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Tremblay doit demeurer une ville agréable à vivre où se côtoient des familles d’origines
sociales diverses. Je suis très attaché, tout comme l’équipe municipale, à la mixité sociale
qui fait la richesse et la vitalité de cette ville. C’est une des premières choses que remar-
quent les personnes qui viennent pour la première fois à Tremblay. Ils sont frappés par sa
diversité et par l’ampleur de ses espaces boisés, de ses lieux de verdure, par la forte pré-
sence d’un habitat pavillonnaire et en même temps par l’existence d’habitations collec-
tives. 

Tremblay n’est pas une ville de la banlieue parisienne comme les autres. C’est notre fier-
té. C’est aussi l’héritage d’une histoire singulière. Bien avant que l’écologie ne soit res-
sentie comme une nécessité par la société, Tremblay a su refuser de jeter ses bois, ses
champs, ses espaces verts aux appétits des promoteurs et à l’urbanisation sauvage qui a
défiguré trop de villes dans les années soixante au détriment des habitants. Pour autant,
nous n’avons jamais refusé de faire ce que toute municipalité se doit de faire ; affirmer
haut et fort notre solidarité et participer à améliorer la vie de toute la population.

Nous poursuivons cette politique qui vise à répondre aux besoins de logements de la
population tout en garantissant la physionomie si particulière de la ville. Pour préserver
une certaine harmonie dans la ville tout en assurant à tous les Tremblaysiens la possibi-
lité de se loger décemment en fonction de leurs moyens, il faut construire des logements
et continuer d’entretenir le patrimoine existant. C’est ce que nous faisons depuis de nom-
breuses années.

La crise du logement n’est pas récente, la crise économique qui pointe dans notre pays
risque bien de l’aggraver encore. La loi Boutin, contre laquelle j’ai voté à l’Assemblée
nationale, porte un coup à la mixité dans le logement social. Les familles aux revenus
moyens ne pourront plus y prétendre et n’auront pas non plus, dans de nombreux cas, les
moyens d’accéder à la propriété. Nous avons besoin à Tremblay d’une offre très large et
diverse, allant du logement social à l’accession en passant par la location intermédiaire,
pour répondre à toutes les demandes et permettre un réel parcours résidentiel dans la
ville elle-même.

C’est là le sens de ma récente intervention conjointe avec le maire d’Épinay-sur-Seine
pour réclamer que les 430 logements actuellement en vente sur le patrimoine d’Icade res-
tent dans le parc locatif intermédiaire. Je veux être associé aux négociations de vente
parce que cette question des équilibres de peuplement est, pour moi, centrale. 

C’est aussi dans cet esprit que j’ai signé avec le Préfet, à la demande de l’État, un « contrat
pour le développement de l’offre de logements » qui prévoit la construction d’ici 2014 de
200 logements par an. Cette convention, qualifiée d’exemplaire par l’État lui-même, s’ins-
crit pleinement dans les orientations du programme municipal approuvé en mars 2008
par la population. Elle prévoit la construction, quasiment équilibrée, d’environ un quart
de logements en accession, un quart de logements libres ou intermédiaires, un quart de
logements sociaux et un quart de logements réservés aux employés de l’aéroport, aux
jeunes travailleurs, aux personnes handicapés.

Les nouvelles réalisations devront être respectueuses du patrimoine de la ville. Leur
esthétique architecturale visera l’excellence. La qualité environnementale sera au centre
des projets. C’est déjà le cas des constructions de logements de ces dernières années
comme « Les Provinces » ou la rue de Bretagne. Nous ne romprons pas avec cette pratique
d’embellissement de la ville que nous mettons aussi en œuvre dans l’aménagement des
équipements publics municipaux comme c’est le cas avec la réalisation du jardin qui
accompagnera l’ouverture de la nouvelle médiathèque.

Ces projets ne se construiront pas sans l’implication acti-
ve des citoyens, sans que chaque opération soit présentée
et discutée. Rien ne pourra entraver la volonté de la muni-
cipalité de poursuivre une politique équilibrée, ambitieu-
se et solidaire du logement. C’est aussi cela que veut la
population. Ensemble, nous bâtissons le Tremblay de
demain, une ville de banlieue à visage humain.

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

BÂTIR ENSEMBLE 
UNE VILLE À VISAGE HUMAIN

> BUDGET 2009 
BAISSE DES TARIFS  
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
La municipalité, sur proposition du maire, a décidé
de faire jouer pleinement au budget son rôle de soli-
darité en adoptant une mesure phare : les tarifs de
restauration scolaire et des centres de loisirs seront
revus à la baisse dès septembre prochain. Une
mesure de justice pour les familles.

> 11 MAI
DE L’ESCLAVAGE À LA PROFITATION
À l’occasion de la Journée nationale de l’aboli-
tion de l’esclavage, Tremblay accueillera le
Guadeloupéen Serge Romana, généticien et prési-
dent du Comité marche du 23 mai 1998, pour un
débat autour du devoir de mémoire et des consé-
quences de l’esclavage. Rendez-vous dès 18h30,
au gymnase Toussaint-Louverture.

> RÉSIDENCES
ET TOUTE LA VILLE DANSE… 
Depuis janvier, les compagnies Via Katlehong
Dance, PM/Philippe Ménard et Beau Geste mar-
quent Tremblay de leur empreinte. Le Théâtre
Louis Aragon entre de plain-pied dans le quoti-
dien des habitants en créant l’événement dans,
mais aussi hors, ses murs. Quatre mois après le
début de « Tremblay, Territoire(s) de la Danse
2009 », retour sur quelques moments forts et
focus sur les rendez-vous à venir…

> SPORT
AÏKIDO, UNE AUTRE PHILOSOPHIE DU COMBAT
L’Aïkido club budai shin kai de Tremblay retient
sur ses tatamis celles et ceux à la recherche d’un
art martial différent, où combat ne rime pas for-
cément avec compétition et domination.

P. 6

P. 7

P. 29

P. 34
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47 ans, contrôleur des douanes
Adjointe au maire, 
chargée des vacances, 
de la qualité et de la modernité
de l’accueil des administrés
Conseillère municipale (délégation des Vacances) de-
puis 2001, Nicole Duboé est entrée en politique par la
voie du mouvement associatif. De fait, elle s’implique-
ra rapidement dans le quotidien de la ville après son
arrivée à Tremblay, en 1984. « Cela a commencé dès
1986 au sein d’associations sportives puis, dans la
foulée, avec des associations de quartiers telles que
Bal au centre qui organise notamment la brocante du
centre-ville et le marché de Noël. » Bien sûr, cette
présence sur le terrain lui fera rencontrer le maire,
François Asensi, pour intégrer ensuite l’équipe munici-
pale lors de la précédente mandature : « Dans le
cadre de cette délégation des vacances et de son pa-
trimoine, nous avons eu l’opportunité d’acquérir le
chalet du Fontenil à Ristolas, et nous continuons à
travailler sur la reconversion du centre Youri-
Gagarine. Avec les élus de la région (Hautes-Alpes),
nous souhaitons continuer à le faire vivre autre-
ment. » Depuis le 30 mars, la nouvelle adjointe au
maire s’est vue attribuer, en plus des vacances et du pa-
trimoine, l’accueil des familles et de la population (mo-
nétique, état civil). En outre, une mission nouvelle lui a
été confiée : la modernisation de l’administration muni-
cipale. Soit à passer à l’e-administration et améliorer
son accès à la population. « Un vrai travail de transver-
salité ! », s’enthousiasme l’élue qui, sur tous ces dos-
siers, entend résolument travailler en équipe : 
« Originaire d’un pays de rugby [Hautes-Pyrénées],
cela me va bien. Une équipe, ça fonctionne si tous
les joueurs vont dans le même sens. »

04 > mai 2009
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> ACTUALITÉ

TROIS NOUVEAUX ADJOINTS
ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la séance du 30 mars dernier, le Conseil municipal a procédé à l’élection de son 
11e adjoint. Nicole Duboé, conseillère municipale depuis 2001, a été élue adjointe au maire,
chargée des vacances, de la qualité et de la modernité de l’accueil des administrés. 
Également conseillers municipaux, Amadou Cissé et Patrick Martin sont pour leur part nommés
adjoints de quartier dans le cadre de la création des conseils de quartier. Présentation.

48 ans, directeur d’association
Adjoint au maire, 
chargé de l’animation 
d’un conseil de quartier
Conseiller municipal depuis mars 2008 – œuvrant
auprès de Jean-Marie Cantel, élu aux Sports et à
la santé – Patrick Martin a également été très tôt
associé aux travaux visant à renforcer la démocratie
de proximité à Tremblay. C’était là un engagement
de l’équipe municipale lors de la dernière campagne
et, alors que l’on s’achemine vers la mise en pla-
ce de conseils de quartiers, Patrick Martin et A-
madou Cissé (voir ci-après) sont ainsi devenus
adjoints au maire en charge du fonctionnement des
deux conseils du centre-ville. « Pour l’heure, le tra-
vail consiste à voir ce qui se fait ailleurs. Pour
cela nous envisageons de nous inspirer de ce qui
existe dans et hors de la Seine-Saint-Denis », ex-
plique le nouvel élu. Lorsqu’il se décide à parti-
ciper à l’action politique aux côtés de François
Asensi, Patrick Martin est installé à Tremblay de-
puis quatre ans et a largement pris ses marques
dans sa nouvelle ville, au Bois-Saint-Denis : « En
tant que citoyen, je m’intéressais à la politique. Au
soir du 9 mars 2008, j’y suis entré pleinement ».
Et en homme averti : « Même si je ne prétends pas
avoir la même expérience que celui qui vit dans
le centre-ville au quotidien, ses problématiques
ne me sont pas inconnues puisque, de 1972 à
2004, j’ai habité dans deux cités différentes, à
Bagnolet. De cette réalité vécue, je me sens
concerné par tout ce qu’elle questionne. »

27 ans, directeur de centre 
de loisirs
Adjoint au maire, 
chargé de l’animation 
d’un conseil de quartier
Jeune et expérimenté, c’est possible ? Oui. Depuis son
installation à Tremblay, il y a 11 ans, Amadou Cissé
en a déjà passé 9 au service de la ville, dans la filiè-
re animation. Tour à tour animateur, responsable d’une
salle informatique, entraîneur des équipes de jeunes
au Tremblay Football Club, le nouvel adjoint au mai-
re a aussi donné dans l’accompagnement aux devoirs.
Homme de terrain et efficace dans la surface de jeu
– Amadou Cissé évolue d’ailleurs en équipe 1 du TFC –
il était inévitable qu’on le remarquât. De sorte qu’il
se retrouve sur la liste François Asensi aux dernières
élections et devient dans la foulée conseiller munici-
pal, logiquement en charge de la jeunesse ainsi que
des relations internationales. Pour cette nouvelle dé-
légation d’adjoint au maire aux conseils de quartier,
le nouvel élu se dit motivé par le travail de terrain et
de proximité : « Rendre lisible l’action de la muni-
cipalité, faire le lien avec les différents acteurs du
quartier… je me retrouve tout à fait dans ce type d’ac-
tions, au cœur des préoccupations des habitants. Je
ne m’imagine pas entreprendre ce travail de proxi-
mité depuis un bureau, sans être au contact direct
de la réalité. » Le terrain certes, mais l’étude des dos-
siers aussi sur lesquels Amadou Cissé se penche de-
puis quelques semaines avec cette idée force qui
consiste à « instaurer un véritable dialogue entre les
habitants, les commerçants et les locataires. L’autre
priorité consistera à  faire s’organiser les gens en as-
sociations ce qui devrait conduire à l’amélioration du
quotidien de tous. »

