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MEDIATHÈQUE BORIS-VIAN 
RÉALISATION DU PARVIS ARBORÉ 

EQUIPEMENT JEUNESSE 
UN TREMPLIN POUR VOS PROJETS

HANDBALL D1 
UNE REPRISE CANON !

LE NOUVEAU
CINÉMA ITALIEN

EST À JACQUES-TATI

LE NOUVEAU
CINÉMA ITALIEN

EST À JACQUES-TATI
DU 11 AU 31 MARS9è ÉDITION
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Partie des États-Unis fin 2008, la crise a en quelques mois gagné les places financières
de la planète. D’abord boursière, elle a peu à peu contaminé l’économie réelle. Si ses
effets ont tardé à se faire sentir, ils sont désormais bien là.

Après de trop longues diversions, le gouvernement a fini par l’admettre, en annon-
çant une prévision de croissance en baisse pour le premier semestre 2009 (-0,6 %).
Avec des conséquences terrible�s pour de nom breux salariés, qui verront leur emploi
menacé (282 000 en 2009 selon l’Unedic). Chômage technique pour les employés des
industries lourdes, plans de licenciements économiques… La situation est plus que
sérieuse.

En effet, les contribuables, les familles, les salariés, les chômeurs, les retraités, nour-
rissent une interrogation et une inquiétude grandissantes vis-à-vis de l’action du gou-
vernement. Ils se demandent à juste titre où ont bien pu passer les sommes tita-
nesques engagées pour sauver les grands groupes financiers et industriels, alors que
ces derniers licencient tout en affichant des bénéfices parfois sans précédent.

Pensant rassurer les Français, le président de la République a multiplié les annonces,
et s’est exprimé à la télévision deux fois le mois dernier. Après avoir réuni un « forum
social » le 18 février, où il a rencontré les partenaires sociaux, il a annoncé officielle-
ment une série de mesures destinées notamment aux plus fragiles. Pourtant, ces
mesures, si elles soulagent temporairement la souffrance sociale, n’apportent pas de
solution durable à la précarité croissante qui touche notre société.

Loin du « virage social » annoncé, le président de la République a au contraire réaf-
firmé la nécessité de réformer l’État et le pays. Il n’est par ailleurs aucunement revenu
sur sa décision, annoncée dans sa précédente allocution télévisée, de supprimer la
taxe professionnelle en 2010, et sujet d’inquiétude pour tous les élus des collectivités
locales, qui voient disparaître l’une de leurs principales ressources, indispensables à
leurs investissements et leur mission de service public. A Tremblay, le montant de la
TP s’élève à 27 millions d’euros, ce qui représente la moitié des recettes fiscales de la
ville,  soit le tiers de ses revenus.

Les collectivités réalisent néanmoins 73% des investissements en France, et chaque
année, les 29 milliards d’euros que rapporte cet impôt sont réinvestis dans des équi-
pements publics, faisant bénéficier les salariés, en juste retour de leur travail, d’écoles,
de crèches, d’équipements sportifs et de loisirs, de structures médicales. Ainsi, loin
d’être injuste, cet impôt établit au contraire un lien indispensable entre le tissu éco-
nomique et le territoire.

Les mesures annoncées ne feront donc qu’alimenter la crise et accroître encore un peu
plus l’appréhension des Français vis-à-vis de l’avenir.

Bien au contraire, face aux grandes difficultés économiques qui se présentent, le pays
a plus que jamais besoin d’unir ses volontés, ses efforts et ses espoirs, pour apporter
une réponse citoyenne forte à la situation. C’est ce qui se passe actuellement dans les
DOM TOM, où les citoyens, devant l’injustice sociale, ont décidé de se mobiliser.

C’est pourquoi je souhaite, comme pilier de mon action politique, garder la solidarité
au cœur. Cette solidarité doit être notre moteur, à
l’échelle locale, avec par exemple la politique sociale de
la Ville et le projet d’intercommunalité qui se met en
place, mais aussi à l’échelle nationale et internationale,
avec le projet d’ambulance pour le Mali, par exemple.

Parce que la solidarité n’est pas qu’un vain mot, parce
qu’il nous faut sortir ensemble de la crise par des
mesures de justice économique et sociale, il y a urgence
à construire la société de demain, de Tremblay-en-
France jusqu’à Pointe-à-Pitre.

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

DE TREMBLAY À POINTE-À-PITRE :
GARDER LA SOLIDARITÉ AU CŒUR

> MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
UN ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL POUR
L’ACCÈS AU SAVOIR ET À LA CULTURE
Les travaux avancent à grand pas dans le futur
équipement dont la livraison est annoncée pour
septembre. A partir du 9 mars, débute la création
de son parvis arboré, espace piétonnier et végé-
tal, nouvelle étape de la transformation du cœur
de ville.

> CHANTIERS D’INSERTION
DES SORTIES VERS L’EMPLOI FACILITÉES
Le retour vers l’emploi de personnes sans qualifi-
cation ou qui ont été longtemps sans travail n’est
pas chose simple. Les chantiers d’insertion enca-
drés par la Régie de quartier participent à cet
effort. Avec des résultats positifs…

> EXPOSITION 
UN CLOWN PEUT EN CACHER 
BIEN D’AUTRES
Du 9 mars au 10 avril, l’Hôtel de ville accueille 
« Clown, Clowns », une riche exposition pour
tout savoir sur ce personnage qui de tout temps,
s’évertue à nous faire rire. Décryptage avec le
commissaire de l’exposition.

> HANDBALL
TREMBLAY GARDE LE RYTHME
Dès la reprise, les bleus ont conforté leur 3e place
après deux victoires face à Paris et Saint-Raphaël,
ainsi qu’une belle parité en terre ivryenne. Entrés
en lice en Coupe de France, ils accèdent égale-
ment aux 8e de finale, après leur large victoire à
Metz.

P. 4

P. 21

P. 32

P. 36
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LA FUTURE MÉDIATHÈQUE ET SON PARVIS ARBORÉ DEPUIS LA RUE PIERRE-BROSSOLETTE. UN GRAND PROJET URBAIN 
POUR UN ACCÈS FACILITÉ À LA CULTURE MULTIMÉDIATIQUE (VISUEL : D.R.).

De grandes baies vitrées, un ha-
billage chatoyant, des rayonnages
mieux éclairés, de larges tables et
des sièges colorés… L’ancienne bi-
bliothèque Boris-Vian réinventée
en médiathèque va avoir fière 
allure ! Imaginée par Massimilio
Bellavitti, l’architecte du Palais des
sports, le dernier né des équipe-
ments culturels  ouvrira ses portes
en septembre prochain. Sur 2 ni-
veaux et 2 200 m2, la médiathèque
offrira pas moins de 10 000
CD/DVD, 80 000 livres et près de
30 postes multimédia. Voisine di-
recte du Théâtre Aragon, dont le
hall d’accueil a été entièrement re-
pensé, la médiathèque Boris-Vian
proposera d’accueillir les Trem-
blaysiens sur plusieurs espaces :
un « pôle accueil » (expositions,

presse généraliste, nouveautés…),
un « pôle enfance » pour les plus
jeunes (livres en tissus, albums,
presse enfant…) et un « pôle mu-
s i q u e - c i n é m a -
spectacle vivant »
où l’on trouvera u-
ne large collection
de cd, dvd et livres.
Un auditorium
flambant neuf sera
aussi consacré au
multimédia (écou-
ter de la musique,
visionner des
films…). A cela 
on ajoutera un es-
pace « fonds emploi-formation »
avec des ouvrages consacrés à l’au-
toformation et guides pratiques,
un espace rencontre de 50 places

dédié aux spectacles (contes,
théâtre, projections…). La ville de
Tremblay – qui a toujours fait de
l’accès à la culture, à l’éducation

et au savoir une
priorité de son ac-
tion – mettra
donc bientôt à
disposition de
tous l’ensemble
des outils de la
culture multimé-
dia. L’équipement
s’accompagne de
la création d’un
large parvis aéré
et éclairé depuis

la rue Brossolette. Il ouvrira la vue
sur la médiathèque dans l’espace
urbain. L’accès sera ainsi facilité
pour les piétons, invités à la flâ-

nerie, les enfants profiteront de
jeux dans un espace agréable qui
pourra aussi accueillir des expo-
sitions de plein air. L’occasion
aussi de reconstruire un magni-
fique espace planté, en dédensi-
fiant une parcelle boisée
composée en partie d’espèces ché-
tives ou malades. Coût global de
l’opération 7 900 000 euros. 
Le quartier de l’Hôtel de ville
poursuit ainsi sa mue. Les travaux
de mise en double sens du boule-
vard de l’Hôtel de ville se pour-
suivent, tandis que la création
d’une nouvelle entrée du parking
de la mairie débutera le mois pro-
chain (voir page 10). 

● L.B. L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE BORIS-VIAN CHANGÉE EN MÉDIATHÈQUE AURA FIÈRE ALLURE.

« À disposition 
de tous, les outils 

de la culture 
multimédia »

MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN :
UN ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL POUR L’ACCÈS 
AU SAVOIR ET À LA CULTURE
Les travaux avancent à grand pas dans le futur équipement dont la livraison est annoncée
pour septembre. A partir du 9 mars, débute la création de son parvis arboré, nouvel espace
piétonnier et végétal. Le quartier de l’Hôtel de ville poursuit sa mue...
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Une intervention paysagère 
maîtrisée 
Avec 70 hectares d’espaces boisés en centre-ville, et 21 000 arbres, Tremblay
a de quoi étonner. En partenariat avec l’Office national des forêts (ONF),
ce patrimoine unique est préservé par une gestion municipale sou-
cieuse de conserver ce poumon vert cher à tous les Trem-
blaysiens. Retirer des arbres s’avère parfois nécessaire,
pour laisser plus de place aux sujets d’avenir et élimi-
ner ceux chétifs et malades. Depuis avril 2000, le ser-
vice des Espaces verts a dû procéder à l’enlèvement
de nombreux sujets morts ou devenus dangereux.
959 arbres ont parallèlement été replantés ce qui
a permis d’enrichir le patrimoine de 45 nouvelles
essences. A Tremblay, en moyenne, chaque fois que
l’on retire un arbre, on en replante trois ! Cette mé-
thode inscrite au développement durable permet de
gérer au mieux le patrimoine vert de la ville, 
où la nature retrouve toute sa place. 
Dans cette démarche ambitieuse, la ville a
proscrit les traitements chimiques systéma-
tiques au profit des biotechniques et dimi-
nué de 85 % les désherbants. Une
attention particulière est aussi portée aux
végétaux soigneusement choisis, limitant
les apports d’arrosage, les déchets des
sous-bois sont aussi recyclés (résidus
compostés, soufflage des feuilles à l’au-
tomne) et la biodiversité préservée grâce au
fauchage des terrains après floraison pour pré-
server la montée à graine, les insectes et les oiseaux
insectivores et granivores. Autant de gestes pour protéger 
les espèces et entretenir le patrimoine naturel de notre ville.

L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE BORIS-VIAN CHANGÉE EN MÉDIATHÈQUE AURA FIÈRE ALLURE.

« A Tremblay, à chaque fois que l’on retire 
un arbre, on en replante trois ! »

Le parvis arboré de la médiathèque : 
un nouvel espace piétonnier plus large, plus sûr et plus lumineux
Tremblay peut s’enorgueillir d’être l’une des villes la plus boisée du département, préservant depuis de longues années l’équilibre entre environnement et
urbanisation. Le chantier de réalisation du parvis, situé côté rue Pierre-Brossolette, au cœur du domaine forestier de la ville respectera cet équilibre. Le par-
vis sera ainsi un espace planté en milieu urbain plus aéré, facilitant la croissance de nouvelles essences. L’intervention paysagère prendra en compte l’état
sanitaire des arbres et l’évolution du climat. Les charmes et les hêtres qui supportent mal la pollution et les changements climatiques devront être retirés.
Les arbres conservés pourront ainsi, après élagage, se déployer pleinement. Les nouvelles zones végétales retiendront les eaux pluviales utiles à leur arro-
sage et limiteront le rejet dans les canalisations. Un éclairage sera implanté et l’aire de jeux réaménagée. Ces travaux, qui représentent un investissement
de 900 000 euros, débutent ce 9 mars pour se terminer en septembre prochain.

Le patrimoine tremblaysien
- 30 ha de domaine forestier
- 2 300 arbres d’alignement
- 1 950 arbres libres
- 27 ha de pelouses
- 2 ha de massifs d’arbustes
- 2 500 m2 de massifs de fleurs
- Les berges du Canal de l’OurcqB
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SOLIDAIRES POUR LE MALI
De jeunes tremblaysiens et villepintois effectuent ce mois-ci un séjour au Mali, à Fatao, 
dans le cadre de la coopération internationale promue par les deux villes. Le 24 février dernier,
ils ont présenté leur riche projet devant les élus et la communauté africaine.…

Deux Tremblaysiens, deux
Villepintois travaillant main dans
la main pour construire une co-
opération avec le Mali. Modibo,
Nancy, Omar et Bintou, deux
filles, deux garçons, ont été sélec-
tionnés pour se rendre au Mali du
5 au 15 mars et devenir les ambas-
sadeurs d’une coopération inédite
avec ce pays.

Communes solidaires
Depuis près d’un an, les villes de
Tremblay et de Villepinte travaillent
ensemble à un projet de coopération
internationale avec la commune de
Fatao, dont certains de nos conci-
toyens sont originaires. Cet ambi-
tieux projet a vu l’envoi, en janvier
dernier, d’une ambulance destinée au
centre de santé de la commune. Le sé-

jour d’une délégation de jeunes et
d’élus à Fatao marque une étape déci-
sive du renforcement de ces relations.
La rencontre conviviale du 24 février
dernier, en mairie de Villepinte, a per-
mis à tous les participants au projet
de se retrouver avant le départ et de
présenter les objectifs de cette mis-
sion. Futurs ambassadeurs de la rela-
tion d’amitié et d’échange entre

Tremblay, Villepinte et Fatao, les
quatre jeunes se sont investis depuis
janvier dans la préparation de ce
voyage : travail de recherche sur le
Mali, rencontres avec des personnali-
tés extérieures au Conseil général et
au Secours Populaire Français, initia-
tion aux techniques de communica-
tion visuelle…

Un échange culturel, une prise 
de conscience
Lors de leur séjour au Mali, les quatre
jeunes vont aller à la rencontre des
autorités locales et régionales et visi-
teront notamment les installations de
santé de la région de Fatao. Des ren-
contres essentielles, car chaque jeune
a pris l’initiative de s’intéresser à une
thématique qui lui tient à cœur (san-
té, éducation, sports, culture) et de dé-
velopper avec Fatao des liens dans ce
domaine. Sur place, ils réaliseront un
carnet de voyage de leur séjour et ré-
digeront un rapport de mission au-
tour de l’un des thèmes choisis. Ce
travail sera présenté aux habitants de
Tremblay et Villepinte, ainsi qu’aux
mineurs qui partiront au Mali à l’au-
tomne 2009. Gageons que ce séjour fe-
ra naître chez ces jeunes une prise de
conscience qui nous touchera tous, et
leur donnera l’envie de développer
d’autres projets de coopération soli-
daire avec l’Afrique.

● J.P.

LA SEMIPFA BAISSE LE PRIX DE SES PARKINGS
EN CENTRE-VILLE 
A la demande de la ville et afin de proposer à un maximum d’habitants des places de parking
sécurisées, le bailleur social a revu ses tarifs de location à la baisse depuis janvier 2009.

Pouvoir garer son véhicule dans un
parking sécurisé est aujourd’hui le
souhait de tout automobiliste. C’est
en tout cas celui que nombre d’habi-
tants du centre-ville ont émis lors de
réunions avec leur bailleur la SEMIP-
FA (Société d’économie mixte inter-
communale des pays de France et de
l’Aulnoye). Pas un problème de place :
la société affiche dans ses parkings un
taux de vacance d’environ 25 à 30 %.

Mais plutôt de tarif : le prix de la 
location d’un emplacement (de 41 à
45 euros mensuels avec les charges et
selon les sites) restait jusqu’ici un
frein pour nombre de foyers. A la de-
mande de la ville, et prenant en comp-
te les souhaits des habitants et la bais-
se du pouvoir d’achat de ses loca-
taires, la SEMIPFA a décidé lors de son
Conseil d’administration de dé-
cembre dernier de baisser les tarifs de

ses locations de parkings sur les rési-
dences Parc, Chastillon, Aragon et
Mandela. Les nouveaux tarifs sont en
vigueur depuis janvier dernier. Soit
25 euros la place de parking non
boxée sur ces quatre résidences. Pour
les places de parking boxées, unique-
ment sur Mandela, 40 euros.
Rappelons que tous les parkings de la
SEMIPFA ont été sécurisés et équipés
de système de vidéosurveillance. Ces

travaux ont été réalisés en partie grâ-
ce à une subvention de la ville de
Tremblay à hauteur de 105 000 eu-
ros (sur 135 000 euros du montant
global). Pour se renseigner sur la loca-
tion d’une place de parking, on peut
contacter la SEMIPFA au 01 49 39 20 00.

● L.M.
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AUX CÔTÉS D’AMADOU CISSÉ, CONSEILLER MUNICIPAL À TREMBLAY ET NELLY ROLAND MAIRE DE VILLEPINTE, 
BINTOU ET MODIBO , LES DEUX JEUNES TREMBLAYSIENS PARTICIPANT À L’AVENTURE. 
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A TREMBLAY,  LE PLUS GROS CONTRIBUTEUR A LA TAXE PROFESSIONNELLE EST AEROPORTS DE PARIS.  

Le 5 février dernier, le Président
Sarkozy s’est adressé aux Français
afin de présenter le plan de relance
gouvernemental face à la crise.
Parmi les mesures, la suppression
de la taxe professionnelle dès 2010.
Annonce qui a créé une forte in-
quiétude chez nombre d’élus lo-
caux. Et pour cause : la taxe profes-
sionnelle, créée en 1975 en lieu et
place de la patente, est l’une des
principales ressources des collecti-
vités territoriales. Villes, aggloméra-
tions, départements et régions bé-
néficient de cet impôt payé par les
entreprises. Pour la Seine-Saint-
Denis, qui concentre beaucoup d’ac-
tivités économiques, mais aussi
d’importants problèmes sociaux et
besoins en équipements publics,
la taxe professionnelle rapporte aux
villes 525 millions d’euros, aux-
quels s’ajoutent 338 millions d’eu-
ros perçus par le Conseil général
(Chiffres Le Parisien février 2008).
On comprend dès lors que nombre
de questions se posent, d’autant que
rien n’a été dit quant à son rempla-
cement ou sa compensation par
l’Etat. Pour de très nombreuses mu-
nicipalités, qui doivent déjà assu-

mer diverses réformes de la taxe
professionnelle et des transferts de
charges mal, voire non compensés,
cette suppression risque tout sim-
plement d’être synonyme de dépôt
de bilan. 

La TP : une source de finance-
ment en baisse 
Parmi les argu-
ments avancés par
le gouvernement,
la TP encouragerait
les délocalisations,
en incitant les en-
treprises à préférer
des pays aux 
législations plus
souples. « Faux ! »
estime le député-
maire de Tremblay
François Asensi :  
« les délocalisations sont causées par
un dumping social 
généralisé au sein de l ’Union
Européenne, où plus que jamais une
harmonisation fiscale est nécessaire.
Certaines entreprises délocalisent alors
même qu’elles affichent des résultats
positifs de 10 voire 15 %. » Il faut aus-
si rappeler que tout un ensemble de

mesures ont contribué à diminuer
les ressources produites par la taxe
professionnelle. Le prélèvement de
la TP, qui représente moins de 1 %
du chiffre d’affaires, a été plafonné à
3,5 % de la valeur ajoutée par le
gouvernement de Dominique de
Villepin. Quant aux investisse-

ments réalisés
cette année, ils
ont été totale-
ment exonérés
dans le cadre de
la loi de fi-
nances 2009. Il
faut y ajouter
la suppression
des bases sa-
laires du calcul
de la taxe, déci-
dée en 1999. 

Essentielle pour l’investissement,
le développement économique et
l’emploi
Pour le gouvernement, la taxe pro-
fessionnelle serait aussi un facteur
de ralentissement qui pénaliserait
les entreprises et freinerait la créa-
tion de richesses et d’emplois. Là en-
core, l’argument est plus que discu-

table. Car la TP, réinvestie dans les
carnets de commande des entre-
prises, représente 73 % des investis-
sements civils réalisés par les collec-
tivités territoriales, notamment
sous la forme des équipements pu-
blics indispensables :  crèches,
écoles, équipements sportifs,
centres de loisirs, structures médi-
cales, mécanismes de solidarité…
Elle est donc un outil essentiel pour
favoriser l’investissement, le déve-
loppement économique, et donc,
l’emploi. « Faut-il aussi rappeler que
près de 65 milliards d’euros sont versés
chaque année en aides publiques aux
entreprises, et ce sans contreparties ni
contrôle de cet argent public, dont mê-
me les entreprises qui délocalisent ont
pu bénéficier ? » souligne François
Asensi. A l’heure où nous bouclons
ce numéro, le rapport Balladur sur
la réforme des collectivités locales
est sur le point d’être remis au prési-
dent Sarkozy. Le bouleversement
institutionnel proposé induit une
refonte de la fiscalité locale, qui ne
rassure en rien les élus inquiets
pour l’avenir de leurs collectivités.
● L.M.

TAXE PROFESSIONNELLE : 
L’AVENIR DES FINANCES LOCALES EN DANGER

« Réinvestie dans les 
carnets de commande des
entreprises, la taxe pro-
fessionnelle représente

73 % des investissements
civils réalisés par les 

collectivités territoriales »

L’annonce du projet de suppression de la taxe professionnelle, principale ressource des collectivités, 
a provoqué une forte inquiétude chez nombre d’élus locaux. A Tremblay, le montant de la TP s’élève 
à 27 millions d’euros, près d’un tiers des recettes de la ville, soit l’équivalent de deux ans d’opérations
d’investissement. Le rapport Balladur sur la réforme des collectivités locales ne rassure pas plus. 
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RCOMMÉMORATION
DU 19 MARS
La FNACA et l’Amicale des organisa-
tions des anciens combattants de
Tremblay invitent les Tremblaysiens à
participer aux manifestations commé-
morant le 47e anniversaire du
« Cessez-le-feu de la Guerre
d’Algérie » qui auront lieu le jeudi 19
mars 2009. Le déroulement est le sui-
vant : 16 h messe de recueillement en
l’église Saint-Médard (Vieux-Pays) ;
17 h cimetière du Vieux-Pays (dépôt
de gerbes) ; 17h30 stèle de l’Hôtel de
ville (dépôt de gerbes, remise de
médailles et allocutions).

