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Le 27 avril 1848, le décret, signé de Lamartine, portant abolition de l’esclavage était
promulgué. C’était aussi en avril, en 1794, que la Révolution française décidait d’une
première abolition, remise en cause en 1802 par Napoléon Premier. Comme le sou-
ligne fort justement le grand écrivain français d’origine martiniquaise, Aimé Césaire,
disparu depuis quelques mois, « l’abolition se ferait révolutionnairement ou ne se ferait pas ».

Les récents événements de la Guadeloupe en témoignent à nouveau : c’est l’interven-
tion des peuples qui, seule, peut  faire bouger une société où les inégalités demeurent.
Quarante-quatre jours de grève générale, de mobilisations massives des
Guadeloupéens, de manifestations ont permis au collectif Liannaj kont pwofitasyon
(LKP – Ensemble contre la profitation) composé de quarante huit organisations syn-
dicales, associatives, politiques et culturelles représentatives  de Guadeloupe d’impo-
ser que des négociations s’ouvrent et qu’un premier accord soit trouvé. Même succès
en Martinique après trente-quatre jours de grève générale. 

Ce formidable mouvement social n’aurait pas été possible sans la construction patiente
de l’unité des organisations aussi bien dans le LKP en Guadeloupe que dans 
« le Collectif du 9 février » en Martinique.

Si l’abolition de l’esclavage fête ses 161 ans, cette décision ne s’est jamais accompagnée
d’un partage des richesses, ni dans ce que l’on nommait alors « les colonies françaises »,
ni en France même. La liberté gagnée dans ce qu’on appelle les départements et terri-
toires d’Outremer a laissé la place à une exploitation des descendants d’esclaves encore
plus impitoyable que sur le continent. Aujourd’hui encore, les salariés guadeloupéens
gagnent moins que 1,4 fois le Smic dans une région où les prix des denrées sont très
élevés.

Depuis plusieurs années, Tremblay fête l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage
dont le jour a été décidé chaque 10 mai. Un gymnase porte le nom de Toussaint
Louverture qui a dirigé la première révolte d’esclaves à Haïti, révolte qui a conduit à
arracher l’indépendance. L’an dernier, la Municipalité a honoré la mémoire d’Aimé
Césaire. Cette année encore, nous donnerons un caractère particulier à cette journée
placée sous le signe de la mobilisation aux Antilles.

Marquer la mémoire de ce que fut l’esclavage en commémorant l’abolition n’est pas
un supplément d’âme, une façon de dédouaner la France de ses responsabilités dans
la traite négrière. Mais comment penser que chacun d’entre nous ne porte pas l’héri-
tage de cette histoire dans ce qu’elle a de mauvais et de bon ? Comment ignorer qu’en
dépeuplant l’Afrique de ses forces vives pendant plus de deux siècles, puis en coloni-
sant une partie de ce continent, la France n’a pas contribué au sous-développement de
nombreux pays ? 

Il ne s’agit pas de repentance, mais bien plus de comprendre le passé pour aller de
l’avant. Reconnaître l’esclavage comme un crime contre l’humanité est juste, mais il

faut aussi travailler à nouer de véritables relations de
coopérations internationales qui ne lèsent personne. 

Ce qui vient de se passer aux Antilles est à prendre
comme une leçon de vie et nous renvoie à cette belle
citation d’Aimé Césaire : « C'est quoi une vie d'homme ?
C'est le combat de l'ombre et de la lumière… C'est une lutte
entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur… Je
suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise,
lucide, hors de toute naïveté ».

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Député de Seine-Saint-Denis
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ÉDITORIAL

LES ANTILLES ET LA FRANCE,
UNE MÊME ESPÉRANCE

> CHAUFFAGE URBAIN
POUR UN MEILLEUR SERVICE AUX ABONNÉS 
Le SEAPFA, qui assure le fonctionnement de la
géothermie, prendra prochainement en charge le
réseau secondaire jusqu’alors géré par
l’Association syndicale du Vert-Galant. Il devien-
dra ainsi le seul gestionnaire du réseau de chauf-
fage urbain, pour une meilleure qualité de servi-
ce auprès des abonnés. 

> SOLIDARITÉ AVEC LE MALI : 
UNE AMBULANCE ET BIEN PLUS…
Début mars, des délégations tremblaysienne et
villepintoise se sont rendues au Mali dans le cadre
d’un projet solidaire avec le village de Fatao.
Outre la livraison d’une ambulance destinée au
centre de santé, de nombreux contacts ont été pris
pour renforcer à l’avenir les relations d’amitié et
d’échanges entre les trois communes. 

> ASSOCIATION
LA CERISE SUR LE PANIER : LE SUCCÈS
DU MANGER MIEUX 
L’association La Cerise sur le panier est déjà bien
rôdée et tourne à plein régime depuis sa création,
il y a moins d’un an. Outre les paniers de
légumes frais proposés aux adhérents, la gamme
des produits s’élargit. Une autre façon de faire ses
courses. 

> INTÉGRATHLON : 
UN PROJET INTERCOMMUNAL 
D’INTÉGRATION PAR LE SPORT
Voilà une idée qui va franchir tous les obstacles…
Le projet Intégrathlon, qui réunira sur les terrains
des cinq communes du SEAPFA des publics
valides et handicapés, sera lancé au Parc d’équita-
tion du  Château bleu le 25 avril prochain, à l’oc-
casion de l’édition 2009 du Cap Hunter.

P. 5

P. 10

P. 19

P. 35
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> ACTUALITÉ

Depuis de nombreuses années, 
la ville investit dans la construc-
tion ou la rénovation de ses équi-
pements sportifs. Un effort qui
permet aux nombreux usagers –
pratiquants et  scolaires – 
de bénéficier d’un des parcs 
sportifs les plus modernes du dé-
partement. Le gymnase Marcel-
Cerdan, situé au Vert-Galant, est
un des derniers remis à neuf.  
Les usagers profitent depuis fé-
vrier d’un équipement rénové et
mieux adapté, avec notamment
quatre nouveaux vestiaires et des
locaux de rangement d’une surfa-
ce de 383 m2. 

Une installation sportive de
qualité environnementale
Côté rue, les panneaux à énergie
solaire installés sur le toit étalent
leurs capteurs. Cerdan s’est en 
effet équipé d’une technologie de
pointe, respectueu-
se de l’environne-
ment, pour chauf-
fer l’eau des
douches. Les jours
de faible ensoleille-
ment, un système de chauffage à
gaz prend le relais. Ce dispositif,
soutenu par l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’éner-
gie (ADEME) permet de réduire de
1,8 tonne le rejet de CO2 à l’année !

De nouvelles conditions 
de pratique
Côté esthétique, le gymnase don-
ne à voir une nouvelle et élégante
façade bicolore. À l’intérieur, on
accède à l’ensemble des espaces

du site par un cou-
loir plus pratique
qui facilite les dé-
placements dans le
bâtiment. Dans 
la salle principale

(800 m2) entièrement repeinte, on
profite d’un espace plus lumi-
neux. La nouvelle toiture agré-
mentée de fenêtres, y est pour
quelque chose. Elle assure égale-
ment une parfaite isolation. Les
nouveaux vestiaires, plus spa-
cieux et mieux éclairés viennent
ajouter au confort des sportifs. 

Un accès facilité
Les travaux de voirie réalisés aux
abords du site ont doté le gymna-
se et le stade Jean-Jaurès d’un ac-
cès plus sûr. Les élèves du collège
Romain-Rolland, notamment, s’y
rendent désormais en traversant
un passage piéton dont la visibili-
té a largement été améliorée. Pour
accéder au gymnase et au stade,

passage obligé
devant la loge du
gardien, qui surveille ainsi les 
allers et venues. Une sécurité ren-
forcée par la clôture qui encadre
le complexe sportif. À proximité
du synthétique du stade Jaurès,
voilà donc un très bel outil pour
la pratique sportive. Pratique que
la municipalité, avec l’appui des
associations, s’efforce de rendre
accessible au plus grand nombre.

● DÉBORAH BRACCIALE

MARCEL-CERDAN : UN GYMNASE MODERNE 
ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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Des douches 
chauffées 

à l’énergie solaire !

L’équipement du Vert-Galant s’est refait une beauté pour mieux accueillir les scolaires et licenciés 
des associations sportives. Les travaux ont été l’occasion d’équiper le bâtiment en panneaux solaires.

Un programme de rénovation soutenu 
pour des équipements de qualité

2004 : le stade Jean-Jaurès et son nouveau terrain en pelouse synthétique
2005 : premier Dojo, maison des arts martiaux aux Cottages
2005 : ouverture du Palais des sports
2006 : rénovation du complexe sportif Jean-Guimier
2008 : second Dojo Thierry-Ngninteng au centre-ville
2008 : la nouvelle piscine Auguste-Delaune
Suivra la rénovation du gymnase Jacquart

33 000 usagers 
à l’année
- 4 établissements scolaires
les écoles Jean-Jaurès, Marie-
Curie, Anatole-France et le collège
Romain-Rolland
- 6 associations sportives
Tac volley, Tac basketball, Vivre
mieux gymnastique volontaire,
Tremblay-en-France handball, 
Tac gymnastique entretien, Tac
badminton
- Les activités du Centre municipal 
d’initiation sportive (CMIS)
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À Tremblay, le réseau de chauffa-
ge urbain est alimenté par un
puits de géothermie qui fournit
80 % des besoins en chauffage et
en eau chaude de quelque 4 000
logements ou équivalent loge-
ments, l’appoint étant assuré par
des chaufferies au gaz.
Inépuisable, renouvelable, sans
rejet dans l’atmosphère… le choix
de cette énergie propre s’inscrit
dans la politique de développe-
ment durable mise en œuvre par
Tremblay et le Seapfa (Syndicat
intercommunal d’équipement et
d’aménagement des Pays de
France et de l’Aulnoye). Offrant
des tarifs très compétitifs, la géo-
thermie est aussi un choix perti-
nent dans un contexte d’augmen-
tation durable du coût du chauf-
fage et des énergies classiques. 

Vers un seul gestionnaire
Pour autant, ces deux dernières
années, nombre d’abonnés ont eu
à déplorer des insuffisances en
matière de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, et parfois dans
des périodes où le climat se fai-
sait particulièrement rigoureux…
La viabilité technique de la géo-
thermie n’est pas en cause. Les
difficultés rencontrées provien-
nent plutôt du mode de gestion
en place. Deux gestionnaires - et

leurs sous-traitants - sont pré-
sents sur le réseau : le Seapfa
pour le réseau primaire (du puit
géothermique jusqu’aux trois
chaufferies), l’ASVG pour le se-
condaire (des chaufferies jus-
qu’aux pieds des immeubles).
Trop d’acteurs dans les tuyaux…
et une confusion inévitable
quant aux respon-
sabilités de chacun
lorsque survien-
nent les incidents.
De son côté, l’ASVG
peine à financer
tous les travaux né-
cessaires pour faire
face au vieillisse-
ment du réseau.
Afin de remédier à
ces dysfonctionnements et pro-
poser aux usagers la prestation
qu’ils sont en droit d’attendre,
l’idée s’est imposée d’une reprise
par le Seapfa du réseau secondaire.

Un financement concerté
Plusieurs mois de concertation
ont réuni la ville,  le Seapfa,
l’ASVG, les bailleurs et coproprié-
taires afin d’établir les modalités
de ce transfert de compétences
prévu pour le 1er juillet prochain.
Notamment en ce qui concerne le
financement des travaux que le
Seapfa devra réaliser dans les

deux ans pour améliorer le ré-
seau (entre autres, l’installation
d’échangeurs et  d’organes de
comptage dans chaque im-
meuble). Coût global : près de 
2 millions, dont 880 000 euros
pour les seules copropriétés 
(1 100 logements). Considérant
qu’il s’agit d’un projet d’intérêt

général, il a été dé-
cidé de mutualiser
ces frais au sein de
l’ASVG en fonction
des tantièmes de
chaque adhérent.
Un choix qui per-
met notamment
d’abaisser le coût
pour les coproprié-
tés de 208 000 eu-

ros. La ville, dans le cadre de son
fonds d’aide aux copropriétés, ap-
portera une aide financière à
hauteur de 50 % de leurs dé-
penses (440 000 euros).  Soit,
pour chaque copropriétaire, un
effort moyen de 215 euros à ré-
partir sur deux ans.

De nouveaux services et une
plus grande lisibilité de la 
facturation
Pour les usagers, la reprise du 
réseau secondaire aura plusieurs
avantages. Tout d’abord, le Seapfa
facturera directement la chaleur

fournie aux copropriétaires et
bailleurs. Soit une plus grande li-
sibilité des comptes et une réper-
cussion plus directe des baisses
décidées par le syndicat. Il faut
rappeler ici qu’à plusieurs re-
prises, le prix de la chaleur ven-
due à l’ASVG a été baissé, mais la
complexité de la chaîne de factu-
ration n’a pas permis aux abon-
nés de ressentir concrètement
cette mesure. Autre avantage,
une meilleure maîtrise du budget
chauffage : le coût de l’abonne-
ment sera régulier sur la durée,
sans supplément en cas de répa-
rations. Les travaux d’optimisa-
tion du réseau vont permettre
d’améliorer la continuité du ser-
vice : pour une panne localisée, il
ne sera plus nécessaire de paraly-
ser une partie importante du ré-
seau. Une plus grande compéten-
ce technique de la part des inter-
venants et une réactivité accrue
sont attendues, deux points qui
faisaient défaut jusqu’alors.
Autre avantage encore : les co-
propriétaires pourront choisir
eux-mêmes leur prestataire pour
la maintenance de la partie priva-
tive du réseau (ballons d’eau
chaude, colonnes montantes, ra-
diateurs…) ou encore passer di-
rectement un contrat avec le
Seapfa pour obtenir une tempé-
rature de chauffage plus élevée.
L’ensemble des copropriétaires et
bailleurs concernés doivent enco-
re délibérer sur ce projet.  Ce
transfert de compétences devra
ensuite être entériné lors de l’as-
semblée générale de  l’ASVG en
juin prochain. Outre les nom-
breuses améliorations du service
qu’elle va apporter, la reprise en
main du réseau secondaire par le
Seapfa est aussi l’occasion de pé-
renniser un système de chauffage
urbain respectueux de l’environ-
nement dans une approche de dé-
veloppement durable. 

● L.M.

La ville financera
à hauteur de 50 %

les frais de travaux
des copropriétés

> ACTUALITÉ

POUR UN MEILLEUR SERVICE AUX ABONNÉS
DU CHAUFFAGE URBAIN
Le SEAPFA, qui assure le fonctionnement de la géothermie, prendra prochainement en charge le réseau
secondaire jusqu’alors géré par l’Association syndicale du Vert-Galant (ASVG). Il deviendra ainsi le seul
gestionnaire du réseau de chauffage urbain, pour une meilleure qualité de service auprès des abonnés.
L’occasion de réaffirmer le choix d’une énergie propre et économique…

LA GÉOTHERMIE, UN CHOIX PERTINENT DANS UN CONTEXTE D’AUGMENTATION DURABLE 

DU COÛT DU CHAUFFAGE ET DES ÉNERGIES CLASSIQUES.
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Pouvez-vous nous rappeler ce
qu'est l’association Airparif et
quelles sont ses missions ?
Airparif est une association loi
1901, regroupant des représentants
de l’État, des collectivités territo-
riales, des industriels et des trans-
porteurs, des associations de protec-
tion de l’environnement et de
consommateurs ainsi que des per-
sonnalités qualifiées. Elle est char-
gée de la surveillance de la qualité
de l’air en Île-de-France, grâce à un
dispositif de mesures et à des outils
de simulation, puis de relayer l’in-
formation auprès de la population
francilienne. Airparif fournit sur
son site Internet (NDLR : www.air-
parif.asso.fr) une information com-
plète et accessible à tous sur la qua-
lité de l’air dans la région.

La campagne de mesure 2007-2008
faisait suite à une précédente
campagne en 2001-2002. Que nous
apprend-t-elle ? Entre les deux, la
qualité de l’air s’est-elle améliorée
ou dégradée aux abords de l’aéro-
port ? 
Pour résumer, on peut dire que la
qualité de l’air s’est un peu amélio-
rée avec des rejets moins impor-
tants de dioxyde d’azote, mais ce
n’est pas encore satisfaisant car
l’objectif de qualité annuel de

40 µg/m3 est dépassé. Cette nouvel-
le campagne a permis de confirmer
les résultats de 2002 et d’apporter de
nouveaux éléments sur les niveaux
de dioxyde d’azote autour de la pla-
te-forme. Les observations mon-
trent tout d’abord l’influence pré-
pondérante de l’agglomération pari-
sienne qui reste le facteur de pollu-
tion le plus important. Le deuxième
élément que l’on identifie, c’est le
trafic routier : les axes  A1, A3, A 104
ont eux aussi une influence sur les
niveaux observés à leurs abords im-
médiats, surtout au sud-ouest de la
zone où le réseau routier est plus
dense. Enfin, les mesures que nous
avons réalisées autour de l’aéroport
montrent un impact lié aux activi-
tés de la plate-forme aéroportuaire.
Cet impact n’est pas « épouvantable »,
ni « massif », mais on va quand
même retrouver sous certaines
conditions météorologiques des ni-
veaux de pollution atypiques qui
correspondent à ce que l’on peut
connaître au centre de Paris, alors
que l’on se trouve dans une zone ur-
baine beaucoup moins dense.

Avez-vous pu mesurer l'impor-
tance, dans la masse de pollution
produite par l’activité aéropor-
tuaire, de la part imputable au
trafic aérien (les moteurs des

avions), de celle imputable au tra-
fic automobile ou à d’autres acti-
vités ? 
Il ne nous a pas été possible d’obser-
ver un impact caractéristique des
seuls mouvements aériens, car on
ne sait pas complètement isoler les
pollutions générées par les moteurs
d’avions. Sur les autoroutes d’accès
à la plate-forme, on ne sait pas là
non plus quelle part du trafic est
imputable directement à l’activité
de l’aéroport et celle qui ne l’est pas.
En revanche, on sait mesurer l’im-
pact global des activités de la plate-
forme, en fonction des vents et des
variations de mesures que l’on ob-
tient. Par exemple, par vent de sud
ouest, les niveaux de NO2 enregis-
trés avant la plateforme peuvent
avoir augmentés jusqu’à 40 % en
sortie au nord-est.

Dans cette campagne, vous mesu-
riez la teneur de dioxyde d'azote
(NO2), mais aussi de particules
fines dans l'air que nous respi-
rons. Pouvez-vous en dire plus
sur ces polluants et sur leur noci-
vité pour l'être humain ?
Ce sont effectivement deux pol-
luants qui posent problème dans
l’agglomération parisienne, où l’on
dépasse les valeurs qui ont été
fixées par l’Union européenne. Cela

étant, le fait de les dépasser ne veut
pas dire que tout le monde tombe
instantanément malade. Mais cette
pollution contribue à une dégrada-
tion de la santé notamment chez les
personnes fragiles. Le dioxyde
d’azote a des effets sur les fonctions
respiratoires. Pour les particules,
c’est à la fois des problèmes respira-
toires et un risque cardiovasculaire.
Une bonne nouvelle toutefois : les
résultats de notre étude n’ont pas
montré d’influence particulière des
activités aéroportuaires sur le taux
de particules à l’extérieur de la pla-
te-forme. 

Lors de l'élaboration du Plan 
de protection de l'atmosphère
pour l'Île-de-France (2005-2010),
Airparif avait eu pour mission
d’évaluer l'impact des préconisa-
tions envisagées dans ce projet.
Vous montriez que celles-ci ne
permettaient pas de maintenir les
concentrations de dioxyde d’azote
(NO2) à une valeur inférieure à
l’objectif de qualité  de 40 µg/m3.
La ville de Tremblay, qui parta-
geait votre point de vue, avait
donné un avis défavorable sur ce
plan lors de son Conseil munici-
pal du 17 février 2005. Vos me-
sures, en 2008, deux ans avant
l’échéance de 2010 semblent

06 > avril 2009

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

QUALITÉ DE L’AIR AUTOUR DE L’AÉROPORT CDG :
DU MIEUX, MAIS BEAUCOUP RESTE À FAIRE
Le 10 mars dernier, Airparif est venu rendre compte à Tremblay des résultats de la campagne de
mesure de la qualité de l'air effectuée autour de la plate-forme dans l'hiver 2007-2008. Malgré un
léger mieux, le dépassement des normes annuelles pour le dioxyde d’azote se confirme. Le point
avec Philippe Lameloise, directeur général d’Airparif.

D
.R

.

tm avril  2/04/09  14:46  Page 6



confirmer l’inquiétude que nous
avions…
Airparif prévoyait à l’horizon 2010
un dépassement persistant de la
valeur limite pour le dioxyde d’azo-
te, aux abords de l’aéroport et le
long du trafic routier. Ces prospec-
tives avaient été réalisées à partir de
deux hypothèses météorologiques,
l’une favorable à la dispersion des
polluants et l’autre défavorable. Les
résultats recueillis en 2007-2008
sont cohérents avec ces estimations,
en se situant à un niveau intermé-
diaire. Malgré une tendance à l’amé-
lioration au niveau régional, il est à
nouveau démontré que pour le
dioxyde d’azote, l’impact ponctuel
des activités aéroportuaires conduit
à un risque de dépassement de l’ob-
jectif de qualité de 40 µg/m3, ce sur
quelques centaines de mètres au-
delà du périmètre de la plate-forme.
De même, ce dépassement est une
réalité dans la zone sud-ouest
proche de l’agglomération parisien-
ne près des axes routiers impor-
tants. Ce dépassement de l’objectif
de qualité concerne 9 % de la zone
que nous avons étudiée et touche
80 000 habitants.

