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Lucidité, volontarisme dans l’action, solidarité envers tous et démocratie ;
rigueur de gestion et prudence financière : tels seront les atouts majeurs de la
gestion de la ville pour cette nouvelle année.

Alors que sévit l’une des plus grandes crises qu’ait connue le capitalisme - crise
dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences - le Conseil municipal
vient de voter le budget de Tremblay pour l’exercice 2009.

Ce budget est doublement contraint. D’une part, par le contexte économique
actuel très difficile. D’autre part, par un transfert de charges toujours plus
important de l’État, sans que celui-ci ne débloque de dotations ou d’aides sup-
plémentaires. Pour autant, grâce à une gestion  rigoureuse, la situation budgé-
taire de Tremblay est saine. La Ville n’a pas contracté d’emprunt toxique et n’est
pas endettée ; elle continuera à se doter d’équipements de qualité et de services
publics sans recours à d’autres ressources que son autofinancement. 

Bien sûr, cette situation est le fruit d’un travail permanent de l’équipe munici-
pale et de l’administration communale, en lien et au service de tous les
Tremblaysiens, afin de répondre au mieux à leurs préoccupations et leurs
besoins. Soyez assurés que les élus continueront à travailler en ce sens : grands
aménagements urbains, rénovation des groupes scolaires et politique volonta-
riste en matière d’éducation, aide aux plus démunis, initiatives en faveur de
l’emploi, renforcement de la vie démocratique.

Vous le voyez, ce budget continuera, malgré un contexte et des difficultés éco-
nomiques bien réelles,  à rendre Tremblay toujours plus moderne et solidaire,
pour tous les citoyens, quel que soit leur situation ou leur quartier de résidence.

C’est d’ailleurs dans cette optique de solidarité et de modernité que j’ai propo-
sé à Nelly Rolland et Stéphane Gatignon, respectivement maires de Villepinte
et de Sevran, d’engager un travail de concertation sur la construction d’une
intercommunalité. Cette union de nos 3 villes permettra de faire jouer à plein
la solidarité financière entre les villes, au profit de grands projets sportifs, cul-
turels, de santé… qui bénéficieront à tous les habitants de ce bassin de vie.
L’intercommunalité à 3 ne sera qu’un début, et je ne doute pas que d’autres
villes alentours comme Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil ou encore 
Le Bourget, se joindront au mouvement le temps venu.

L’adage populaire dit que “l’union fait la force” ; elle rend aussi la démarche
politique plus lisible, plus volontaire et plus intelligente. La mise en commun
de nos moyens financiers, matériels et humains offre de nouvelles perspec-

tives et de nouvelles possibilités de résistance et
d’action. Le rassemblement des expériences, des
vécus, des diversités, porte aussi plus haut la démo-
cratie et fera à coup sûr advenir le développement
urbain de demain, dans le respect des intérêts indi-
viduels et collectifs.

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

UNE UNION SOLIDAIRE POUR 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES

> ÉDUCATION
POUR DÉFENDRE L’AVENIR DES
ENFANTS ET L’ÉCOLE PUBLIQUE
Dans la nuit du 16 au 17 janvier, enseignants,
parents et élus initiaient une nouvelle forme de
lutte contre les réformes Darcos qui s’appuient
sur des suppressions de postes et la stigmatisa-
tion des enfants. Le temps d’une nuit, le dialogue
s’est établi entre tous les partenaires soucieux de
défendre l’école publique. Un franc succès à
Tremblay.

> JEUNESSE
LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE
PREND UN NOUVEAU DÉPART
Des nouveaux locaux, une offre d’information
élargie, des initiatives inédites… Sis rue Jules-
Ferry, le nouveau Bureau Information jeunesse
entend proposer un accompagnement toujours
plus proche des préoccupations de tous les jeunes
tremblaysiens...

> REPORTAGE
EN ROUTE VERS LE LADDAKH
Nouveau rendez-vous avec l’infatigable coureur
du monde, Jamel Balhi, qui nous fait partager sa
belle aventure indienne, de Delhi à Leh…

> HANDBALL
LE TFHB CONFIANT POUR LA REPRISE
Bilan de mi-saison avec Jean-Pierre Trelcat, le pré-
sident et Stéphane Imbratta, l’entraineur, à l’heu-
re où quatre joueurs de Tremblay participaient au
Championnat du Monde.

P. 4

P. 16

P. 18

P. 36
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« On en a ras-le-bol de ces lois qui sont
décidées sans concertation avec les
parents alors qu’il s’agit de décider du
sort de nos enfants ». Malika, Sonia,
Samira, Karina et Aïcha, des mamans
qui occupent avec d’autres l’école
Jean- Moulin depuis le 19 janvier, ne
mâchent pas leurs mots. Les
réformes annoncées par Xavier
Darcos, ministre de l’Éducation
nationale de Sarkozy, sont très loin
de répondre aux attentes des parents.

Lutte et rencontre enseignants-
parents
Il ne semble pas qu’elles soient plus
prisées par les enseignants. Aline
Cadet, directrice de la maternelle

Eugénie-Cotton, située dans le même
secteur, se félicite du succès de la
« nuit des écoles » qui s’est déroulée
dans la nuit du 16 au 17 janvier :
« Les trois Conseils d’école (maternelle
et élémentaire Cotton et élémentaire
Moulin) se sont rassemblés avec tous les
parents qui le souhaitaient à partir de 19
heures pour parler de la nouvelle réfor-
me. Les enseignants ont argumenté,
point par point, les conséquences de la
réforme Darcos. Puis la nuit s’est pour-
suivie de façon conviviale. Des parents
avaient préparé quelques plats. Des
mamans ont dansé et nous ont appris des
danses orientales ». Un moment excep-
tionnel, qui s’est prolongé jusqu’à 5
heures du matin, mêlant la lutte

contre une réforme qui stigmatise les
enfants et réduit les moyens de l’édu-
cation et la rencontre des ensei-
gnants et des parents autour d’une
veillée. Cette idée d’occuper symboli-
quement des écoles le temps d’une
nuit a vu le jour en juin dernier en
Loire-Atlantique pour « informer sur
les dangers des mesures ministé-
rielles ». L’expérience a fait tache
d’huile et plusieurs centaines
d’écoles – à l’initiative du syndicat
enseignant, le Sni-upp et des parents
notamment de la FCPE – ont organi-
sé une « nuit des écoles » dans le
pays. À Tremblay, outre les deux
écoles Cotton et l’école Moulin, les
écoles Anatole-France, Balzac et

Malraux ont elles-aussi organisé
« leur nuit » de résistance avant de
rejoindre les parents et les ensei-
gnants à Cotton.

Évaluations ou fichage des enfants ?
À Balzac et au Vieux-Pays, des bande-
roles ont été apposées alertant sur les
« soldes et rabais » proposés par le
gouvernement sur l’éducation.
Sandrine Gago, parente d’élève, s’est
tout de suite sentie concernée : « Nos
enfants sont en danger. Quasiment tous
les parents ont signé la pétition que nous
avons élaborée pendant la « nuit des
écoles ». Nous ne laisserons pas faire les
évaluations de CM2 ». Beaucoup de
parents ont découvert à l’occasion de

UNE « NUIT DES ÉCOLES » POUR DÉFENDRE
L’AVENIR DES ENFANTS ET L’ÉCOLE PUBLIQUE
Dans la nuit du 16 au 17 janvier, enseignants, parents et élus initiaient une nouvelle forme de
lutte contre des réformes qui s’appuient sur des suppressions de postes et la stigmatisation
des enfants. Le temps d’une nuit, le dialogue s’est établi entre tous les partenaires soucieux
de défendre l’école publique. Un franc succès à Tremblay.

D
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.
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ces débats – initiés par les ensei-
gnants et soutenus par la municipa-
lité – que les élèves de CE2 avaient
déjà été « évalués » en décembre der-
nier. « C’est un vrai fichage de nos
enfants qui est fait. Les seules notes pos-
sibles sont 0 ou 1 et les listes sont trans-
mises nominativement. Pour quoi faire ? »
s’indigne Mme Gago. Pas étonnant
que les parents de la plupart des
écoles aient décidé de poursuivre
l’action en participant à la manifesta-
tion à Paris le samedi. La banderole
de la FCPE d’Île-de-France annonçait
la couleur d’emblée : « L’école n’est
pas une charge à réduire, c’est un
investissement pour l’avenir ». Les
principaux reproches adressés au
ministre concernent l’alourdisse-
ment des programmes alors même,
qu’avec la réorganisation de la semai-
ne scolaire, les enfants perdent 
2 heures d’enseignement. Les 13 500
suppressions de postes annoncées
pour 2009 tout comme la disparition
des Rased (Réseaux d’aide spécialisée
aux élèves en difficulté) inquiètent
parents, enseignants et élus. Ces nou-
velles formes d’actions sont des
leviers pour sensibiliser l’opinion
publique. « On veut mettre l’école à la
casse, tempête Aïcha Hadj respon-
sable de la Fcpe des écoles Cotton-
Moulin. On ne veut pas d’une école au
rabais pour la plupart des enfants pen-
dant que d’autres auraient droit à une
école d’élite. Nous, les parents, sommes
inquiets pour l’avenir de nos enfants. On
a beaucoup appris à l’occasion de cette
nuit des écoles ».

Continuer et rester vigilant
Les parents ne se sont pas contentés
d’écouter. Dans la plupart des écoles,
ils ont ensemble décidé de pour-
suivre l’action. Des pétitions, large-

ment signées, circulent dans plu-
sieurs écoles de la ville. Elles s’oppo-
sent aux évaluations des enfants sur
des notions qu’ils n’ont pas étudiés et
alertent sur l’utilisation qui pourrait
en être faite. Elles exigent l’arrêt des
suppressions de postes. Les parents
des écoles Cotton-Moulin se sont
relayés pendant deux semaines pour
empêcher les évaluations de se faire
en CM2. Les parents de Balzac en ont
fait autant. Tous ont eu à cœur de
contribuer au succès de la manifesta-
tion du 29 janvier, aux côtés des sala-
riés du privé et du public, pour exi-
ger une véritable école publique. Les
parents n’ont pas été les seuls à s’en-
richir de ces rencontres. La directrice
de l’école Jean-Moulin, Christiane
Bloquet, se félicite de leur présence à
l’école : « Un vrai dialogue s’instaure.
Les parents mesurent mieux comment le
travail s’organise à l’école ». Sophie
Darteil, adjointe au maire à l’ensei-
gnement, qui, comme d’autres élus,
s’est rendue dans ces écoles a tout
autant apprécié l’initiative : 
« Enseignants, parents, élus se sont
retrouvés pour de véritables échanges de
manière sereine et conviviale. Il faut
continuer dans ce sens de manière à
maintenir les familles au courant et res-
ter vigilants. » Les parents comme les
enseignants peuvent compter sur les
élus de la majorité municipale pour
soutenir ces actions. Le maire,
François Asensi, réaffirmait, au
Conseil municipal du 19 janvier où
Sophie Darteil informait l’assemblée
communale du succès de cette nuit
un peu spéciale, la volonté de la 
« solidarité active » de la ville.

● PATRICIA LATOUR
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MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE COTTON
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ÉLÉMENTAIRE JEAN-MOULIN

MATERNELLE ANATOLE-FRANCE

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

ÉLÉMENTAIRE BALZAC

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

DANS PLUSIEURS ÉTABLISSEMENT, PARENTS, ENSEIGNANTS ET ÉLUS (CI-DESSUS SOPHIE
DARTEIL, ADJOINTE AU MAIRE À L’ÉDUCATION ET NICOLE DUBOÉ CONSEILLÈRE MUNICIPALE)

ONT LONGUEMENT ÉCHANGÉ SUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE PUBLIQUE. 
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TREMBLAY DANS LE SOUFFLE GLACÉ DE L’HIVER
Retour sur l’épisode météo de début janvier, pendant lequel les services municipaux ont été mis 
à contribution pour remédier aux conséquences du froid…

Fin décembre et jusqu’à  mi-janvier, le
pays a connu une importante vague
de froid qui a vu neige, verglas et tem-
pératures négatives perturber de fa-
çon plus ou moins importante la vie
quotidienne des Français. En région
parisienne, où les tribulations des
Franciliens ne manquent jamais de
faire sourire le provincial enseveli
sous un ou deux mètres de neige, la
période n’a pas manqué d’entraîner
d’inévitables complications. A
Tremblay, elle a en tout cas engendré
un déploiement de moyens impor-
tants des différents acteurs en charge
du salage. 

Quarante cinq tonnes de sel
La ville a en effet pour obligation l’en-
tretien de la voirie. Les équipes du
Centre technique municipal sont
donc intervenue dès le 5 janvier 4 h
du matin en travaillant prioritaire-
ment sur les axes les plus fréquentés :
chemin du Loup, boulevard 
C. Vaillant, avenue Pasteur, avenue 
G. Berger, Boulevard de l’Hôtel de ville,
Cours de la République, avenue 
H. Barbusse ainsi que sur les voies
empruntées par les transports en
commun, les axes de secours et la
Zone d’Activités Tremblay Charles-de-
Gaulle. Le lendemain et durant toute
la semaine la plus froide, les opéra-
tions de salage se sont poursuivies sur

les voies secondaires et sur l’ensemble
des quartiers de la commune.
Quarante cinq tonnes de sel ont ainsi
été utilisées pour permettre aux usa-
gers de mieux circuler. Dans le même
temps, le service des Espaces verts a
été mis à contribution pour traiter les
accès de l’ensemble des écoles, des
crèches ainsi que de la plupart des
équipements publics. Rappelons ici
que le déneigement des trottoirs est,
lui, à la charge des particuliers ou des
sociétés mandatées par les proprié-
taires-bailleurs pour ce qui concerne
les habitats collectifs. Rappelons aus-
si que le stationnement de véhicules
sur les trottoirs est strictement inter-
dit et dangereux. Pensons aux en-
fants, personnes âgées, malvoyantes
contraintes de descendre sur la chaus-
sée - souvent glissante en période de
grand froid - pour poursuivre leur
cheminement. Cette pratique nécessi-
te également des investissements
plus fréquents car, à l’inverse des en-
trées charretières, les trottoirs ne sont
pas structurés pour supporter des véhi-
cules (affaissement, accumulation de
l’eau et donc du verglas).  

A l’eau ! La Régie réactive 
La vague de froid a par ailleurs provo-
qué de nombreuses perturbations
dans la distribution de l’eau. 81 rup-
tures de canalisation ont été recen-

sées dans le seul département de la
Seine-Saint-Denis, sur le réseau 
du SEDIF dont 32 pour le week-end
des 10 et 11 janvier. Ceci, sans comp-
ter les incidents qui ont privé d’eau de
nombreux abonnés : gels de comp-
teurs ou d’installations privées. A
Tremblay, la Régie communale de dis-
tribution d’eau a, elle aussi, été très
sollicitée par les appels. Quatre rup-
tures de conduites ont été réparées en
une semaine. Les agents du prestataire
de la Régie se sont systématiquement

déplacés pour vérifier l’origine du
problème, la responsabilité de la
Régie se limitant à la partie publique
du branchement compteur inclus.
Ces mêmes agents ont d’ailleurs profi-
té de l’occasion pour rappeler aux
usagers qu’il est nécessaire de proté-
ger correctement le compteur, mais
également les installations inté-
rieures si celles-ci sont exposées au
froid.

● L.M.

VISION INHABITUELLE : LE CANAL DE L’OURCQ PRIS DANS LA GLACE... (PHOTO JACQUES GUILLAUME). 

Tremblay mobilisée 
pour l’hébergement d’urgence
Dans le cadre du Plan grand froid déclenché dès le 26 décembre, la
Préfecture avait demandé aux villes du département de mettre à disposition
des gymnases pour l’accueil de personnes sans-abri ou mal-logés exposées à
la vague de froid. Dans ce dispositif géré par la DDASS, Tremblay a pris le
relais des Pavillons-sous-Bois en mettant à disposition l’Espace 110 du Parc
des sports. Espaces individuels cloisonnés, séparation homme-femme, ména-
ge quotidien, petit déjeuner et repas du soir… Des conditions d’accueil dignes
et respectueuses des individus ont ainsi été proposées aux usagers du numé-
ro d’urgence le 115 en partenariat étroit avec le Comité d’Aide Médicale,
association chargée de la gestion du lieu. Une quinzaine de personnes en
moyenne a été accueillie par nuitée du 9 janvier au 6 février. Les Restaurants
du cœur du centre-ville et le Secours Catholique ont également apporté leur
aide pour un soutien en journée. Malgré la mobilisation de nombreuses villes
pour augmenter le nombre de places d’hébergement d’urgence, la demande
reste particulièrement difficile à satisfaire sur le département. 
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La 9e édition du festival consacré au cinéma contemporain italien se déroulera à Jacques-Tati
du 11 au 31 mars. La sélection de films s’élargit cette année aux documentaires et courts
métrages. Sous les regards de jurys !

La 9 e édition de Terra di cinema
marque un tournant pour le festival
créé en 2000. En effet, le cinéma
Jacques-Tati et l’association

Parfums d’Italie ont décidé de pro-
poser en plus des œuvres de fiction,
deux tendances significatives du re-
nouveau de la production cinéma-

tographique transalpine : le film
documentaire et le film court. Ce
choix de programmation va per-
mettre à Terra di cinema de se démar-
quer des deux autres rendez-vous
que sont les festivals d’Annecy et de
Villerup. Dans leur volonté de pro-
poser des œuvres inédites, les orga-
nisateurs ont pu faire financer le
sous-titrage de 5 films documen-
taires présentés. Et la démarche va
encore plus loin, puisque des ate-
liers pédagogiques de sous-titrage
seront organisés en direction des
écoliers, collégiens, lycéens de
Seine-Saint-Denis et d’étudiants.
Une initiative soutenue par le mi-
nistère de la Culture, la DRAC et le
CNC. Au sein de la sélection 2009 se
détachent trois thèmes principaux :
le monde du travail et ses luttes,
l’immigration en Italie, et la ville de
Naples. Trois classiques italiens
viendront enrichir ces propositions.
Mais le cinéma n’oublie pas ses
principes. Sur les quelque 30 films
projetés, plus de la moitié pourront

être vus par les publics scolaires.
Bien sûr, comme à l’accoutumée, de
nombreuses rencontres sont pré-
vues. Notons encore parmi les nou-
veautés l’attribution de deux prix ;
l’un par le public pour le meilleur
film de fiction, l’autre par un jury
composé d’étudiants de la Fémis
pour le meilleur film documentaire.
Le vainqueur de ce dernier verra le
sous-titrage de sa prochaine réalisa-
tion pris en charge par Terra di cine-
ma, elle sera diffusée à la Fémis ain-
si qu’à l’Institut culturel italien de
Paris. Une présentation de ce grand
rendez-vous avec le nouveau ciné-
ma italien aura lieu le vendredi 13
février à 20h30 - réservation obliga-
toire - avec la projection en copie
neuve de Mariage à l’Italienne de
Vittorio De Sica (voir aussi page 30)
et de nombreux extraits des œuvres
sélectionnées. 

● C.A.
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TERRA DI CINEMA ATTRIBUERA SES PRIX

Certes, on ne patinera pas cette année sur la place Marsciano. Mais, la ville n’en propose
pas moins de multiples activités sportives, culturelles et de découverte sur l’ensemble de
ses équipements.

FÉVRIER : DES VACANCES À VIVRE
PLEINEMENT DANS TOUS LES QUARTIERS

“IN FABBRICA”, FILM DOCUMENTAIRE DE FRANCESCA COMENCINI

La place Marsciano n’accueillera pas
cette année la patinoire. On le sait,
le site est actuellement transformé
en parking provisoire à l’occasion
des travaux de requalification du
boulevard de l’Hôtel de ville. La non
reconduction de cette animation est
aussi un choix d’ordre budgétaire.
Dans un contexte difficile de crise
économique, la ville a souhaité res-
serrer ses dépenses afin de mainte-
nir, voire de renforcer, la présence
du service public et l’aide apportée
à la population, ce dans la perspecti-
ve d’une année qui s’annonce diffi-
cile et qui risque de fragiliser encore
un peu plus toute une partie des ha-
bitants. Pour autant, on ne s’ennuie-
ra pas pendant ses vacances d’hiver
! Ainsi, le Centre municipal d’initia-
tion sportive sera-t-il sur le pont du
16 au 27 février (Guimier, Cerdan,
Palais des sports, plateau Farge)

pour des journées complètes de dé-
couverte et d’initiation à une ving-
taine de disciplines, sans oublier
des tournois de football et de bas-
ket, des activités à la piscine
Delaune ou encore des stages
d’équitation journée. Dans les mai-
sons de quartier, on partira à la dé-
couverte de l’Inde au Vieux-Pays au-
tour d’ateliers et d’activités di-
verses. Au Vert-Galant, on poursui-
vra le travail mené autour de la di-
versité culturelle avec notamment
une sortie intergénérationnelle à
l’Unesco ou une soirée spéciale
consacrée au Portugal. De nom-
breuses activités sont à découvrir
au centre social. Le pôle ados ac-
cueillera à l’Espace Louise-Michel
les 15-18 ans tandis qu’au BIJ, les
plus sérieux commenceront à ba-
choter dans le cadre du Prepa Bac
ou prépareront leur recherche d’un

job d’été. Par ailleurs, les 11 centres
de loisirs seront ouverts tous les
jours pour des activités manuelles
et graphiques, des ateliers d'expres-
sion musicale, théâtres, grands
jeux collectifs … Liste évidemment

non exhaustive ! Renseignez-vous
vite auprès des structures !