RS’ÉQUIPER POUR LES
SPORTS D’HIVER
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 du mois.

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 Restos assurent une permanence
tous les mercredis matin pour pour-
suivre les inscriptions, favoriser les
entretiens des bénéficiaires avec leur
famille et distribuer des colis spéciaux
à certaines personnes en difficultés
passagères ainsi que les livraisons pour
les personnes connaissant des pro-
blèmes 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

RBROCANTE DE PRINTEMPS
La traditionnelle brocante de printemps
organisée par l'Association B.A.L. au
Centre aura lieu place de la
Déclaration des droits de l'Homme et
rue Nelson Mandela le dimanche 22
mars toute la journée. 
201 49 63 92 10 (inscriptions)

RLOTO DES RETRAITÉS CGT
Vous êtes attendus nombreux au grand
loto organisé comme chaque année par
la section des retraités CGT de
Tremblay. Ouvert à tous, il se déroulera
le lundi 30 mars à partir de 14 h 30 à
la salle festive (avenue Gilbert-Berger).
De très nombreux lots sont à gagner
dont un caméscope (1er prix). Cet
après-midi festif sera clôturé par un
goûter proposé à tous les participants.
Les cartons seront vendus à l’unité au
prix de 4 euros ou par lot de 3
(10 euros). 

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 bre-
ton est prévu du vendredi 29 mai
(matin) au mardi 2 juin (soir) au pays
de Redon. Pour tous renseignements
complémentaires et pour vous inscrire,
contactez l’association au numéro ci-
dessous. Par ailleurs, le site
http://morvranet.monsite.orange.fr
contient de nombreuses informations
relatives à la vie de Morvran (cours de
langue bretonne, cours de danse bre-
tonne, etc.). Le Bulletin de l’Asso
(Mouez Morvran) est téléchargeable
sur le blog : http://morvran.blog.fr
201 48 60 22 53  
Courriel : morvran.bzh@orange.fr
http://morvranet.monsite.orange.fr

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

RÀ L’ESPACE CAUSSIMON
Plusieurs activités et rendez-vous à
noter dans les agendas pour ce mois
de mars. 
Informatique
Un nouveau stage informatique pour
débutants est organisé du lundi 23
mars au vendredi 27 mars 2009. Soit
20 h de cours (4h par jour) de 9h à
11h et de 14h à 16h.
Au programme : les composants d’un
ordinateur, les logiciels de traitement
de texte, les navigateurs Internet, créa-
tion d’adresse électronique, envoi de
courriel, etc. Tarifs du stage : adhérent
72 euros /non adhérent 80 euros. 
Stage d’enluminure
Il aura lieu du samedi 21 mars 2009
de 10h à 12h et de 14h à 18h avec
Monique Barre. L’enluminure est la
mise en valeur d’un texte par l’utilisa-
tion de couleurs et de feuilles d’or. Les
motifs décoratifs sont nombreux et
peuvent orner la première lettre du
texte, l’initiale, l’introduction ou les bor-
dures, ou encore l’espace entre deux
paragraphes. Il est inutile de savoir
dessiner. Un minimum de patience, un
soupçon de minutie et le résultat vous
surprendra. Tarifs : adhérent 33 euros/
non adhérent 41 euros. 
Photo numérique
Une journée d’initiation et de perfec-
tionnement à la photographie numé-
rique est organisée le dimanche 29
mars de 10h à 12h et de 13h30 à
17h30. 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 :
adhérent 22 euros/non adhèrent 30
euros. 
Sorties culturelles
Samedi 21 mars en après-midi : visite
des Passages Jouffroy, Verdeau,
Panorama et des Princes, visite des
galeries marchandes du XIXe siècle.
Samedi 4 avril en après-midi : visite
du quartier « du Château de la Reine
Blanche à la Cité Fleurie ». Sur les

traces de la Bièvre : séjours royaux,
manufacture des Gobelins (extérieurs),
square Le Gall, Cité Fleurie (ateliers
d’artistes sous réserve). Tarifs : adhé-
rent 12 euros/non adhèrent 20 euros. 
Randonnées  
Dimanche 29 mars : randonnée à
Lagny-Montévrain (77) « Bords de
Marne » sur un parcours de 16,5 km
(environ 4h15 marche). Rendez-vous
sur le parking de la salle festive à 9h.
Les trajets s’effectueront en voiture.
(Participation de 5 euros par personne
transportée).
201 48 61 09 85

REMPLOI HANDICAP
À l’occasion de la Semaine nationale 
des personnes en situation de handicap,
l’Association des paralysés de France,
délégation de Seine-Saint-Denis, organise
un débat sur le thème de l’emploi, le
jeudi 12 mars à la salle d’Aulnay-sous-
Bois, rue de Sevran. Venez participer à
ce débat. Pour plus de renseignements,
contactez Aurore Olech. 
201 48 10 25 35

RBROCANTE
La Croix-Rouge Française, délégation
locale de Sevran-Villepinte, organise
une brocante aux Espaces V à
Villepinte le dimanche 29 mars. Tout
renseignement au numéro ci-dessous :
201 43 83 54 75 (samedi de 9 h 30
à 12 h et de 15 h à 17 h 30)

RPRINTEMPS DES POÈTES
AU FOYER DU VERT-GALANT
Pour la 3e année consécutive, le foyer
médicalisé du Vert-Galant (qui
accueille des handicapés moteurs) par-
ticipera à la manifestation nationale du
« Printemps des poètes 2009 ».
le foyer organise du 2 au 13 mars une
exposition des écrits, dessins,

poèmes… qui lui sont parvenus. 
2Courriel : vert-galant_anima-
tion@orange.fr
www.printempsdespoetes.com
Foyer d’accueil médicalisé
du Vert-Galant
1 bis, rue du 8-mai 1945
93290 Tremblay-en-France
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

La rédaction de TM rappelle 
aux associations 

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

lui parvenir avant 
le 10 de chaque mois 

pour une parution le mois suivant.

RLA MAISON
DE QUARTIER
DU VERT-GALANT ATTEND
VOS PROJETS
Vous êtes intéressés par l’appren-
tissage et la découverte des
métiers de la mode ?
Rapprochez-vous de la maison de
quartier du Vert-Galant pour réali-
ser un projet, ouvert au public
âgé de 13 à 18 ans.
Particularité : filles mensuration
de 1,74m à 1,81m, garçons de
1,84 à 1,91m. Les jeunes et
adultes passionnés de photo, gra-
phisme, chant, danse hip hop,
slam, culture urbaine peuvent eux
aussi contacter la maison de
quartier du Vert-Galant pour réali-
ser un projet. L’équipement lance
également un appel aux jeunes,
adultes, parents ayant une expé-
rience dans les tresses, en coiffure
ou en esthétique. 
201 48 61 17 52

RLES COURS DE L’ABC
L’Association Barbusse Cottages
propose 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 préféren-
tiels sont appliqués pour toutes
nouvelles inscriptions selon la dis-
ponibilité de places dans les
cours. 
201 48 60 19 41

RBROCANTE
DU VERT-GALANT
L’Association des commerçants et arti-
sans du Vert-Galant (ACAVG) organise
sa traditionnelle brocante le dimanche
26 avril. Brocanteurs amateurs ou pro-
fessionnels pourront s’installer
de 6 h 30 à 18 h après réservation de
leur emplacement sur la place du
Bicentenaire, avenue Pasteur et place
Curie. Cette manifestation est organisée
en partenariat avec l’AOFA et la ville de
Tremblay. Renseignements au numéro
ci-dessous. Aucune réservation ne sera
faite par téléphone. 
201 48 61 58 81 du mardi au ven-
dredi et de 14 h 30 à 18 h 30 

RALCOOLIQUES
ANONYMES
Un problème avec l’alcool ? Les
Alcooliques Anonymes peuvent vous
aider. Des réunions ont lieu tous les
vendredis à 20 h 45 à Aulnay-sous-
Bois, salle Gainville, 22, rue de Sevran
Parc des Cygnes. L’association assure
également une permanence télépho-
nique. 
2 01 43 25 75 00 ou 0820 ECOUTE

RPEINTURE
SUR PORCELAINE
L’association Synergie Village vous pro-
pose de rejoindre son atelier de peintu-
re sur porcelaine tous les samedis de
14 h à 17 h 30 à la Maison de quar-
tier et des associations du Vieux-Pays.
Développez vos dons artistiques en
créant de belles réalisations (peintures
à disposition). 
2 01 49 63 32 65
(de 15 h à 20 h)
01 48 60 34 18 (Eveline Sauman)

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
psychologues, sociologues, 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. 
2 06 21 50 44 24 
Courriel : ailes93@yahoo.fr

RFORÊTS EN AULNOYE
L’association propose de nombreuses
sorties nature à thème tout au long de
l’année. En mars : « Les premiers
signes du printemps » aux coteaux de
l’Aulnoye (9 mars), samedi nature de
Coubron - « Nuit de la chouette » (14
mars), « Etang et marais au
printemps » - Etang de la Loy à
Gouvernes (16 mars), ornithologie au
Parc de la Poudrerie de Sevran (22

mars), samedi nature de Coubron - 
« Nuit du triton » (28 mars).
Renseignements aux coordonnées ci-
dessous.
2 06 76 92 84 28
01 48 60 26 79
01 48 61 68 59
Site web : www.foretsenaulnoye.fr

RGARDER LA FORME 
L’association Rythme Amitié souplesse
propose trois cours, toujours dans le
cadre « sport-santé ». Gym douce à la
salle Dossisard (46, rue Louis-Dequet)
le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 :
cette séance s’oriente vers la connais-
sance de soi pour un meilleur place-
ment corporel procurant du bien-être et
facilitant le plaisir de se mouvoir et
d’accomplir les gestes de la vie couran-
te. Les deux autres cours ont lieu (tou-
jours salle Dossisard) les lundis
de 14 h à 15 h pour de la gym solli-
citant le corps dans son ensemble par
le renforcement musculaire, la coordi-
nation, l’équilibre et la souplesse articu-
laire. Les jeudis de 14 h à 15 h pour

du stretching, méthode d’assouplisse-
ment tendant à faire céder les tensions
musculaires et à récupérer les ampli-
tudes physiologiques normales par un
étirement musculaire complet. Il est
possible de permuter les cours de
chaque semaine. Ces cours sont dis-
pensés par un professeur diplômé de la
Fédération française d’éducation
physique et de Gymnastique Volontaire.
Les personnes intéressées bénéficient
de cours d’essai gratuits et de tarifs
dégressifs en cours d’année. Les
séances sont aussi assurées pendant
les vacances scolaires. Pour tout ren-
seignement, contacter l’association.
2 01 49 63 38 97
06 14 29 26 81
06 70 19 04 07 

RLES PLUS BELLES ILLUMINATIONS
RÉCOMPENSÉES
Le 27 janvier dernier au foyer Croizat, l’Union
des commerçants et artisans de Tremblay -
représentée par Mme Letellier – et
l’Association des commerçants et artisans du
Vert-Galant – par M. Poiré – ont organisé une
remise de prix pour les gagnants du traditionnel
concours des illuminations et décorations de
pavillons, balcons et vitrines durant la période
de Noël. Plusieurs Tremblaysiens ont ainsi été
récompensés de leurs créations, recevant des
corbeilles de fruits offertes par l’UCAT et de
l’ACAVG, ainsi que des plantes et billets de
cinéma offerts par la municipalité. Pot de l’ami-
tié et tombola sont venus conclure ce moment
convivial.
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La dernière manifestation des salariés
du public et du privé du 29 janvier a
rencontré un vif succès. La prochai-
ne journée d'action du 19 mars pour-
rait bien suivre le même chemin. Les
enseignants et les parents d'élèves ne
sont pas les derniers à être acteurs de
cette mobilisation. Déjà, en janvier, à
Tremblay, la Nuit des écoles les avait
largement rassemblés contre la ré-
forme de Xavier Darcos et la remise
en cause de la place d'un grand service
public laïque d'éducation. Leur mo-
bilisation n'a d'ailleurs pas été sans ef-
fet. On se souvient des déclarations
de M. Darcos sur les écoles mater-
nelles, stigmatisant la formation
trop élevée des enseignants « dont la
fonction va être essentiellement de faire
faire des siestes à des enfants ou de leur

changer les couches ». Les vives réac-
tions suscitées par ces propos mé-
prisants avaient contraint le ministre
à s'excuser et à remettre dans ses car-
tons le projet de faire disparaître les
maternelles dont le rôle dans la réus-
site scolaire n'est plus à démontrer.

L'action n'est pas vaine
Même chose sur la disparition des Ra-
sed (Réseau d'aide spécialisée aux é-
lèves en difficulté). La forte
mobilisation a amené le gouverne-
ment à reculer. 3 000 postes d'ensei-
gnants de Rased devaient être
réaffectés dans l'objectif de supprimer
les Rased d'ici 2010-2011. L'utilité des
Rased a été reconnue et leur maintien
confirmé, les enseignants déplacés ne
seront que 1 500. Un premier bougé

qui montre que l'action n'est pas vai-
ne. Même constat sur la formation des
enseignants que les économies bud-
gétaires conduisaient à réduire com-
me peau de chagrin. La réforme est
remise à l’étude. Reste que, malgré ces
avancées, de nombreuses inquiétudes
demeurent. 1 500 enseignants vont
quand même être retirés des Rased
pour rejoindre des classes. Les sup-
pressions de postes ne sont pas re-
mises en cause. D'autres projets
inquiètent légitimement sur l'avenir
du système d'éducation français. La
volonté de mettre en place des Epep
(Établissement public d'enseigne-
ment primaire) ouvrirait une brèche
très grave dans le système national et
républicain d'éducation en dépla-
çant vers les municipalités des res-

ponsabilités qui revenaient jusque là
à l'État. Cette décision écarterait des
Conseils d'école les Dden (délégué dé-
partemental de l'Éducation nationa-
le), participants bénévoles à la vie de
l'école et très attachés au service pu-
blic d'éducation. La suppression de
deux heures d'enseignement hebdo-
madaires, la mise en place de la se-
maine de 4 jours et de l'« aide
personnalisée à l’élève » (APE) ne
respectent pas les rythmes de vie des
enfants. Ce nouveau dispositif est très
contesté à la fois par les parents et les
enseignants. Le système d'éducation
français n'est pas si mauvais que
d'aucuns veulent bien nous le faire
croire. Ainsi en trente ans, le nombre
de sans diplôme est passé de 34 % à
12 % pour les hommes et de 41 % à
11 % pour les femmes, le nombre de
bacheliers des 25-34 ans a plus que
doublé par rapport à la génération des
55-64 ans. Pour autant, la situation né-
cessiterait qu'un véritable débat s'ins-
taure avec tous les citoyens pour
que l'école évolue et se transforme
dans l'optique d'une politique édu-
cative ambitieuse. Une autre voie
semble prévaloir aujourd’hui, celle de
faire des économies sur la qualité et
d'instaurer une école à deux vitesses
dans une société déjà minée par les in-
justices et les inégalités. Comment ne
pas comprendre la mobilisation des
enseignants et des parents ? La ques-
tion ne reste-elle pas, comme ils la po-
sent ensemble, celle de la nécessité de
former pour demain des citoyens in-
telligents et responsables, capables de
décider consciemment de leur vie et
de l'avenir ?

● PATRICIA LATOUR

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Dans les mobilisations qui rassemblent les salariés aujourd'hui, la défense de l'école publique 
et laïque occupe une place de choix. Les conséquences des réformes engagées risquent en effet de
peser sur la qualité du service public de l’enseignement.

ENSEIGNANTS ET PARENTS 
POUR UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE QUALITÉ

10 > mars 2009    

PARKING COUVERT DE LA MAIRIE :
BIENTÔT ACCESSIBLE AU PUBLIC 
Les travaux débuteront en avril pour créer une nouvelle entrée depuis la rue Mandela. 
80 places seront proposées au public afin de répondre aux besoins en stationnement du quartier.
Le quartier du centre ville-connait
actuellement d’importants travaux
menés dans le cadre de la rénova-
tion urbaine. Citons la résidentiali-
sation des quartiers Jacques-Prévert
et Yves-Farge, l’aménagement du
boulevard de l’Hôtel de ville et à
partir de ce mois de mars, la réalisa-
tion du parvis arboré de la future
médiathèque Boris-Vian (accès de-
puis la rue Brossolette). Dans la

continuité de ces travaux, la ville va
réaliser une nouvelle entrée pour le
parking de la mairie (sous la place
de la Déclaration des droits de
l’Homme) pour en rendre l’accès
possible depuis la rue Nelson-
Mandela. L’objectif est de répondre
aux besoins en stationnement du
quartier, liés à l’Hôtel de ville, aux
commerces et à la future média-
thèque livrée en septembre pro-

chain. Après travaux, 80 places
payantes seront proposées au pu-
blic du lundi au samedi inclus de 
9 h à 19 h. Une période de gratuité
sera aménagée pour l’accès aux
commerces et services de proximité.
Le début des travaux surviendra
courant avril, le parking sera fermé
pour des raisons de sécurité pen-
dant la durée du chantier. Les usa-
gers sont donc invités à se rappro-

cher de leur bailleur ou syndic de
copropriété pour connaître les pos-
sibilités de stationnement au sein
des ensembles d’habitation. Des
places seront disponibles en surface
– non surveillées – aux abords de
l’Hôtel de ville ou en bordure des
voies. La ville compte sur la com-
préhension des usagers pour la gêne
occasionnée. 
● L.M

EN JANVIER DERNIER, PARENTS, ENFANTS ET ENSEIGNANTS MANIFESTAIENT À PARIS (PHOTO : D.R.).
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L’Equipement jeunesse est un lieu in-
contournable pour les jeunes trem-
blaysiens de 18 à 30 ans ayant un
projet quel qu'il soit. Leïla Bellazaar,
la responsable pédagogique de la
structure, les accompagne afin de dé-
finir leur objectif, structurer leurs 
idées et mettre en place les moyens
pour réaliser leur projet. « L'axe central
de l'accompagnement de projets jeunes,
c'est de développer l'autonomie, d'avoir un
rôle de coaching et de conseil pour que le
jeune se débrouille tout seul. Ce doit être
un tremplin ». Pour Steve, 19 ans, rési-
dant aux Cottages, le coup de pouce
est donné. Il s'adonne depuis plusieurs
années à la danse hip-hop au sein de
l'espace Jean-Roger-Caussimon. Pas-
sionné, il forme un groupe avec neuf
compagnons et participe à des
concours et festivals. « Au bout de deux
ans, raconte Steve, on commençait à a-
voir un niveau et un noyau solides. On é-
tait en voie de semi-professionnalisation.
On nous a proposé de participer au Fes-
tival d'Énergies de Soulac, près de Bor-
deaux. Nous n'avions pas d'argent pour
payer le voyage et le logement sur place ».
Leïla le guide dans ses démarches ad-
ministratives, il monte l'association
Yin-Yang et trouve des subventions. 
Steve se lève, sourire aux lèvres, et fait
un tour sur lui-même pour montrer les
vêtements aux couleurs de son asso-
ciation et au nom de la ville de Trem-
blay, arborés à chaque représentation :
« où qu'on aille, on représente la ville ! »

Plusieurs projets déjà aboutis
Face au micro, Stimo, jeune rappeur
du centre-ville est à son aise. Il prépare
son premier album pour la rentrée

2009, alors des micros il en a vu
d'autres ! « L'accompagnement de projet
m'a appris beaucoup de choses. Par
exemple, je ne savais pas comment on
montait une association, ou encore com-
ment s'inscrire à la SACEM ». Stimo
n'avait aucune idée des moyens pour
faire aboutir son projet, précise Leïla,
« il est un peu retombé sur terre. Si tu
l'écoutais c'était bon, il faisait son album,
sa promo, alors que ça re-
présente un temps et un
argent fous. Malgré ça, il
s'est donné les moyens ».
Lors de la commémo-
ration de l'abolition de
l'esclavage à Tremblay,
Leïla propose à la mu-
nicipalité de faire par-
ticiper des jeunes
tremblaysiens, dont Stimo et Steve. 
Une expérience importante pour
convaincre la commission, première
instance face à laquelle les jeunes ar-
gumentent leur projet. De fait, huit
projets ont déjà abouti. Grâce à l'ac-
compagnement de l'Equipement jeu-
nesse, Samy est parti au Mali à la
rencontre d'artistes musiciens, il est re-
venu fort d'un carnet de voyage, d’en-
registrements et de nouveaux projets.
Lauréline, habitante du Bois-Saint-De-
nis a enrichi sa formation d'un stage
hospitalier à... Rome ! Dans le cadre de
sa formation à l'IUT, Caroline a mené
à bien son projet de tutorat. Mise en
contact avec des professionnels par le
biais de l'Equipement jeunesse, elle a
bénéficié d'un prêt de matériel pour
mettre en place son spectacle Métissage
culturel. Melissa, du centre-ville, a pu
participer au concours « Ethical Fa-

shion show » et se classer parmi les
cinq finalistes après avoir dessiné et
créé son propre modèle. D'autres pro-
jets sont en cours, ainsi deux jeunes
du Vert-Galant ouvrent leur entreprise
et deux autres du centre-ville prépa-
rent leur départ au Canada.

« Acteur de ma ville »
L'Équipement jeunesse met en rela-

tion les jeunes et les
institutions compé-
tentes pour concréti-
ser leurs projets. C'est
le point central d'une
toile d'araignée tendue
entre les acteurs de la
ville. « On crée du lien.
On fait perdurer des 
amitiés qui se créent

entre jeunes et adultes » précise Leï-
la avec conviction. Steve confirme :
« On est parti de rien, aujourd'hui on est
entouré, aidé par plein de gens. Je suis de-
venu acteur de ma ville ». Stimo ajoute :
« Partout où on va on connaît du monde
et les gens nous reconnaissent ». Puis Leïla

lance un appel : « A Tremblay on a de
super talents qui ont besoin d'être ac-
compagnés. Pas que des jeunes rappeurs
et danseurs, mais aussi des étudiants, des
jeunes au chômage, des jeunes qui veulent
monter une entreprise, des jeunes qui ont
envie de faire quelque chose et ne savent
pas comment s'y prendre. Ils doivent pou-
voir pousser la porte de structures com-
me l'Equipement jeunesse ». Le message
est passé.

