 5 mn,
centre ville. Tél :
06 30 92 63 04.

ÓVds terrain
410m2, Villeparisis
centre, 10m de
façade COS 0.45,
180m2 construc-
tible, 41m de pro-
fondeur, maison-
nette 25m2 non
viable (à rénover),
dépendance 25m2

en fond de parcel-
le,viabilisé en eau
et gaz, proche
école transports
commerces,
185 000 euros.
Tél : 06 60 35 92
77.

AUTOS-MOTOS

ÓVds Ford Fiesta
1800 DGHIA, an.
99, 5 portes cen-
tralisées, ct ok, 2
700 euros à déb.
Tél : 06 11 14 57
43.

ÓVds mazda 323
Astina, 1,5l., 16
soupapes, 7 che-
vaux, essence, 95,
150 000 km, air
bag, vitre élec-
trique, fermeture
centralisée, 2 600
euros. Tél : 06 20
02 25 62.

ÓVds C4 picasso
07/2007, 1.6 HDI
110, FAP, exclusi-
ve, 6 cv,, coul. or,
toit vitré panora-
mique, 10 000
km,
22 500 euros. Tél
: 01 48 60 94 40,
06 33 53 53 93.

ÓVds Xsara exclu-
sive 6 cv, an
2000, 1,8l, 90 cv,
clim,
3 300 euros. Tél :
01 48 60 83 47.

ÓVds Laguna,
1999, ct ok,
1 200 euros, coffre
à toit 30 euros.
Tél : 06 17 33 36
38.

ÓVds super cinq
five, 4 portes, ct
ok,
150 000 km,
entretien garage, 1
200 euros à déb.
Tél : 06 78 89 64
36.

ÓVds ford Escort,
98, essence, 7
chevaux, 4 portes,
revision récente +
factures, 1 200
euros. Tél : 06 09
46 65 40.

ÓVds 406 Peugeot
an. 96, 200 000
km, 1 800 euros à
déb., vds Mercedes
C200 CDI, 09/99
accidentée, faire
offre 01 43 83 19
76, 06 23 84 62
91.

ÓVds Peugeot 205
X5 1.6 I, moteur
H5 pour pièces,
an. 93, 200 euros.
tél 06 60 17 01
83.

ÓVds R19 pour
pièces détachées,
400 euros. Tél :
01 48 60 33 83.

ÓVds Touareg, an.
2004, gris ant.
diesel, 100 000
km, 5 portes, int.
cuir, 20 000
euros. Tél : 06 60
48 32 59.

ÓVds Mbk booster
50cm3, mod. 93,
500 euros à déb.
Tél :01 48 61 29
59, 06 71 96 27
94.

DIVERS

ÓVds peinture
ténérée sablée de
2l.500,
3 pots 80 euros,
vélo de ville 40
euros, livres et
romans de 50 cts
à 1 euro. Tél : 01
49 63 88 48.

ÓVds reflex numé-
rique sony alph
100 DSLR 10,2, 3
objectifs, 75-300
mm et ot18-250,
sacoche carte 2
gb, batterie char-
geur, cable usb, 1
500 euros. Tél :
06 13 09 30 59.

ÓVds montre Dolce
Gabanna, sertie de
pierres neuves,
110 euros. Tél :
06 66 49 36 81.

ÓVds clic-clac
190/140 orange
imprimé, 100
euros, lit 1 person-
ne 190/90 bois
orme clair, som-
mier métallique,
60 euros, lampe
de billard, support
laiton 2 globes
verts, 200 euros.
Tél : 01 49 63 24
79.

ÓVds 7 radiateurs
Acoua pour chau-
dière gaz, 5 petits
en fonte puissance
500/750/1 000
watts, 2 000
euros. Tél : 06 74
83 48 23.

ÓVds combinaison
ski t.38, 25 euros.
Tél : 06 62 94 23
36.

ÓVds verres cristal
de bohème dans
cartons + vase
cristal dans son
emballage cadeau,
plusieurs statuettes
Miss Albée. Tél :
06 12 01 32 92.

ÓVds machine à
pain sous garantie,
30 euros, PSP
100 euros, divers
jeux, à déb. Tél :
06 64 17 92 74.

ÓVds lit bois blanc,
3 chaises bois, tble
de nuit, fax, impri-
mante, 1 grd
tableau représen-
tant une femme.
Tél : 01 49 63 99
14.

ÓVds mble chêne,
niche, trois tiroirs,
30 euros. Tél : 01
43 85 48 35.

ÓVds ensemble feu
voiture Mégane,
100 euros, aqua-
rium avec pois-
sons, 50 euros,
hotte de cuisine,
40 euros, bague
40 euros, canoe 4
places, 300 euros.
Tél : 01 48 61 81
31.

ÓVds 2 sommiers
tapissiers 1 pers.,
50 euros l’un,
mble tv en bois 60
euros, kimono
enfant (1,34m),
10 euros. Tél : 06
23 39 02 98.

ÓVds vélo ellip-
tique, 140 euros à
déb.
Tél : 06 43 71 87
31.

ÓVds appareil
bronzage Uv sur
pied Sumtam
finesse by ablec (6
tubes 1,80),
réglable, orien-
table, 70 euros,
tble tv pin 18
euros. Tél : 06 89
89 31 55.

ÓVds lit 1 person-
ne, 2 sommiers,
matelas, 1 person-
ne, 60 euros. Tél :
01 48 60 23 97,
06 11 14 30 48.

ÓVds mble télé-
phone rouge chi-
nois, 40 euros
avec assise sur le
côté. Tél : 01 48
61 56 57.

ÓVds mble d’angle
en chêne massif,
120 euros. Tél :
06 03 92 14 45.

ÓVds tble informa-
tique avec plateau
coulissant 35
euros, tble dessin
professionnelle 70
euros. Tél : 06 60
86 42 57.

ÓVds poussette
“Chicco” et sa
capote pluie 70
euros, chaise
Gracco haute 40
euros, . Tél : 06
99 88 64 13.

ÓVds 2 kimonos
t.140, 20 euros, 2
paires chauss.
Hand t.37 1/2 et
39 1/3, 30 euros
paire.
Tél : 06 13 95 55
77.

ÓVds suite à rem-
placement baie
vitrée alu vitrage
simple sans dor-
mants
2240x2400, 3
fenêtres alu
vitrages simple
sans dormants
1370x1200 (mai-
son Phénix) dispo
fin janvier 2009,
800 euros. Tél :
06 26 52 42 96.

ÓVds salle à man-
ger saumon Ikéa,
living bas 4 portes
+ haut milieu vitri-
ne coté g+d porte
3 m. long + tble
ronde, rallonge, 4
chaises, 400
euros, parabole
numérique Hastra
+ Hotbird 40
euros, tble basse
bambou en verre,
10 euros, tble
abdominale, 10
euros, écran ordi-
nateur 17”, 15
euros, clavier. Tél :
06 33 35 61 95.

ÓVds écran plasma
Samsung 19”, 150
euros, clavier
Azerty lumineux
20 euros, agenda
électronique Sharp
15 euros, joy stick
10 euros, divers
livres et cassettes
3 euros, vélo
enfant 14 ans, 50
euros, appareil
power tonic sport,
140 euros, man-
teau 3/4 beige t.
44, 30 euros,
veste + pantalon t.
44 beige, 45
euros.
Tél : 06 09 88 77
80.

ÓVds table salon
imitation ronce de
noyer, 40 euros, et
grd coffre de toit
de voiture, 250
euros, équi. Ski.
Tél  :01 43 83 68
16.

ÓVds manteau
fourrure Astrakan
pleine peau
t.46/48, long. 104
cm, 80 euros,
chaussures homme
cuir noir, dblés
peau, t. 39, 30
euros. Tél : 01 49
63 06 78.

ÓVds poussette, 1
à 3 ans, tout
confort, 30 euros.
Tél : 01 48 61 31
66.

ÓVds valise de toi-
lette 5 euros, 2
portes bougies 2
euros, globe salle
de bains carrés, 5
euros, appliques
de chambre, 20
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euros les 2, veste
t. 42, 5 euros. Tél
: 01 48 61 41 57
ap. 19h.

ÓVds All star
converse toile
noire, poinure 41,
30 euros. Tél : 01
48 61 44 08.

ÓVds layette petite
fille et lit de bb, à
déb. Tél : 01 48
60 77 21.

ÓVds une armoire,
un buffet en bois
poli, tble basse,
canapé, à déb. Tél
: 01 48 67 90 57.

ÓDonne machine à
pain, bon état. Tél
: 06 85 14 60 84.

ÓVds 2 voilages
Heytens,
2,50x2,56, ruban
fronceur, 80 euros
les 2. Tél : 06 74
24 79 36.

ÓVds écran plasma
LG 127 cm, modè-
le 50PB65, garanti
2 ans, 880 euros.
Tél : 06 08 10 76
82.

ÓVds mbles de
chbre en pin, à
déb. Tél : 06 83
46 88 60.

ÓVds lit bb
70x140 en bois
“Pali”, décor nou-
nours, 150 euros.
tél : 01 49 63 97
47.

ÓVds 2 canapés en
cuir Buffle pleine
fleur incas vert, un
2 places et un 3
places, le tout 500
euros. Tél : 06 60
11 38 35.

ÓVds radiateur
électrique, 2 000
watt, radiant,
813x672x78.
Tél : 01 48 60 95
71.