● L.M.

TOURNOIS DE BASKET ET FOOTBALL
AVEC LE CMIS (PHOTO D.R.). 
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RHORIZON CANCER
Reconnue d’utilité publique depuis
2006, l’association est présente à
Tremblay grâce à 5 bénévoles qui assu-
rent chaque premier mardi du mois
dans les locaux de la MJC Caussimon
(rue des Alpes) une permanence
de 14 h à 17 h. Ces réunions, tenues
dans une ambiance amicale et autour
d’un goûter, permettent d’aborder ses
problèmes (ou de ne pas les aborder).
L’association est à l’écoute attentive des
personnes touchées par la maladie,
aide et soutient, traite tous les pro-
blèmes à l’exception des aspects médi-
caux. Pour tous renseignements,
prendre contact avec la présidente de
l’antenne tremblaysienne d’Horizon
Cancer, Mme Dawidowicz.
201 49 63 99 38
Courriel : simonrosette@aol.com

RGROUPES DE PAROLE
L’association Ailes, dont l’objectif est de
rompre l’isolement et la solitude de la
femme et de sa famille, vous propose
de participer à un groupe de parole les
lundis de 14 h à 16 h (hors vacances
scolaires) à l’espace Louise-Michel (4,
Cours de la République) autour du
thème « l’adolescent et son environne-
ment ». Ces rencontres sont enrichies
par des interventions de spécialistes,
psychologue, sociologue, éducateurs,
médecins… Ailes propose aussi de
vous rencontrer lors de sa permanence
écoute - information - orientation les
jeudis de 14 h à 16 h (hors vacances
scolaires) toujours à Louise-Michel. 
206 21 50 44 24 
Courriel : ailes93@yahoo.fr

RCOURS AVEC L’ABC
L’Association Barbusse Cottages propo-
se des cours de danse d’éveil,
modern’jazz et country, de gym fitness,
de yoga ainsi que de l’encadrement, de
la peinture sur bois et du cartonnage.
La saison ayant débuté, des tarifs pré-
férentiels sont appliqués pour toutes
nouvelles inscriptions selon la disponi-
bilité de places dans les cours. 
201 48 60 19 41

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 est assurée au local de Astre,
83, rue Salvador-Allende à Tremblay,
les 1er et 3e mercredis des mois de
décembre 2008 à mars 2009,
de 17 h à 19 h.

RUNICEF
L’Unicef mène des actions de préven-
tion et d’aide dans plus de 150 pays
dans le monde. Son action s’étend
dans plusieurs domaines : la santé, la
nutrition des enfants, l’éducation de
base pour tous les garçons et toutes les
filles, la protection des enfants contre la
violence et l’exploitation sous toutes ses
formes. Premier fournisseur de vaccins
aux pays pauvres, l’association permet
à 2 millions d’enfants d’être sauvés
chaque année. Par ailleurs, sur le terri-
toire français, en partenariat avec
l’Education nationale, le Comité Unicef
de la Seine-Saint-Denis intervient dans
les collèges et les lycées afin de sensibi-
liser les jeunes sur des problèmes mon-
diaux : l’eau, le sida, les enfants sol-
dats, la malnutrition… Afin de mener à
bien et renforcer ses actions, le Comité
du 93 recrute activement des béné-
voles. « Pour faire avancer le monde,
rejoignez vite le comité Unicef de la
Seine-Saint-Denis ! »
2Comité Unicef
de la Seine-Saint-Denis 
01 43 02 76 30
Mme Paga au 06 72 32 83 97
Mme Machin au 06 18 60 30 75

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 pré-
sente au local de 8 h 30 à 12 h 30.
Les inscriptions s’effectuent tous les
mardis, mercredis et vendredis
de 9 h 30 à 12 h 30 jusqu’à début
janvier. Ensuite, les Restos assureront
une permanence tous les mercredis
matin pour poursuivre les inscriptions,

favoriser les entretiens des bénéficiaires
avec leur famille et distribuer des colis
spéciaux à certaines personnes en diffi-
cultés passagères ainsi que les livrai-
sons pour les personnes connaissant
des difficultés pour se déplacer. Le
centre accepte tous dons alimentaires
non périssables aux heures d’ouverture,
on peut aussi prendre rendez-vous avec
le centre.
201 48 61 22 83

RCARNAVAL ESPAGNOL
El Centro Uñion Española de Tremblay-
en-France organise son carnaval
annuel, le 14 mars prochain à la salle
festive, avenue Gilbert-Berger (près de
la gare du Vert-Galant), à partir
de 19 h. Au programme : gastronomie
espagnole, spectacle des élèves de fla-
menco et guitare, concours de déguise-
ments enfants et adultes, tombola et
bal. Venez nombreux !
2Renseignements auprès de
Denise : 06 62 69 28 08 
Réservation auprès d’Eloisa :
06 16 42 32 10 
centreunionespagnole@gmail.com

RINSERTION
DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
L’association Ohé Promethée - UNIRH
93 œuvre pour l’insertion des tra-
vailleurs handicapés en entreprise.
Votre entreprise souhaite améliorer sa
réponse à l’obligation édictée par la loi
« Handicap », mais manque d’infor-
mations sur les différentes modalités de
réponse possible ? Vous désirez inté-
grer des salariés reconnus travailleurs
handicapés et baisser votre contribution
à l’AGEFIPH (Fond de Gestion pour l’in-
sertion des travailleurs handicapés) ?
Le Diagnostic court vous est destiné.
Outil personnalisé pour chaque entre-
prise, le Diagnostic court est financé en
2008 par l’AGEFIPH, pour les entre-
prises de 50 à 500 salariés et proposé
par UNIRH 93 (Union pour l’Insertion
et la Réinsertion professionnelle des
personnes handicapées). Il est une véri-
table opportunité à saisir par les entre-

prises. Le rapport donné à l’issue de
l’étude est un support d’aide à la déci-
sion permettant d’intégrer cette problé-
matique dans la politique globale des
ressources humaines de votre entrepri-
se. Pour tous renseignements : Pôle
Diagnostic Court, Muriel Derouet
Cimolai - Katia Normal - Philippe
D’Alançon.
201 48 19 88 63
diagnostic@unirh93.org

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
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La rédaction de TM rappelle 
aux associations 

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

lui parvenir avant 
le 10 de chaque mois 

pour une parution le mois suivant.

RDANSE ÉLECTRO
À L’ESPACE CAUSSIMON
La MJC Caussimon propose un
stage d’Electro Danse du lundi
16 février au vendredi 20 février de
14 h à 16 h encadré par Tishou
Kane, la chorégraphe de la
Génération MONDOTEK (Jey-Jey,
Karmapa et Lili Azian). Elle vous
enseignera les bases de cette danse
qui s’articule autour d’une palette
de mouvements corporels et de
figures gestuelles en y ajoutant des
éléments personnels, voire emprun-
tés à d’autres danses. Une restitu-
tion aura lieu le dernier jour du
stage. Tous niveaux - enfants/ado-
lescents âgés de 10 à 16 ans.
Tarifs : adhérents 25 euros / non
adhérents 33 euros. Vous pouvez
également participer à un stage de
danse orientale le lundi 16 février
de 18 h 30 à 21 h 30 (débutants)
et le mardi 17 février aux mêmes
horaires (niveau intermédiaire).
Tarifs : adhérents 35 euros/ non
adhérents 43 euros. Une journée
d’initiation et de perfectionnement à
la photographie numérique est pro-
grammée 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 photos
numérique (cadrage, prise de vue,
luminosité, etc.). Vous passerez
après à la retouche photos avec des
logiciels comme Photoshop ou
Gimp. Tarifs : adhérents 22
euros/non adhèrents 30 euros. Du
côté des sorties culturelles, notez
celle du jeudi 12 février à L’Institut
du Monde Arabe - Exposition
« Bonaparte et l’Egypte ». Puis celle
du samedi 21 mars avec la visite
des Passages Jouffroy, Verdeau,
Panorama et des Princes et visite
des galeries marchandes du XIXe

siècle. Tarif de 12 euros par sortie
(+ 8 euros d’adhésion à la M.J.C.).
Enfin, deux randonnées sont pro-
grammées : le dimanche 8 février,
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 voiture (participation
de 5 euros par personne transportée). Le
dimanche 1er  mars, rendez-vous sur le
parking de la salle festive à 9 h.
Randonnée à Neuilly-st-Front (02)
« Le Saut du Cerf » sur un parcours de
12 km (environ 3 h de marche). Le trajet
s’effectuera en voiture (participation de 5
euros par personne transportée).
201 48 60 72 69

RMORVRAN
L’association bretonne de Tremblay
informe que les rencontres mensuelles
se tiendront dorénavant au foyer
Ambroise-Croizat, place Pierre-Curie, le
troisième vendredi du mois.
L’Assemblée générale annuelle de l’as-
sociation est programmée le samedi 21
mars à 10 h au foyer Ambroise-Croizat.
Le voyage annuel en pays breton est
prévu du vendredi 29 mai (matin) au
mardi 2 juin (soir) au pays de Redon.
Pour tous renseignements complémen-
taires et pour vous inscrire, contacter
l’association au numéro ci-dessous. Par
ailleurs, le site  http://morvranet.monsi-
te.orange.fr contient de nombreuses
informations relatives à la vie de
Morvran (cours de langue bretonne,
cours de danse bretonne, etc.). Le bul-
letin de l’Asso (Mouez Morvran) est
téléchargeable sur le blog : http://mor-
vran.blog.fr
201 48 60 22 53  
Courriel : morvran.bzh@orange.fr
http://morvranet.monsite.orange.fr

RAIDE AUX NON-VOYANTS
L’association Les Auxiliaires des
Aveugles recherche de nouveaux béné-
voles prêts à aider les aveugles ou mal-
voyants dans leur commune, ou autour
de cette dernière. Ce bénévolat très
souple est accessible à tous. Chacun
choisit en toute liberté le temps dont il
dispose et la nature des activités qu’il
souhaite exercer : guidages en exté-
rieur, lecture ou aide administrative à
domicile, accompagnements dans les
activités (randonnée, cyclisme en tan-
dem, etc.) ou culturelles (théâtre,
opéra, etc.). Au-delà de ces différentes
activités, chaque aveugle bénéficie
d’une présence et d’un soutien moral,
très souvent sources d’estime réci-
proque. L’association a été créée en
1963 et reconnue d’utilité publique en
1974. Pour un RDV d’information,
contactez Les Auxiliaires des Aveugles
par téléphone ou par mail aux coordon-
nées suivantes. 
271, avenue de Breteuil
75015 Paris
Tél. 01 43 06 94 30
Email : lesauxiliaires@wanadoo.fr
Site : www.lesauxiliairesdesa-
veugles.asso.fr

RBROCANTE DE PRINTEMPS
La date de la traditionnelle brocante de
printemps organisée par l'Association
B.A.L. au Centre, place de la
Déclaration des Droits de l'Homme et
rue Nelson Mandela, est fixée au
dimanche 22 mars. Pour s’inscrire :
201 49 63 92 10

RMÉDIATION ENFANCE
FAMILLE
AADEF Médiation Enfance-Famille est
une association répondant aux besoins
d'écoute et de soutien de toute person-
ne connaissant des difficultés familiales,
relations difficiles ou conflictuelles. Elle
accompagne enfants, adolescents,
parents, grands-parents, parents éle-
vant seuls leurs enfants, familles avec
nouveau conjoint dans la recherche
d'une issue à leurs difficultés. Différents
types de démarches peuvent être pro-
posés en fonction de la situation. Le
N.E.F (Nouvel Espace Famille) crée un
espace transitoire pour qu’enfants et
parents de familles séparées puissent
se rencontrer et conserver des liens. La
médiation parents-enfants et adoles-
cents-parents est une action de soutien
spécifique aux relations dans la famille
afin d’aider chacun à apaiser les
conflits et essayer de trouver des solu-
tions, avec l’aide des médiateurs fami-
liaux. Des groupes de parole pour
enfants (à partir de 6 ans) existent éga-
lement, ils sont réservés aux enfants
dont les parents divorcent, se séparent
ou le sont déjà. Enfin, des groupes de
parole pour les parents permettent à
des personnes connaissant une même
situation d’échanger ensemble. Prendre
contact avec l’association pour des ren-
seignements complémentaires.
2AADEF
4, Rue Paul-Eluard 93 000 Bobigny
01 48 30 21 21 (secrétariat ouvert
du mardi au samedi)

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

RPUPILLES DE LA NATION 
L’Association nationale des pupilles de
la nation, délégation de Seine-Saint-
Denis (ANPNOGD 93), recherche les
pupilles du département afin de les
accompagner dans leurs démarches. Le
Décret n°2004-751 du 27 juillet 2004,
paru au Journal officiel, concerne les
enfants dont les parents ont été vic-
times « d’actes de barbarie » au cours
de la guerre 1939-1945. Ils peuvent,
dans ce cadre, recevoir une indemnisa-
tion au même titre que les bénéficiaires
du décret de juillet 2000. Si, dans
votre entourage, vous connaissez des
pupilles de la Nation, pensez à les en
informer car il est probable qu’ils n’ont
pas eu connaissance de ce décret et
ignorent donc qu’ils ont des droits.
Renseignements auprès des personnes
ci-dessous : 
2Colette Londe au 01 48 97 22 67
Marie-Louise Chaleil
au 06 03 87 72 31

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
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DOSSIER

A Tremblay, l’effort pour équiper la ville 
a été particulièrement soutenu ces dernières
années. Sur la seule année 2008, les Trem-
blaysiens ont vu l’ouverture de la piscine Au-
guste-Delaune, de l’Equipement jeunesse et du
dojo du centre ville. 2009 sera celle de la nou-
velle médiathèque Boris-Vian, autre opération
majeure du Plan pluriannuel d’investisse-
ments 2006 - 2011 dont le financement atteint
déjà près de 80 millions d’euros sur l’exercice
2006 - 2009. Cet équipement ultra moderne 

offrira à tous de nouvelles conditions d’accès
à la culture et au savoir. Il sera accompagné
d’un vaste parvis arboré permettant son accès
depuis la rue Brossolette. La ville achève 
par ailleurs la modernisation de ses écoles : 
après Labourbe, entièrement rénovée et livrée
en septembre dernier, les travaux se terminent
cette année à Cotton, tandis que la rénovation
et l’extension de l’école Balzac débutent 
ce mois de février. Dans le parc du Château de
la Queue, des espaces d’accueil et de loisirs d’été

seront réalisés. Une première tranche de tra-
vaux est prévue pour l’accessibilité des équi-
pements publics aux personnes handicapées.
Enfin, suite à un diagnostic réalisé cet hiver,
la ville effectuera des interventions sur 
8 équipements pour une meilleure maîtrise de
l’énergie. 

Aménagement urbain et cadre de vie
Après un programme pour le moins excep-
tionnel en matière d’équipements, la ville sou-

SOLIDARITÉ ET MODERNITÉ : 
TREMBLAY MAINTIENT LE CAP
Dans un contexte de grave crise économique, le Conseil municipal a voté le 20 janvier dernier
un budget 2009 lucide, rigoureux et volontariste, avec le souci d’une solidarité accrue envers
la population. Les Tremblaysiens verront cette année l’ouverture de la Médiathèque Boris-
Vian tandis que des enveloppes importantes sont accordées aux aménagements urbains et
voirie pour poursuivre l’amélioration du cadre de vie.

2009
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LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE BORIS-
VIAN ET SON PARVIS ARBORÉ SERONT
LIVRÉS EN SEPTEMBRE 2009. 

DOSSIER

haite poursuivre ses efforts pour
offrir confort et qualité de vie à
l’ensemble des Tremblaysiens.
C’est pourquoi le budget 2009
offre une part importante aux a-
ménagements urbains (3,9 mil-
lions) qui
dessineront la
ville de de-
main. De nou-
veaux crédits
sont apportés à
la rénovation
du cœur de vil-
le, notamment
pour terminer
le désenclave-
ment du quar-
tier Cotton et les aménagements
autour de l’Equipement jeunesse.
Débutée en 2008, la résidentiali-
sation du quartier Prévert se pour-
suit. Un fonds d’aide pour aider les
copropriétés à résidentialiser leur
immeuble a été mis en place l’an
passé. Une nouvelle enveloppe est
inscrite pour aider à optimiser le
réseau de géothermie, à désen-
claver et à aménager des chemi-
nements entre îlots au
centre-ville. 

1,65 million consacré aux voirie
et trottoirs
Le poste concernant la voirie et
l’assainissement n’est pas en res-
te (4,06 millions). 1,65 million est
consacré aux aménagements de
voirie et de trottoirs - dont le par-
king du nouveau dojo avenue de
la Résistance et des aménage-
ments rue de Flandre. Tremblay

prépare aussi l’arrivée du câble sur
une partie de son territoire et
poursuit le financement des tra-
vaux sur le collecteur d’eaux plu-
viales du boulevard
Charles-Vaillant. En ce qui concer-

ne le cadre ur-
bain, de
nouveaux amé-
nagements d’es-
paces verts sont
prévus ainsi
qu’une étude
phytosanitaire de
sécurité sur les
arbres d’aligne-
ment. Du nou-
veau mobilier

urbain ainsi que du matériel de vi-
déoprotection viendront amélio-
rer le confort et la sécurité des
habitants. 

Une gestion rigoureuse face aux
fortes contraintes
Le budget 2009, plus encore que
les précédents, a été élaboré dans
un contexte difficile : la crise 
économique, ses conséquences à
venir sur le pays, vont aggraver en-
core les contraintes qui pèsent 
déjà sur les finances des collecti-
vités : baisse des recettes de la fis-
calité locale (réforme de la taxe
professionnelle), stagnation des
dotations de l’Etat devant com-
penser les transferts de charges…
Tremblay contribue cette année
encore de façon importante au
Fonds de Solidarité Île-de-France
(4,4 millions). Dans le même
temps, les besoins de la popula-

tion, et notamment ceux des
Tremblaysiens les plus fragilisés,
vont aller croissant. La ville - qui
intervient déjà au-delà de ses at-
tributions (T’Bus, Pôle municipal
de santé, rénovation urbaine…) -
a élaboré ce nouveau budget avec
le souci d’une solidarité accrue et
du maintien de la présence du ser-
vice public auprès de la popula-
tion. Pour mettre en œuvre ses
choix, la ville s’appuie sur une ges-
tion rigoureuse et prudente, qui
lui a notamment permis d’éviter
le piège des emprunts toxiques. Il

faut d’ailleurs souligner que le
budget 2009 a été élaboré sans 
avoir recours à l’emprunt. La to-
talité des investissements (15,3
millions) est autofinancée. La for-
te politique de désendettement a
permis de réduire l’encours par
presque 5 depuis 2001 (aujour-
d’hui 7,2 millions), rendant 
désormais marginal le rembour-
sement annuel du capital et des in-
térêts (3 % des recettes de la ville).

● L.M.

P

Le budget 2009
a été élaboré

sans recours à l’emprunt.
La totalité des investisse-

ments (15,3 millions)
est autofinancée.

9

LES INVESTISSEMENTS 2009

Aménagements urbains

Voirie 
et assainissement

Interventions 
sur les équipements

Équipements
scolaires

Divers

Acquisitions foncières 
et immobilières

21 %
29 %

26 %

14 %

7 %

3 %

LES PRINCIPAUX CHIFFRES 
DU BUDGET 2009

LE BUDGET GLOBAL DE LA VILLE EST DE 103 078 965 EUROS

Il se répartit comme suit :

● Les dépenses de fonctionnement : 71 378 157 euros. Elles correspondent
aux frais de personnel communal, les remboursements de la dette, la contribu-
tion de la ville au Fonds de solidarité Île-de-France, les activités et prestations
effectuées par les services, les subventions aux associations…

● Les dépenses d’investissement : 17 599 804 euros qui comprennent le rem-
boursement du capital de la dette, les interventions sur les bâtiments publics,
les travaux et aménagements de voirie, les opérations d’aménagements, etc. 

Les recettes qui alimentent le budget : 85 479 661 euros 

● Les recettes fiscales : 53 601 697 euros. Elles comprennent les impôts et
les taxes (taxe professionnelle 51 %, taxe d’habitation 8,8 % et taxe foncière 40 %).

● Les dotations de l’Etat : 24 127 275 euros.