● DÉBORAH BRACCIALE
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« A Tremblay
on a des talents
qui ont besoin

d'être 
accompagnés »

TOUTE LA VI(ll)E

> INITIATIVES

ÉQUIPEMENT JEUNESSE : 
UN TREMPLIN POUR VOS PROJETS
La structure accompagne les 18 - 30 ans qui ont des idées. 
Petit tour d’horizon avec des Tremblaysiens qui ont su pousser la porte...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Equipement 
Jeunesse
Leïla Bellazaar
01 48 63 89 15 ou 01 48 63 89 10
6, rue Eugénie-Cotton
93290 Tremblay-en-France
Accueil du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

>

STIMO, JEUNE RAPPEUR DU CENTRE-VILLE, PRÉPARE
SON PREMIER ALBUM POUR LA RENTRÉE 2009.

STEVE A MONTÉ L'ASSOCIATION DE DANSE YIN-YANG.

CARNET DE VOYAGE DE SAMY, PARTI AU MALI 
À LA RENCONTRE D'ARTISTES MUSICIENS. 

LAURÉLINE (À GAUCHE) A ENRICHI SA FORMATION 
D'UN STAGE HOSPITALIER À ROME.
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TOUTE LA VI(ll)E

> JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

LE COMBAT POUR 
L’ÉGALITÉ N’EST PAS FINI

Détachée du continent
je me sens comme cette île déserte

au nord de l’Écosse
c’est comme quand je reviens sur le continent

sur la terre ferme je perds l’écriture ce geste
le goût de dire ce qui me hante

depuis le début des temps
je m’appelle constance malgré tout

je me sens prête à décoller
à des milliers d’années-lumière d’ici
tiens je sors de ma capsule spatiale

cosmique connexion au-delà du réel :

je cherche une rue. Il est midi
Le ciel est clair comme de l’eau de roche. 

Je cherche le plan du quartier, de la galaxie. 
Je demande à un homme la rue du Cherche-midi. 

Il est 2:00 heures p.m. et il regarde sa montre Timex 
qui résiste même à la poussière d’étoile. 

Il est perdu dans ce quartier, dans cette galaxie qui est la mienne. 
La réalité me glisse entre les doigts. Il presse le pas et je le suis 

mais il m’échappe comme dans un rêve sans queue ni tête, 
un rêve de folle à lier. 

Seule, je poursuis ma route, mes recherches intergalactiques 
comme pour la 4e mission dans l’espace. 

Mais qu’est-ce que je suis venue chercher ici à midi ?
je me demande ce que je fais sur cette planète

je suis comme depuis 12 milliards d’années
poussière de vie répandue par tout l’univers
et qui tourne la page qui parle quand j’écris

qui dicte mes paroles, guide ma main sur le parchemin
et je me laisse toujours égarer fluide aqua viva por favor 

j’ai soif de mots je parle toutes les langues intergalaxicales
mais je me sens désemparée je ne veux rien dire

je ne suis pas encore née je le sens très bien
je suis le E voyelle volée et lettre au féminin

totalement invisible un mince filet chuchotement évoqué à peine pensée
je pense que ma vie est loin d’ici mais où et quand

j’interroge le thinking machine 
celle qui clignote dans la nuit des temps

la machine à tout dire qui scintille dans l’espace 
la machine aux circuits intégrés à haute densité

la machine féminine qui a tout à m’apprendre
le titre du dernier livre qui sera imprimé

quand je lis Ainsi soit-elle 
composé sur un terminal

je m’arrête et fixe le E muet qui parle.

Claudine Bertrand est née à Québec en
1948 et a publié une vingtaine

de recueils de poésie.
Elle a été lauréate

du Prix international de poésie
Tristan-Tzara en 2001.

2000 années
lumière d’ici

Contrairement à une idée répan-
due, le 8 mars n’a pas le même ca-
ractère que la fête des mères ou
celle des pères. Journée internatio-
nale de lutte des femmes dont le prin-
cipe a été posé au début du siècle
dernier par les mouvements révolu-
tionnaires de l’époque, elle ponctue,
depuis près d’un siècle, les combats
féministes pour l’égalité. Cette jour-
née vise à prendre la mesure des 
inégalités qui demeurent et des ac-
tions qui restent à mener pour l’éga-
lité des droits. Malgré les acquis
dans ce domaine, il reste encore à fai-
re pour que la société se débarrasse
vraiment de tous les préjugés
sexistes. Et rien n’est jamais acquis dé-
finitivement.
Cette journée s’inscrit aujourd’hui
dans un contexte où les droits des
femmes risquent d’être à nouveau
bousculés. La crise économique, qui
ne fait que surgir, pourrai bien faire
renaître certains préjugés qui, en pé-
riode de difficultés et de chômage,
tentent de renvoyer les femmes à la
maison pour s’occuper de leur foyer.
Depuis de nombreuses années, les
femmes, en France, ont conquis le
droit d’exercer une activité profes-
sionnelle. Dans ce domaine, l’égali-
té n’est pas encore atteinte, tant du
point de vue des responsabilités que
des salaires. Mais ce droit au travail
des femmes est bien remis sur la sel-
lette. On ne peut que s’inquiéter du
peu de construction de crèches, de

l’annonce de la suppression des 
écoles maternelles ou de la baisse de
42 % des subventions de l’Etat au
conseil conjugal et familial. Quand
les salaires des femmes restent plus
bas que celui des hommes, 
elles sont les premières à devoir 
« choisir » de rester à la maison,
c’est d’autant plus vrai dans les mi-
lieux populaires. Combien sont-elles
à le reconnaître : « Travailler seulement
pour payer une nourrice ou un jardin
d’enfant, ça ne vautpas le coup ! » Et il
ne manquera pas, à coup sûr, de 
« grands penseurs » pour affirmer
que les enfants risquent moins de 
« mal tourner » s’ils sont élevés à la
maison.
On le sent bien, il faut rester vigilant,
le combat féministe n’est pas arrivé
au bout de ses peines. Les femmes et
les hommes doivent le poursuivre
ensemble tant il est vrai que comme
l’affirme l’avocate féministe Gisèle
Halimi « Lutter contre l’humiliation des
femmes, c’est aussi lutter contre l’humi-
liation des peuples ». 
Si ce n’est pas seulement une fête des
femmes, rien n’interdit pourtant
d’en profiter pour les honorer quand
même. Tremblay magazine est ain-
si heureux d’offrir, pour ce 8 mars
2009, à ses lectrices, mais aussi à ses
lecteurs, ce poème à la fois engagé et
beau de Claudine Bertrand.

● P.L.

12 > mars 2009    
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> Février

VACANCES D’HIVER : 
PARTAGE ET DÉCOUVERTE DANS LES QUARTIERS

Tout le monde n’a pas la chance ni les moyens de rejoindre les stations de ski pendant les
vacances d’hiver. C’est pourquoi, cette année encore, les structures municipales ont accueilli

nombre de Tremblaysiens autour d’activités : découverte des cultures à la Maison de quartier du
Vert-Galant, tournoi solidaire de football « fairplay » avec l’Equipement jeunesse et le service des

Sports, soirée contes en famille à la Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays, ate-
liers parents-enfants au Centre social Louise-Michel/Mikado, quizz géant pour les ados à l’Espace

Louise-Michel, activités sportives (Centre municipal d’initiation sportive)... 
Quelques instants de détente et de rencontre saisis par nos photographes. 

mars 2009 < 13
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> 13 février

LES RÉSIDENTS 
DE LA MAISON
ALZHEIMER 
DÉCOUVRENT 
LE SCRAPBOOKING

Belle initiative que celle menée
conjointement par la Maison de quar-
tier et des associations et l’EHPAD du
Vieux-Pays, qui a permis à plusieurs
malades de participer le temps d’une
matinée à un atelier scrapbooking.
Une première à laquelle les deux struc-
tures entendent bien donner une suite,
pour le maintien du lien social et de
l’activité pour les résidents.
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> 7 février

UN AIR DE VENISE

A l’époque du célèbre carnaval de Venise, l’association Parfums d’Italie revêt costumes
et masques pour son traditionnel bal vénitien. Un petit coin d’Italie, une soirée colorée
et magique à la salle Festive… 

> 2 - 6 février

PORTES OUVERTES 
AU NOUVEAU BIJ 

Mercredis de la santé, rencontres avec les parents, exposition et visite des locaux… La
semaine de découverte du nouveau Bureau Information Jeunesse (10, rue Jules-Ferry)
proposait au public de s’informer sur les nouvelles offres de la structure pour l’écou-
te, l’orientation et l’accompagnement des jeunes Tremblaysiens. Venez nombreux
pousser ses portes !
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LA VILLE EN IMAGES

> 12 février

ART, NATURE ET RENCONTRES
Nouvelle édition de l’exposition « Rencontres » qui
proposait cette année de découvrir les réalisations de
collégiens et lycéens de Tremblay et Sevran, rejoints
pour l’occasion par l’atelier d’arts plastiques de la MJC
Caussimon. Des dizaines d’œuvres exposées en mairie
- cette année sur le thème de la nature - qui sont aussi
le prétexte de faire se rencontrer autour des arts plas-
tiques les élèves du secondaire de villes voisines. 
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> 5 février

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Quelque 80 Tremblaysiens, salariés dans les secteurs professionnels les plus divers, ont été reçus dans les salons de l’Hôtel de ville pour la traditionnelle remise des médailles
du travail - grand or, or, vermeil ou argent. Une cérémonie mise en musique par les élèves de Ronsard dans le cadre du projet pédagogique « Orchestre au collège ». 

> 9 février

LE PARC 
DES SPORTS
ACCUEILLE 
LA SÉLECTION
GAMBIENNE
Décidément, les équipes
africaines de football se
succèdent à Tremblay.
Après l’Angola et la Côte
d’Ivoire, c’est la sélection
nationale du Gambie, en
transit à Roissy, qui a pro-
fité des installations trem-
blaysiennes pour préparer
un match contre le Gabon
dans le cadre des 
éliminatoires combinés
CAN/Coupe du monde
2010.

> 21 janvier

PRIX NATIONAL 
POUR LES ÉCOLIERS DE FERRY 
Cette année encore, l’école Jules-Ferry a été mise à l’hon-
neur. Après le 1er prix départemental au concours des Ecoles
Fleuries, les écoliers sont allés recevoir un 1er prix national à
la Sorbonne. Pour les jardiniers en herbe, une expérience qui
a été l’occasion d’acquérir des connaissances scientifiques :
cycles de vie, besoins des plantes, modes de reproduction,
structuration de l’espace et du temps, notions d’écosys-
tème….
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> EMPLOI

La salle festive accueillera le 8 avril prochain les jeunes tremblaysiens désireux de décrocher
un emploi saisonnier. L’édition 2009 des « Jobs d’été » doit cependant composer avec 
le contexte économique que l’on sait...

Signe des temps, la traditionnelle
journée du début avril sera cette an-
née le lancement - et non le point
d’orgue - de la campagne des jobs
d’été. Crise économique oblige, les en-
treprises qui embauchent habituelle-
ment ont cette année beaucoup

moins de lisibilité sur leurs besoins
pour la prochaine période estivale. Et
il ne faut pas se le cacher, les offres
d’embauches risquent d’être moins
nombreuses… Bref, en ce début de
printemps, il sera difficile d’y voir
clair. Une situation qui oblige les or-

ganisateurs du dispositif « Jobs d’été » -
le Bureau information jeunesse et le
service du Développement écono-
mique - à faire évoluer quelque peu la
formule. Aussi - et cela doit être bien
noté - le rendez-vous du mercredi 8
avril à la salle festive (14 h - 20 h) ne

sera pas celui de l’habituel affichage
des annonces, pour les raisons don-
nées ci-dessus. La journée se voudra
plutôt le point de départ de cette cam-
pagne 2009, avec toujours cette volon-
té d’accompagner le mieux possible
les jeunes vers l’emploi. On devrait
donc trouver sur place un espace pour
la recherche Internet, un accueil spé-
cifique pour les « presque majeurs »
souhaitant décrocher un job, des in-
formations sur la mobilité et le travail
à l’étranger, des mini-conférences et
des ateliers sur des thèmes précis avec
interventions de responsables d’en-
treprises… L’Équipement jeunesse
viendra informer sur son dispositif
d’accompagnement de projets jeunes,
tandis que le BIJ assurera la promo-
tion de la 2e édition des « chantiers ci-
toyens ». Il proposera aussi de s’ins-
crire à ses ateliers de préparation à la
recherche d’un job d’été, ateliers qui
du coup, ne démarrent cette année
qu’à partir d’avril. Bien entendu, il se-
ra possible de découvrir les annonces
et propositions d’emploi qui seront
connues ce jour-là. Pour plus d’infor-
mation : BIJ au 01 41 51 15 60.

● L.M.

EN ROUTE POUR LES JOBS D’ÉTÉ

> FORMATION

L’Institut universitaire de technologie de Tremblay organise ce 18 mars
son 5e Forum des entreprises, des métiers et des poursuites d’études.
Ouvert aux étudiants, mais aussi lycéens et parents souhaitant s’informer… 

Comme chaque année, l’IUT de
Tremblay organise dans ses locaux
son Forum des entreprises, des mé-
tiers et des poursuites d’études. Cette
journée du mercredi 18 mars (de 10 h
à 17 h) est l’occasion pour les étu-
diants de s’informer et de nouer des
contacts en matière de stage, d’em-
bauche et d’accès à des études supé-
rieures. L’objectif est de rapprocher
les entreprises et les écoles de leurs fu-
tures recrues, en proposant un mo-
ment privilégié de rencontres. Le fo-
rum est aussi ouvert aux lycéens et
parents d’élèves intéressés par la filiè-
re IUT après le bac. Rappelons que
l’IUT de Tremblay, situé au Vieux-
Pays, est une structure rattachée à
l’Université de Paris 8. Il accueille ses

quelque 250 étudiants au sein de deux
départements : Génie industriel et
maintenance (GIM) et Gestion,
Logistique et Transport (GLT). En for-
mations initiales, en alternance ou
encore en formation continue. Dans
le cadre de la poursuite d’études, l’IUT
propose également deux licences pro-
fessionnelles : Optimisation de la
chaîne logistique (OCL) et Logistique
de distribution et commerce interna-
tional (LDCI). Plusieurs rendez-vous
jalonneront la journée du 18 mars, et
notamment des tables rondes. A par-
tir de 11 h 30 : « Du CV à l’embauche,
le chemin du succès – prendre
conscience de son potentiel et choisir
sa voie » et « Qualité : la sécurité dans
l’entreprise – l’utilisation de la main-

tenance comme amélioration ». A
partir de 14 h 15 : « L’IUT : des for-
mations adaptées aux besoins de l’en-
vironnement industriel et commer-
cial ». A 15 h 30 : « L’Essor de l’alter-
nance » et « Quelle insertion profes-
sionnelle ? ». On pourra bien sûr
échanger avec les représentants d’une
trentaine d’entreprises et d’établisse-
ments d’enseignement supérieur 
présents ce jour-là. La ville met à dis-
position un minibus qui effectuera la
navette de la gare RER du Vert-Galant
à l’IUT.

IUT DE TREMBLAY, 3, RUE DE LA RÂPERIE À
TREMBLAY. TÉL. 01 41 51 12 22. ON PEUT AUSSI
CONSULTER LE SITE DE L’IUT À L’ADRESSE SUI-
VANTE WWW.IU2T.UNIV-PARIS8.FR/

A L’IUT, UNE JOURNÉE VERS L’EMPLOI…

LA JOURNÉE DU 8 AVRIL SERA AVANT TOUT CONSACRÉE À L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
QUI SOUHAITENT TRAVAILLER CET ÉTÉ.

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

D
.R

.

mars 2009 < 17

TOUTE LA VI(ll)E

tm mars 09*  3/03/09  14:39  Page 17



18 > mars 2009

Pro. Vraiment très pro le staff des
élèves Hélène-Boucher… Pour
cette 7e édition du Forum des
métiers porteurs, on aura ainsi
résolument mis le pied à l’étrier
soignant l’accueil des collégiens
venus de tout le département. Ce
sont en particulier les terminales
Secrétariat et comptabilité qui s’y
seront attelées, répartissant et
orientant avec brio les petits
groupes de troisièmes pour éviter
l’effet de groupe, précisément. De
sorte que l’on n’avait pas d’excuse
pour passer outre la vingtaine
d’exposants réunis à des fins
d’orientation : SNCF, Courriers
de l’Île-de-France, IUT de
Tremblay entre autres… Des
jeunes gens de Saint-Ouen rigo-
laient doucement à l’abord du
stand réservé aux armées
– Terre/Air/Marine – où l’on pou-
vait prendre son info sur les
métiers logistiques. Pourquoi
pas ? « Je ne sais vraiment pas vers
quoi m’orienter », confiera un ado.
Avant de songer à s’employer, ce
dernier s’inquiète déjà d’obtenir
le baccalauréat. Ça tombe bien et
cela fera lien car il y a justement
un bac pro exploitation des trans-
ports à Hélène-Boucher qui
affiche, cela dit en passant, un
taux de réussite de 87 % de réus-
site. Oui mais après ? « Le bachot
en poche, il y a matière à insertion

immédiate car on est déjà qualifié.
De plus, la promotion interne joue
plutôt bien dans cette filière de
métiers : les témoignages de nos
anciens élèves, aujourd’hui en poste,
le confirme régulièrement. Cela n’in-
terdit pas pour autant de s’engager
vers une poursuite d’études après la
terminale, un DUT par exemple »
explique Mme Denisot, provi-
seur-adjoint. La voie est fluide :
Le DUT – Diplôme
universitaire de
technologie – se
décline sur l’IUT de
Tremblay dans la
filière Gestion,
logistique et trans-
port. Deux ans
d’études et pas
pour rien puisque 
« il y a vraiment des
débouchés. Parce que la logistique,
on en trouve dans tous les domaines.
On peut ensuite s’engager vers une
licence professionnelle ou générale,
voire un master », martèle une étu-
diante de l’institut. Dont acte.

La voie de la médiation et de la
Déclaration en douane
À se promener parmi les stands
du 1er étage, on surprend ici un
intérêt non feint, là de réels éga-
rements parmi les collégiens…
« Qu’est-ce que je vais faire ? Je ne
sais pas quoi faire ! » Allez,

maligne l’organisation qui a invi-
té la Prévention routière – les
métiers de conducteur, routier
ou de transport en commun
étaient à découvrir sur le Forum
– à investir la cour du bahut pour
une séquence frisson, mais avec
un avenir assuré : oui, on pou-
vait ici réaliser quelque tonneaux
dans une berline ad hoc et s’en
sortir sain et sauf ! Les idées

remises en place, une
classe de 3e du collège
Henri IV de Vaujours
s’engouffrait dans le
bus de la CIF attenant
pour y découvrir
d’éventuelles pistes
d’embauche : agent
de médiation, vérifi-
cateur de titres, c’est
quoi ça ? Des métiers

nouveaux ainsi que de nouvelles
approches de la fonction de l’an-
tique contrôleur, Ticket siouplaît !
Après force tests psychologiques
et autres examens de français
(niveau CAP/BEP) on peut s’enga-
ger dans une formation diplô-
mante d’Agent de médiation,
d’information et de services. Soit
un job qui consiste à sécuriser les
conditions de transport dans les
bus, à faire respecter la réglemen-
tation sur les lignes : « On se forme
pendant un an et on apprend aussi le
métier sur le terrain. Cela permet

aussi de travailler dans les mairies,
dans les collèges ou lycées, où il y a
également besoin de médiateurs »
explique une jeune recrue des
CIF. En outre, si l’on a 21 ans, que
l’on détient le permis B, l’entre-
prise recrute également des
conducteurs de bus… Pas besoin
d’agents de médiation pour les
mômes de Vaujours qui, accom-
pagnés de leur professeure
d’Histoire-Géo,  auront écouté
timidement le discours des inter-
venants. À l’étage, on visitera la
SNCF – l’entreprise a développé
des partenariats avec des lycées
pour orienter les jeunes vers des
écoles maison – on rêvera de
conduire un train (1 341 euros en
début de carrière)… On les sent
flottant les collégiens. Aide décla-
rant en douane, ça vous parle ? À
Hélène-Boucher, on forme les
bacheliers à ce métier en un an :
« C’est une vraie demande, un réel
besoin de la part des entreprises. On
est à côté de l’aéroport et donc très
bien situé pour travailler avec toutes
entreprises du secteur », explique
madame Ducommun, chef des
travaux au lycée. Bilan de la visi-
te avec Manon, d’Henri IV :
« J’aimerais travailler dans la pâtis-
serie. » Sa prof en est… transportée !

● ERIC GUIGNET

TOUTE LA VI(ll)E

> FORMATION

FORUM DES MÉTIERS DU TRANSPORT
À HÉLÈNE-BOUCHER
Le 5 février dernier, le lycée accueillait quelque 400 élèves des collèges de Seine-Saint-
Denis. L’opportunité de rencontrer des professionnels et de s’informer sur les parcours
menant à des métiers « porteurs » d’emploi.

UNE VINGTAINE D’EXPOSANTS ONT PRÉSENTÉ MÉTIERS ET FILIÈRES AUX JEUNES VISITEURS (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM).

« On se forme
pendant un an 
et on apprend

aussi le métier sur
le terrain. »
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TÉMOIGNAGE
Tanguy, 26 ans 
« Le chantier
m’a aidé à sortir
de l’impasse »
« J’étais vraiment dans l’impasse.
J’avais pourtant un CAP et un BEP
de peintre en bâtiment, mais pen-
dant deux ans, j’ai cherché du
boulot. Je n’en pouvais plus. On
me répondait chaque fois que je
n’avais pas assez d’expérience et
d’autres fois que je n’avais pas le
permis ». Pour Tanguy, 26 ans et
quatre enfants, le chômage et la
galère sont peut-être derrière.
Après avoir obtenu un contrat sur
le chantier d’insertion qui s’est
achevé en novembre dernier à la
Régie de quartier, il a enfin pu
décrocher un emploi d’agent poly-
valent au service Aménagement
décoration de l’hôpital René-Muret.
Il faut dire que le passage par la
Régie de quartier lui a permis de
compléter sa formation initiale en
passant deux Certificats de compé-
tences professionnelles de plaquis-
te et de plombier. « Franchement,
je suis heureux d’être passé par ce
contrat. »  

> EMPLOI

CHANTIERS D’INSERTION :
DES SORTIES VERS L’EMPLOI FACILITÉES
Le retour vers l’emploi de personnes sans qualification ou qui ont été longtemps sans travail
n’est pas chose simple. Les chantiers d’insertion encadrés par la Régie de quartier partici-
pent à cet effort. Avec des résultats positifs…

LES CHANTIERS D’INSERTION PERMETTENT L’ACQUISITION DE CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES RECONNUS PAR LES EMPLOYEURS. 