● Portraits par ÉRIC GUIGNET

Nicole Duboé Patrick Martin Amadou Cissé
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Comme ils s’y étaient engagés dans
la campagne des municipales, les
élus de la majorité planchent sur le
renforcement de la démocratie de
proximité à Tremblay. Le Conseil
municipal du 30 mars prochain a dé-
cidé de la mise en place de conseils
de quartier. L’établissement de ces
lieux d’information, de consulta-
tion, de propositions, de réflexion
des habitants et des élus est rendu
obligatoire pour les villes de plus de
80 000 habitants et défini par la loi
du 27 février 2002, mais il revient au
Conseil municipal de fixer les moda-

lités de leur installation et de leur
fonctionnement. La municipalité a
souhaité volontairement s’engager
dans la mise en place de lieux
d’échanges. Ainsi deux premiers
conseils de quartier verront bientôt
le jour en centre ville, trois autres
suivront au Vert-Galant, au Vieux-
Pays et au Bois-Saint-Denis/Cottages.
Le Conseil municipal a nommé deux
nouveaux adjoints de quartier –
Amadou Cissé et Patrick Martin
(voir nos portraits), comme la loi
l’autorise, pour se préoccuper du
fonctionnement des deux conseils

du centre ville – nord et sud (selon
une ligne de partage Cours de la
République-boulevard de l’Hôtel de
ville-rue Copernic-avenue Ernest
Renan). La volonté affichée demeure
la même que celle exprimée dans le
programme municipal : « La démo-
cratie progressera de l’expertise et de
la veille citoyennes ». La création
des conseils de quartier va donner
une nouvelle dimension à la poli-
tique de concertation systématique
mise en œuvre par la municipalité.
Lors de la dernière décennie, la ville
s’est modernisée « au pas de charge »
avec la réalisation de très nombreux
équipements. Plus de 300 réunions
publiques sous des formes diverses
(conférences de quartiers au Vert-
Galant en 2003 et au Bois-Saint-
Denis en 2004, réunions préalables
aux travaux, visites de chantier…)
ont été organisées par la ville. Elles
ont associés riverains, parents
d’élèves, enseignants, représentants
associatifs, sportifs, commerçants…
aux projets qui font la ville d’aujour-
d’hui.  

● P.L.

IMAGERIE MÉDICALE : DEUX NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS DE POINTE À BALLANGER
Le centre hospitalier intercommunal a inauguré un IRM ultramoderne et un nouvel 
angiographe pour une qualité optimale de soins dans plusieurs spécialités.  
Le Centre hospitalier intercommunal
Robert-Ballanger officialisait le 6 avril
dernier l’acquisition de deux nou-
veaux équipements de pointe en 
imagerie médicale. François Asensi,
président du conseil d’administration,
M. Toulouse, directeur général de
l’établissement, le docteur Zarka, pré-
sident de la Commission médicale
d’établissement ainsi que de nom-
breux professionnels et élus étaient
présents lors de ce moment inaugu-
ral. Avec l’« IRM 3 Tesla », l’établis-
sement se dote d’une des machines les
plus performantes, Ballanger est mê-
me le premier centre hospitalier de
France à pouvoir disposer d’une tel-
le technologie. En fonction depuis jan-
vier, sa grande qualité d’image est
particulièrement utile pour l’étude du
cerveau et les explorations vascu-
laires, et notamment neurovascu-
laires. Il permet par exemple de
mieux gérer l’urgence des AVC de
moins de 3 heures avec un examen
beaucoup plus court. Ses perfor-
mances avancées sont  particulière-

ment utiles dans les domaines de l’os-
téo-articulaire ou encore en cancéro-
logie. L’hôpital vient aussi d’acquérir
un angiographe pour sa nouvelle
salle de cardiologie interventionnel-
le. Son imagerie de haute définition
permet un traitement optimal des
problèmes cardiovasculaires. L’ac-
quisition de ces deux équipements de
pointe (3 millions d’euros) s’inscrit
dans la stratégie globale de l’établis-
sement public qui souhaite dévelop-
per une offre de soins globale et de
pointe. Ces équipements inaugurent
le projet de modernisation de l’hôpi-
tal, qui a obtenu en septembre dernier
dans le cadre du plan Hôpital 2012, u-
ne première dotation de 32,8 millions
d’euros. La communauté médicale, la
direction, le conseil d’administra-
tion et les élus se mobilisent désor-
mais pour obtenir de l’État son
engagement financier sur la deuxiè-
me phase de modernisation.

● L.M.
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Cohésion 
police-population
M. Pasqualini, vient d’être nommé
délégué à la cohésion police-popula-
tion pour Tremblay-en-France, une
nouvelle fonction créée en avril
2008. Ancien commissaire division-
naire en retraite, Bernard Pasqualini
connaît bien la Seine-Saint-Denis.
Non seulement, il y a habité pendant
une vingtaine d’années, mais a aussi
été le chef de la sûreté du départe-
ment entre 2001 et 2007. Sa prin-
cipale mission est de faire le lien
entre la population des grands
ensembles de la ville et la police
pour que de véritables relations de
confiance s’instaurent. Il travaille à
faire remonter les problèmes rencon-
trés par les bailleurs sociaux, les gar-
diens d’immeubles, les régisseurs,
les commerçants, les locataires et
leurs associations auprès de la poli-
ce. Rattaché au commissariat de
Villepinte, il peut être joint au 06 09
67 28 03 et disposera, dans peu de
temps, d’un point de chute à
Tremblay.

GNET

CONSEILS DE QUARTIER : POUR UN RENFORCEMENT
DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ À TREMBLAY
Le Conseil municipal a décidé de la création de ces lieux de concertation, d’expression 
et de propositions des habitants et des élus. Les deux premiers conseils seront mis en place
au centre-ville.
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Dans le débat au Conseil municipal
du 30 mars, si le maire, François
Asensi, rappelait l’importance de
l’impôt comme contribution des ci-
toyens à la société, il annonçait, dans
le même temps, la mesure phare du
budget 2009 : « J’ai proposé de faire
jouer la solidarité municipale pour ne pas

pénaliser les familles aux revenus
moyens. Dès la rentrée scolaire prochai-
ne, les tarifs de cantine et de centres de loi-
sirs baisseront sensiblement ». Cette dé-
cision qui vise à redonner du pouvoir
d’achat aux familles n’a pas d’équiva-
lent dans les autres villes de la région.
La presse s’en est immédiatement fait

l’écho. « C’est une mesure de justice »
lançait le maire. Ce n’est, en effet, pas
une demi-mesure que le Conseil mu-
nicipal vient de prendre. 320 500 re-
pas sont servis chaque année aux en-
fants des écoles maternelles et élé-
mentaires, 75 % des quelque 4 250
élèves fréquentent la restauration sco-

laire. Les services municipaux tra-
vaillent actuellement à la redéfinition
des nouveaux tarifs qui devraient
baisser au minimum de 27 %. À titre
d’exemple, l’économie annuelle réali-
sée pour une famille de la tranche M
ayant un enfant qui déjeune au res-
taurant scolaire sera d’au moins 158
euros à l’année. Les nouveaux tarifs
seront fixés au Conseil municipal de
juin. Quand on sait que déjà, les utili-
sateurs de la restauration scolaire,
même au tarif maximum, paient
moins de la moitié du coût de revient
réel du service, on mesure l’importan-
ce de cette décision. Pour ces familles
dont les deux parents travaillent et
qui, bien souvent, ne peuvent pré-
tendre à aucune aide, cette baisse tari-
faire ne compte pas pour rien. Ainsi,
comme le soulignait M. Ardjoune : 
« L’impôt permet de mettre en œuvre la
solidarité. Il joue un rôle de redistribu-
tion… On voit là l’impact du service 
public qui participe à l’amélioration du
pouvoir d’achat ».

● P.L.
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Après avoir délibéré du budget de la
ville pour 2009 en janvier, le Conseil
municipal était réuni fin mars pour
voter les taux communaux des taxes
locales. Dans un contexte de crise gé-
nérale et de grandes inquiétudes pour
l’avenir, les élus municipaux et l’ad-
ministration territoriale de Tremblay
ont travaillé jusqu’au dernier mo-
ment pour que cet acte majeur de l’as-
semblée communale ne pénalise pas
les Tremblaysiens, tout en mainte-
nant une vraie qualité de service ren-
du. Exercice difficile lorsque l’on sait
que plus d’une ville sur deux en Île-
de-France a décidé d’augmenter ses
taux d’imposition, parfois dans des
proportions qui peuvent aller au-delà
de 10 % comme à Aubervilliers,
Argenteuil ou Neuilly-sur-Seine.

Des incertitudes pèsent sur l’avenir
À Tremblay, cette hausse sera de 3 %
pour la taxe d’habitation et la taxe
foncière. Le taux de la taxe profes-
sionnelle augmentera lui de 4,5 %.

Grâce à une politique responsable en
matière de pression fiscale depuis des
années, le taux de taxe d’habitation
reste inférieur à celui de 1995. Cette
décision de modération ne touchera
pas les familles les plus en difficultés.
En 2008, comme le rappelait Madani
Ardjoune, adjoint au maire chargé
des finances : « 14 % des foyers n’ont
pas payé la taxe d’habitation et 29 % ont
été dégrevés totalement ou partiellement
en raison de leur niveau de revenus ». 
Les incertitudes qui pèsent sur les fa-
milles inquiètent aussi les collectivi-
tés locales avec l’annonce, entre
autres, de la suppression de la taxe
professionnelle qui constitue une
grande part du budget communal.
Déjà les différentes mesures d’allège-
ment prises au profit des entreprises
ces dernières années ont pesé. La sup-
pression de la part salaires a coûté 29
millions d’euros en sept ans à la ville.
Aujourd’hui encore, de somptueux
cadeaux sont faits aux entreprises et
aux banques sans contrepartie, pen-

dant que certains dirigeants quittent
leur poste avec des « parachutes dorés ».
Mais, la grande masse des salariés doit
faire les frais de la crise, notamment
cette partie que l’on nomme les
couches moyennes. Ce sont ces fa-
milles qui risquent bien d’avoir de
plus en plus de mal à équilibrer leur
budget, alors qu’une partie des
Tremblaysiens est déjà fragilisée.
Pour modérée qu’elle soit, la hausse
du taux communal aura des consé-
quences sur la hauteur des taxes à
payer. Le taux communal s’applique
en effet, comme les autres taux (dé-
partemental +7 % et régional), sur des

bases réévaluées chaque année par
l’État au moment du vote du budget
national. L’impact sur une famille lo-
cataire d’un appartement variera
entre 17 et 39 euros, en fonction du
nombre de personnes à charge et du
type de logement ; pour un proprié-
taire de pavillon, elle variera de 24 à
49 euros.
L’assemblée communale adoptait très
majoritairement cette décision, la
droite (trois élus) et le groupe du Parti
socialiste (un élu) votant contre.