ÓVds ski de fond
1,80 “Intersport”
+ chaussures ski
fond planches
Salomon p.36, 20
euros. Tél : 06 16
32 14 03.

ÓVds siège-auto 2
positions, 35
euros. Tél. : 01 48
61 08 79.

ÓVds living Ikéa
pin 3 éléments,
200 euros, tble
ronde pin massif 2
rallonges, 4
chaises, 300
euros. Tél : 01 48
61 47 70.

ÓVds mobilier rus-
tique + électromé-
nager, aquarium,
AX 5 portes essen-
ce, jantes alu
Peugeot GPS 1
000 euros. Tél :
06 11 23 18 54.

ÓVds matelas +
sommier 190x90,
40 euros, blouson
homme, 30 euros.
Tél : 09 54 57 05
05.

ÓVds mbles rotin
couleur miel, com-
mode 3 tiroirs,
semainier, chevet,
bureau ministre,
chaise, porte revue
le tout 890 euros
ou vendu séparem-
ment. Tél : 06 99
88 64 13.

ÓVds vélo VTC, 40
euros à déb. Tél :
06 86 46 19 89.

ÓVds vêtements
femme 38/40 +
fille 3 à 6 ans,
divers jouets. Tél :
06 19 85 19 37.

DEMANDES
D’EMPLOIS

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

ÓEtudiante cherche
travail ménage les
dimanches et
même garde d’en-
fants. Tél : 01 49
63 13 66, 06 01
93 01 84.

ÓDame sérieuse et
compétente
recherche heures
ménage, repassa-
ge, garde de per-
sonnes âgées de
jour comme de
nuit, Tremblay et
alentours. Tél : 06
77 72 45 57.

ÓMaman cherche
enfant à garder aux
Cottages, à côté
école Balzac. Tél :
01 48 61 30 54,
06 83 43 69 06.

ÓJ.H. étudiant en
santé et social,
cherche enfant à
garder, certains
soirs de semaine
ou week-end sur
deux,Vert-Galant.
Tél : 06 59 90 87
08.

ÓDame sérieuse
cherche ménage,
repassage,
Tremblay-Cottages.
Tél : 06 72 72 89
47, 01 49 63 39
80.

ÓAssistante de vie
diplomée, cherche
poste garde d’en-
fants, aide à domi-
cile auxiliaire de
vie, Mme Celard.
Tél : 06 09 46 65
40.

ÓDame en
pavillon, fait
retouche (ourlet,
rideau, fermeture
sur toutes matières
habite au Vieux-
Pays. Tél : 01 74
72 30 45.

ÓAssistante de vie
diplômée cherche
travail personnes
âgées de nuit, de
jour, Tremblay,
Villepinte. Tél : 01
48 61 81 54.

ÓMaman d’un
enfant de 5 ans
recherche enfant à
garder tous âges,
chèque emploi ser-
vice accepté. tél :
06 73 71 73 77.

ÓUn petit coup de
main ? entretien
maison, jardinage,
courses, adminis-
tratif... Tél : 06 18
11 07 82.

ÓDame cherche
ménage le matin,
10 euros/h, chèque
emploi, garde d’en-
fants à votre domi-
cile, Villepinte,
Tremblay. Tél : 06
33 66 54 26.

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

ÓCherche enfant à
garder ou emmener
à l’école. Tél : 06
12 61 21 88.

COURS

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

ÓDonne cours
compta générale,
pour préparer le
bac pro compta ou
bac stg. Tél : 06
88 00 44 51.

ÓEtudiante asia-
tique donne cours
de français unique-
ment aux femmes
asiatiques, 10
euros/h. Tél : 06
14 38 33 95.

ÓEnseignante
retraitée assure
suivi scolaire aide
aux devoirs, du cp
à la 3ème, tous les
jours et vacances
scolaires 15
euros/h. Tél : 06
89 75 43 90.

ÓProf. donne cours
maths aide aux
devoirs, remise à
niveau du primaire
à la seconde. Tél :
01 48 61 13 75,
06 63 67 05 44.

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

ÓDonne cours fran-
çais et anglais 6ème

à terminale, 12
euros/h. Tél : 06
01 91 95 81.

RECHERCHE

ÓLes Troubadours
de Tremblay-en-
france recherchent
une couturière
pour confectionner
des costumes com-
plets à l’organisa-
tion de notre pro-
chain spectacle en
2009. Tél : 06 08
70 85 89, 06 66
60 21 16.

ÓJ.F. recherche
bénévole ayant bon
niveau français et
anglais, élève
4ème. Tél : 01 48
61 08 79.

ANIMAUX

ÓVds oiseaux man-
darins femelles, 10
euros/pièce, 15
euros le couple,
ttes couleurs. Tél :
01 48 61 24 04.

ÓVds chat blanc,
red-point, sacré de
Birmanie, 1 an et
neuf mois, très
doux et sociable.
Tél : 06 66 98 55
47.

PERDU

ÓCherche toujours
chatte grise tigrée
+ d’un an, pucée
(voir vétérinaire
pour identification
(acte gratuit), dis-
parue le 13/08 du
Bois-Saint-Denis,
attends éventuel
appel. Merci. Tél :
01 48 60 04 41
ou 06 25 11 55
05.

TROUVÉ

ÓTrouvé gant cuir,
rue Pierre Lescot.
Tél : 01 48 60 10
73.

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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14-18 RUE FRANCIS DE PRÉSSENSE
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

TÉL : 01 55 93 18 05
FAX : 01 55 93 18 07

Équipements électriques
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THÉÂTRE ARAGON

VENDREDI 6 FÉVRIER 20 H 30

« SALLE DES FÊTES »
DE JÉRÔME DESCHAMPS ET MACHA MAKEÏEFF14-18 RUE FRANCIS DE PRÉSSENSE

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
TÉL : 01 55 93 18 05
FAX : 01 55 93 18 07
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28 ON EST DE SORTIES > AGENDA JANVIER 2009
29 ON EST DE SORTIES > THÉÂTRE : JACQUES BONNAFÉ PASSE L’ORAL
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES > MAXXO REGGAE DE L’ANNÉE
33 ON EST DE SORTIES > LES FEMMES DU BLUES
34 LA VIE EN SHORT > LE TAC NATATION BIEN DANS SES LIGNES
35 LA VIE EN SHORT > FARID BEZIOUEN SUR LES TERRAINS DE LIGUE 2
36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LES BLEUS DÉROULENT
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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> AGENDA JANVIER 2009

28 > janvier 2009

✗ SAMEDI 10
WOMEN IN BLUES
Une soirée spéciale « Blues au feminin » avec trois dignes
représentantes du style : l’américaine Shanna Waterstown
qui depuis deux ans joue ses compositions dans de presti-
gieux festivals et dans les clubs parisiens comme Le Petit
Journal Montparnasse. L’italienne Stefania Calandra, parti-
culièrement applaudie lors de la finale de l’International
Blues Challenge de Memphis. Enfin, Bluetones qui après
avoir enflammé les festivals de blues les plus prestigieux,
se produit avec une nouvelle formation : quatre musiciens
et la voix riche de nuances d'Agathe. 
L’Odéon 21 h

✗ SAMEDI 10
DANSE : NOCTURNE # 2
« LOVE SONGS »
Dans la folle agitation de
la danse, de toutes les
danses, ce moment privi-
légié offre une belle
parenthèse pour croiser
les univers artistiques
d’origines très diverses
et aller à la rencontre de
l’insolite. Soirée parta-
gée avec quatre compa-
gnies : Compagnie Beau
Geste / Dominique
Boivin, L’Ensemble
Abrupt / Alban Richard,
Compagnie Mood & Co /
RV Sika, Les Étoiles et
danseurs de l’Opéra de
Paris. Dès 10 ans.
Théâtre Aragon 19 h

✗ VENDREDI 9 
PIANO : JEUNES TALENTS EN SEINE-SAINT-DENIS
Venez découvrir les jeunes pianistes, lauréats des
examens départementaux de l’union des conserva-
toires de la Seine-Saint-Denis. Avec le soutien du
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
et de l’UDCM 93. Entrée libre sur réservation
L’Odéon 20 h 30

✗ VENDREDI 16
RECITAL DE PIANO :
DUANDUAN HAO
Jeune pianiste d'exception, né
en Chine en 1990, Duanduan
décroche en 2008, le Premier
Prix du 6e Concours de Piano
Teresa Llacuna et le Premier
Prix du 10e Concours
International de Piano d’Ile-
de-France. Au programme :
Gaspard de la Nuit de
Maurice Ravel et la Sonate
n°3 op.5 de Johannes
Brahms. L’Odéon 20 h 30

✗ SAMEDI 24
REGGAE : MAXXO & THE UPRIVER BAND
Maxxo est la révélation reggae de l’année, qualifié
d’« ovni reggae made in France » par nombre de puristes séduits par les qua-
lités d’écriture, de composition, et d’interprétation de ce jeune homme de 24
ans. Son surprenant album « New World Design » est l’opus le plus abouti, le
plus surprenant de la scène reggae française depuis de nombreuses années. 
L’Odéon 21 h