● PROPOS RECUEILLIS PAR L.M.
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LE TAC BASKET SE HISSE EN NATIONALE 2 !
Des lustres que les basketteurs tremblaysiens taquinaient le haut du tableau de leur division.
Depuis le samedi 28 mars, ils sont assurés d’évoluer la saison prochaine chez les semi-pros…

Voilà une victoire qui fera date dans
l’histoire du TAC Basket : Tremblay
91, Sartrouville 69, c’est trop bon...
Alors qu’il reste encore deux matches
à jouer, l’affaire est entendue pour cet-
te saison et les basketteurs tremblay-
siens se propulsent dans la division
supérieure, en Nationale 2. La satis-
faction est grande pour une équipe

qui avait pris ses habitudes dans le
haut du classement, mais qui – frap-
pée d’une guigne façon Poulidor – a
souvent terminé « éternelle seconde »
depuis sa remontée en l’an 2000 : « On
a même fini quelquefois premiers, mais le
goal average nous reléguait en deuxième
position. Et en Nationale 3, seul le pre-
mier monte ! » explique Yvon Cifré, le

président du club. Le groupe, prati-
quement le même au fil de ces der-
nières années, s’est renforcé en
2008/2009 de deux recrues qui se se-
ront ainsi révélés des choix pertinents
dans le système de jeu.
Complémentaires cet ailier « scoreur»
et ce troisième intérieur qui apporte
une assise supplémentaire… Par sur-

croît, Yakhouba Traoré et Mathieu
Loison – entraîneur et entraîneur-ad-
joint – travaillent conjointement de-
puis plusieurs saisons et l’équipe bé-
néficie d’installations sportives de
grande qualité : « Nous avons égale-
ment accès à un environnement médical
performant. De sorte que nous n’avons
pratiquement pas eu cette année de bles-
sures majeures à déplorer et on sait que
cela compte sur une durée de champion-
nat », se félicite Jean-François
Marchand, trésorier du club.
Pour autant, la Nationale 2 constitue
un tout autre monde et impose un
vrai saut qualitatif pour faire évoluer
là des semi-pros. On y relève de fait
nombre de joueurs sous contrats.
Voilà qui implique plus d’entraîne-
ments, plus de moyens… comment
aborde-t-on ce nouveau tournant au
TAC ? « Dans une poule à 14, il y a plus
de matchs, plus de déplacements… On a
déjà un effectif de qualité, mais il faudra
pourtant l’abonder et recruter », analyse
la direction. La condition nécessaire
pour ce maintenir à ce niveau…

● ÉRIC GUIGNET
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François Asensi écrit au Ministre

Suite aux résultats de l’étude menée par Airparif sur la qualité de l’air près
de l’aéroport, le député-maire de Tremblay a écrit à Jean-Louis Borloo,
ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire. Il lui demande de prendre des mesures qui
réduisent de façon significative la pollution. 
Dans sa lettre, François Asensi rappelle au ministre que « la loi sur l’Air et l’utilisation de l’énergie
du 30 décembre 1996 pose pour principe le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa
santé. » Il rappelle également que le Conseil municipal de Tremblay avait émis un avis défavorable au Plan de
protection de l’atmosphère (PPA), estimant que le manque de mesures contraignantes ne permettrait pas de rem-
plir les objectifs fixés. « L’étude rendue publique par Airparif le 10 mars dernier constate l’échec attendu de ce
plan » souligne François Asensi, les résultats démontrant qu’il est impossible de descendre en dessous du seuil
d’alerte de 40 µg/m3 de dioxyde d’azote. Les seuils relevés pouvant même dépasser les niveaux mesurés au
centre de Paris de 40 %. « Près de 80 000 habitants, et singulièrement les habitants de Villepinte et de
Tremblay, se retrouvent dans la zone de pollution maximum et sont donc sujet à des risques sanitaires inac-
ceptables. Être en deçà du seuil d’alerte ne doit plus être un lointain objectif, mais conditionner dès aujour-
d’hui la mise en place de nouvelles mesures. Les personnes qui vivent aux abords des aéroports ont droit
comme les autres à un air qui ne nuise pas à leur santé ». Compte tenu de l’impossibilité de remplir en l’état
les objectifs fixés par le Plan de protection de l’atmosphère, François Asensi demande à connaître les mesures
nouvelles que compte prendre le ministre afin d’atteindre effectivement des seuils considérés comme sans consé-
quence pour la santé des personnes. 
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RUNRPA
Après la disparition de Michel
Setpfonds, l'association a élu
M. Martinez président et un nouveau
bureau a été formé. Les activités
reprennent et Mme Josiane Le Creurer,
responsable des sorties, propose en
avril la visite d'une cidrerie à Forges-
Les-Eaux. En mai et juin d'autres sor-
ties seront programmées.
201 48 60 87 86

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 organi-
sée 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 vendredi 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. 
201 43 25 75 00 ou 0820 ECOUTE

RBRADERIE
Le Secours populaire français,
Fédération des gaziers électriciens,
organise une grande braderie le 3 mai
2009 de 11 h à 18 h à la salle festive
avec le concours de la Ville de
Tremblay et le soutien de l’association
Bal au centre. Tout neuf et pas cher !

RÀ LA MJC CAUSSIMON
Plusieurs rendez-vous à noter dans les
agendas en ce mois d’avril.
Sortie culturelle
Samedi 2 mai 2009 en matinée :
exposition Valadon-Utrillo à la
Pinacothèque de Paris. « Couple »,
(mère et fils) atypique de l’histoire de
l’art. Figures célèbres de la bohême
montmartroise entre l’impressionnisme
et l’Art moderne. Enfin, une exposition,
à Paris, nous montrant la force du tra-
vail de Suzanne Valadon. Tarifs : adhé-
rent 12 euros /non adhérent 20 euros. 
Stages de danse orientale
Dispensés par Déborah Dray. Le mer-
credi 15 avril, stage de danse orientale
pour les débutants de 18 h 30 à 21 h 30.
Jeudi 16 avril, stage de danse orientale
pour les intermédiaires de 18h30 
à 21 h 30. Celles qui rêvaient de jouer
les Sherazade seront servies ! Résultats
assurés. Tarifs par stage : adhérent 
35 euros/ non adhèrent 43 euros. 
Stage bien-être et relaxation
Dispensé par Sophie Zangheri. Le
dimanche 26 avril 2009 de 11 h à 14 h,
un réel moment de détente proposé à
partir de différentes méthodes douces
(yoga, acupressure…). Mouvements
lents, doux et arrondis, automassage,
prise de conscience du corps par le
geste et la respiration permettent le
relâchement musculaire, la décristalli-
sation des tensions. L’énergie circulant
à nouveau ramène le corps et l’esprit à
l’équilibre et la santé. Retrouvons le
calme intérieur.
Tarifs : adhérent 15 euros - non adhé-
rent 23 euros. 
Atelier intergénérationnel d’Arts plas-
tiques
Dispensé par Juliana Zevallos. Du mer-
credi 22 avril au vendredi 24 avril de
10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Création de sculptures à partir de
matériaux de récupération, sur la thé-
matique des jardins et des épouvan-
tails. Les créations seront exposées lors
des 40 ans de la M.J.C. Caussimon le
samedi 9 mai 2009, puis intégreront
les jardins partagés de la ville. Tarifs :
adhèrent 20 euros - non adhèrent 
28 euros. Enfants de 7 à 12 ans : 
inscriptions auprès de la M.J.C.
Caussimon. Retraités : inscriptions
auprès du C.C.A.S. 
2MJC Caussimon 01 48 61 09 85

RLES AMIS DES ARTS
Afin d’accroître ses effectifs, l’associa-
tion des Amis des arts recherche des
peintres, sculpteurs sur métaux, bois et
pierre, marqueteurs, poètes, photo-
graphes ou amateurs de toutes autres
disciplines artistiques. Rejoignez l’asso-

ciation afin de participer à une prochai-
ne exposition dans les salons de l’Hôtel
de ville de Tremblay. Il vous suffit de
prendre contact avec Les Amis des
arts, présidente Suzanne Anglade, 22,
boulevard Charles Vaillant, 93290
Tremblay-en-France. 
201 48 60 62 21
06 03 19 67 23

RSOS AMITIÉ 
SOS Amitié Île-de-France lutte contre la
solitude, le mal-être, la dépression et le
suicide par l’écoute au téléphone 24 h
sur 24. La conjoncture étant pour le
moins anxiogène, ce service est actuel-
lement très sollicité. C’est pourquoi
l’association recherche des écoutants
bénévoles pour ses 7 lieux d’écoute
d’Île-de-France. Si vous pouvez consa-
crer quelques heures par semaine, le
jour, le soir, la nuit ou le week-end, si
vous aimez la vie, si vous êtes
ouvert(e) et chaleureux(se), rejoignez
les équipes de SOS Amitié. Une forma-
tion est bien sûr assurée. Pour recevoir
un dossier de candidature, adresser vos
coordonnées à l’adresse suivante :
SOS Amitié Île-de-France, BP 100,
92105 Boulogne Billancourt Cedex. 
Courriel :
sos.amitie.idf@wanadoo.fr  
Site : www.sosamitieidf.asso.fr

RDON DU SANG LE 24 MAI
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay vous invitent à participer à la
prochaine collecte qui aura lieu le
dimanche 24 mai 2009 à l’Hôtel de
ville de Tremblay de 8 h 30 à 13 h. 
À noter quelques changements dans
les critères de sélection des donneurs,
suite à l’arrêté du 12 janvier 2009
émis par le ministère de la Santé :
l’âge pour les donneurs passe de 18 à
65 ans révolus à 18 à 69 ans révolus.
Les 8 semaines entre deux dons sont
maintenues, les moins de 50 kg ne
sont toujours pas collectés, pas de
nouveaux donneurs à 60 ans. Pour
plus d’information, joindre l’associa-
tion.
206 71 26 48 24 (Guy)

RPEINTURE
SUR PORCELAINE
L’association Synergie village vous pro-
pose de rejoindre son atelier de pein-
ture sur porcelaine tous les samedis
de 14 h à 17 h 30 à la Maison de
quartier et des associations du Vieux-

Pays. Développez vos dons artistiques
en créant de belles réalisations (pein-
tures à disposition). 
201 49 63 32 65 (de 15 h à 20 h)
01 48 60 34 18 (Eveline Sauman)

RMORVRAN EN VOYAGE
Comme tous les ans, l’association
Morvran organise un voyage en
Bretagne, cette année dans la région
de Redon. Il aura lieu du vendredi 29

mai (matin) au mardi 2 juin (soir).
L’hébergement est prévu au Moulin de
Quip à Allaire (environ 10 km de
Redon, dans un parc arboré, près d’un
lac).Trajet en car. Au programme :
Rennes et le parlement de Bretagne,
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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.

Carnac, La Gacilly, croisière sur le
golfe du Morbihan, Redon et son
musée de la Batellerie, Campel et
le musée de la Soie, Rochefort en
Terre. Tarif : 350 euros par per-
sonne, prévoir en plus l’adhésion
à l’association (20 euros par
famille). Le prix comprend le
voyage et les déplacements en
car, le petit déjeuner en cours de
route, la pension complète, les
sorties, l’animation des soirées. Il
ne comprend pas le repas de midi
du jour du départ (pique-nique à
préparer par vos soins). Paiement
possible en 3 échéances, tous les
chèques seront à présenter en
même temps lors de l’inscription
et ne seront remis en banque que
fin mars, fin avril et fin mai. Pour
tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez vous adresser à
Catherine Dupuy.
201 43 83 64 56
http://morvran.over-blog.fr

RPUPILLES DE LA NATION
L’association des Pupilles de la
nation et orphelins de guerre
recherche les personnes concer-
nées dans le département de la
Seine-Saint-Denis afin de les
informer de leurs droits, ouverts
par deux décrets, et de les
accompagner dans leurs
démarches si besoin. Le décret
du 13 juillet 2000 concerne les
enfants dont les parents ont été
victimes de persécutions antisé-
mites et morts en déportation.
Celui du 27 juillet 2004 concerne
les enfants dont les parents ont
été victimes d’actes de barbarie
au cours de la guerre de 39/45
(sont concernés les autres catégo-
ries de déportés, les fusillés et
massacrés). Ceux-ci peuvent dans
ce cadre recevoir une indemnisa-
tion, au même titre que les béné-
ficiaires du décret du 13 juillet
2000. 
201 48 97 22 67 ou 06 75 41
39 56 (Colette Londe)

REXPO NATURE
L’association des photographes du
nord-est de l’Île-de-France expose-
ront leurs travaux du 3 juin au 12
juillet 2009 au Château de la
forêt, 60, avenue du Consul-
Général-Nordling à Livry-Gargan.
Ouverture au public du mercredi
au dimanche de 14 h à 18 h. Le
thème de cette exposition est la

faune et la flore des forêts françaises.
Entrée gratuite. 

RLES TROUBADOURS
L’association souhaitait rendre un der-
nier hommage à sa trésorière
Geneviève Guillaume, décédée le 14
mars dernier. Elle nous a fait parvenir
le texte suivant : « Un dernier salut
pour Geneviève qui s’en est allée vers
une autre scène. Les Troubadours
étaient sa seconde famille et elle s’y
sentait bien. Elle laisse le souvenir
d’une femme de caractère, volontaire
et toujours disponible pour l’associa-
tion, ce depuis de nombreuses
années. » Le prochain spectacle des
Troubadours lui sera bien sûr dédié. 

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

RSCRAPBOOKING
AU VIEUX-PAYS
Dans le cadre de son atelier scrapboo-
king, la Maison de quartier et des asso-
ciations du Vieux-Pays (place Henri-
Rol-Tanguy) organise le samedi 25 avril
de 14 h à 17 h un atelier « mini
album ». Les personnes intéressées
doivent prévoir d’amener des photos.
Tarif de l’atelier : 5 euros. Attention, le
nombre de places est limité. Inscription
et renseignements au numéro ci-des-
sous. 
201 48 61 51 63

RFOIRE AUX PLANTES UTILES
AUX ABEILLES
L’Union nationale de l’apiculture fran-
çaise (UNAF) organise sa « Foire aux
plantes utiles aux abeilles » au Parc
forestier de la Poudrerie avec le
concours de la Maison des abeilles, de
l’Agence des espaces verts de la
Région Île-de-France et du SIARP
(Syndicat interdépartemental des api-
culteurs de la Région parisienne). La
troisième édition de cette manifestation
aura lieu les 9 et 10 mai 2009 de 10 h
à 18 h et permettra au public fréquen-
tant le Parc de la Poudrerie et la
Maison des abeilles de découvrir la
flore mellifère et nectarifère de la
région. Et son intérêt capital pour la
survie des abeilles, dont le rôle est pré-
pondérant pour la biodiversité et la pro-
duction agricole. De nombreux Français
se disent prêts à planter fleurs et
arbustes utiles à la survie des abeilles.
Encore faut-il les connaître. L’occasion
où jamais de récolter informations et
bons conseils. 

RTRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
L’association Ohé Promethée - UNIRH
93, œuvre pour l’insertion des tra-
vailleurs handicapés en entreprise.
Votre entreprise souhaite améliorer sa
réponse à l’obligation édictée par la loi
« Handicap », mais manque d’infor-
mations sur les différentes modalités
de réponse possible ? Vous désirez
intégrer des salariés reconnus tra-
vailleurs handicapés et baisser votre
contribution à l’AGEFIPH (Fonds de
gestion pour l’insertion des travailleurs
handicapés) ? Le diagnostic court vous

est destiné. Outil personnalisé pour
chaque entreprise, le diagnostic court
est financé en 2008 par l’AGEFIPH,
pour les entreprises de 50 à 500 sala-
riés et proposé par UNIRH 93 (Union
pour l’insertion et la réinsertion profes-
sionnelle des personnes handicapées).
Il est une véritable opportunité à saisir
par les entreprises. Le rapport donné à
l’issue de l’étude est un support d’aide
à la décision permettant d’intégrer cette
problématique dans la politique globale
des ressources humaines de votre
entreprise. Pour tous renseignements :
Pôle diagnostic court, Muriel Derouet
Cimolai - Katia Normal - Philippe
D’Alançon.
201 48 19 88 63
diagnostic@unirh93.org

RVOS ACHATS EN FRANCS
Jusqu’au 31 décembre 2009, l’opéra-
tion « Payer vos achats en francs » est
en cours chez les commerçants et arti-
sans de l’Union des commerçants et
artisans de Tremblay-en-France. Les
Tremblaysiens peuvent régler leurs
achats dans les commerces signalés
par une affiche, avec des billets de 
20, 50, 100, 200 et 500 francs.
Attention, les pièces de monnaie ne
sont pas reprises ! Pour plus de rensei-
gnements, on peut contacter Mme
Letellier, présidente de l’UCAT, au
numéro ci-dessous : 
201 48 60 35 74

R19 MARS
COMMÉMORATION

Les associations d’anciens
combattants de Tremblay
(FNACA, AGMG, ARAC,

FNDIRP et UNC), le Souvenir
français et la municipalité

étaient rassemblés pour com-
mémorer le 47e anniversaire du

Cessez-le-feu en Algérie, pro-
clamé le 19 mars 1962. Un

moment de recueillement et de
souvenir. A cette occasion,

messieurs André Dupond et
Marc Barbaudy ont reçu la

Croix du combattant.
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REPORTAGE

COOPÉRATION INTERNATIONALE 

SOLIDARITÉ AVEC LE MALI : 
UNE AMBULANCE ET BIEN PLUS…
Début mars, des délégations tremblaysienne et villepintoise se sont rendues au Mali dans le cadre
d’un projet solidaire avec le village de Fatao. Outre la livraison d’une ambulance destinée au centre
de santé, de nombreux contacts ont été pris pour renforcer à l’avenir les relations d’amitié et
d’échanges entre les trois communes. Récit, par Jamel Balhi, d’une riche semaine en terre africaine.

APRÈS UNE LONGUE ROUTE
DEPUIS BAMAKO, L’AMBULANCE
EST ACCUEILLIE DANS FATAO.
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Ils s’appellent Bintou, Modibo, Omar
et Nancy, deux filles et deux garçons
originaires de deux communes voi-
sines : Tremblay et Villepinte. C’est au
travers de ces quatre jeunes, désignés
ambassadeurs, que les deux villes ont
souhaité apporter leur soutien à Fa-
tao, un village du Mali situé en plei-
ne brousse à 400 km de Bamako. La
mission de ces quatre jeunes, encadrée
par l’animatrice Louisa Bouzidi,
consistait d’une part à étudier la si-
tuation sanitaire, éducative et socio-
culturelle et, d’autre part, à réaliser un
reportage sur leur voyage qu’ils pré-
senteront bientôt dans le but de sen-
sibiliser d’autres personnes aux
nécessités des plus pauvres. 
Cette délégation est également com-
posée d’élus des deux villes. Karima
Malki, adjointe au maire de Villepinte
en charge de la coopération décentra-
lisée et Amadou Cissé, conseiller mu-
nicipal à Tremblay et animateur bien
connu de la jeunesse tremblaysienne,
ont tenu à faire le déplacement à Fatao
pour concrétiser de longs mois
d’échanges avec les autorités locales.
Au-delà de la rencontre avec l’ambas-
sadeur de France à la chancellerie de Ba-
mako et le préfet de région dans la ville
de Diéma, ce séjour en terre africaine
est en effet l’occasion pour les muni-
cipalités de s’accorder sur les dévelop-
pements futurs de cette coopération
décentralisée.
Autre mission de l’étape, l’achemi-
nement d’une ambulance vers le
modeste centre de santé de Fatao. Do-
tée d’une maternité, Fatao souffre hé-
las d’un défaut de transport
médicalisé, plus particulièrement
pour les malades et les femmes en-
ceintes éloignés des centres de soins.
Selon les statistiques, une femme
malienne enceinte décède toutes les
trois heures, le plus souvent faute de
soins prodigués à temps. Dans ce

contexte, Tremblay et Villepinte ont
décidé – en partenariat avec les asso-
ciations Sounpou et Faso-id – de fai-
re don d’une ambulance pourvue de
matériel médical à la commune ma-
lienne. Derrière cette vaste et géné-
reuse opération de coopération, il y a
le long travail de Mme Saké Niakaté,
habitante de Villepinte, qui accom-
pagne la déléga-
tion. Saké s’est déjà
rendue plusieurs
fois à Fatao, où est
né son père. « Il
faut aider les gens de
ce village pour qu’ils
puissent rester sur
place et ne tentent
pas de migrer », explique-t-elle,
convaincue qu’« un village ne peut pas
évoluer tant que les gens, et notamment
les filles, ne vont pas à l’école ». 

En terre d’Afrique…
En ce 5 mars 2009, nous posons donc
le pied sur le sol africain martelé par
un soleil de plomb. La température
approche les quarante degrés. Les va-
lises débordent littéralement de « pe-
tits cadeaux » destinés aux écoliers de
Fatao et des communes environ-
nantes. Du matériel de santé et des vê-

tements vont être
aussi distribués sur
place. L’ambulance, 
elle, est parvenue
quelques jours plus
tôt, par voie maritime,
jusqu’à Dakar, suivie
d’un parcours routier
jusqu’à Bamako. 