● P.L.

IMPÔTS LOCAUX : UNE AUGMENTATION MODÉRÉE 
Au Conseil municipal du 30 mars, la majorité municipale a délibéré sur une augmentation modérée 
des taux des taxes locales. Elle sera de 3 % pour la taxe d’habitation et la taxe foncière. 

Des hausses importantes 
dans le département
Taxe d’habitation et Foncier bâti : Aubervilliers (PS) + 13%/+ 16%. Bagnolet
(PC) +10 %/+10 %. Bobigny (PC) +10 %/+10 %. Bondy (PS) +11,78 %/
+11,78 %. La Courneuve (PC) +12 %/+9 %. Drancy (Nouveau Centre)
+6,40 %/+6,40 %.

MESURE PHARE DU BUDGET 2009 : BAISSE 
DES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
La municipalité, sur proposition du maire, a décidé de faire jouer pleinement au budget son rôle 
de solidarité en adoptant une mesure phare : les tarifs de restauration scolaire et des centres 
de loisirs seront revus à la baisse dès septembre prochain. Une mesure de justice pour les familles. 
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La HALDE, autorité administrative
indépendante, a été créée en 2004 par
le gouvernement à l’initiative d’une
directive européenne. « Sa compétence
est de lutter contre toutes les discrimina-
tions prohibées par la loi et par les textes

internationaux ratifiés par la France »,
explique Jean-Luc Rageul. Le délégué
régional de la HALDE est ce matin-là
venu accompagner Michèle-Sophie
Bosoni, correspondante locale, pour
sa première permanence tremblay-
sienne. Les réclamations augmentent
chaque année, de 1 500 en 2005 à
presque 9 000 en 2008. « Jusqu’en
2007, nous étions saisis uniquement par
courrier, au vu des chiffres, il a fallu se
territorialiser. Des affaires pouvaient être
réglées localement. Ce qui facilite et ré-
duit les délais des procédures. » De son
côté, Tremblay s’est engagée fin 2008
à ouvrir une permanence, enrichis-
sant ainsi le dispositif d’accès au droit
mis en place en 2000. « Notre première
mission, c’est d’écouter et d’identifier s’il y
a bien discrimination. » Si ce n’est pas le
cas, les correspondants locaux ré-
orientent les personnes vers les struc-
tures adéquates.

Les moyens d’action
Quand une discrimination est avérée,
la HALDE contacte le discriminant
pour l’entendre sur les faits.  
« Souvent une simple lettre de notre part
permet de résoudre les problèmes. »
Toutes les affaires ne se finissent pas
en justice, « il est proposé d’abord une
médiation avec un professionnel afin de

rapprocher les deux parties. Dans 99 %
des cas, ça fonctionne. » La HALDE per-
met aussi d’obtenir une indemnisa-
tion quand le discriminant reconnaît
sa faute, la transaction pénale est
alors validée par le procureur. Si la
victime décide de déposer une plain-
te, la HALDE fera part de ses conclu-
sions, en tant qu’expert devant 
le juge.

Prévenir 
En émettant des recommandations
auprès du gouvernement, la HALDE
devrait participer à l’amélioration des
textes de loi et à la progression du
droit français. Elle intervient égale-
ment auprès des entreprises et des tra-
vailleurs sociaux. « On agit au sein de
structures ayant un public supposé discri-
miné et qui a intériorisé la discrimina-
tion. Par exemple, certains jeunes, n’osent

même pas postuler dans des entreprises
parce qu’ils sont persuadés que c’est le
privilège d’une partie de la population ».
Michèle-Sophie Bosoni, est en tout
cas désormais à l’écoute de tout
Tremblaysien concerné. « Après avoir
consacré de nombreuses années à la ges-
tion des ressources humaines, je me suis
intéressée à la souffrance au travail, en
participant à des groupes de réflexion sur
le harcèlement moral en entreprise. Je
suis défenseur du salarié, ma spécialité,
c’est l’emploi. »

● D. B.

Permanence de la HALDE en mairie.
2ème et 4ème vendredis du mois, de 9 h
à 12 h. Pour un rendez-vous : 
01 49 63 69 12

Critères de discrimination prohibés
par la loi :
L’origine, le sexe, la situation de famille, l’apparence physique, le patronyme,
l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs,
l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales,
l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une
nation, une « race » ou une religion déterminée.
Article 225-1 du code pénal.
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En choisissant de se rassembler au
gymnase « Toussaint-Louverture »
ou encore de mettre à l’honneur Aimé
Césaire, comme c’était le cas l’an pas-
sé, la Ville marque sa résolution de
faire du 10 mai bien plus qu’un jour
de mémoire. Avec les événements sur-

venus ces derniers mois en
Guadeloupe et en Martinique, grève
générale et nombreuses manifesta-
tions, la question de la trace laissée
par l’esclavage et son abolition aux
Antilles se pose à nouveau avec force.
Le Liannaj kont pwofitation (LKP –

Ensemble contre la profitation) utili-
se un néologisme qui rend compte
d’une réalité jusqu’alors ignorée.
Aller plus loin que reconnaître les res-
ponsabilités de la France, en envisa-
geant les réparations possibles, au
plan économique mais aussi au plan
sociologique, voilà ce qui animera la
table ronde à laquelle participeront
notamment le Guadeloupéen Serge
Romana et le maire, François Asensi.
Serge Romana, généticien à l’hôpital
Necker, avait mené le Comité Marche
du 23 mai 1998 (CM98 dont il est tou-
jours président), une marche silen-
cieuse et un travail sur la mémoire
qui ont permis en 2001 la loi quali-
fiant la traite et l’esclavage de crime
contre l’humanité. Son association a
entrepris un vaste travail sur les dé-
gâts causés par l’esclavage sur la po-

pulation antillaise et la difficulté
pour cette population de s’approprier
son histoire. Une formidable re-
cherche sur l’origine des noms des fa-
milles a notamment été entreprise.
Pour le CM 98, ce travail sur la mé-
moire et l’identité est la condition
pour que les descendants d’esclaves
puissent appréhender leur citoyenne-
té sereinement. Les jeunes de la
Maison de quartier du Vert-Galant et
de l’Équipement jeunesse, ponctue-
ront la table ronde par la lecture
d’écrivains africains et antillais. La
soirée commencera aux sons de
l’Afrique avec un joueur de kora, une
harpe traditionnelle du Mali, pour
s’achever aux rythmes des danses an-
tillaises réalisées par les jeunes. 

● D.B.

DE L’ESCLAVAGE À LA PROFITATION
Le 11 mai, à l’occasion de la Journée nationale de l’abolition de l’esclavage, Tremblay accueillera le
Guadeloupéen Serge Romana, généticien et président du Comité marche du 23 mai 1998, pour un débat
autour du devoir de mémoire. Rendez-vous dès 18 h 30, au gymnase Toussaint-Louverture.

Michèle-Sophie Bosoni, correspondante locale de la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité, assure désormais une permanence en mairie deux 
matinées par mois...
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UNE ÉCOUTE POUR LES VICTIMES
DE DISCRIMINATIONS 

MICHÈLE-SOPHIE BOSONI,
CORRESPONDANTE LOCALE DE LA HALDE
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RMORVRAN
L’assemblée générale de l’association
s'est tenue le 21 mars dernier en pré-
sence d'une trentaine d'adhérents.
L’occasion d’un bilan d’activités très
positif. Les rencontres mensuelles se
tiennent dorénavant salle Ambroise-
Croizat, le 3e vendredi du mois à 19h.
Les cours de breton ont toujours lieu à
l'espace Caussimon les lundis et mardis
à 20h30. Les cours de danse, nouvelle
activité qui remporte un franc succès,
se déroulent à la Salle Dossisard, un
jeudi sur deux à 20h30. Le voyage
annuel (16e édition) est cette année
prévu au pays de Redon fin mai - début
juin. Il reste encore des places !
Retenez également la date du
dimanche 29 novembre 2009 pour le
repas annuel. Le bureau de Morvran est
désormais le suivant : président Jean Le
Goff, vice présidents Maryvonne
Quelven et Roger Huet, secrétaires
Hervé Briand et Marie-Claude Wathelet,
trésorières Anne-Marie Caer et
Catherine Dupuy, membres Jean Claude
Delariviere, Jean Pierre Julou, Monique
Bescond, Michel Dupont et Pierre
Clouard. Michèle Julou acceptant de
renouveler sa charge de commissaire
aux comptes. Un compte rendu plus
complet de l'assemblée générale sera
rédigé dans le bulletin d'automne. 

201 43 83 64 56
http://morvran.over-blog.fr

RUN CONCERT SOLIDAIRE
POUR LES ABRUZZES
L’association Parfums d’Italie organise
un concert de solidarité le mercredi 27
mai à l’église Saint-Médard, au Vieux-
Pays, afin de soutenir les victimes du
tremblement de terre qui a ravagé le
centre de l’Italie dans la nuit du 5 au 6
avril. Face à la catastrophe qui a touché
les Abruzzes, Les Mondines, un chœur
de femmes que l'on a pu découvrir dans
un documentaire projeté dans le cadre
du festival Terra di cinema, ont accepté
d’interpréter à Tremblay, les chants
populaires et engagés qu’elles enton-
naient durant leur dur labeur dans les
rizières du nord. Les fonds récoltés
seront entièrement reversés aux vic-
times du séisme. Ce concert solidaire
aura lieu le mercredi 27 mai à l’église
Saint-Médard, l'entrée est à 10 euros.

RFOIRE AUX PLANTES UTILES
AUX ABEILLES
L’Union Nationale de l’Apiculture
Française (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
Apiculteurs de la Région Parisienne). La
troisième édition de cette manifestation
aura lieu les 9 et 10 mai 2009 de 10h
à 18h 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 sur-
vie des abeilles, dont le rôle est prépon-
dérant pour la biodiversité et la produc-
tion 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 ou
jamais de récolter informations et bons
conseils.