Parmi ces outils, la ville a mis en
place depuis 2006 des chantiers
d’insertion dans le domaine du
second œuvre du bâtiment, dont
un premier bilan peut être tiré.
Pour nombre des « salariés appre-
nants », le chantier débouche sur
des perspectives. Lors du premier
chantier, sur les 12 salariés, 9 sont
sortis du dispositif vers un emploi
(CDI, CDD et intérim). Sur la
deuxième session, démarrée en
novembre 2007 (12 places égale-
ment), on a enregistré quatre sor-
ties du chantier au bout d’un an.
Notamment deux salariés embau-
chés en contrat de professionnali-
sation par l’entreprise SETHA
pour être formés au métier de
canalisateur. Et une salariée qui a
souhaité poursuivre sa formation
de peintre à l’Association pour la
formation professionnelle des
Adultes (AFPA). Pour 6 personnes
dont le contrat sur le chantier a
été prolongé jusqu’en janvier
2009, deux ont trouvé un CDI,
quatre sont sortis avec des pers-
pectives encourageantes puis-
qu’un partenariat avec la
Fondation Placoplâtre pourrait
leur permettre d’obtenir un
contrat de professionnalisation
avec les entreprises partenaires.
Reste qu’avec la crise écono-

mique, beaucoup de recrutements
sont gelés, et certains d’entre eux
passent par l’intérim en attendant
de trouver un emploi stable.
Autre résultat significatif, en 2008
dix salariés apprenants ont pré-
senté le Certificat de compétence
professionnelle (CCP) en peintu-
re et tous l’ont réussi. 9 personnes
ont également présenté les CCP
de plaquistes et plomberie avec
un fort taux de réussite. Ce sont
donc des personnes désormais en
capacité d’être employées dans un
secteur d’activité que l’on qualifie
« en tension ». 

10 % du budget travaux dans 
la formation
Le recrutement pour le troisième
chantier a démarré en décembre
dernier. Cette fois, il touchera 8
personnes. La Régie de quartier a
décidé de réduire le nombre de
personnes afin de mieux pouvoir
les encadrer et les former aux CCP.
Courant décembre l’ANPE, la
Mission Locale, la Boutique
Emploi et le service Insertion ont
identifié les candidats pressentis.
Ils ont été reçus le 19 janvier pour
une information collective avec le
soutien de l’ANPE, à la plate-
forme de vocations d’Aulnay-
sous-Bois. Des tests d’aptitude

nécessaires ont été réalisés afin de
présélectionner 20 candidats dont
la liste a été transmise à la Régie
de quartier. C’est à la Régie que ces
candidats « salariés apprenants »
passent un test de motivation
avant de constituer l’équipe qui
doit commencer ce mois-ci.
Ce chantier aura pour missions le
pôle sanitaire de l’école Jean-
Jaurès, des travaux de peinture
dans le Théâtre Aragon et à la
crèche Marelle. Cette liste devrait
être complétée très rapidement
par d’autres travaux. La munici-
palité a dégagé une enveloppe de
200 000 euros pour financer ces
travaux confiés à la Régie de quar-
tier dont 22 000 euros, soit plus
de 10 % sont consacrés à la forma-
tion des salariés. Car l’objectif de
ces chantiers n’est pas d’occuper
des demandeurs d’emploi, fut-ce à
des tâches utiles pour la collectivi-
té, mais bien de leur permettre à
l’issue de rebondir vers un par-
cours qualifiant, professionnali-
sant, vers un emploi. 

● FRÉDÉRIC DAYAN
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Le projecteur de lumière braqué sur
le kangourou abasourdi par la stu-
peur, la Land Rover s’immobilise
dans la nuit étoilée. Russel sort le
canon de son fusil par le pare-brise et
d’un geste mille fois répété expédie la
balle qui fait sursauter l’animal dans
un dernier soubresaut. Alors, le pro-
jecteur fige net un autre kangourou
qui aussitôt s’étale dans son sang
sans même agoniser. En l’espace de
quelques minutes, Russel vient
d’abattre quatre ou cinq de ces mar-
supiaux. A l’aide d’une hache et d’un
long couteau de boucherie, la
besogne du découpage commence à
même le bush, sous le regard languis-
sant des renards et des dingos, ces
chiens errants de l’Australie. Les car-
casses sanguinolentes des bêtes se
retrouvent pendues à des crochets le
long du véhicule. À chaque dépeçage
nous laissons derrière un amas de

boyaux et d’intestins que viennent
sauvagement se disputer les charo-
gnards. 

Du crépuscule 
au matin…
Du crépuscule au
matin, Russel, 31
ans, chasseur pro-
fessionnel de kan-
gourous, aura tué
une soixantaine
de bêtes. La Land
Rover fonce à tra-
vers l’herbe rase
de cette plaine
ténébreuse où
la végétation ne
dépasse pas la mi-hauteur des
genoux. Ces carcasses qui se balan-
cent de chaque côté de l’engin repré-
sentent l’équivalent d’une tonne de
viande. Elle sera vendue 35 cents le

kilogramme à des grossistes de Perth.
Une mine d’or pour Russel, qui
conduit six nuits sur sept son 4X4 

de la mort à tra-
vers la plaine du
Nullarbor, une
région désertique
de l’Australie occi-
dentale, vaste
comme trois fois
la France. La voi-
ture dépouillée et
rouillée confère à
son propriétaire
une allure à la
Mad Max. Il tra-
vaille sur les
terres de Bob

Edlington, près de Cocklebiddy, où se
trouve la seule ferme dans un rayon
de 200 kilomètres. Dans l’État
d’Australie occidentale, 120 chas-
seurs comme Russel se partagent le

territoire. Chacun exerce sur le
domaine agricole d’un fermier
auquel il reverse une partie de ses
gains. Dans ce pays de géants, les pro-
priétaires étalent leurs cultures sur
une superficie qui peut atteindre un
million d’hectares. 

Emblème de la nation et… 
menace économique
Devant les dégâts que font subir les
marsupiaux aux agriculteurs, la
chasse aux kangourous est large-
ment encouragée par le gouverne-
ment. Les licences de chasse sont
délivrées contre la somme de 600 dol-
lars australiens (300 euros.) Animal
emblématique de la Nation, le kan-
gourou est loin de se voir classer au
rang d’animal en voie d’extinction.
C’est plutôt une menace économique
pour les agriculteurs. Son nombre
aurait dépassé celui des Australiens

VOYAGE

> REPORTAGE

UNE FACE CACHÉE DE L’AUSTRALIE
Direction l’hémisphère sud. Jamel Balhi a cette fois placé ses foulées dans les traces d’un chasseur
de kangourous. Nuit très spéciale au cœur du bush…

LA LAND DU CHASSEUR NOCTURNE (PHOTOS JAMEL BALHI). 
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puisqu’il est estimé à plus de 20 mil-
lions d’individus. Les kangourous
consomment cinq fois plus d’herbe
que les moutons dans une région du
monde où la sécheresse est quasi per-
manente. Le chasseur s’est accom-
modé de cette vision quotidienne de
la mort. Et pourtant il faut avoir le
cœur bien en place pour observer sa
besogne devenue routine impertur-
bable. Pour suivre
d’instinct à la trace
ces marsupiaux qui
se déplacent par
hordes dans l’obs-
curité de la nuit en
quête de fourrage,
Russel avoue qu’il
doit penser comme
un kangourou. Il
pratique le métier
de chasseur depuis
six ans et les bêtes
n’ont plus aucun
secret pour lui. Les
plus gros n’ont
aucune chance
devant son fusil à
lunette. Il n’est jamais rentré bre-
douille. D’un regard furtif il sait esti-
mer le poids de l’animal. Celui-ci
pèse environ 60 kilogrammes lors-
qu’il atteint l’âge adulte. Abattre
ceux qui rapportent le plus de dol-
lars est la règle d’or des chasseurs de
primes australiens. 

Adoption obligatoire
Russel s’attendrit encore devant la
vision pleine d’émotion du petit kan-
gourou apeuré quittant la poche de
sa mère étendue dans son sang. La loi
exige l’adoption par le chasseur, du
bébé kangourou. Comme pour atté-
nuer la cruauté de la chasse, il devra
le nourrir jusqu’à l’âge adulte. Russel
a déjà tué 120 kangourous au cours

d’une seule nuit ; un record envié
des autres chasseurs de la région. Il
est vrai que chaque sortie représente
un bénéfice net de 500 dollars austra-
liens pour une soixantaine de bêtes.
C’est un mercenaire, une forme de
vie qu’il a choisie et qui le met en
contact direct avec la rudesse du
pays. C’est un homme du bush fier
de sa nationalité. L’homme vit en

symbiose avec le
fermier qui l’ac-
cueille sur ses
terres et lui per-
met d’abattre
autant de kangou-
rous qu’il le désire.
Le grand proprié-
taire manque
cruellement d’her-
be pour nourrir les
22 000 moutons et
11 000 vaches de
son exploitation.
Aucune goutte de
pluie n’est tombée
sur cette contrée
déserte depuis

trois ans. Un tel chasseur sur ses
terres est perçu comme un libéra-
teur. 

Une « vermine » à usages mul-
tiples
Vers six heures le soleil pointe un
premier rayon sur une nature res-
plendissante de beauté ; le tueur de
kangourous a achevé d’exterminer
ce qu’il désigne comme la vermine
des bushies, les habitants du bush.
Aux aurores la chaleur s’est déjà
emparée du désert. Les moustiques
cèdent la place aux mouches qui
escortent par milliers le convoi,
comme un corbillard sorti de la nuit.
Un relent de mort plane sur le
Nullarbor. Le gibier est stocké pour

quelques jours dans un camion frigo-
rifique près de la cabane en bois du
chasseur. Lorsque le véhicule sera
rempli de plusieurs centaines de
bêtes, Russel le conduira à Perth, 
1 200 km plus à l’ouest. Dans la capi-
tale de l’État les peaux sont vendues
à des fabricants italiens de chaus-
sures. Des Japonais achèteront la
viande, mise en conserves pour nour-
rir les chiens. Le reste ira achalander
les supermarchés des villes… Les
Australiens consomment sans états
d’âme la viande de kangourou. Les
Aborigènes apprécient particulière-
ment la queue, cuite sur le grill ou pré-
parée en ragoût. Chacune des queues
rapporte 50 cents au chasseur ; une

somme qui remboursera le prix de la
balle. Après tant années à exterminer
ces animaux qui suscitent fascina-
tion et enthousiasme chez les visi-
teurs étrangers, Russel ne peut disso-
cier les kangourous de la mort. En
l’espace d’un coucher et d’un lever de
soleil, il vit dans la face cachée de
l’Australie. Russel appartient à la
race de ces hommes qui n’abandon-
neraient pour rien au monde leur
style d’existence. Il aime profondé-
ment son pays. Et, avec sa rudesse et
ses allures rustres, l’Australie tout
entière se reflète en lui.

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

VOYAGE

Les kangourous
consomment 

cinq fois plus d’herbe
que les moutons 
dans une région 

du monde 
où la sécheresse 

est quasi permanente

CRÊPE DE KANGOUROU - KARLGOORLIE. 

KANGOUROU DU BUSH
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EXPRESSIO
N

> EXPRESSION 

LES SENSIBILITÉS POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

OPPOSITION RÉPUBLICAINELES VERTS GROUPE SOCIALISTE 
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

Démagogie,
quand tu nous tiens…

La crise sociale qui couvait aux Antilles et
plus particulièrement en Guadeloupe doit
nous alerter et nous mobiliser afin de ne
pas se tromper quant à la gestion de cette
même crise. On entend que le risque de
contagion à la métropole est réel. C’est bien
normal et évident. La situation actuelle est
difficile et la moindre étincelle aviverait
des feux qui couvent. L’avantage c’est que
l’on connaît les pyromanes. Madame Royal,
Messieurs Bové et Besancenot n’ont pas fait
le voyage vers le soleil pour rien. Exciter les
foules en promettant une augmentation de
salaire de 200 euros avec de l’argent qui
n’est pas le leur, voilà une belle preuve du
sens des responsabilités.

L’annonce de la possible suppression de la
taxe professionnelle a fait l’effet d’une
bombe. Notre ville sera affectée par cette
décision. Ce sera l’occasion de remettre à
plat les dépenses de notre mairie et de
cibler les vraies priorités. Le travail en sera
la principale. Ce sera le moment de revoir
en profondeur notre système d’aide à l’em-
ploi, de clarifier le rôle des multiples orga-
nismes chargés d’y travailler. Il sera
nécessaire d’établir un véritable partenariat
entre les entreprises et les demandeurs d’em-
ploi eux-mêmes. La notion d’accompagne-
ment devra être véritable tant physique-
ment que financièrement. Accompagner
signifiera de vérifier régulièrement sur le
terrain les attentes et les besoins de chacun.
Permettre à nos jeunes ou moins jeunes de
relier les zones d’emploi, voire même
chaque entreprise sera le point de départ de
cette action. Le parc roulant de la ville le
permettra.

Sans travail pour la majorité de nos habi-
tants tout le reste n’est que futilité. C’est
une évidence qu’il convient de rappeler,
désolé pour ceux que cela choque, mais
c’est le seul moyen de s’intégrer dans la
société, le seul rempart à l’exclusion, aux
trafics et à la violence.

Nous ne dirons jamais assez qu’à Tremblay
nous sommes privilégiés au regard de notre
position géographique et de nos équipe-
ments. On ne peut se résoudre à un chôma-
ge supérieur à la moyenne. L’emploi est à
portée de main, il nous manque ce coup de
pouce qui fera de notre ville une exception
saluée et enviée de tous.

Gauthier DEBRUYNE
UMP
gauthier.debruyne@hotmail.fr

Du nucléaire aux OGM
en passant par l’amiante
et les ondes
électromagnétiques :
l’État n’est plus crédible! 

Par voie de presse et en catimini, l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments
(Afssa) estime que le maïs Mosanto 810 ne
présente pas de danger pour la santé
humaine. Cet avis, émis par une agence
publique officielle démontre le malaise sur
l’indépendance d’expertise sanitaire. En
effet, et ce n’est un secret pour personne,
l’AFSSA n’est plus qu’un simple relais des
lobbies industriels ; et dans le cas présent
« pro-OGM ».
Au lieu de veiller à la protection sanitaire
de la population, l’AFSSA devient un outil
au service des lobbies pour obliger certains
pays, dont la France, à lever leur moratoire
sur les cultures OGM. Or à ce jour, aucun
travail scientifique ne permet d'affirmer
l'innocuité pour la santé des plantes trans-
géniques. 
L'AFSSA ne s'est jamais intéressée aux effets
sanitaires à long terme des OGM. Cet avis
de l'AFSSA s'intéresse au court terme pour
cautionner Monsanto et autres semenciers
et néglige son rôle de prévention.
Mais au-delà du ridicule, cet avis de l’AFSSA
pose le problème de l’indépendance des
agences qui sont censées contrôler les acti-
vités industrielles et leurs incidences sur la
santé. Et, de ce côté-là, la France traîne de
nombreuses casseroles.
Alors que l’amiante était déclarée dange-
reuse dès 1907, les autorités sanitaires offi-
cielles françaises ont fait l’impasse sur
toutes les mesures de prévention pendant
pratiquement un siècle. Aujourd’hui, les
victimes meurent par milliers et les procès
se multiplient.
Plus près de nous, tous les scientifiques
reconnus et « certifiés » pro nucléaire par
l’État se sont couverts de ridicule en faisant
croire que le nuage de Tchernobyl s’était
arrêté à la frontière française. Aujourd’hui,
les procès engagés suite à une multiplica-
tion des cancers de la tyroïde viendront,
sans doute, nous apporter la démonstra-
tion de cette négligence orchestrée par les
lobbies pro nucléaires.
De même, côté antennes relais et télé-
phones portables, l’information sur leur
dangers potentiels est souvent confiée par
les pouvoirs publics à des associations
comme l’AFOM (Association française des
opérateurs mobiles) : de quoi rire jaune.
C’est Bouygues, Orange et SFR qui sont cen-
sés nous informer sur les dangers liés à
l’utilisation de leurs produits.
Après une rude bataille, les écologistes ont
réussi à faire reconnaître une agence indé-
pendante pour l’expertise et l’évaluation
des dangers liés au nucléaire : la CRIIRAD.
De la Hague au Fort de Vaujours près de
chez nous, cette agence est devenue incon-
tournable dans l’expertise objective (elle
est sollicitée par de nombreuses associa-
tions lors d’incidents locaux : ex Tricastin
récemment). Ce principe, visant à consti-
tuer des agences indépendantes du pouvoir
et des lobbies, doit être transposé à tous les
autres sujets sensibles.

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

Le mépris

À l’initiative du Maire et à la demande du
Conseil municipal de Tremblay-en-France,
des actions pour tranquilliser la voie
publique se sont déroulées pendant les
vacances de Noël, celles de Février et seront
désormais permanentes : des équipes de
trois ou quatre jeunes gens bien identifiés
sillonnent les rues de la ville à partir de la
fin d’après-midi et jusque tard le soir. Ils
rassurent les passants, interrompent les
disputes, assurent la tranquillité de tous.

Chacun a sur son blouson, en grosses
lettres, inscrit le mot « RESPECT ». C’est
un signe de reconnaissance, c’est presque
un programme, c’est la forme annoncée de
leur intervention. Car il ne peut y avoir
d’action publique bâtie sur d’autres prin-
cipes que le respect. Le respect de soi, le res-
pect des autres, le respect des habitants, le
respect des citoyens, des travailleurs, qu’ils
soient du service public ou du secteur
privé.

Interrogée le 15 février sur le mouvement
de grève générale aux Antilles, Mme Rama
Yade, secrétaire d’État a déclaré : « C'est
vrai que là-bas il y a un lourd malaise dû à la
cherté de la vie, au niveau du pouvoir d'achat,
et, au-delà, à un problème de répartition des
richesses ». Elle aurait pu rajouter que l’in-
curie du gouvernement français, son
double langage voire ses reniements
n’avaient rien arrangé. Elle aurait aussi pu
rajouter que cette absence de respect était
pour beaucoup dans la longueur du conflit,
que le gouvernement avait choisi la straté-
gie du pourrissement et que c’était assez
révélateur de la considération qu’il portait
aux populations locales.

Ajoutons que la situation des départe-
ments d’outre-mer n’est que la situation
accentuée, caricaturée de la métropole.
Les difficultés sont presque de même natu-
re, et le malaise identique. 

Au delà des difficultés réelles de niveau de
vie, de répartition des richesses, il existe
une vraie crise de morale politique caracté-
risée par le mépris des citoyens dont le gou-
vernement et le président en premier sont
éminemment responsables.

Mépris quand il promet ce qu’il est sûr de
ne jamais tenir comme l’augmentation du
pouvoir d’achat, le partage des profits ou la
moralisation du capitalisme. Mépris quand
il déguise le refus de ses réformes en impa-
tience de les voir s’accélérer. Mépris des ser-
vices publics démantelés à grands coups de
réductions d’effectif. Mépris des tra-
vailleurs accablés de promesses et licenciés
dans la foulée.

Il y a une urgence : qu’il arrête et son gou-
vernement avec lui d’attiser le feu qui
couve sous la crise du système. C’est une
lourde responsabilité.

Alain Durandeau
Président du Groupe des élus socialistes
tremblaysiens
socialistesdetremblay@gmail.com

Attaque contre l’hôpital public,
le logement social,
les collectivités territoriales.
Une nouvelle étape
dans la politique anti-sociale
de Nicolas Sarkozy !

Santé et Hôpital Public 
Le gouvernement veut changer l’organisa-
tion de la santé en France. Est-ce pour plus
de médecins dans nos villes ? Est-ce pour
une offre de soins dans des hôpitaux
publics, plus proches, plus modernes ?
Non !
Avec sa nouvelle loi, Nicolas Sarkozy met
en place la concurrence entre les hôpitaux
publics. Dans le même temps, le secteur
privé pourra assurer des missions de ser-
vices publics. La logique est simple : rem-
placer une offre de santé publique pour
tous par une offre de santé à deux vitesses. 
Logement social
Selon la fondation Abbé Pierre, plus de
3 500 000 personnes sont en situation de
logement très précaire. Le gouvernement a-
t-il décidé la mise en place d’une vraie poli-
tique de construction de logement social ?
Des contraintes fortes seront-elles mises en
place pour les villes qui ne respectent pas
la loi et les 20% de logements sociaux,
comme à Neuilly ? Non ! 
Dans sa dernière loi de finance, le gouver-
nement a retiré 800 millions au budget du
logement. Par la mise en place d’une poli-
tique de sur-loyer, il tourne le dos au prin-
cipe de mixité sociale dans l’habitat social.
Les expulsions des logements sont facili-
tées, y compris pour les personnes jusqu’à
64 ans. La loi Boutin sur le logement est
une véritable machine de guerre contre le
logement social et les locataires.
Collectivités territoriales
Nicolas Sarkozy a décidé également la sup-
pression de la taxe professionnelle. Pour
sauvegarder l’emploi et lutter contre les
délocalisations a-t-il précisé.
Mais est-ce le 1% que pèse la taxe profes-
sionnelle sur le chiffre d’affaire qui pousse
à une délocalisation ou est-ce la soif de plus
de profit pour les actionnaires ? 
Cette mesure ne vient que contenter
quelques grands patrons du MEDEF. Elle
est purement idéologique, et n’a aucune
rationalité économique. En supprimant la
taxe professionnelle, c’est 73 % des inves-
tissements civils qui sont réalisés par les
collectivités territoriales que le gouverne-
ment met à mal. Par là même, ce sont les
marchés confiés à des entreprises fran-
çaises qui sont menacés et les emplois des
salariés que le sont aussi. 