C’est depuis la capitale malienne qu’el-
le sera acheminée jusqu’au cœur de la
brousse.  
L’accueil et la conduite logistique du

voyage sont assurés par monsieur De-
hibou Kamara, un des responsables de
l’AMSCID (Association malienne de
solidarité et de coopération interna-
tionale pour le développement). L’ac-
tion de cet organisme africain
conjuguée au travail des élus de
Tremblay-en-France et de Villepinte
est l’élément moteur de la réussite 
du projet. 
Après une longue route depuis Ba-
mako, les 50 derniers kilomètres à
bord d’un minibus sont parcourus sur
une piste « à l’africaine », faite de
nids d’autruche et de tôle ondulée…
Les secousses vont bon train. Le pay-
sage est parsemé d’étranges baobabs
qui étonnent. L’un des membres ac-
compagnateurs de l’AMSCID pré-
tend avoir aperçu une lionne et sa
portée… Il est vrai que le paysage se
prête à ce genre de vision, mais com-
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« À Fatao, 
c’est une foule 

en liesse 
qui nous accueille »

REPORTAGE

A BAMAKO, AMADOU CISSÉ, CONSEILLER MUNICIPAL À TREMBLAY (3E EN PARTANT DE LA GAUCHE), KARIMA MALKI ADJOINTE AU MAIRE
DE VILLEPINTE (2EME EN PARTANT DE LA DROITE) ET LA DÉLÉGATION AU GRAND COMPLET RENCONTRENT LES RESPONSABLES 

DE L’ASSOCIATION MALIENNE DE SOLIDARITÉ ET DE COOPERATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT. 

RÉCEPTION DE L’AMBULANCE PAR LE MAIRE DE FATAO.
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bien de lions ont pu être épargnés par
les braconniers qui sévissent encore
dans le coin ? Pas de lions sous les ob-
jectifs photographiques, juste
quelques chacals à l’ombre des bao-
babs. 

Un événement dans l’histoire du
village
À Fatao, c’est une foule en liesse qui
nous accueille. Les 6 700 habitants
presque au complet se sont réunis
pour saluer un événement majeur
dans l’histoire du village. Beaucoup
ont revêtu leurs plus beaux vête-
ments. 
Fusent alors les messages officiels de
bienvenue, transmis en écho par la
voix du griot, dépositaire de la culture
orale. Les cérémonies protocolaires
prennent l’allure de prêche religieux. 
« Merci à Dieu pour ce cadeau de Trem-
blay et Villepinte ! » s’exclame de sa
voix la plus solennelle m. le maire. «
Merci à Dieu pour ce cadeau de Tremblay
et Villepinte ! » répète à tue tête le
griot. 
Pour saluer l’arrivée de notre déléga-
tion tant attendue, deux moutons
sont sacrifiés sur le champ ! Encore
une preuve s’il en est que pauvreté, 
ici comme ailleurs, rime avec géné-
rosité et hospitalité. Le maire de Fa-
tao, monsieur Traoré Bouyagui, a
revêtu son boubou des plus élégants,
surmonté de l’emblème tricolore ma-
lien, rouge, jaune et vert…. Ce dernier
est accompagné des vieux sages du
village. Il est une tradition africaine
qui traverse les âges : la vénération
des anciens. Leur parole est écoutée
et respectée comme un bien des plus
précieux. 
L’électricité a été installée deux se-
maines avant notre arrivée dans le
centre d’accueil où nous logeons,
l’un des rares bâtiments en dur de Fa-
tao. Le reste du village n’a jamais
connu autre lumière que celle du so-
leil et des bougies…

Un terrain d’échanges solidaires
Pour chacun des ambassadeurs, Fatao
restera un terrain
d’échanges solidaires.
Ils vont s’exprimer
dans leur domaine de
prédilection. Ainsi,
Bintou, 22 ans, origi-
naire de Tremblay-en-
France aura à cœur
d’initier au rugby des
jeunes Maliennes. Une
découverte insolite pour quelques
jeunes filles du village. Le ballon ovale
en laissera plus d’une perplexe. Pour
les trois hommes, dont Amadou Cis-
sé, le ballon sera rond, et c’est plu-
sieurs matches de football qui seront

organisés entre sportifs masculins de
Fatao. Très vite, la balle prend la cou-
leur rougeâtre de la latérite, si carac-
téristique de la terre africaine.
Plusieurs ballons de foot ont été ap-
portés de France, et resterons sur place…
En bon éducateur, Amadou n’est pas
avare en conseils. « Ne dispersez point
votre énergie, elle risquerait de partir en
fumée… » 
C’est en matière de santé que va in-
tervenir la jeune Nancy dans l’école
primaire du village. Les 55 élèves de
la classe sont sensibilisés sur l’hygiène
et la prévention contre le paludisme,
principale cause de mortalité chez les
enfants de moins de cinq ans au Ma-
li. Les moustiquaires achetées à Ba-
mako et distribuées sur place sont un
des moyens de se préserver contre les
piqûres de moustique, à l’origine de
cette maladie. Le nettoyage des plaies
à l’alcool et la pose de compresses s-

tériles suscitent la
curiosité des
jeunes élèves, a-
vides de nouvelles
découvertes. 

D’énormes 
besoins
Les besoins dans
des domaines aus-

si primordiaux que la santé et l’édu-
cation sont évalués par les
représentants de nos deux villes.
L’école manque cruellement de ca-
hiers et de crayons. Les familles ne
pouvant assurer les fournitures, c’est

souvent aux professeurs de trouver le
matériel d’écriture, base de toute é-
ducation scolaire. 
Quant au dispensaire, il manque de
tout ! 
Nous faisons la connaissance de « la
matrone », c’est ainsi que l’on appelle
ici la sage-femme du village. Cette da-
me aux formes généreuses d’une cin-
quantaine d’années exerce sa
spécialité dans le petit dispensaire. 
Arrivée en 1998, elle a pratiqué de-
puis, 1 775 accouchements.  
Le nouveau centre de santé est inau-
guré le lendemain de notre arrivée.
Simple bâtiment de parpaings chau-
lés, composé de deux pièces aux
murs défraîchis. L’unique table d’aus-
cultation sert aussi à l’accouche-
ment. Une fenêtre est ouverte sur
l’extérieur, offrant une belle pers-
pective sur les baobabs d’Afrique.
Les mouches entrent et sortent à
l’envi, ainsi que les geckos, ces gros lé-
zards affamés. 

Une naissance
On nous annonce l’arrivée immi-
nente d’une future maman. L’ambu-
lance conduite par un chauffeur local
autoproclamé ambulancier part aus-
sitôt à sa rencontre. Première sortie
de la belle et blanche ambulance
toutes sirènes hurlantes à travers un
dédale de ruelles poussiéreuses et 
inondées d’enfants surexcités à la vue
d’un tel engin.  
Quelques instants après son départ,
nous voyons surgir un petit âne ché-

« Ici comme
ailleurs, pauvreté

rime avec générosité
et hospitalité »

AMADOU CISSÉ, EN COACH DE FATAO.

ECOLE DE FATAO. LES BESOINS DANS DES DOMAINES AUSSI PRIMORDIAUX QUE LA SANTÉ ET L’ÉDUCATION 

SONT ÉVALUÉS PAR LES REPRÉSENTANTS DE NOS DEUX VILLES.
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tif tirant une carriole. À son bord, 
une Africaine d’une trentaine d’an-
nées, sur le point d’accoucher. Le
chauffeur de l’ambulance n’avait pas
emprunté le bon chemin… 
La villageoise s’allonge sans aide sur
le divan médical, et le nouveau-né ap-
paraît en quelques secondes à peine.
La matrone dépose l’enfant aux pieds
de la mère allongée sur le dos, jambes
repliées. Ils restent ainsi reliés pen-
dant de longues minutes par le cor-
don ombilical.  L’enfant hurle à la vie,
mais sa maman n’exprime encore au-
cun signe. Elle ne regarde pas le pe-
tit garçon qui vient d’ouvrir les yeux
sur le monde, ne le prend pas sur son
ventre, ne le touche pas et n’exprime
qu’un vague regard lointain. Le bébé
et sa mère s’observent alors en chiens
de faïence. La brave matrone se déci-
de enfin à sectionner le cordon. 
D’un regard expérimenté, elle évalue
le poids de l’enfant à 3,750 kg, qu’el-
le inscrit sur une feuille de papier.
Vient ensuite la toilette du bébé,
plongé directement dans un seau en
plastique posé sur le sol en ciment po-
reux. Le savonnage est vigoureux, ce
qui a pour effet d’ouvrir à nouveau les
vannes lacrymales du bébé, et activer
tous les décibels de son petit corps
tout ruisselant de mousse de savon. 
La sage-femme confie que la mère
vient de donner naissance à son hui-
tième enfant, mais un seul est enco-
re en vie. Les six autres on été
emportés par des maladie infantiles
vers l’âge de 2 ou 3 ans... 
Le père fait alors une entrée discrète
dans la salle d’accouchement. Lui non
plus ne porte aucun regard vers l’en-
fant, ni même vers sa femme, sa
deuxième épouse. Le bébé continue
d’être ignoré de ses parents. L’émotion
serait-elle si forte qu’elle a peine à s’ex-
primer ? 
Une naissance sans crépitement d’or-
dinateurs, sans chirurgien de garde
prêt à intervenir en cas d’accouche-

ment dystocique, sans précautions
élémentaires d’hygiène, pas de bou-
quet de fleurs ni de faire-part de
naissance, pas de visites de proches
hormis celle d’un mari indifférent…
30 minutes après la venue au monde
de son bébé, la maman se lève de la
table d’opération, et se dirige péni-
blement vers la sortie, le bébé enve-
loppé dans une couverture. 

Une étape qui s’achève, une action
à pérenniser
Le maire de Fatao ainsi que notre dé-
légation au complet sont venus saluer
l’arrivée du petit. Le chef de Fatao dé-
cide lui-même du prénom de l’enfant.
« Il s’appellera François ! » en l’honneur
du député-maire de Tremblay-en-
France. « La prochaine fille, nous l’ap-
pellerons Nelly ! » promet monsieur
Traoré Bouyagui. Un petit clin d’œil
pour son homologue de Villepinte. 
Et l’ambulance, encore immatriculée
« 93 », de reconduire mère et enfant
au cœur du village.
C’est la toute première
utilisation du véhicule
en tant que « trans-
port médical ». Ama-
dou Cissé n’avait pas
manqué d’effectuer u-
ne démonstration
in vivo de toutes ses
fonctionnalités, y com-
pris bien sûr de l’utili-
sation de la sirène.   
Dès le soir suivant, nous allons rendre
visite au nouveau-né... La maman
semble en pleine forme ; elle allaite
son enfant en l’enveloppant  dans ses

bras avec toute la tendresse d’une mè-
re. Quelques heures à peine, et le bé-
bé donne déjà tous les signes

d’appartenir à ce
monde.
Une arrière-arriè-
re-grand-mère âge
de 104 ans est ac-
croupie non loin
sur le sol en terre
battue. C’est la
doyenne de Fatao,
le livre du village…

« Elle ne voit plus rien, mais possède en-
core toute sa tête et toute sa vigueur » cla-
me un sage de la commune. 
Pour chacun des membres de la dé-
légation, voir l’ambulance servir une

première fois est comme un aboutis-
sement, celui d’un véritable échange
solidaire avec le village de Fatao.
Mais, comme précisé plus tôt par
l’ambassadeur de France au Mali, « il
n’y a de véritable échange que dans la du-
rée.»  
L’aventure est loin de s’achever en ce
15 mars 2009, lorsque nous reposons
le pied en France ! Un prochain pro-
jet solidaire est envisagé l’automne
prochain avec le Mali… Un partage
entre trois communes, deux cultures
et deux continents.

● TEXTES ET PHOTOS JAMEL BALHI

LA SAGE-FEMME DU VILLAGE, DITE “LA MATRONE” A
AIDÉ À LA NAISSANCE DANS LE PETIT DISPENSAIRE.

« Il n’y a 
de véritable échange 

que dans 
la durée »

DANS LA CUISINE DE LA MAISON DU MAIRE DE FATAO.

SOLEIL DERRIÈRE LES BAOBABS. FATAO.
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Au mois de mars, les élèves de
CM1 et CM2 des 14 écoles élémen-
taires de Tremblay-en-France ont
reçu la visite de policiers natio-
naux pour une sensibilisation à la
prévention routière. L’éducation
routière est obliga-
toire dans les pro-
grammes, pour-
tant aucune opéra-
tion n’a été menée
de longue date.
Pourtant, les acci-
dents de la route
des 6-9 ans ont lieu
sur le trajet école-
domicile. Le service enseignement
a pris le taureau par les cornes et
décidé d’impulser une 
action forte, en partenariat avec
l’association Prévention routière et
la Police nationale. 

Un peu de théorie…
Ce vendredi là, deux policiers
éveillent donc les consciences sur
les dangers de la route auprès des
élèves de l’école P. Brossolette au
Centre-ville. L’intervention débute
par une heure d’enseignement
théorique. L’occasion de rappeler

les règles de sécurité primordiales
comme le port de la ceinture en
voiture, même pour un trajet
court, ou encore l’obligation pour
un piéton de respecter les feux et
les zones de traversées. Toute la

classe lève le doigt
pour énumérer les
équipements de sécu-
rité d’une bicyclette,
et reconnaître les
panneaux de signali-
sation projetés au ta-
bleau. Des rires reten-
tissent aux gaffes
d’un camarade, puis

retour au sérieux. Comme au code
mais dans une version ludique, des
schémas animés présentent di-
verses situations mettant en jeu
un cycliste et d’autres usagers. Il
s’agit de savoir quels comporte-
ments adopter et à qui revient la
priorité. Un petit test écrit clôt la
partie théorique.

… à mettre en pratique
À peine les copies rendues, les en-
fants se bousculent pour enfour-
cher les vélos et passer à la pra-
tique. Des pistes ont été aména-

gées dans les cours de récréation
des écoles A. Malraux au Vieux-
Pays, P. Brossolette au Centre-ville,
J. Ferry et E. Varlin au Bois-Saint-
Denis, et M. Curie au Vert-Galant.
Là, il  s’agit de bien regarder à
gauche, à droite, céder la priorité,
maîtriser sa trajectoire, respecter
les espaces représentés, les pan-
neaux et… ses petits camarades !
Tous rentraient chez eux mieux
avisés et un brevet de sécurité rou-
tière en poche. « Avant, je ne faisais
pas attention, maintenant je vais
mieux regarder les panneaux »
confie Jarod juste après avoir céder
son vélo à un autre élève. 

Prêts pour la finale !
La moyenne des évaluations écrite
et pratique a permis de sélection-
ner pour la finale communale du
31 mars dernier, un élève de CM1
et un élève de CM2 dans chaque
école, soient 28 participants. Les
deux finalistes représenteront la
ville lors de la finale départemen-
tale au mois de juin. D’ici-là, une
remise des prix aura lieu en mairie
de Tremblay le 16 mai. Des lots of-
ferts par la Municipalité et la

Prévention routière seront remis
aux plus méritants. « Connaître les
règles de circulation, savoir anticiper
et traiter l’information, respecter les
autres usagers : ce sont les trois objectifs
d’une éducation à la sécurité routière »ré-
sume Désiré Nagnonhoun du service
enseignement. C’est aussi l’occasion
d’un autre regard sur les fonction-
naires de police. « Ils restent déjeu-
ner à la cantine avec les classes,
échangent avec les enfants qui se font
d’eux une autre image. » Une action
auprès des seniors avait déjà été
menée en janvier. La volonté mu-
nicipale est que le dispositif perdu-
re. Il est envisagé d’étendre les in-
terventions dans les écoles mater-
nelles, les lycées, les centres de loi-
sirs, et auprès d’autres publics.
Pour la sécurité de tous sur la route.

● DÉBORAH BRACCIALE

FEUX VERT POUR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE !

Connaître les règles
de circulation,

savoir anticiper,
respecter les autres

usagers

À l’initiative du service enseignement de Tremblay, les enfants des écoles élémentaires ont été 
sensibilisés tout au long du mois de mars à la sécurité routière. 

EN SELLE POUR LA PRATIQUE !

Mercredi 22 avril
Parc des sports 
« Je suis sport dans les
transports »
L’opération « Je suis sport dans les
transports », initiée par la société
TRA-Véolia transport et mise en
œuvre par l’Association nationale
pour la citoyenneté et la préven-
tion, sensibilise depuis dix ans les
jeunes de Seine-Saint-Denis aux
questions de citoyenneté dans les
transports, les espaces publics et
sur les terrains de sports. La mani-
festation, qui a lieu chaque année
dans une ville différente, se tiendra
cette année à Tremblay, le 22 mars
au Parc des sports. Au programme:
tournoi de football à 7 et challenge
du fair-play, initiation au rugby, au
tir à l’arc et au beach volley, sensi-
bilisation aux premiers secours
avec les sapeurs pompiers, un bus
citoyen, des rencontres avec des
professionnels du transport… 25
villes sont sollicitées et près de
500 adolescents, filles et garçons,
attendus lors de cette journée qui
va permettre aux participants de
découvrir des métiers et des forma-
tions, de se rencontrer autour du
sport, et d’échanger autour des
questions de citoyenneté. Le servi-
ce Vie des quartiers et les maisons
de quartier sont sollicités pour l’or-
ganisation des équipes sportives.
Plus de renseignements au service
des Sports 01 49 63 76 00. 
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> Mars

LE CINÉMA ITALIEN BIEN VIVANT
La 9e édition de Terra di cinema, festival du nouveau cinéma italien proposé
par Parfums d’Italie et le cinéma Jacques-Tati, marquait cette année un tour-
nant. Des longs métrages de fiction bien sûr, mais aussi deux nouvelles sec-
tions consacrées aux documentaires et aux courts métrages. Façon d’aborder
plus globalement encore une production italienne moins moribonde qu’on le
prétend… et de briser quelques stéréotypes ! Pour ce faire, le public aura
notamment pu échanger directement avec une dizaine de réalisateurs, acteurs,
producteurs… Autres premières de cette édition 2009 : une rencontre entre le
jeune public et les professionnels dans le cadre d’ateliers consacrés au sous
titrage et à la version originale, et l’attribution de deux prix – prix du public et
prix Fémis-Titra Film (non décernés à l’heure où nous bouclons ce numéro).
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> Mars

TOUTE L’HISTOIRE DU CLOWN
Expo, film, lecture, spectacle… De nombreux scolaires seront partis à la rencontre de cette figure
incontournable des arts de la piste qu’est le clown. Soirée de clôture ce 7 avril à partir de 18 h 30
dans le hall de l’Hôtel de ville avec conférence, spectacle et visite guidée de l’exposition 
« Clown, clowns ». Et bien sûr, les amoureux du cirque ont d’ores et déjà rendez-vous les 13 et
14 juin prochains au Vieux-Pays pour la 4e édition de la « Fête du Chapîteau bleu »!

> 25 mars

LA FONTAINE 
EST EN EAU
Mise à l’abri d’un hiver
particulièrement rigoureux,
la fontaine de Tremblay 
a repris vie aux premiers
jours du printemps.
Mouvements d’eau 
et belles lumières - 
les couleurs évolueront
désormais en fonction 
des saisons ! - viennent 
de nouveau embellir le
giratoire du Parc urbain. 

> 21 mars

QUAND 
ON DANSE 
À DEUX…

Mambo, rock, salsa, tango…
Les amateurs de danses 

en duo sont nombreux comme
le confirme le succès de 

l’association Flash danse qui
organisait ce soir-là son gala

annuel, soirée ponctuée
comme chaque année par de

très belles démonstrations 
de haut niveau. 
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> 18 mars

RENCONTRES À L’IUT
Organisé par l’IUT de Tremblay, le 5e Forum
des entreprises, des métiers et des pour-
suites d’études a été l’occasion d’un contact
privilégié entre les professionnels, les écoles
et les étudiants, mais aussi entre l’établisse-
ment et les futurs bacheliers. Tables rondes
et rencontres ont jalonné cette journée où
chacun se sera informé sur les possibilités
de stage, d’embauche et d’accès à 
des études supérieures. 

> 20 mars

SENSATIONS JAZZ
De beaux rendez-vous cette année encore grâce au Festival Banlieues
bleues - Jazz en Seine-Saint-Denis, comme cette superbe création de la
chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin « Walking next to our shoes… »
proposée au public du Théâtre Aragon.

> 18 mars

COMPRENDRE 
LE HANDICAP

Dans le cadre de la semaine de lutte contre
les discriminations, le service Enfance 

a organisé une journée de sensibilisation 
au handicap. Il s’agissait d’éveiller les

consciences des enfants de 6 à 12 ans, en
abordant le handicap dans la vie quotidien-
ne et dans le sport. Les enfants se sont mis

en situation par le biais de diverses activi-
tés, notamment en participant à des parties
de boccia et de torball, disciplines sportives
pratiquées par les personnes handicapées.
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> 22 mars

TOUJOURS UN SUCCÈS
À l’initiative de l’association BAL au centre, une nouvelle édition de la traditionnelle brocante du centre-ville qui a
cette année encore rencontré un beau succès populaire. La brocante reste l’une des sorties favorites des Français !

> 21 mars

FOUS D’ÉCHECS
Succès pour le 4e challenge
jeunes organisé par le TAC
Échecs. Le rendez-vous avait
cette année quitté la salle
festive pour s’installer au
gymnase Toussaint-
Louverture, afin d’accueillir le
nombre croissant des partici-
pants. Près de 200 joueurs
(dont quelques vétérans)
venus des écoles d’échecs du
département ont ainsi rivalisé
de stratégie, sous le regard
de Jean-Claude Moingt, 
président de la Fédération
française des échecs. 