✗ VENDREDI 30
MUSIQUE DU MONDE : MADRE TERRA
Madre Terra délivre une musique qui puise
dans les racines ethniques et populaires du
sud de l'Italie. Le groupe a parcouru les
scènes en compagnie de musiciens notoires

comme Daniele Sepe, Riccardo Tesi, Luigi Cinque… La musique des
Madre Terra révèle la tradition du bassin méditerranéen, lieu de tous
les voyages, berceau d’une musique du monde aux surprenants
accents celtiques donnés par la cornemuse et la bombarde. Saltarelli,
tarantelle, pizziche, ballarelle, tammurriate... réunis pour une soirée
dansante aux couleurs chaudes. 
Soirée en partenariat avec l’association Parfums d’Italie.L’Odéon 21 h

✗ SAMEDI 17
JAZZ : ANNE DUCROS DUO
Anne Ducros est la plus belle
chose arrivée au jazz vocal
français depuis longtemps. Sur
un répertoire éclectique, mêlant
standards de jazz, chansons pop
ou compositions de musiciens
classiques, c’est indéniablement
sur scène que la chanteuse
donne la pleine mesure de son
talent. L’Odéon 21 h

✗ SAMEDI 17
CONFERENCE
ARTISTIQUE :
JAN VAN EYCK
Jan Van Eyck
(env.1390/1441) : sa
technique, la subtilité de
ses effets lumineux et
son intense naturalisme
exercèrent une influence
immense sur toute la
peinture européenne.
Tant par ses tableaux
religieux que par ses por-
traits, il fut le fondateur
de la grande école fla-
mande. Espace
Caussimon 15 h

✗ SAMEDI 31
DANSE : LES VILAINS PETITS CANARDS/ ZE BAL !
A l’origine de cette création, il y a « La Répétition », spectacle pédago-
gique où le chorégraphe Philippe Priasso nous montrait les coulisses de la
fabrication d’un spectacle. Il s’agissait alors d’adapter pour la scène le
fameux conte d’Andersen… C’est chose faite avec « Les Vilains Petits
Canards » : répétée et créée au Théâtre Aragon, cette nouvelle pièce pro-
pose aux petits et aux grands de se replonger dans l’histoire, lue et relue,
de notre enfance. La soirée se terminera par un bal convivial conduit par la
compagnie Beau Geste où parents et enfants auront l’occasion de danser
ensemble ! Théâtre Aragon 19 h
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> THÉÂTRE

BONNAFÉ, TRÈS DOUAI À L’ORAL…
… Oui, et ce dans L’Oral et hardi, un one-man-show au cours duquel le ch’ti Jacques Bonnafé
donne à goûter aux textes de Jean-Pierre Verheggen, l’immense poète wallon. A découvrir 
le 17 janvier prochain au Théâtre Aragon.

C’est donc une rencontre que cet Oral et hardi,
celle de deux hommes du Nord – Bonnafé est né
à  Douai en 1958 – qui avaient quelque chose à
se lire. Oui, à se lire : Jacques l’acteur a croisé le
chemin de Jean-Pierre le poète il y a bien long-
temps de sorte que l’on prit langue, si l’on peut
dire… cela en tout bien et tout bonheur : « Tais-
toi en Amérique Tintin ! Tais-toi chez les Soviets, tais-
toi au Congo ! Va fumer en cachette les cigares que
t’as chouravé au Pharaon. Fait pas chier le peuple
avec ton Lotus bleu ! » Ainsi dit Jacques ce
qu’écrivit Jean-Pierre… L’Oral et hardi est une
compilation de textes de Verheggen parmi les-
quels on retrouve des extraits du Degré Zorro de
l’écriture ou encore de  Ridiculum vitae. Pas sot le
Jacques qui le fit donc, optant pour la plus convi-
viale des solutions : prendre ces vers avec une
belle hauteur de jugement, c’est-à-dire avec l’au-
teur lui-même, ce dernier étant encore vivant,
une fois ! On aura bien compris qu’il s’agit là
d’un jeu sur la langue et les mots, ce qui n’enlève
rien au sérieux de l’entreprise de tête à la belge.
Le verbe de Verheggen est puissant, son vers
contestataire – Jamais un vers de refus, ce serait un
comble, dit Bonnafé – et l’homme fit partie dans
les années soixante-dix de groupes de réflexion
d’avant-garde. Il a beau se définir comme « un
handicapé de la langue, un languedicapé de naissan-
ce », ses recueils valent toujours leur pesant de

dynamite, depuis Divan le terrible au dernier
qu’on peut apprécier sans limite, Sodome et gram-
maire… En sous-titre de L’Oral et hardi, figure la
mention « Allocution poétique ». C’est que la pres-
tation de Bonnafé tient du bonimenteur politi-
card, celle-là emmenée par une gouaille et une
énergie sans fards. Actif et seul en scène, l’acteur
a réglé avec Louis Sclavis, que les amateurs de
jazz connaissent bien, la ponctuation musicale
de son grand oral. Tout cela est formidablement
ficelé, depuis des lustres que Bonnafé le fait, le
joue. Et pourtant, ce dernier admet que malgré
la patine du temps, c’est dur de mémoriser le
Verheggen, « un peu comme de se souvenir des
listes rabelaisiennes », précise-t-il. Mais son plai-
sir, et le nôtre, est intact de sorte qu’il est encore
parti pour une éternité : « On peut écrire ce qu’on
veut sur son œuvre, qu’elle est grandiose, unique,
féconde ou fondatrice, provocante, réjouissante, inéga-
lable, publiée, consultée et reconnue par tous les
grands lecteurs de poésie contemporaine ou les vrais
amateurs d’art, il reste toujours à la faire entendre. La
livrer en scène ». Dont acte Jacques…

● ÉRIC GUIGNET

L’Oral et Hardi (allocution poétique)
Le 17 janvier 2009, 20 h 30, Théâtre Aragon

janvier 2009 < 29

ON EST DE SORTIES

SALLE DES FÊTES 
Un spectacle façon cabaret par les créateurs des Deschiens.
Humour et désenchantement en perspectives… Le 6 février au
Théâtre Aragon.

Ne venez pas dire que vous ne vous souvenez pas des Deschiens
quand même ! Allez, c’était à la télé, des sketchs au cours desquels
l’absurde, la folie jaillissaient au détour d’une décoration désuète, de
frusques démodées, définitivement kitsch dirait une personne
snob… On ne va pas vous la refaire à l’envers, simplement vous dire
que Salle des fêtes, c’est un peu du même tonneau. Pardon, du
même pot, celui dont on fait les meilleures soupes - soupes-opéras -
puisqu’on doit son comptoir en formica et sa piste de danse en lino-
léum à Jérôme Deschamps ainsi qu’à Macha Makeïeff. Sur cette
scène de cabaret qui fleure bon le désuet et flirte avec le ringard, la
maîtresse des lieux a décidé d’organiser une soirée prestige, Waouh !
Dans un entre-deux spatio-temporel hésitant entre la Chance aux
chansons et Star Academy, ils seront ainsi 6 personnages à s’y lan-
cer dans l’interprétation d’une chanson de leur choix pour « une
quête du bonheur, en musique. Une quête de l’extraordinaire au
milieu de l’ordinaire », explique Jérôme Deschamps. Entre deux
tabourets garnis de skaï, les Marcia Baila et autres Stayin’alive
retentissent avec plus ou moins de bonheur, donc… Ici le choc des
générations se traduit par chansons interposées. Seulement ici ?
Dans la vraie vie, c’est un peu comme ça aussi, non ?

Salle des fêtes, vendredi 6 février à 20 h 30
Théâtre Aragon
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Rien ne se perd, tout se transforme… pour le
meilleur et pour le pire, le plus souvent. Ainsi du
mythe, de l’icône du Che dont une donzelle nous
martyrisa les oreilles il y a quelques années : 
« ¡ Hasta siempre Comandante ! », poussait-elle,
le bouchon commercial et marketing à fond les
mannettes. Avant et après ce pénible revival, les
tee-shirts à l’effigie de Che Guevara abondaient
dans les boutiques à touristes, de toutes façons.
De sorte que l’on attendait avec beaucoup de
crainte que les yankees s’attaquassent à une
transposition cinématographique de la chose.
Heureusement, c’est Steven Soderbergh qui s’est
mis sur le coup : « J’ai eu envie de consacrer un film
(ou deux) au Che, non seulement parce que sa vie a
des allures  de roman d’aventures, mais parce que je
suis fasciné par les défis techniques qu’entraîne la
mise en application d’une vision politique de grande
envergure. J’avais envie […] de montrer le processus
par lequel un homme doté d’une volonté indomptable
va découvrir sa capacité à inspirer et mener d’autres
hommes. » Alors, le réalisateur s’est écarté, avec
bonheur, des conventions hollywoodiennes
relatives au biopic, le film de biographie. Pas de
surenchère dans le spectaculaire donc, et pas de
linéarité narrative non plus : L’Argentin est
encadré par des images d’extraits du discours du
Che aux Nations Unies le 11 décembre 1964, soit
bien des années après la victoire de Fidel Castro
et des Barbudos (Santa Clara, 1er janvier 1959).
Pourtant, c’est bien de la guerre révolutionnaire
entreprise par Castro et ses fidèles en 1956 dont
traite cette première partie. Celle-là est entre-
coupée de flashbacks, là Castro persuadant
Guevara de partir avec lui deux ans avant la
révolution, ici le Che haranguant ses hommes
avant de passer à l’action. Bien sûr, il reste des
zones d’ombres, des aspects que la réalisation a
délibérément choisie de ne pas traiter (La jeu-
nesse, le Congo…),  mais l’exhaustivité n’était
assurément pas son propos. Pour interpréter

l’Argentin, c’est au moins un Benicio Del Toro
qu’il fallait. Sept ans après Traffic, du même
Soderbergh, les deux hommes se retrouvaient
pour le meilleur et le meilleur : Del Toro obte-
nait l’Oscar du Meilleur second rôle masculin en
2001, cependant que le jury cannois le récom-
pensait en 2008 avec le Prix de la Meilleure inter-
prétation masculine.