REXPO NATURE
L’association des photographes du
nord-est de l’Île-de-France exposeront
leurs travaux du 3 juin au 12 juillet
2009 au Château de la forêt, 60, ave-

nue du Consul-General-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. 

RL’ABC SOUFFLE
SES 20 BOUGIES
À cette occasion, l’association orga-
nisera une grande tombola lors de
son spectacle de fin d’année, le 20
juin prochain au gymnase Toussaint-
Louverture. Plus proche, l’ABC propo-
sera les 13 et 14 juin son exposition
annuelle des ateliers encadrement,
peinture sur bois et cartonnage.
L’association nous informe qu’il reste
des places dans les cours de gym fit-
ness et yoga. La saison étant large-
ment entamée, les tarifs des inscrip-
tions sont évidemment adaptés. 

201 48 60 19 41

RL’ESPACE CAUSSIMON FÊTE
SES 40 ANS
En ce mois de mai, de nombreux ren-
dez-vous à noter dans les agendas.
Rencontres artistiques 
L’espace Jean-Roger-Caussimon fête
ses 40 ans le samedi 9 mai. C’est l’oc-
casion d’une journée de fête dans la rue
des Alpes : spectacles, démonstrations,
ateliers ouverts, exposition, bal, accueil
associatif, bref un temps d’échange et
de partage autour des pratiques ama-
teurs. Venez retrouver en famille l’en-
semble des ateliers de la M.J.C.
(théâtre enfants, ados et adultes, l’en-
semble vocal, la danse africaine, les
percussions, les danses de salon, la
danse orientale, etc.). 
Expositions arts plastiques
L’exposition des ateliers d’arts plas-
tiques (BD/illustration, dessin assisté
par ordinateur, dessin académique,
enluminure, peinture adultes,
dessin/peinture enfants) se tiendra dans
le hall de l’Hôtel de ville de Tremblay
du lundi 25 mai au jeudi 4 juin 2009.
Vernissage le mercredi 27 mai à
18h30. 
Spectacles des ateliers
C’est l’occasion pour les élèves de
chaque atelier de restituer sur scène le
travail réalisé depuis le début de l’an-
née. En toute convivialité, venez profiter
de ces temps forts, de rencontres artis-
tiques et d’échanges avec les interve-
nants et les participants.
- Les ateliers « Théâtre adultes » pré-
senteront Sur la route sur la Scène
Jean-Roger-Caussimon le vendredi 19
juin et le samedi 20 juin à 20h30.
- Les ateliers « Théâtre enfants » et 
« Théâtre ados » joueront Yolé tam gué
de Nathalie Papin le samedi 6 juin à
18h et à 20h30 à la M.J.C. Jean-
Roger-Caussimon.
- Les ateliers « Comédie Musicale » et
« l’Ensemble vocal » vous livreront de
leurs plus belles voix un somptueux
concert sur l’œuvre de Nonnesens, le
vendredi 29 mai et le samedi 30 mai à
20h30 sur la Scène Jean-Roger-
Caussimon. 
- Le spectacle des ateliers d’expressions
corporelles et musicales (danse africai-
ne, danse orientale, hip-hop, percus-
sions…) aura lieu le samedi 27 juin
2009 à 20h30 au Gymnase Toussaint-
Louverture.
Pour chaque manifestation, les invita-
tions sont à retirer un mois avant à l’ac-
cueil de l’Espace Jean-Roger-
Caussimon. 

Stages
Enluminure avec Monique Barré, le
dimanche 14 juin de 10h à 12h et
de14h à 18h. L’enluminure est la mise
en valeur d’un texte par l’utilisation de
couleurs et de feuilles d’or. Les motifs
décoratifs sont nombreux et peuvent
orner la première lettre du texte, l’ini-
tiale, l’introduction ou les bordures,
ou encore l’espace entre deux para-
graphes. Il est inutile de savoir dessi-
ner. Un minimum de patience, un
soupçon de minutie et le résultat vous
surprendra. Tarifs : adhérent 15 euros/
non adhérent 23 euros.  
Randonnées
Dimanche 17 mai, rendez-vous sur le
parking de la salle festive à 8h30.
Randonnée – Fêtes du Parc Oise « Pays
de France (60) ». Plusieurs parcours.
Le trajet s’effectuera en voiture.
(Participation de 3 euros par personne
transportée). Dimanche 14 juin, ren-
dez-vous à la gare du Vert-Galant à
8h30. Randonnée GDF Suez (lieu,
nombre de km et temps de marche -
non définis). Dimanche 28 juin, rendez-
vous sur le parking de la salle festive à
9h. Randonnée au bord de l’Ourcq – La
Ferté Milon (02) sur un parcours de 9
km (environ 3h de marche). Le trajet
s’effectuera en voiture. (Participation de
5 euros par personne transportée).

201 48 61 09 85

RLES TROUBADOURS DE
RETOUR SUR SCÈNE
Vous avez apprécié le spectacle de
2008, vous allez aimer celui de 2009.
Les Troubadours vous invitent à parta-
ger un moment de détente, de bonne
humeur et de convivialité en assistant à
leur spectacle annuel, programmé au
gymnase Toussaint-Louverture le
dimanche 28 juin à 14h30. La nouvel-
le troupe composée de personnes de
tous âges, vous propose cette année
une représentation intitulée
Partageons la musique, au fil du
temps qui réunit harmonieusement
chants, danses, comédies musicales et
sketches. Le tarif des entrées est de 12
euros pour les adultes (programme
compris), 6 euros pour les enfants de 
6 à 12 ans, gratuité pour les enfants de
moins de 6 ans. Une buvette sera mise
à disposition du public. Venez nom-
breux passer un après-midi agréable
avec Les Troubadours. Pour tout rensei-
gnement, on peut contacter l’associa-
tion aux numéros ci-dessous.
206 08 70 85 89
06 66 60 21 16
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RCAMPAGNE D’ÉTÉ POUR
LES RESTOS DU CŒUR
Dans le cadre de la campagne
d’été, les Restos du cœur du Vert-
Galant (1, ter avenue du Général-
de-Gaulle) seront ouverts à partir
du 6 mai tous les mercredis matin
de 9 h à 12 h. Il y sera distribué
des repas, et une permanence
recevra  toute personne en difficul-
té. On trouvera aussi un « bébé
resto » pour une distribution pério-
dique de petits pots, lait et
couches et aussi quelques
conseils aux mamans. Les Restos
acceptent tous les dons de den-
rées non périssables et produits
pour les bébés, ce aux heures
d’ouverture ou sur rendez-vous.

201 48 61 22 83

RA L’ÉCOUTE
SOS Amitié Île-de-France lutte
contre la solitude, le mal-être, la
dépression et le suicide par l’écou-
te au téléphone 24 h sur 24. La
conjoncture étant pour le moins
anxiogène, ce service est actuelle-
ment très sollicité. C’est pourquoi
l’association recherche des écou-
tants bénévoles pour ses 7 lieux
d’écoute d’Île-de-France. Si vous
pouvez consacrer 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 cha-
leureux(se), rejoignez les équipes
de SOS Amitié. Une formation est
bien sûr assurée. Pour recevoir un
dossier de candidature, adressez
vos coordonnées à l’adresse sui-
vante : SOS Amitié Île-de-France,
BP 100, 92105 Boulogne
Billancourt Cedex. 

2Courriel : 
sos.amitie.idf@wanadoo.fr
Site :
www.sosamitieidf.asso.fr

RBEAU LOTO À L’ÉCOLE
MALRAUX
Comme chaque année, beau suc-
cès pour le loto organisé fin mars
à l’école Malraux par les ensei-
gnants, en partenariat avec la
FCPE et le Comité des fêtes. Plus
de 180 personnes ont participé et
l’on aura même dû refuser du
monde ! De très nombreux lots
offerts par les organisateurs, mais
aussi par des commerçants et res-
taurateurs du Vieux-Pays, des
Cottages et même de Villepinte
ont été gagnés par les familles
venues jouer avec leurs enfants. Il
faut aussi remercier les parents
qui ont confectionné gâteaux et
pâtisseries pour l’occasion. 
À l’année prochaine !

RFÊTE DE LA SAINT-MÉDARD
Cette sympathique manifestation est
cette année programmée les 6 et 7 juin
prochains. Les bénévoles sont les bien-
venus pour aider à décorer le char et
habiller les enfants. Pour tous rensei-
gnements, on peut contacter un respon-
sable FCPE (Mme Boukari ou M.
Boumama) ou bien le Comité des fêtes
(Mme Valissant ou M. Boulon).

RCULTURE PORTUGAISE
L’association portugaise
de Tremblay « Estrelas Da Meadela »
nous informe de ses prochains rendez-
vous : festival de folklore au gymnase
Toussaint-Louverture le 21 juin et dîner
dansant à la salle festive (avenue
Gilbert-Berger) le 24 octobre.
L’association recrute des musiciens
(accordéonistes) et danseurs, elle est
ouverte au public de tous les âges.

206 11 15 11 50
ou 01 64 67 06 93 (M. Fiula)

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 8h30 à 13 h.
Les besoins en produits sanguins res-
tent très importants en Île-de-France
comme sur le territoire nationale.
Accidents, maladies… Les dons per-
mettent chaque année de sauver de
nombreuses vies.
206 71 26 48 24 (Guy)

RREPAS DE QUARTIER : DRESSONS LES TABLES !

Une décennie déjà que la manifestation « La Fête des voisins – Immeubles en fête » regroupe un nombre
croissant d’habitants autour d’un principe simple : partager un moment de convivialité et de gourmandise
entre habitants d’une même rue, d’un même quartier. À cette occasion, les halls d’immeuble, les places,
les trottoirs… accueillent de drôles de pique-niques. Dans un contexte actuel pour le moins difficile, la Fê-
te des voisins nous invite une fois de plus à rompre l’anonymat et à se rencontrer, à vivre ensemble tout
simplement. En 2008, plus de 6 millions de Français ont sorti les petits plats et les serviettes en papier.
Depuis 2003, l’initiative a pris une dimension internationale avec l’« European neighbours day » ou Fête
européenne des voisins. Si la
manifestation  a pour point de
repère officiel le mardi 26 mai,
liberté est laissée à chacun de
choisir une autre belle journée
de mai ou de juin. Glissez
quelques invitations dans les
boîtes aux lettres des voisins,
conviez la famille d’à côté, le
bouche à oreille fera le reste…
Rappelons qu’en cas d’instal-
lation sur le voie publique, les
organisateurs doivent préala-
blement informer la mairie a-
fin d’établir un arrêté temporaire
de la circulation. Le site
www.immeublesenfete.com
propose de bons conseils et met
à disposition affiches et cartons
d’invitation. A vous de jouer !
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La rédaction de TM rappelle aux associations que pour des raisons de délais de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent lui parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.
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DOSSIER

Afin de répondre à la crise générale du logement et d’anticiper les évolutions prochaines du
territoire, la ville construira 200 nouveaux logements par an d’ici à 2014, dans le cadre d’une
convention passée avec l’État. Solidaire et ambitieux, ce programme de construction entend
préserver la mixité sociale qui fait la richesse de Tremblay, en apportant une réponse équili-
brée aux besoins de la population, que ce soit en matière d’accession à la propriété, de loge-
ments intermédiaires ou de logements sociaux. 