> 25 février

UNE « SIMULTANÉE »
À L’ESPACE JEUNESSE

A l’initiative de l’Equipement jeunesse, où un noyau de joueurs 
est en train de naître, une rencontre amicale a opposé Noureddine Bettioui,

licencié du TAC Echec et récent champion départemental, à une quinzaine de
jeunes de l’équipement. Soit une partie en « simultanée » qui a livré quelques

belles surprises : bravo à Christophe qui a su venir à bout du champion et à
Wadson et Foussene qui ont obtenu le nul !
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En proposant à ses adhérents
d’acheter des paniers de légumes
frais de qualité, à des prix
abordables et dans une ambiance
conviviale, La Cerise sur le
panier a conquis les assiettes
de nombreux Tremblaysiens.
L’association s’approvisionne
directement auprès d’un fermier
d’Auvers-sur-Oise (95), dans l’idée
de ces partenariats « consomma-
teur-producteur » que l’on voit
fleurir un peu partout ces der-
nières années. Bien loin de la gran-
de distribution. Deux formules
possibles : un panier à 10 euros ou
un panier à 14 euros. Pendant la
distribution, les gens se croisent,
se reconnaissent, discutent et
échangent leurs recettes. « Le but,
explique la présidente de l’associa-
tion Dominique Fonta-Joubert,
c’est de mieux manger, de faire que
chacun soit acteur de ses choix de
consommation. C’est aussi de créer
des relations. De plus en plus, les gens
ont envie de consommer autrement. »

Les légumes ont la cote
Quand une vague de personnes
emplit la salle, les quatre adhé-
rents bénévoles assurant la distri-

bution ce soir-là, ne sont pas de
trop pour aider Catherine, la
maraîchère. Il faut peser les
endives, les blettes, servir les
bottes de radis et de persil, les
salades… Avec une telle fréquenta-
tion, difficile d’imaginer que La
Cerise sur le panier,
fondée en mai 2008,
n’a pas un an. Pas
d’intermédiaires
entre le producteur
et le consommateur,
ça veut dire des
légumes de saison et
de qualité de 25 à
35 % moins chers
que sur le marché.
D’abord 50, puis 55,
et rapidement 60
inscrits, la limite
fixée au départ de
l ’ a v e n t u r e .
Aujourd’hui, ils
sont 66 à venir cher-
cher leur panier, et
une liste d’attente
s’allonge déjà. Dès
septembre 2008, Catherine et
Christophe Brard, les maraîchers,
ont du prendre un camion plus
grand pour pourvoir à la demande. 

Fruits, champignons, viande, 
le panier s’agrémente
Dominique Fonta-Joubert et Cécile
Pech ont contacté d’autres produc-
teurs afin d’élargir la gamme des
produits. Depuis mars, une fois par
mois, un champignonniste du Val

d’Oise fournit pleu-
rotes, champignons
de Paris, et moins
connus mais non
moins goûteux, pho-
liotes et lentins de
chêne. Deux fois par
an, les adhérents inté-
ressés peuvent ache-
ter une viande de
bœuf de qualité, fraî-
chement arrivée du
plateau de l’Aubrac. «
Ces animaux-là ont
vécu dans des prés, ils
ont brouté de la vraie
herbe » ironisent les
deux femmes. Elles
cherchent encore un
producteur d’œufs et
de volaille. En atten-

dant, une troisième souscription
est lancée avec un producteur de
fruits. Les adhérents, panier à la
main, un verre de jus de pomme

offert par ce nouveau collaborateur
dans l’autre, se réjouissent de bien-
tôt déguster les fruits qui poussent
dans son verger.

● DÉBORAH BRACCIALE

LA CERISE SUR LE PANIER
4, RUE DU CIMETIÈRE À TREMBLAY
DISTRIBUTION TOUS LES MARDIS
DE 18 H 30 À 20 H
CONTACT PAR COURRIEL :
CERISE.PANIER@YAHOO.FR 
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Des « consom’acteurs »
ravis
Egidio, 47 ans : faire ses courses
dans une ambiance conviviale

« C’est très satisfaisant. On mange
de saison et on sait d’où vient le
produit. Les légumes ont été
ramassés hier ou ce matin, et
même si ce n’est pas du bio, je sais
que c’est une agriculture raisonnée.
J’ai vraiment l’impression d’aider le
producteur à investir dans des
variétés délaissées. Je fais mes
courses sans me presser. On prend
le temps de discuter. J’ai même
retrouvé un copain d’école ! On
repart avec les recettes qu’on
s’échange, les producteurs répon-
dent à nos questions. Notre façon
de cuisiner a changé. Avant, on
avait des plats récurrents.
Maintenant c’est un peu la surprise.
On cuisine selon ce qu’on a, plutôt
que d’acheter pour cuisiner un plat
donné. »

Sylvie, 55 ans : Consommer
moins « idiot »

« Je suis là depuis la création de
La Cerise sur le Panier. Les légumes
sont meilleurs et je repars avec des
variétés que je n’achetais pas forcé-
ment, comme les topinambours,
les navets jaunes, les panais. Il
nous arrivait de ne pas trop avoir
envie de cuisiner, maintenant mon
mari et moi sommes contents de
manger plus de légumes. J’en ai
toujours trop, alors j’en donne aux
voisins ou je dépose des légumes
dans la caisse destinée aux Restos
du Cœur prévue par l’association. Il
y a un esprit d’entraide et une
reconnaissance du travail du maraî-
cher. C’est une autre éthique.
Consommer moins idiot. J’ai l’im-
pression de changer les choses. »

> CONSOMM’ACTION

LA CERISE SUR LE PANIER :
LE SUCCÈS DU MANGER MIEUX 
L’association La Cerise sur le panier est déjà bien rôdée et tourne à plein régime depuis sa
création, il y a moins d’un an. Outre les paniers de légumes frais proposés aux adhérents, la
gamme des produits s’élargit. Une autre façon de faire ses courses.

FORTE DE SON SUCCÈS, L’ASSOCIATION EST EN CONTACT AVEC DE NOUVEAUX PRODUCTEURS POUR ÉLARGIR LA GAMME DES PRODUITS
DISPONIBLES (PHOTOS JEAN-PIERRE DEGAS). 
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Acteur majeur de la formation pro-
fessionnelle, l’INFA a terminé, au
cœur de Paris Nord 2 et depuis sep-
tembre 2008, l’installation de son
trente troisième centre. Ce n’est donc
pas le dernier
venu en matière
de formation.
Pour résumer son
histoire, cet insti-
tut fait partie des
m o u v e m e n t s
d’éducation popu-
laire (associations
à but non lucra-
tif). L’INFA d’au-
jourd’hui est né
des fusions et
transformations
successives de
plusieurs instituts
spécialisés dans
l’animation socio culturelle, l’audio-
visuel, le tourisme, l’hôtellerie res-
tauration, regroupés depuis 1996 au
sein du Centre de culture ouvrière,
mouvement d'éducation populaire
visant à la promotion sociale des per-
sonnes par la formation. C’est à ce
moment que le CCO a pris le nom

INFA. Le choix de cette implantation
tremblaysienne détermine beau-
coup la nature des formations propo-
sées. L’INFA offre en effet une
gamme de formations qualifiantes et

diplômantes très
variée, puisqu’elle
concerne aussi
bien les secteurs
du tourisme, de
l’hôtellerie que les
métiers de l’artisa-
nat d’art et du
spectacle… qui
peuvent répondre
aux besoins spéci-
fiques des profes-
sionnels du sec-
teur de l’événe-
mentiel. On est
donc là tout à fait
en phase avec les

besoins de la plateforme en matière
d’organisation de foires, salons,
congrès et séminaires.  

Des ateliers équipés comme de
vrais lieux de production 
« Ici, nos ateliers sont équipés comme de
vrais lieux de production et nos

méthodes sont en adéquation avec les
gestes des métiers que nous enseignons »,
explique Béatrice Jallad, responsable
du site qui nous guide à travers
les ateliers menuiserie-ébénisterie,
tapisserie, peinture. Dans ce dernier,
« tout est faux » nous annonce-t-elle
en plaisantant. En effet, les stagiaires
apprennent ici la peinture et la réali-
sation de décors. Ce ne sont que faux
marbres, faux bois, trompe-l’œil,
panoramiques, reproduction de sta-
tues. Parmi eux, Christine, s’ap-
plique sur une feuille au dessin d’un
projet de panneau qui sera ensuite
réalisé en 2,50 m de long. À 51 ans,
elle est en pleine reconversion. Elle
qui se passionnait pour la décoration
avait une sorte de vocation contra-
riée. Contrôleur de gestion durant de
nombreuses années, elle a saisi l’op-
portunité d’une mutation qu’elle
refusait, pour se lancer dans sa pas-
sion et en faire son métier. « À terme,
je chercherai une équipe pour m’intégrer,
mais je me sens prête avec mon expérien-
ce de gestion à me lancer dans la créa-
tion de mon entreprise », explique-t-
elle avec un sourire confiant. « Notre
raison d’être, explique Béatrice Jallad,
c’est la formation pour aller vers l’em-
ploi. On sort d’ici avec la possibilité de
tenir une place dans l’entreprise et
d’ailleurs pour le CAP menuiserie nous
arrivons à un taux de placement de 80 à
90 % de nos élèves. »

● FRÉDÉRIC DAYAN

TOUTE LA VI(ll)E

> PARIS NORD 2

INFA DE TREMBLAY : INITIALE OU CONTINUE,
LA FORMATION, C’EST LEUR AFFAIRE
L’Institut national de formation et d’application s’est installé à Tremblay en 2008 et propose une
large offre de formations aussi bien dans les métiers du tourisme, de l’hôtellerie que des métiers
de l’artisanat d’art et du spectacle.

PARMI LES FORMATIONS PROPOSÉES, CELLES DE PEINTRE EN DÉCORS D’INTÉRIEUR (CI-DESSUS) ET DE TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
(CI-DESSOUS) (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM).  

Une offre large de formations
L’INFA est spécialisé dans la formation continue diplômante ou en alternance et pro-
pose des cycles de formation pour tout type de profil, du salarié souhaitant profiter
de son droit individuel à la formation (DIF), à l’étudiant cherchant un premier diplô-
me. Ces cycles peuvent être suivis en auditeur libre, en formation continue, en contrat
de professionnalisation, en apprentissage, en formation initiale ou en formation pro-
fessionnelle. Les diplômes préparés vont de la Mention complémentaire au BTS en
passant par le Certificat de compétences professionnelles. 

L’INFA de Tremblay forme ainsi aux métiers d’art et de l’événementiel : 
• menuisier • ébéniste • tapissier d'ameublement, • peintre en décors d'intérieur, 
• scénographe. 
Une mention complémentaire « Peinture décoration » est ouverte aux jeunes de moins
de 26 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Des stages courts sont propo-
sés dans les différents ateliers (marqueterie, autocad, photoshop, peinture décorati-
ve, sculpture sur bois, tapisserie d'ameublement...). 

Sont également proposées des formations aux métiers de l’accueil et de l’événemen-
tiel : 
• agent d'escale des compagnies aériennes • Certificat de qualification profession-
nelle Agent de location de voiture • Certificat de qualification professionnelle Récep-
tionniste d'hôtel • B.T.S. Hôtellerie Restauration option Mercatique et gestion hôtelière
• licence Tourisme d'affaires option « Congrès et séminaires sur site ».
Des stages courts pour les salariés et les particuliers sont également ouverts dont la
liste est disponible sur le site www.infa-formation.com. 

INFA, Bâtiment Eider - 13, rue de la Perdrix à Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 63 12 80. Courriel : roissy@infa-formation.com
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Ils sont seize hommes et femmes,
entre 17 et 43 ans et ont en commun
d’avoir connu depuis des mois, voire
des années, petits boulots, intérim,
chômage indemnisé ou non. Depuis
le 13 mars dernier, ils se réunissent
dans les locaux de l’AFCI (Agence de
formation et conseil en insertion)
sur la zone Paris-Nord 2. Pour eux,
vient de débuter le Parcours d’ac-
compagnement vers l’emploi
(PAVE). Soit un outil de plus dans la
panoplie des acteurs de l’insertion.
Le dispositif s’adresse à des deman-
deurs d’emploi, jeunes et adultes,
peu ou pas qualifiés et il est proposé
par les structures d’information et
d’accompagnement locales comme
la Boutique emploi ou la Mission
locale. Ce parcours de formation de
quatre mois comporte 10 semaines
de préparation à l’emploi et 6
semaines de stages en entreprise.

Identifier et dépasser les obstacles 
« Dans un premier temps, explique
Mme Ouanes, une des responsables
de l’AFCI, nous évaluons avec les sta-
giaires leur projet professionnel. Est-il
sérieux, cohérent et accessible ? Leur
vision du métier auquel ils se destinent
est-elle juste ? Leurs motivations sont-
elles sérieuses ? Ce sont des questions
importantes à se poser pour les accom-
pagner vers l’emploi. C’est un public
motivé, mais en difficulté. Nous allons
donc identifier ce qui les freine, les aider
à surmonter ces freins, leur redonner
des codes et des habitudes de l’univers
du travail. Par exemple, le respect des
horaires, des consignes, le travail en
équipe. » « L’objectif du PAVE, explique
Rémi Laporte, responsable du servi-
ce du Développement économique-
emploi-formation de Tremblay, c’est
de permettre à ces 16 personnes d’accé-
der à un emploi et de les sortir de la pré-
carité. Cela veut dire sortir avec un
CDD de plus de six mois, mieux encore
un CDI, ou encore un contrat en alter-
nance (contrat en apprentissage ou
contrat de professionnalisation). »

16 semaines en trois temps
La formation se déroule donc en
trois phases : la validation du projet
professionnel par des entretiens
individuels et une semaine de
découverte en entreprise ; le déve-
loppement des compétences pour la
recherche d’un emploi (connais-
sances de l’entreprise et du droit du
travail, techniques de recherche
d’emploi, ateliers sur la valorisation
de soi, stage en entreprise pour
apprendre les bases techniques du
métier choisi, élaboration d’un
livret de capacités validé par les
entreprises partenaires, stage en
entreprise de 2 semaines) ; enfin,

une mise en situation de recherche
intensive d’emploi avec un stage
(de 3 semaines) pour valider les
acquis de formation. Cette formule
semble donner de bons résultats

puisqu’à  l’issue de la précédente ses-
sion de formation (mars à juillet
2008),  13 stagiaires sur 16 ont trouvé
du travail. Dix ont signé un contrat
de plus de 6 mois et 3 un CDD de

durée moindre, mais avec des pers-
pectives à plus long terme. 

● FRÉDÉRIC DAYAN
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> INSERTION

SOUS LE « PAVE », UN EMPLOI STABLE
Seize personnes, peu ou pas qualifiées, viennent d’entrer dans le dispositif « Parcours 
d’accompagnement vers l’emploi », conventionné par le Conseil régional et élaboré 
par la Ville et les structures locales d’insertion. Quatre mois pour retrouver le chemin 
du travail et sortir de la précarité…

PREMIÈRE ÉTAPE POUR LES STAGIAIRES, LA REDÉFINITION DE LEUR PROJET PROFESSIONNEL (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM).

Rosine aime le contact
Elle dit qu’elle n’en pouvait plus de ces deux années de chômage. À 28 ans, avec deux
enfants, elle ne supportait plus d’enchaîner les missions d’intérim et les petits boulots d’auxi-
liaire de vie. Alors, cette jeune mère a saisi sa chance quand la Boutique emploi de Trem-
blay lui a proposé de s’inscrire dans un Parcours d’accompagnement vers l’emploi. Titulaire
d’un BEP sanitaire et social, elle avoue qu’elle recherchait un emploi d’auxiliaire de vie
« sans conviction » parce qu’elle ne se sent pas prête à faire ce métier-là. Son projet au-
jourd’hui, c’est de « devenir agent polyvalent à la RATP, travailler au guichet, à l’accueil.
J’aime le contact ». Ce métier, elle l’avait découvert à l’occasion d’un contrat à durée dé-
terminée de médiateur social dans une association travaillant pour la RATP. Dans ce par-
cours, elle dit avoir vécu des expériences alimentaires, parce qu’il fallait bien que la paie
rentre. Mais aujourd’hui, Rosine veut un emploi stable qui corresponde à ses goûts et comp-
te sur le PAVE pour l’y aider.

Un nouveau départ pour Issa
A 43 ans, Issa est le doyen du groupe et son parcours est atypique. Il est arrivé en France en
2006, chassé de Côte d’Ivoire par les événements qui lui ont fait tout perdre dans ce pays
où il travaillait dans le commerce d’électroménager. Marié et bientôt père, Issa connaît le
chômage depuis septembre 2008. Inscrit à la Boutique emploi de Tremblay, c’est là qu’il
s’est vu proposer de suivre ce PAVE. Après avoir travaillé pour survivre dans le bâtiment,
Issa aimerait aujourd’hui se faire une place dans la logistique, plus en rapport avec son
expérience passée. « Dans ma situation, avec un enfant à naître, c’est indispensable que
je trouve enfin la stabilité ».
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Tchernobyl, mon amour,
On ne commémore pas 
un mensonge d’état !

Le 26 avril 1986 le réacteur 4 de la centrale de
Tchernobyl explosait : un bilan plus lourd que celui
d’un 11 septembre à New-York et d’un crash de concor-
de à Gonesse réunis...
Contrairement à tout autre type de catastrophe, le
drame nucléaire de Tchernobyl a des effets qui ne s’es-
tompent pas avec le temps.

Les contaminations radioactives ne disparaissent pas comme ça
et le problème des déchets nucléaires n’est toujours pas réglé.
On nous fait croire maintenant que le nucléaire permettrait de
lutter contre le réchauffement climatique. Quelle mystification !
Et quelle absurdité de vouloir sauver la planète… en la contami-
nant pour des centaines de milliers d’années. S’il faut lutter
contre l’effet de serre, c’est pour laisser après nous une terre
habitable.
En effet, la perspective d’une catastrophe nucléaire est hélas de
plus en plus probable, en particulier en France, où les réacteurs
nucléaires sont vieillissants et soumis à d’importantes restric-
tions budgétaires.
Les « incidents » nucléaires sont de plus en plus fréquents : il
suffit d’aller consulter le site de l’Agence de Sûreté Nucléaire !
La bataille des chiffres quant au nombre des victimes immé-
diates et induites du 26 avril 1986 n’est pas terminée, mais pen-
dant ce temps, notre président de la République se transforme
en véritable VRP du nucléaire avec ses complices AREVA, EDF,
etc.
Mais chut… il ne faut pas parler de ça : Tremblay magazine est
sponsorisé entre autres, par… Veolia.
Alors EPR, mon amour ? Non merci pas pour nous.

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA,
CONSEILLERS MUNICIPAUX « LES VERTS TREMBLAY ».
LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

FABIENNE LAURENT, AJOINTE AU MAIRE

ALTERMONDIALISTE ET ÉCOLOGISTE.

Cherchez l’erreur…

L’année 2009 n’étant pas une année électorale d’un
point de vue local, nul danger de prendre des déci-
sions impopulaires risquant de se voir sanctionner
par le suffrage universel. L’année 2009 étant une
année de pleine croissance comme chacun le sait,
aucune raison de voir une levée de boucliers quand
survient une hausse des prélèvements. Notre ville
étant à la pointe des dépenses efficaces et utiles
comme un rond-point aquatico-lumino-fluorescent-

huit-mois-par-an nul n’oserait refuser de mettre la main à la
poche. Pour satisfaire la réalisation du parvis menant à la média-
théque, rien de moins qu’une pelleteuse pour détruire arbres,
bancs et jeux d’enfants. On achetera du neuf ! Pour toutes ces
raisons et j’en oublie sûrement la majorité municipale a décidé
d’augmenter les impôts de 3 % et la taxe professionnelle 
de 4,5 %.
A l’heure où toute la gauche s’active à mettre les Français dans la
rue pour lutter contre la crise, comme si une balade sur le pavé
parisien allait résoudre un phénomène mondial, ou pour mas-
quer le silence des propositions on hurle à un retour du pouvoir
d’achat, dans notre ville on augmente les impôts. Belle façon de
lutter contre la vie chère. Alors effectivement notre ville est peu
endettée, et pour cause, en augmentant les impôts vous devenez
les banquiers de votre municipalité. Pour autant notre ville d’un
point de vue du chômage n’est pas mieux lotie qu’une autre qui
n’aurait pas un vaste bassin d’emploi sur son territoire. Elle
n’échappe pas moins qu’une autre aux trafics et aux incivilités
tant en centre-ville que dans les quartiers pavillonnaires. La
mandature actuelle est vieille d’un an et déjà apparaissent les
rides de la désillusion.

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 10 adjoints et de 8 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, PCF, sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le Parti socialiste, un conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions
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La profitation, un nouveau
mot qui a du sens !

La victoire obtenue, après des semaines de
grève, par les Guadeloupéens pour avoir « sim-
plement » le droit à l’égalité républicaine est un
moment historique et plein d’espoir.
Au moment où le tsunami économique produit
par le capitalisme s’abat sur les précaires, les
cadres, les femmes, les jeunes, les enseignants…
le mot « profitation » est clair pour beaucoup. 
360 milliards offerts aux banques sans contre-
partie ou encore un golden parachute de 3,2 mil-
lions d'euros pour un ex-PDG d’une société qui

licencie 1 600 personnes tout en recevant 19 millions d'eu-
ros de l'Etat, c’est de la profitation.
Alors que 3 millions de personnes manifestent pour récla-
mer de vraies mesures pour plus de pouvoir d’achat, de soli-
darité et d’égalité, Nicolas Sarkozy annonce qu’il ne chan-
gera rien ni à sa politique fiscale ni aux réformes engagées
et à venir. Rappelons que le bouclier fiscal permet à 1 % des
contribuables les plus fortunés de bénéficier d’un rem-
boursement d’impôt de plus 100 000 euros.  C’est encore de
la profitation.
La victoire des Guadeloupéens contre la profitation a
redonné à beaucoup un sourire d’espoir disant : « oui, on
peut changer les choses ! » Il est motivant de voir revivre
l’idée que la conquête sociale est possible. 
Nous devons rester mobilisés ! Contre la profitation, ren-
dez-vous le 1er mai dans la rue et le 6 juin dans les urnes.