● ERIC GUIGNET

A voir à Jacques-Tati du 7 au 13 janvier
2009 (Reprise du 21 au 27 janvier)

CHE, 1ÈRE PARTIE : L’ARGENTIN
Deux longs-métrages et plus de 4 heures de projec-
tion au final… c’est ce qu’a consacré Steven
Soderbergh à Ernesto « Che » Guevara, avec
Benicio Del Toro dans le rôle du Commandante.

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

30 > janvier 2009

MÉDIABUS

LE CADEAU DE MÉMÉ LOUP

Ce matin là Loupiot est content. Il
vient de recevoir par la poste un
cadeau de sa mémé. Mais voilà que le
plaisir est de courte durée car le
cadeau ne plaît pas du tout à Petit
loup… qui sans gêne aucune, s’en va
l’offrir à son ami, l’ours Balibal qui,
horrifié par ce qu’il voit, s’en va lui-
même le donner à Brosse le blaireau.
Et c’est ainsi que le mystérieux cadeau

passe de main en main sans trouver preneur ! Les illustrations
d’Armelle Modéré insistent avec beaucoup d’humour sur les
mimiques de chacun. L’un se tord les mains, un autre tombe à
la renverse, un dernier se gondole de rire… On sourit aux trésors
d’imagination déployés par les protagonistes pour se débarras-
ser sans délai du cadeau de mémé. Mais au fait qu’y-a-t-il dans
le colis ? Serait-ce un cadeau empoisonné ? Voici un livre très
drôle, subversif, qui, à travers le périple d’un simple cadeau,
nous invite à réfléchir au don et au mensonge. Les éditions de
l’Atelier du poisson soluble nous offre là un album très politi-
quement incorrect et il faut bien avouer que cela fait un bien
fou.

Le Cadeau de mémé loup de Didier Dufresne et Armelle
Modéré (Editions Atelier du poisson soluble, 2008).
Album à partir de 6 ans. Disponible au Médiabus.

> ALBUM

> MUSIQUE

CANDI STATON

Chaleureuse Attachante Noire Divertissante
Intemporelle Soul Tonifiante Américaine Touchante

Osée Nécessaire. Tels sont les nom-
breux adjectifs qui pourraient quali-
fier la musique de Candi Staton. Son
nom ne vous est peut être pas aussi
familier que celui de Diana Ross,
mais sachez qu'elle fût l'une des
chanteuses les plus plébiscitées de la
scène soul des années 60 à 70.
Grande diva noire de cette période,

elle a remporté plusieurs disques d'or et Grammy
Awards. Cet album propose une rétrospective complète
de ses meilleures réalisations dont le style d'une dou-
ceur inégalée, justifie son surnom d'amoureuse de la
soul. Alors besoin d’un petit réconfort pour vos soirées
hivernales ? Journées pluvieuses ? Petit coup de dépri-
me saisonnière ? Ecoutez sans attendre la voix sucrée
de Candi Staton remplie de vitamines et d’émotions !
Savant mélange d’Aretha Franklin et de Nina Simone,
Candi Staton vous réchauffera le cœur. L’envie de dan-
ser et de chanter vous prendra subitement… Et vous en
redemanderez, croyez-nous !

Candi Staton, Honest Jons Records, 2004.
CD disponible au Médiabus.
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JAPANIMATION !
Depuis 5 ans que les fans de culture nippone se ruent
au cinéma Jacques-Tati… Soirée animation japonaise
donc le 31 janvier : hommage à Osamu Tezuka en 4
courts-métrages suivis d’ Un été avec Coo puis de Piano
Forest…

> CINÉMA

« Monsieur Tezuka était de ceux dont le destin est
de nous montrer le chemin. Il était extraordinaire-
ment altruiste et talentueux. La valeur d'un film
comme Painting at an Exhibition est inestimable.
Monsieur Tezuka, du fond du cœur, je veux vous
dire : merci. » A Tati, on ne verra pas l’œuvre
dont parle René Laloux, réalisateur de La
Planète sauvage, prix spécial du Jury à Cannes
en 1973 et autre grand Monsieur du cinéma
d’animation : on est cependant tout à fait d’ac-
cord avec son propos. Osamu Tezuka (1928-
1989) est tout d’abord connu comme dessina-
teur de mangas - on lui doit ainsi plus 
de 150 000 pages de BD – ce n’est que dans les
années soixante qu’il se tournera vers le ciné-
ma puis fondera ses propres studios d’anima-
tion en 1962. Pendant des années, les films de
Tezuka furent littéralement interdits de séjour
aux USA sous la pression des studios Disney.
Of course, ceux-là avaient clairement identifié
le succès du Roi Léo comme une menace,
Tezuka comme un concurrent de première
classe. Bien des années plus tard, une œuvre

comme Hi no Tori 2772 fut présentée en
France dans la plus grande indifférence… Alors
quoi ? Banzaï sur Tati pour Histoires du coin de
la rue, Autoportrait, La Sirène et La légende de la
forêt.
Keiichi Hara signait en 2007 Un été avec Coo,
une superbe adaptation du Surprenant voyage
d’un Kappa, d’après Masao Kogure. Le Kappa
est un esprit de l’eau, une figure mythique
importante au pays du Soleil Levant. De sorte
que lorsqu’un jeune écolier se lie d’amitié avec
pareille entité, son entourage en est tout
chamboulé. Le film joue sur plusieurs
registres (fantastique, comédie, drame…) et se
pare de somptueux dessins et décors, le tout
bien emmené par une construction narrative
pertinente. On n’a pu voir Piano Forest de
Masayuki Kojima. Et pour cause, c’est une
avant-première exceptionnelle, sortie natio-
nale en juin 2009 ! On se doute cependant que
c’est forcément bien, cette histoire 
de 2 mômes - l’un bien élevé, l’autre des rues -
animés par la passion du piano...

● ERIC GUIGNET
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> DOCUMENTAIRE

> ROMAN 

DICTIONNAIRE DE L’ANARCHIE

Jadis critique d’art, puis historien de l’ar-
chitecture, auteur de romans consacrés à
sa Vendée natale, Michel Ragon nous pro-
pose aujourd’hui ce Dictionnaire de l’anar-
chie. Dans une préface qui résume la genè-
se des idées libertaires, il détaille les diffé-
rents courants de pensée qui constituent
l’anarchisme, mouvement qui n’est pas un
parti politique et dont la doctrine ne se
laisse pas définir facilement. Puis vient le
dictionnaire lui-même, à la fois riche en
contenu et aéré dans sa présentation.
Michel Ragon y consacre des articles très
complets aux grandes figures de l’anarchis-
me, des théoriciens aux militants : Proudhon, Bakounine,
Kropotkine, Louise Michel, les frères Reclus. Plus brèves sont
les pages sur Wagner, Dubuffet ou Céline, ou sur des figures
plus proches de nous comme les chanteurs Georges Brassens
et Renaud, l’entarteur Noël Godin, sans oublier les penseurs
Noam Chomsky et Michel Onfray mais toutes soulignent à
quel point l’héritage libertaire imprègne le monde contempo-
rain. Mentionnons ainsi le cas surprenant du compositeur
John Cage, auteur d’une ?uvre sans chef d’orchestre ni parti-
tion générale et pour laquelle les musiciens sont priés de « se
référer à leur propre sens de la durée ».

Michel Ragon, Dictionnaire de l’anarchie (Albin Michel,
2008). Documentaire disponible au Médiabus.

IMPACT

Voilà une petite série à déguster sans modération qu’on ait 13
ans ou 103 ans. Elle est efficace, rythmée
et agréable. C’est une série d’enquêtes
menées par le CSU ou Crime Support Unit
qui est une cellule du FBI spécialisée dans
les enquêtes criminelles et basée au
Canada. Chaque volume porte sur un
crime différent à résoudre et nous plonge
dans un univers particulier.  De ce fait, les
tomes peuvent être lus de manière indé-
pendante, même si on y perd un peu de
plaisir : en effet chaque membre de
l’équipe d’experts possède une part de
mystère et chaque volume dévoile un peu
plus sur l’identité de chacun. Le sixième volume est d’ailleurs
l’occasion d’en savoir un peu plus sur la chef, Kate Kovacs ;
personnage mystérieux et sympathique ; une dure à cuire un
peu dépressive qui a un lourd passé. Un soir, en rentrant chez
elle, elle voit un camion arriver face à elle et c’est l’accident.
Ce qui pourrait sembler n’être qu’un banal accident de route
recèle bien des mystères que l’équipe de CSU va se faire un
devoir de percer. C’est la thématique de l’écologie et du terro-
risme qui est abordée ici. Bonne lecture.