● Les recettes des services et subventions : 7 750 689 euros. Restauration,
centres de loisirs, de vacances, crèches…

D
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LES POSTES DU BUDGET 2009
LA RÉNOVATION URBAINE SE POUR-
SUIT DANS LE CŒUR DE VILLE. ICI, LA
REFONTE DE LA RUE YVES-FARGE.
.

LES ÉCOLES 2 086 000 EUROS
● Ecole Balzac : 2e tranche de travaux et étude sur l’agrandissement de la restauration
scolaire

● Travaux de finition à l’école maternelle Cotton

● Interventions dans les équipements et entretien du patrimoine scolaire 
dans les écoles Malraux, Langevin, Labourbe, Jaurès, Desnos, Curie et Brossolette. 

LES ÉQUIPEMENTS 3 210 610 EUROS
● Nouvelle Médiathèque (livraison 2009)

● Reprise du hall du Théâtre Aragon

● Aménagements d’espaces d’accueil et de loisirs d’été au Château de la Queue 

● Travaux sur le patrimoine des logements ville et des logements sociaux

● Entretien du patrimoine et travaux dans divers équipements (Hôtel de ville,
Pôle municipal de santé, locaux Ferry, travaux d’accessibilité handicapés…)

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT 4 064 100 EUROS
● Voirie et trottoirs

● Aménagements de la rue de Flandre

● Travaux pour l’arrivée du câble à Tremblay

● Parking du dojo du centre-ville sur l’avenue de la Résistance

● Mobilier urbain (abribus, bancs, poubelles…)

● Eclairage public (carrefour avenue du Parc et de la Station)

● Travaux sur le collecteur d’eaux pluviales Charles-Vaillant

● Mur et barreaudage du Château de la Queue

● Interventions de sécurité voirie, trottoirs et assainissement 

● Mise en conformité des aires de jeux 

● Divers (éclairage public, signalisation tricolore, poteaux incendie…)

● Plantation espaces verts  

A L’INTÉRIEUR DE LA 
MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN,
DE NOUVEAUX ESPACES SE
DESSINENT  POUR L’ACCÈS 
À LA CULTURE ET AU SAVOIR. 

AMÉNAGEMENTS URBAINS 3 984 000 EUROS
● Rénovation urbaine du quartier Cotton/Farges, résidentialisation des quartiers Prévert et Langevin

● Aide à l’optimisation du réseau de géothermie

● Requalification et aménagement des abords de l’Hôtel de ville

● Aménagements de cheminements dans le cœur de ville

● Résidentialisation de la Régie de quartier
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LE FONTENIL C’EST TOUT NEIGE !
Deux classes de CM2 des écoles élémentaires Cotton et Balzac ont effectué un séjour au
chalet le Fontenil, centre de vacances de Tremblay à Ristolas dans le Queyras. Entre deux
cours, les élèves ont pu profiter du très bon enneigement pour pratiquer le ski, la randon-
née en raquettes ou les sorties en traineaux… La découverte de la faune et de la flore des
Hautes Alpes, de la gastronomie locale ou encore de Saint-Véran, le plus haut village
d’Europe étaient aussi au programme. A la mi-mars deux autres classes de CM2 de
Brossolette et Moulin se rendront dans le Queyras dans le cadre des classes transplantées,
tandis que fin avril trois classes de CE2 de Cotton goûteront aux joies de l’océan à Piriac-
sur-Mer (Loire Atlantique).
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> 10 janvier

DANSES NOCTURNES 

La seconde « Nocturne » du Théâtre Aragon autour des arts chorégraphiques a tenu toutes
ses promesses : pas moins de cinq spectacles, une conférence avec le danseur et sociologue
Pierre Emmanuel Sorignet et deux « training » où le public a pu s’initier avec les danseurs…
Pas étonnant donc, que l’initiative rencontre un succès croissant auprès des Tremblaysiens.
Rendez-vous le 7 mars prochain pour le 3e et dernier rendez-vous de la saison.

> 19 janvier

COUPS DE POUCE À LA LECTURE

C’est en mairie qu’a été lancée mi-janvier la seconde édition des clubs Coup de pouce.
Mis en place par la ville dans le cadre du projet de réussite éducative, en partenariat avec
l’Education nationale et l’Association Pour Favoriser une Ecole Efficace (APFEE), ils asso-
cient enseignants, animateurs et parents autour de l’apprentissage de la lecture, de l’écri-
ture et de l’expression orale chez les écoliers du CP. Ainsi, jusqu’en juin, une quinzaine
d’élèves des écoles Rosenberg, Cotton et Moulin vont bénéficier quotidiennement après
la classe d’un véritable « coup de pouce » pour l’apprentissage du langage. Présents sur
la photo : M. Demangeon, directeur de l’école Rosenberg élémentaire, Mme Saliou, direc-
trice de l’école Langevin maternelle, Mme Cadet, directrice de l’école Cotton maternelle,
Mme Bloquet, directrice de l’école Moulin élémentaire, Sophie Darteil adjointe au maire
chargée de l’Education, Kamel Lalaoui, conseiller municipal.

> 23 janvier 

LE LIBAN PLEIN ÉCRAN

Le cinéma Jacques-Tati accueillait ce soir-là le cinéaste libanais Khalil Joreige pour
le film Je veux voir, présenté lors du dernier Festival de Cannes, dans la section Un
Certain Regard. On aura donc échangé avec plaisir et curiosité sur ce documentai-
re original mettant en scène Catherine Deneuve dans un road-movie à travers un
Liban dévasté par les événements de juillet 2006. Une soirée organisée en parte-
nariat avec l’ACID, Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion. 
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> 14 janvier

LES EXPERTS ÉTAIENT 
AU PALAIS DES SPORTS
DE TREMBLAY
L’équipe de France de handball, championne
olympique et qui compte dans ses rangs l’ailier
du TFHB Sébastien Ostertag, avait choisi le
Palais des Sports de Tremblay pour son dernier
entraînement avant son envol pour le champion-
nat du Monde en Croatie. Les internationaux et
leur entraineur Claude Onesta ont pu pleine-
ment profiter des installations tremblaysiennes.
Ci-dessous, Onesta (à droite) en discussion avec
le député-maire François Asensi et l’entraineur
du TFHB, Stéphane Imbratta.

LA VILLE EN IMAGES

> 9 janvier

DES VŒUX POUR 2009
Placée sous le thème “Donnons des couleurs à la République”, la cérémonie des vœux du maire et du Conseil
municipal de Tremblay-en-France a rassemblé de nombreuses personnalités du monde économique, sportif,
associatif et culturel. L’allocution de François Asensi a porté notamment sur la crise financière, les priorités
2009 pour la ville et la mise en œuvre d'une communauté d’agglomération pour un développement solidaire
du territoire. Retrouvez l’intégralité du discours des vœux sur le site de la ville www.tremblay-en-france.fr. 
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TOUTE LA VI(ll)E

> JEUNESSE

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
PREND UN NOUVEAU DÉPART
Des nouveaux locaux, une offre d’information élargie, des initiatives inédites… Situé rue Jules-Ferry,
le nouveau BIJ entend proposer un accompagnement toujours plus proche des préoccupations 
de tous les jeunes Tremblaysiens...

Il y a quelques mois, le Bureau
Information Jeunesse a quitté le pa-
villon de la rue Ronsard, pour prendre
ses quartiers dans les locaux plus spa-
cieux et confortables de l’Espace
Ferry, à proximité du Palais des sports.
En ce début février et afin d’officiali-
ser le changement d’adresse, les
Tremblaysiens, les professionnels et
partenaires étaient invités à découvrir
le lieu au cours d’une semaine inau-
gurale jalonnée d’initiatives et de ren-
dez-vous. La structure offre désormais
de nouvelles commodités à ses jeunes
usagers : accessibilité aux personnes
handicapées, équipements multimé-
dia, espaces lecture et documentation
entièrement repensés, hall d’exposi-
tion permanent, espace consacré à
l’accompagnement des projets jeune,
salle entièrement dédié au dispositif
Prépa Bac avec accès à l’Internet…
L’occasion de rappeler la vocation et
les missions du BIJ de Tremblay, pas
toujours bien identifiées par le pu-
blic. « C’est une structure d’information
généraliste qui a avant tout pour rôle
d’écouter, d’orienter et d’accompagner les

jeunes en  fonction de leurs demandes et
de leurs besoins » rappelle Marie
Laporte, directrice de la Vie des quar-
tiers. « Mais ce n’est ni une mission loca-
le, ni une boutique emploi, ni même un
CIO ». Précision nécessaire afin de
trouver le bon interlocuteur ! 

Un accueil anonyme et gratuit
Le BIJ fonctionne sur le principe d’un
accueil anonyme et gratuit. « C’est un
obstacle en moins pour certains jeunes,
qui ont parfois du mal à pousser la porte
de structures où on leur demande tout de
suite leur nom, leurs coordonnées, un for-
mulaire d’inscription ou un dossier à
remplir. » Au BIJ, pas de pression : on
peut venir en toute liberté échanger
et se renseigner sur tous les sujets au-
près de professionnels de l’informa-
tion jeunesse. Ils écoutent, reformu-
lent les demandes, se font fort de trou-
ver l’information lorsqu’elle n’est pas
disponible sur place, et surtout orien-
tent vers les interlocuteurs les plus à
même de fournir une réponse (ser-
vices de la ville, institutions...). S’il est
affilié à un réseau national, le BIJ n’en

propose pas moins une information
construite en fonction des spécificités
du territoire et de ses habitants. 
« A Tremblay, les jeunes viennent globa-
lement et de plus en plus sur les questions
de l’emploi, la formation, les métiers.
Beaucoup aussi, à propos du BAFA ou en-
core des jobs d’été » souligne Sanjiv
Basenoo, directeur de la structure. Le
BIJ est aussi référent sur la ville pour
la recherche des stages en entreprises
des élèves de 3e. Les partenariats sont
donc nombreux avec les collèges et ly-
cées, la mission locale, la boutique
emploi, le service du Développement
économique, mais aussi les maisons
de quartiers et l’Equipement Jeunesse. 

Nouvelles propositions
De fait, des actions inédites apparais-
sent au calendrier de l’année 2009 : un
Forum de la création et des initiatives
est programmé en mai afin d’aider les
jeunes souhaitant s’engager dans un
projet d’entreprise, humanitaire, asso-
ciatif…  Des temps de rencontres et
d’information autour des questions
d’éducation et d’orientation scolaire

en partenariat avec des professionnels
vont permettre de mieux accompa-
gner les parents et leurs enfants dans
leurs choix. Le BIJ souhaite aussi dé-
velopper ses actions autour d’autres
thématiques, peut-être moins sou-
vent abordées par les jeunes, mais qui
les concernent au premier chef. Les 
« Mercredis de la santé » font ainsi leur
apparition. Les nouveaux locaux per-
mettront de multiplier in situ les dé-
bats, expositions et actions de préven-
tion. D’autres pistes ? Le développe-
ment de la mobilité vers l’Europe ou
encore un travail renforcé avec le
nouveau pôle adolescents, véritable
point d’accueil spécifique destiné au
15 - 17 ans, tranche d’âge sur laquelle
la Vie des quartiers souhaite particu-
lièrement porter ses efforts. Bref, du
pain sur la planche pour le nouveau
BIJ de Tremblay qui entend, plus que
jamais, œuvrer pour donner à chaque
jeune les mêmes droits, la possibilité
d’accéder à l’autonomie et à construire
ses propres choix.

● L.M.

AU BIJ, ON PEUT VENIR EN TOUTE LIBERTÉ ÉCHANGER ET SE RENSEIGNER SUR TOUS LES SUJETS AUPRÈS DE PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION JEUNESSE. 
(PHOTOS SERGE BARTHE).
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Dispositif prépa bac : 
Réussir le bac… et l’après !
Le dispositif Prépa Bac entre dans le dispositif d’ac-
compagnement à la scolarité de la ville. L’objectif est de
permettre aux lycéens d’être accompagnés et aidés
durant leurs années lycée. Ainsi, le BIJ, conjointement
avec le Pôle adolescent, accueille les secondes, pre-
mières et terminales à travers des ateliers hebdoma-
daires. Il s’agit de mettre en interaction des étudiants et
les lycéens, afin de permettre à ces derniers de déve-
lopper une autonomie, une méthodologie de travail, de
s’ouvrir au niveau culturel et artistique, de réfléchir à
leur projet scolaire et professionnel, de les sensibiliser sur ce qui concerne
l’après Bac… L’objectif est donc la réussite au BAC et de sucroît la réussite
de l’après Bac. Cette année les lycéens participeront à une journée d’infor-
mation et seront accompagnés d’un tuteur tout au long de l’année. Dans les
nouveaux locaux du BIJ, une salle est désormais entièrement dédiée au dis-
positif avec un accès à l’Internet. Pour toutes informations et inscription au
dispositif Prépa bac ou accompagnement des secondes, contactez le BIJ au
01 41 51 15 60.

A la rencontre des parents :
Information et débat autour 
des questions d’éducation et
d’orientation scolaire…
Au collège ou au lycée, parents et jeunes sont amenés à construire progres-
sivement les premiers choix d’orientation scolaire, ou de formation.
Aujourd’hui, ces choix s'inscrivent dans un contexte évolutif et parfois diffi-
cile à appréhender pour de nombreux parents : systèmes de formation, cur-
sus scolaires complexes et variés, secteurs professionnels en mutation rapi-
de… Afin d’accompagner les parents sur ces questions d’éducation et
d’orientation scolaire, le BIJ met en place des rencontres – échanges thé-
matiques (en partenariat avec la FCPE, le CIO, la Boutique Emploi…) lais-
sant une grande place aux échanges, débats, et témoignages des parents,
des jeunes, et des professionnels.

Forum de la création et des initiatives
en mai : être mieux informé
pour mieux entreprendre
De nombreux dispositifs poussent les jeunes à la prise d’initiative et le développe-
ment de l’esprit créatif tel que le dispositif « envie d’agir » ou le dispositif « Appel
à projet jeune » de Tremblay. Cependant les questions se bousculent lorsque l’on
souhaite entreprendre un projet : à quoi faut-il penser quand on veut créer une
entreprise ? Y a-t-il des organismes pour m’aider ou m’accompagner ? Comment
créer une junior association ? Comment monter un projet humanitaire ?... Pour aider
les jeunes à se faire une idée plus claire sur les dispositifs existants, les démarches
et les contraintes qu’implique la démarche de projet, le BIJ organisera en mai pro-
chain un forum de la création et des initiatives. Des professionnels du soutien aux
projets et de la création d’entreprise, des associations et des organismes culturels
informeront les jeunes sur les démarches et les aides accessibles pour faire avancer
leur projet.

Bureau Information Jeunesse
01 41 51 15 67 

10, rue Jules Ferry 
93290 Tremblay-en-France

Les mercredis de la santé : 
Prévenir, c’est agir
La notion de « capital santé » reste un concept vague
et lointain quand on est jeune, et l’envie de prendre des
risques est particulièrement active, combinée avec une
certaine ignorance ou méconnaissance de son corps.
D’autre part, l’accès à l’information et aux soins pré-
sentent aussi des inégalités flagrantes entre les jeunes,
ce qui pose le problème des formes et des moyens de
sensibilisation. Le BIJ propose cette année des actions
de prévention et d’éducation à la santé auprès des 15-
25 ans, intitulées « Les Mercredis de la santé », en
développant une approche globale de leur santé visant
leur bien-être général, physique, psychique et social. Soit une rencontre
mensuelle thématique, en présence de professionnels, pour s’informer, réflé-
chir, s’interroger et s’exprimer sur toutes les questions que l'on se pose. Ces
actions visent à prévenir et à réduire les conduites de dépendances (tabac,
alcool, drogues…), les conduites à risques (Sida, tendances suicidaires…)
et donner une information large sur la vie amoureuse (relation fille/garçon,
relation à l’autre, respect de soi, contraception, sexualité…).

TOUTE LA VI(ll)E
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L’aventure commence à Delhi tandis
que la ville s’éveille dans une lumiè-
re brouillardeuse. Sur les trottoirs
encore noyés dans la torpeur matina-
le, des petits braseros font chauffer le
thé au lait pour des milliers de sans-
abri. Des formes sont allongées sous
des pièces de tissus leur donnant une
allure très funeste. 
Des enfants me poursuivent puis
s’arrêtent net quand ils arrivent au
bout de leur territoire, avant que
d’autres enfants ne les remplacent à
mes côtés. Il n’y a pas qu’eux à se par-
tager le territoire. Ils occupent le trot-
toir avec d’autres damnés de la rue :
cireurs de chaussures, barbiers, net-
toyeurs de narines, diseurs de bonne
aventure et mendiant de tout acabit.
Des femmes pliées en deux balaient
leur royaume à ciel ouvert, aidées en
cela d’un fagot de jonc. 
Une route au bitume craquelé par un
flot incessant de véhicules va me
conduire vers le nord du pays : le
Laddakh. Une moitié de cette région
s’étale sur le Pakistan, ce qui lui vaut
son instabilité politique. Comme
toujours en Inde, je ne suis pas seul
sur la route. D’imposants camions

taraudent au klaxon à travers un tra-
fic routier à couper à la hache. Pour
courir en relative sécurité, j’occupe le
côté droit de la chaussée, face au dan-
ger. Les voitures, elles, devraient rou-
ler à gauche, modo britannicus obli-
ge, mais c’est selon l’envie du
conducteur et des obstacles à éviter
comme les vaches sacrées et les por-

tefaix.  
Je partage la route avec d’autres
monstres, à pédales ceux-là, et à son-
nettes qui vous percent les tympans.
Leur cadre robuste peut supporter le
poids de quatre personnes. Il n’est
pas rare que je dépasse une famille
transportée sur une bicyclette avec
deux enfants, l'un coincé sur le porte-

bagages entre ses parents, l'autre à
califourchon sur le guidon. Je profite
aussi de la lenteur des charrettes
tirées par un chameau ou un bœuf
pour déposer mon sac sur l’attelage,
courant à côté du convoi pendant
quelques kilomètres à allure de
8km/h, à peine plus rapide que la
marche. 
Couchées à l'intersection des routes,
des vaches matérialisent les ronds-
points absents. Entre deux siestes,
elles se chargent à grands coups de
langue du nettoyage municipal.
Hommes, femmes et enfants s’acti-
vent dans les rizières, de l'eau jus-
qu’aux genoux, sous le regard des
corbeaux qui baillent.  
Dans l’Etat indien du Punjab, les
singes sont partout. Certains m’ac-
compagnent par grappes entières, et
me quittent lorsque je n’ai plus rien à
offrir. 
Je passe plusieurs nuits dans les
temples hindous. Partout en Inde il y
a un temple où les dévots s’assoient,
chantent et rient... Du riz agrémenté
de sauce piquante est servi dans des
petites feuilles de bananiers en guise
d’assiette. 