Alors que la crise économique s’annonce
d’une violence sociale sans équivalent
depuis les années 30, le Président a choisi
une politique de casse sociale inacceptable
politiquement et socialement désastreuse.

Madani Ardjoune,
Maire-adjoint aux finances
Martine Bescou,
Maire-adjoint au logement
Jean-Marie Cantel,
Maire-adjoint a la santé
Nicolas Lavergne, Conseiller municipal
contact : elus.communistes.et.republi-
cains@gmail.com
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS

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

DIMANCHE 15 MARS
Pharmacie Malotaux
32, route d’Aulnay
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 85 61

DIMANCHE 22 MARS
Pharmacie Estevenon
72-74, rue de Meaux
93410 Vaujours
Tél : 01 48 60 60 80

DIMANCHE 29 MARS
Pharmacie Hatchuel
49, chemin de Savigny
93270 Sevran
Tél : 01 43 84 31 60

DIMANCHE 5 AVRIL
Pharmacie Dalouadi
4, allée Francis-Garnier
93270 Sevran
Tél : 01 49 36 30 00

DIMANCHE 12 AVRIL
Pharmacie Bery
Rue du Commandant-Charcot
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 53 07

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 :
Bek Salim, 20/1. Caldararu
Alex, 29/12. Cherfaoui
Yanis, 18/1. Choycha
Mahira, 14/1. De Lemos
Clémence, 12/1. Deuil
Ismaël, 17/1. Doudou—
Dupont Melvyn, 4/4. Farina
Lenny, 23/12. Kadi Lina,
3/1. Limoes Lou, 5/1.
Medjahdo Chaïma, 23/1.
Mekki Daouadji Zina,
27/12. Mercure Florian,
26/12. Minet Hanaé, 11/1.
Mombruno Kerry, 22/11.
Najah Aya, 28/12. Pezard—
chambor Noa, 11/1.
Pezeril—Mussar Louis,
31/12. Schwindt Lucas,
27/12. Tavares Melvin,
20/1. Slama david, 21/1.
Uk Eurinkun, 1/1. Remond
Yvann, 1/1. Azzimani
Lebna, 3/1. Delville Allan,
4/1. Madec Eva, 11/1.
Benali Amina, 12/1.
Charvier Théo, 15/1. Papal
Nathan, 20/1. Mauduit Téo,
21/1. Bouchikhi
Shemseddine, 26/1. Verdeil
Eliott, 28/1. Oufadem
Anass, 31/10/08

MARIAGES :
Bououf Lahoucine et Salhi
Fatima. Moussaoui Hadj et
Ait Bali Malika. Marchal
Guy et Martin Claudine.
Berrichi Abdelhafid et
Benyahia Naziha. El Abid
Faouzi et El Bouziani Latifa.

DÉCÈS :
Chemolle Robert. Duchesne
Francis. Gaudin Odette.
Limoes Lou. Lucas Bruno.
Pusset Odette. Richard
Emile. Rucquoy Jean.
Grosch Marc. Kehli Amara.
Larbey Michel. Lhuillier Guy.
Rubio Alfonso. Rémion
Raymonde. Zenati Rabha.

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.

VOYAGES RETRAITÉS
Le CCAS de Tremblay propo-
se aux retraités plusieurs
voyages courant 2009. 
Des mini-séjours (tarif maxi-
mum 365 euros) : Baie de

la somme du 11 au 13 mai
(3 jours- 2 nuits). Au pro-
gramme, chemin de fer de
la Baie de la Somme,
découverte de St
Valéry/Somme (cité médié-
vale), visite guidée du
Marquenterre et de la mai-
son de l’oiseau, traversée de
la Baie de la Somme.
Transport en car grand tou-
risme. Mini-séjour égale-
ment au lac d’Annecy du
15 au 17 novembre (3
jours-2 nuits). Au program-
me, visite guidée du vieil
Annecy dite « la petite
Venise savoyarde », de la
fruitière du val d’Aillon, de
l’écomusée du lac d’Annecy,
du musée des cloches
Paccard, tour du lac
d’Annecy. Transport en car
grand tourisme. Le CCAS
propose aussi un séjour de
8 jours (tarif maximum :
1 079 euros) en Grèce sur
l’île d’Eubée du 20 au 27
septembre. Au programme,
visite d’Athènes, Delphes,
Chalkis, croisière découverte
du sud de l’île d’Eubée et de
l’île de Skyros. Inscriptions
et renseignements au
Développement du Lien
Social au foyer Barbusse,
60 bis Xe avenue. Tél. 01
56 48 09 30.

VEILLÉE PASCALE
L’église Sainte-Thérèse au
Vert-Galant accueillera la
Veillée pascale le samedi 11
avril à 21 h.

PORTES OUVERTES
AU SYCTOM
Une journée « portes
ouvertes » pour le grand
public est organisée le
samedi 4 avril de 10 h 30 à
17 h au centre de tri des
collectes sélectives du SYC-
TOM de l’agglomération
parisienne à Nanterre. Ce,
dans le cadre de la semaine
du développement durable
et des «Recyclades» organi-
sées par Eco-Emballages.
Elle comportera une exposi-
tion sur la prévention et la
valorisation des déchets
ménagers, suivie d’une visite
de l’installation (départ
toutes les 20 minutes envi-
ron). Elle sera pour chacun
l’occasion de découvrir le
fonctionnement de ce centre
qui traite chaque année
35 000 tonnes de déchets
pré-triés par million d’habi-
tants en vue du recyclage.

SALON DE LA FORMATION
CONTINUE
Le Salon de la formation
continue se déroulera au
Parc des expositions de la
Porte de Versailles, de 12 h
à 20 h le 26 mars et
de 10 h à 18 h les 27 et
28 mars. Il réunit en un
même lieu les professionnels
de l’orientation, de la forma-
tion et de l’emploi. Il
s’adresse aux salariés,

managers, cadres, techni-
ciens, ouvriers, aux jeunes
souhaitant se réorienter ou
reprendre des études, aux
services d’information et
d’orientation, aux profession-
nels des ressources
humaines et de la formation,
aux demandeurs d’em-
plois… Ce salon met en
avant les diverses possibili-
tés de se former tout au
long de la vie professionnel-
le.

SALON DE L’EMPLOI
PUBLIC
Rendez-vous annuel entière-
ment dédié à la Fonction
publique et plus spécifique-
ment à la formation et au
recrutement, le Salon de
l’emploi public organise la
rencontre entre les
employeurs publics et leurs
futurs collaborateurs. Il aura
lieu les jeudi 19, vendredi
20 et samedi 21 mars au
Parc des Expositions de la
Porte de Versailles à Paris. Il
s’adresse aux fonctionnaires
en recherche de mobilité,
aux étudiants envisageant
d’exercer l’un des 500
métiers qu’offre la Fonction
publique, aux demandeurs
d’emplois, aux salariés du
secteur privé intéressés par
les carrières publiques, aux
prescripteurs d’orientation et
aux professionnels des res-
sources humaines. Plus de
100 exposants issus des
trois fonctions publiques
(Etat, hospitalière et territo-
riale) proposeront des cen-
taines d’offres d’emplois
dans toutes les catégories.
A l’occasion du Salon de
l’Emploi Public 2009 sera
lancé le site d’emploi et de
recrutement du secteur
public emploipublic.fr.
Inscription gratuite en ligne.
Liste des exposants et
Programme complet
des forums et conférences :
www.salonemploipublic.com

PORTES OUVERTES
À L’INFA 
L’Institut de formation Infa
et son CFA Multi-Métiers
(Nogent-sur-Marne) vous
ouvrent leurs portes le
samedi 14 mars à 9 h 30 le
matin et à 14 h l’après-
midi. L’occasion de décou-
vrir les filières de formation
dans les secteurs suivants :
social médico-social anima-
tion, commerce vente ges-
tion, tourisme, audiovisuel
multimédia. Une offre de
formation diversifiée ouverte
à un large public : forma-
tions diplômantes (BTS,
Master, Licences, Titre pro-
fessionnel), formations qua-
lifiantes, formations en alter-
nance (contrat d’apprentis-
sage, contrat de profession-
nalisation), formations ini-
tiales (sous statut étudiant),
formation continue sur
mesure, en intra ou interen-
treprises, information et

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 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.

accompagnement à la vali-
dation des acquis de l’expé-
rience. Se présenter muni
d’un cv. Parking assuré au
5 rue Anquetil. Infa Île-de-
France, 9 rue Anquetil,
94736 Nogent-sur-Marne
Cedex. Tél. 01 45 14 64
00. Courriel : info@infa-
formation.com. Site :
www.infa-formation.com

TOUTES LES RÉPONSES
SUR LA RETRAITE
Du 26 au 28 mars, l’Agirc
et l’Arrco, la Cnav, l’Ircantec
et le RSI participeront au
Salon des Seniors, situé hall
2.2 du Parc des Expositions
de la Porte de Versailles à
Paris. À quel âge partir ?
Quelles démarches entre-
prendre, quand et auprès
de quel(s) organisme(s) ?
Comment reprendre une
activité quand on est retrai-
té ?... L’Agirc et l’Arrco, la
Cnav, l’Ircantec et le RSI,
quatre des principaux
régimes obligatoires de
retraite de base et complé-
mentaire, donnent rendez-
vous aux retraités, actuels
ou futurs, sur l’Espace
Retraite et Protection socia-
le (10 h à 19 h). 

RETRAITÉS DU BTP
Vous aimez vous sentir utile
aux autres ? Rejoignez le
réseau des correspondants
de proximité Pro BTP. Le
rôle de ce correspondant de
proximité sera de mettre en
œuvre des rencontres entre
retraités d’une même
région, y intégrer des per-
sonnes isolées, participer à
la diffusion des actions
sociales... Pour des infor-
mations, contactez Pro BTP,
36, rue de Vouillé, 75745
Paris Cedex 15. Tél. : 01
55 76 15 30 (touche 2). 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Par arrêté en date du 23
février 2009, le député-
maire de Tremblay-en-
France a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique por-
tant sur le projet de modifi-
cation du Plan d’occupation
des sols de la commune,
destinée à reclasser en zone
urbaine UDb une partie des
terrains bordant l’Avenue
Salvador-Allende. Mme
Florence Short, pharma-
cienne assistante, a été
désignée comme
Commissaire-Enquêteur.
L’enquête se déroulera au
service Urbanisme, 4e étage
de l’Hôtel de ville de
Tremblay du 23 mars au
27 avril 2009 inclus, du
lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h à 17h, les
samedis de 8h30 à 12 h.
Pendant la durée de l’en-
quête, les observations sur
le projet de modification du
POS pourront être consi-
gnées sur le registre d’en-
quête déposé à l’Hôtel de
ville, ou expédiées par écrit
au Commissaire-Enquêteur
à l’adresse de l’Hôtel de
ville de Tremblay, 18 Bd de
l’Hôtel de ville 93290
Tremblay-en-France. Le
commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du
public en Mairie, dans les
locaux du service
Urbanisme, lundi 23 mars
de 13h30 à 16h30 ;
samedi 4 avril de 9h
à 12h ; mercredi 8 avril de
9h à 12h ; lundi 27 avril
de 13h30 à 16h30. À l’is-
sue de l’enquête, rapport et
conclusions du commissai-
re-enquêteur pourront être
consultés à l’Hôtel de ville
aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture. 
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IMMOBILIER

ÓRecherche petit
pavillon type F3,
même avec petits
travaux, sect.
Tremblay, Gressy,
Coubron,
Vaujours, Mitry,
120 000 euros.
Tél : 06 12 53 28
86.

ÓVds apart F4,
84m2, cuis. am.,
dressing, range-
ments, vue panora-
mique, digicode,
gardien,
185 000 euros.
Tél : 01 49 63 39
98.

ÓLoue emplace-
ment dans parking
gardé et fermé, rue
Pierre-Brossolette.
Tél : 01 48 60 93
55, à partir de
19h.

ÓPour des
vacances idéales
louez un camping
car tout équipé à
un particulier. Tél :
06 15 44 65 64.

ÓCherche F3 rez-
de-chaussée ou 1er

étage, uniquement
sur Tremblay, Mitry,
Villeparisis. Tél :
01 48 60 24 25.

ÓVds à Saints (77)
terrain clos 300m2

avec caravane 4
places et abri
refait à neuf, amé-
nagé en cuisine,
gazinière, buffet,
frig et congél. 3
points d’eau,
10 000 euros.
Tél : 01 43 02 88
29 (soir), 06 19
40 75 57.

AUTOS-MOTOS

ÓVds Ligier Ambra,
an. 99 (sans per-
mis) pour pièces,
1 500 euros prix
ferme. Tél : 06 17
71 87 89.

ÓVds fourgon
Volswagen trans-
porteur, an.95, ct
ok, 98 000 km
4 500 euros. Tél :
06 14 04 41 60 à
partir de 20 h.

ÓVds moto Suzuki
600 GSR, an.
2007, 4 200 km,
5 500 euros. Tél :
06 09 20 04 96.

ÓVds scooter 125,
1 800 euros à déb.
Tél : 01 48 61 49
47.

ÓVds ensemble 2
pneus hiver
185/60R14 neufs
+ 1 roue secours
équipée pneu
195/60 R1486 H
+ barres toit 200
euros. Tél : 01 48
61 24 84.

ÓVds Austin Métro,
47 000 km, révi-
sée, 1 000 euros.
Tél : 01 48 60 87
49.

DIVERS

ÓVds ensemble
salle à manger pin
massif : buffet, tble
avec deux ral-
longes, six chaises,
mble tv avec pla-
teau tournant, 550
euros. Tél : 06 19
80 19 15.

ÓVds jupon pour
robe mariée ample
30 euros, et acces-
soires, chausures
basses 30 euros,
chapeau, sac à
main à déb. Tél :
06 14 39 78 82.

ÓVds lave-linge
Whirpool, 200
euros, sèche-linge
Whirpool, 200
euros, micro-onde
+ grill cavité inox,
80 euros, fer
vapeur, 40 euros.
Tél : 06 75 04 37
87, 01 48 61 48
18.

ÓBrade buffet,
armoire, tble
basse, canapé.
Tél : 01 48 67 90
57.

ÓVds tble cuisine
pin massif miel, 2
bancs, 90 euros,
banc tv av. range-
ment cd gris, 80
euros, siège-auto
coque bb confort,
60 euros, lit
70/140 ikéa en pin
(matelas offert), 80
euros, stérilisateur
elect. 25 euros,
poussette graco
complète, 90
euros. Tél : 01 48
61 23 95, 06 78
13 55 15.

ÓVds lit bois blanc
bb, 3 chaises bois,
fax, imprimante, 1
grd tableau femme,
aquarium
70x40x50, cage
oiseaux 29x47x48,
machine à faire les
pâtes. Tél : 01 49
63 99 14.

ÓVds salle à man-
ger, tble rustique, 6
chaises, living,
mble tv, tble basse,
1 200 euros,
miroir, 45 euros,
canapé cuir 3
places, 2 fauteuils,
1 240 euros. Tél :
06 79 85 67 16.

ÓVds transat 7
euros, moustiquaire
pour transat 5
euros, parc en bois
3 hauteurs, 60
euros, vêtements à
partir de 50 cts.
Tél : 01 48 61 05
02, 06 25 35 84
88.

ÓVds encyclopé-
dies “tout l’uni-
vers”, 21 tomes,
100 euros à déb.
Fèves de collec-
tions, 2 euros
pièce. Tél : 06 09
22 77 22.

ÓVds blouson ski
Eider t. 44 beige,
30 euros, pantalon
eider Gortex noir
t. 38, 30 euros,
pantalon Eider
Gortex beige t. 42,
30 euros, mini-four
électrique Seb, 30
euros. Tél : 06 25
34 08 03.

ÓVds salle à man-
ger complète, tble,
4 chaises, mble tv,
buffet, miroir. Tél :
06 11 72 30 56.

ÓVds livres
concours fonction
publique (culture
générale et gardien
de la paix), 10
euros pièce. Tél :
06 26 48 01 22.

ÓVds vêtements
homme, femme,
42-44-46, tous
petits prix. Tél : 01
48 60 51 59.

ÓVds siège-auto bb
confort, 0 à 13 kg,
30 euros, pousset-
te Peg-Perego, 35
euros. Tél : 06 14
81 45 60.

ÓVds guitare débu-
tant, housse, 50
euros, costume
homme t. 40, 80
euros. Tél : 06 65
15 28 47.

ÓVds veste en
astrakan t. 42/44,
50 euros, veste
blanche t. 42/44,
15 euros. Tél : 01
48 61 60 22.

ÓVds jeux ds (de 3
à 12 ans), 20
euros le jeu. Tél :
06 46 23 58 96.

ÓVds blinkis 10
euros, coffre voitu-
re toit, 20 euros,
toboggan Oui Oui
10 euros, tble
blanche à langer
avec roulettes, bas-
sine rose 15 euros,
cadre lit sans som-
mier 20 euros,
écran ordinateur
17 “, clavier 20
euros, donne cours
d’arabe 15 euros.
Tél : 06 28 34 80
12.

ÓVds sommier à
lattes + matelas 2
pers 90 euros, 2
chevets placage pin
20 euros, 1 mble
noir pivotant range
cd 10 eros. Tél :
01 48 60 15 40.

ÓVds mini-chaine
Sony sous garantie,
système hi-fi,
2x100w, amplifica-
teur numérique s-
Master lecteur cd,
dvd, vcd, 200
euros, ensemble
home-cinéma divx,
ampli numérique
18sw RMS, 100
euros. Tél : 06 09
25 68 43.

ÓVds niche à chien
neuve de 6 mois
en bois vernis
“Truffaut” taille
moyenne 50. Tél :
06 20 33 40 21.

ÓVds lit bleu 1
personne, 15
euros, parabole
numérique
Astra/Hot bird 50
euros, living, tble,
4 chaises, 400
euros. Tél : 06 28
34 80 12.

ÓVds living 3m
long bas 4 portes
haut 2 portes coté,
vitrine, tble ronde,
rallonge, 4 chaises
450 euros à déb.,
tble abdominale 10
euros, tble basse
en verre Bambou
10 euros,coffre toit
30 euros, porte
éventail penderie,
10 euros, tv en
panne problème
fusible 15 euros,
machine à café
expresso 20 euros,
toboggan, vélo
BMX 30 euros,
vélo suspension 40
euros, tble à langer
en bois, bassine
rose, cartable
Chipie à roulettes,
15 euros, cafetière
expresso Girmi, 25
euros, livre music
violoncelle (métho-
de 32 leçons), 20
euros, métronome
+ garantie 20
euros, livre code de
la route + test, 15
euros Tél : 06 33
35 61 95.

ÓVds salle à man-
ger: tble ronde ral-
longe, 4 chaises,
bahut, mble tv, tble
basse, 500 euros.
Tél : 06 26 17 89
37.

ÓVds chaise haute
bb 49 euros,
Transat bb confort,
35 euros, pousset-
te maxi-cosi-nacel-
le, 170 euros, tble
à langer 20 euros,
siège auto 50
euros. Tél : 06 08
96 40 89.

ÓVds vélo enfant 3
ans, 10 euros,
vêtements enfants
0-4 ans, 1 euro
pièce, micro-ondes
25 euros. Tél : 06
18 81 07 74. Ap.
18h.

ÓVds plaque gaz et
électrique 2x2 feux
De Dietrich, beige
avec capot 2x2, 40
euros, tble informa-
tique 30 euros.
Tél : 06 99 88 64
13.

ÓVds robe de
mariée T.38 avec
accessoires, 100
euros, lots de vête-
ments bb 12-18
mois fille, petits
prix. Tél : 06 73
91 83 75.

ÓVds chbre ados
complète 450
euros, chbre bb
(lit, matelas, tble à
langer, armoire,
coffre jouets) 300
euros, couffin 25
euros, chbre adulte
complète 230
euros, à déb. Tél :
06 79 85 65 16.

ÓVds vêtements,
jouets, K7 bb à 5
ans, 0 cts à 5
euros, vélo élec-
trique 70 euros,
patinette 15 euros,
10-13 ans. Tél :
01 48 60 13 18.

ÓVds thermo
convecteur élec-
trique 2200 watts,
15 euros, ventila-
teur oscillant à
colonne 10 euros,
vélo d’appartement
15 euros, vieux
vélo 10 euros, tble
de jardin bois
blanc laqué 10
euros. Tél : 01 48
60 87 83.
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ÓVds salle à man-
ger compr. 1 tble
ronde + rallonge,
4 chaises, bahut,
mble tv, tble basse,
500 euros. Tél :
06 26 17 89 37.

ÓVds lot informa-
tique (Pc, impri-
mantes, pc por-
table). Tél : 06 24
21 19 89.

ÓVds salle à man-
ger complète : tble,
4 chaises, living,
mble tv, tble basse,
bahut avec miroir,
2 800 euros. Tél :
06 28 66 06 19.

ÓVds flute 5 euros,
kimono 1,75, 15
euros, roller (quad)
t. 37, 20 euros,
t. 45 10 euros, jeu
PS2 Les Sims 10
euros. Tél : 06 17
47 16 49.

ÓVds salle à man-
ger + 4 chaises,
buffet mble tv, tble
ronde merisier
Matignon avec ral-
longe à  l’italienne
(8 plces), 4
chaises Merisier ,
400 euros, mble
séparation tv ceri-
sier, an. 2003,
145x140x40 avec
3 tiroirs, encadre-
ment tv 95x61,
100 euros, phare
306 av. gauche
neuf mais non dia-
mant, 50 euros.
Tél : 06 16 50 57
13.

ÓVds canapé cuir
noir 3 places Tél :
01 48 60 51 95,
06 70 96 97 42.

ÓVds vélo fille
8/10 ans
Motobécane, 30
euros. Tél : 01 49
63 06 78.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓPersonne sérieuse
av. réf. prof.
cherche heures de
ménage, repassa-
ge, Mitry, Cottages,
Vieux-Pays de
Tremblay. Tél : 06
61 89 07 43.

ÓDame sérieuse,
fait retouche (our-
lets, rideaux, fer-
metures). Tél : 01
74 72 30 45.

ÓTravaux de brico-
lage, jardinage à
réaliser, travail
sérieux et soigné
(chèque service).
Tél : 01 64 27 77
95.

ÓUn petit coup de
main, entretien jar-
din, maison, range-
ment, repassage,
visites malades
hospitalisés. Tél :
06 18 11 07 22.