Impact de Caroline Terrée, Une enquête de Kate Kovacs T.6
(Milan jeunesse, 2007). Disponible au Médiabus. 
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Soirée Animation japonaise, le 31 janvier au cinéma Jacques-Tati
Tarif unique : 12 euros
16 h 15 Hommage à Osamu Tezuka
18 h 30 Un été avec Coo (vo)
21 h 15 Piano Forest (vo)
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> CONCERT

MAXXO, MAXI REGGAE 
Maxxo, en concert à l’Odéon scène Caussimon le 24 janvier, incarne la nouvelle scène reggae
française, qui l’a honoré en 2007 avec un Web Reggae Award mérité. 

Dans la représentation commune, le
reggae est traditionnellement une
affaire de noir, jamaïcain ou africain.
Bob Marley et les Wailers en leur
temps, Peter Tosh, Alpha Blondy ou
Tiken Jah Fakoly, sont quelques-uns de
ses représentants les plus éminents.
Mais cette musique aux rythmes cha-
loupés née à la fin des années 60 en
Jamaïque, s’harmonise également avec
les peaux blanches. Eric Clapton avait
ouvert la voie en Angleterre. La France
a suivi et la scène reggae hexagonale a
conquis, elle aussi, ses lettres de
noblesse. Sinsemilia, Tryo ou
Dobacaracol sont des figures de proue
« Made in France ». Il convient d’en

ajouter un autre, Maxxo. Ce
Bourguignon de 24 ans, auteur, com-
positeur et interprète, a tout de la révé-
lation reggae de ces prochaines
années. Les curieux pourront le mesu-
rer lors de son passage à l’Odéon scène
Jean-Roger-Caussimon le 24 janvier,
avec sa formation The Upriver band. 

La maturité avec New world design
Maxxo a signé son premier album New
world design. Il présente 13 titres, sur-
prenant de maturité et de richesse. 
« J’ai fait l’album que j’avais envie d’en-
tendre » dit-il. Une belle brassée de
louanges s’est abattue sur ses épaules,
par la galaxie du reggae elle-même.

Ainsi, Mike d’Inca, le chanteur du
groupe Sinsemilia dit carrément de
son alter ego : « J’ai pris artistiquement
une énorme claque en écoutant son disque.
Pour moi, c’est réellement l’un des
tomeilleurs albums reggae en France sur
les dix dernières années ». Bien vu. A
juste raison, puisque le succès public
et artistique est au rendez-vous. Il a
mis deux ans à faire aboutir son
album. Il faut dire que l’artiste privilé-
gie l’autoproduction. Maxxo dirige et
contrôle chaque étape de création et
de production, depuis l’écriture jus-
qu’au mastering. Son envie de bien
faire, en artisan méticuleux, l’a poussé
à peaufiner chaque mélodie, à affiner

chaque arrangement, à prendre le
temps de soigner au mieux chaque
composition. Le tout au service d’une
remarquable efficacité. Maxxo a été
récompensé d’un Web Reggae Award
du meilleur album reggae de l’année,
par les internautes du site reggae.fr,
qui a interrogé la plupart des sites fran-
cophones dédiés au reggae. La ren-
contre avec le public est le prochain
défi de Maxxo. L’occasion lui sera don-
née dans quelques jours dans notre
ville. Venez donc à la rencontre d’un
rythmique qui pilonne, d’une basse
creuse à souhait, de riddims qui cla-
quent et la « touch » du chanteur, tout
en nuance. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

D
.R

.

Aux racines du reggae

Le reggae est né à la fin des
années soixante en Jamaïque. Il
puise ses racines dans la musique
noire américaine - le rythm’n blues
plus particulièrement- le ska et le
rock steady (variante du ska). Il
s’inspire également des musiques
traditionnelles du continent afri-
cain apportées par les esclaves aux
Antilles. Sa naissance coïncide
avec une période durant laquelle la
population noire américaine, mal-
traitée dans son propre pays par le
racisme, l’exclusion et la misère,
est en quête d’identité. C’est
l’époque des Black Panthers, de
figures comme Malcom X. A ses
débuts, le reggae est donc une
musique à la fibre contestataire. Il
fait appel à la fierté du peuple noir,
l’exhortant à se libérer de ses com-
plexes et prêchant un retour aux 
« racines » africaines. C’est dans
ce contexte qu’il se rapproche du
Rastafarisme, un mouvement reli-
gieux identitaire dérivé du christia-
nisme. Celui-ci prêche l’existence
d’un dieu noir et vivant : l’empe-
reur Hailé Sélassié qui régna sur
l’Ethiopie de 1930 à 1975. Il
revient alors au reggae le soin de
mettre en note et en rythme les
messages et les croyances du
Rastafarisme. Le mouvement
Rasta est à son apogée dans les
années 70, grâce au meilleur de
ses ambassadeurs, la star interna-
tionale Bob Marley. Après la mort
de leur emblème, en 1981, les dis-
sensions au sein du mouvement
rastafarien, ont fini par réduire la
dimension mondiale du reggae.
Aujourd’hui, les thèmes religieux
sont moins présents dans ses
textes, au profit de préoccupations
plus concrètes comme les inégali-
tés sociales et la ségrégation racia-
le. Le reggae est aussi devenu plus
commercial. 
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> L’ODÉON - CONSERVATOIRE

PIANISTES D’EXCEPTION
Les amateurs de classiques - et plus particulièrement de piano - devraient être comblés en ce
mois de janvier avec la tenue des rencontres « Jeunes talents en Seine-Saint-Denis » 
(9 janvier) et surtout le concert du pianiste chinois Duanduan Hao (16 janvier). A l’Odéon. 

C’est un jeune pianiste d'exception
que l’on nous propose de découvrir le
16 janvier prochain à l’Odéon. Le par-
cours de Duanduan est impression-
nant : né en Chine en 1990, c’est à
l’âge de 4 ans qu’il débute le piano. En
2001, il entre au Conservatoire Na-
tional de Shanghai dont il sortira, à 14
ans, couronné de plusieurs prix. Cet-
te même année, il interprète avec l'Or-
chestre Symphonique de Shanghai le
concerto n°1 en si bémol mineur de Pio-
tr Liyitch Tchaïkovski, ainsi que le
concerto en sol majeur de Maurice Ra-
vel. Trois ans plus tard, d’autres prix
le mettent à l’honneur : premiers prix
du 2e Concours National de Piano en
Chine puis du 9e Concours Interna-
tional de Piano d’Ettlingen en Alle-
magne. 2005 voit son arrivée en
France où il se perfectionne auprès du
concertiste et pédagogue Dominique
Merlet. En 2008, il remporte le Pre-
mier Prix du 6e Concours de Piano Te-

resa Llacuna et le Premier Prix du 10e

Concours International de Piano d’Ile-
de-France. Pour sa venue à Tremblay,
il proposera au public Gaspard de la
Nuit de Maurice Ravel et la Sonate n°3
op.5 de Johannes Brahms. Quelques
jours auparavant, le 9 janvier à 20 h 30,
l’on pourra aussi se régaler avec la te-
nue de l’initiative « Jeunes talents de
Seine-Saint-Denis » organisée par
l’Union des Conservatoires de mu-
sique, de danse et d’art dramatique de
la Seine-Saint-Denis. Soit une dizaine
de jeunes pianistes lauréats des exa-
mens départementaux (Sevran, Vil-
lemomble, Les Lilas, Noisy-le-Grand…)
pour un répertoire qui donnera à en-
tendre les œuvres de Chopin, Brahms,
Beethoven ou encore Messiaen. Ce
concert est gratuit mais la réservation
indispensable au 01 49 63 42 90.

● L.M.

> CONCERTS

SHE’S GOT THE BLUES !
« Women in blues » : une soirée exceptionnelle à l’Odéon scène Caussimon avec trois dignes
représentantes - américaine, italienne et française - du genre. 
Les fans le savent : l’Odéon scène
Jean-Roger-Caussimon fait partie du
circuit européen du blues et offre à ce
titre des affiches particulièrement
remarquables, que même la capitale
nous envie. Alors, une fois encore, ne
boudons pas notre plaisir. Ce samedi
10 janvier, les programmateurs ont
voulu rendre hommage aux chan-
teuses lors d’une nuit du blues des
plus prometteuses. D’autant plus
intéressant que l’affiche est interna-
tionale. On découvrira en tête d’af-
fiche Shanna Waterstown. Native du
sud-est des Etats-Unis où elle a grandi
bercée par le jazz et le blues, elle chan-
te dès l’âge de 10 ans le gospel et les
negro-spirituals à l’église. A New
York, elle se produit dans de nom-
breuses comédies musicales « Off
Broadway » et enflamme le public
des grands cabarets. La belle est aussi
choriste pour Murray Head ou encore
Marc Ceronne avant d’assurer les pre-
mières parties de Matt Bianco et
James Brown, s’il vous plait ! Depuis,
elle se consacre au Blues et joue ses
compositions dans de prestigieux fes-
tivals. Du blues italien ? Mais oui !
La preuve par la jolie Stefania
Calandra qui, dès l’adolescence taqui-
ne la six cordes tout en livrant ses pre-
miers textes. Influencée par le blues
acoustique traditionnel, la dame trou-
ve sa véritable inspiration auprès des

artistes féminines des années 30 en y
ajoutant sa touche personnelle sous
la forme de rythmes folk. A son actif,
une prestation très remarquée lors de
la finale de l’International Blues
Challenge de Memphis… Enfin, coco-
rico, une formation bien de chez nous
- Caen pour être précis - avec les
Bluetones : des prestations à répéti-
tion dans les festivals de blues les plus
cotés et trois albums unanimement
salués par la critique et le public. Le
concert tremblaysien donnera à voir
une nouvelle formation : quatre
musiciens et la chanteuse Agathe,
dont la voix riche en nuances a tapé
dans les oreilles d’artistes internatio-
naux. De fait, elle a accompagné « on
stage » Mory Kanté, Marla Glen et
bien d'autres, et défend sous son nom
le répertoire de Billie Holiday. Les
Bluetones, quand à eux, ont
quelques beaux trophées à faire
valoir : « Cognac Blues Passion » en
2006, tremplin « Autour du Blues »
de Binic en 2005, « Trophées France
Blues » 2004, tremplin « Blues Sur
Seine » en 2002. Leur nouveau réper-
toire est aujourd'hui plus que jamais
ancré dans le Rythm'n Rockin' Blues
des années 50. On l’aura compris, du
très lourd cette fois encore, dans
l’antre bluesy de l’Odéon. 