VOYAGE

> REPORTAGE

EN ROUTE VERS LE LADDAKH
Ce mois-ci, Jamel Balhi nous fait partager sa belle aventure indienne, de Delhi à Leh…

INDE - TEMPLE D'OR AMRITSAR

LADDAKH - SUR LA ROUTE DE LEH (PHOTOS JAMEL BALHI). 
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A Amritsar, je me dirige vers l'en-
ceinte sacrée du Temple d'or bâti tout
autour du « Réservoir de nectar »
auquel la ville doit son nom. 
Dans le gwadara, ainsi appelle-t-on
un temple sikh,  il faut simplement
ôter ses chaussures, se couvrir la tête,
peu importe avec quoi. J'entre d'un
pas léger et découvre des hommes,
des femmes et des enfants nus qui se
baignent dans le réservoir d'ambroi-
sie. Les couleurs chatoyantes contri-
buent à la féerie ambiante. Pour les
sikhs du Punjab, tous les hommes
sont égaux. Il n’y a pas de distinction
de castes, de naissance ou de fortune
et les femmes ont les mêmes préroga-
tives que les hommes. La musique
permanente répand sa lourdeur spi-
rituelle dans l'air du gwardara qui
entoure le réservoir sacré dont la cir-
conférence mesure un demi-kilo-
mètre. C'est au coeur de l'eau lustrale
que se trouve le Temple d'or, relié par
une passerelle au reste du monde. Je
marche pieds nus sur le marbre
blanc, au sein d'un groupe d'Indiens
qui psalmodient. Ils vont et vien-
nent, prient, saluent, pleurent, rient,
s'amusent, mangent,  obéissent, sanc-
tifient… Véritable chorégraphie dont
chaque Indien est acteur et specta-
teur à la fois. Des hommes à turbans
rouges et jaunes, des colliers de fleurs
au cou, posent devant mon objectif,
sourire aux lèvres. Des enfants facé-
tieux au torse nu me tirent la langue.
Je séjourne deux nuits dans le
Temple d'or, couché sur le sol en
marbre qui encercle le réservoir
sacré. On sert de la nourriture en
abondance à des centaines de pèle-
rins venus de tous les horizons du
sous-continent. 
Terre de liberté où règne une atmo-
sphère sacrée qui donne envie au
voyageur de prolonger son séjour… Je
poursuis pourtant mon chemin vers
les premiers contreforts de
l’Himalaya. 
Sitôt les frontières du Kashmir fran-
chies, la route est jalonnée par un
déploiement considérable de mili-
taires indiens, fortement armés. Sacs
de sable, barrières de béton et tanks
obstruent le chemin et témoignent
des moyens importants mis en
œuvre pour protéger cette région
montagneuse, pomme de discorde

entre le Pakistan et l’Inde depuis plus
d’un demi-siècle. 
Le Kashmir n’est pas une région de
tout repos à traverser. La route res-
semble à une succession de pentes
abruptes séparées par des plateaux
fuyant jusqu’aux confins du Tibet.
Pour s’ajouter aux rudesses de la géo-
graphie, la guerre civile… Elle a fait
plus de 10 000 morts en vingt ans. A
Jammu, capitale de l’Etat du
Kashmir, des façades ont gardé le
souvenir de combats sous forme de
traces d’impacts et de vitres fracas-
sées. Malgré les souffrances infligées
par une politique incompatible entre
l’Inde et le Pakistan, les gens vivent
en toute quiétude derrière ces murs
lacérés de balafres. 
Jammu n’est pas une ville attrayante.
Les vaches sacrées se sont effacées du
paysage urbain et l’alcool est interdit
à la vente. Il règne ainsi dans les rues
de Jammu une douce atmosphère de
contrebande. Je continue de courir,
sur la route de Srinagar, toujours
accompagné par des petits singes
roublards pour qui les montagnes
avoisinantes constituent un excel-
lent refuge. 
Je progresse au fond des vallées escar-
pées et des gorges, repaires de petits
torrents clairs où s’accrochent des
villages ou des baraquements de for-
tune. Sitôt parvenu sur les premières
hauteurs de l’Himalaya, le paysage
s’ouvre et un désert rocailleux
s’étend de chaque côté de la route,
ocre sous le ciel d’un bleu profond.
En plus des petits singes, je croise de
nombreux sadhus, ascètes mystiques
de l’hindouisme, ils sillonnent dans
le plus grand dénuement les routes
de l’Inde, vivant d’aumônes et de
prières. L’un deux m’accueille pour la
nuit dans une cavité rocheuse qu’il
occupe sur la route de Rishikesh. Il
s’appelle Sadhu Baba ; sa seule
richesse est son pagne, ses sandales et
une sébile. Il a choisi de vivre douze
années consécutives avec le bras
droit tenu en permanence en l’air.
Durant ces longues années, pas une
seconde il ne dérogera à sa règle. Ce
bras, dont l’articulation à l’épaule ne
répond déjà plus, est un moyen de
s’offrir tout entier à son maître abso-
lu : le dieu Shiva. Nous nous croi-
sons à la septième année de sa longue

pénitence. Dans cinq ans il se libére-
ra de l’agonie physique et mentale
qu’il endure chaque jour. Si l’Inde est
une terre de liberté elle est aussi terre
de souffrance et de quête d’Absolu. 
Dans un froid hivernal j’atteins
Kargil, lieu marqué par une triste
bataille durant l’année 1999, dont
l’Inde sortit largement vainqueur
sans pour autant mettre fin à des
années de conflit. Je ne parcours
jamais moins d’une centaine de
mètres sans croiser des militaires. Du
jamais vu ! Le Pakistan n’est pas loin,
la Chine non plus. Le contact est
courtois, identique à celui avec les
villageois indiens. Chaque rencontre
est marquée par la question sur ma
provenance. « Mister, what is your
place you are coming from ? » 
A Srinagar, les jardins de Shalimar
sont ouverts aux visiteurs, qui ne
font pas légions. Ces jardins moghols
ont certes un nom enchanteur mais
la route qui y conduit tout au long du
lac Dale n’est qu’une succession de
postes militaires. Malgré le sourire
bouddhique des hommes en armes,
l’atmosphère est tendue. 
Je franchis à la marche des cols à plus
de 5 000 mètres d’altitude. Courir à
plus de 4 500 mètres est une tâche
surhumaine...  La nature est resplen-
dissante, vierge de toute construc-
tion. Dans cet univers de pierres, je
trouve un maigre refuge auprès des
bergers qui veillent d’un œil alerte
sur leurs troupeaux de chèvres. Ils
m’accueillent volontiers sous leur
tente. 
Dans les monastères accrochés à des
pitons rocheux, comme celui de
Lamayoru, une intense vie religieuse
bat son plein. Les moines du
Laddakh n’ont, eux, jamais connu les
affres de la révolution culturelle chi-
noise. Leurs pratiques sont restées
intactes. Ici, c’est déjà le Tibet, tout
proche… Les forêts du nord de l’Inde
s’estompent au fil des kilomètres
avant que je ne parvienne sur les
hauts plateaux himalayens. Le paysa-
ge est façonné par la déchiquetaille
de pierres… 
Les premiers yacks apparaissent
dans le décor. De petites villes de gar-
nisons en villages de paysans en gue-
nilles, la piste me conduit à Leh en

suivant la vallée de l’Indus. Je par-
viens dans les faubourgs de la capita-
le Ladakhi, soulevant des nuages de
poussière. Des Indiens viennent pèle-
riner dans les environs à bord de
puissants 4X4. Et des moines boud-
dhistes en tenue d’apparat, avec
moulins à prières déambulent dans
des ruelles bordées par les bars,
hôtels, Internet café, boutiques de
souvenirs, cabarets à gogo-girls et
autres agréments de la vie dite civili-
sée. Depuis l’ouverture de Leh au
tourisme c’est une toute autre révo-
lution que connaît la ville. La bière a
repris ses droits. Quant à moi je
prends un bus pour rejoindre Delhi. 

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

INDE - EN PENITENCE - CHANDIGARH

KASHMIR - L'HOMME AUX FLEURS - SRINAGAR

KASHMIR - RUE SOUS BONNE GARDE - SRINAGAR
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Cette petite société, installée à
Tremblay depuis deux ans, a été
créée à Plaisir dans les Yvelines
en 2002 par trois ingénieurs du
son. Tout est parti d’un événe-
ment, la Fête de la Musique au
Sénat cette année là qui a nécessi-
té que l’entreprise se structure
très vite. Depuis, RégieTek a gran-
di, s’est étoffée, et a déménagé
pour s’installer sur notre ville où
selon Cédric Duminy, son direc-
teur technique et commercial,
l’entreprise s’est rapprochée d’un
marché « beaucoup plus dyna-
mique. Dans le secteur, les villes sont
plus grosses et ont une politique cul-
turelle et de spectacle vivant qui
nous permet de vivre ». Tant et si
bien que cette entreprise dont la
moyenne d’âge flirte avec les 30
ans est en voie d’acquisition de
ses locaux.

Le numérique s’impose, du
devis à la prestation
L’entreprise qui emploie six sala-
riés permanents en fait aussi tra-
vailler près de 50 sous le statut
d’intermittent du spectacle. Ils
sont techniciens, roadies,
chauffeurs, caristes, éclaira-
gistes, ingénieurs du son et cer-
tains sont très spécialisés sur
un certain type de matériel qui
réclame une compétence très
pointue. C’est qu’en effet, les
techniques de sonorisation ont
considérablement évolué. Les
systèmes de diffusion sont infi-
niment plus compacts, ils sont
pilotés et réglés par des appa-
reils numériques. « Aujourd’hui,
explique Cédric, le premier travail
consiste, avant le spectacle, au
moment où nous élaborons le devis,
à modéliser la salle sur ordinateur

de manière à prévoir la juste quanti-
té d’enceintes. Celles-ci ont des
angles de diffusion très serrés de 3 à
5 degrés, elles s’accrochent en
grappes suspendues et l’on doit
régler leur inclinaison de manière à
bien arroser toute la salle avec une
pression acoustique optimale. »
Finis donc les murs d’enceintes,
les châteaux de sono qui certes
impressionnaient le public, mais
qui ne permettaient pas de maî-
triser parfaitement l’acoustique
des lieux. Avec de tels systèmes,
même une salle de sport, un
stade, une piscine peuvent être
sonorisés avec de très bons résul-
tats. La contrepartie de cette
sophistication technique, c’est
donc évidemment des coûts d’in-
vestissement très importants car
l’entreprise utilise du matériel de
très haut de gamme. Son parc est

renouvelé tous les trois ans envi-
ron. C’est aussi par une approche
sur ordinateur que commencent
les prestations d’éclairage. Là
encore, on modélise l’espace scé-
nique en 3D sur ordinateur, on
positionne les projecteurs, et on
peut simuler tous les tableaux,
les effets, les couleurs, les transi-
tions sur écran. 

Un parc de matériel à la pointe
Si elle dispose de son propre parc
(soit de quoi sonoriser le Zénith de
Paris, tout de même !),  RégieTek
est aussi en capacité de répondre à
des commandes en grosses quanti-
tés dans des périodes de forte
demande comme la Fête de la
musique, grâce à un partenariat
avec la société néerlandaise
Ampco, poids lourds dans le
milieu et capable de lui fournir un

ÉCONOMIE

> ENTREPRISE

RÉGIETEK
LE GROS SON SUR MESURE
D’un simple micro à une énorme sonorisation pour une salle comme le Zénith de Paris, 
d’une location pure à une soirée clé en main avec ingénieur du son, RégieTek est en capacité
de fournir une gamme de prestations indispensables au spectacle vivant et à l’événementiel. 

L’ENTREPRISE, QUI EMPLOIE SIX SALARIÉS PERMANENTS, EN FAIT AUSSI TRAVAILLER PRÈS DE 50 SOUS LE STATUT D’INTERMITTENT DU SPECTACLE (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM).
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semi remorque de matériel en cas
de besoin. C’est ainsi que l’entre-
prise a dans ses nombreuses réfé-
rences les tournées de Tryo en
2008 et 2009, de Louis Bertignac,
de Kerry James, Sefyu. Elle a su
gagner la confiance d’artistes
comme Agnès Jaoui, Amadou et
Mariam, Alpha Blondy, Corneille,
Mickey 3D, Miossec, Sansevrino,
Souad Massi, Yann Tiersen.
RegieTek a pour l’anecdote assuré
la sonorisation de la cérémonie
des vœux à Tremblay en 2007. Elle
travaille avec de grosses villes,
comme Paris, Villepinte,
Boulogne-Billancourt, pour des
manifestations et spectacles. 

Une activité qui se diversifie
Le dynamisme de RégieTek lui
permet d’envisager des dévelop-
pements et une diversification de
son activité. C’est ainsi qu’elle est
en train de créer une société
annexe baptisée « Bon pour
accord », spécialisée dans l’évé-
nementiel. Il s’agit là de proposer
à des clients institutionnels ou
entreprises la gestion, la logis-
tique, l’organisation, la prépara-

tion, l’animation, la décoration et
le suivi budgétaire d’événe-
ments. C’est un secteur différent
de celui du spectacle vivant, mais
qui partage cependant des
aspects techniques comme la
sonorisation, l’éclairage, les
structures porteuses… Par
ailleurs, l’entreprise va investir
de façon plus importante dans
l’éclairage afin d’offrir le même
niveau de prestation qu’en sono-
risation. De ce point de vue aussi,
les matériels ont considérable-
ment évolué. Un projecteur
intègre aujourd’hui une logique
de commande numérique qui
permet de changer la focalisa-
tion, la couleur, la mise au point,
l’orientation, la découpe du fais-
ceau lumineux, sa gradation d’in-
tensité… Enfin RégieTek a égale-
ment une activité de vente et ins-
tallation de matériel audio. C’est
ainsi qu’elle a été retenue pour
équiper l’auditorium de la future
médiathèque de Tremblay, mais
aussi l’Opéra de Mass, le Théâtre
de Chaillot ou le Café de la
Danse. Cette diversification d’ac-

tivité repose sur une grande sou-
plesse et une adaptabilité de l’en-
treprise. « Notre taille nous permet
d’offrir un interlocuteur unique à

nos clients », conclut Cédric
Duminy. 

● FRÉDÉRIC DAYAN
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Des métiers, un statut :
Intermittent du spectacle
Dans le domaine du spectacle vivant et toute la filière qui s’y rapporte,
comme les sociétés prestataires de sonorisation et d’éclairage, bien peu de
personnes sont salariées et mensualisées. Les professionnels ont un statut
bien particulier régi par une loi du code du travail. Ils bénéficient du sta-
tut d’ « intermittent du spectacle » bien différent des CDD, CDI, piges et
autres missions d’intérim. En effet, ils sont engagés pour un projet précis
et payés au cachet. La condition de cette activité intermittente correspond
de plus en plus à l’état général du marché du travail où les salariés pas-
sent d’une activité à une autre, d’un projet ou d’un spectacle à l’autre. Ils
sont mobiles géographiquement et professionnellement et souvent
employés par de multiples opérateurs. La contrepartie de cette liberté,
c’est que les intermittents connaissent aussi des périodes de chômage.
Leur statut fait l’objet d’un mode d’indemnisation spécifique par l’assuran-
ce chômage. Mais comme l’ont mis en lumière les conflits menés depuis
plusieurs années dans ces professions, les conditions d’indemnisation se
durcissent, les montants baissent tandis que sous la pression des difficul-
tés économiques, les opérateurs du spectacle vivant compriment leurs
dépenses : la durée des contrats est de plus en plus courte et les candi-
dats affluent. Du coup, les situations d’emploi deviennent de plus en plus
précaires.

Voir le portail internet http://www.intermittent-spectacle.fr/

LE PREMIER TRAVAIL CONSISTE À MODÉLISER LA SALLE SUR ORDINATEUR
DE MANIÈRE À PRÉVOIR LA JUSTE QUANTITÉ D’ENCEINTES. 

MÊME PRINCIPE POUR LES ÉCLAIRAGES. 

REGIETEK UTILISE DU MATÉRIEL DE TRÈS HAUT DE GAMME. SON PARC EST RENOUVELÉ
TOUS LES TROIS ANS ENVIRON.

Une Résidence d’entreprises au sein d’Aéropôle :
La pépinière change pour mieux aider les jeunes pousses

Les trois départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et
du Val d'Oise ont, en partenariat avec Aéroport de Paris, créé une pépi-
nière d'entreprises au cœur de la plateforme aéroportuaire sur la zone de
Roissypôle. Son objectif est de favoriser la création d'emplois et d'activi-
tés sur le bassin de Roissy Charles-de-Gaulle. A ce jour, depuis la créa-
tion de la pépinière, ce sont 55 entreprises qui ont été ou qui sont
accompagnées. Afin de compléter l'offre d'Aéropôle en matière d'accom-
pagnement aux créateurs d'entreprises, les 3 départements et ADP ont
souhaité créer une « résidence d'entreprises » au sein même d'Aéropôle.
L'objectif est de pérenniser les entreprises accueillies en leur proposant
un hébergement maximum de deux ans supplémentaires. Cette résiden-
ce d'entreprises a débuté en janvier 2008 et accueille à ce jour 3 entre-
prises. La résidence d'entreprises est réservée aux sociétés qui sont déjà
hébergées à Aéropôle. Les services proposés restent les mêmes qu'en
pépinière : conseil, accompagnement, information et orientation sur les
acteurs économiques locaux, les organismes de financement des jeunes
entreprises. Au terme de leur accueil en résidence d'entreprises,
Aéropôle accompagne les entreprises dans leur recherche de locaux
grâce à ses partenaires que sont les agences pour le développement éco-
nomique.
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TOUTE LA VI(ll)E

EXPRESSIO
N

> EXPRESSION 

LES SENSIBILITÉS POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE 
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

Quel avenir pour
Tremblay ?

La majorité municipale a adopté
pendant le dernier Conseil munici-
pal l’adhésion au syndicat Paris
Métropole. C’est la porte d’entrée
dans une nébuleuse dont on ne sait
ce qu’il en adviendra. On y voit sur-
tout un organisme chargé de faire
des études, des rapports et autres col-
loques de réflexion. Loin d’être anec-
dotique cette adhésion doit nous
faire réfléchir au devenir de notre
ville. Au moment où l’on réfléchit
sur la simplification de l’Etat et de
ses structures, il n’est peut-être pas
utile de créer une couche supplé-
mentaire.

Le vrai débat est de savoir si l’on veut
des structures efficaces ou toujours
un peu plus d’étages. Entre l’Europe,
l’Etat, la région, le département, la
ville, les syndicats d’eau, d’assainis-
sement, d’ordures ménagères, de
développement, d’aménagement et
les intercommunalités qui naissent,
on craint surtout une ligne supplé-
mentaire sur notre feuille d’impôt.
Puisque les organismes précités ne
semblent pas compétents ou ineffi-
caces sur tel ou tel sujet pourquoi ne
pas les refonder, leur donner une
nouvelle mission plutôt que rajouter
une couche au plat de lasagnes.
Les élections régionales de l’année
prochaine donneront l’occasion de
débattre de ces sujets. Ne volons pas
par avance le sujet aux Franciliens.

A l’heure ou le grand sud-ouest à été
balayé par les vents il faut noter la
véritable solidarité entre les habi-
tants. Tirer un grand coup de cha-
peau aux pompiers, aux militaires,
aux personnels d’EDF et autres ano-
nymes. L’époque difficile que nous
traversons nous oblige à nous serrer
les coudes. Il n’est donc pas nécessai-
re de diviser les Français. Les monter
les uns contre les autres ne servira
personne. L’exaspération pointe et
tout mouvement visant à déstabili-
ser le mode de vie de nos concitoyens
dans leur travail, leur transport et
j’en passe aura de lourdes consé-
quences. On comprend aisément que
la cible c’est l’Etat, pour ne pas dire le
gouvernement. Le seul problème
c’est que la victime, c’est vous.

Gauthier DEBRUYNE
UMP
gauthier.debruyne@hotmail.fr

Oui à l'intercommunalité ! 
Mais avec un parti pris

Cette intercommunalité pour une ges-
tion pertinente et solidaire de nos villes,
nous l'attendons avec impatience depuis
de nombreuses années. Dès la campagne
de 2001, dans les villes concernées, « Les
Verts » demandaient la construction
d’une intercommunalité solidaire.
Enfin, depuis la déclaration du maire de
Tremblay-en-France, le 17 novembre der-
nier, il semble y avoir une volonté forte
des trois maires pour poser la première
pierre d’un projet qui devra s’ouvrir à
d’autres.
Depuis 2000, nous avions déjà toutes les
latitudes pour créer cette intercommuna-
lité. Et le tout était facilité par la Loi
d'orientation et d'aménagement du terri-
toire (LOADDT), dite « loi Voynet ».
Cette loi créait notamment les nouvelles
entités territoriales de pays et d'agglomé-
ration, autour de la notion de « bassin
d'emploi et de vie ». Bref, cette loi permet
de construire de nouvelles structures
ajustées au plus près des réalités de vie.
Sans revenir sur le détail des avantages
d’une gestion intercommunale sur bon
nombre de domaines dont ceux déjà gérés
par le SEAPFA (déchets, loisirs…) ; nous
tenions à d’ores et déjà poser les principes
d’un débat large avec les populations
concernées. Dans le cadre de ces débats,
tout en affichant une volonté forte de
construire cette intercommunalité, nous
nous efforcerons d’atténuer certains
effets négatifs que l’on peut percevoir
dans l’exemple qui existe en Seine-Saint-
Denis : Plaine Commune (8 villes autour
de Saint-Denis).
En effet, en observant Plaine commune,
on constate que cette dernière gère des
compétences transférées plus impor-
tantes que celles des villes, mais la dési-
gnation des élus se fait indirectement : ce
sont les élus des différentes villes qui dési-
gnent les élus de l’intercommunalité et
non les citoyens. Il faudra exiger que l’on
trouve les formes d’une démocratie direc-
te et non de type « sénateurs » où les
grands électeurs décident pour les petits.
Nous veillerons aussi en temps voulu à ce
qu’il y ait bien un transfert de compé-
tences et non un ajout de couche au mil-
lefeuille. On retrouve pratiquement des
services identiques à l’échelon de la ville
et de l’intercommunalité : un gaspillage
d’argent public pour des petits enjeux de
pouvoir.
D’emblée, nous militons pour que la futu-
re présidence soit accordée à la Ville la
plus peuplée et la plus défavorisée : il
vaut mieux avoir à tempérer les élans de
solidarité, plutôt qu’avoir à quémander
cette dernière.
En bref, une nouvelle page s’ouvre, sor-
tons de notre coin de table, écrivons-la
ensemble ! (Avant que des lois nous
imposent des modalités bureaucratiques,
voir politicardes selon les différents pro-
jets Sarkozy sur la réorganisation admi-
nistrative).