LES PROVINCES AU VERT-GALANT.

RÉSIDENCE CRUPPET AU VIEUX-PAYS.

RÉSIDENCE DU CHEMIN VERT AU VIEUX-PAYS.

FERME RÉNOVÉE AU VIEUX-PAYS.DU LOCATAIRE 
AU PROPRIÉTAIRE

LE DROIT DE SE LOGERLE DROIT DE SE LOGER

RÉSIDENCE DE L’OURCQ AU VERT-GALANT.

RÉSIDENCE RONSARD AUX COTTAGES.

TOIT ET JOIE AU VIEUX-PAYS.
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L’accès au logement est aujourd’hui
l’une des préoccupations princi-
pales de nombre de nos concitoyens.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
en 2008, on comptait au plan na-
tional 1 300 000 demandeurs de lo-
gements, soit 5 % des ménages
français, et quelque 10 millions de
mal logés (17 % des Français). Une
crise sévère. À Tremblay, 1 096 de-
mandes sont aujourd’hui en atten-
te. Au-delà de la demande sociale, il
faut aussi noter une progression du
taux de résidences principales (93 %
en 1999 et 96 % en 2005), alors que
sur la même période, les logements
inoccupés ont vu leur nombre di-
minuer de 37 %. La pression sur le
parc immobilier tremblaysien, for-
tement déterminée par l’activité de
la plateforme aéroportaire, devrait
encore s’accentuer dans un futur
proche avec les projets d’envergure
programmés au nord de Tremblay
sur le territoire de la commune :
parc d’activités international et ex-
tension du Parc des expositions.
Un développement économique
qu’il est bien évidemment essentiel
d’articuler avec les besoins des sa-
lariés du secteur. 

La difficulté du parcours 
résidentiel
Par ailleurs, la notion de « par-
cours résidentiel » est aujourd’hui
fortement mise à mal par la crise du
logement. Nombre de Tremblay-
siens souhaitent pouvoir rester dans
la ville tout en changeant de loge-
ments en fonction de l’évolution de
leurs revenus ou des événements de

la vie. Un ménage doit pouvoir pas-
ser d'un logement d'habitations à
loyer modéré à un logement privé
locatif, puis à l'accession à la pro-
priété. De même, un jeune habitant
encore chez ses parents doit pouvoir
s’émanciper après l’obtention d’un
emploi en accédant à un premier lo-
gement. À Tremblay, les premiers
motifs de demande de logement
sont l’hébergement et la décohabi-
tation (35 % des demandes). Nombre
de jeunes restent pourtant sans 
solution. En situa-
tion d’emploi pré-
caire, en CDD et
parfois même en
CDI, beaucoup ont
toutes les difficul-
tés à quitter le
foyer, faute de 
ressources suffi-
santes. 

Une politique de
logement équili-
brée et répondant à une demande
diversifiée
En matière de logement, la politique
de la ville se veut équilibrée, ambi-
tieuse et solidaire. Toutes les couches
sociales n’ont-elles pas les mêmes as-
pirations à vivre dans un environ-
nement de qualité et le même droit
à être convenablement logées ? Le
programme municipal validé l’an
passé par les Tremblaysiens présente
en tout cas clairement les objectifs :
outre la poursuite de la rénovation
urbaine et la résidentialisation du
centre ville, la municipalité
construira de nouveaux logements

diversifiés pour répondre aux be-
soins, que ce soit en matière d’ac-
cession à la propriété, de logements
à loyers intermédiaires et de loge-
ments sociaux. Tremblay, qui comp-
te 25 % de logements sociaux,
entend ainsi préserver la mixité
dans la commune et permettre aux
plus défavorisés comme aux classes
moyennes qui ne trouvent plus de
solutions de pouvoir se loger. Mixi-
té qui risque d’ailleurs d’être mise à
mal par la loi Boutin qui prévoit

l’abaissement des
plafonds de res-
sources pour l’ac-
cès aux logements
sociaux (voir p 13). 

Une moyenne 
de 200 nouveaux
logements par an
Signé en février
dernier entre la 
ville et l’État, le 
« Contrat pour le

développement de l’offre de loge-
ments » répond à la fois au projet
municipal et à l’effort de construc-
tion demandé par l’État. Ce dernier
souhaite en effet grandement accé-
lérer la réalisation de nouveaux
programmes sur l’ensemble du ter-
ritoire. En Île-de-France, l’objectif est
de 60 000 nouveaux logements par
an sur 25 ans. En Seine-Saint-Denis,
ce sont 8 800 logements qui devront
sortir de terre annuellement. Com-
me toutes les villes du départe-
ment, il a été demandé à Tremblay
de participer à cet effort. L’État a fixé
un objectif minimal de 200 nou-

veaux logements par an sur la com-
mune. Soit 1 270 logements sur la
période 2009 - 2014. Le programme
est diversifié et répond aux besoins
de la population : 350 logements en
accession à la propriété, 270 loge-
ments libres ou intermédiaires, 310
logements sociaux et encore 340 lo-
gements réservés aux employés de
l’aéroport, aux jeunes travailleurs et
aux personnes handicapées. C’est
majoritairement au Vieux-Pays et au
Centre-Ville que seront réalisés ces
programmes, et dans une moindre
mesure aux Cottages. 

Une politique architecturale 
ambitieuse
Evidemment, il n’est pas question de
voir revenir les grandes tours sans
âmes des années 60. Comme pour
les programmes de logements qui
ont vu le jour ces dernières années
à Tremblay (Résidence de l’Ourcq,
maisons d’architectes au Vieux-
Pays,  lotissement rue de la Prairie…),
une attention particulière sera por-
tée à la qualité architecturale et à
l’intégration esthétique de ces nou-
veaux logements dans le milieu ur-
bain : des constructions à 
échelle humaine, avec un nombre de
logements modérés, alliant qualité
et performance énergétique ( la ville
encourage l’obtention du label
THPE Très haute performance 
énergétique, l’utilisation de l’éner-
gie solaire, de la géothermie, etc.). 

● L.M.
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DOSSIER

Préserver 
la mixité sociale 
sur la commune 

grâce à un programme 
de logements 

diversifiés 

RÉSIDENCES DE L’OURCQ ET PASTEUR, ACCESSION À
LA PROPRIÉTÉ ET LOCATIF À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DES COMMERCES, DE L’ODÉON ET DU CINÉMA TATI.

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

RR

TM mai 2009  30/04/09  13:24  Page 11



12 > mai 2009    

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

LOTISSEMENT MARIGNAN, 
UN QUARTIER PAVILLONNAIRE 
EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ.

LA RÉSIDENCE DES PROVINCES AU VERT-
GALANT, UN BEL EXEMPLE D’IMPLANTATION
DANS LE TISSU URBAIN (PHOTO HENRI PERROT).

DOSSIER

DES LOGEMENTS 
QUI VALORISENT 
LES QUARTIERS
Améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants,
concilier modernité et développement durable pour
une ville verte et agréable à vivre... Des constantes de
l’action municipale. 70 hectares de bois sont aujour-
d’hui classés au centre ville, 700 hectares de terres
agricoles ont été préservés de l’urbanisation au Vieux-
Pays. Avec le même souci, la ville a toujours été par-
ticulièrement attentive à l’intégration esthétique de
ses projets - équipements publics ou logements - dans
le cadre urbain. Les résidences et maisons de ville
réalisées ces dernières années ont marqué une ruptu-
re définitive avec l’urbanisme de tours hérité des
années 60. Petites constructions à échelle humaine et
bien intégrées dans le tissu urbain, elles offrent de
nouvelles conditions de vie et contribuent à la valori-
sation du quartier où elles sont implantées. Il en sera
de même pour les nouveaux programmes de loge-
ments qui viseront l’excellence en matière architectu-
rale et environnementale. La ville s’impliquera forte-
ment auprès des promoteurs pour des réalisations de
qualité, respectueuses du patrimoine existant et en
phase avec la politique constante d’embellissement de
la ville. Il faut aussi noter ici que la construction de
logements collectifs ne remet aucunement en cause la
valeur du patrimoine environnant. Les statistiques
tenues par la Chambre des notaires montrent qu’au
Vert-Galant, au Vieux-Pays ou encore aux Cottages,
quartiers où ont été réalisés des programmes de loge-
ments, les prix de vente des pavillons ont été en
moyenne multipliés par 2 en 10 ans. Pas de raison
donc, pour les particuliers, de craindre une dévalori-
sation de leur patrimoine. Si dévalorisation il y a, c’est
bien plutôt du côté de la crise économique et du séis-
me provoqué dans le monde de l’immobilier qu’il fau-
dra en chercher les raisons.
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L’une des mesures alarmantes de la loi Boutin est la réduction des pla-
fonds de ressources (- 10 %) pour l’attribution de logements sociaux. Elle
instaure aussi des surloyers obligatoires pour les locataires dont les reve-
nus dépasseront ces plafonds. Les ménages qui durant deux années suc-
cessives auront des revenus deux fois supérieurs aux plafonds de res-
sources HLM, devront quant à eux quitter les lieux… Une remise en
cause du droit au maintien dans son logement.

L’objectif annoncé est de réintégrer dans le parc les ménages aux revenus
les plus faibles. Une louable intention sur le papier, mais les consé-
quences à venir sont inquiétantes : on sait que la présence dans les HLM
de locataires dont les revenus sont un peu supérieurs au plafond de res-
sources permet d’éviter que seuls des gens très modestes et fragilisés ne
s’y concentrent. Dans le cas contraire, le risque est celui de la ghettoïsa-
tion du logement social. Sans compter que les milliers de jeunes ménages
que la loi va écarter du parc ne trouveront pas pour autant leur bonheur
du côté du privée, faute de présenter des garanties suffisantes. 

Remise en cause du droit au maintien dans son logement

Le droit au maintien dans son logement est aussi mis à mal par une autre
mesure : les ménages, qui en raison de l’évolution de leur situation fami-
liale (départ des enfants par exemple) « sous-occupent » un logement
HLM, pourraient être contraints de le libérer après trois propositions de
relogement à loyer équivalent ou inférieur dans la ville ou une ville limi-
trophe. En cas de refus… Un préavis de 6 mois ! Même si cette obliga-
tion de départ ne s’applique pas aux personnes souffrant d’un handicap
lourd et âgées de plus de 60 ans, ce sont quelque 650 000 foyers sur
le plan national qui pourraient faire leurs cartons pour un lieu d’habita-
tion, une ville qu’ils n’ont pas choisi… et en laissant derrière eux une his-
toire personnelle et une vie sociale parfois construite de longue date dans
leur quartier. 