ÓJF avec expé.
cherche enfants à
garder, lundi au
vendredi à partir de
18h30, mercredi à
partir de 14h,
vacances, week-
ends. Tél : 06 03
27 84 93. 01 48
60 51 92.

ÓJ.H. cherche pen-
dant vacances
chiens ou chats à
garder. Tél : 06 21
97 71 04.

ÓJF cherche travail
ménage les w.e.
et/ou soirées dans
la semaine. Donne
cours primaire et
college, toutes les
matières, 12
euros/h. Tél : 06
11 35 51 04.

ÓCherche ménage
2 à 3 h., 10
euros/h, chèque
emploi, garde d’en-
fants. Tél : 06 33
66 54 26.

ÓJF cherche ména-
ge, repassage, s’oc-
cupe personnes
âgées, ou enfants
école ou bb. Tél :
06 46 76 39 82.

ÓJ.F. cherche
heures de ménage,
ou courses pour
personnes âgées ou
dans la restaura-
tion. Tél : 06 37
83 75 77.

ÓDame 61 ans
recherche petits
services à la per-
sonne (courses,
ménage, repassa-
ge), aide aux per-
sonnes âgées, ou
enfant à emmener
école et aide aux
devoirs. Tél : 06
15 57 33 91.

ÓAssistante mater-
nelle agréée
recherche bb pour
juin ou septembre,
sérieuse expérien-
ce. Tél : 01 49 63
95 81.

ÓHomme cherche
tous travaux de
rénovation d’amé-
nagement d’inté-
rieur. Tél : 06 09
03 22 23.

ÓJeune retraité
cherche quelques
heures de travail
dans la commune
ou aide personnes
âgées. Tél : 06 15
44 65 64.

ÓCouple retraité de
58 et 61 ans sou-
haiterait s’investir
quelques heures
par semaine auprès
de personnes
âgées, courses,
repassage, cuisine,
transports, accepte
chèques emploi.
Tél : 01 48 60 78
20.

ÓJH CAP espace
verts, cherche tra-
vaux jardinage chez
particuliers. Tél :
06 36 26 80 20.

ÓAssistante mater-
nelle agréée PMI
accueuille votre
bout de chou avec
plaisir. Tél : 06 27
67 08 83.

ÓJF 21 ans,
cherche heures de
ménage, courses,
garde d’enfants.
Tél : 06 18 15 15
68.

ÓJF sérieuse
cherche heures de
repassage ou garde
d’enfants. Tél : 06
24 21 19 89.

ÓCouple en appar-
tement cherche
petit chien ou chat
à garder pendant
les vacances. Tél :
06 37 07 64 82.

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

ÓHomme sérieux
propose ses ser-
vices, nettoyage
jardin, cave, gre-
nier, week-end,
soir. Tél : 06 88
28 07 76.

ÓRetraité recherche
travaux de jardina-
ge, petits travaux
plomberie, électri-
cité, papiers, pein-
ture. Tél : 09 54
78 93 00.

ÓMère de famille
cherche ménage,
repassage ou s’oc-
cuper personnes
âgées (courses,
etc). Tél : 06 85
31 60 12.

ÓDame portugaise,
aide aux personnes
âgées jour comme
nuit (repas,
courses, ménage,
garde à domicile),
7j/7, accept.
chèque emploi ser-
vice. Tél : 06 23
36 56 49.

COURS

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

ÓProfesseur certifié
donne cours de
français tous
niveaux. Tél : 06
29 70 80 04, M.
Delage.

ÓProf. longue expé.
méthodes tradit.
donne cours et
soutien maths, pri-
maire (tarif réduit,)
et collège, remise à
niveau. Tél : 06 63
67 05 44.

ÓProf. expérim.
aide aux devoirs,
mémoires (anglais,
français, écon.,
hist) ts niveaux.
Tél : 06 24 21 19
89.

PERDU

ÓPerdu chatte grise
tigrée, bout du
museau blanc,
pucée (voir vétéri-
naire pour identifi-
cation, acte gratuit)
disparue fin d’été
du Bois-Saint-
Denis. Tél : 01 48
60 04 41, 06 25
11 55 05.

ÓPerdu app. photo
Samsung (piles) la
personne qui l’a
trouvé est priée de
me rappeler. Merci.
Tél : 06 24 21 19
89

RECHERCHE

ÓEtudiante en cou-
ture recherche gra-
tuitement un buste
t.36/38, enlève-
ment à domicile.
Tél : 06 64 86 07
54.

ÓRecherche per-
sonne pouvant
réparer chaine
Samsung et un
magnétoscope VHS
(sur devis). Tél :
01 48 60 10 73.

ÓCherche retraité
ou autre avec
connaissance en
maçonnerie pour
petit travaux. Tél :
01 48 61 59 90
ap. 19h.

ÓMaman cherche
j.f., niveau anglais
correct pour initia-
tion anglais enfant
de 7 ans, le mardi
après l’école à
dom. aux Cottages.
Tél : 06 84 89 95
50.

OFFRES
D’EMPLOIS

ÓRecherche chauf-
feur poids lourd
avec APTH pour
camion citerne.
Tél : 01 48 60 63
34.

ÓRecherche
homme pour tra-
vaux de toiture et
éventuellement
plomberie. Tél : 06
15 57 33 91.

ÓCherche personne
pour retouches et
travaux couture.
Tél : 06 15 57 33
91.

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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9 MARS - 10 AVRIL À L’HÔTEL DE VILLE
CLOWN, CLOWNS 
EXPOSITION, FILMS, LECTURES, RENCONTRES, SPECTACLES...

28 ON EST DE SORTIES > AGENDA MARS 2008
29 ON EST DE SORTIES > TERRA DI CINEMA PAR EUGENIO RENZI
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES > CLOWN CLOWNS : L’EXPO AU NEZ ROUGE
33 ON EST DE SORTIES > BANLIEUES BLEUES : FRANÇOIS CORNELOUP DANS LE MICRO
34 LA VIE EN SHORT > LES BONS POINGS DU FULL KICK BOXING
35 LA VIE EN SHORT > TENNIS : LES SENIORS MONTENT AU FILET 
36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : REPRISE CANON
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS 
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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> AGENDA MARS 2009

28 > mars  2009

✗ SAMEDI 7
DANSE : NOCTURNE # 3 
Soirée partagée avec trois compagnies : Via Katlehong
Dance (compagnie en résidence). Compagnie Onstap /
Hassan Razak et Mourad Bouhlali. Compañia Flamenca
Rafaela Carrasco. Dans la folle agitation de la danse, de
toutes les danses, ce moment privilégié offre une belle
parenthèse pour croiser les univers artistiques d’origines
très diverses et aller à la rencontre de l’insolite.
Théâtre Aragon 19 h

✗ VENDREDI 13
CONCERT CONTE :
DRÖMMARNA 
Les Voix Imaginaires,
quatre chanteurs mêlent
leurs voix nues, pour
faire vibrer à quatre voix
solistes la puissante tra-
dition chorale de
Finlande, Suède,
Norvège. Oeuvres de
Sibelius, Peterson
Berger, Alfvén… sur des
poèmes populaires
pleins de grand air, de
soleil, de mer, de mon-
tagnes, de forêts obs-
cures, de sources
fraîches, d'amoureuses
et de myrtilles… 
L’Odéon 20 h 30

✗ SAMEDI 14
ACOUSTIQUE ROCK : MELLINO 
Avant d’avoir été une signature éclatante et prolifique
au sein des Négresses Vertes, Stefane et Iza Mellino
réunissaient déjà leur singularité sur une intense et
viscérale passion rock, une identité unique délivrée par
le son, aiguisée par le chant, endurcie par la route.
Duo radieux, étincelant d’âme, ils nous offrent aujour-
d’hui le fruit de leurs respirations sauvages, carnets de
route ensorcelants, mêlant le sang de leurs influences
méditerranéennes aux vibrations profondes du rock.
L’Odéon 21 h

✗ SAMEDI 14
CIRQUE : LA CURIOSITE DES ANGES
Zig et Arletti ou la rencontre de deux clowns, un
homme et une femme tombés des nues, qui inter-
rogent le monde avec la curiosité belle et naïve
des anges. Un immense carré d’herbe, un arbre et
un banc pour tout décor. Et sur ce banc, deux
êtres beaux de simplicité, deux anges tombés du
ciel qui se penchent sur les questions complexes
de l’existence. Comment être au monde tout en
étant soi-même ? Comment atteindre ce noyau
originel et universel qui permet une communica-
tion simple et directe ? Pour y répondre,  Zig
(Dominique Chevallier) et Arletti (Catherine
Germain) nous proposent d’emprunter les che-
mins de traverses du rire. 
Théâtre Aragon 20 h 30

✗ SAMEDI 21
BLUES :
LES HARPSLIDERS
& SHERMAN ROBERTSON 
Depuis 1999, les
HarpSliders teintent de
bleu les moments de la
vie, comme au bon vieux
temps des premiers
orchestres, des jugbands
de New Orléans, Memphis
ou Kansas City. Ils reçoi-
vent le prix spécial du
Cognac Blues Passions en
juillet 2004. Fortement
influencé par Freddie King
et Albert Collins, Sherman
Robertson interprète pour
sa part un blues très ryth-
mique, incorporant à son
style des éléments du
zydeco, du blues texan, du
rhythm and blues, de la
soul et du swamp blues.
L’Odéon 21 h

✗ VENDREDI 27
MUSIQUE CONTEMPORAINE : EXERCICE DE STYLE
Un rendez-vous désormais incontournable avec les ensembles de
Densité 93.
Au programme : Clément Janequin,
Les Cris de Paris pour 12 voix mixtes ;
Iannis Xenakis, Nuits, pour 12 voix mixtes ; Jacques Ibert,
Divertissement, pour orchestre de chambre ; Patrick Burgan,
Variations de style, création pour 12 voix et 10 instrumentistes,
dirigée à 2 chefs (d’après Exercices de style de Raymond
Queneau); Mariano Fernández, création pour 12 voix et 10 instru-
mentistes , dirigée à 2 chefs (sur deux poèmes de l'écrivain
argentin Juan Gelman) ; création pour 10 instrumentistes d'un
élève de la classe de composition de Philippe Leroux.
L’Odéon 20 h 30

✗ SAMEDI 28
CONCERT : GRAND
CORPS MALADE 
Après le succès de son
premier album : Midi
20, Grand Corps Malade
revient sur le devant de
la scène avec son nouvel
opus : Enfant de la
Ville. Et si ses textes
gardent tout leur impact
poétique et leur force
magnétique, ils s’ou-
vrent désormais à des
horizons musicaux nou-
veaux et s’enrichissent
d’ambiances sonores
variées qui accompa-
gnent les mots dans leur
course. 
Théâtre Aragon 20 h 30

✗ VENDREDI 3 AVRIL
MUSIQUE DE CHAMBRE :
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DIVERTIMENTO
L’Orchestre Divertimento est un
ensemble symphonique réunissant
60 jeunes talents et des musiciens de
renom de Seine-Saint-Denis, Paris et
de la Région Île-de-France, qui se
retrouvent autour de leur passion
commune pour partager une expé-
rience artistique professionnelle et
unique. Au programme : Schubert,
Symphonie n°5 , Haydn, Concerto
pour violoncelle et orchestre en Ré
Majeur, Mozart, Concerto pour bas-
son et orchestre. L’Odéon 20 h 30

✗ SAMEDI 4 AVRIL
DANSE : WOZA
Danse urbaine d’Afrique du Sud, tap dance,
gumboot et musique live : un cocktail explosif !
Pour les Via Katlehong, le mouvement de la
danse naît du rythme et devient langage univer-
sel. Pourtant, on retrouve dans leurs spectacles
toute une culture, une identité née de leur
propre histoire : une histoire commencée dans
les townships de Johannesburg, au rythme de la
culture pantsula. Se retrouvent dans leur ges-
tuelle la danse urbaine, la tap dance (cla-
quettes), le gumboot (percussions corporelles
nées dans les mines d’or). Création, première en
Île-de-France. Théâtre Aragon 20 h 30

ET AUSSI
FESTIVAL BANLIEUES BLEUES : 
concerts le 20 mars au Théâtre Aragon et le 25 mars à
l’Odéon (voir notre article en p 33).
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ON EST DE SORTIES

VOIR NAPLES ET… COURIR À TATI ! 
Pour sa 9e édition du 11 au 30 mars prochains, Terra di Cinema proposera 30 films pour
poser un nouveau regard sur le cinéma italien.  Le festival, enrichi d’une sélection notable de
documentaires et de courts-métrages, se focalise entre autres sur Naples. Il sera accompa-
gné par les éclairages d’Eugenio Renzi, journaliste et critique aux Cahiers du Cinéma.
Entretien…

Que nous dit-il de l’Italie contem-
poraine ce festival Terra di cinema
2009 ? Nous permet-il d’avoir
une « vision » du Pays ?
Je dirais oui et non. Les documen-
taires et les fictions qui ont été
choisis sont très liés au territoire –
il y a tout un tas de films sur
Naples notamment – ils racontent
des situations parfois dramatiques,
parfois plus joyeuses… des situa-
tions d’aujourd’hui, très précises
sur le sujet qu’elles abordent,
ou qui se réinscrivent dans
l’Histoire du mouvement ouvrier
italien : c’est le cas avec des
films tels que Gli anni Falk et 
In Fabbrica. Oui, il y a un ancrage
très fort dans le territoire, mais de
là à dresser une photo de l’Italie…
Ça, ce n’est jamais une bonne idée :
ce qui est intéressant ce sont les
bribes, ce qu’il y a dans le cadre, et
en dehors du cadre.

Vous venez d’évoquer deux
films documentaires Gli anni
Falk et In Fabbrica… Le festival
en présente 9 autres : c’est un
genre vivace en Italie ?
Oui, mais pas seulement. Le genre
est important de l’autre côté des
Alpes pour des raisons écono-
miques : il y a de nombreux
cinéastes qui ne peuvent pas accé-
der à des productions majeures. Ils

travaillent sur des documentaires
de façon « impure » pour les rap-
procher d’une œuvre de fiction…
Par ailleurs,  nous avons en Italie
une tradition documentaire très
forte et, c’est un peu schématique
mais même quand il voulait faire
dans les fictions, le cinéma italien
était bien ancré dans le réel : le
néo-réalisme était poussé par une
exigence documentaire.

En termes de production, d’au-
dience aussi, le cinéma italien
est-il en bonne santé ?
C’est assez stable. En fait, depuis
belle lurette il se tourne environ
100 films par an. Après, parler de
bonne ou mauvaise santé, c’est dif-
ficile à traiter. D’accord, il y a eu le
succès de Gomorra à Cannes, mais
il faut rester calme et considérer la
situation film par film. Le pays vit
aujourd’hui une crise morale, poli-
tique et économique très forte et le
cinéma n’y échappe pas, observa-
teur et sujet de cette crise !

Terra di Cinema a mis le focus sur
la ville de Naples. Pourquoi ?
Je viens d’évoquer Gomorra [le film
de Matteo Garone traite de la
camorra napolitaine]… De fait,
beaucoup de réalisateurs viennent
de Naples pour former pratique-

ment une « école napolitaine ».
Garone est romain, mais il a tourné
plusieurs fois à Naples. C’est un
territoire qui est très vivant, plein
de contradictions, et surtout très
mal raconté par la presse, qu’elle
soit écrite ou de télévision : il est
difficile de sortir des lieux com-
muns et il y a un manque d’images
de cette terre. Le cinéma a certaine-
ment là un rôle à jouer. L’udienza è
aperta de Vincenzo Marra est un
très beau film sur la justice napoli-
taine. On y perçoit l’incapacité de
la bourgeoisie napolitaine à
influencer les choses pour changer
la société, de prendre en charge la
vie de la ville…

Quelques mots sur Vincenzo
Marra qui sera présent à
Tremblay le dimanche 15 mars
pour une rencontre-débat
autour de ses documentaires
sur Naples…
Vincenzo Marra a été l’élève d’un
cinéaste napolitain très important
qui est Mario Martone. Il a ensuite
connu le succès à un moment
donné, notamment avec un pre-
mier film qui a beaucoup étonné.
Les deux documentaires - L’udienza
è aperta et Il Grande Projetto – que
l’on verra à Tati sont des projets un
peu plus intimes.

Finalement, en dehors de mani-
festations telles que Terra di
Cinema, on ne peut voir que fort
peu de films italiens en
France…
La centralité de l’Italie, mais pas
seulement l’Italie, dans le cinéma
mondial, cela fait un moment que
c’est terminé ! Il y a encore 30 ans,
on relevait 4 ou 5 cinématogra-
phies : l’italienne, la française,
l’américaine et… pas grand-chose
d’autre. Aujourd’hui, tout pays pro-
duit du cinéma et, évidemment,
l’espace de chaque cinématogra-
phie rétrécit. Alors oui, le specta-
teur français n’a pas accès à l’inté-
gralité du cinéma italien, c’est
comme ça. En France – pays dans
lequel on va le plus souvent au
cinéma – la moyenne c’est 3 films
par an : une fois qu’on a vu 2 pro-
ductions américaines et 1 film
français… hein ! De sorte que c’est
très bien, des initiatives comme
Terra di Cinema.

● PROPOS RECUEILLIS PAR ERIC GUIGNET
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La scène se passe dans un appartement de Tel-
Aviv : « Et toi, tu penses que je suis un assassin ? »,
demande Z32 à sa fiancée. Z32, soit le nom de
code d’un jeune homme, ancien soldat des
forces spéciales de Tsahal lors de la deuxième
Intifada. Le temps a passé mais l’histoire
revient sans cesse… guerre, camaraderie virile,
l’envie d’en découdre, et puis l’attente aussi.
Bien des années après et face à la caméra, Z32
est une bouche, des yeux, un masque, un truca-
ge numérique. C’est vrai tout ça ? Hélas oui. Et
c’est sous le couvert de cet anonymat technique
qu’il dit pour la énième fois l’indicible, le plaisir
qu’il a pris, lors d’une opération de représailles,
à tuer – assassiner – un des deux policiers pales-
tiniens pris dans les mires israéliennes ce jour-
là :  « Autour de moi, on court et c’est le pied, on
jubile… on est sous adrénaline, on plane. C’est de
vrais tirs de joie. Notre réaction n’est pas « Aïe ! »
mais « Ouah ! » comme à la fête foraine ! » Pour
l’écouter, il y a donc tantôt la petite amie, tantôt
le réalisateur Avi Mograbi. Ce dernier a fait par-
tie de Shovrim Shtika (Briser le silence, en
hébreu.), un groupe constitué pour recueillir
les témoignages de soldats ayant participé aux
opérations de guerre dans les territoires occu-
pés. Le témoignage de Z32 l’aura ainsi particu-
lièrement frappé – le jeune homme est encore
hanté par ce souvenir – pour fournir le propos
de ce huitième long-métrage. Une œuvre sur-
prenante et dérangeante dans laquelle Avi
Mograbi a laissé le soin aux deux jeunes gens de
se filmer, de décider du moment de cesser les
prises. Pour autant, le réalisateur est bien pré-
sent, n’hésitant pas à se mettre en scène pour
chanter – accompagné par un orchestre de dix
musiciens – au beau milieu de l’appartement …
Pour faire référence au théâtre antique ? Que
oui. « Je ne voulais pas reprendre le dispositif  du
confessionnal [Procédé de Mograbi qui consiste à se
confier directement aux spectateurs]. Je cherchais la

juste formule. […] Rétrospectivement, je dirais que
l’idée définitive a pris forme à travers un mariage
entre la formule du confessionnal et les chansons
liées aux personnages. Soudainement, je me suis dis
que je devrais chanter ». Ça aussi c’était plutôt
bien vu : « C’est l’histoire de quelqu’un/d’un soldat/
une histoire finie et passée/mais deux ans plus tard il
se souvient/ de cette nuit froide où enfin/ On lui a dit
d’y aller… »
● ERIC GUIGNET

Z32 (VO sous titrée) jusqu’au 10 mars au
cinéma Jacques-Tati. 

Z32
Un masque, des yeux, une bouche… un interrogatoi-
re et une histoire dure à entendre : huitième docu-
mentaire-fiction du réalisateur israélien Avi
Mograbi.

ON EST DE SORTIES
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MÉDIABUS

LE LABYRINTHE D’ORMONDE 

Dans ce premier tome, nous découvrons les
aventures de Sacha Moreno, jeune fille hors du
commun, qui s’inquiète de la disparition de sa
grand-mère Meïré et décide de partir sur ses
traces... Elle croise la route d’un jeune garçon
affublé d’une ombre, et très vite, bascule dans
un univers étrange, celui de l’Erluzen, là où
vivent des peuples antagonistes, les S’ombres et
les Luziens aux bulles chantantes. Par l’inter-
médiaire des moines passe-murailles, Sacha

découvre l’existence du labyrinthe d’Ormonde auquel la Terre
appartient. Elle apprend bientôt que Meïré était en fait un
veilleur et qu’elle a été assassinée. Sacha a été choisie pour
enrayer le mal. Aidée de Gabriel et Luxter le s’Ombre, elle se
lance à la poursuite du meurtrier, sachant qu’ils seront les pro-
chaines victimes sur la liste… Le Labyrinthe d’Ormonde est un
roman sombre où le bien et le mal s’affrontent sans répit. Nos
trois jeunes héros se jaugent continuellement et apprennent
doucement à se connaître. La confiance trouvera-t-elle une
place dans ce monde aux créatures suspectes ? 
Le Labyrinthe d’Ormonde - Le Chant des Luzes (livre1) /
Régine Joséphine - Editions Gecko, 2008.
Disponible au Médiabus. 

> ROMAN

> EDITEUR

L’ARBRE VENGEUR

À L’HONNEUR !