ALEXANDRE BERGH, HENRIETTE CAZENAVE,
LAURENT CHAVIN, SOPHIE DARTEIL, ODILE DUJANY,
KAMEL LALAOUI, NICOLAS LAVERGNE, PATRICK

MARTIN, CONSEILLERS MUNICIPAUX. CONTACT :
ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.COM

DURBAN II

Dans quelques jours va s’ouvrir à Genève la
deuxième Conférence des Nations Unies dite 
« URBAN II » sur la lutte contre le racisme, la
xénophobie et l’intolérance. Le projet de
déclaration finale du Comité Préparatoire pré-
sidé par la Lybie est une atteinte sans précé-
dent au concept de « Droits de l’Homme ». 
Il propose en effet entre autres :
- D’imposer la supériorité d’une religion -
l’Islam – et d’exiger l’établissement d’un délit
de blasphème en totale contradiction avec la

liberté absolue de conscience, la liberté d’expression et la
laïcité.
- De promouvoir des thèses sexistes hostiles aux droits des
femmes et contestant en particulier leur droit à l’émanci-
pation.
- D’institutionnaliser l’antisémitisme au sein de la confé-
rence de l’ONU.

- De rejeter l’universalité des droits de l’homme au profit
d’un communautarisme exacerbé qui devrait tenir compte
des « spécificités culturelles » pour mieux discriminer
entre les catégories de citoyens.
Beaucoup de pays démocratiques ont fait savoir leur répro-
bation ou leur retrait de la conférence. La France est à ce
jour muette*. Il est vrai que le Président Sarkozy nous a
habitués à beaucoup de signes de soumission aux religions.
On se rappelle qu’il préfère le pasteur ou le curé à l’institu-
teur pour transmettre les valeurs (discours de Latran). Mais
il pratique volontiers la confusion en amalgamant le racis-
me qu’est l’antisémitisme et le droit à la libre critique de
toutes les religions comme il le fit à Orléans en janvier
2009. Il reste à espérer que cette compromission répétée ne
cache pas une politique d’instrumentalisation des reli-
gions pour faire régner l’ordre quand toute sa politique est
en faillite.
* 25 mars 2009
Alain DuranDEAU

PRÉSIDENT DU GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES TREM-
BLAYSIENS

Toute première fois

Oui, c’est la toute première fois que je m’exprime
dans les colonnes de Tremblay Magazine. Il aura
fallu plus d’un an et une bonne dose de combati-
vité pour obtenir cet espace d’expression, alors
qu’il s’agissait pourtant d’un droit clairement
reconnu par la loi. Mais le bon sens a fini par
l'emporter et nous prenons acte de cette avancée
positive. Pour la première fois depuis 1971, les
élections municipales à Tremblay ont été mar-
quées par la désunion de la gauche. En 2008,

faute d’accord avec l’actuelle majorité, le Parti socialiste,
soutenu par le MRC et le MGC, a été contraint de constituer
une liste autonome. Depuis le scrutin, mes interventions
en Conseil municipal ont pointé un certain nombre de
désaccords avec l’actuelle majorité municipale, tout en
veillant à rester dans une opposition constructive. En effet,
la situation du pays et les graves incertitudes qui pèsent sur
les collectivités locales ne laissent pas place aux polé-
miques secondaires. Quant aux réformes institutionnelles
qui s’annoncent, notamment la mise en chantier du Grand
Paris, elles placent Tremblay et la zone aéroportuaire au
cœur des discussions sur l’aménagement de la région. Le PS
prendra ses responsabilités et s’inscrira résolument dans le
débat public en défendant avant tout l’intérêt et la qualité
de la vie des habitants. Cette tribune en sera le témoin.
C’est donc avec plaisir que je vous donne rendez-vous ici-
même le mois prochain !

THIERRY GODIN

THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET

06 28 23 13 70
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IMMOBILIER

ÓVds pavillon Bois-Saint-
Denis, 110m2, 4 chbres
(possibilité 5), 400m2

terrain, s/sol, fuel,
270 000 euros. Tél : 06
15 82 92 33.

ÓLoue bungalow 4/6
pers. à St-Denis d’Oléron
dans camping 4 étoiles,
100m plage, toutes sai-
sons, s’adresser à M.
Julien. Tél : 06 60 91
37 15.

ÓVds F4 lumineux, refait
à neuf, à Aulnay, 2
chbres, dble sjour, cuisi-
ne, sdb, wc séparé,
quartier pavillonnaire.
Tél : 06 29 41 81 05.

ÓLoue appartement
Espagne pour 4 per-
sonnes à Empuria Brava
avec piscine
et parking privé, près
tous commerces, 300m
plage. Tél : 06 13 46
63 86.

ÓCherche locatrice pour
F2 au Vert-Galant, 500
euros meublé. Tél : 06
72 10 04 32.

ÓRecherche F1 ou F2
sur Tremblay dans quar-
tier calme 600 ou 650
euros maxi. Tél : 06 09
31 20 79.

ÓBretagne sud ideal
retraité, basse-saison,
loc. Maison 1 km plage,
3 km commerces, 2
chbres, jardin clos
600m2 + garage, 200
euros/s. Tél : 01 48 60
64 55.

ÓUrgent, cherche appar-
tement F2 ou F3
Tremblay ou environs.
Tél : 06 62 85 98 08.

ÓLoue mobil-home sur
bassin arcachon 6 pers,
tout confort, congél., tv,
août. Tél : 01 48 61 57
47, 06 63 44 56 95.

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

ÓPavillon avec garage
sur jardin clos en cam-
pagne, situé dans petit
lotissement, bord. rte
plge de Lestrévet-Pentrez
(1,5km) et 3 km
Plomodiern. Cuisine,
salle à manger/salon, 2
chbres, salle d’eau avec
wc, chauff. élect. élect.
en sus. Tél : 06 32 81
76 91, 01 48 60 64
55.

ÓParking à louer Bois-
Saint-Denis Tremblay.
Tél : 06 23 69 29 28.

ÓVds F4 résidence cot-
tages 62m2 avec cave,
box, loggia, faibles
charges, 175 000 euros.
Tél : 01 48 60 04 17.

ÓStudio 6 couchages
Hautes Alpes, ttes activi-
tés sur place com-
merces, juillet-août 200
euros/s, 350
euros/quinz. et  600
euros/mois. Tél : 06 25
77 67 08.

ÓRecherche maison 4
pièces, uniquement aux
Cottages,
dble séjour,
240 000 euros max.
sans frais. Tél. : 06 37
06 79 59.

ÓVds F1 Villeparisis,
refait à neuf, 5 mn
centre ville, Rer, peu de
charge, nbrx range-
ments, 85 000 euros.
Tél : 06 30 92 63 04.

DIVERS

ÓVds mbles tv, com-
modes, chevets de 15 à
200 euros, photos et
infos visibles sur
www.avendreatremblay.c
analblog.com.
Tél : 06 50 83 61 04.

ÓVds matelas Bultex
140x190, 40 euros, lit
parapluie, 20 euros,
blouson en cuir t.40, 50
euros, manteau 30
euros, veste 20 euros,
imper (femme)15 euros.
Tél : 06 45 29 35 38. 

ÓVds landau, 30 euros,
vélo de ville, 30 euros.
Tél : 01 49 63 88 48.

ÓVds peinture ténéré
sablée pots de 2l500 : 3
pots 80 euros. Tél : 06
16 34 39 50.

ÓVds layette et vête-
ments bb, à déb. Tél :
01 48 60 77 21.

ÓVds Playstation 2 slim
avec 2 manettes, 4 jeux
dont : (Sly 3, Jack X,
Fifa 07, Sympson, hit et
run, 80 euros. Tél : 06
80 38 34 73.

ÓVds divers jeux de Pc.
Tél : 06 09 22 77 22.

ÓVds piano droit
Alexander Herrmann,
acajou marron, 1 000
euros. Tél : 06 09 04
24 62.

ÓVds aspirateur-souffleur
de feuilles garden vac
750, 30 euros.
Tél : 01 48 61 64 42
(18h).

ÓVds lecteur Dvd, 50
euros à déb., service à
raclette, 50 euros à déb.
Tél : 06 33 83 36 67.

ÓVds appareil photos
(argentique) Canon EOS
750, 179 euros. Tél :
01 48 61 52 26.

ÓVds chambre à coucher
complète style Louis-
Philippe en merisier
massif, lit 2 places, 2
chevets, armoire 3
portes, sommier tapis-
sier, 500 euros. Tél : 06
73 18 01 95.

ÓVds baby-foot charton,
m,03x0,64x0,83, 50
euros. Tél : 01 48 60
51 59.

ÓVds grd living sépa-
rable en trois parties,
500 euros, mble tv en
chêne, 150 euros. Tél :
06 69 28 83 32.

ÓVds bibliothèque rus-
tique chêne foncé 2
portes vitrées 60 euros à
déb. Tél : 01 48 60 51
44.

ÓVds canapé cuir noir
210x105, 3 pl., 800
euros avec deux fauteuils
cuir noir, 115x105, 200
euros/pièce. Tél : 06 18
56 63 92.

ÓVds playstation 2 + 19
jeux, 250 euros à déb.
Tél : 01 49 63 08 54.

ÓVds sac à main, cha-
peau beige, chaussures
plates mariée p. 38
blanches, jupon ample,
tv à déb., 2 chauffeuses
1 place Bordeaux, 30
euros les 2. Tél : 06 14
39 78 82.

ÓVds parc filet, 40
euros, chaise bleue Peg-
Pérego, 45 euros. Tél :
01 48 60 68 17.

ÓVds clic-clac 60 euros,
commode blche 50
euros, tble marbre bis-
trot rde 30 euros. Tél :
06 09 15 16 14.

ÓVds vélo dame gitane
mod. anglais, panier 5
vitesses, cadre 51 cm,
100 euros. Tél : 01 48
61 64 42 (18h).

ÓVds mble tv avec 4
portes en merisier, 200
euros. Tél : 01 43 85
91 18.

ÓVds chaise dactylo 20
euros, tble 20 euros,
rasoir Philipps 20 euros,
divers objets.
Tél : 06 63 86 43 72.

ÓVds vidéo-projecteur
Sharp XVPN300, 150
euros, sac de sport And
1, Nike, Adidas, 40
euros,vélo Top bike Vtt
enfant de 3 à 7 ans, 45
euros, poussette tt ter-
rain hab. pluie + hiver
+ maxi-cosi, 80 euros.
Tél : 01 48 61 31 66.

ÓRecherche sèche-linge
moins de 5 ans, faire
propositions. Tél : 06 79
59 28 65.

ÓVds lit enfant barreaux
blc, matelas, chaise bb.
Tél : 01 48 60 45 53.

ÓVds mini-chaîne Sony
système hi-fi complet,
2x100w, ampli numé-
rique S-Master déco-
deurs : dolby dig/dts,
lecteur cd, dvd, vcd,
divx, cd-r, Mp3, 200
euros. Tél : 06 09 25
68 43.

ÓVds salle à manger
bahut 2mx2,50, tble
ronde avec 2 rallonges,
4 chaises paillées chêne
massif, 850 euros, mble
haut tv chêne massif,
1,50x1,15, 300 euros,
comtoise 300 euros. Tél
: 06 73 36 36 35 45.

ÓVds cafetière Girmi
expresso, 20 euros, livre
musique violoncelle
méthode 32 leçons, 20
euros, métronome, 20
euros, livre code de la
route 2008 + text, 15
euros, donne cours
d’arabe avec program-
me, dès 6 ans, 15
euros/h, garde enfants
de nuit pour parents tra-
vaillant de nuit (aéro-
port). Tél : 06 33 35 61
95. Vds table à langer
en bois + bassine rose
15 euros, toboggan Oui
Oui 15 euros, cartable
chipie avec roulettes 15
euros, vélo 20” mixte 30
euros, coffre à voiture
15 euros, tble abdomi-
nale 10 euros. Tél : 06
28 34 80 12.

ÓVds parc en bois
105x105, 160 euros,
siège-auto bb confort,
GR 1/2/3, 9 à 36 kg,
100 euros. Tél : 06 81
57 13 38 à partir  de
18h.

ÓVds Nintendo DS light
+ chargeur dble fonction
(GBA + DS), 75 euros,
Nintendo game cube +
2 manettes, 2 card
mémoire, 9 jeux, 120
euros, portable Nokia
xpress music abimé,
carte mémoire 1 gb,
chargeur USB, 65 euros.
Tél : 06 03 52 90 72.

ÓVds vêtements femme
38/40, chaussures
36/37, vêtements fille
de 4 à 6 ans, divers
jouets. Tél : 06 19 85
19 37.

ÓVds lecteur DVD
Samsung, 25 euros, sté-
rilisateur électrique 10
euros, transat 10 euros,
tble informatique 10
euros, mble tv mural. Tél
: 06 28 47 22 48.

ÓVds écran plat amo-
vible Samsung 19p avec
unité centrale Pentium 4
et clavier 430 euros,
scanner Canon 45 euros,
Joy stick 8 euros, veste
marron cintrée t. 3
Valentini avec capuche
amovible en cuir 100
euros, doudoune violette
t.38/40, 35 euros,
divers livres et cassettes
années 80 et 90. Tél :
06 09 88 77 80.

ÓVds 2 pneus Michelin
215x45 ZR 1787 W,
200 euros, galerie
Mercedes classe B 60
euros, cartouches impri-
mante Canon 40 et 51.
Tél : 06 87 43 43 51
ou 06 10 72 73 60.

ÓVds armoire mble tv
façades chêne + tble
basse, 200 euros. Tél :
01 48 60 55 78.

ÓVds pompe interne
d’aquarium Biobox 2,,
50 euros. Tél : 06 61
66 74 59.

ÓVds chaudière frisquet
23 kws + ballon à gaz
“stick” 155 l.,
800 euros. Tél : 06 20
84 31 50.

ÓVds vêt. fille, garcon +
vêtements femme
t.38/42, manteaux. Tél :
01 48 61 08 34.

ÓPerdu app. photo avec
carte mémoire (photo de
famille), pc portable
NEC PIII. Tél : 06 24
21 19 89.

ÓVds rameur appareil
sport, 80 euros. Tél : 01
48 60 18 72.

ÓVds aquarium
Asuadisio 94 l., pompe
interne, pompe à air,
chauffage, nbrx décors,
150 euros. Tél : 06 61
66 74 59.

ÓVds living chêne 450
euros, tble chêne rectan-
gulaire 150 euros, 6
chaises, 200 euros,
confiturier chêne avec
porte vitrée étain 280
euros, vitrine 190 euros.
Tél : 01 49 63 86 74.

ÓVds salon complet.
Tél : 01 49 63 96 60,
06 73 61 43 29.

ÓVds s. à manger, 4
chaises, buffet mble tv,
tble ronde merisier avec
rallonge à l’italienne 8
places, 400 euros, mble
séparation tv cerisier, an.
2003, mble tv
145x140x40, trois
tiroirs et deux portes
vitrées, encadrement tv
95x61, 100 euros, fac-
tures à l’appui. Tél : 06
16 50 57 13.

ÓVds tv Samsung
(CW29Z306V), écran à
tube extra-plat slimfit,
format 4/3, écran 29”,
72 cm, son SRS trusur-
round 2x10 w, 100 hz,
200 euros. Tél : 06 09
25 68 43.

ÓVds canapé cuir bor-
deau 3 plces, 800
euros, canapé cuir vert
Rochebobois. Tél : 06
99 11 80 80.

ÓVds armoire plaquée
chêne, 2 portes, pende-
rie, tiroir, étagères,
160x178x62, 45 euros.
Tél : 01 49 63 06 78.

ÓVds faut. de relaxation
tissu rouge, structure en
bouleau, 66,5x489x76,
20 euros. Tél : 01 48
60 48 87.

ÓVds salopette ski
enfant 12 ans, anorak.
Tél : 01 49 63 31 49.

ÓVds mbles rustiques,
chbre à coucher, aqua-
rium, poisson, canapé 2
plces, GPS 1000 euros,
lots vêtements. Tél : 06
11 23 18 54.
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ÓVds rasoir électrique
femme, 10 euros, VTT
rockrider junior fille, 60
euros, répondeur 10
euros. Tél : 06 17 47
16 49.

ÓVds baignoire, transat
bain bb, matelas à lan-
ger 10 euros, poussette
canne, 15 euros, chauffe
biberon 10 euros. Tél :
01 48 61 00 64.

ÓVds moto cross dirt
bike 125 cc, Dvd de 2 à
5 euros, pins 70 cts,
divers livres, disques
vinyls, vélos enfants, tble
à roulettes, machine à
écrire 25 euros, mble +
valise. Tél : 01 48 61
19 79.

ÓVds chbre enfant com-
plète 200 euros, chbre
adulte 400 euros à déb.,
grde commode 100
euros. Tél : 06 68 95
39 30.

ÓVds locomotives élec-
triques, HO/O/N neuves
et occasion, divers
accessoires, rails. lasve-
gas@9online.f. Tél : 06
63 43 35 78, Lorenzo.

ÓVds bahut 4 portes
avec miroir, mble tv,
vitrine laquée, 800
euros, canapé écru
d’angle en cuir, 800
euros. Tél : 06 62 91
35 88.

ÓVds siège-auto bb
confort, 30 euros, pous-
sette avec accessoires,
30  euros. Tél : 06 14
81 45 60.

ÓEchange four cyclone
contre four mini, appa-
reil raclette pierrade 8
personnes contre vélo
dame, vds lot de 22 vol.
Tintin 100 euros, 22
volumes tout l’Axis 6è à
terminale, 150 euros.
Tél : 01 48 61 91 96,
06 12 02 69 93.

ÓVds fer Rowenta,
micro-onde, cuit vapeur
saveur. Tél : 06 20 31
71 75.

ÓVds commode, petite
armoire pour bb, 40
euros. Tél : 06 60 02
11 87.

ÓVds tour range-cd
métal noir pour 60 cd,
10 euros, théière élec-
trique Tefal, 8 euros. Tél
06 74 93 03 62.

ÓVds appareil photos
(argentique) Canon EOS
750, 100 euros, téléob-

jectif ultrasonique 75-
300 US USM Canon,
250 euros.
Tél : 01 48 61 52 26.

ÓVds monte escalier
droit 12 marches pour
personne handicapée,
servi 2 ans, prix à déb.
Tél : 01 48 61 31 68.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓAssistante de vie diplô-
mée, cherche travail
auprès de personnes
âgées, Tremblay,
Villepinte, Vaujours. Tél :
01 48 61 8 54.

ÓDame résidant à
Vaujours cherche heures
de ménage sur Vaujours
et Tremblay. Tél : 01 48
61 03 47.

JF cherche heures de
ménage, vaisselle, repas-
sage, courses, travail
soigné, 10 euros/h. Tél :
06 03 17 62 81.

ÓAssistante maternelle
proche Balzac cherche
bb à garder. Tél : 01 48
61 42 78.

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

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

ÓBesoin d’une aide
occasionnelle ou réguliè-
re ? entretien maison,
jardin, courses, courriers,
visites aux malades. Tél
: 06 18 11 07 82.

ÓDame avec expérience
cherche heures de repas-
sage. Tél : 06 66 02 20
46.

ÓDame cherche heures
de ménage, repassage,
10 ans expé., 10
euros/h. Tél : 01 49 63
39 80.

ÓFemme cherche heures
ménage et repassage.
Tél : 01 49 63 96 90,
06 73 61 43 29.

ÓAide soignante cherche
garde jour et nuit, chez
particuliers. Tél : 06 69
37 17 87.

ÓFais petits travaux chez
particulier, jardin, net-
toyage. Tél : 06 66 14
53 59.

ÓDame Mauricienne
cherche heures de
ménage, repassage ou
personne âgée, sortie
d’école enfants. Tél : 06
09 54 18 86.

ÓDame cherche heures
ménage, repassage, 13
euros/h, chèque emploi.
Tél : 06 86 46 19 89.

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

ÓJ.F. cherche ménage,
repassage, garde d’en-
fants. Tél : 06 46 76 39
82.

ÓEtudiant cherche
enfants à garder, ména-
ge, samedi ou dimanche,
tous les soirs. Tél : 01
49 63 13 66, 06 01 93
01 84.

ÓEmployé polyvalent du
bâtiment recherche
petits services, carrelage,
peinture, maçonnerie.
Tél : 06 12 84 82 20.

ÓJ.F. cherche à garder
bb ou enfant, pour w.e
ou soirée. Tél : 06 36
36 16 17.

ÓJF cherche h. ménage
2 à 3 fois par semaine,
ou sortir votre chien. Tél
: 06 99 50 63 05.

ÓH. 44 ans fait vos
courses, sort votre chien.
Tél : 06 36 36 18 19.

ÓRecherche emploi plon-
geuse, maison de retraite
ou hôpital. Tél : 06 25
44 31 04.

ÓCarreleur retraité 45
ans exp. cherche emploi,
véhicule, portable. Tél :
06 72 11 02 78, 01 48
60 09 94.