Des expulsions plus rapides

Autre sujet d’inquiétude : l’abaissement du délai d’expulsion en cas
d’impayés de 3 ans à 1 an. Avec un foyer sur cinq ayant connu des
retards de paiements l’an dernier, une hausse des loyers de 50 % en 20
ans et un chômage qui explose, l’équation risque d’être calamiteuse pour
les ménages déjà fragilisés. D’autant que la mesure entraîne du même
coup et dans les mêmes proportions l’abaissement de la durée de l’ac-
compagnement social des personnes en difficultés pour les maintenir
dans un parcours résidentiel traditionnel. Quelles solutions pour ces
familles, orientées de fait vers le relogement précaire ? Une pression
croissante pour les municipalités et les acteurs sociaux (72 dossiers d’ex-
pulsions ont été examinés en 2007 à Tremblay, 70 sont en cours sur le
seul 1er trimestre 2009). Et du pain béni pour les « marchands de som-
meil »…

DOSSIER

CHIFFRES CLÉS
En France

● 1 300 000 demandeurs de logements soit 5 % des
ménages français

● 10 000 000 de mal logés soit 17 % des Français

En Seine-Saint-Denis

● 58 000 demandeurs de logements soit 10 % des ménages
séquano-dyonisiens

A Tremblay-en-France

● 1 096 demandeurs de logements soit 6 % des ménages 
tremblaysiens

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

LOI BOUTIN : VERS LA GHETTOÏSATION DU LOGEMENT À LOYER MODÉRÉ
ADOPTÉE LE 19 FÉVRIER DERNIER, LA LOI DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT DITE « LOI BOUTIN » A FAIT NAÎTRE DE 
NOMBREUSES INQUIÉTUDES QUAND AU MAINTIEN DE LA MIXITÉ DANS LE PARC HLM. 

ELLE A TROUVÉ SON COCON
VÉRONIQUE, 49 ANS, SECRÉTAIRE, RÉSIDENTE D’UN LOGEMENT RUE DE BRETAGNE

« J’ai quitté Paris en 1987 pour venir à Tremblay. Je vivais alors dans un
pavillon au Vert-Galant. Après mon divorce, j’ai fait une demande de loge-
ment en mairie. Quand on m’a proposé cette maison de trois pièces en
2001, je n’ai pas hésité une seconde et je m'y suis installée avec mon fils,
qui a 18 ans aujourd'hui. Désormais, c’est mon cocon. Et si on me pro-
posait d’acheter, je le ferais car on s'y sent vraiment bien. C’est calme et
ensoleillé. J’ai un petit jardin où je me suis fait un carré de tomates et de
persil. L'été, on peut même manger dehors ! Le lotissement comprend 14
logements, de deux ou trois pièces, et des studios. Il y a surtout des jeunes

et des familles avec un enfant. Les gens qui habitaient à ma place sont
partis parce qu’ils allaient avoir un deuxième enfant. Mais pour mon fils et
moi, 66 m2 c’est parfaitement suffisant. Lui a une chambre avec balcon.
Le canal de l’Ourcq n’est pas loin, j’y fais mon footing ou du vélo. Tout
le monde est content ! On dispose même d’un parking privé derrière la
résidence, avec une place pour chaque locataire. Nous nous plaisons
bien ici. »
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

EXPO-SCIENCE : « L’EAU AU CŒUR DES ÉCOLES »
L’exposition à laquelle vous invitent l’Amicale laïque et l’Éducation nationale, du 14 au 19 mai à
l’Hôtel de ville, est l’aboutissement d’une année de travaux scientifiques des élèves et de leurs
enseignants sur le thème « l’homme, l’eau et son environnement ».  

Des premiers défis et des énigmes ont
été proposés dès septembre dernier
dans les établissements scolaires par
Mme Nermond, conseillère pédago-
gique de L’Éducation nationale. À l’oc-
casion de la semaine de la Fête de la
science en novembre, les classes parti-
cipantes avaient présenté leurs pre-
mières hypothèses, des ateliers à la
salle festive avaient été organisés
pour réaliser des expériences. Dans
un second temps, les enseignants par-
ticipants ont soumis à leur classe la
résolution d’un nouveau défi. Les
classes exposeront les résultats de

leurs recherches ainsi que les mé-
thodes et démarches qui leur ont per-
mis de valider leurs hypothèses. Pour
la résolution d’un même défi ou
d’une même énigme, les classes pour-
ront comparer leur démarche en visi-
tant l’exposition… Depuis cinq ans,
l’objectif des projets sciences propo-
sés par l’Amicale laïque en partenariat
avec l’Éducation nationale et la ville,
est de transmettre aux enfants les pre-
miers éléments du raisonnement
scientifique : à savoir se poser des
questions, émettre des hypothèses
pour les valider par la vérification.

Savoir douter, se remettre en cause,
écouter l’autre et respecter ses hypo-
thèses sont les bases du développe-
ment des sciences. Ces concepts sont
« autant de valeurs garde-fous de la
démocratie ». L’Amicale laïque sou-
haite que chacun fasse sienne cette
formule d’Émile Zola : « Je crois que
l’avenir de l’Humanité est dans le progrès
de la raison par la science ».

À l’heure où nous bouclons ce numé-
ro, les centres de loisirs des quartiers
des Cottages, Bois-Saint-Denis et
Vieux-Pays sont en pleine préparation
d’une manifestation originale et in-
édite : Les Éco-Folies. Soit une après-
midi festive autour des thèmes de

l’éco-citoyenneté et du développe-
ment durable, en partenariat avec de
nombreux acteurs dont le Syndicat
d’équipement et d’aménagement des
pays de France et de l’Aulnoye (SEAP-
FA). Ce rendez-vous est ouvert aux en-
fants comme aux adultes, de tous les

quartiers de Tremblay. Ainsi, on pour-
ra profiter en famille de divers jeux
autour de l’environnement et du recy-
clage, s’essayer à des ateliers scienti-
fiques et techniques, profiter de
quelques expositions… Liste non ex-
haustive ! Une récolte de piles usa-

gées sera aussi mise en place. Rendez-
vous est donc donné le samedi 30
mai, de 14 h à 17 h30, à proximité du
centre de loisirs Eugène-Varlin (rue
Jules-Ferry). 

30 MAI : LES CENTRES DE LOISIRS 
VOUS INVITENT AUX « ÉCO-FOLIES »

Au moment où la situation écono-
mique affecte le quotidien de chacun
d’entre nous, l’action municipale en
matière de vacances reste indispen-
sable. Ainsi, l’équipe municipale a
souhaité intensifier ses forces pour
qu’un plus grand nombre de familles
puisse profiter de ce temps qui per-
met à chacun d’aller à la découverte
d’autres paysages et faire de nouvelles
rencontres. Ainsi, un séjour supplé-
mentaire en bord de mer est proposé.
Direction l’île de Noirmoutier en
Vendée. Reliée au continent par un
pont depuis 1971, « l’île aux mimo-
sas » bénéficie d’un climat particuliè-
rement doux grâce à l'influence de
l'océan Atlantique. Vous pourrez dé-
couvrir ses hameaux aux maisons
basses, blanchies à la chaux et cou-
vertes de tuiles roses, une ville et des
villages animés, des plages et des fo-
rêts, des ports et des marais salants,
de la vie, de l'authenticité ! Pour s’in-
former sur ce nouveau séjour, contac-
tez en mairie le service Vacances.

VACANCES D’ÉTÉ : 
UN SÉJOUR SUPPLÉMENTAIRE À NOIRMOUTIER
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LA VILLE EN IMAGES

> 12 - 13 avril

PRESTIGE CUP

Plus de 1 000 spectateurs le 2e jour du tournoi,  une météo parfaite et le tout sous les caméras de Canal +, France 3 Île-de-
France et Rosny TV…  La 7e édition de la Prestige Cup International a tenu toutes ses promesses ! Les clubs étrangers ont fait la
démonstration de leurs qualités footballistiques. Feyenoord Rotterdam, FC Porto, Sporting Lisbonne, FC Bruges et Anderlecht se
retrouvent dans les 7 premiers du classement final. C’est néanmoins le stade Malherbe de Caen qui remporte l’épreuve, alors que
Bondy crée la surprise avec une belle 3e place. Le classement de l’association Guadeloupe RECAM et des Marocains de l’Amal
Oujda Foot est plus anecdotique, mais l’important était bien leur séjour découverte à Tremblay et dans la capitale, et surtout les
nombreux échanges et liens développés avec leurs familles d’accueil. Le comité d’organisation planche déjà pour proposer l’an
prochain un spectacle digne de la Ligue des champions ! Arsenal et Tottenham sont confirmés et l’on aurait quelques touches du
côté de … Barcelone ! De nombreuses photos et tous les résultats à découvrir sur www.tremblay-en-france.fr

LES MAROCAINS DE L’AMAL OUJDA FOOT
LA SÉLECTION GUADELOUPÉENNE 

REMPORTE LE TROPHÉE DU FAIR-PLAY

LE STADE MALHERBE DE CAEN 
VAINQUEUR DU TOURNOI
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> 20 avril

TAVERNIER AU CŒUR DE LA LOUISIANE

Nouvelle visite de Bertrand Tavernier au cinéma Jacques-Tati à l'occasion de la sortie de son dernier film Dans la brume électrique d'après le roman de James Lee Burke.
L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les conditions de tournage en Louisiane, ses relations avec l'acteur Tommy Lee Jones ou sa passion pour le cinéma américain.
Une foule d'anecdotes qui a ravi les cinéphiles tremblaysiens venus nombreux rencontrer ce grand nom du cinéma français.

JA
CQ

U
ES

 G
U

IL
LA

U
M

E

D
.R

.

> 24 avril

LE CHAUFFARD IVRE AVAIT ENCORE SOIF 

Après une soirée bien arrosée, il a décidé de se mettre à l’eau… à sa manière. Dans
la nuit du 23 au 24 avril, le jeune conducteur seine-et-marnais est arrivé à vive
allure par l’avenue du Parc. Sous l’emprise de l’alcool, il a percuté la fontaine du
giratoire qui avait été remise en eau mi-mars. Le chauffard, indemne, s’est pré-
senté le matin même au commissariat de Villepinte pour expliquer les faits.
Toujours « fatigué », il a aussitôt été placé en cellule de dégrisement où il a passé
toute la matinée. Le service de la voirie est venu rapidement constater les dégâts
et sécuriser les lieux. Deux expertises sont prévues en mai pour évaluer les dom-
mages. Les réparations suivront rapidement. 