Pascal Sarah, Driss Tourhza,
Conseillers municipaux « Les Verts
Tremblay »
lesverts.tremblay93@hotmail.fr
Fabienne Laurent, ajointe au maire
Altermondialiste et écologiste.

Toute la gauche

Un effet dévastateur ! Comme la
tempête avait balayé le quart sud-
ouest de la France, la crise écono-
mique englue le pays tout entier et
ravage le quotidien de ses habitants
les plus pauvres. En deux mois,
100 000 chômeurs de plus. Les plans
de licenciements se multiplient et le
chômage partiel devient la règle
dans des secteurs entiers. Les intéri-
maires et l’ensemble des précaires
sont en première ligne mais ne
constituent que la première vague
d’un sort qui semble promis à bien
d’autres. La remise en cause des
droits des chômeurs continue. Ainsi
que le note un responsable syndical
« La situation, anxiogène, crée du
fatalisme et de la colère chez des
salariés qui ont le sentiment de
payer les erreurs du capitalisme
financier ».
Comment pourrait-il en être autre-
ment quand on voit ce que font le
Président Sarkozy et son gouverne-
ment ? 
Ils annonçaient que « les caisses sont
vides ». Pas pour tout le monde !
Depuis ils ont trouvé des centaines
de milliards (plus de 428 milliards
d’euros) pour sauver les banques,
assurances et autres organismes
financiers. Les divers « plans de
relance » claironnés dans tous les
médias n’ont qu’un seul objectif:
maintenir et pourquoi pas « relan-
cer » les profits des actionnaires les
plus puissants.
Ce qu’ils organisent, comme s’ils
voulaient profiter de la crise, c’est un
véritable plan de mutation libérale
et de privatisation qui s’accentue
avec les suppressions d’emplois
publics.
Une riposte d’ampleur s’impose. Le
Parti Socialiste, toujours captivé par
ses luttes internes ne semble bon
qu’à suivre d’assez loin le mouve-
ment social. Il y a cependant des
motifs d’espoir. Huit grandes organi-
sations syndicales ont décidé de se
rencontrer après la journée du 29
janvier. De nombreuses organisa-
tions de gauche, dont le NPA, le PC,
le Parti de Gauche qui vient de se
créer, les communistes unitaires,
l’ADS, Ecologie solidaire se retrou-
vent, ont lancé un appel commun et
promettent de rechercher ensemble
les moyens d’une riposte solidaire
unitaire et populaire.
Il est grand temps. Il n’y a rien à
attendre de la droite sauf peut être
craindre que la situation se détériore
au point de déchaîner des violences
dont le peuple est toujours la pre-
mière victime. C’est tous ensemble à
gauche, et en soutenant la mobilisa-
tion sociale que nous retrouverons
le chemin de l’espoir. 

Alain Durandeau
Président du Groupe des élus
socialistes tremblaysiens

Paix, liberté, justice pour le
peuple palestinien

L’offensive militaire israélienne est
terminée et on ne peut que s’en
réjouir. Le mouvement populaire
mondial qui s’est levé contre l’injus-
tice et la guerre a joué une grande
importance : partout dans le
monde, et jusqu’en Israël, des mil-
lions de personnes ont montré leur
opposition à l’intervention israé-
lienne. Il faut rendre hommage à
toutes les forces de paix et de justice,
quelle que soit leur philosophie ou
leur religion... Le samedi 10 janvier,
nous étions des centaines de
Tremblaysiens à manifester pour
demander l’arrêt de cette offensive.

Le mardi 20 janvier, l’armée israé-
lienne a quitté la bande de Gaza.  Le
retrait des troupes – qui se massent
aujourd’hui aux frontières de Gaza –
reste cependant insuffisant car un
cessez-le-feu ne veut pas dire la Paix.
Or, ce n’est qu’une situation de paix
qui peut permettre aux peuples du
Proche-Orient de vivre dans la liber-
té, la sécurité et la justice.

Il n’y aura pas de paix tant que dure-
ra le blocus, que Gaza subit depuis
un an. Les conditions de vie extrê-
mement dures impliquées par le blo-
cus ont été aggravées par 24 jours de
bombardements, qui a fait plus de
1 300 morts, dont plus de 400
enfants, et 5 300 blessés. 90 000 per-
sonnes vivent aujourd’hui sans
logis. La population manque tou-
jours plus d’eau, d’électricité, de
médicaments, de nourriture. La soli-
darité internationale s’organise,
mais il faut aujourd’hui plus de 2
milliards de dollars pour reconstrui-
re ce qui a été détruit. Nous répétons
aujourd’hui que le gouvernement
d’Israël doit mettre un terme à ce
blocus humiliant.

C’est la condition nécessaire pour la
reprise des négociations et l’applica-
tion des résolutions de l’ONU, qui
n’ont cessé d’être bafouées. Il faut
deux Etats, un Israélien et un
Palestinien – dans ses frontières de
1967 et ayant pour capitale
Jérusalem Est. La communauté
internationale, et en premier lieu la
France, doivent faire respecter le
droit. La sécurité doit être garantie
partout et pour tous, cela se fera par
le respect des règles internationales.
C’est parce que la solution politique
de la crise est urgente que  la mobili-
sation internationale pour soutenir
le peuple palestinien doit continuer.

Alexandre Bergh 
Nicolas Lavergne
Mail : elus.communistes.et.republi-
cains@gmail.com

tm février 09  2/02/09  13:16  Page 22



février 2009 < 23

N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS
DIMANCHE 8 FÉVRIER
Pharmacie Verheyde-Tran
137, av. G. Berger
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 20 10

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Pharmacie Chan
38, av. Liégard
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 25 70

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Pharmacie Oiknine-Suissa
10, av. Auguste-Blanqui
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 48 48

DIMANCHE 1ER MARS
Pharmacie Verdelhan
Ccial rue P. Brossolette
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 80 90

DIMANCHE 8 MARS
Pharmacie Habin
6, pl. Roger-Vaillant
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 01 48 66 62 84

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 :
Atexide Souleymane, 1/12.
Auvray--Daniel Louane,
2/12. Moutinho Kassandra,
4/12. Ouirini Fatima, 4/12.
Pichavant Kassandra, 5/12.
Ekwalla Njo--Gosse Tyron,
8/12. Tessier Amaury, 9/12.
Attmani Hasna, 9/12.
Bedda Myriam, 10/12.
Houzet Margot, 14/12.
Berabah Mellina, 19/12.
Chaves Alexine, 21/12.
Ghoul Nisseme, 21/12.
Simsek Ali, 24/12. Royan
Naella, 30/12. 

MARIAGES :
Calbo Christophe et
Bouffard Géraldine. Doko
Bahonda Jean et Soussa
Stella.

DÉCÈS :
Mme Vigneau. Berjon
Richard. Caron Germaine.
Ducos René. Frayssinous
Lucien. Gambirasio Jeanne.
Mercadier Lucienne. Renard
Lionel. Richel Marie-
Madeleine. Septfonds-Pol
Michel. Simonetti Lelia.
Turban Christian. Bordat
Robert. Bouvier René.
Carreno Françoise. Cochet
Marie. Galliot Marcelle.
Joigne André. Lacaze Jacky.
Le Goff Marcelle. Maio
Maria. Savel Daniel.
Téchoueyres Marie-Marthe.
Vermeersch Raphaël. 

DÉCÈS
L’UNRPA de Tremblay
(Union Nationale des
Retraités et des Personnes
Agées) a la douleur de faire
part du décès de Michel
Septfonds, son président,
survenu au mois de
décembre 2008.

RECENSEMENT 
Le recensement de la popu-
lation se déroule actuelle-
ment auprès d’une partie de
la population. Toute person-
ne concernée par le recense-
ment cette année a reçu des
questionnaires : une feuille
de logement pour le foyer et
un bulletin individuel pour
chaque personne habitant
dans le logement. Attention,
une fois remplis, ils devront
être remis au plus tard le 21
février. Pour cela, il vous
suffit de convenir d’un ren-
dez-vous avec l’agent recen-
seur ou de les confier, sous
enveloppe, à un voisin qui
les lui remettra. Vous pou-
vez aussi si vous le préférez,
les retourner directement à
la mairie ou à la direction
régionale de l’Insee. Tant
que ces questionnaires ne
seront pas remis, des cour-
riers de relance rappelant
les différentes possibilités de
retour vous seront adressés.
Pour que les résultats du
recensement soient de quali-

té, il est indispensable que
chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires.
Grâce aux réponses collec-
tées, l’Insee sera en mesure
de calculer le nombre d’ha-
bitants de la commune et de
fournir des statistiques pré-
cises sur les logements et
les principales caractéris-
tiques de la population.
Elles permettront ensuite
aux élus de mieux adapter
les infrastructures aux
besoins de chacun. Toutes
les réponses sont absolu-
ment confidentielles. Pour
tout renseignement, n’hési-
tez pas à contacter
l’Observatoire Social en mai-
rie au 01 49 63 72 32 ou
01 49 63 69 44.

UNE BORNE
POUR RÉGLER 
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’ou-
verture, cette borne est à la
disposition des administrés
possédant un compte famille
pour le paiement des presta-
tions telles que la restaura-
tion scolaire, l’accueil péri-
scolaire, etc. Un bon moyen
d’éviter l'attente aux gui-
chets. Il est possible de
consulter son compte et de
l'approvisionner avec une
carte bleue. 

PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE POUR LES
ACTIVITÉS MUNICIPALES
Depuis le 1er janvier 2009,
la ville a mis en place le
prélèvement automatique
pour le paiement des activi-
tés municipales : restaura-
tion scolaire, étude, accueil
ludique, accueil pré et post
scolaire maternel, les
centres de loisirs. Les avan-
tages du prélèvement auto-
matique ? Un mode de
paiement simple : une fois
les formalités réalisées
auprès de sa banque, il n'y
a plus rien à faire. Le règle-
ment s'effectue automati-
quement. Un mode de paie-
ment sûr : avec le prélève-
ment automatique, il n'y a
plus de risque d'oubli ou de
retard. On gagne en séréni-
té. 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 automa-
tique, il vous suffit de
retourner votre bulletin d'ad-
hésion accompagné de vos
coordonnées bancaires (RIB)
à l’adresse suivante : Mairie
de Tremblay-en-France, ser-
vice des Régies - 1er étage,
18, Boulevard de l'Hôtel de
ville, 93290 Tremblay-en-
France. 
Tél. : 01 49 63 72 07.

NOCES D'OR 2009
Vous allez fêter 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.

TOURISME
EN SEINE-SAINT-DENIS
Chaque semestre, le Comité
départemental du tourisme,
plusieurs villes du départe-
ment, les Offices de
Tourisme et de nombreuses
associations lancent un pro-
gramme de balades urbaines
et visites à travers la Seine-
Saint-Denis. Il s'agit d'aller à
la rencontre de ce territoire
afin d'y découvrir son histoi-
re, son architecture, les gens
qui le font vivre. La création
cinématographique et artis-
tique est à l'honneur. La
Seine-Saint-Denis a en effet
beaucoup compté dans l'his-
toire du cinéma : Georges
Mélies, les frères Pathé,
Albert Mourlan, pionnier du
dessin animé, les studios et
laboratoires Eclair, toujours
en activité à Epinay. Mais
aussi l’installation de nom-
breux studios de tournage et
bientôt celle de la cité euro-
péenne du cinéma de Luc
Besson à Saint-Denis. Des
parcours inédits vous seront
proposés dans le Nord-Est
Parisien (à Paris, Saint-
Denis, Aubervilliers, Pantin,
Les Lilas...) par le Comité
départemental du tourisme
pour découvrir le creuset de
la création cinématogra-
phique en compagnie d'un
comédien qui vous fera
revivre les scènes de films
célèbres, rencontrer des pro-
fessionnels du cinéma, visi-
ter des salles embléma-
tiques, lieux de tournage...
Le programme complet des
balades à partager Douce
Banlieue est disponible sur
le site :
www.tourisme93.com 

PERMANENCE ALZHEIMER
L'association Alzheimer
Seine-Saint-Denis tient une
permanence au foyer Henri-
Barbusse le 4e lundi du mois
de 14 h à 16 h 30, 60 bis
Xe Avenue à Tremblay. Votre
correspondant : Mme
Ollivet, 01 43 01 09 66.

INFIRMIER
Adnane Dahmani, infirmier
libéral, vient de s’installer au
42 rue Nelson-Mandela à
Tremblay. On peut le contac-
ter au numéro suivant : 01
48 60 49 50.

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.

PROCHAINES ENQUÊTES
AUPRÈS DES MÉNAGES

ENQUÊTE SUR L'EMPLOI 
Toute l’année. L'enquête Emploi en Continu (EEC)
vise à observer à la fois de manière structurelle et
conjoncturelle le marché du travail et la situation
des individus sur ce marché. Elle s'inscrit dans le
cadre des enquêtes « Forces de travail » défini
par l'Union européenne et fournit une mesure des
concepts d'activité retenus par le Bureau internatio-
nal du travail (BIT). Les questions portent sur l'em-
ploi (actuel ou passé), le chômage, la formation
initiale et continue, l'origine sociale. L'enquête
complémentaire à l'EEC est réalisée tout au long de
l'année et s'intitule « les 15-34 ans: études et
entrée dans la vie active ». 

ENQUÊTE CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ 
Actuellement et jusqu’au 31 mars. Cette enquête a
pour objectif de recenser toutes les « victimations »
subies par les ménages ou individus (cambriolages,
vols ou tentatives de vol, dégradations, agressions,
menaces, injures et insultes), les démarches faites
auprès des autorités, ainsi que des questions d'opi-
nion sur la délinquance et la violence. Retracer
l'état de l'environnement du quartier ainsi que des
équipements et des moyens de transports utilisés
habituellement. Cette enquête est réalisée en par-
tenariat avec la Délégation Interministérielle à la
Ville, l'Observatoire Français des Drogues et de la
Toxicomanie et l'Observatoire National de la
Délinquance. 

ENQUÊTE RECENSEMENT DES COMMUNAUTÉS 
Du 2 au 28 mars prochains. L’objectif est de
dénombrer les personnes résidant dans les commu-
nautés, à savoir « un ensemble d'habitations rele-
vant d'une même autorité gestionnaire et dont les
habitants partagent à titre habituel un mode de vie
en commun (casernes, internats, cités universi-
taires, foyers de jeunes travailleurs, communautés
religieuses; établissements pénitentiaires) ». 
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IMMOBILIER

ÓVds F5 lumineux
à Tremblay, salon,
salle à manger, 3
chbres, salle de
douche, salle de
bain, cellier, cave,
parking couvert
gardé, terrasse
plein sud.
Tél : 06 72 08 07
35.

ÓVds pavillon
Cottages, 4 chbres,
2 wc, 2 s. de bain,
bureau, s.sol total,
404 000 euros.
Tél : 06 19 63 37
39.

ÓLoue emplace-
ment parking fermé
gardé secteur
Brossolette. Tél :
06 10 22 16 13.

ÓCherche emplace-
ment parking à
l’année, fermé,
gardé, proche mai-
rie. Tél : 06 16 71
61 35.

ÓVds F4, 87m2,
cuisine aménagée,
s. à m., 2 chbres
(3 possibles), wc,
sdb, cellier,
185 000 euros.
Tél : 06 70 64 45
86.

ÓVds Vert-Galant,
pavillon F5, salon,
salle à manger
63m2, 2 sdb, 2
wc, 700m2 terrain,
380 000 euros.
Tél : 06 19 10 41
31.

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

ÓRecherche 1 F2,
F3 sur Tremblay,
Aulnay, Villepinte,
dans quartier
calme, 750 euros
ttc. Tél : 06 13 53
71 16.

AUTOS-MOTOS

ÓVds Peugeot 406,
an. 96,
240 000 km,
1 800 euros à déb.
Tél : 06 23 84 62
91.

ÓVds clio essence,
mod. 95,
137 000 km, dis-
trib. p. eau,
embrayage, armor-
tisseurs, pneus av.
récents, ct ok,
1 500 euros à déb.
Tél : 06 11 32 96
62.

ÓVds 2 barres de
toit pour R19, 15
euros. Tél : 01 48
60 23 70.

ÓVds Mercédes
C200 CDI, année
9/99, accidentée,
faire offre. Tél : 06
36 59 10 42.

ÓVds Peugeot 207
cc BVA, 7 cv, fini-
tion griffe,
06/2007, garantie
6 mois,
17 000 km. Tél :
06 22 81 07 25.

ÓVds Renault
Scénic, 7 plces,
ttes options,
79 000 km, an.
2005, 12 500
euros. Tél : 06 83
18 70 90, 01 72
99 10 30.

ÓVds Renault Clio
1 phase 3 pour
pièces, ttes
options, face avant
de 16S, int. cuir,
400 euros. Tél. :
01 49 63 80 97.

ÓVds Fiat Brava td,
an. 97, carter à
changer, vendu
dans l’état. Tél :
06 23 91 06 03.

ÓVds Peugeot 205,
an. 89, état de
marche, 300
euros. Tél : 06 32
18 09 33.

ÓVds 205 GTI, 1l9
de 90,
131 000 km, nbrx
pieces neuves,
ct ok,

3 500 euros
à déb. Tél : 06 80
34 06 71.

ÓVds scooter
Aprilia Atlatic, an.
mod. 2006, 125
cm3, 1cv,
2 500 euros. Tél :
06 19 07 66 79.

ÓVds BMW du
12/94, essence,
jantes alu, alarme,
135 000 km,
3 800 euros. Tél :
06 27 02 63 23.

ÓVds Peugeot 405
GLD, 240 000 km,
an. 89,
1 000 euros à déb.
Tél : 06 87 92 39
07.

DIVERS

ÓVds écran plasma
amovible Samsung
19p + unité cen-
trale Pentium 4 +
clavier 450 euros,
scanner Canon 50
euros, joy stick 10
euros, livres et cas-
settes 3 euros, vélo
enfant 14 ans, 50
euros, appareil
Power tonic sport
140 euros, man-
teau beige t. 44,
30 euros, veste +
pantalon t. 44
beige, 45 euros.
Tél : 06 09 88 77
80.

ÓVds divers bibe-
lots forme dau-
phins, à partir de 1
euro. Tél : 06 68
30 61 53.

ÓVds vêtements
femme, 36-38, à
déb., bahut miroir
hêtre massif cérusé
rosé. Tél : 06 17
23 18 85.

ÓVds vélo enfant,
5 vitesses, 20
pouces, 45 euros.
Tél : 01 48 60 18
51.

ÓVds chaudière en
fonte et cuve fioul
3 000 litres. Tél :
06 60 92 75 72.

ÓVds cuisinière
électrique Sidex, 4
plaques avec four,
100 euros. Tél :
06 23 23 65 45

ÓVds cuisinière
Ariston 4 brûleurs
gaz, 130 euros,
mble tv hifi, 70
euros. Tél : 06 11
58 32 89.

ÓVds chevalet de
peintre, 20 euros.
Tél : 06 70 54 11
76.

ÓVds Xbox 360
elite avec manette,
170 euros ferme, 4
jeux offerts + 2
jeux compatibles.
Tél : 06 34 10 42
37.

ÓVds ordi portable
avec écran à revoir
PIII, fonctionne très
bien avec autre
écran, lot informa-
tique (imprimantes,
Lexmark, brother).
Tél : 06 24 21 19
89.

ÓVds chaussures
de ski Nordica
t.29.5, 30 euros,
poissonnière inox,
30 euros, marmite
le Creuset 32 cm,
70 euros. Tél : 01
48 61 41 04 ap.
18h.

ÓVds blouson Scott
t. 38 fille, gris, 20
euros, veste cuir
noir t38/40
femme, 40 euros,
Vtt rockrider junior
fille, 60 euros,
répondeur, 10
euros. Tél : 06 17
47 16 49.

ÓVds commode 6
tiroirs “3+3”, 50
euros, bahut étagè-
re, 40 euros, table
de chevet, meuble
ordi. 50 euros,
bahut h. 1,20m
avec 3 étagères, 2
fauteuils velours
vert bois merisier,
300 euros les 2.
Tél : 01 49 63 39
11.

ÓVds 2 chauffeuses
1 place, Bordeaux,
30 euros. Tél : 06
14 39 78 82.

ÓVds aquarium
Juwel 180 l.,
accessoires 80
euros, balancelle
bb 20 euros, lave-
vaisselle Candy 80
euros. Tél : 06 68
05 16 63.

ÓVds magnéto-
scopes Brandt, 30
euros, Mitsubitchi
20 euros. Tél : 01
48 61 52 26.

ÓVds chaussures
ski trappeur t.
39/40 grise, 35
euros, ski Dynastar
1,70 alpin, 30
euros, 16m cuivre
en barre de 4m, en
10/12 + divers
chutes 30 euros le
tout. Tél : 01 49
63 06 78.