ÓJF avec expé. cherche
enfants à garder, dispo
soir, lundi, samedi, tte
journée dimanche et
mercredi avant 17h30.
Tél : 06 67 35 13 84.

ÓDame cherche 3 h de
ménage lundi au vendre-
di matin ou courses.
Tél : 06 21 97 71 04.

ÓDame 38 ans aux
Cottages, cherche bb à
garder ou sortie d’école,
16 ans d’expé. (base
smic). Tél : 06 17 29
84 83.

ÓHomme sérieux pour
tous travaux, courses
personnes âgées. Tél :
06 19 99 67 40.

ÓAssistante mater. expé.
garde enfants tous âges.
Tél : 01 48 61 42 78.

AUTOS-MOTOS

ÓVds scooter 125 garan-
ti jusqu’en juillet, 1 800
euros à déb.
Tél : 01 48 61 49 47.

ÓVds Golf IV tdi 110,
confort 5 prtes, an. 98,
abs attelage, fc, ve, da,
5 000 euros à déb.
Tél : 06 22 60 47 36.

ÓVds Yamaha x 3 900,
nbrx options, 53 000
km, 2 500 euros. Tél :
06 81 77 33 60.

ÓVds twingo ess.
Expression 2003,
62 750 km, cour. dis-
trib. neuve, revision
60 000 faite, contr.
technique ok, 4 500
euros. Tél : 06 08 48
54 19.

ÓVds scooter MBK boos-
ter 50 cm3, 500 euros.
Tél : 06 71 96 27 94.

ÓVds scooter 125 garan-
tie jusqu’en juillet,
1 800 euros à déb.
Tél : 01 48 61 49 47.

ÓVds EOSTDI 140 cv,
DSG cabriolet 8 cv, gris
metal, 20 000 km, ttes
options, an. 2007,
25 000 euros. Tél : 01
48 60 13 63. 

ÓVds Renault Laguna,
DCI 1l.9, 7 000 euros à
déb. Tél : 06 22 01 59
03.

ÓVds C4 Picasso, an.
2008, 2 HDI, BMP6
pack exclusif, options,
toit panoramique, kit
bluetooth, pack hifi,
19 000 km, 25 000
euros. Tél : 06 62 46
53 09.

ÓVds Bmw 316 I, an.
13/94, es., jantes alu,
autoradio, 3 800 euros.
Tél : 06 27 02 63 23.

ÓVds R21 Manager D.,
an. 93, da, v élec.
avant, entretien Renault,
ct ok, 1 600 euros. Tél :
06 12 38 18 86.

COURS

ÓProf collège exp. donne
cours de maths de la 6è

à la 3è. Tél : 01 48 60
55 78.

ÓEtudiant 3è année licen-
ce de physique, donne
cours de physique,
maths, chimie (collège et
lycée), 15 euros/h. Tél :
06 59 15 55 56.

ÓProf donne cours de
soutien collégiens,
lycéens en math, phy-
sique, chimie. Tél : 01
48 19 63 10 ou 06 36
21 01 04.

ÓProf d’anglais donne
cours tous niveaux et
prépa bac, autres
concours, 20 euros/h.
Tél : 01 48 6055 24.

ÓDonne cours de fran-
çais, et d’anglais tous
niveaux, rédige devoirs,
lettres, rapports. Tél :
06 24 21 19 89.

ÓEtudiarts plastiques,
donne cours ttes
matières primaire et col-
lège, matières artistiques
et littéraire pour lycée, 8
euros/h, dépl. à
Villeparisis. Tél : 06 81
01 96 17.

ÓDonne cours de maths
niveau lycée toutes sec-
tions jusque la terminale
chèques emploi service
acceptés. Tél : 01 43
83 20 36, 06 60 39 26
66.

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

ÓEtudiante en licence
maths donne cours de
maths collège ou lycée,
15 euros.h. Tél : 06 12
96 59 75.

ANIMAUX

ÓVds chiot bichon, 1
mâle, 5 mois, 200
euros. Tél : 06 03 52
90 72.

ÓVds lapin nains 25
euros. Tél : 06 61 17
03 54.

RECHERCHE

ÓPersonne aveugle
(vivant en foyer)
recherche une personne
bénévole pour cours
d’anglais (niveau débu-
tant), foyer du Vert-
Galant. Tél : 01 41 1
13 90.

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

tm avril  2/04/09  14:54  Page 25



N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS

LUNDI 13 AVRIL
Pharmacie Obadia
pl. Elsa-Triolet
93270 Sevran
Tél : 01 43 84 29 88

DIMANCHE 19 AVRIL
Pharmacie Ennouchi
119, av. César-Collaveri
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 30 13 20

DIMANCHE 26 AVRIL
Pharmacie Dargent
21, av. de la Gare
93420 Villepinte
Tél : 01 48 61 59 99

DIMANCHE 1ER MAI
Pharmacie Leligne
92, av. de Livry
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 82 87

DIMANCHE 3 MAI
Pharmacie Tran-Benayad
56, av. Henri-Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 63 57

VENDREDI 8 MAI
Pharmacie Duchon-Pezzana
2, allée de l’Est
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 49 36 10 84

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

AMBULANCES
DU VERT-GALANT
01 48 61 03 59

AMBULANCES LMC
01 43 83 41 96

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POSTE DE POLICE
ALLÉE MANDELA
TREMBLAY
01 48 60 43 53

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE
01 49 63 81 99

CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET
01 48 60 10 09

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
Erwan Coupeau, 16/10
2008. Aït Gougam
Mélissa, 7/2. Bede
Giovanni, 22/1.
Benchabane Bilal, 1/02.
Deniaud Antoine et
Deniaud Quentin, 19/2.
Deschamps Elisa, 1/02.
Djebali Mohamed, 11/2.
Dorval Malory, 9/2.
Elisa—Savy Maïlys, 1/02.
Gangbo Daphné, 1/02.
Gaumain Noé, 6/2.
Habbeddine Salim, 25/2.
Hajji Walid, 30/1. Heins
Léna, 25/1. Himri
Redwane, 9/2. Hyacinthe
Kenjy, 24/1. Hyay Ranya,
20/2. Jacqueton Nathan,
23/2. Kadi Mohammed-
Amine, 28/1. Kebe
Aminata, 5/2. Ladrier
Lana, 11/2. Letovanec
Alicia, 3/2. Lopez
Guillaume, 4/2. M’Baka
Simon-Pierre, 7/2.
Malvault Antoine, 27/1.
Mokeddem Sana et
Mokeddem Lina, 28/1.
Mokeddem Yasmine, 13/2.
Nabi Feyçal, 16/2.
Pennavayre Nayla, 7/2.
Saimbault Eléa, 8/2.
Servais- -Mailla Camille,
11/2. Souidi Nadège, 9/2.
Kebli Manel, 6/2.
Barthelemy Clara, 7/2.
Chhibi Shéryne, 7/2.
Nicolas Yasmine, 5/2.
Nekhili Fares, 8/2. Azzaoui
Marjane, 10/2. Trouillon
Olivia, 11/2. Boujraf
Asma, 10/2. Freuslon
lana, 12/2. Souiyeh
Marwan, 14/2. Benlazar
Sara, 16/2. Moutaoiakil
Salma, 20/2. Son- -Mornet
Lehann, 27/2. Caramelo
Diego, 28/2. Menouer
Maïssa, 3/2.

MARIAGES :
Prou-Gaillard Ludovic et
Hollins Kathryn.
Jawarhoussen Zahid et
Abdoulhoussen Fatema.

DÉCÈS :
Hamon Jeannine ép.
Bironneau. Borez Michel.
Bourgeois Roseline.
Fayolle Germaine. Karayan
Chaké. Kezadri Bekkaï.
Masson Louise. Patruno
Maria. 

QUOTIENT FAMILIAL
Pour la première année, le
quotient familial sera vali-
dé en année scolaire et
non plus en année civile, à

savoir du 2 septembre
2009 au 31 août 2010.
C'est pourquoi la cam-
pagne du QF est prévue
du lundi 25 mai au same-
di 4 juillet, aux horaires
habituels d'ouverture du
service Action sociale (2e

étage de l’Hôtel de ville de
Tremblay), du lundi au
samedi de 8h30 à 11h30
et du mardi au vendredi
de 13h à 16h30. Les jus-
tificatifs à fournir sont
inchangés par rapport aux
années précédentes. Il est
important de ne pas
dépasser la date d'établis-
sement du QF car il n'y
aura aucun effet rétro actif.
Afin de répondre à une
demande régulière et à
titre expérimental, il sera
proposé cette année à une
partie importante des
familles concernées de
faire établir leur QF par
correspondance.

VOYAGES RETRAITÉS
Le CCAS organise deux
mini-séjours et un séjour
d'une semaine en 2009.
Du 11 au 13 mai, Baie de
la Somme (tarif maximum
365 euros). Du 15 au 17
novembre, lac d'Annecy
(tarif maximum 365
euros). Du 20 au 27 

septembre, l'île d'Eubée en
Grèce (tarif maximum
1 079 euros). Inscriptions
et renseignements au
bureau du Développement
du Lien Social, 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. 

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique est
en cours qui porte sur le
projet de modification du
Plan d’Occupation des
Sols de la commune, des-
tinée à reclasser en zone
urbaine UDb une partie
des terrains bordant
l’Avenue Salvador-Allende.
L’enquête se déroule au
service Urbanisme, 4e

étage de l’Hôtel de ville de
Tremblay, actuellement et
jusqu’au 27 avril, du lundi
au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h à 17h, les
samedis de 8h30 à 12 h.
Les observations du public
peuvent être consignées
sur le registre d’enquête
déposé en mairie, ou expé-
diées par écrit au 

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.
PERMANENCE 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.

commissaire-enquêteur à
l’adresse de l’Hôtel de
ville, 18 boulevard de
l’Hôtel de ville 93290
Tremblay-en-France. Le
commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du

public au service
Urbanisme, les mercredi
8 avril 2009 de 9 h
à 12 h ; lundi 27 avril
2009 de 13 h 30
à 16 h 30. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2009
Comme chaque année, les Tremblaysiens sont invités à embellir jardins, balcons
et fenêtres...
Le traditionnel concours des Maisons fleuries, ouvert aux habitants de la commune, récompense
ceux qui, par le fleurissement de leur habitation ou de leur lieu de travail, contribuent à embellir la
ville. Nul besoin d’être un spécialiste : quelques semis, graines ou plantes, un minimum d’outils et
surtout l’envie de faire surgir couleurs et parfums dans son quotidien. 

Les quatre catégories habituelles sont reconduites : 
1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique, balcons, fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs, abords et façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés tels que les entreprises, commerces, hôpitaux,
gares, postes, casernes. 

L’appréciation porte sur le fleurissement, l’harmonie d’ensemble et l’entretien. Rappelons que ces réalisa-
tions doivent être visibles de la rue. Le jury est composé d’élus du Conseil municipal, de représentants d’as-
sociations et d’agents du service des Espaces verts. Il délibérera au courant du mois de juin. Le lauréat de
chaque catégorie est sélectionné pour le concours départemental. Les personnes souhaitant participer doi-
vent s’inscrire avant le 5 juin 2009 en remplissant le bulletin ci-dessous et en le déposant à l’Hôtel de ville
(accueil) ou dans les urnes placées chez certains commerçants.

Je m’inscris au concours des maisons fleuries
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âge :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Étage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catégorie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................

ç

À déposer avant le 5 juin 2009 l’Hôtel de ville (accueil) ou dans les urnes chez les commerçants.
Signature

26 > avril  2009
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12 - 13 AVRIL 
AU PARC DES SPORTS
PRESTIGE CUP
INTERNATIONAL
POUSSINS 
7E ÉDITION

28 ON EST DE SORTIES > AGENDA AVRIL 2009
29 ON EST DE SORTIES > DIDIER RUIZ DE RETOUR AU THÉÂTRE ARAGON
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
33 ON EST DE SORTIES > SUSHEELA RAMAN EST À L’ODÉON !
34 ON EST DE SORTIES > LE GRAND RENDEZ-VOUS DU FOOT POUSSINS 
35 LA VIE EN SHORT > CAP HUNTER/ INTÉGRATHLON : L’INTÉGRATION PAR LE SPORT
36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LE TFHB À PLEIN RÉGIME 
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LA VIE EN SHORT > LE COIN DES JARDINIERS 
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ACTUELLEMENT ET JUSQU’AU 30 AVRIL 
EXPOSITION : CLOWNS SANS FRONTIERES

Clowns sans Frontières est
une association de solidarité
internationale dont le but est
de mettre en place des
actions artistiques, dans de
nombreux pays, en faveur des
populations victimes de la
guerre, de la misère ou de
l’exclusion. Les artistes de
Clowns sans Frontières sont

comédiens, danseurs, clowns, musiciens, acrobates… Ils interviennent
dans des bidonvilles, des centres d’accueil pour enfants des rues, des
orphelinats ou des prisons pour mineurs. Cette exposition se décline en
images et en mots et propose un éclairage sur les actions de cette
association.
L’Odéon 

ACTUELLEMENT ET JUSQU’AU 10 AVRIL
EXPOSITION : CLOWN, CLOWNS
Conçue comme un voyage à travers le temps, l’exposition est com-
posée de costumes, d’affiches, de photographies, d’estampes, de
dessins, de tableaux… racontant les extraordinaires aventures du
clown depuis 1870, comme autant de témoignages d’une formidable
histoire toujours en mouvement. Mardi 7 avril, soirée festive de clô-
ture à partir de 18 h 30. Conférence « Art et cirque » par Sylvie
Testamarck, spectacle Jackie Star « L’Elégance et la beauté » et
visite guidée par le commissaire de l’exposition, Pascal Jacob.
Entrée libre. Hôtel de ville

✗ MERCREDI 29 
JEUNE PUBLIC : DANS MON JARDIN
« Dans mon jardin » est une vue décalée, une mise en lumière de ce
jardin secret connu de tous, nous l’appelons « la fantaisie intime ».
Tout est là, des patates, un pot de fleurs, des graines, un arrosoir, des
bestioles, une casserole et son couvercle, jusqu’ ici, tout va bien, et
pourtant… Ici les patates sont vivantes, les bestioles sont des… bes-
tioles, les fleurs ne poussent pas dans les pots… et le langage est
parfois imaginaire. Une fantaisie pour petit piano, accordéon, moulin
à purée, et deux nez rouges. A partir de 18 mois.
L’Odéon 10 h 30

✗ MARDI 7 
WORLD :
SUSHEELA RAMAN
Susheela Raman rend très
attirantes des musiques
dont l’intitulé pourrait
pourtant intimider le néo-
phyte : répertoire carna-
tique, musique hindousta-
nie, chant dévotionnel,
mystique. Mais l’artiste
n’est pas une chanteuse
traditionnelle, la fusion lui
est naturelle. Entre ses
origines indiennes et ses
jeunes années de rockeuse
en Australie, Susheela
l’envoûtante a su inventer
une étonnante grammaire.
L’Odéon 21 h

✗ VENDREDI 10
DANSE TOUT PUBLIC :
LA RÉPÉTITION
Prendre la répétition d’un
spectacle comme sujet du
spectacle, tel est le propos de
« La Répétition ». Chaque
chorégraphe, lorsqu'il crée, a
sa propre façon d'aborder les
phases de recherches, d'essais
et de répétitions du matériel
chorégraphique comme de la
mise en scène. Comment va-
t’il générer la matière premiè-
re ? La Répétition aborde cette
question, la réalisation d'un
projet chorégraphique, le che-
min personnel de chacun, dan-
seur, chorégraphe, costumier,
éclairagiste… Entrée libre sur
réservation, à partir de 7 ans.
En partenariat avec le Théâtre
Aragon, dans le cadre de la
résidence de la compagnie
Beau Geste « Tremblay,
Territoire(s) de la danse 09 ».
L’Odéon 17 h 30

✗ VENDREDI 10 
THÉÂTRE : LA GUERRE
N’A PAS UN VISAGE DE FEMME
Cinq femmes âgées de 20 à 85 ans évo-
quent leurs souvenirs de guerre, leurs
fêlures, mais aussi leur foi en l’avenir.
Avec en écho cette phrase d’Aragon :
« L'avenir de l'homme est la femme ».
À la lumière de leurs souvenirs, Didier
Ruiz fait sortir de l’ombre la parole de
ces êtres que la vie a exilés. Après avoir
ébloui les spectateurs du Théâtre Aragon,
l’an dernier, avec Dale recuerdos XVII -
témoignages vivants d’Espagnols immi-
grés de Seine-Saint-Denis  - la
Compagnie des Hommes revient cette
saison sur les souvenirs de femmes
soviétiques engagées volontaires dans la
Deuxième Guerre mondiale. Voir aussi
notre article ci-contre.
Théâtre Aragon 20h30

✗ MERCREDI 5 MAI
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : POUSSIERES D’EAU
Embarquons, le temps d’une soirée, à bord d’un petit bateau de papier plié et voguons d’une rive à l’autre
jusqu’à « nager dans le ciel ». Contes, légendes et mythes, bien des histoires s’abreuvent et se nourrissent
de l’eau. Qu’elle soit dormante ou courante, elle demeure cette source fascinante d’inspiration « qui par ses
reflets, double le monde, double les choses ». Au fil de l’eau, entre le murmure des cascades et le clapotis
des vagues, deux femmes, deux âges de la vie, rafraîchissent nos mémoires et réveillent en nous des sensa-
tions intimes. Pour les 5 à 8 ans.
Théâtre Aragon 10h / 14h30
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ON EST DE SORTIES

« LA GUERRE N’A PAS UN VISAGE DE FEMME » 
Après Dale Recuerdos XVII présenté l’an passé à Tremblay, le metteur en scène Didier Ruiz
revient au Théâtre Aragon le vendredi 10 avril (20 h 30). Avec une histoire d’humanité, encore
et toujours…

Pourquoi avoir fait le choix de
vous inspirer du livre de
Svetlana Alexievitch ?
Didier Ruiz : J’ai immédiatement
été bouleversé par ces témoi-
gnages. En plus de la portée artis-
tique, j’y ai senti l’engagement
politique. Dire aux gens : regardez
l’humanité comme elle est !
Essayons de faire en sorte qu’elle
puisse changer. 

Le livre recueille les témoi-
gnages de femmes soldats dans
l’Armée Rouge durant la
Seconde Guerre mondiale.
Dans votre mise en scène, vous
avez pourtant évité les réfé-
rences historiques…
Oui, je voulais parler de toutes les
femmes de guerre et à travers elles,
évoquer cette volonté terrible de
destruction sans cesse renouvelée.
Malgré tout, ces témoignages par-
lent beaucoup d’amour. Je défends
cette utopie de l’amour qui peut
sauver l’humanité. L’Homme peut
être capable de barbarie. Mais il est
surtout un être sensible. J’ai envie
que le spectateur l’entende ainsi.

La guerre n’a pas un visage de
femme… Pourquoi ?
Parce qu’il est vrai que le mot guer-
re se rattache le plus souvent à

l’homme. Regardez un monument
aux morts : n’y figurent que des
noms d’hommes. Toutes les his-
toires de cinéma nous racontent
que ce sont les hommes qui com-
battent. La reconstruction passe
par les femmes. Cette reconstruc-
tion affective et émotionnelle dont
l’humanité a tant besoin. 

Vous avez fait le choix d’une
mise en scène très sobre…
Oui. L’objectif étant de faire
entendre ces paroles et ces corps de
femmes. Sur les cinq comédiennes,
la plus jeune a 26 ans, la plus âgée
en a 84. La mise en scène est cen-
trée sur toutes ces générations qui
vont nous parler de la guerre. Il
s’agit d’entendre une parole le plus
clairement possible et voir la chair
d’un être humain dans sa fragilité,
dans sa totalité, sans aucun artifice. 

N’était ce pas un peu risqué ? 
Lorsque je rencontre des lycéens
pour évoquer ma pièce, je leur dis :
ne vous attendez pas à ce qu’il se
passe quelque chose. Personne ne
se roule par terre, il n’y a pas de
coup de feu, pas de coup d’éclat.
Simplement une parole déroulée
comme un fil. Alors, oui, bien sûr,
c’est un risque. Mais aujourd’hui,
lorsque je vois le public qui écoute

cette chose essentielle, je me dis
que l’on a bien fait d’enlever le
superflu pour se concentrer sur le
nécessaire.  

Votre chemin, c’est celui de
l’humain, vous aimez faire par-
ler des anonymes. Un choix
audacieux, non ? 
Je dirais plutôt singulier, différent.
C’est vrai que l’humain est au
centre de mes préoccupations,
comme la mémoire, la trace. Le
chemin, c’est aussi l’endroit où on
laisse des empreintes. On avance
comme ça, en mettant une trace
après l’autre. 

Il était question de mémoire,
lorsque vous avez présenté 
à Tremblay Dale Recuerdos
XVII, témoignages d’Espagnols
immigrés. Un spectacle où la
parole était donnée à des non
professionnels…
J’en garde un souvenir très ému
parce qu’il s’agit d’une création très
émouvante, avec un groupe de per-
sonnes formidables. C’est d’ailleurs
grâce à ce passage à Tremblay que
j’ai été sollicité par la région
Languedoc-Roussillon pour un
autre Dale Recuerdos qui portera le
numéro 19. Il sera présenté en sep-
tembre à Rivesaltes, interprété par

des descendants de Républicains
espagnols à l’occasion du 70e anni-
versaire de l’exil des Républicains,
en 1939.