> 7 avril

LA BELLE RÉVÉRENCE DES CLOWNS 

Soirée de clôture très réussie pour l’exposition « Clown, clowns ». Nez rouges et
costumes multicolores étaient de rigueur pour les jeunes musiciens et la chorale du
conservatoire municipal. Après la visite guidée, et la conférence « Art et cirque »
par Sylvie Testamarck, petits et grands se sont retrouvés pour le tordant solo du
clown Jackie Star.

> 4 avril

LES ÉCOLIERS AU RYTHME DU CARNAVAL  

Ce matin-là, les enfants ont distillé couleurs et bonne humeur dans le cadre du tra-
ditionnel carnaval des écoles du centre-ville. L’occasion d’admirer les costumes de
cette édition 2009, réalisés dans le cadre scolaire autour du thème des quatre élé-
ments : l’eau, l’air, la terre et le feu. Échassiers et musiciens étaient de la partie
pour accompagner cette  manifestation, soutenue par la caisse des écoles et l’as-
sociation BAL au centre. Bravo aux enfants, aux enseignants et parents d’élèves
pour ce joli moment festif.  
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> 4 avril

CERDAN 
COMME NEUF

Les usagers du gymnase
Marcel-Cerdan étaient invités
à une visite de l’équipement
rénovée. Nouveaux vestiaires,
douches chauffées à l’énergie
solaire, salle principale réno-
vé... Scolaires, associations
sportives et habitués des acti-
vités du Centre municipal
d’initiation sportive disposent
d’un très bel outil pour prati-
quer. 
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> 7 avril

POSTIERS EN GRÈVE 

Réduction et flexibilité du personnel, dégradations des conditions
de travail et du service rendu aux usagers… Les postiers de
Tremblay, comme leurs collègues de la Seine-Saint-Denis, étaient ce
jour-là mobilisés pour dire non « à la casse du service public du
courrier qui vise à préparer la privatisation de la Poste », ce dans le
contexte d’ouverture à la concurrence souhaitée par l’Union euro-
péenne. François Asensi, maire de Tremblay, député de Seine-Saint-
Denis, qui a interpellé dernièrement le secrétaire d’État Luc Chatel
sur les conséquences de l’application du plan « Facteur d’avenir »,
est venu les entendre et leur apporter son soutien. 

> 22 avril

FAIRPLAY DANS LES TRANSPORTS

L’opération « Je suis sport dans les transports », initiée depuis 11 ans par
la société Véolia Transports-TRA, et mise en œuvre par l’Association
Nationale pour la Citoyenneté et la Prévention (ANCP) sensibilise les
jeunes de Seine-Saint-Denis aux règles du vivre ensemble dans les trans-
ports et les lieux publics. Pour l’édition 2009, le Parc des sports de
Tremblay a ouvert ses portes à 410 jeunes âgés de 11 à 17 ans, venus
de 7 villes du département. Le rugbyman de renom Serge Betsen, parrain
de la manifestation et en provenance directe de Londres pour l’occasion,
est venu rencontrer les jeunes participants. De nombreux ateliers ont
favorisé rencontres et sensibilisation à la citoyenneté au cours de cette
riche journée.
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> 8 avril

1ER « GRAND CONSEIL » 
DES CENTRES 
DE LOISIRS

Dans le cadre des actions menées autour
de la citoyenneté, 35 enfants élus délé-
gués de six centres de loisirs élémen-
taires étaient réunis à l’initiative du servi-
ce Enfance et sous la présidence de
Martine Bescou, adjointe au maire.
Objectif : associer les enfants à la défini-
tion de règles de vie communes à l’en-
semble des centres de loisirs.

> 7 avril

LES COLLÉGIENS À LA DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS

Chaque année, le collège Ronsard se fait fort de valoriser les stages
d’observation réalisés pendant une semaine par les élèves de troi-
sième au sein d’une entreprise ou d’une collectivité territoriale.
L’occasion de souligner les enjeux de l’orientation à la fin du collège
et l’importance de la découverte du milieu professionnel. Après la
soutenance du rapport de stage devant un jury, l’heure était à la
remise des diplômes, et des récompenses pour les élèves ayant obte-
nu une mention. Pierre Laporte, Adjoint au maire chargé de l’emploi,
l’insertion et la formation est venu partager ce moment attendu de la
vie du collège. 
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> 8 avril

DÉCROCHER UN JOB
CET ÉTÉ

Si le contexte économique n’a pas facili-
té la tenue de cette nouvelle journée
consacrée aux jobs d’été (beaucoup
moins d’annonces cette année), le
Bureau Information Jeunesse et le servi-
ce du Développement économique ont
néanmoins tout mis en œuvre pour
accompagner dans leurs recherches les
jeunes Tremblaysiens venus en nombre.
Les ateliers de préparation à la recherche
d’un emploi saisonnier se poursuivent
désormais au BIJ.  
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TOUTE LA VI(ll)E

Né d’une mère normande et d’un père
algérien, entre « huile d’olive et crè-
me fraîche », il arrive de Sevran vers
l’âge de 11 ans. Si vous aviez demandé
à ses parents il y a quelques temps en-
core, quel métier faisait Karim, ils au-
raient peut-être été en peine de vous
parler du réalisateur-producteur qu’il
est aujourd’hui. Une chose est sûre, il
y a longtemps qu’ils le voyaient dévo-
rer les images de la télévision, tou-
jours avec un regard critique, surfer
sur le net, monter des vidéos sur son
ordinateur, suivre des cours de comé-
die (le cours Florent pendant un an),
écrire des scenarii…

Une démarche documentaire
Mais avec l’actualité récente, Karim
vient de s’affirmer dans un métier où
il n’est pas si simple de faire son trou.
À la tête d’une petite société de pro-
duction, I-screen, « montée avec 300 eu-
ros de capital », avec un associé, Omar
Dawson qui lui, vient de Grigny, il
vient de faire un très beau coup. C’est
à Karim et Omar que l’on doit la pro-
duction pour Envoyé Spécial (France 2)
d’un reportage de 41 minutes tourné
en partie clandestinement par des dé-
tenus du bloc D3 de Fleury-Mérogis.
Ce reportage diffusé le 2 avril dernier
lui a valu mille fois les mêmes ques-
tions auxquelles il apporte chaque
fois le même démenti : « non, nous ne
sommes pas à l’origine de ces images. Ce
sont des détenus eux-mêmes qui ont fait

entrer cette caméra miniature achetée en
téléachat. Ils ont voulu témoigner au de-
hors de ce qu’ils vivent au-dedans.
Montrer que la réalité ne colle pas avec
les discours ». Le rôle de Karim et Omar
aura été de protéger, mettre en valeur
cette petite pépite documentaire que
ces détenus leur ont confiée. « Pour
nous, il n’était pas question que leur pro-
pos soit trahi par une présentation ou un
format de diffusion
réducteur et sensa-
tionnaliste. » La dé-
marche de ces deux
jeunes réalisateurs-
producteurs a donc
été de trouver le
bon média (Envoyé
Spécial) et un for-
mat de temps com-
patible avec un dé-
cryptage des
images tournées
par les détenus. Il a
donc été convenu
qu’une journaliste
de la chaîne, Agnès Varamian tra-
vaillerait avec eux, pour réaliser les
interviews permettant de com-
prendre les images. 

Faire œuvre de prévention
« On a beaucoup appris durant toute cet-
te période, souligne Karim avec malice.
On s’est frottés aux grosses chaînes, aux
grosses boîtes de production, à des gens
qui ne nous ont pas toujours pris au sé-

rieux ou qui auraient simplement voulu
payer les images brutes et en disposer. »
Au final, le sujet a fait mouche
d’abord dans Le Monde qui lui a consa-
cré un article et un premier extrait
sur sa version Internet, puis sur
Envoyé Spécial. Reste que du côté des
pouvoirs publics, on encaisse le coup,
car ce documentaire montre l’échec
patent de la prison dans sa mission de

réinsertion. « Le sort
des prisonniers, ça inté-
resse qui ? Pas grand
monde », regrette
Karim. « Alors ce que
nous voulions, c’était
montrer à chacun que
la prison prépare de
nouvelles victimes
puisque la moitié des
personnes incarcérées
récidive un jour. Et puis
aussi montrer une réa-
lité qui peut arriver à
chacun d’entre nous,
placé pour une raison

ou une autre, un accident de la route, une
erreur judiciaire, une procédure bâclée,
une enquête à charge. Enfin, nous vou-
lions aussi faire œuvre de prévention en
montrant aux petits frères dehors que la
prison, c’est l’enfer. »
La suite ? Il y en aura une bientôt.
Car à partir de ces 2 h 30 d’images
clandestines, Karim et Omar prépa-
rent cette fois un documentaire de 80
minutes émaillé de témoignages d’ex-

perts, d’anciens détenus, de familles,
conjoints et enfants de détenus. Il ser-
vira de support à une campagne de
prévention et de débats avec une tour-
née de projection d’ici cet été qui pas-
sera par Tremblay. 

Après Envoyé Spécial, d’autres pro-
jets ?
L’avenir de la petite entreprise de
Karim et Omar, ce n’est pas que cela.
Les deux compères travaillent à la
production d’un dessin animé en
images de synthèse, les Contes de
Djoha qui raconteront les péripéties
loufoques d’un personnage culte et lé-
gendaire connu au travers de nom-
breuses histoires populaires de
l’Orient au Moyen-Orient pour arri-
ver jusqu’en Europe. Et puis, les deux
associés se sont également lancés
dans la télévision sur le net avec un
projet sur les cultures urbaines que
l’on peut découvrir sur www.ice-
tream.com. Enfin, ils veulent dévelop-
per un portail emploi sur le web où
les internautes demandeurs d’emploi
pourraient mettre en ligne une vidéo
de présentation avec leur CV (voir jus-
tement la vidéo d’un jeune
Tremblaysien diplômé en restaura-
tion sur http://www.icetream.com/socie-
te-emploi.html).

● FRÉDÉRIC DAYAN

CO-FONDATEUR DE LA PETITE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION « I-SCREEN », KARIM NOURRIT DE NOMBREUX PROJETS AUTOUR DE L’IMAGE ET DU NET (PHOTO PATRICK NUSSBAUM).