● L.M.
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> NATATION

REMISE À FLOTS POUR LE TAC
Après une saison et demie ballottée d’une piscine à une autre, la section a depuis retrouvé
son port d’attache à Auguste-Delaune. Depuis, les cinq lignes d’eau affichent complet… 

S’il est une nage dont le TAC nata-
tion s’est fait une spécialité ces deux
dernières saisons, c’est bien le pa-
pillon… Comme l’insecte qui vole de
fleur en fleur, le club a papillonné
d’un bassin à l’autre le temps de la
construction de la nouvelle piscine.
En février 2008, il a retrouvé des pé-
nates plus spacieuses et fonction-
nelles, avec cinq vraies lignes d’eau.
« Nous étions soulagés de rentrer à la
maison après une période plutôt agitée,
mais où nous avons démontré qu’il y
avait un véritable esprit d’équipe et une
cohésion dans le club » précise Joël
Nouguès, le président et figure tuté-
laire du TAC natation. Avec la pisci-
ne fermée à cause des travaux en oc-
tobre 2006, bien des clubs n’auraient
pas survécu aux remous. Passer en
quelques semaines de 320 à moins
d’une centaine d’adhérents, devoir
écarteler ses activités sur les piscines
de cinq communes différentes sont
des réalités peu évidentes à appré-
hender. « Mais s’arrêter, c’était courir le
risque de disparaître purement et sim-
plement ». 

Retour des effectifs
Il n’empêche, l’exil nécessaire a fragi-
lisé le patient travail de formation et

le projet sportif qui tournait à plein
régime. Mais il en fallait davantage
pour noyer le requin bleu à la peau
dure et aux dents blanches, l’emblè-
me du club. Mieux encore, une divi-
ne surprise l’attendait au retour dans
son bassin. « En quelques semaines, nos
effectifs sont remontés en flèche au point
de dépasser les 150 adhérents ». C’est
dire si l’activité natation manquait à
Tremblay. « Il y avait beaucoup de nou-
veaux nageurs, des jeunes en particulier ».
De quoi reprendre sa nage en avant.
Aujourd’hui, le club a retrouvé, peu
ou prou, son niveau d’effectif anté-
rieur avec près de 300 licenciés.
Parmi eux, une centaine de débu-
tants. « Nous remettons sur pieds une
politique sportive et de formation avec
tous ces nouveaux et jeunes nageurs,
sans oublier leur encadrement, et c’est
passionnant » assure le président. 

Des ambitions affichées
Bien dans sa tête et largement remis
à flot, le club ne manque pas de pro-
jets. « Nous voulons retrouver notre pla-
ce parmi les 5 meilleurs du département
et atteindre un niveau de Nationale 3
d’ici  deux saisons » annonce Joël
Nouguès. Dans l’immédiat, il est im-
patient de voir, à la lumière des com-

pétitions prochaines, si le TAC n’a
pas trop perdu de sa superbe, ques-
tion performances. Au-delà, l’équipe-
ment tout neuf va lui permettre de
développer ses manifestations.
Organisation de meetings, accueil de
championnats sont au programme.
Un avant-goût de ces perspectives ré-
jouissantes a été donné au mois de
novembre avec le déroulement de la
coupe départementale des 200
mètres. « La nouvelle piscine Delaune
constitue une belle publicité pour le
club ». Trop ? Car la médaille a aus-
si  son revers.  « Nous sommes en
quelque sorte victime de notre succès »
reprend le président en riant. « Nos

effectifs sont à bloc et nous aurions be-
soin de dédoubler certaines catégories.
Or, nous manquons d’entraîneurs ».
Avec deux éléments supplémen-
taires, le club pourrait accueillir sans
problème une trentaine de nou-
veaux nageurs. Mais ces recrues ne
se trouvent pas sous les palmes du
premier nageur venu car le club est
exigent. « Nous recherchons des per-
sonnes diplômées d’Etat dont les compé-
tences aideront le TAC natation à pour-
suivre son développement ». Avis aux
professionnels chevronnés. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

DANS LE MOUVEMENT
Le Tac natation s’inscrit en plein dans le dispositif mis en place par le Centre
interfédéral des activités aquatiques (CIAA) de la Fédération française de
natation (FFN). Il s’agit de mieux organiser les pratiques et le développement
de la natation dans les clubs, à travers une progression établie en trois étapes.
Le «Sauv’nage » vise à garantir la sécurité des pratiquants par l’acquisition
des compétences minimales dans l’eau. Le « Passeport de l’eau » vient
ensuite faire découvrir au plus grand nombre les cinq disciplines sportives de
la natation. Le « test précompétitif » qui boucle ce cycle, s’oriente vers les
pratiques compétitives dans la discipline de son choix. 

AUJOURD’HUI, LE CLUB A RETROUVÉ, PEU OU PROU, SON NIVEAU D’EFFECTIF ANTÉRIEUR AVEC PRÈS DE 300 LICENCIÉS. 
PARMI EUX, UNE CENTAINE DE DÉBUTANTS (PHOTO SERGE BARTHE).
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LA VIE EN SHORT

> FOOTBALL

LA BONNE ÉTOILE DE FARID 
La tête froide, les pieds agiles et l’âme combattante, le Tremblaysien Farid Beziouen est un
néo-professionnel heureux en Ligue 2, à Créteil-Lusitanos.. 

> RUGBY

LE TAC RUGBY MARCHE FORT
En 2009, l’équipe minime évoluera en poule régionale contre des clubs tels que le Stade
Français et le Racing Métro.

Taille de guêpe et feu follet, Farid
Beziouen détonne dans le paysage
des footeux malabars qui courent en
pagaille sur les pelouses de l’élite.
Du haut de ses 167 cm, le milieu of-
fensif  poids plume du Créteil -
Lusitanos, ne cède pourtant jamais
sa part. En Ligue 2 cette saison, mais
en CFA2 auparavant à Noisy-le-Sec -
le  club qui  l ’a  révélé -  le  jeune
Tremblaysien a appris à ne rien lâ-
cher. Et ce n’est pas prêt de commen-
cer, au moment où il vient de poser
ses crampons sur la planète dorée
sur tranche des professionnels .  
« J’ai 12 matchs avec les pro à mon ac-
tif dont 8 en championnat et 4 en Coupe
de France » précisait-il à la mi-dé-
cembre. Il avait également marqué
un but, fait une passe décisive et dé-
buté trois matches comme titulaire.
Pas mal pour un novice. Depuis, ses
statistiques se sont certainement
étoffées .  I l  t ient en tout cas ses
comptes à jour. Irréprochable, tra-
vailleur,  tenace,  exemplaire ,
humble, Farid s’efforce de rassem-
bler toutes ces qualités à la fois. Il
sait qu’en tapant dans l’œil des re-

cruteurs cristoliens, à l’intersaison,
une opportunité géniale s’était pré-
sentée à lui. « Moi qui ne suis jamais
passé par un centre de formation, évo-
luer au milieu d’un groupe profession-
nel, représente une promotion extraordi-
naire ». Ce n’est pas faute d’y avoir
songé, alors enfant, lorsqu’il tapait
dans les ballons sous le maillot du
TFC. « Tout a démarré à 11 ans, chez
les benjamins. On disait que j’avais du
potentiel, que j’étais meilleur que les
autres, à mon âge » se souvient cet
attaquant reconverti. Mais il préfère
la jouer modeste, rêver tout bas et
faire son bonhomme de chemin. 
A 18 ans, l’appel du large prend les
traits  des  jaune et  noir  de
l’Olympique Noisy-le-Sec. C’est du
sérieux. Le niveau a monté brutale-
ment de deux crans, mais Farid n’est
pas décroché. Mieux, il suit et s’im-
pose dans un collectif jeune et com-
posé d’inconnus comme lui, lancé à
l’abordage du championnat de CFA.
L’équipe le rejoindra effectivement à
la fin de la saison dernière. 
Avec 16 buts et 15 passes décisives à
son actif, Créteil ne prenait pas trop

de risques en faisant signer à Farid
un premier contrat professionnel
d’une saison, plus une renouvelable.
A 22 ans, l’espoir qui voulait se tes-
ter dans les hautes sphères, garde la
tête bien froide. « Je mesure la chance
que j’ai, mais si je veux réussir, je dois
rester moi-même » confie-t-il. Farid
sait  d ’où il  vient .  I l  retourne
d’ailleurs y dormir tous les soirs. 
« J’habite toujours dans le quartier où
j’ai grandi. Mes parents vivent là, j’y ai
tous mes copains. Ils m’envient c’est sûr
et  je  ne  veux pas  les  décevoir ».
Attaché à son quartier, il l’est aussi à
sa ville et suit de près son actualité
sportive. Le 13 décembre dernier, le
fils prodigue avait donné le coup
d’envoi de Tremblay - Sélestat en
handball. Il est aussi le parrain du
Foot de rue initié par l’AJT. Et puis,
chez les Beziouen, le ballon est une
affaire de famille. Lui, le cadet, a vu
ses frères aînés chausser les cram-
pons les uns après les autres. Et à
travers  lui ,  c ’est  un peu d’eux-
mêmes que les frangins projettent.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