● PROPOS RECUEILLIS PAR NADÈGE DUBESSAY

LA PIÈCE
Elles sont cinq femmes sur cette
scène au décor volontairement
épuré. Jeunes et moins jeunes
nous livrent un bout de leur vie.
Héroïnes de l’ordinaire, de celles
qui ne laissent pas de trace à pre-
mière vue. Plutôt que de rester
fidèle au contexte bien précis du
livre de la journaliste biélorusse
Svetlana Alexievitch (témoignages
de femmes engagées dans
l’Armée Rouge pour combattre
l’envahisseur nazi lors de la 2e

Guerre mondiale), le metteur en
scène Didier Ruiz a privilégié des
passages appartenant à l’huma-
nité dans son ensemble. Elles
deviennent ainsi femmes de
toutes les guerres. Didier Ruiz les
a voulu sensuelles et pudiques,
proches de nous. Des paroles à
nues qui nous font dire que non,
décidément, la guerre n’a pas un
visage de femme.

« LA GUERRE N’A PAS UN VISAGE DE FEMME », MIS EN SCÈNE PAR DIDIER RUIZ (PHOTO BRUNO VALLET).
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Il est mort Tito, si bien que, depuis lors, cette
ville ouvrière laissée à l'abandon s’appelle seule-
ment Veles… enfin, entre gens du coin, on se dit
encore de Titov Veles. Outre cette empreinte
toponymique, le dirigeant yougoslave a laissé
un lourd héritage matérialisé par une usine de
plomb. La communauté de Titov Veles se meurt
donc lentement à cause de ses rejets toxiques
qui, dans le même temps, fournissent le seul
moyen de subsistance. Paradoxe douloureux,
hein ? Enfants à 2 têtes, cancers au choix… Dans
cette pareille et actuelle Macédoine, trois sœurs
se démènent, chacune à sa manière, pour esqui-
ver la triste réalité d'une vie sans aucune ouver-
ture ou espoir d'avenir radieux. Slavica, l’aînée,
est accro à la méthadone et rêve de se trouver un
mari. Sapho, la plus jeune et la plus jolie, multi-
plie les rencontres et passe d’un homme à un
autre pour oublier ses soucis. La sœur jumelle,
Afrodita, muette et introvertie, prend la tangen-
te au moyen de rêves étranges, et désire porter
un enfant telle la Vierge. La scénariste et réalisa-
trice Teona Mitevska se plaît à rapporter que son
film est parti d'un rêve : « J'étais à Ljubljana en
train de finir la postproduction de mon film précé-
dent : Comment j'ai tué un saint. En tant que
femme, je voulais raconter une histoire de femmes
dans une petite ville des Balkans et le choix des trois
soeurs fut vraiment motivé par des raisons techniques
: lors de la construction du scénario, il fallait trouver
une manière de présenter trois types de femmes tota-
lement différents, vivant et survivant dans une petite
ville. Il y a une grande similitude avec Les Trois
sœurs de Tchekhov ; là, les trois sœurs rêvent de
Moscou, tandis que les miennes rêvent de quitter Veles
et cherchent leur bonheur ailleurs. » Sûr, l’influence
de la littérature russe, et de Tchekhov en parti-
culier, imprègne une œuvre à la fois onirique et

réaliste. De fait, Veles existe bien en réalité et la
réalisatrice explique qu’elle a utilisé le lieu pour
« informer de l’état émotionnel du personnage et l’in-
tensifier ». De sorte que l’on retrouve dans ce film
des impressions assez proches de l’observation
des peintures de Giorgio de Chirico…

● ERIC GUIGNET

Je suis de Titov Veles (VO) au cinéma
Jacques-Tati du 29 avril au 5 mai.

Présence de la réalisatrice Téona Mitevska,
le mardi 5 mai à 20h30

JE SUIS DE TITOV VELES
La Macédonienne Teona Mitevska met en scène
l’histoire de trois sœurs, habitantes d’une ville 
des Balkans qui se meurt lentement. 
Belle et délétère peinture... 

ON EST DE SORTIES
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LE LIVRE FUSÉE

Paru pour la première fois en 1912, cet album
un peu particulier de Peter Newell est fait pour
les enfants qui rêvent d’école buissonnière !
Un jour le jeune Tommy décide de ne pas aller
à l’école et préfère descendre dans le sous-sol
de son immeuble, afin de trouver de quoi occu-
per sa journée… Quelle bêtise va-t-il inventer ?
Il trouve une fusée et décide de l’allumer…
C’est ici le point de départ de cet album. La
fusée va alors provoquer une série de catas-

trophes, avant de finir sa course folle au grenier. Au fil des
pages, nous découvrons les appartements que traverse la fusée,
et ses habitants : une famille en train de dîner au premier étage,
la chambre de deux frères en train de jouer au cinquième, la
salle de bain de Cyprien au huitième, un brillant ingénieur au
dix-huitième etc,. La fusée est représentée dans le livre par un
petit trou au milieu de chaque page… On voit donc que la fusée
abime tout sur son passage, de la table du salon, en passant par
la baignoire ou encore le clavier du piano, pour finir dans une
sorbetière rangée dans le grenier ! Ce livre permet à l’enfant de
découvrir des illustrations datant du début du 20e siècle grâce à
un sujet éternel : les bêtises des enfants.

Le Livre fusée de Peter Newell  (Albin Michel Jeunesse,
2008). Disponible au Médiabus. 

> ALBUM

> BANDE DESSINÉE

LOW MOON ET AUTRES HISTOIRES

Un tueur à gages élimine, une à une, des
victimes désignées par une femme dont il
ignore tout. Après chaque exécution, il la
retrouve et lui fait son compte rendu.
Sans rien dire, elle l’écoute. Elle lui
demande la preuve que l’exécution a bien
eu lieu. Et en guise de paiement, à
chaque fois, elle s’offre un peu plus à lui.
Qui est-elle ? Pourquoi souhaite-t-elle la
mort de ces personnes ? Le tueur ne le

saura jamais ; le lecteur non plus. Dans chacun des récits
qui composent ce recueil, on retrouve ce mélange de
sécheresse, de mystère et de mélancolie. On est souvent
aux limites de l’absurde, et parfois, l’humour affleure,
comme dans « Low Moon », qui met en scène un wes-
tern improbable dont les héros fatigués se retrouvent après
des années pour un ultime duel au jeu d’échecs… Avec
une grande économie de moyens, peu ou pas de dia-
logues, des personnages aux traits impassibles, Jason par-
vient à porter la bande dessinée au sommet de son expres-
sivité ; quand chaque histoire se termine, on s’aperçoit
que les cases bien carrées, bien alignées de ce livre éton-
nant savent faire jaillir les émotions les plus fortes et les
plus inattendues.

Low Moon et autres histoires de Jason (Carabas, 2008).
Pour adultes et adolescents. Disponible au Médiabus.
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« Je vais vous expliquer… Hier, quelqu’un a violé et
tué une fille de 19 ans au sud de la paroisse (…)
Comprenez-vous que vos vertigineux problèmes de
production ne m’intéressent pas ? ». Voilà ce qu’as-
sène à une star de passage par New Iberia, la
voix magnifique – en version originale SVP –  de
Tommy Lee Jones qui campe le détective Dave
Robicheaux… Erold Sykes, la star hollywoodien-
ne, tourne un film sur la guerre de sécession qui
est financé par Balboni, un maffieux local. On y
est en plein dedans, à New Iberia donc,
Louisiane du Sud où un tueur en série s’attaque
à de très jeunes femmes. Entre deux prises, Sykes
s’adonne à l’alcool et confie à Robicheaux
d’étranges visions – un général sudiste en
haillons. Cela après avoir découvert les osse-
ments d’un noir enchaîné et vraisemblablement
abattu 40 ans auparavant dans les bayous… On a
beau « placer de lourdes pierres sur les tombes des
morts pour les empêcher de tourmenter les vivants,
ils viennent flotter à la lisière de notre vision », dit la
voix off de Jones. On est tout content de ce que
ce fût Tavernier qui s’y collât à adapter Dans la
brume électrique avec les morts confédérés de James
Lee Burke. L’auteur a d’ailleurs œuvré en tant
que conseiller à l’écriture du scénario, de sorte
que les aficionados ne seront pas déçus et retrou-
veront ce qui fait le sel et le piment des aven-
tures de Dave Robicheaux : soit un personnage
complexe, autrefois alcoolique, et complète-
ment ancré dans l’univers de la Louisiane. Avec
finesse, Bertrand Tavernier a ainsi respecté
l’exactitude et la précision des lieux de l’in-
trigue, le parler et l’accent des gens de New
Iberia. La bande-son est par ailleurs sublime et
l’on ressort de la salle avec une chanson cajun
dans la tête. Le film se situe aux antipodes des
clichés touristiques dont font montre nombre
de polars contemporains. De fait, le réalisateur a
également transposé l’action du roman, écrit au
tout début des années 90, à notre époque et

après le cyclone Katrina… La catastrophe qui a
dévasté la Nouvelle-Orléans et sa région est
encore largement prégnante dans le paysage.
Tout cela est suggéré par petites touches et
confère « une vraie résonance aux activités cri-
minelles de Balboni : la mafia – en se sucrant
sur les aides fédérales – a volé des centaines de
millions de dollars après Katrina » explique
Tavernier. 

● ERIC GUIGNET

Dans la brume électrique (VO), au cinéma
Jacques-Tati et en sortie nationale du 15 au
21 avril.
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> ROMAN

> DVD

LA REINE DES LECTRICES 

Dans le dernier roman croustillant d’Alan
Bennett, La Reine des lectrices, Elisabeth
d’Angleterre succombe à un vice inédit et en
apparence innocent : la lecture. La reine lit
d'abord comme par obligation. Suite à une ren-
contre avec le bibliothécaire et son bibliobus qui
stationne à côté d’un de ses palais, elle se sent
contrainte d’emprunter un ouvrage. Puis, progres-
sivement, la curiosité et son appétit s'éveillent, la
dévore et le roman de Bennett devient savoureux
et drôle. Ce petit rien, cette nouvelle passion
prend des proportions énormes. Pour elle, elle néglige ses obliga-
tions de reine, tourmente son entourage de ses lectures, ques-
tionne un Nicolas Sarkozy éberlué sur la vie croustillante de Jean
Genet à la table d'un dîner officiel. On verrait bien cette Elizabeth
d'Angleterre copiner avec Emma Bovary ou Don Quichotte, au vu
du ramdam qu'elle introduit dans l'univers policé de Buckingham
Palace. Et c’est une guerre ouverte qui se joue alors au palace,
entre la reine et ses livres d’une part, son personnel et le proto-
cole d’autre part. A travers ce personnage royal, Alan Bennett en
profite pour glisser ses propres mémoires de lecteur. Ce petit
guide de lecture passionnant, glissé mine de rien, au fil des
pages, peut être une source d’inspiration de lecture à venir, et
pourquoi pas susciter de nouvelles vocations…

La Reine des lectrices / Alan Bennett - Denoël, coll. &
d'ailleurs, 2009. Pour adultes et adolescents. Disponible
au Médiabus. 

LA VISITE DE LA FANFARE

Invitée pour l’inauguration d’un centre culturel
arabe, une petite fanfare de la police égyp-
tienne atterrit en Israël. A l’aéroport, personne
ne vient les accueillir. Toufik, le chef de la fan-
fare décide donc de se débrouiller pour
rejoindre la ville où lui et ses sept collègues
doivent donner un concert le lendemain. Une
erreur de car et les voilà débarqués dans une
ville perdue au milieu de nulle part, bloqués
pour la nuit. Dina, la patronne d’un petit res-
taurant dans lequel ils ont échoué, convainc
deux habitués de les accueillir pour la nuit.
C’est ainsi que les musiciens égarés et leurs hôtes vont partager
une soirée, parfois dans la gêne, parfois dans l’espoir d’une ren-
contre qui éloigne chacun de sa vie un peu terne, pour quelques
heures. Le film fait la part belle aux situations burlesques, notam-
ment une soirée mémorable dans une patinoire désertée, avec
Khaled, le séducteur de la fanfare et Papi, le local un peu benêt.
On voit finalement avec regret se terminer cette visite, tout
comme les personnages de cette attachante histoire…

La Visite de la fanfare, d’Eran Kolirin, Israel-France, 2007,
version originale (anglais, arabe, hébreu) sous-titrée en fran-
çais, 85 min, avec Ronit Elkabetz, Sasson Gabai.
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DANS LA BRUME ÉLECTRIQUE
Bertrand Tavernier adapte un roman de James Lee
Burke, auteur américain et talentueux de polars, pour
livrer un film… américain, avec l’immense Tommy Lee
Jones en tête d’affiche.
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> CONCERT

UNE DIVA DE LA WORLD MUSIC À L’ODÉON
Fusion entre le répertoire traditionnel indien et les sons anglo-saxons, la musique de
Susheela Raman envoûtera l’Odéon le mardi 7 avril. Une des grandes figures du genre ! 

Encore un très beau rendez-vous mu-
sical proposé par les programmateurs
de la scène Jean-Roger-Caussimon. 
Une tête d’affiche et non des moindres !
Fille d’émigrants tamouls, Susheela Ra-
man est née à Londres en 1973. Deux
ans plus tard, son premier contact 
avec l’Inde marque ses souvenirs.
Elle y reviendra régulièrement rendre
visite à sa famille, pendant les va-
cances. Elle a quatre ans quand ses pa-
rents s’installent en Australie où elle
grandit bercée par le chant carnatique
– musique traditionnelle de l’Inde du
Sud – que sa mère lui enseigne. Ado-
lescente, elle se produit dans des clubs
de Sydney. Elle chante du blues, du
funk, du jazz, du rock. Quelques années
plus tard, elle se promène au bord du
Gange. Happée par la voix d’une
chanteuse qui donne un récital, elle
trouve un nouveau professeur qui lui
apprend la musique hindoustani
– musique traditionnelle de l’Inde du
Nord – moins rigide que le chant car-
natique parce qu’influencée par les dif-
férentes invasions que cette région a
connues. Cette idée de mélange est le
fondement de l’œuvre de Susheela Ra-
man. Lors de ses voyages, elle consta-

te que les gens se déplacent de plus en
plus, et que les cultures se rencontrent,
se confrontent et s’enrichissent. Elle
veut transposer ce phénomène à la
musique. De retour au Royaume-Uni

en 1997, elle conçoit son œuvre sur
cette idée. Ses influences fusionnent
avec naturel et sa voix grave et mélo-
dieuse conquit indiscutablement. Son
premier album, Salt Rain, sorti en 2000,

lui vaut le titre de la meilleure révé-
lation, catégorie musique world, dé-
cerné lors des BBC Music Awards.
Nominée au Mercury Prize, disque d’or
pour ses ventes en France, ses albums
Love trap (2003) et Music for crocodiles
(2005) connaissent un succès tout aus-
si important. Avec 33 1/3, dans les bacs
depuis 2007, Susheela Raman confir-
me un talent qu’elle n’avait plus à
prouver, et revendique une 
« rock’n’roll attitude ». Onze reprises
tirées du monde rock et de la pop : Bob
Dylan, Nirvana, The Velvet Under-
ground, John Lennon, Jimi Hendrix…
Elle rend hommage avec brio à ces
compositeurs-interprètes, offrant une
nouvelle incarnation quasi-mystique
à des titres choisis pour leur intensi-
té. Une interprétation surprenante
qui valait la peine que la diva de la
world music se penche sur ce patri-
moine musical international. 
Elle est en tournée en France depuis
le 20 mars dernier et jusqu’au 8 avril
2009, Tremblay-en-France a la chance
de l’accueillir sur les planches de
l’Odéon pour l’une de ses dernières
dates. Une occasion à ne pas rater pour
les Tremblaysiens déjà conquis, et l’op-
portunité pour les néophytes de dé-
couvrir une chanteuse qu’on ne peut
plus ne pas connaître.

● D.B.

SUSHEELA RAMAN, MARDI 7 AVRIL À 21 H 
À L’ODÉON SCÈNE J-R-CAUSSIMON. 
RÉSERVATIONS AU 01 49 63 42 90

ANNIVERSAIRE

Caussimon : 40 ans ça se fête !

La Scène et la MJC – Espace Jean-Roger-Caussimon souffleront leurs 40 bougies le 9 mai prochain. Pré-programme à
noter d’ores et déjà dans les agendas…
Evénement à venir rue des Alpes ! La MJC Espace Caussimon s’animera le samedi 9 mai prochain toute la
journée, dès 10 h à l’occasion de ses 40 ans. Des concerts de percussions africaines, des danseurs hip hop
en improvisation avec la Secte Phonétik, l’avant-première de la dernière création de la Compagnie n°8, une
pièce de théâtre jouée dans des voitures stationnées dans la rue et autres démonstrations de professionnels
et d’amateurs s’égraineront toute la journée… Adultes et enfants pourront découvrir les ateliers de la MJC et
s’essayer à la danse de salon, au hip hop, aux percussions, au théâtre, au yoga ou même à l’enluminure.
Après avoir fait le tour de l’exposition d’arts plastiques et numériques, rendez-vous sera donné au point de
restauration pour déguster les spécialités de différents pays préparées par des associations. Avec le lance-
ment de l’artothèque, les visiteurs repartiront peut-être avec l’œuvre d’un adhérent, empruntée pour
quelques mois. De nombreuses associations accueilleront les visiteurs et présenteront leurs activités. Une
journée d’échanges et de rencontres autour de la pratique artistique amateur, avec tous les adhérents, les
voisins et les acteurs institutionnels du Vert-Galant. L’occasion pour le public d’être spectateur et acteur, de
découvrir et de participer.
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DU PRESTIGE ET DES VALEURS
Les 12 et 13 avril au Parc des sports, 7e édition de la Prestige Cup International poussins,
désormais titulaire parmi les grands tournois de football jeunes en France. Fidèle à son état
d’esprit, le rendez-vous ne parlera pas seulement ballon mais aussi amitié, échanges,
culture et solidarité… 

Le 5 mars dernier, l’Agence pour l’édu-
cation par le sport récompensait 8 pro-
jets dont le sérieux, l’élan et l’état
d’esprit dépassent la simple lucarne
sportive. Parmi les heureux élus, le
Tremblay football club et son tournoi
international poussins. « La Prestige
cup » n’a pas seulement tapé dans l’œil
du jury de la Ligue nationale de foot-
ball professionnel. À l’occasion de la 7e

édition, les 12 et 13 avril au Parc des
sports, Michel Platini s’est fendu d’un
éditorial élogieux que les organisateurs
- Karym Djaadaoui en tête - ont bu com-
me du petit lait. En quelques phrases le
président de l’UEFA a résumé les va-
leurs que véhicule le grand rendez-vous
tremblaysien. Du foot bien sûr, mais
aussi de l’amitié et des échanges cul-
turels que 240 enfants venant de tous
les horizons vont vivre intensément
l’espace d’un week-end. Dix clubs pro-
fessionnels français et étrangers sont at-
tendus, ils rencontreront au gré des
poules des clubs évoluant au niveau dé-
partemental ou régional. C’est la magie
de la Prestige cup : la rencontre de
clubs vedettes et des sans grades...
L’autre effet « Cup » c’est la participa-
tion, pour la deuxième fois, d’une sé-
lection guadeloupéenne. La présence de
l’association marocaine « Amal Oujda
foot » est plus ancienne. Leurs deux ve-

nues relèvent d’une volonté de sortir le
football de la seule orbite de compéti-
tion en le raccrochant à un projet so-
cial et solidaire. Ainsi, l’équipe
marocaine accueillie à Tremblay rece-
vra son homologue en juin prochain,
à l’occasion de son tournoi internatio-
nal que le TFC avait remporté en 2007.
Nos poussins se rendront sur place les
bras chargés de matériel pédagogique
sportif et scolaire. L’équipe guadelou-
péenne sera l’hôte du TFC et de la vil-
le durant une semaine, le temps de
jouer au football, mais aussi de ren-
contrer les « métropolitains » et de vi-
siter Paris. La Prestige cup 2009 reste
droit dans ses buts. 
● F.L.

Samir et les Ch’tis
Après avoir mis cap plein sud avec Porto en 2008, et auparavant à l’est avec Sion et
le FC Sochaux, Samir Bathily regarde vers le nord et potasse activement son diction-
naire franco-ch’ti. L’entraîneur des benjamins du TFC s’apprête à prendre en charge
deux jours durant les Sang et Or du Racing club de Lens. L’espace d’un week-end,
notre bénévole de 26 ans en formation de machiniste à la RATP, marquera à la culot-
te les Artésiens. Depuis leur arrivée à la gare du Nord, à Paris, jusqu’à leur remontée
dans le TGV dimanche soir, il sera tout à la fois leur chauffeur, guide, accompagnateur,

interlocuteur, monsieur no problem, etc. En un
mot, le référent exclusif des Nordistes.
Disponibilité totale, efficacité maximum, sang
froid imperturbable et sourire de rigueur, sont
les atouts indispensables. « Peu importe le club
dont j’ai la charge, j’en retire énormément de
satisfaction. C’est chaque fois une expérience
nouvelle, l’ouverture sur d’autres horizons de
football, des rencontres humaines intéres-
santes ». Samir s’implique depuis cinq ans
dans l’organisation du tournoi. « J’ai eu envie
de vivre de l’intérieur un évènement auquel
j’aurais aimé participé comme joueur sur le
terrain ». Et puis, en tant qu’éducateur, il a pu
se rendre compte du rayonnement du tournoi
lorsqu’il se déplace avec ses benjamins. « Le
TFC est connu dans toute la France grâce à

notre tournoi et il est donc essentiel de donner le meilleur de nous-mêmes pour ren-
forcer encore cette bonne image. » Les relations tissées au fil des éditions avec des
clubs « huppés » ont également permis d’aboutir à des matches amicaux. Ils les
auraient certainement refusés s’ils n’étaient venus au moins une fois à Tremblay. «On
fait tout ça pour le club et pour les gamins. Nous, les bénévoles, nous sommes les
maillons d’une longue chaîne. Si je suis crevé à la fin du week-end, c’est une bonne
fatigue, celle du devoir accompli ». Il le sera cette fois encore.