Vous aimiez les titres de la défunte collec-
tion Fin de siècle chez 10/18 tout comme
ceux de la Petite bibliothèque Ombres ?
Vous êtes amateur de textes étranges,
tranchants, excentriques, dérangeants,
parfois tout à fait cruels et néanmoins sou-
vent très drôles ? Vous appréciez les
romans brefs et les nouvelles saisissantes,
depuis longtemps introuvables, et pour-
tant fabuleusement modernes ? Vous pen-

chez pour les auteurs insolites au fort tempérament, sans
demi-mesure aucune, bien loin d’une certaine fadeur de la
littérature française contemporaine ? L’Arbre vengeur, mai-
son d’édition indépendante, a alors bien des plaisirs à
vous offrir. Sous des dehors rarement aussi avenants en
format poche - couvertures savamment colorées et textes
parfaitement mis en page – les fascicules de cette coura-
geuse petite maison d’édition bordelaise, fondée en 2003
par deux passionnés, sont justement là pour vous révéler
ou vous rappeler quelques merveilles injustement
oubliées. Du pamphlétaire Octave Mirbeau à l’inquiétante
Marie-Louise Audiberti, du turbulent Jean Richepin au
visionnaire Régis Messac, en passant par Jean-Pierre
Martinet, disparu en 1993, très grand auteur de très noire
humeur à l’écriture magistralement glaçante, le catalogue
du « végétal justicier » a toutes les qualités pour subjuguer
les fins lecteurs de fantastique et de bizarreries littéraires,
adeptes d’exaltantes promenades aux confins de tous les
abîmes…
11 titres disponibles à Boris-Vian.
Se renseigner au Médiabus.

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.
D

.R
.

tm mars 09*  3/03/09  14:39  Page 30



> CINÉMA

Ferragosto, c’est vraiment quelque chose de
l’autre côté des Alpes… Le 15 août donc, la plu-
part des habitants de Rome prennent la fuite
vers la mer ou la campagne pour déserter la
ville, livrée à la chaleur de l’été. Les rues sont
vides et Rome est belle aussi, comme ça. C’est
dans cette dolce vita que Gianni écume les petits
bars de quartier, éclusant gentiment de petits
vins blancs pour tromper la soif. Tranquille le
train-train de Gianni, vieux garçon qui ne
s’éloigne jamais trop longtemps de l’apparte-
ment qu’il partage avec sa veille maman : s’oc-
cuper de la mamma, c’est son boulot, à temps
plein, une véritable spécialité italienne… Certes,
l’hexagone recèle ici et là quelques Tanguy, mais
chez les transalpins ils se font légion, incapables
de quitter le nid maternel. Gianni est bien chez
sa maman, bourgeoise déchue et un peu capri-
cieuse. Pour autant, le petit immeuble a bien
besoin d’être entretenu et Gianni doit des sous à
la copropriété. Aussi, lorsque le syndic lui pro-
pose de régler la douloureuse à sa place, s'il
accepte de prendre en pension pour le 15 août
sa vieille mère dont il ne sait pas quoi faire,
Gianni cède-t-il sans trop hésiter. Bonne affaire ?
Non, car le syndic a fait un package et ramène
non seulement sa vieille mère mais encore une
vieille tante. Par surcroît, une troisième mère

abandonnée rejoint le petit groupe... Gianni Di
Gregorio n’est pas exactement un inconnu dans
le monde du cinéma. Tout d’abord assistant-réa-
lisateur, il se tourne ensuite vers l’écriture de
scénarii et remporte à ce titre le Grand Prix du
Festival de Cannes pour Gomorra de Matteo
Garrone. Di Gregorio a décidé d'interpréter lui-
même le personnage principal sur le conseil
unanime de toute l'équipe : « alors que j'expli-
quais à l'équipe qu'il fallait trouver un homme d'âge
mûr, plus ou moins alcoolique, ayant vécu des années
durant avec sa mère, tous les visages se sont tournés
vers moi », explique-t-il. Le Déjeuner se base par
ailleurs sur les souvenirs du réalisateur qui a
longtemps vécu avec sa mère. En outre et au
cours de l'été 2000, le syndic de son immeuble
lui avait réellement proposé de garder sa mère
pendant les vacances en échange d'un efface-
ment de sa dette : « Je refusai, mais depuis lors, je
me suis souvent demandé ce qu'il serait arrivé si
j'avais accepté. Voici donc le fruit de ces réflexions »,
confie le Gianni.

● ERIC GUIGNET

Le Déjeuner du 15 août (VO italienne sous-
titrée) du 25 au 31 mars au cinéma Jacques
Tati.
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MÉDIABUS

> DOCUMENTAIRE

> MUSIQUE

POURQUOI ÊTES-VOUS

PAUVRES ?

« Pourquoi êtes-vous pauvres ? ». Telle est la
lancinante question que soumet William T.
Vollmann aux damnés de la terre qu’il croise au
gré de ses pérégrinations à travers le monde.
Chaque contrée visitée est l’occasion d’une
rencontre avec un indigent : adolescents des
bidonvilles, mendiants, malades. Pas de misé-
rabilisme dans les textes de Vollmann : « Les
réponses des pauvres sont souvent tout aussi
pauvres que leurs existences », remarque t-il,
désolé et lucide. C’est ainsi qu’au fil des pages,
nous découvrons les destinées, tragiques ou
banales, d’anciennes prostituées thaïlandaises
devenues femmes de ménage. Ou encore celles de mendiantes
dans les rues de Saint-Pétersbourg. La « non-existence » des
femmes afghanes. La résignation d’un pêcheur yéménite, ou le
désespoir de SDF de Kyoto… À vous glacer le sang également, ce
récit saisissant d’un « crime sans criminels » au Kazakhstan, à
la rencontre des habitants d’une ville fantôme intoxiqués par les
émanations de soufre provenant de l’extraction pétrolière voisine.
Un voyage aux confins de l’indigence et du renoncement, qui lais-
se au lecteur un goût amer.
William T. Vollmann, Pourquoi êtes-vous pauvres ? Actes
Sud, Arles, 2008. Disponible au Médiabus. 

JOÃO GILBERTO : « AO VIVO :

EU SEI QUE VOU TE AMAR » 

Réédité dans l’admirable collection Latin
Originals du label Sony, ce disque est l’enre-
gistrement d’un concert de 1994, l’un des
plus beaux albums d’un des pères de la bossa
nova, João Gilberto. A 63 ans, le maître n’a
rien perdu de sa superbe et l’on retrouve tout
au long de ces dix-huit titres cette voix douce
et mélancolique, cet accent chantant qui nous
ont charmés depuis ses débuts dans les années cinquante.
Débarrassée des arrangements qui encombraient une partie de
ses productions passées, la musique du maître y gagne en spon-
tanéité et c’est une véritable leçon de chanson populaire brési-
lienne qu’il nous donne, seul à la guitare, entre samba et bossa.
Le « Desafinado » de Tom Jobim est présent, au côté de mor-
ceaux de compositeurs moins célébrés par ici (Dorival Caymmi,
véritable légende dans son pays), mais ils ont tous en commun
de nous faire partager la douceur de vivre teintée de saudade
propre à ce pays. Le concert se termine comme il a commencé,
en toute simplicité, et c’est avec l’impression d’avoir partagé un
peu de l’intimité de ce grand homme que l’on regagne le monde
réel, un de ces moments enchantés que peut encore nous faire
vivre la musique.
João Gilberto « Ao Vivo : Eu Sei Que Vou Te Amar » (2007,
Sony Music). Disponible au Médiabus.
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LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT 
Hors la compétition de Terra di Cinema ce premier film
– une sympathique comédie – de Gianni Di Gregorio…
Prix du Meilleur premier film au Festival de Venise
2008.
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> EXPOSITION 

UN CLOWN PEUT EN CACHER BIEN D’AUTRES
Du 9 mars au 10 avril, l’Hôtel de ville accueille « Clown, Clowns », une riche exposition pour
tout savoir sur ce personnage qui de tout temps, s’évertue à nous faire rire. Décryptage.  

Devinette : qui a un gros nez
rouge, d’épais cheveux roux, de
très grandes chaussures et un tout
petit chapeau ? Le clown, direz-
vous. Mauvaise réponse ! Celui-là
– gaffeur, lourdaud, ridicule –
c’est l’auguste. Le clown, c’est

l’autre : vêtu de blanc, visage enfa-
riné, chapeau en forme de cône,
collerette à la Pierrot… Vous le
situez ? Élégant mais arrogant,
autoritaire, dominant. Il met tou-
jours les enfants dans le secret des
mauvais tours qu’il prépare. « Il

est vrai qu’aujourd’hui, le clown
représente le personnage au nez
rouge et aux grandes chaussures.
Celui-là est passé dans le langage
commun. Ironie de l’histoire, le clown
blanc a disparu au fur et à mesure.
Les clowns contemporains sont en
réalité des augustes ». 

Des pièces rares et uniques 
Pascal Jacob remet d’emblée les
pendules à l’heure. L’homme sait
de quoi il parle. Professeur d’his-
toire du spectacle vivant à l’École
supérieure des arts du cirque de
Bruxelles et de l’École nationale
du cirque de Montréal, directeur
artistique du festival mondial du
cirque de Demain et directeur du
Phénix, il collectionne tout ce qui
a trait au cirque
depuis 1976. Il possè-
de aujourd’hui plus
de 17 000 œuvres.
Une partie de celles-
ci, consacrée aux
clowns, sera exposée
du 9 mars au 10 avril
dans le hall de l’Hôtel
de ville. Environ 150
pièces – affiches
datant parfois du 19e

siècle, bronzes du
19e, plâtres d’atelier, documents
du 18e siècle, livres illustrés, cos-
tumes, faïences anciennes, person-
nages soviétiques des années 20,
jouets, estampes et bien d’autres
clowneries – seront alors visibles.
Inlassablement, encore et tou-
jours, Pascal Jacob hante salles de
vente, galeries et brocantes et
foule de vastes territoires, de la
Chine à l’Ukraine, en passant par
les États-Unis ou l’Amérique du
Sud, en quête de la perle circas-
sienne. Celle qui fera briller ses
yeux, et les nôtres. En découle
une collection rare, prêtée dans
de prestigieux musées de France
ou du Québec. Normal que son
chemin croise un jour la route de
Tremblay. Ici, depuis quelques
années, les arts du cirque pren-
nent une dimension particuliè-
re dans la programmation cul-
turelle. Le Théâtre Louis-
Aragon a montré la voie avec

des spectacles et des rencontres.
En découle la « Fête du
Chapîteau bleu », qui accueille
depuis 2006 de nombreux
artistes. L’exposition, initiée par
le service Action culturelle, vient
ici en prélude à l’événement cir-
cassien programmé ce printemps.

Miroir de l’homme 
Conçue comme un voyage à tra-
vers le temps, l’exposition Clown,
Clowns raconte les aventures de ce
bonhomme universel depuis 1870.
Petits et grands pourront contem-
pler celui qui, de tout temps,
s’évertue à faire rire. « Le clown est
le miroir de l’homme, estime Pascal
Jacob. Le reflet de l’humanité. Les
hommes ont toujours ri. Les animaux,
a priori, ne rient pas… ». Le clown,
dans sa terminaison, apparaît avec
le développement du théâtre
Elisabéthain, au 16e siècle. Mais
bien avant, vers 2270 avant notre
ère, un jeune pharaon égyptien
parlait d’un « esprit divin qui réjouit
et enchante le cœur ». Première
apparition connue du clown dans

l’histoire ? « Les
farceurs du Pont
Neuf, l’Arlequin de la
Commedia del
Arte, dans une cer-
taine mesure, repré-
sentaient des
clowns », estime
Pascal Jacob. Tous
– ces figures, ces
s i l h o u e t t e s –
racontent cette
sensibilité humai-

ne à rire. Né au théâtre, c’est pour-
tant au cirque qu’il prendra toute
sa dimension, jusqu’à en devenir le
symbole le plus évident. « Il sert à
rythmer le spectacle, à évacuer les
angoisses du trapèze volant, les ten-
sions du lanceur de couteau, les peurs
du funambule » poursuit le
commissaire de l’exposition.
Aujourd’hui, même si glisser sur
une peau de banane fait toujours
recette, le clown a évolué. Il est
devenu multiple. « Avec le cirque
contemporain, des personnages jouent
de l’humour et décalent la perception
que l’on peut avoir de l’acrobatie, du
jonglage. La traduction du clown dans
la société actuelle, nous la retrouvons
aussi dans les séries télévisées du genre
« Starsky et Hutch » : deux person-
nages récurrents qui se comportent
toujours de la même manière, avec des
caractères bien définis, qui racontent
toujours les mêmes histoires », avan-
ce Pascal Jacob. Starsky et Hutch,
clowns modernes… Qui l’eut cru ?

● NADÈGE DUBESSAY

« Ironie de l’histoire,
le clown blanc 

a presque disparu.
Les clowns 

contemporains 
sont en réalité 
des augustes »
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> CONCERTS

BANLIEUES BLEUES OU LE JAZZ DE PROXIMITÉ
Le saxophoniste François Corneloup sera le 25 mars sur la scène de L’Odéon avec le
projet Next. L’artiste à la tête d’un quintette franco-américain, y explore une voie
bien à lui où les sonorités se mélangent, loin des carcans et des chapelles musicales. 

Qu’est-ce que le projet Next ?
Ce projet est né en 2006 lors du festi-
val de jazz à Minneapolis aux USA, or-
ganisé par mon producteur Jean
Rochard, où se rencontrent les musi-
ciens européens et américains. Je me
suis toujours senti proche des jazzmen
d’outre-Atlantique pour leur éclectis-
me, leur liberté de ton et leur ouver-
ture aux autres. Moi aussi, j’ai eu envie
de sortir de certains schémas tout faits
du jazz, pour aller vers une nouvelle
orientation musicale à partager avec
d’autres musiciens. J’ai envie de mon-
trer que l’improvisation n’est ni en-
nuyeuse, ni réservée à des spécialistes.
Next est une exploration des possibi-
lités offertes par les rythmes grooves
dans l’improvisation. Je m’appuie sur
la musique électrique et des influences
comme le funk, le hip hop ou le rap.
Comme les plus à même de com-
prendre d’emblée ma démarche
étaient les musiciens américains, je me
suis logiquement tourné vers eux
pour constituer la formation Next. 

Vous venez pour la première fois
à Banlieues Bleues ?
J’y ai déjà joué à plusieurs reprises, en
compagnie d’autres musiciens. J’ai
aussi participé à des actions musicales.
C’est d’ailleurs une des dimensions du
festival que je préfère car elle remplit
parfaitement une mission de vulgari-

sation – au bon sens du terme – et de
diffusion du jazz hors de ses sphères
habituelles. Je dis toujours que Ban-

lieues Bleues, c’est de la culture de
proximité et une belle porte d’entrée
sur la banlieue. Ce festival a une

fonction de déghettoïsation essen-
tielle. Grâce à lui, des Parisiens fran-
chissent le périphérique et découvrent
une autre réalité de la banlieue. Grâ-
ce à lui toujours, les habitants du dé-
partement ont accès à une musique
qui n’est pas celle communément
pratiquée dans les quartiers. Ces ren-
contres, au départ improbables, sont
à mettre à l’actif du festival. C’est une
dimension irremplaçable, surtout
dans une société de plus en plus seg-
mentée. 

Pourquoi avoir choisi le jazz ?
Je suis d’abord un autodidacte de la
musique. J’ai basculé dedans à un âge
avancé où il était trop tard pour
prendre des cours au conservatoire. Je
m’étais dit que le jazz était la seule mu-
sique qui pouvait m’autoriser à entrer
en contact avec d’autres musiciens. Je
me suis vite aperçu qu’il fallait là-aus-
si des connaissances techniques et un
langage approprié. Mais j’avais eu le
temps d’accrocher à cette musique et
ma vie en a été changée. S’agissant du
choix du saxophone, c’est d’abord ce-
lui d’un professeur qui m’a prêté un
jour son instrument. Je pense qu’avoir
découvert sur le tard le jazz m’a évité
certaines œillères et des préjugés vis-
à-vis des autres musiques. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR 

FRÉDÉRIC LOMBARD

A Tremblay, trois concerts en bleu
VENDREDI 20 MARS, THÉÂTRE ARAGON À 20H30

ROBYN ORLIN « WALKING NEXT TO OUR SHOES… »
Voici une décapante chorégraphie de la géniale Robyn Orlin. L’isicathamiya – « marcher doucement » en langue zou-
lou – oppose des chorales d’hommes a capella. Ce cérémonial importé des zones rurales a gagné les grandes villes, où
ces joutes verbales à la forte puissance évocatrice se poursuivent jusqu’à l’aube. C’est au hasard d’une de ces joutes que
la très engagée chorégraphe a décidé de s’en emparer pour les porter sur la scène de la danse. Le spectacle s’appuie sur
les douze chanteurs de la formation Phuphuma Love Minus. Une création évènement posée au cœur des problématiques
d’une Afrique du post-apartheid à la mondialisation. 

MERCREDI 25, L’ODÉON À 20H30

JOHNNY LA MARAMA
C’est un trio d’allumés en provenance de la scène berlinoise qui promet d’en-
flammer L’Odéon. Un bassiste américain (Chris Dahlgren), un batteur alle-
mand (Eric Schaeffer), un guitariste finlandais (Kalle Kalima), réunis pour le
meilleur et pour le rythme autour de vibrations acoustiques et électriques aux
accents ésotériques. Johnny La Marama ne ressemble à personne et c’est
pourquoi le groupe a toute sa place dans la programmation de Banlieues
bleues. Chaud devant !

FRANÇOIS CORNELOUP NEXT
Next est le nom d’un quintette né en 2006 à Minneapolis au USA sur une idée du saxophoniste François Corneloup,
barython virtuose de l’improvisation. Il s’est entouré de quatre musiciens américains pour un joyeux mélange des genres,
d’envolées lyriques, d’harmonies entêtantes et de grooves baroques où les musiques s’épousent dans des sonorités
incroyables. À consommer sans modération.

L’ensemble du programme du festival sur www.banlieuesbleues.org
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> SUR LES RINGS

LE KICK VISE LE TOP
Douze ans après sa création, le Full Kick Boxing club continue sa montée en puissance sur
les rings. Déjà performant dans la formation de ses jeunes combattants, le FKBC a fait une
percée remarquée en compétition où il commence à accumuler les performances régionales
et nationales. 

Avec Tounkara Cheick Omar à la ba-
guette, la séance d’échauffement por-
te bien son nom. Ça transpire sévère
dans les tee-shirts des combattants.
Tours de la salle de boxe, série de
pompes, fouettés de jambes en caden-
ce… L’entraînement des plus de 18 ans
va bientôt taper dans le dur et chacun
doit être fin prêt à avaler 90 minutes
d’efforts consentis et intenses. Le pré-
sident du club et entraîneur, aux com-
mandes de la séance, se régale. Et ses
combattants, garçons et filles, aussi. Il
en est ainsi cinq soirées et une matinée
par semaine au gymnase Jean-Gui-
mier. Et cette régularité en dit déjà long
sur la maîtrise qu’a su atteindre le duo,
devenu trio, d’entraîneurs dirigeants. En
12 ans à peine, le FKBC est passé du
néant à un club bien structuré, parfai-
tement organisé et géré aux petits oi-
gnons. Tounkara et Sadiouka Diop
sont l’âme du club. Leur passion, leur
investissement, ont permis non seule-
ment d’ancrer cet art martial – un mé-
lange de full contact et de boxe
américaine – à Tremblay, mais de le fai-
re rayonner bien au-delà. « Dès le départ,
nous avons porté nos efforts sur la forma-
tion des jeunes qui reste notre référence dans
le milieu » confie Sadiouka, le vice-pré-
sident. Avec une centaine de prati-
quants, dont vingt cinq pratiquantes, le

club joue avec un égal bonheur sur les
deux tableaux de la réussite. Incon-
tournable dans le volet formation,
comme la fédération française le rap-
pelle régulièrement, il répond main-
tenant présent dans les plus grandes
compétitions. « Au départ, nous n’avons
pas recherché les performances. Elles dé-
coulent logiquement de l’excellent niveau de
notre formation » ajoute-t-il. 

Des résultats qui construisent
la notoriété du club
De nombreux combattants ont enfilé
leurs premiers gants au FKBC. Quatre,
cinq ou six saisons plus tard, ils percent
logiquement sur les rings de l’hexago-
ne. C’est le cas des frères Hervin, Franck
et Steven. À 18 ans, l’un est champion
d’Île-de-France et l’autre aspire à le de-
venir. Franck boxera dans quelques se-

maines pour le titre national. Au niveau
régional, Jean-Luc Assamen est un autre
sérieux espoir pour les couleurs de
Tremblay. Mais aucun n’est encore en
mesure de détrôner leur aîné, Sadio Cis-
soko, presque 30 ans, sextuple champion
de France, deux fois finaliste, qui s’est
aussi illustré à plusieurs reprises dans
de prestigieux rendez-vous européens.
Une référence. Les résultats sportifs
d’ensemble renforcent la notoriété du
club et lui attire de nouveaux prati-
quants. « Il y a également l’impact d’In-
ternet, grâce à tous les combats que l’on peut
suivre sur la toile ». Cette montée en char-
ge des performances a convaincu le staff
de recruter en début de saison un troi-
sième entraîneur. Il sera chargé plus par-
ticulièrement d’encadrer les boxeurs de
haut niveau. « Tout en développant le vo-
let compétition, nous veillons à maintenir
notre culture de la formation, qui est la ba-
se de notre réussite ». Le FKBC a plus que
jamais envie d’évoluer dans la cour des
grands. Il dispose d’un encadrement de
qualité, de belles installations. Trois rai-
sons pour aller de l’avant et penser l’ave-
nir avec sérénité. Le club aimerait
bien organiser son premier gala.   « Nous
sommes en train de franchir un cap et ça
se voit » assure tranquillement Sadiouka
en souriant. Le Full kick boxing club est
décidément bien dans sa tête et dans ses
gants.
● FRÉDÉRIC LOMBARD

Franck vise le titre national
Dans la famille Hervin, je demande Franck, le frère de Steven. Les
deux font la paire… de gants, mais le premier a une longueur
d’avance. Franck est champion d’Île-de-France en titre alors que le
frangin combattra ce mois-ci pour cette ceinture. Du haut de ses
187 cm et ses 85 kg, Franck a le physique joueur de rugby ou cou-
reur de 800 m. Mais c’est bien le kick boxing qui l’a cueilli dans ses
filets voici 5 ans. « Je cherchais un sport de contact, discipliné,
et aussi de quoi bien transpirer à l’entraînement » confie le jeune
adulte de 18 ans. Il a été servi. Quatre à cinq fois par semaine, il
franchit le seuil de la salle de boxe. « À mes débuts, ma mère a eu
peur que je prenne des coups. Elle ne savait pas que le kick est
un sport très réglementé, notamment chez les enfants où la tech-
nique prime avant tout » explique-t-il. Franck a parfaitement inté-
gré cette dimension, au point de devenir un authentique espoir du
club. « Je suis très bien entouré ici et je ne peux pas rêver trou-
ver de meilleurs professeurs ». Prometteur, Franck a non seule-
ment décroché un titre régional, mais le voilà parti à l’assaut d’une
ceinture nationale. « J’ai participé à un stage organisé par la fédé-
ration dans l’optique de ce rendez-vous ». Ambitieux, Franck s’y
prépare activement, avec son frère en sparring partner. 