La ferveur de la coupe du monde a
déserté les terrains, mais elle a laissé
des traces... Le TAC rugby peut té-
moigner de l’impact positif qu’a eu
la compétition. « Avant le mondial,
nous avions une soixantaine de licen-
ciés, aujourd’hui, nous en sommes à cent
» confie Michel Mairesse, le prési-
dent. Ce n’est pas faute d’avoir utili-
sé cette compétition pour promou-
voir le club tremblaysien, notam-
ment en milieu scolaire. Mais la sec-
tion n’a pas attendu 2007 pour sortir
de la mêlée. Le club, né en 2003, a
d’emblée joué la carte de la jeunesse
en créant une école de rugby. C’est
aussi un travail de fourmi mené
dans 48 classes d’écoles élémen-
taires « Nous initions par cycle 1 200
élèves sur la commune. Nous interve-
nons également en collège à Villepinte et
à Aulnay ». Fort d’un vivier large et
diversifié, le club n’a aucun mal à re-

cruter. Jusqu’aux cadets, les catégo-
ries de jeunes sont représentées par
au moins une équipe. Sans en avoir
fait une obsession, les résultats spor-
tifs arrivent dans la foulée. En cinq
ans, le club a gravi autant d’éche-
lons. Cette saison, l’équipe minime
engagée dans le championnat des
écoles de rugby a terminé 1ère de sa
poule qualificative. A partir de jan-
vier, elle évoluera en poule régiona-
le contre des monstres sacrés com-
me le Stade Français et le Racing
Métro. L’équipe cadet - dont la plu-
part des joueurs ont démarré sur la
pelouse de Guimier- promet égale-
ment beaucoup. « Nous avons semé
des graines patiemment et maintenant,
e l les  éc losent » résume Michel
Mairesse. Bonne croissance.

● FRÉDÉRIC LOMBARD
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

A LA TRÊVE, LES BLEUS TOUJOURS SUR LE PODIUM
Le beau parcours des Tremblaysiens au mois de décembre - 3 victoires et une défaite contre
Chambéry - leur permet de rester 3e du championnat à l’intersaison. Malheureusement, 
les Savoyards, encore eux, les privent du billet pour Miami en coupe de la Ligue.

Lorsque l’on joue le haut du tableau,
voire une coupe européenne, il faut
savoir enchaîner les matches à un
rythme parfois « infernal ». Belle
occasion que ce mois de décembre
pour faire un test grandeur nature
avec 5 matches en 17 jours.
Commençons par le championnat et
cette belle troisième place à conser-
ver. Première étape avec la réception
de Dunkerque au Palais des sports,
devant les caméras d’eurosport le 5.
Une rencontre à gros enjeu, entre
deux équipes à égalité de points au
classement avant la partie. Le début
de rencontre est fébrile. Les deux
équipes, tendues, se neutralisent.
Biens emmenés par un Semir Zuzo,
excellent tout au long de la rencontre,
les Tremblaysiens maîtrisent rapide-
ment leur affaire (15-11 à la mi-
temps). Dans ce match spectaculaire,
ils creusent l’écart petit à petit pour
finir la partie avec 8 buts d’avance
(34-26) devant les 1 200 spectateurs
ravis. Bon point avant le déplacement
en Savoie le 10 décembre.

La montagne chambérienne
Chambéry cette année, c’est du 
« lourd » ! Pas une seule défaite
depuis le début de la saison, que ce
soit en championnat ou en Ligue des
champions. Et si cela ne suffit pas,
ajoutons que c’est l’ultime match des

Savoyards dans leur mythique salle
Jean-Jaurès. Pour cette dernière, les
deux équipes offrent une belle
bataille, intense et joliment taillée.
Après un début un peu raté, les
hommes de Stéphane Imbratta mon-
trent leur meilleur tout au long de la
première mi-temps (18-18). Un passa-
ge à vide de 5 minutes, en seconde
période, leur coûte très cher. Ils
encaissent un 4-0 qu’ils ne remonte-
ront jamais. Même s’ils ne baissent
pas les bras, ils finissent à 3 buts des
locaux (35-32). « Dans l’ensemble on
fait un bon match, affirme l’entraîneur,
mais il va falloir que nous apprenions à
ne plus avoir de passages à vide, que nous
soyons présents pendant une heure ».
Dommage !

L’essentiel contre Sélestat
Retour au Palais des Sports, pour le
dernier match de l’année à domicile.
Le TFHB reçoit Sélestat ce 13
décembre, une rencontre à ne pas
négliger face à des Bas-rhinois bien
mal en point, puisque derniers du
championnat. Si le résultat est au ren-
dez-vous, la manière, elle, est totale-
ment absente. Cette rencontre voit
une succession de 3, 4 ou 5-0 pour
l’une ou l’autre des deux équipes (15-
13 à la pause). Après avoir resserré
leur jeu défensif, les Tremblaysiens
conduits par un Wissem Bousnina

très en réussite (11 buts),  prennent
progressivement le large afin de pou-
voir terminer la partie tranquille-
ment (34-27). « Nous sortons de deux
gros matches, nous avons assuré l’essentiel
avoue le coach, mais gagner de 7 buts,
sans la manière, c’est quand même positif. » 

Tremblay assure son rang 
à Aurillac
Pour la dernière journée des matches
allers il faut se déplacer à Aurillac, le
17 et  montrer une tout autre image.
Car, si les Cantalous, jeunes promus,
sont mal classés, les manœuvrer dans
leur salle n’est pas chose aisée.
Pendant la première période, ils don-
nent du fil à retordre, aux coéquipiers
de Sébastien Ostertag. Les deux
équipes restent au coude à coude pen-
dant 28 minutes, avant que les
Séquano-Dyonisiens marquent 3 buts
en 1 minute 30 (13-16 à la mi-temps).
La seconde période est plus facile.
L’entrée de Petre Angelov dans les
cages (12 arrêts sur 22 tirs), va bien
finir le travail entamé par la défense.
Dans ces conditions, le jeu rapide en
attaque fait la différence. Tremblay
termine la rencontre avec 10 buts
d’avance (22-32). A l’issue des
matches allers, le contrat est rempli.
Le TFHB est seul 3e au classement, à 4
points de Chambéry et 8 de
Montpellier, et 1 point devant Ivry.

Les joueurs ont bien mérité leurs
vacances jusqu’à la reprise du cham-
pionnat le 14 février. 

Goodbye Miami
Mais avant, passage obligé par Cannes
le 21, pour retrouver Chambéry en
quart de finale de la coupe de la ligue.
L’entame de match est équilibrée et
les deux équipes se tiennent. Au cours
de la première période des impréci-
sions empêchent les Tremblaysiens
de prendre le large (15-15 à la mi-
temps). Pourtant les bleus livrent un
très bon handball et prennent un
avantage de 4 buts (23-19 à la 40e).
Rattrapés et dépassés (23-25 à la 46e)
par des Savoyards, plus agressifs en
défense, ils ne parviennent pas à ren-
verser la donne dans le money-time,
durant lequel deux, trois coups de sif-
flets, jugés « très sévères » par Daniel
Constantini, consultant d’Eurosport,
ne leur ont pas facilité la tâche (29-
32). Frustrant ! Les joueurs n’auront
pas réalisé leur rêve américain.
Souhaitons-leur de réaliser une
deuxième partie de saison à la hau-
teur de la première. Ils en ont les
moyens.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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× l’écho des clubs
TAC Judo - JC Vert Galant :
Résultats des dernières compétitions
Le club informe des résultats de ses dernières sorties. En championnat
Benjamins 1er tour FFJDA (Noisy-le-Grand le 16 novembre), très bons
résultats : Yanis Bektaoui, Emir Fatnassi, Yann Gheddache terminent 1er,
Vincent Jung et Ilan Djafri terminent 3ème. En coupe du 93 Cadets /
Cadettes : (Noisy-le-Grand le 29 novembre), magnifique victoire de Yves
Ngah Onana qui finit 1er alors qu’il était monté de catégorie pour quelques
kilos de trop ; Sylvain Rebillard termine 3ème. Au Tournoi de St Mard le 7
décembre, le club était représenté par 22 participants : 8 benjamins
et 14 poussins. En benjamin : médailles d’or pour Anissa Merrah et Yanis
Bektaoui, médailles de bronze pour Soraya Fettah, Chloé Magnier,
Aïcha Meddah, Myriam Rezgui, Quentin Baudry et Cherif Merrah. En
poussins : médailles d’or pour Robin Chevrot et William Servais,
médailles d’argent pour Myriam Fettah et Chafi Azzaoui, Alexandre Ait

Siselmi et Wassim Ardjoune, médailles de bronze pour Nawel Zahaf et
Lucas Chaignon, Wassim Ettaghi, Maxime Goergen, Mohamed Haddi,
Valentin Lucas, Léo Pottier et Fayçal Zahaf.