240 ENFANTS VENUS DE CLUBS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS SONT ATTENDUS POUR CETTE 7E ÉDITION. 
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ELes équipes participantes
Amal Oujda foot (Maroc), Anderlecht
(Belgique), AS Bondy, Gif-sur-Yvette,
Bruges (Belgique), FC Porto (Portugal),
FC Sochaux, RC Lens, FC Villepinte,
Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas),
Montrouge, Olympique de Sevran,
Olympique de Marseille, Paris FC, Paris
Saint-Germain, Racing club de France,
Sporting Lisbonne (Portugal), Sarcelles,
SM Caen, Tremblay FC A, Tremblay FC
B, US Torcy, Vincennes, Guadeloupe.
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INTÉGRATHLON : UN PROJET INTERCOMMUNAL
D’INTÉGRATION PAR LE SPORT
Voilà une idée qui va franchir tous les obstacles… Le projet Intégrathlon, qui réunira 
sur les terrains des cinq communes du SEAPFA des publics valides et handicapés, sera lancé
au Parc d’équitation du Château bleu le 25 avril prochain, à l’occasion de l’édition 2009
du Cap Hunter.  

Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil,
Sevran, Tremblay-en-France et
Villepinte, peuvent être fières… Elles
sont à l’initiative d’une manifestation
unique en son genre avec le lance-
ment de l’Intégrathlon. Cet événe-
ment réunira en 2010 sur le même
terrain des publics valides ou non,
des pratiquants han-
disportifs (handicapés
moteurs) et sports
adaptés (handicapés
mentaux) afin de ré-
fléchir ensemble à
l’intégration par le
sport. Pour ce faire,
élus et directions des
sports des cinq com-
munes du SEAPFA
(Syndicat d’équipe-
ment et d’aménage-
ment des Pays de
France et de l’Aulnoye) prévoient de
mettre en place, durant tout un
week-end, un événement multisports
pour donner corps à un grand forum
de l’intégration par le sport. « Mettre
des publics valides en situation de handi-
cap, faire découvrir des pratiques spor-
tives aux handicapés… L’idée, c’est de
bousculer les lignes, de faire sortir les

gens des schémas préétablis pour faire
découvrir les activités à un maximum de
personnes, handicapées ou non », sou-
tient-on à la direction des sports de
Tremblay. 

Sensibiliser les publics, embras-
ser les problématiques

Il y aura donc là ma-
tière à sensibiliser le
public avec des com-
pétions mêlant di-
verses disciplines
sportives  – telles que
natation, tir à l ’arc,
foot à fauteuil, entre
autres – mais égale-
ment au moyen de dé-
monstrations et d’ini-
tiations. L’ensemble de
ces manifestations de-
vraient se dérouler sur

les différentes structures sportives
des communes concernées, façon de
bien signifier une volonté politique
de développement intercommunal
autour du sport et de l’inscrire sur
l’ensemble de ce territoire. On pour-
rait ainsi, par exemple, voir nombre
de nageurs aulnaysiens et consorts
dans une piscine villepintoise… En

outre, l’Intégrathlon fera salon, ac-
cueillant à ces fins des exposants, des
formateurs, et devenant pour l’occa-
sion une véritable banque d’informa-
tions sur les métiers autour du handi-
cap. On relève de fait une forte de-
mande sur ces thématiques en même
temps qu’une méconnaissance no-
table du sujet.  De sorte que
l’Intégrathlon intègrera également
un volet recherche, notamment par
la tenue d’une table ronde réunissant
sociologues, pédagogues, médecins
du sport, journalistes sportifs, et
autres élus aux sports.  Façon de
mettre à plat toutes les probléma-
tiques afférant au sujet, ce qui n’est
pas superflu…« Souvent, les handicapés
qui veulent s’adonner à la pratique d’un
sport se heurtent à une difficulté
majeure : on ne sait tout simplement pas
les accueillir », explique René Durand,
président du Parc d’équitation du
Château Bleu. Le centre équestre in-
tercommunal qui a entre autres mis-
sions d’accueillir des scolaires, reçoit
quotidiennement des handicapés des
foyers. « On leur fait pratiquer l’équita-
tion dans des conditions adaptées. Nous
allons d’ailleurs nous doter d’un matériel
spécifique pour permettre de monter à

cheval aux cavaliers lourdement handi-
capés », complète le dirigeant.

Le « Hunter » donne le cap
Fort de cette expérience, le parc du
Château bleu avait accueilli l’an der-
nier la première édition de Cap
Hunter (autrefois coupe de France de
saut d’obstacles handisport). L’on re-
conduit donc cette épreuve – 1re éta-
pe du circuit Paraéquestre de la
Fédération Française d’Equitation
2009 – les 25 et 26 avril prochains et
profite du retentissement de l’événe-
ment pour lancer l’Intégrathlon. Bien
vu, car le Cap Hunter fait parler de lui
et suscite l’intérêt des médias. Il s’agit
effectivement d’un concours hip-
pique qui regroupe des épreuves va-
lides et non valides… ainsi qu’une
épreuve mixte : le Relais des cham-
pions. Celle-là se courre par équipe
de trois mêlant un cavalier handi-
sport, un champion de hunter de ni-
veau national, et un jeune cavalier du
Parc d’équitation. Après le succès de
l’édition 2008 – plus de 100 cava-
lières et cavaliers, 1 500 spectateurs –
l’on attend encore plus de partici-
pants cette saison : c’est le bon mo-
ment pour donner le cap à
l’Intégrathlon…

● ERIC GUIGNET

À l’occasion du Cap Hunter, le
SEAPFA organise une journée de dé-
couverte du parc d’équitation le di-
manche 26 avril. Visites de l’équipe-
ment, expositions et baptêmes de
poney pour les enfants de 3 à 8 ans
sont au programme. 

PLUS DE 100 CAVALIERS, VALIDES ET NON VALIDES, AVAIENT PARTICIPÉ L’AN PASSÉ À LA PREMIÈRE ÉDITION DU CAP HUNTER À
TREMBLAY. CI-DESSUS, UN SAUT D’OBSTACLES PAR UN CAVALIER MALVOYANT.  
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« Les handicapés
qui veulent pratiquer
un sport se heurtent

souvent à une difficulté
majeure : on ne sait

tout simplement
pas les accueillir »
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D’un côté, les Guigou, Bojinovic, Abati
et consorts, déjà chahutés lors du
match aller au Palais des sports (32-33),
le 8 octobre dernier, qui viennent de se
faire éliminer en Ligue des champions.
De l’autre, les hommes du président
Trelcat qui sortent d’une très bonne
série depuis la reprise (2 victoires et un
nul). Alors ce déplacement, le 4 mars,
tombe-t-il à point nommé ? En tout
cas, les Tremblaysiens prennent serei-
nement la direction de Montpellier,
avec une idée en tête : ne pas faire le
voyage pour rien. Pourtant ce déplace-
ment n’est pas de tout repos.
Impossible de rejoindre la gare de Lyon
en car, obligation de prendre le RER.
Suivi d’un TGV détourné pour cause
d’incendie et d’une arrivée sur place
avec plusieurs heures de retard. Ajouté

à cela un rapport de force côté suppor-
ters complètement démesuré, une peti-
te dizaine pour les Tremblaysiens, dont
le député-maire qui a tenu à être pré-
sent, contre plus de 2 700 pour les
locaux. Mais qu’à cela ne tienne : c’est
pour jouer pleinement leur chance que
les bleus entrent sur le parquet. Durant
toute la première période, la rencontre
est très disputée et le score serré. Même
si le MAHB rejoint les vestiaires avec
deux buts d’avance (14-16), les co-équi-
piers de Matthieu Drouhin, qui signe
son grand retour après plus de cinq
mois d’absence, font mieux que de
résister. Dès la reprise, l’ensemble du
groupe, mené par l’ex-Montpelliérain
Rastko Stefanovic, toujours en pleine
forme malgré ses 38 ans, parvient à
reprendre l’avantage pour finir en tête à

la fin de la rencontre (27-29). Un
exploit ! Rendez-vous compte, le grand
Montpellier invaincu en championnat
de France depuis le 19 septembre 2007,
défait dans sa propre salle. Un évène-
ment que savoure pleinement
Stéphane Imbratta. « Nous avons réalisé
un gros match, une grosse performance.
C’est quelque chose d’exceptionnel. Cette
victoire nous met dans de bonnes disposi-
tions. Le groupe avait jusqu’à présent riva-
lisé avec Montpellier et Chambéry. Là, il a
pris conscience qu’il est capable de gagner
ce type de rencontre. C’est important pour
la suite du championnat, voire pour l’ave-
nir... »

En coupe de France, Tremblay
assure
Après cet exploit, place à la coupe de
France, avec un déplacement en terre
girondine, le 11 mars, afin d’affronter
un pensionnaire de Nationale 1. Les
Tremblaysiens effectuent un match
sérieux pendant lequel ils ne se mettent
pas en danger. Au final une victoire 31-
22, qui leur donne accès aux quarts de
finale, où ils recevront Dunkerque le 10
mai prochain. Retour au championnat
trois jours plus tard pour recevoir Istres
le 14 mars. Des Istréens qualifiés pour
aller à Miami et toujours difficiles à
jouer. Les Séquano-Dyonisiens retrou-
vent le Palais des sports qui, pour l’oc-
casion, n’est pas entièrement rempli.
Dommage car l’exploit montpelliérain
aurait certainement mérité un accueil
plus chaleureux. Côté terrain, ils ont du
mal à rentrer dans la partie ce dont pro-
fitent les Bucco-rhodaniens qui rejoi-
gnent les vestiaires avec un but d’avan-
ce (12-13). La seconde période est de
meilleure facture ce qui permet au
TFHB de remporter la mise (25-24), là
où les années précédentes il l’aurait cer-
tainement perdue. Important avant le

déplacement à Nîmes. Mais avant, trêve
internationale en cet mi-mars avec les
qualifications pour l’euro 2010. En plus
de Sébastien Ostertag, Claude Onesta
rappelle Sébastien Mongin après les
forfaits de Guillaume Gille et de Xavier
Barachet.

Le sud ne sourit pas tous les jours
Retour dans le sud de la France, pour
affronter Nîmes le 29 mars au Parnasse,
salle au combien difficile. D’autant que
les Crocos qui affichaient de belles
ambitions au début de saison sont dans
une passe critique et ont besoin de
points. Malgré un début de match labo-
rieux (5-1 à la 3e minute), le groupe de
Stéphane Imbratta rejoint les vestiaires
avec 2 buts d’avance (15 -17). Mais l’en-
tame de seconde période le replonge
dans les difficultés (23-20 à la 44e). Au
final, le TFHB subit sa première défaite
de l’année 2009 (30-28). « Nous avons
joué face à une équipe qui avait beaucoup
plus d’envie et de détermination, estime le
coach. Nous ne sommes pas restés assez
lucides et sereins pour pouvoir nous retrou-
ver défensivement. Maintenant il va falloir
vite se remettre au travail pour retrouver le
goût de la victoire. » Alors qu’il ne reste
que trois matches à jouer à domicile, le
TFHB, aura besoin de tous ses suppor-
ters pour garder cette troisième place
au classement, synonyme de qualifica-
tion européenne.
● CHRISTOPHE AUDEBRAND

LES PLACES POUR LE MATCH DU 26 AVRIL
TREMBLAY-CHAMBÉRY SONT DÉJÀ EN VENTE. VOUS
POUVEZ ACHETER VOS PLACES AU BUREAU DU
TFHB, 1ER ÉTAGE DU PALAIS DES SPORTS.
BILLETTERIE OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI DE
9H30 À 12H ET 14H À 17H. PLEIN TARIF 10 EUROS,
12-18 ANS 5 EUROS.

LE CLUB DES SUPPORTERS DU TFHB ORGANISE UN
DÉPLACEMENT EN CAR À NANTES LE 18 AVRIL.
VOUS POUVEZ RÉSERVER VOS PLACES PAR TÉLÉ-
PHONE AUPRÈS DE CATHERINE (06 88 49 50 21) OU
DE DANIEL (06 62 31 58 49). FRAIS DE PARTICIPATION
AU DÉPLACEMENT 35 EUROS.

TREMBLAY A SIGNÉ UN VÉRITABLE EXPLOIT EN BATTANT MONTPELLIER SUR SES TERRES. (PHOTOS JACQUES GUILLAUME)

> HANDBALL

LE TFHB, TOUJOURS SOLIDE TROISIÈME
Après 7 matches sans défaites - dont un superbe exploit à Montpellier - les Tremblaysiens
chutent à Nîmes, heureusement sans conséquence au classement. En coupe de France, ils
continuent leur chemin en atteignant les quarts de finale.

Les prochains

matches

A domicile
(Palais des sports) 

TFHB – Chambéry
Dimanche 26 avril à 17h
(retransmis sur Orange
Sports)

A l’extérieur
Nantes – TFHB
Samedi 18 avril à 18h30
(retransmis sur Eurosport)

Dunkerque – TFHB
Samedi 2 mai à 18h30OSTERTAG ET MONGIN REJOIGNENT LES BLEUS POUR LES QUALIFS DE L’EURO 2010.
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l’écho des clubs
Football
Le TFC lauréat « Educafoot 2009 »
Le 26 février dernier, l’Agence pour l’Education par le sport (APELS), la
Ligue de football professionnel (LFP) et Canal + ont annoncé les résultats

de la 4e édition de l’opération
Educafoot qui récompense chaque
année les meilleures initiatives d’édu-
cation par le football. Parmi les huit
lauréats 2009, le Tremblay Football
Club, récompensé pour l’organisation
de sa « Prestige Cup » (voir page 34),
tournoi poussins à dimension sociale
et internationale qui permet chaque
année à des enfants d’Île-de-France,
d’Europe et d’Afrique du Nord de se
rencontrer, d’échanger et de partager
des valeurs de solidarité, d’amitié et de
fair play. Les lauréats ont été mis à
l’honneur le 5 mars dernier lors de la
soirée d’ouverture du salon Galaxy

Foot au Parc des expositions porte de Versailles. Ils bénéficient d’une
dotation de  2 000 euros accordée par la LFP pour développer leurs
actions et d’un reportage diffusé sur Canal +. La ville de Tremblay a par
ailleurs été citée pour son action dans le domaine du sport et son impli-
cation dans l'accompagnement des associations sportives. En photo : le
président du TFC Jean-Pierre Germain et Salim Moumen, éducateur, lors
de la remise du trophée Educafoot. 

USBSD Cyclotourisme
Un bon départ pour la saison 2009
L’USBSD Cyclotourisme a récemment tenu sa 33e Assemblée Générale.
L’occasion pour le président René Guirbal de souligner la vitalité du club,
sa présence à de nombreuses manifestations qui lui vaut une première
place au Challenge Départemental FSGT. L’ensemble des coupes rempor-
tées lors des rallyes de la saison ont été distribuées aux adhérents les plus
méritants. Les gagnants du Challenge interne club 2008 sont : Gérard
Assadourian, Gilbert Blas, Annie Campos et Philippe Vallée. Le comité
directeur se compose désormais de José Destours, Alain Violo, Alex
Angéleau, René Guirbal, Gilles Métier, Coralie Jobelin, Philippe Vallée,
Stéphane Daugé, Gérard Quéméner, J. Pierre Martin et Marco Cella. Le
bureau 2009 est le suivant : président : R. Guirbal, vice président : A.
Violo, secrétaire : St. Daugé, secrétaire adjoint : Ph. Vallée, trésorier :
J.P. Martin, trésorier adjoint : J. Destours. L’USBSD a bien débuté sa sai-
son : 18 participants au rallye de Sevran le 22 février et déjà une coupe
attribuée aux féminines. Début mars, avec 21 participants au rallye des
cheminots d’Aulnay, le club remportait la coupe du plus grand nombre de
participants. Contacts : René au 01 48 60 77 29 ou Alain au 01 64 27
57 04.

TAC Judo
Les médaillés des dernières compétitions
La section nous informe des résultats de ces dernières sorties. En cham-
pionnat régionaux FSGT cadet à St Denis le 15 février, Yves Ngah Onana

en catégorie - 73 kg et
Sylvain Rebillard en
catégorie - 90 kg ter-
minent à la seconde
place tandis que
Florent Bloumine et
Sami Azzaoui se clas-
sent 3e, ils sont tous
les quatre qualifiés
pour le Championnat
de France FSGT. Aux
championnats régio-
naux FSGT minime à
Monthyon le 28

février, superbe seconde place pour Alexandre Carlos qui se qualifie pour
le championnat de France FSGT, le 12 avril prochain à l'Isle Joudain près
de Toulouse. Enfin, en championnat benjamin 2e tour FFJDA à Bondy le
7 mars, nouvelles médailles d'or pour Yanis Bekhtaoui et Yann
Gheddache, médailles d'argent pour Ilan Djafri, Sherif Merah et Emir
Fatnasi, médailles de bronze pour Vincent Jung et Anissa Merah. Du 20
au 30 avril 2009, 11 licenciés du TAC Judo Vert-Galant vont effectuer un
voyage à la source du Judo, à Tokyo, au Japon. Il est prévu des entraîne-
ments avec le club de judo du lycée de Tokaï ainsi qu'au Kodokan, l'éco-
le créée par Maître Jigoro Kano fondateur du judo.

Archers du Vert-Galant
Deux podiums pour les filles

En février dernier à
Elancourt, dans le cadre du
championnat régional en
salle, il faut noter la belle
médaille de bronze obtenue
par Agnès Méri (à droite sur
la photo) et surtout le titre
de championne régionale
remporté par Jacqueline
Bretéché. Bravo à ces deux
compétitrices qui ont porté
les couleurs du club et de
Tremblay sur les podiums
régionaux.

Les prochains matches

Football
Le TFC (DSR) se déplace à Levallois le 5 avril avant de recevoir
St Leu le 26 avril (15 h 30 au Parc des sports).

Basket
Les seniors du TAC (Nationale 3) terminent la saison par deux
déplacements, à Sarcelles le 4 avril et à Courcelles le 11 avril.

Décès
Luc Cicéron n’est plus
C’est avec tristesse que le mouvement sportif tremblaysien a appris la
disparition de Luc Cicéron, décédé le 28 février dernier au lendemain

de son 75e anniversaire. L’homme
a marqué de son action bénévole le
monde sportif tremblaysien pen-
dant plus de 20 ans, en occupant
différentes fonctions dans les
années 80 et 90. Dirigeant au TAC
Handball, trésorier du TAC
Omnisports, membre du comité
départemental 93 FSGT de nata-
tion, il avait par la suite assuré la
présidence du TAC Natation pen-

dant 15 années consécutives, aux côtés de son épouse Brigitte, direc-
trice technique au sein de ce même club. Depuis plusieurs années, il
s’était retiré en Guyane, dont il était originaire, pour vivre une paisible
retraite. Nombre de Tremblaysiens se souviendront de l’homme de
cœur et de passion, apprécié pour sa grande générosité et le temps
qu’il accordait aux autres.
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Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir 2 fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.

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

Décoratives par leur feuillage,
les fougères contribuent au
charme d'une maison ou d'un
jardin. Elles sont très appré-
ciées au bord d'un cours d'eau
ou pour garnir un coin sombre
et humide. La fougère est une
plante vivace (qui vit plusieurs
années). On distingue les fou-
gères tropicales, cultivées en
intérieur, et les fougères rus-
tiques (qui résistent au froid)
ou fougères de pleine terre aux-
quelles nous nous intéressons
ici.

Ces dernières aiment les sols
légers, frais, acides, poreux, en
situation ombragée. Il faut les
planter dans des trous compre-
nant un mélange composé de
terre de bruyère et de terre
franche, dans des proportions
égales avec un peu de sable.
Entre 1 et 5 pieds par m2
selon les espèces.

Les fougères sont au summum
de leur beauté au printemps.
En période de développement,
les frondes se déroulent comme
un ressort de montre. Sur un
grand nombre de variétés, on
distingue alors un magnifique
duvet. Voici quelques conseils
pour choisir les fougères selon
leurs emplacement :
Les fougères s'insèrent particu-
lièrement bien dans les sous-
bois, sur les rocailles ou talus,
au bord d'une pièce d'eau. On
peut les associer dans un jardin
avec des bambous, des
hostas... Les fougères
Adiantum, les Asplenium ou les
Polypodium ont de petites
frondes et conviennent bien à
la plantation des rocailles ou
d'un muret. Toutes les fougères
Polystichum ou les
Scolopendrium, de taille
moyenne à élevée, se plaisent
beaucoup dans les sous-bois

ou au bord des cours d'eau
ombragés. L'osmonde ou fougè-
re royale (Osmonda regalis)
mesure 2 m de haut ; elle est
l'une des plus jolies fougères et
prend de belles couleurs en
automne. Il existe aussi des
fougères arborescentes mesu-
rant jusqu'à 6 mètres. Elles ne
sont rustiques que dans le sud
de la France.

Pour entretenir vos fougères,
coupez les frondes fanées en
hiver, maintenez la touffe
propre et protégez-la de feuilles
mortes. Les feuilles demandent
à être particulièrement arrosées
à la belle saison. Les frondes
fanées de la fougère peuvent
servir de paillage organique.

Le service municipal
des Espaces verts

> LES MAINS VERTES

Les fougères

Difficile
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