ÓVds tble ronde
salle à manger sau-
mon + rallonge, 4
chaises, living 3m
de long bas 4
portes, haut colon-
ne cotés milieu
vitrine (Ikéa), 450
euros à déb., tble
basse verre bam-
boo, 10 euros, tble
abdominale 10
euros, cartable rou-
lette Chipie 15
euros, vélo mixte
violet 20”, 30
euros, Bmxx2
démonté, 30
euros. Tél : 06 33
35 61 95.

ÓVds vélo Vtc avec
panier, 40 euros à
déb. Tél : 06 86
46 19 89.

ÓVds Ax 5 portes,
600 euros, canapé,
chambre à coucher.
Tél : 06 11 23 18
54.

ÓVds table,
chaises, aquarium,
salon. Tél : 06 66
14 53 59.

ÓVds gazinière
Brandt, 4 feux,
bouteille de gaz 90
euros à déb. Tél :
06 63 66 80 12.

ÓVds cuis. mixte
de dietrich pyrolise,
tourne broche,
alum. électro, inj.
gaz ville, 300
euros à déb. Tél :
01 43 32 73 79.

ÓVds lit compact
bureau, couchage
90x190,
197x115x100,
sommier à lattes,
matelas offert, ran-
gement 2 portes
coulissantes, 1 grd
tiroir pin massif,
200 euros. Tél :
06 87 58 93 13.

ÓVds deux combi-
naisons ski bleu, 8
ans et 10 ans, 10
euros chacune. Tél
: 06 68 95 39 30.

ÓVds Tv Samsung
(Cw29Z306V)
écran à tube extra-
plat slimfit, format
4/3, écran 29”, 72
cm, son SRS
Trusurround
2x10w, 100 hz,
225 euros, cana-
pé-lit 2 places cuir,
100 euros. Tél :
06 09 25 68 43.

ÓVds lit à barreaux
blancs 10x190 +
lit parapluie, 50
euros les deux.
Tél : 06 45 29 35
38.

ÓVds poussette,
télé rétroprojecteur,
chaises, tble basse,
chaussures ski. Tél
: 06 15 68 15 19,
01 48 60 75 78.

ÓVds salle à man-
ger imit. chêne
rosé, mble tv, tble
ronde avec rallonge
+ 4 chaises, 500
euros. Tél : 01 48
61 51 92.
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ÓVds tble à repas-
ser en bois,
1,30x34, 18
euros. Tél : 01 48
60 07 08.

ÓVds 400 l. de
fuel haute qualité,
270 euros. Tél :
06 20 46 58 59.

ÓVds abats-jour
tissu forme boule,
marron clair,
franges, 4 tapis
d’orient, certificat
d’origine. Tél : 01
48 60 21 74, 06
09 92 80 18.

ÓVds vélo route
Lapierre tech 500,
2008, cdre alu.
T.55, equip.
Shimano ultegra
3x10 V, roués
Shimano WH
R500 + cassette
12/25, pneus
neufs, 900 euros.
Tél : 06 80 14 53
65.

ÓVds canapé
convertible rouge
avec coussin rever-
sible (2 grands
coffres en des-
sous), 350 euros.
Tél : 06 74 83 48
23.

ÓVds gazinière,
mble deux portes
plaque 2 feux
incorporés, 80
euros chaque. Tél :
01 48 61 42 78.

ÓVds lit de bb
pliable, layette, à
voir sur place. Tél :
01 48 60 77 21.

ÓVds petit frigidai-
re, 100 euros.
Tél : 06 21 50 80
48.

ÓVds 6 chaises
modèle Kaustby
Ikéa, pin massif,
160 euros, mble
cuisine 2 tiroirs, 2
portes blanc et
beige, 80x46x87,
58 euros, caisson
à tiroirs sur rou-
lettes marron
foncé, modèle
Jonas, 41x51x63,
32 euros, canapé
convertible d’angle
bleu, 240x90x73,

280 euros. Tél :
06 77 17 65 48.

ÓVds fauteuil rou-
lant pour handica-
pé, 50 euros. Tél :
01 48 60 49 03.

ÓVds bureau infor-
matique Ikéa, noir
métal, 20 euros,
doudoune longue,
t. 38, 25 euros.
Tél : 06 33 83 34
71.

ÓVds ordi.portable
“Asus”, windows
vista webcam, 599
euros à déb. Tél :
06 20 31 71 75.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓJF sérieuse ch.
emploi vendeuse
(boulangerie,
commerce) et ou
heures de repassa-
ge. Tél : 06 24 21
19 89.

ÓAssistante mater.
agréée à Villepinte
cherche 1 enfant
de 2 ans, ou bb 3
mois début juin.
Tél : 06 81 57 13
38.

ÓDame nourrit
votre chien à votre
domicile, vacances,
week-end, 5
euros/j.
Tél : 06 69 31 28
42.

ÓHomme sérieux
propose ses ser-
vices pour déména-
gement, courses,
montage de mbles,
week-ends et
semaine à partir de
17h30. Tél : 06
18 52 08 43.

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

ÓM. retraité
cherche tous tra-
vaux de rénovation,
déplac. sur com-
munes environs.

Tél : 06 07 35 69
75.

ÓJ.H cherche tra-
vail, peinture,
papier peint, carre-
lage, chez particu-
liers. Tél : 06 15
74 20 87.

ÓJF cherche travail
dans magasin de
vêtements, ou
société d’informa-
tique. Tél : 06 72
17 65 53.

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

ÓDame à la retraite
cherche quelques
heures de repassa-
ge à son domicile.
Tél : 01 49 63 26
77.

ÓJF cherche
enfants et/ou bb à
garder, et/ou
ménages toute la
semaine, journées,
nuits. Tél : 06 14
23 27 47.

ÓMaman ancienne
nourrice cherche
enfant et/ou bb à
garder, secteur
centre-ville. Tél :
01 48 61 93 86,
06 24 72 46 01.

ÓAide soignante,
cherche poste chez
particuliers, permi
B + véhicule. Tél :
06 15 80 01 83

ÓDame sérieuse
fait repassage, prix
au panier. Tél : 01
48 61 11 37.

ÓEtudiante cherche
baby-sitting,
enfants tous
âges,week-end, 4
ans expé., Bafa.
Tél : 06 67 34 43
79.

ÓM. retraité
cherche travaux
rénovation. Tél :
06 73 93 34 45,
01 48 61 06 52.

ÓDame cherche
heures ménage 3h
ou courses. Tél :
06 23 33 79 36.

ÓDame sérieuse
recherche garde de
personnes âgées ou
handicapées jour et
nuit, CESU accep-
té. Tél : 06 50 65
78 04.

ÓDame cherche
personnes âgées de
nuit, de jour à gar-
der, 93,75,92
accepté. Tél : 01
48 61 85 29, 06
62 97 13 93.

ÓDame cherche
heures de ménage,
repassage, travail
soigné, 10 ans
expé., 13 euros/h.
Tél : 06 86 46 19
89.

ÓMaman cherche
enfants à emmener
à l’école Curie et
Jaurès matin. Tél :
06 18 99 46 91.

COURS

ÓFrédéric donne
cours de piano,
guitare. Tél : 06
62 22 40 55, 01
48 60 40 55.

ÓJ.F., bac + 5,
donne cours de
maths et informa-
tique. Tél : 06 72
17 65 53.

ÓFemme bac + 2,
donne cours fran-
çais, anglais, his-
toire, géo, prépa.
brevet, 6è à 3è,
CM2. Tél : 01 43
84 60 74.

ÓProf expert donne
cours et rédige en
français, anglais ts
niveaux. Tél : 06
24 21 19 89.

ÓProf. longue expé
en cours de soutien
vous aide à prepa-
rer vos examens et
concours en maths,
sciences physiques
et en physique
appliquée. Tél : 01
43 83 77 71.

ÓProf. proche
retraite donne
cours,méthodes
maths primaire à
seconde, remise à
niveau. Tél : 06 63
67 05 44.

ÓProf en poste
donne cours d’es-
pagnol tous
niveaux et prépare
aux épreuves
écrites et orales du
bac. Tél : 06 64
18 15 57.

ÓEnseign. retraitée
assure suivi scolai-
re, aide aux
devoirs, du cp à la
3ème, 15 euros/h.
Tél : 01 48 60 08
62.

PERDU

ÓPerdu appareil
photo avec 2
cartes mémoire
(photos de famille).
Prière me les
remettre si trou-
vées. Tél : 06 24
21 19 89.

RECHERCHE

ÓRecherche aide à
domicile (ménage,
repassage) les
lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 16h à
17h30, 8 euros/h,
déclarée. Tél : 01
48 60 98 28.

ÓRecherchons per-
sonnes aimant les
animaux, pour gar-
der notre chienne
quand nous par-
tons en vacances
(1 à 2 semaines)
réciprocité assurée
ou autre dédom-
magement. Tél :
01 48 61 02 90.

ÓDame rech.une
personne jouant de
la guitare débutant
voulant m’accom-
pagner dans mes
ballades (folk).
Tél : 06 75 94 61
22.

ANIMAUX

ÓDonne jeunes
mandarins. Tél :
06 15 45 63 60.

ÓVds chiots
caniche/bichon du
15/10/2008, 1
mâle, 1 femelle,
150 euros. Tél :
06 60 76 32 57.

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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TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL
SÉBASTIEN OSTERTAG*

CHAMPION DU MONDE AVEC LES BLEUS !

28 ON EST DE SORTIES > AGENDA FÉVRIER 2009
29 ON EST DE SORTIES > LES RENCONTRES DU THÉÂTRE ARAGON
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES > ODÉON : LA SECTE PHONÉTIK BIEN EN VOIX
33 ON EST DE SORTIES > JACQUES-TATI FAIT DE LA RÉSISTANCE
34 LA VIE EN SHORT > L’ASCENSION TRANQUILLE DU TAC GYM SPORTIVE
36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LE BILAN À LA MI-SAISON
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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A droite sur la photo*
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28 > novembre 2008

C’EST BIENTÔT
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> AGENDA FÉVRIER 2009

28 > février 2009

✗ SAMEDI 7
MUSIQUE URBAINE :
LA SECTE PHONETIK
Groupe en résidence
sur la Scène Caussimon
depuis 2007, les pro-
grammateurs ont décidé
de confier le plateau
aux 3 dissidentsde la
Secte 100 % vocale
pour une soirée slam,
hip-hop. Djahyef, Nivu
Nikonu et Hippocampe
nous concoctent une
virée dans leur univers,
pour laquelle, les seuls
moyens de transports
sont la voix et le corps.
Parmi
eux : Acouphone… Et
plein d’autres surprises
à venir…
L’Odéon 21 h

✗ SAMEDI 7
CONFERENCE
ARTISTIQUE :
JEAN-ANTOINE
WATTEAU 
Jean-Antoine Watteau
(1864/1721) est un
peintre et dessina-
teur français. Dans
l’ambiance d’une
société raffinée, il a
développé son art
des scènes de comé-
die et surtout des
« fêtes galantes »,
un genre créé par lui
et dont Le Pèlerinage
à l’île de Cythère est
le chef-d’œuvre. Il
irrigua tout un cou-
rant de l’art du 18è
siècle. Conférence
animée par Sylvie
Testamarck. Entrée
libre. Espace
Caussimon 15 h

✗ VENDREDI 13
JEUNE PUBLIC DANSE : UN HOMME EN MARCHE
La vie comme un rêve : entre danse et théâtre visuel, les deux
chorégraphes Christian et François Ben Aïm choisissent de nous
mener dans un univers visuel aux atmosphères changeantes, aux
corps virevoltants, aux personnages très touchants.
Si l’inspiration de la pièce puise dans des références littéraires
(« Le Poids du monde » de Peter Handke), et plastiques (les
tableaux d’Edward Hopper), on s’attache dans ce spectacle aux
parcours des hommes et des femmes qui peuplent un espace en
constante transformation. Leurs courses effrénées, leurs acroba-
ties et leurs danses virtuoses rencontrent tables, chaises, lampes
et transforment d’un geste le quotidien en généreuse poésie.
Théâtre Aragon 10 h et 14 h 30

✗ VENDREDI 6
CLASSIQUE : TRIO QUANTZ
Le Trio Quantz est une formation de musique de chambre unique en
France. Elle est, en effet, la seule à réunir un flûtiste, un hautboïste et un
bassoniste. En outre, ses possibilités de couleurs et de timbres sont enri-
chies par l’utilisation de la flûte piccolo et du cor anglais. Elle bénéficie
d’un répertoire aussi vaste qu’éclectique allant de Vivaldi à Piazzolla en
passant par Mozart et Auric. Ces artistes - tous prix de conservatoire et
membres de formations prestigieuses - se sont associés à la faveur d’un
premier concert en Sologne en 1986. Leur tempérament communicatif,
leur approche gaie et pédagogique de la musique, emportent l’adhésion
du public. Au programme : Vivaldi Concerto en sol mineur, Haydn Trio
londonien n°1, Beethoven Trio opus 87, Andriessen Trio IV, Auric Cinq
Bagatelles, Barboteu C’est ça l’opérette. L’Odéon 20 h 30

✗ VENDREDI 6
THÉÂTRE :
SALLE DES FETES
Dignes héritiers de Tati
ou de Chaplin et parents
des Deschiens, Macha
Makeïeff et Jérôme
Deschamps nous ouvrent
grand les portes de leur
« salle des fêtes ».
« Une estrade pour
moins de désolation. On
transforme la salle d’at-
tente pour l’enchante-
ment ; quelques plantes
et des rideaux pour se
mettre à rêver. On s’af-
faire et prémédite
quelque chose comme un
voyage dans la lune avec
tous les désirs et toutes
les maladresses. Comme
des mystiques ou de
grands animaux de
cirque. On croirait
Palais-Mascotte avant
fermeture ». Le décor
est immédiatement plan-
té. Ici, tous les excès,
tous les exploits les plus
fous sont permis. Dans
une ambiance de caba-
ret, Jérôme Deschamps
et Macha Makeïeff nous
régalent de situations
surréalistes.
Théâtre Aragon 20 h 30
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> SPECTACLES
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ON EST DE SORTIES

RENCONTRES ARTISTES-SPECTATEURS À ARAGON 
L’Association des adhérents du Théâtre Louis-Aragon organise le mois prochain deux soirées
pour permettre au public de se rapprocher d’artistes programmés sur Tremblay. L’occasion
d’échanger avec les danseurs sud-africains de Via Katlehong (6 mars) et le metteur en scène
Didier Ruiz (24 mars)…

Pour briser la glace, en quelque
sorte, pour faire venir tous les
publics à Aragon… on s’y prend
comment ? En s’appuyant sur le
réseau associatif  tremblaysien.
L’Association des adhérents du
Théâtre Louis-Aragon travaille acti-
vement ce relationnel pour
construire de nouvelles
connexions. Pour la saison 2009,
elle accompagne ainsi la program-
mation du théâtre en organisant des
rencontres avec les artistes :
« C’est une façon de ne pas attendre
simplement que le public vienne au
théâtre et notre travail s’inscrit ainsi
dans le prolongement de l’initiative
Territoire(s) de la danse [voir ci-
contre] que mène le Théâtre. Nous pen-
sons qu’autour des spectacles program-
més à Aragon, il y a matière à décou-
vertes intéressantes au moyen d’échanges,
de dialogues et de débats », explique
Mathieu Montes, le président de
l’association. De fait, au-delà de la
dimension promotionnelle propre-
ment dite, on profitera de ces ren-
contres artistes-spectateurs pour
dépasser le seul cadre du spectacle,

en explorer les arrière-plans. De
même que tous les autres aspects
qui, le plus souvent, nous échap-
pent. Par exemple, le 6 mars pro-
chain fournira l’occasion de s’im-
merger de plain-pied dans la réalité
sud-africaine avec la compagnie Via
Katlehong, en amont de Woza, leur
représentation du 4 avril. Le collec-
tif de danseurs, qui emprunte son
nom à l’un des townships les plus
notoires de Johannesburg, éclairera
préalablement les curieux pour ce
qui est de Tap dance (claquettes) et
de Gumboot dancing (dance en
bottes de gomme)… dans le même
temps,  il ne manquera pas d’appor-
ter quelques précisions sur la
constitution du groupe, la culture
Pantsula -culture urbaine des town-
ships - et plus généralement sur le
quotidien dans les ghettos d’Afrique
du Sud. La deuxième rencontre se
tiendra le 24 mars et prendra la
forme d’une soirée-débat autour de
l’univers de la guerre. Pour appré-
hender d’une façon inédite 
« La Guerre n’a pas un visage de
femme » que Didier Ruiz donne le

10 avril, l’association des adhérents
a convié l’auteur ainsi que deux
intervenants - Svetlana Alexievitch
et Françoise Sironi - à croiser leurs
regards sur le sujet. Acteur et met-
teur en scène, Didier Ruiz travaille
sur des thèmes liés à la mémoire et
au souvenir…  son spectacle s’ap-
puie sur les témoignages qu’a
recueillis Svetlana Alexievitch,
auteure biélorusse. Ils échangeront
opportunément avec Françoise
Sironi, Maître de conférence en psy-
chologie clinique et pathologique à
Paris VIII et très impliquée dans l’ai-
de aux victimes de guerre.

● ERIC GUIGNET

Rencontre avec les Via Katlehong,
vendredi 6 mars 19h
Soirée-débat autour de « La Guerre n’a
pas un visage de femme », mardi 24
mars 19h
Entrée libre (réservation indispensable
au 01 49 63 70 58)

TREMBLAY

TERRITOIRE(S)

DE LA DANSE, 

NOUVELLE SAISON
On ne change pas une formule 
qui marche. Aller au devant, à la 
rencontre du public dans les quartiers
pour inverser la donne… cette métho-
de de travail, le Théâtre Louis-Aragon
la fait résolument sienne et reconduit
les résidences d’artistes pour la sai-
son 2009. Soit trois nouvelles com-
pagnies de danse pour mailler
d’autres territoires de la ville, depuis
les bahuts aux maisons de quartier,
ici, là, et entre autres… souvent hors
l’enceinte du théâtre, pour mieux y
revenir. Entrez dans la danse avec les
sud-africains de Via Katlehong en
spectacle-performance au lycée
Léonard-de-Vinci, à Hélène-Boucher,
au collège Descartes. Les mêmes en
causeries [voir ci-dessus] le 6 mars,
en Nocturne le 7 (soirée exception-
nelle mêlant flamenco, step, Tap
dance et Gumboots dancing).
Tremblay accueille également la com-
pagnie PM Philippe Ménard. Ce sera
l’occasion de porter un regard décalé
sur l’Autre, quel que fût son âge (ren-
contre à la maison de retraite du Vert-
Galant) ou son état… ici la danse
remettra les choses en place, donne-
ra du temps au temps et remettra
l’homme au centre des possibles.
Enfin, la compagnie Beau Geste
emmenée par Dominique Boivin,
celui-là accompagné de ses com-
plices Philippe Priasso et Christine
Erbé déclinera de grands moments
de joie et de poésie revisitant entre
autres territoires, celui de l’amour…
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Un mariage gratis le 13 février prochain ? Certo.
Pour autant, si l’on désire se restaurer avant de
convoler, un repas est organisé au Café Lutétia (à
côté de Tati) à partir de 19 heures et pour la
somme de 6 euros. Va bene donc, et grazie à l’as-
sociation Parfums d’Italie qui co-organise la soi-
rée… Alors, Mariage à l’italienne, ça vous dit
quoi ? Mariage, divorce, on ne se souvient peut-
être plus… Ah si, il y a Marcello et Sophia,
Mastroianni et Loren bien sûr ! Au vrai, la thé-
matique matrimoniale a abondé dans le cinéma
transalpin des années 60. Effectivement, avant
ce Mariage, il fut par exemple question de
Divorce à l’italienne (Pietro Germi, 1961) avec le
même Marcello. Lorsqu’il réalise Matrimonio
all’italiana en 1964, Vittorio De Sica adapte habi-
lement une pièce de théâtre d’Eduardo De
Filippo, le maître de la Comédie napolitaine. Il
renoue avec Loren et Mastroianni qu’il dirige un
an auparavant dans Ieri, oggi, domani : des his-
toires de couples, déjà. C’est un mariage qui va
rapidement battre de l’aile puisqu’il va unir –
vingt ans après ! – deux êtres que leurs condi-
tions sociales opposent. Ici, la sublissime
Filumena (Sophia Loren), autrefois prostituée,
compte bien empêcher son amant Domenico
(Mastroianni) d’épouser une jeune fille de bonne

famille dont il vient de s’enticher. Pour y parve-
nir, elle feint d’être à l’article de la mort et exige
un mariage réparateur de ces années où elle joua
scrupuleusement son rôle de femme et de
domestique. Lorsque l’homme accepte enfin l’ul-
time requête, Filumena ressuscite et lui révèle
qu’il est le père d’un de ses enfants… Mariage à
l’italienne se construit autour de deux flash-
back qui permettent d’entrevoir le parcours de
Filumena et Domenico. Avec ces deux-là au
sommet de leur art tantôt dans le duel et parfois
dans le duo amoureux, on rit et on pleure … Ah !
L’interaction, la confusion des sentiments d’où
émergent la dignité de la femme de la rue et la
muflerie de l’homme, tout bourgeois qu’il fut. A
l’heure où les versions originales – et les films
italiens – n’ont plus cours sur le petit écran, on se
hâtera vers Tati pour découvrir, ou redécouvrir,
un bien beau film de Vittorio De Sica.
● ERIC GUIGNET

Mariage à l’italienne (VO), le 13 Février
à 20 h 30 à Jacques-Tati. Forfait de 6 euros
pour un repas au Lutétia : réservation, obli-
gatoire au 01 48 61 94 26 ou sur reserva-
tion@tremblayenfrance.fr

MARIAGE À L’ITALIENNE
Un classique – en copie neuve – du grande cinema
italiano pour découvrir la programmation de l’édi-
tion 2009 du festival Terra di cinema : soirée spé-
ciale, gratuite, mais réservation indispensable…

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

30 > février 2009

MÉDIABUS

PETITE BEAUTÉ

Un gorille, capable de communiquer avec ses
soigneurs grâce à la langue des signes, s’ennuie
malgré toute l’attention qu’il suscite. Il explique
à ses gardiens qu’il aimerait un ami. Ces der-
niers décident de lui offrir un chaton nommé
Beauté pour combler sa solitude. Une amitié
sincère va se nouer entre ces deux êtres si dif-
férents, leurs journées seront alors faites de
complicité et de bonheur. Pour écrire cet album,
Anthony Brown, l’auteur notamment de Marcel,

s’est inspiré de la véritable histoire de KoKo, une femelle gorille
dressée par l’éthologue Francine Patterson et pouvant commu-
niquer grâce à la langue des signes. Il nous livre ici une histoire
pleine de tendresse où grâce à l’illustration, nous pouvons per-
cevoir les émotions des personnages et nous attendrir devant
une telle amitié pourtant improbable. A travers ce livre emprunt
d’humour et de partage, l’auteur nous montre que les diffé-
rences entre les êtres ne sont pas un obstacle à l’amitié, bien au
contraire, et donne à l’humain une jolie leçon de tolérance.