> FOOTBALL

AU TFC, LES VOYAGES
FORMENT LES JEUNES FOOTBALLEURS
L’année sportive 2008 a été chargée pour les jeunes du TFC qui ont représenté les couleurs
du club loin de leurs bases habituelles. Retour sur les périples marocain et guadeloupéen
de l’équipe des 13 ans et des benjamins Elite.

Les prochains matches

Football
Pour le dernier des matches aller, Tremblay recevra Bobigny AC le 25
janvier à 15 h au Parc des sports. La deuxième partie du champion-
nat (DSR) débutera le 1er février avec un déplacement à Le Chesnay. 

Basket
Quatre rencontres en ce mois de janvier pour l’équipe fanion du TAC
Basket (Nationale 3) : Tremblay reçoit S.O. Maritime Boulogne 2 le
10 janvier et l’U.S. Marly le Roi le 24 janvier. Matches à Guimier à
20 h. Nos locaux se déplaceront pour rencontrer le SC Municipal
Neuilly-sur-Seine le 17 janvier et l’Avenir B. Berck Rang le 31 janvier. 

Le premier voyage
s’est déroulé du 13 au
18 juin dans la ville
d’Oujda au Maroc.
Durant 2 jours, nos
locaux ont affronté
des équipes profes-
sionnelles maro-
caines et des associa-
tions de quartiers
sous un soleil de
plomb avec à la clef
une 4e place sur 8 par-
ticipants. Le dynamis-
me des équipes
locales et un plateau
sportif plus relevé
qu’en 2007 ont empê-
ché de remporter ce
tournoi une seconde
fois consécutive, mais
l’honneur est sauf
avec une adaptation
des joueurs tremblay-
siens aux conditions
climatiques assez
chaudes à cette pério-
de de l’année. Les
enfants se sont ensui-
te détendus avec un

programme chargé mais passionnant
(visite de souks, sortie sur la plus belle
plage du Maroc à Saidia, soirée orien-
tale…). Les jeunes footballeurs du TFC
ont poursuivi leur rêve en regardant
l’Euro 2008 au bord de la mer… pen-
dant que l’équipe de France peinait et
souffrait le martyre ! Le retour du
TFC en juin 2009 à ce beau tournoi,
organisé par l’association marocaine
« Amal Oujda Foot », a été accueillie

avec joie par les organisateurs. Avec
eux se sont tissés des liens de fraterni-
té bien au delà du football.
L’événement est parrainé et soutenu
par Hassan Alla, joueur professionnel
originaire de la ville d’Oujda et évo-
luant en France au Havre en ligue 1.
En effet, l’association a sélectionné les
10 meilleurs enfants des quartiers
défavorisés de la ville d’Oujda afin
qu’ils puissent participer au tournoi
tremblaysien poussins « Prestige
Cup International » les 12 et 13 avril
prochain. Vu l’excellent accueil reçu
par la délégation du TFC durant 5
jours, le club se devait de pérenniser
ces relations de fraternité et
d’échanges culturelles.

Direction la Guadeloupe
Juste le temps de passer la période
estivale et les jeunes pousses du TFC
sont revenus sur le pont en traversant
l’Atlantique : direction la
Guadeloupe. La délégation emmenée
par son éducateur Slimane Kebli et
son responsable de catégorie Salim
Bouadla a participé à un tournoi ben-
jamins à Port Louis. Ce voyage s’ins-
crivait aussi dans le cadre d’un échan-
ge sportif et culturel : l’accueil d’une
délégation de l’association RECAM au
mois de mars 2008 au tournoi
« Prestige Cup ». Les enfants guade-
loupéens ont découvert notre ville et
la capitale durant une semaine. Le
TFC a de son côté répondu à leur invi-
tation pour participer à leur 1er tour-
noi benjamins. Ce fut une réussite
avec un plateau relevé et de nouveau
des conditions climatiques « particu-

lières » (minimum 30° C fin
Octobre). Mais les jeunes se sont
livrés sans retenue et terminent à la 5e

place sur 12 équipes. Plusieurs
équipes de Guadeloupe et une de
Martinique étaient présentes. La délé-
gation du TFC a retrouvé là-bas un
autre club, vieille connaissance de la
« prestige cup » : le RC Lens qui par-
ticipait également à un tournoi sur
l’île. Le contact a été relancé et débou-
chera sur une rencontre à Lens en
2009 ! Ensuite, ce fut le paradis sur
terre avec des sorties canoë kayak en
mer, découverte des chutes du Carbet
à proximité du célèbre volcan de la
soufrière.

Des projets pour l’avenir 
Dans la continuité des échanges enga-
gés, le TFC a réinvité l’association
RECAM au tournoi poussins du club à
Pâques permettant encore à 10
enfants défavorisés guadeloupéens de
découvrir la ville de Tremblay avec
des visites programmées et plein de
surprises ! L’objectif de réaliser des
performances durant l’année sportive
n’occulte en rien la réalisation et la
volonté commune de développer des
relations et des projets avec ces asso-
ciations locales tant au Maroc, qu’en
Guadeloupe. La volonté des éduca-
teurs étant la réalisation de chacun à
travers ce type de voyage. Comme les
voyages forment la jeunesse, l’on
espère que d’autres aventures se profi-
leront en 2009 !

● L.M. AVEC K.D.

LE  TFC À PORT LOUIS

À OUDJA, AU MAROC
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JEUX

> SUDOKU

> ÉCHECS

Les Blancs jouent et
annulent !

Solution :
La réponse de cette posi-
tion est la suivante :
1.e4! (1.Rg7 ?-Te8 ! 2.Rf7-
Txe3 -/+) -fxe4 (1.... h3
2.e5-h2 3.Th1-Rxb7 4.e6-
Rc7 5.e7-Rd7 6.Txh2 =)
2.Rg7-Th5
3.Rg6-Te5
4.Rf6-Te8
5.Rf7-Th8 =
La Tour noire n'a pas de
cases de fuite pour éviter la
nulle!
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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.

Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts

Les oiseaux peuvent avoir
besoin d'un petit coup de
pouce en hiver, tant l'impact de
l'homme sur l'environnement
les laisse parfois démunis. Voici
quelques idées pour aider ces
charmants hôtes de nos jar-
dins...
Le froid est là !
Il est grand temps de charger
vos mangeoires de graines et
d’installer, sur votre balcon, de
petites coupelles d’eau en guise
d’abreuvoir. Les oiseaux qui
passent l’hiver près de chez
vous seront ravis et vous assis-
terez ainsi à un joli ballet der-
rière vos fenêtres… N'hésitez
pas simplement à répandre sur
le sol vos miettes de pain :
vous aurez la surprise de voir
rapidement des oiseaux venus
de nulle part fondre dessus,
pour se les disputer et... 
revenir encore plus vite la fois
suivante !
Que mettre dans les man-
geoires des oiseaux ?
De nombreuses jardineries pro-
posent un très grand choix de
mangeoires. Vous pourrez y
verser des graines, des tron-
çons de pomme ou encore y
accrocher des boules toutes
prêtes, à moins que vous choi-
sissiez de les confectionner
vous-même grâce à la prépara-
tion ci-dessous.
Fabrication de réserves de
graisse « maison »
- margarine végétale premier
prix que vous trouverez au
rayon frais de votre grande sur-
face (les graisses animales,
beurre, saindoux... sont à évi-
ter, elles provoquent des mala-
dies cardio-vasculaires.)
- sac de graines « oiseaux du
ciel » (vendu en jardinerie, en
grande surface et dans les
coopératives agricoles) ou un

mélange de graines que vous
pouvez fabriquer vous-même
avec du tournesol, millet, blé,
maïs concassé (céréales ven-
dues en petits sacs également
en jardineries ou coopératives). 
- support métallique (une tige
de fil de fer à laquelle vous
donnez une légère ondulation). 
Malaxez la margarine ; ajoutez-
y les graines. Donnez à cette
pâte la forme que vous souhai-
tez et installez cette prépara-
tion sur le support. Les oiseaux
en sont particulièrement friands
!
La nourriture du jardin
L'hiver est une saison rigoureu-
se, mais normale pour les
oiseaux. Certains migrent pour
trouver la douceur, d'autres sur-
vivent malgré le froid, certains
périssent... C'est la vie. Mais
nous avons aujourd'hui telle-
ment abîmé l'environnement,
que leurs conditions de survie
sont parfois très
diminuées.Votre jardin peut
constituer un refuge à lui tout
seul si :
- vous préservez la bio-diversité
(nombreuses espèces variées) 
- vous laissez en place qui
quelques légumes, qui
quelques fleurs dans les mas-
sifs... Les oiseaux sauront quoi
en faire 
- vous plantez des arbustes
avec baies 
- vous évitez de tondre en hiver
(la prairie est un écosystème
très riche)
Dernier petit conseil, pensez à
diversifier vos lieux d’approvi-
sionnement… vous éviterez
ainsi « les disputes » !

Le service municipal des
Espaces verts

> LES MAINS VERTES
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