PASSION, TRAVAIL ET QUALITÉ DE LA FORMATION ONT NON SEULEMENT PERMIS D’ANCRER LA DISCIPLINE À TREMBLAY, MAIS AUSSI
DE LA FAIRE RAYONNER BIEN AU-DELÀ (PHOTOS SERGE BARTHE). 
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> TENNIS

MÂLES DE MATCHES !
A l’issue de la saison 2007/2008, l’équipe masculine senior du Tennis Club Tremblaysien
s’était ouvert les portes du haut niveau en intégrant la Nationale 4. Dans cette division, le
championnat se jouera du 3 mai au 7 juin prochain et l’on s’y prépare ardemment. 

Des lustres que les tennismen de
Tremblay bataillaient en pré-nationa-
le de la ligue de Seine-Saint-Denis
– une division charnière – à la pour-
suite de ce sacré Graal que représente
le haut niveau tennistique… Les gar-
çons ne sont plus vierges et cette vic-
toire en championnat 2007/2008, ré-
compense de tant d’heures à « bouf-
fer » de la terre (battue), a véritable-
ment eu valeur d’exploit. À tel point
que, en mai prochain, les huit joueurs
de l’équipe 1 senior devraient tout fai-
re pour nous plaire ! Une bien belle
équipe, pratiquement la même que
l’an dernier, renforcée cette fois par
deux nouvelles recrues. Du 3 mai au 7
juin, 5 rencontres pour une bagarre au
terme de laquelle 2 équipes descen-
dront, 2 se maintiendront, et 2 monte-
ront en Nationale 3. Raide ! Plus enco-
re, en entame de championnat, le TCT
va se coltiner le TC Lille – un gros
morceau, quasi intouchable – ainsi
que Metz, Saint-Louis (Alsace), Reims,
et Ris-Orangis in fine : « On ne va pas
se cacher que la montée a été dure. De sor-
te que cette saison, on vise raisonnable-
ment à se maintenir en Nationale 4.
Commencer la compétition avec Lille, ce
n’est pas plus mal car on n’a rien à perdre.
Après, c’est du sport et, à niveau équiva-
lent, tout peut arriver », analyse Xavier
Lucas, responsable sportif du club
tremblaysien et coach de l’équipe. 

Services internationaux
Tout peut arriver donc, avec un team

jeune (les classements s’échelonnent
de - 4/6 à 3/6) emmené par trois loco-
motives étrangères. De la jeunesse
tout d’abord, prometteuse et prompte
à évoluer : Julien d’Angelo, Adam
Duprat,  Gautier Berret,  Youssef
Djenadi, Vincent Moreton. Et, puis-
qu’il faut bien répondre aux exi-
gences de niveau en nationale, on
s’est renforcé en recourant cette sai-
son encore aux services d’un joueur
argentin qui avait pris pour habitude
de se faire des saisons estivales en
France. A 26 ans, Ramiro Juan (classé
2/6 l’an passé) a désormais choisi de
se fixer en région parisienne. Bon
plan : « Ramiro apporte une aide pré-
cieuse dans l’encadrement et le club lui
apporte en retour une aide pour passer
ses diplômes d’entraîneur », précise-t-
on au TCT. Un argentin donc, mais
également le tchèque Roman Bozek
et l’allemand Mikaël Nüsslein tous
deux - 4/6 et qui joueront à tour de rô-
le. Étranges les étrangers ? « Il y a
beaucoup d’équipes en nationale et, à ce
niveau de jeu, le nombre de joueurs com-
mence à se restreindre. Si bien qu’il n’est
pas simple de recruter, cela plus particu-
lièrement pour les clubs nouvellement
promus dans cette division », élucide
Xavier Lucas.

Muscler la préparation
Avant le début du championnat, cha-
cun peaufine ses coups. Aussi, le TCT
allègue-t-il à son équipe1 – vitrine du
club – des moyens pour qu’elle puisse

se préparer dans les meilleures condi-
tions. En matière de préparation indi-
viduelle notamment, grâce à un en-
traînement physique qui mobilise 2 à
4 séances hebdomadaires, en sus des
entraînements techniques. Par
ailleurs, les joueurs bénéficient d’une
aide financière pour participer au
championnat : un contrat coup de
pouce pour aider ces jeunes tennis-
men à la porte du très haut niveau à
s’inscrire plus avant dans une telle
perspective. Enfin, tous sont pris en
charge dans le temps de la compéti-
tion par équipes en termes de trans-
ports, d’hébergements et de logis-
tique médicale. Un peu de silence
mesdames, messieurs, la balle de
match pour le coach Lucas : « Si au-
jourd’hui, on en est là, c’est bien grâce au
travail fourni depuis huit ans avec l’en-
semble de l’équipe pédagogique et les co-
mités directeurs du club. De l’ensemble
des actions que nous avons menées, l’équi-
pe senior en est largement la résultante. »
Jeu, set et mâles de match !

● ERIC GUIGNET

12 et 13 avril 

au Parc des sports

Prestige Cup

International

poussins 2009
Le TFC et la ville préparent l’édition
2009 de la grande fête du football
poussin programmée les 12 et 13
avril prochains au Parc des sports.
24 équipes sont attendues lors des
deux journées de tournoi (phases
finales le lundi de Pâques). Les deux
clubs les plus prestigieux et forma-
teurs du Portugal – Sporting
Lisbonne et FC porto – ont répondu
à l’invitation, garantissant cette
année encore un niveau sportif très
relevé. En outre, on verra aussi évo-
luer les jeunes pousses de Feyenoord
Rotterdam (Pays-Bas), d’Anderlecht
et du FC Bruges (Belgique) ainsi
qu’une sélection marocaine Amal
Oujda Foot. Du côté des clubs pros
tricolores, le PSG, Marseille, Lens,
Caen et Sochaux viendront défendre
leurs couleurs, tout comme une dou-
zaine de clubs régionaux. Les 6 pre-
mières équipes au classement du
tournoi 2008 seront présentes, ce
qui augure de matches acharnés.
Les organisateurs poursuivent donc
leur politique d’ouverture aux clubs
internationaux, comme aux régio-
naux (six nouveaux clubs participent
cette année). Les valeurs de fair-play
et de respect seront comme chaque
année le fil conducteur de ce tournoi
avec un challenge du fair-play remis
en fin de tournoi. TM reviendra plus
en détails sur ce désormais « clas-
sique tremblaysien » dès le mois
prochain.

SOUS LA HOULETTE DE L’ENTRAÎNEUR XAVIER LUCAS (AU CENTRE SUR LA PHOTO), L’ÉQUIPE 1 SENIOR DU TCT
PRÉPARE L’IMPORTANTE ÉCHÉANCE DE DÉBUT MAI AVEC UN OBJECTIF : LE MAINTIEN (PHOTO JACQUES GUILLAUME). 
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La trêve est finie. Tous les internatio-
naux sont rentrés de Croatie. Il est
temps de se remettre progressive-
ment à penser au championnat. Car il
va falloir être costaud pour enchaîner
les matches retours et conserver cette
3e place, si chèrement acquise. En
effet, si l’objectif initial fixé par le pré-
sident Trelcat (figurer dans le Top 5)
reste le même, la perspective d’une
qualification pour une coupe euro-
péenne devient de plus en plus persis-
tante. Et pourquoi ne pas profiter de
la Coupe de France pour arriver à ses
fins après l’échec en Coupe de la
Ligue ? C’est à Metz, club de
Nationale 1, que les bleus entament
cette compétition le 6 février, l’occa-
sion de reprendre ses repères après
plus d’un mois d’arrêt. Les
Tremblaysiens profitent rapidement
de la différence de niveau entre les
deux formations. En deux temps, trois
mouvements, ils ne font qu’une bou-
chée des locaux (27-42). Le billet pour
les 8e de finale est dans la poche.
« Pour le premier match de l’année 2009,
on a fait le travail » analyse Stéphane
Imbratta. «Un match sérieux. On a
déroulé. Il fallait se qualifier, on l’a fait ».
Prochain adversaire en coupe,
Bordeaux autre pensionnaire de N1. 

Paris difficile 
Allez ! Retour au championnat avec
la réception de Paris le 11 février dans
un Palais des Sports comble, venu
faire la fête aux 6 internationaux pré-
sents sur le parquet, dont les deux
champions du monde : Cédric
Sorhaindo, côté parisien et Sébastien
Ostertag côté tremblaysien. Celui-ci,
toujours blessé à la cheville, ne parti-
cipe pas à la rencontre. Mais place au

match. Les deux équipes se livrent un
mano a mano intense. Bien épaulé par
sa défense, Sébastien Mias réalise un
« gros » match avec 19 arrêts.
Longtemps indécis, le score évolue
dans le money-time en faveur des
coéquipiers de Rastko Stefanovic,
auteur de 9 buts, dont la clairvoyance
va débloquer la situation. Au final,
Tremblay s’approprie la victoire
28-27. Pourtant l’entraîneur tremblay-
sien craignait ce premier match. « On
avait fait une bonne préparation, comme
on l’avait fait cet été, mais il ne fallait pas
recommencer par un faux pas à domicile
(défaite face à Toulouse lors de la 1ère

journée - NDLR). Cette victoire m’impor-
tait beaucoup. Paris est toujours difficile à
manœuvrer. Les joueurs font un bon
début, dans un match qui se tient. Ils ont
été solides et lucides. » En tout cas, les
deux points précieux  sont là. Dans le
même temps Ivry, 4e au classement, se
prend les pieds dans le parquet dun-

kerquois et glisse à trois longueurs. Ce
qui n’est pas négligeable avant le
déplacement à… Ivry, pour un nou-
veau derby très particulier. 

Derby à gros enjeu
C’est l’occasion pour Stéphane
Imbratta de retrouver, ce 18 février, la
mythique salle Delaune dans laquelle
il a passé nombre d’heures et vécu de
grands moments. Un match avec un
enjeu de la plus grande importance :
la 3e place au classement convoité par
les deux protagonistes. La tension est
palpable sur l’aire de jeu. La rencontre
est âpre et hachée, le score serré. En
tête pendant 55 minutes, les
Tremblaysiens sont dépassés dans le
money-time. Mais la solidarité du grou-
pe leur permet d’arracher le match
nul (24-24). Belle performance, quand
on sait que seul Montpellier est venu
gagner ici cette saison. Même
Chambéry n’a pu faire mieux qu’un

nul, c’est dire ! De plus cela permet de
garder le même écart de points entre
les deux équipes. Une bonne soirée
pour le coach. « C’était un match de
haut niveau avec beaucoup d’engage-
ment, un match d’hommes. On a long-
temps dominé, sauf à la fin. Mais encore
une fois, on ne s’affole pas et on obtient le
nul. Les joueurs ont su répondre présents
et on confirme notre solidité défensive.
C’est plus que positif ! » Un bémol, la
blessure de Yacinn Bouakaz, victime
d’un pneumothorax, le rendant indis-
ponible pour deux mois. A l’heure où
nous bouclons, le TFHB vient juste de
disposer de Saint-Raphaël̈ sur le score
de 31 à 29. 

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

JA
CQ

U
ES

 G
U

IL
LA

U
M

E

DERBY SERRÉ FACE À PARIS

LE GARDIEN SÉBASTIEN MIAS, TRÈS SOLLICITÉ APRÈS SES 19 ARRÊTS FACE À PARIS.

UNE BELLE OVATION POUR LE JOUEUR
TREMBLAYSIEN CHAMPION DU MONDE,

SÉBASTIEN OSTERTAG.

Les prochains

matches

À domicile
(Palais des sports)
TFHB – Istres
Samedi 14 mars à 18h

TFHB – Créteil
Samedi 4 avril à 18h30

A l’extérieur
Montpellier – TFHB
Mercredi 4 mars à 20h
(en direct sur Orange Sport)

Bordeaux (N1) – TFHB
Coupe de France – 8e de finale
Mercredi 11 mars à 20h

Nîmes – TFHB
Dimanche 29 mars à 17h
(en direct sur Orange Sport)

> HANDBALL

TREMBLAY GARDE LE RYTHME
Dès la reprise, les bleus ont conforté leur 3e place après deux victoires face à Paris et Saint-
Raphaël, ainsi qu’une belle parité en terre ivryenne. Entrés en lice en Coupe de France, ils
accèdent également aux 8e de finale, après leur large victoire à Metz.
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× l’écho des clubs
TAC Échecs
4e challenge jeunes le 21 mars

Organisé par le TAC Échecs avec le concours de la ville, le 4e challenge
jeunes se déroulera à Toussaint-Louverture le samedi 21 mars à 14 h et
rassemblera 220 jeunes joueurs de petits-poussins à minimes, ainsi que
quelques adultes. Deux tournois sont programmés. Le tournoi A est réser-
vé aux joueurs confirmés (+1200 ELO) ainsi qu’aux accompagnateurs
(nombre de joueurs estimés : 70). Le tournoi B est réservé aux débutants
(enfants de 5 à 14 ans) qui ont un classement à -1200 ELO (nombre
d’enfants estimés : 150). Tout joueur d’échecs peut participer à ce chal-
lenge, des droits d’inscription modestes sont fixés à 2 euros pour les
enfants et 4 euros pour les adultes, il faut ajouter 3 euros pour la licence
enfants et 6 euros pour la licence adulte. Tous les participants seront
récompensés (coupes, médailles ou lots divers). Pour toutes informations
ou inscription contactez Jacques Vernadet au 01 49 63 90 56 ou par
mail : vernadet.jacques@wanadoo.fr. Le TAC rappelle par ailleurs que son
école d’échecs fonctionne au Foyer H. Barbusse (60 bis, Xe avenue) tous
les samedis de 14 h à 16 h. Il existe également un atelier d’échecs tous
les mercredis (même lieu) de 10 h à 11 h 30 (hors vacances scolaires).
L’équipe une de Tremblay évolue en Nationale 4, elle est en passe d’ac-
céder la saison prochaine à la Nationale 3, après sa 4e victoire consécu-
tive (0 défaite). Vous pouvez aussi consulter le site : www.tac-echecs.fr

TAC Gymnastique sportive
Bilan des classements individuels en région
La section nous informe des classements individuels de ses gymnastes
effectués lors du week-end des 7 et 8 février derniers, lors des cham-
pionnats régionaux. Pour les compétitions GAF à Chelles : DIR Crit 3
Benjamines GAF, Girbal Agnès se classe 6e/100 et Biard Anne-Marie
7e/100. DIR Crit 3 Minimes GAF : Bousseliou Lilia se classe 12e/79 et

Yasar Aurélie 15e/79. A Combs la Ville : Crit 11 ans GAF : Gonzalez
Ambre 16e/27. Crit 12 ans GAF : Lourenço Mélissa 14e/29. Pour les com-
pétitions GAM à Paris : Crit 10 ans GAM,  Hermsdorff Charly 5e/23 et
Thieuleux Yohan 8e/23. Crit 11 ans GAM : Waty Gabriel 10e/20. Crit 13
ans GAM : Zeroual Léo 3e/12 et Zeroual Dylan 4e/12. Cirt 14 ans Damie
Nicolas 4e/6. Nationale B 15 ans GAM : Blondel Tom 2/4. 

TAC Taekwondo
En plein essor

Le TAC taekwondo n’a cessé de se développer ces dernières années.
Depuis la reprise du club en 2004 (présidente Nadia Ardjoune, Fabienne
Dujardin trésorière), les effectifs ont triplé, la section est passée d’une
trentaine d’adhérents à plus d’une centaine aujourd’hui. Elle est aussi pas-
sée du niveau départemental au niveau national. Sept compétiteurs
(Dujardin Benjamin, Guerreiro Corentin et Le Balc’h Karine en junior ;
Bessaha Sofiane, Boutier Yohan, Guerreiro Antonin et Ly Camille en cadet)
se sont qualifiés pour les championnats de France à Clermont-Ferrand, les
14 et 15 mars 2009. Les petits (Ardjoune Camélia, Delver Marlon et Kissi
Myriame en minime ; Dujardin Sibylle et Kajeiou Fatima en benjamin), au
stade des championnats d’Île-de-France (avril) sont tout aussi promet-
teurs. Pour la section, cette dynamique découle de l’esprit familial que cul-
tive le TAC taekwondo (cf. site du club : http://www.tactaekwondo.com),
de l’investissement et de la disponibilité de ses entraineurs, Gilles Fedeli
et Hashemi Hamid.

TAC Gym rythmique
Prêtes pour la régionale
Le TAC gymnastique rythmique et sportive a fait sa rentrée le 8 février der-
nier avec la compétition départementale à Pantin. Les poussines, minimes
et cadettes ont toutes été sélectionnées haut la main pour la compétition
régionale prévue à Thiais les 14 et 15 mars prochains. Toutes ces gym-
nastes profiteront aussi des internationaux de Thiais pour se retrouver le
week-end des 28 et 29 mars et soutenir la France dans ses qualifications,
une sortie ludique et néanmoins sportive qu’elles apprécient tous les ans
à la même époque.
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> ATHLÉTISME

FRANCK LOGEL, CHAMPION DE FRANCE D’HEPTATHLON 

Améliorant ses résultats de plus de
300 points, Franck Logel réalise à
l’occasion de ce titre national sa
meilleure performance dans la spé-
cialité avec 5 985 points, devançant
ainsi les meilleurs seniors hexago-
naux de la discipline. Cette prouesse
lui permet de participer aux cham-
pionnats d’Europe en salle à Turin,
Italie, en ce début mars. Ses perfor-
mances à Liévin sont les suivantes :
60m : 7''09 - Long : 7m39 - Poids :
13m17 - Hauteur : 2m05 - 60m h :
8''17 - Perche : 5m00 - 1 000 m :
2'42''24. Une bonne nouvelle n’arri-

vant jamais seule, il faut aussi noter
le titre de championne de France
vétéran obtenu par Lolita Nack en
saut en hauteur lors des champion-
nats nationaux vétérans FFA indoor
(+40 ans), avec le franchissement
d’une barre à 1m56, ainsi que la très
belle deuxième place de Tatiana
Massamba au lancer du marteau lors
des championnats de France hiver-
naux FFA de lancers, place obtenue
grâce à un jet de 59m63, sa meilleure
performance. Elle n’est plus qu’à 37
cm du niveau international 1B. Par
ailleurs, le 31 janvier dernier à

Eaubonne, dans le cadre des cham-
pionnats d’Ile-de-France cadet, junior,
espoir en salle, plusieurs athlètes se
sont qualifiés aux Championnats de
France FFA. Des records pour le TAC
ont été réalisés à cette occasion. En 60
m cadet : 3e Romain Ken 7''19
(record). 400 m junior : 1ère série 3
Osman Kamel 51'' 2e classement final.
800 m espoir : 2e Cynthie
Roquelaure 2'17''61 (record). Perche
junior : 2e David Dupuis 4m30
(record). En grande forme, nos ath-
lètes !

● C.A.

Pour la deuxième année consécutive, Franck Logel du TAC athlétisme
s’est imposé en heptathlon indoor lors des championnats de France Elite
en salle organisés à Liévin les 21 et 22 février derniers. 
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Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers du servi-
ce municipal des Espaces verts.

Lors de vos promenades ou
déplacements dans les sous-
bois de la commune, vous
remarquerez que nous avons
laissé des bois morts à terre ou
sur pied. Nous avons aussi
intentionnellement laissé des
tas de branches. Ceci est un
choix de gestion.

Le bois mort essentiel à l’éco-
système forestier
Le bois mort est la base vitale
de milliers d’espèces d’ani-
maux, de végétaux supérieurs,
de champignons, de lichens...
Les tas de branches jouent
quasiment le même rôle.
Pourtant, les formes de gestion
établies aujourd’hui ne tolèrent
que peu de bois mort dans nos
forêts. Il a pourtant son impor-
tance pour la diversité des
espèces et la régénération de la
forêt. Il est aussi un signe
caractéristique des forêts natu-
relles. Les arbres germent,
grandissent, vieillissent et meu-
rent, puis de multiples orga-
nismes les décomposent. 

À un stade de décomposition
avancé, l’écorce se détache du
tronc, elle est colonisée par de
nombreuses espèces d’insectes
(coléoptères, mouches, mous-
tiques, araignées, escargots,
buprestes). La partie extérieure
mise à nu est rapidement
décomposée par les champi-
gnons et les bactéries. Des
champignons pénètrent ensuite
à l’intérieur, le rendant
attrayant pour de nombreuses
espèces d’insectes, qui à leur
tour attirent des prédateurs :
des pics et pèches, des geais
que nous pouvons observer
dans les bois de Tremblay. 

Respecter le cycle naturel
Là où un arbre meurt, un vide
se crée dans le couvert des
houppiers (haut des arbres).
Laissant ainsi passer davantage
de lumière et d’humidité. Dès
que le bois mort est au sol, sa

décomposition s’accélère. Le
sol est enrichi de carbone et
d’éléments nutritifs, comme le
calcium et le magnésium. Ces
éléments jouent un rôle essen-
tiel dans la formation de l’hu-
mus. Le bois mort à terre
contribue à équilibrer le micro-
climat au sol. Il peut aussi
offrir une protection contre le
lessivage des éléments nutritifs
et l’érosion du sol. Les troncs
en décomposition sont particu-
lièrement favorables à la régé-
nération naturelle des espèces
notamment les fougères et cer-
taines plantes à fleurs qui se
développent très bien sur ce
substrat. Les insectes ont éga-
lement besoin du nectar d’her-
bacées en fleurs. Une strate
herbacée luxuriante favorise
donc les espèces prédatrices
d’insectes et contribue ainsi à
la régulation des espèces phy-
tophages (organisme qui se
nourrit à partir de végétaux.)

C’est pour toutes ces raisons
que nous entretenons les bois
de Tremblay en laissant des
bois morts à terre ou sur pied.
Ils sont importants pour le res-
pect du cycle naturel. Notre
domaine forestier est déjà bien
trop menacé par la pollution, le
piétinement, les dégradations
et les évènements météorolo-
giques.

Le service municipal
des Espaces verts

> LES MAINS VERTES
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Régénérer la forêt

Difficile
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