Petite Beauté d’Anthony Brown - Kaléidoscope, 2008.
A partir de 3 ans. Disponible au Médiabus.

> ALBUM

> DVD

LA MÉLANCOLIE

DE HARUHI SUZUMIYA

Bienvenue dans cette série absolument déli-
rante, narrée par un lycéen, Kyon, qui ren-
contre Haruhi Suzumiya, joli brin de fille
complètement siphonnée. De cette amitié
naît un club du paranormal, la brigade SOS.
Haruhi est passionnée par les extrater-
restres, les voyageurs du temps et les pou-
voirs extrasensoriels. Kyon est enrôlé de
force dans ce club, ainsi que tous les autres

membres de la brigade : il y a la mystérieuse et muet-
te Yuki, la plantureuse et gentillette Mikuru et le char-
mant et naïf Itsuki. Or chaque membre de la brigade
révèle à Kyon un secret propre à faire rire ou à remettre
en cause la perception de la réalité : au cœur de ces
secrets (que je ne vous révèlerai pas) notre insuppor-
table héroïne, Haruhi. Et c’est à partir de ce moment-là
que la série prend toute son ampleur. De très divertis-
sante et drôle, elle devient presque philosophique en
nous questionnant sur ce qu’est la réalité et sur le pou-
voir de l’imaginaire. Dommage, cependant, que ce sus-
pense ne soit pas prolongé et que tous les secrets soient
dévoilés dès le cinquième épisode. Il ne nous reste plus
qu’à nous régaler de cette histoire originale, surprenan-
te et drôle. Un dernier conseil, commencez par le
second épisode de l’anime et revenez au premier après
avoir vu l’ensemble du DVD.

La Mélancolie de Haruhi Suzumiya :
sauvons le monde en l’inondant de fun, de Tatsuya
Ishihara, réalisateur - Kaze (2006).
Disponible au Médiabus.
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MORSE (LET THE RIGHT ONE IN)
Un film suédois tiré du best-seller pour enfants de John
Ajvide Lindqvist : une terrifiante histoire d’amour… 
et de vampire !

> CINÉMA

Blackeberg, banlieue de Stockholm, 1982… 
« Dans ces banlieues, les mères travaillent dur, les
bons pères de familles raclent le givre des pare-brise
de leurs voitures. Les enfants, méprisant l’obscurité,
se lèvent à 7 heures du matin et se dirigent vers
l’école. […] Comment peut-on supporter cette vie ?
Jamais on ne cherche un peu de chaleur chez l’autre,
on retient sa langue et on se tourne le dos de crainte
de se briser comme des statues de glace. » Voilà
comment Tomas Alfredson pose le contexte de
son film ! Apre. Ici,  Oskar a 12 ans et entame
la rigueur de l’hiver suédois entre solitude et
détresse. De fait, l’adolescent se fait systémati-
quement martyriser par ses « camarades » de
classe et, impuissant, nourrit dans ses rêveries
d’improbables vengeances. Au-delà, Oskar
aimerait avoir un ami pour faire front à l’exis-
tence. L’arrivée d’une jeune fille, 12 ans égale-
ment, va radicalement changer la donne
puisque cette étrange et nouvelle voisine pré-
sente une extrême pâleur, ne sort que la nuit.
C’est tout ? Non car, dans le même temps, une
série de disparitions et de meurtres inexpli-
cables se produisent dans le quartier. Oskar pas
né de la dernière pluie fait le lien puis, pro-
gressivement, entame une façon de romance
avec Eli… Morse débarque dans les salles obs-
cures auréolé d’une excellente réputation :
l’accueil fait au film a été unanime dans le
monde entier de sorte qu’il a déjà raflé une
vingtaine de prix ! Ce n’est pas volé si l’on
considère l’excellente interprétation des deux
jeunes protagonistes, la bande-son interprétée
sans recours aucun au numérique par l’or-
chestre symphonique de Bratislava, la splendi-
de photographie qui magnifie les paysages
hivernaux… L’hiver, le silence, c’est très suédois ?
Certes. Pour autant, Tomas Alfredson indique

que « bizarrement, plus une œuvre est spécifique,
plus elle peut devenir universelle. Cela marche
aussi comme ça avec la globalisation des différentes
formes d'art. Les Suédois sont les spécialistes de la
communication par le silence : une absence de
réponse, c'est aussi une réponse. » On ne peut
que lui donner raison. Une anecdote pour
conclure : avant même sa sortie en Suède, les
droits du films étaient vendus aux fins qu’il en
soit réalisé un remake… américain !
● ERIC GUIGNET

Morse (Let the Right One In), (2008, VO),
au cinéma Jacques-Tati du 25 février 
au 3 mars.

février 2009 < 31

MÉDIABUS

> ROMAN

> DOCUMENTAIRE

LA COULEUR DE L’AUBE

En Haïti, dans les faubourgs de Port-au-Prince,
Angélique, 27 ans, vit avec son jeune fils
Gabriel, sa sœur Joyeuse, sa mère et son frère
Fignolé. Chacun lutte comme il peut pour sur-
vivre, malgré la violence, le racket et la misère.
Les voix des deux sœurs alternent d’un cha-
pitre à l’autre. Angélique, infirmière dans un
hôpital qui manque cruellement de moyens, se
dévoue corps et âme à ses malades et à sa
famille. Mère par accident, elle se réfugie dans
la prière, et tente d’étouffer en elle des élans de
haine et de vengeance. Joyeuse, au contraire, affirme encore un
désir de vie meilleure et de liberté. Belle et consciente de sa sen-
sualité, elle n’hésite pas à user de ses charmes pour parvenir à
ses fins. Un matin, après une nuit d’émeutes, Fignolé n’est pas
rentré. Les deux sœurs vont le rechercher toute la journée. Au fil
de leur enquête émerge un pays dévasté, un peuple trop long-
temps soumis à la corruption et au pouvoir arbitraire. L’écriture
de Yanick Lahens, tout en modestie et simplicité, nous mène au
bord du gouffre ; elle dépeint la monstruosité et la colère sans
apitoiement. Son rythme discrètement répétitif  inscrit les mots
dans nos mémoires, afin de nous rappeler que le peuple haïtien
résiste encore. 

La Couleur de l’aube de Yanick Lahens - Sabine
Wespieser Éditeur, 2008. Disponible au Médiabus. 

DES MICROBESOU DES HOMMES,

QUI VA L’EMPORTER ? 

Dans un langage précis, clair et enlevé, les auteurs
font le tour de la question des infections. Virus et
bactéries pathogènes sont souvent présents chez
les animaux, voire dans l’environnement avant de
trouver un terrain favorable chez l’homme, utilisant
pour cela, un vecteur (le moustique du paludisme)
ou non (la bactérie du tétanos, présente dans la
terre). Organisant leur récit de manière à permettre
une compréhension progressive, les auteurs, cher-
cheurs à l’Institut Pasteur, reviennent sur la décou-
verte des microbes pathogènes. Ils décrivent le mode d’action des
virus et bactéries et racontent la lutte que les chercheurs leur
opposent. Ils font aussi le point sur la situation actuelle en évo-
quant l’adaptation des micro-organismes ou les maladies émer-
gentes, souvent dues aux nouveaux modes de vie humains. La
résurgence de maladies est quant à elle corrélée au relâchement
des politiques de santé publiques. Notre époque doit aussi comp-
ter avec la planétarisation des épidémies. On constate que la
recherche génétique constitue dorénavant l’une des pistes privi-
légiées pour combattre les microbes pathogènes et qu’en plus de
facteurs héréditaires, la santé est tributaire d’une prévention à la
fois personnelle et gouvernementale. Un livre vraiment passion-
nant !

Des Microbes ou des hommes, qui va l’emporter ? de
Maxime Schwartz, François Rodhain - Odile Jacob, 2008.
Disponible au Médiabus.
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> CONCERT

DANS L’UNIVERS DE LA SECTE PHONÉTIK 
En résidence sur la scène Jean-Roger-Caussimon, la Secte Phonétik est en concert 
le 7 février avec une myriade d’invités. Une soirée 100% Rythm’n bouche. Rencontre avec un
trio qui marie avec brio beatboxing, rap et slam. 

Ils sont trois. Et à eux seuls, ils nous
offrent musique et parole. Rien de
bien original, direz-vous, sauf que
là, tout est 100% vocal. Djahyef,
Nivu Nikonu et Hippocampe for-
ment la Secte Phonétik. Les trois
mentors fabriquent une myriade de
sons et rythmes tout droit sortis de
leurs cordes vocales. Ils agrémen-
tent le cocktail de textes actuels
saupoudrés d’un second degré affi-
ché. Issus de la famille hip hop, ils
se plaisent à marier les bruitages du
human beatboxing avec les textes
percutants du rap et la poésie du
slam. Pour les non initiés, le beat-
boxing - ou boîte à rythmes humai-
ne - c’est l’art d’utiliser le corps
comme instrument de musique. Il
s’agit de reproduire ou créer sons et
rythmes avec sa bouche et toute
autre partie organique.
« Aujourd’hui, avec seulement un
micro, on peut faire un disque. C’est une
liberté de création totale. Pas besoin
d’une pléiade de matériels pour arriver
à composer une musique. En tapant des
doigts, ont peut commencer à créer une
chanson », affirme Nivu Nikonu. Le
trio le prouvera le 7 février, lors
d’un concert sur la scène Jean-
Roger-Caussimon, pour une soirée
carte blanche dédiée à la voix et au
corps.  

Des ateliers avec le public
Depuis janvier 2007, ils sont en rési-
dence à Tremblay. Une opportunité
pour eux, qui leur permet de répéter
à l’Odéon et aussi de perfectionner
leurs voix avec Véronique Perrault,
ou leur travail scénique avec le met-
teur en scène Thierry Joze. Et aussi
pour les habitants, avec des ateliers
initiés pour eux. Ainsi, lors de la
semaine qui précède la soirée
concert, les artistes en répétition
rencontrent une classe de 4e du col-
lège Descartes, un groupe du collè-
ge Romain-Rolland, une classe de 4e

du collège Nelson-Mandela du
Blanc-Mesnil dans le cadre de
Zebrock au bahut. Des rencontres
avec les ateliers hip hop de la MJC
Caussimon, avec l’atelier slam de la
Maison de quartier du Vert-Galant,
avec les jeunes de l’équipement jeu-
nesse sont aussi au programme.

Enfants de la plume
En quelques années seulement (le
trio s’est formé en 2006), la Secte
Phonétik a su imposer un univers
imaginaire et burlesque, mais
jamais éloigné des préoccupations
actuelles. « Nous parlons de la vie de
tous les jours, de trois mecs de 25 ans
qui vivent dans la région parisienne,
explique Nivu Nikonu. En même

temps, il y a cette idée de révolte présen-
te dans le rap ». N’imaginez pas là
des histoires de mauvais garçons.
« Nous sommes des enfants de la
plume, pas de l’épée, revendique
Djahyef. Nos principes se rattachent
davantage à ceux de Gandhi, qui prô-
nait une résistance non violente ».
Contrairement à bon nombre de
rappeurs, ils manient malice et
humour, dans une mise en scène
bien pensée, qui donne un ton jubi-
latoire à leur prestation. Ils se ser-
vent ainsi du rap pour dénoncer
une société de consommation pour
laquelle ils n’adhèrent pas. Les
marques, les pubs, l’argent facile,
« tous ces clichés de bonheur que l’on
nous vend à longueur de journée »…

Ben non, c’est pas pour eux. « On ne
rentre pas dans ce format là », affirme
Hippocampe. Mais attention, pas
question de s’ériger en donneur de
leçon. « Moi, explique Djahyef,
quand on me gueule dessus, le message
ne passe pas. Alors que lorsqu’il est
tourné en dérision, il est bien plus effica-
ce ». La Secte Phonétik espère bien
distiller ses sons et ses mots lors de
concerts, accompagnés d’une sensi-
bilisation à leur art. Et la résidence à
Tremblay leur offre un bon trem-
plin pour un futur album. A voir
donc, en famille, sans modération. 

● NADÈGE DUBESSAY

UNE SOIRÉE 100% CORPS ET VOIX 
La Secte Phonétik a choisi de convier lors du concert du 7 février : les beat-boxers
d’Acouphone, les rappeurs Joka Killa et Deal’M, Hassan et Mourad de la compa-
gnie chorégraphique Onstapp, les danseurs et percussionnistes sud africains en
résidence au Théâtre Louis-Aragon de la compagnie Via Katlehong, les danseurs
des compagnies tremblaysiennes 10cipline et Yin Yang. Au cours de cette soirée,
corps et voix seront les seuls instruments sonores pour nous emporter dans l’uni-
vers de la Secte Phonétik. Brassage culturel, symbiose du corps et des cordes
vocales donneront le rythme. 
Samedi 7 février à 21 heures. 
À l’Odéon - Scène Jean-Roger Caussimon.
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> CINÉMA

LE 4E FESTIVAL LA RÉSISTANCE AU CINÉMA
S’ARRÊTE À JACQUES-TATI
On y verra le 9 février les documentaires Ni travail, ni famille, ni patrie
et Des Terroristes à la retraite de Mosco Boucault.

L’association des Amis du Musée de
la Résistance nationale de Seine-
Saint-Denis a pour vocation de fai-
re vivre et de transmettre des idéaux
de la Résistance contre l’occupant
nazi, aux jeunes générations. Cette
démarche s’exerce à travers la tenue
d’initiatives diverses, livres, publi-
cations, débats, etc. L’association a
ainsi créé en 2005 le festival La Ré-
sistance au cinéma. La prochaine é-
dition se déroule du 9 au 14 février
prochain, dans sept cinémas du
93. Cette manifestation est coor-
donnée par Cinémas 93, le réseau
des salles de cinéma publiques du
département. Le festival s’adresse au
grand public ainsi qu’aux scolaires,
en particulier ceux des classes de 3e

et de 1ère, la Seconde Guerre mon-
diale figurant dans les programmes.
Après chaque séance, un interve-
nant extérieur, notamment un his-
torien, débat avec la salle. Cette 4e

édition est parrainée par le cinéas-
te Robert Guédiguian. De grands
classiques sont à (re)découvrir :
L’Armée des ombres de Jean-Pierre
Melville, La Grande vadrouille, de Gé-

rard Oury, Guy Môquet, un amour fu-
sillé de Philippe Bérenger. Des perles
rares comme Un Condamné à mort
s’est échappé de Robert Bresson, L’Af-
fiche rouge de Franck Cassenti et Ni
travail, ni famille, ni patrie - journal
d’une brigade (FTP-MOI Toulouse
1942-1944) de Mosco Boucault. Ce
film sera projeté le 9 février à 14 h
au cinéma Jacques-Tati, suivi d’une
rencontre avec Denis Peschanski,
historien et directeur de recherche
au CNRS. A 20 h 30, on découvrira
Des Terroristes à la retraite du même
réalisateur, qui sera d’ailleurs pré-
sent pour échanger avec le public.
On peut voir le programme de l’en-
semble du festival sur le site
www.cinemas93.org.

● F.L.

> EXPOSITION

D’APRÈS NATURE
L’Hôtel de ville accueille du 7 au 13 février une nouvelle
édition des Rencontres, exposition du travail artistique 
de collégiens et lycéens de Tremblay et Sevran, ainsi que
des cours de la MJC Caussimon. Cette année autour 
du thème de la nature.

L’idée de l’exposition Rencontres est
née il y a déjà 4 ans de la volonté de
faire se rencontrer des élèves du
secondaire issus d’établissements
et de villes limitrophes, à travers la
pratique de l’art plastique. Se sont
associés à Marianne Duhaut, pro-
fesseur au lycée Léonard-de-Vinci
et instigatrice du projet, des profes-
seurs du collège Pierre-de-Ronsard
et Romain-Rolland de Tremblay-
en-France, ainsi que du collège de
La Pléiade et du lycée Blaise-
Cendrars de Sevran. Histoire d’élar-
gir et d’enrichir les échanges inter-
générationnels, les jeunes expo-

sants seront rejoints comme l’an
passé par les adultes du groupe
d’arts plastiques dirigé par Sylvie
Testamarck à la MJC - Espace Jean-
Roger-Caussimon. C’est la nature,
thème choisi pour cette édition
2009, qui a inspiré l’ensemble des
artistes dont on pourra découvrir
les créations du 7 et le 13 février à
l’Hôtel de ville (du lundi au vendre-
di de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
et le samedi de 8 h 30 à 12 h). Un
temps fort à noter dans les agendas
: le jeudi 12 février à partir de 17 h
30, le public est invité à suivre une
visite guidée par les élèves et leurs

professeurs. On ne manquera pas
non plus de profiter de la conféren-
ce donnée par Sylvie Testamarck
sur le thème « Art et Nature ».
L’entrée est libre et l’on peut obte-
nir des renseignements complé-
mentaires auprès du service Action
culturelle : 01 49 63 71 81. 

● L.M.
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Ambiance studieuse sur les agrès ce
soir-là à la salle de gymnastique du
complexe Jean-Guimier. Les ados
filles et garçons sont à l’épreuve sur
les appareils. Çà tourne, çà virevolte,
çà tombe aussi parfois sur de gros ta-
pis en mousse. Les entraîneurs se
tiennent près des appareils distillant
les conseils, corrigeant les mouve-
ments... L’intensité des efforts ne suf-
fit pas à troubler la quiétude généra-
le. Comme si la pratique de la gym-
nastique était d’un zen communica-
tif. Pourquoi en serait-il autrement ?
Du haut de ses 450 licenciés et ses
13 entraîneurs salariés, le club conti-
nue doucement à s’installer sans

bruit dans le paysage des clubs qui
comptent en Seine-Saint-Denis. 

Compétition et pratique loisir
Encore loin du mastodonte de Noisy-
le-Grand - champion toutes catégo-
ries avec ses 1 500 licenciés et
Bruno Caranobe, son médaillé de
bronze à Pékin - le TAC pointe désor-
mais dans le top 5 des plus gros
clubs sur le plan des effectifs. « On ne
grandit pas pour le plaisir grandir,
mais parce que nous recueillons les fruits
du travail positif accompli depuis des
années » confie Hervé Simon, le pré-
sident. Qu’y faire ? Avec la qualité
des installations mises à disposition

du club, les efforts déployés sur la
qualité de l’encadrement et sur la
formation des jeunes, des résultats
significatifs dans les compétitions, le
TAC gym sportive devient de plus en
plus attractif. Ce phénomène est ré-
cent, mais il indique bien un nou-
veau pas en avant. Avec à la barre, le
duo Hervé Simon l’inoxydable prési-
dent et  Karyn Bladie-Kerbastard la
bouillonnante directrice technique,
le club possède de vrais capitaines,
capables de voir loin. « Les perfor-
mances sportives n’ont jamais été une
obsession, ce qui nous a permis de tra-
vailler tranquillement à nous structurer
avec des entraîneurs de qualité et un
vrai projet de club » ajoute-t-il. Celui-
ci laisse la place à la compétition,
ainsi qu’à une pratique loisir dont
sont friands les adultes. «Tout le mon-
de peut trouver sa place chez nous. C’est
un équilibre qui nous permet d’avancer ». 

L’importance de la formation
La formation de l’encadrement est
également une priorité. Le club a
ainsi aidé Claire à réaliser son rêve,
travailler dans l’univers de la gym.
La jeune fille détient deux brevets
d’état et s’est vu confier, à 22 ans seu-
lement, les rênes du groupe de fit-
ness. Depuis quelques saisons, le
TAC gym sportive se sent pousser
des ailes. Et n’hésite pas à innover.
De plus en plus de jeunes talents
tremblaysiens sont sollicités pour
intégrer des centres fédéraux de haut
niveau, en internat. C’est la condi-
tion pour augmenter le volume d’en-
traînement que leur niveau requiert.
Or, les parents rechignent à laisser
leurs ados quitter la maison. Le club
a trouvé un bon compromis. « Au
mois de septembre, nous avons établi un
partenariat avec le collège Romain-
Rolland, un établissement à options
sports. Plusieurs de nos gymnastes y
sont scolarisés. Nous avons obtenu qu’un
volume d’heures soit spécialement consa-
cré à la gym sportive, ici dans la salle ».
Au total, les gymnastes disposent de
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> GYMNASTIQUE SPORTIVE

LE TAC TIENT BON LES BARRES
Une direction soudée, une équipe technique compétente, des licenciés à la pelle, 
des résultats en hausse, tout sourit au TAC gym sportive. La section l’a bien cherché ! 

LORS DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL FSGT
LES 17 ET 18 JANVIER DERNIERS À TREMBLAY (PHOTOS SERGE BARTHE). 

Entretien
Karyn 

Bladie-Kerbastard,

directrice technique
Vous avez déjà
derrière vous
un long che-
min avec le
TAC Gym
sportive
Je suis ici
depuis 13 ans.
Lorsque je suis
arrivée, le pré-
sident m’a
donné carte
blanche sur le

plan technique pour faire grandir le
club, le structurer autour d’une
équipe d’entraîneurs de valeur, atti-
rer de nouveaux adhérents. Les
objectifs que le club s’est fixés ont
été atteints les uns après les autres,
sans précipitation, mais avec
constance. 
Quels sont les nouveaux objectifs
du club ?
Les enjeux principaux sont de main-
tenir notre niveau technique, de
développer nos performances spor-
tives, mais aussi de continuer à cul-
tiver une bonne ambiance entre
tous, et renforcer l’engouement
autour de la gym à Tremblay. Nous
sommes désormais un club qui
compte dans le département. Nous
avons un rang à tenir. 
Le TAC gym sportive dans une
dizaine d’années ?
Il sera toujours là, et en pleine
forme ! Avec encore plus de licen-
ciés, d’entraîneurs diplômés et des
jeunes de mieux en mieux formés.
Certains obtiendront de super résul-
tats dans les compétitions et seront
donc de plus en plus sollicités par
de grands clubs. Les meilleurs par-
tiront, c’est inévitable. C’est la ran-
çon du succès ! 

Propos recueillis par F.L.
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> JUDO

51 CLUBS SUR LES TATAMIS DU PALAIS DES SPORTS
Une 7e édition très fournie du Tournoi de la Jeunesse organisée par le DJKT.
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Organisée les 17 et 18 janvier der-
niers au Palais des sports, la 7e édi-
tion du Tournoi de la Jeunesse du
DJKT a vu la participation de
quelque 820 judokas des catégories
mini-poussins à juniors. Une grande
satisfaction puisque ce sont au total
51 clubs de l ’ I le-de-France et
d’ailleurs qui ont répondu à l’invita-
tion ! Ces derniers n’ont d’ailleurs
pas manqué de  saluer l’impeccable
organisation de la manifestation. Le
DJKT a réalisé, comme à l’accoutu-
mée, de très bons résultats puisque
ses judokas affichent un palmarès de
7 médailles d’or, 19 médailles d’ar-
gent et  40 médailles de bronze.
Dernière minute : le DJKT nous in-
forme que Christelle Faure, du club
de Levallois  et  qui entraîne à
Tremblay les petits du Baby Judo, est
devenue vice championne de France
au championnat de 1ère division le 18
janvier dernier à l’Institut du Judo.
Les jeunes pouces du DJKT sont
entre de bonnes mains !

● L.M.

A défaut d’en être déjà un seigneur, Tom
Blondel est assurément un prince des
anneaux, et aussi du saut de cheval, au sol et
à la barre fixe. Pour les barres parallèles, le
cadet du TAC doit encore bosser dur. C’est
son talon d’Achille, mais à raison d’une quin-
zaine d’heures d’entraînement par semaine,
l’affaire devrait s’arranger rapidement. En
attendant, cette carence lui a sans doute
coûté quelques places lors des derniers
championnats de France, en mai dernier. Il a
terminé « seulement » 13e. En réalité, c’est
une jolie performance pour une première par-
ticipation en FFG. A 14 ans, Tom incarne
cette génération de gymnastes made in TAC,
débordante de promesses. L’ado dispose d’un

vrai potentiel qui pourrait le mener haut dans la hiérarchie nationale dans quelques saisons. Plus balaise en per-
cussion qu’en technique pure, il sait les progrès à accomplir. Tom est en tout cas un pur produit de la formation
maison. « Je suis arrivé au club à 8 ans et j’ai tout de suite été séduit par la diversité des disciplines de la gym »
explique-t-il. Et aussi par la dépense physique requise, lui qui avait besoin de libérer son énergie à tout prix. Tom
se régale donc de pirouettes dans les airs et d’acrobaties au sol. « Quel autre sport peut apporter une dose aussi
forte de sensations et d’adrénaline ? » interroge ce casse-cou sympathique. Il ne compte plus les doigts retour-
nés, foulés ou cassés. De quoi faire blêmir sa mère, mais pas son père, prof d’EPS et à fond derrière son rejeton.
Le club aussi, dont il est devenu une sorte d’ambassadeur des agrès lors des compétitions. Tom a terminé 3e aux
championnats d’Europe FSGT et il est le champion de France en titre, dans cette fédération. Le collégien de 3e a
l’œil rivé sur l’horizon des prochains championnats de France FFG de nationale B. Il aimerait bien y réussir un
coup d’éclat et monter toujours plus haut.

Petit Tom qui devient grand
16 heures d’entraînement par semai-
ne. C’est quasiment l’équivalent d’un
centre de haut niveau. La section
multiplie également les stages du-
rant les vacances scolaires. Elle est
aussi dans le dispositif du Centre
municipal d’initiation sportive. Le
sans faute du TAC gym sportive se
poursuit... 

● FRÉDÉRIC LOMBARD
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TM : Quel bilan à mi-saison ?
Jean-Pierre Trelcat : Il est très posi-
tif. Ce qui me fait plaisir, en plus de
cette 3e place, c’est le fait que le grou-
pe va de l’avant. Il a été bien remis sur
les rails dès la préparation de début de
saison. Quand je repense à la fin de
l’exercice précédent, nous avions de
quoi être inquiets ! J’ai été vite rassu-
ré dès les premiers matches de cham-
pionnat, même si le tout premier a été
un loupé [NDLR : Toulouse]. Par la
suite, l’équipe a été en constant pro-
grès. Il faut noter le travail fourni
dans le domaine défensif. Lors des
deux dernières saisons, nous avions
une des défenses les plus faibles du
championnat [NDLR : 11e sur 14 en
2006-2007 et 2007-2008) alors que
nous sommes actuellement la 3e à la
fin des matches allers ! Pourtant, le
groupe est le même à une ou deux
exceptions près. Cela prouve que
lorsque l’on travaille correctement,
on progresse. J’espère que cela va
continuer dans cette voie.
Stéphane Imbratta : Bien sûr le
bilan est très satisfaisant, même s’il
faut rester vigilant et sur nos gardes.
Cette 3e place, nous sommes allés la
chercher. Mais cela reste très serré
derrière. Il faut continuer de tra-
vailler, avec la même rigueur. Mais
nous commençons à nous installer
dans la hiérarchie du handball et cela
est très positif. Un regret quand même
en Coupe de la Ligue contre
Chambéry. Nous avions peut-être les
moyens de passer…
J-P.T. : Nous pouvons avoir des
regrets sur ce match car nous avons
vraiment fourni une prestation de

qualité. Il faut dire que le tirage ne
nous a pas été très favorable. Nous
rebondirons l’an prochain, les phases
finales de la Coupe de la Ligue
devraient encore avoir lieu aux Etats-
Unis pendant les trois années à venir. 

Cette élimination change-t-elle les
objectifs ?
J-P.T. : Nous nous sommes fixés
comme objectif de terminer parmi les
5 premiers en championnat, nous
sommes 3e pour l’instant. Maintenant,
nous allons nous tourner vers la
Coupe de France dès le 6 février à
Metz (N1). Nous jouerons le coup
comme en championnat et si nous
pouvons décrocher une place en
coupe d’Europe à la fin de saison,
nous ne nous gênerons pas pour la
prendre !  
S.I. : Nous n’allons pas nous plaindre
d’être 3e. Tout ce qui est pris n’est plus
à prendre. Il nous faut aborder cette
deuxième partie de saison comme la
première, avec cette envie de rempor-
ter tous les matches. Et avoir la même
motivation en Coupe de France, en
espérant avoir un tirage au sort un
peu plus favorable qu’en Coupe de la
Ligue. Nous allons jouer le coup jus-
qu’au bout dans les deux compéti-
tions qui nous restent.

Et pour les autres équipes ?
J-P.T. : Au niveau du club, nous
avons plusieurs objectifs. Pour l’équi-
pe réserve, il s’agit d’accéder à la
Nationale 3 dès la saison prochaine.
Actuellement les résultats sont là, elle
est en tête de son groupe (NDLR :
seul le premier monte). Pour les

moins de 18, nous ne pouvons être
que satisfaits. Ils n’ont perdu aucun
match lors de la première phase et
participent toujours au championnat
de France. Ils vont être confrontés aux
meilleures équipes, ce qui va leur per-
mettre de progresser. 
S.I. : Il y a un groupe homogène inté-
ressant, aussi bien chez les moins de
18 ans que dans l’équipe réserve. Nous
avons profité de la trêve pour les
incorporer en équipe première, pour
qu’ils nous apportent leur fraîcheur et
leur enthousiasme et pour leur per-
mettre de voir tout le travail qui leur
reste pour accéder au haut niveau. Ils
ont donc joué aux tournois de prépa-
ration de Torcy et de Cesson. C’est au
contact des pros qu’ils apprennent la
pratique du haut niveau.

Vous devez avoir un œil sur ce qui
se passe en Croatie, où quatre
joueurs du club participent
actuellement au championnat du
monde, avec des fortunes
diverses...
S.I. : Oui, Yacinn Bouakaz et l’équipe
d’Algérie sont tombés dans un groupe
difficile, je pense qu’ils continuent
leur apprentissage dans une grande
manifestation internationale. Pour la
Tunisie de Wissem Bousnina c’est un
peu plus décevant, mais ils ont un
absent de marque, le Montpellierain
Hmam, et c’est quand même compli-
qué. La bonne surprise, c’est la
Macédoine de Petre Angelov qui est
passée au second tour avec quelques
beaux matches du gardien tremblay-
sien. Nous avons évidemment été
déçus pour Sébastien Ostertag qui

s’est blessé dès le début de la compéti-
tion. Il était à ce moment là très en
forme. J’espère qu’il sera prêt pour la
demi-finale. La bonne nouvelle, c’est
que la blessure n’était pas très grave.

● PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE

AUDEBRAND
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4 JOUEURS DU TFHB ONT PARTICIPÉ AU CHAMPIONNAT DU MONDE. DE GAUCHE À DROITE, PETRE ANGELOV, WISSEM BOUSNINA, YACINN BOUAKAZ ET SÉBASTIEN OSTERTAG.

Les prochains

matches

A domicile
(Palais des sports)
TFHB - Paris

Mercredi 11 février à 20h30

TFHB - Saint-Raphaël

Samedi 28 février à 18h30

A l’extérieur
Metz (N1) - TFHB 

(Coupe de France)

Vendredi 6 février

Ivry - TFHB

Mercredi 18 février à 20h

Montpellier - TFHB

Mercredi 4 mars à 20h

Retransmis sur Orange Sports

> HANDBALL

LE TFHB CONFIANT POUR LA REPRISE
Bilan de mi-saison avec Jean-Pierre Trelcat, le président et Stéphane Imbratta, l’entraineur,
à l’heure où quatre joueurs de Tremblay participaient au Championnat du Monde. Reprise 
le 11 février contre Paris au Palais des sports.
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× l’écho des clubs
TAC Gym sportive
Résultats du championnat départemental FSGT
La compétition s’est tenue les 17 et 18 janvier derniers à Tremblay. Chez
les féminines, en équipe toutes catégories, les filles du TAC se classent 2e.
En individuel : Lourenco Melissa  en minime termine 4e. Benkemoun
Sirine en minime termine 6e. Sophie Paltani en juniore termine 2e. Dijkstra
Rachel en séniore termine 6e. Hennequin Séverine en séniore termine 8e.
Chez les garçons (toutes catégories), l’équipe 1 termine 1er et l’équipe 2
seconde. En individuel : Zeroual Leo en minime termine 1er. Zeroual
Dylan en minime termine 2e. Blondel Tom en cadet termine 1er. Damie
Nicolas en cadet termine 5e. Garnier Geoffrey en junior termine 1er. Lains
David en espoir termine 1er. Grasland Jeremy en espoir termine 3e, Farero
Renaud en espoir termine 5e. Decorde Brian en senior termine 1er,
Bensallah Mehdi en senior termine 2e.

Escalade
3 champions départementaux 
Les championnats d’escalade FFME ont eu lieu à Aulnay et Montfermeil à
la mi-décembre. Les résultats du Grimpe Tremblay Dégaine sont excel-
lents avec 3 champions départementaux et quelques bonnes places.
Minimes : 4e Xavier Jollans. Juniors F : 1er Youki-Neige Perello-Y-Bestard.

Juniors H : 4e Léo Hudelle. Seniors F : 3e Youki-Neige Perello-Y-Bestard.
Seniors H : 1er Antoine Vandeputte, 3e Pierre-Adrien Calbo (secrétaire du
club), 10e Vivien Picard. Véteran F : 1er Corinne Leroy, 2e Nadjina Araci
(membre du CA). Veteran H : 2e Luc Vandeputte (membre du CA et ini-
tiateur adulte), 3e Jean-Marc Dussort (président du club), 5e Michel
Clément, 6e Cédric Rougeron, 7e Eric Chambrier (vice-président et entraî-
neur des jeunes), 9e Mario Bouré. Par ailleurs, le Grimpe Tremblay
Dégaine organise le championnat régional escalade espoirs Ile-de-France
le dimanche 8 février au gymnase Toussaint-Louverture. Six catégories
minimes (Xavier Jollans), cadets et juniors (Léo Hudelle en H et Youki-
Neige Perrello-Y-Bastard en F) et 210 compétiteurs sont attendus. Le mur
sera entièrement démonté et refait pour cet évènement. Ce sera aussi l’oc-
casion de fêter les 10 ans du club d’escalade.

> INITIATIVE

LE BALLON ROND EN TERRAIN CITOYEN
Avec son projet « football diversifié », l’Association jeunesse tremblaysienne (AJT) 
dépasse le strict cadre sportif au profit d’une démarche citoyenne. Les projets essaiment… 

Les prochains matches

Football
Le TFC (DSR) se déplace successivement à la Garenne Colombes le 8
février et à Mantois (78) le 1er mars. Matches à 15 h 30. 

Basket
Le TAC Basket se déplace pour rencontrer l’ASO Esquennoy Breteuil le
14 février, avant de recevoir le 7 mars prochain le Levallois Sporting
Club Basket (match à 20 h à Guimier).

Depuis plusieurs années, la Fédération
française de football lance des actions
en direction du foot « diversifié ». Cet-
te pratique en liberté s’affranchit des
clubs, stades et des terrains habituel-
lement dévolus à sa pratique. L’Asso-
ciation jeunesse tremblaysienne (AJT),
elle aussi, a décidé d’aller à la rencontre
de ces joueurs. Morad Beddar, membre

fondateur de l’AJT et éducateur au
TFC, a bâti un projet en ce sens. Si le bal-
lon rond demeure l’outil privilégié, le
projet dépasse le seul cadre du football.
« On ne se contentera de donner un ballon
et des maillots » précise le bénévole de
l’AJT. Le foot est pris comme un support
pour établir une relation avec les
jeunes. « Un véritable travail éducatif et

pédagogique est à faire. Ce qui nous inté-
resse, c’est d’inculquer des règles de vie et
de comportements élémentaires acceptés de
tous. Se dire bonjour entre joueurs, accep-
ter les décisions de l’arbitre, respecter le ma-
tériel, refuser la violence et la tricherie sur
le terrain ». Il s’agit également d’attirer
les jeunes vers les formations d’éduca-
teurs sportifs et d’arbitres, de dévelop-
per le foot féminin. Morad Beddar
peut s’appuyer sur la longue expérience
de l’AJT, en matière d’actions éducatives.
De mars à mai prochain sont donc pré-
vus un championnat et une coupe de
la tolérance, encadrés par des anima-
teurs sportifs. Ces épreuves, disputées
par équipes de 4, sont ouvertes aux gar-
çons et aux filles âgés de 8 à 15 ans, li-
cenciés ou non en club, dans les
catégories poussins, benjamins, 13 ans
et 15 ans. Les plateaux d’évolution de
Jacquart, Cotton, Langevin seront leurs
aires de jeux. « Nous responsabiliserons
les jeunes en les impliquant dans l’organi-
sation des plateaux. De même, nous inci-
terons également les familles à rejoindre
l’encadrement des équipes. Des passerelles
seront lancées avec le TFC ». Une visite
médicale sera obligatoire avant de
s’inscrire. La Direction départementa-
le Jeunesse et sports, le district de foot-
ball du 93, le TFC, le Conseil général,
la municipalité sont partenaires de ces
actions. Avec le Tremblaysien Farid Be-
zouien, footballeur professionnel au Lu-
sitanos-Créteil, elles ont même un
parrain de choc et de choix. 

● F.L.

LE 30 DÉCEMBRE DERNIER, LE GYMNASE JACQUART ACCUEILLAIT LES 7/15 ANS FILLES
ET GARÇONS AUTOUR D’UNE JOURNÉE CITOYENNE ET SPORTIVE 

(PHOTO SERGE BARTHE).  
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JEUX

> SUDOKU

> ÉCHECS

Les Blancs jouent et
gagnent.
+/-

Solution :
1.g5! (thématique. Le pion
blanc = 3 pions noirs)-Rc6
2.Re5-Rd7
3.Rd5 (3.Rf6 ?-Rxd6 4.Rxf7-
Re5 =)-Rd8 4.Rc6 +/-
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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

L’équipe de jardiniers anima-
teurs qui intervient dans les
écoles, les centres de loisirs,
maisons de retraite et foyers de
personnes handicapées, profite
de cette période hivernale pour
affiner son calendrier d’inter-
ventions pour l’année 2009.

Le 17 décembre dernier, une
animation a été menée à l’éco-
le élémentaire Ferry, avec les
élèves d’une classe de CE2. Le
thème était la multiplication
des plantes, abordée par le
biais de différentes espèces
apportées par les jardiniers : le
Chlorophytum (plante d’origine
d'Afrique du Sud), le Bégonia
(plante native de zones tropi-
cales et subtropicales humides

telles l'Asie du Sud-est,
l'Amérique du Sud et certaines
régions de l'Inde), le Schefflera
(Australie et de Nouvelle-
Zélande), le Coleus (Afrique et
Asie). Une présentation des
modes de reproduction et des
différentes méthodes de multi-
plication a été faite. Ainsi les

plus jeunes ont-ils appris que
toutes les plantes ont en com-
mun des besoins vitaux pour
leur développement (l’eau, la
lumière, le Co2 contenu dans
l'air…). On aura aussi passé en
revue la reproduction : naturel
sexué ou par pollinisation
(insectes), marcottage, greffa-
ge, bouturage, par fractionne-
ment… Les enfants ont ensuite
relevé les manches : sous la
houlette des jardiniers, chacun
a pu mettre en pratique le bou-
turage de Bégonia avec une
feuille, le bouturage de
Schefflera avec un tronçon de
tige, la multiplication d’un
Papyrus en plongeant la tête
d’une tige dans un verre d’eau,
la reproduction avec les stolons

d’un Chlorophytum. Les élèves
vont maintenant suivre l’évolu-
tion de leurs travaux en suivant
les conseils prodigués par l’en-
seignant et les animateurs. 

Le service municipal
des Espaces verts

> LES MAINS VERTES
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