KARIM BELLAZAAR : LE BON SENS DE L’IMAGE
C’est aux Studios de l’Olivier à Malakoff que nous avons rencontré ce Tremblaysien de 31 ans. Il
est le producteur-réalisateur d’un documentaire sur l’univers carcéral, diffusé début avril dans
Envoyé Spécial (France 2), et qui a fait grand bruit. Retour avec l’intéressé sur ce très beau
coup médiatique…

> RENCONTRE

« Il n’était pas question
que le propos

des détenus soit trahi
par une présentation

ou un format
de diffusion réducteur
et sensationnaliste. »
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Les berges du canal de l’Ourcq,
qui prend sa source dans la Seine
parisienne, me conduisent à
Tremblay-en-France où je rejoins
quelques amis du TAC sur la
piste d’athlétisme. Après deux ou
trois tours de piste dans notre
stade municipal, les plus motivés
m’escortent au pas de course vers
la sortie de la commune en direc-
tion du Nord. Très vite je me
retrouve à nouveau seul. Pas à
pas, jour après jour, la course se
transforme au fil des paysages en
une longue course d'endurance.
Je rejoins les paysages mono-

tones du Nord de la France. 

Douce France
Deux cents kilomètres me sépa-
rent de Dieppe et de son ferry
pour l'Angleterre. Trois étapes en
viendront à bout. À Marines,
petite bourgade du Vexin, les
pompiers m'hébergent dans le
dortoir de la caserne. Cette nuit
du samedi soir est propice aux
incidents de toutes sortes. La sor-
tie des boîtes de nuit et des bars
mettent les secouristes sur le
pied de guerre. Le va-et-vient des
camions rouges m'empêche de

fermer l'œil de la nuit. 
France profonde, France moyen-
ne ou douce France, le dépayse-
ment est total.
Les gens rencontrés se montrent
disponibles pour communiquer.
Ils n'hésitent pas à m'ouvrir leur
porte. De villages en petits
bourgs, des hommes et des
femmes s'étonnent de me voir
passer et s'ébahissent d'autant
lorsque je leur annonce ma desti-
nation : Inverness. 
Beaucoup ignorent que ce nom
qui sonne comme une marque de
bière désigne la capitale des
Highlands au nord de l’Écosse,
aux confins du plus énigmatique
lac du monde : le loch Ness.
Dans les petits estaminets pro-
vinciaux, des piliers de bar m'of-
frent un verre. Une manière de
s'accaparer un oiseau rare. À
Gournay-en-Bray, je suis littérale-
ment kidnappé par des fermiers
décidés à s'offrir quelques
arpents de rêve en me faisant par-
ler. Je traverse la Normandie par
des chemins qui font oublier la
nationale et ses incontournables
ronds-points où s’agglutinent les
grandes enseignes commerciales
auxquelles le regard est tant
accoutumé.              
L’espace d’une courte nuit sur le

pont, un ferry me transporte de
Dieppe vers Newhaven. Ma
conquête de l'Angleterre en cou-
rant débute dans ce vieux port
britannique.
Au pays des traditions éternelles,
je n'ai d'autre choix que de courir
du côté droit du macadam.

Chez sa Gracieuse Majesté
Devant le nombre disproportion-
né de véhicules qui sillonnent les
petites routes des Îles britan-
niques, cette précaution s'avère
indispensable. Les miles ont rem-
placé les kilomètres sur les pan-
neaux indicateurs. Pour m'orien-
ter vers la sortie des villes, nul
besoin de boussole. Les antennes
paraboliques toutes tournées
vers l’équateur servent à indi-
quer le Sud, et donc les autres
points cardinaux. Parfois, un jog-
geur rencontré au hasard
m'accompagne sur quelques
miles, jusqu’à la fin de son terri-
toire. Londres, Cambridge,Nottin
gham des villes chargées d'histoi-
re défilent au rythme de la  cour-
se ; l'accent anglais prend des
intonations variées jusqu'à deve-
nir incompréhensible. 
Au terme de huit cents kilo-
mètres, j'atteins Sheffield. Les
collines du Peak District appor-

VOYAGE

> REPORTAGE

PARIS-INVERNESS :
VERS UN MONSTRE INVISIBLE
Nouveau changement d’horizon pour notre infatigable globe-trotter. Jamel Balhi prend cette fois la
direction des Highlands, des traditions et légendes de l’Ecosse.  

ÉCOSSE. DANS LA CAMPAGNE HIGHLANDAISE (PHOTOS : JAMEL BAHLI)

LOCH NESS - COPIE DU MONSTRE
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VOYAGE

tent des sensations nouvelles et
brisent la monotonie d'une route
bien trop plate. Là, dans un pay-
sage des plus verts, les moutons
indisciplinés traversent allègre-
ment la route en dehors des pas-
sages cloutés. Des vestiges de châ-
teaux en ruines font ressurgir le
spectre des guerres historiques
entre l'Angleterre et l'Écosse
toute proche.
Le passage de la frontière écossai-
se est décevant de banalité ; ni
douaniers véreux ni fouille. Sur
le territoire de Sa très gracieuse
Majesté, inutile de sortir son pas-
seport. Une simple borne gravée
au bord de la route marque l'en-
trée du nouveau pays.
En terre british, je craignais la
pluie dès le premier jour, mais le
soleil m'a toujours accompagné.
Dans les pubs, c’est la bière et le
whisky qui n’ont jamais cessé de
couler ! Pour le peuple buveur
d’alcool et de potins, ces lieux
publics sont des caisses de réso-
nance. Le mot Pub est le raccour-
ci pour « public bar ». Son atmo-
sphère calfeutrée le rend d’em-
blée accueillant et familier. Le
temps d'un café double, j'écoute
ces petites histoires qui font la
saveur des longues courses à tra-
vers le monde. Consommateur
d'éphémère, j'ai appris à tirer le
meilleur de chaque lieu. 
Pour le Britannique, j'incarne
l’homme courant d'air.

La place du mort
Voici l'Écosse. Avec moins de dix
habitants au km2 dans sa partie
nord, c’est l'un des pays le moins
peuplé d'Europe. Chaque jour,
des automobilistes arrêtent leur
voiture à ma hauteur et me pro-
posent un « lift ». Je refuse d’un
geste de la main tout en conti-
nuant ma course. Entre
Darlington et Stockton, ville où
fut inventée l'allumette au début
du dix-neuvième siècle, c'est un
corbillard qui ralentit. L'employé
de la morgue revient d'une céré-
monie d'enterrement et m'in-
dique que la place du mort est
libre à l'arrière du fourgon. 
Comme ces poètes nécrophiles
en quête du frisson nocturne, il
m’arrive d’élire domicile dans les
cimetières. A Glasgow, dans le
quartier prolétaire de Gorbals, les

tombes sont éparpillées dans un
joyeux désordre romantique, où
le temps s'est arrêté de courir.
Sans m’en douter, je déroule mon
sac de couchage contre la pierre
tombale d'un illustre personna-
ge : Sir Thomas Lipton. 
Dans tous les pays du monde les
cimetières sont les lieux de repos
les plus calmes et les plus mysté-
rieux que je connaisse.
Personne n'y pénètre la nuit, et
surtout pas dans ce pays de
légendes où l'on croit encore aux
fantômes et aux châteaux hantés.

Les vampires de la nuit
À la sortie de Glasgow je
découvre par hasard la West
Highland Way, une ancienne
route militaire abandonnée dans
les années 30 puis reconvertie en
sentier de randonnée. Ainsi, de la
ville la plus peuplée du pays jus-
qu'à Fort William, je cours cent
quatre-vingt-dix kilomètres en
trois jours dans une nature res-
plendissante de beauté. Ma cour-
se prend le rythme d'une balade
bucolique en plein cœur des
Highlands. L'absence évidente de
pollution permet de boire l’eau à
même les ruisseaux qui s’écou-
lent allègrement du Ben Nevis.
C'est la plus haute montagne des
Îles britanniques. Avec ses 1 344
mètres d'altitude et son sentier
au faible dénivelé qui conduit au
sommet, les promeneurs s'en
donnent à cœur joie. Voilà enfin
un sommet de montagne à visage
humain ! Dans ce paradis pour
écolos-randonneurs, une seule
ombre vient obscurcir le tableau
idyllique : les moustiques ! Aussi
denses que des gouttes de pluie,
ils envahissent par milliards les
Highlands. À la nuit tombée, je
suis piqué jusqu'à l'intérieur des
narines. Serpentins, lotions ou
crèmes, rien ne peut repousser
ces insectes vampires que je vais
maudire sur des centaines de
kilomètres. Une de mes nuits
passées dans ce paysage lacustre
sera particulièrement difficile…
J’ai dû me réfugier dans une cabi-
ne de téléphone, ce qui n’a guère
rebuté un bon million de mous-
tiques à me suivre. 

Monstre et légendes
J’approche du Loch Ness. Ce lac si

particulier mesure 37 kilomètres
de long pour presque un kilo-
mètre de largeur. Il est relié tout à
la fois à la mer du Nord et à
l'océan Atlantique par le canal
calédonien. Au cours des siècles
passés des générations de
Highlandais ont colporté l'histoi-
re d'un monstre qui hante de sa
présence le plus profond lac
d'Écosse. Des photographies ont
même été prises. Le monstre,
« Nessie » pour les habitués du
coin, est bien plus qu'un mythe,
c'est un fond de commerce pour
l'économie locale. Et pour rien au
monde dans ce pays supersti-
tieux on ne détruirait l'imagina-
tion qui hante l'esprit de chacun.
Le Nessitera rhombopteryx a

encore de longues années devant
lui, même si sa crédibilité a été
mise à mal depuis la révélation
de  nombreux canulars. 
John MacPherson est l'un des
éclusiers qui vit et travaille au
bord du canal Calédonien.
Comme d'autres Highlandais il
croit dur comme fer qu'un
« être » vit dans les profondeurs
du Loch. S'il apercevait Nessie,
me confie-t-il, le mystère s’efface-
rait, à l’instar de toutes les his-
toires chimériques qui planent
au-dessus de la bête.  
Père Gregory, un vieux moine
bénédictin de l'abbaye de Fort
Augustus a vu le monstre un
matin de 1967. Il me dessine un
croquis de la chose. Le whisky
que produisent les religieux de
cette abbaye deux fois centenaire

confère à Père Gregory, 75 ans,
l'allure joviale de ces moines de
boîtes de camembert.
À Drumnadrochit, un village éga-
lement situé en bordure du Loch
Ness, c'est un autre Écossais qui
m'initie aux coutumes du pays.
Son nom est Moses Donaldson.
L’homme m’invite à passer la
nuit dans sa maison, et m'en-
seigne le port du kilt. L’étape sui-
vante je me retrouve courant
dans cet accoutrement tradition-
nel le long du loch. À défaut
d'être l'habit idéal du coureur à
pied, cette pièce de tartan de huit
mètres de long constitue un
excellent système d'air condi-
tionné. La couleur définit le clan
du porteur de kilt, mais on

m’avoue n’avoir encore jamais vu
de « MacBalhi » dans les alen-
tours du Loch Ness... 
Après une course de 1 200 kilo-
mètres, ma route s'est provisoire-
ment achevée à Inverness, petite
bourgade replète ô combien tou-
ristique, avec ses retraités jouant
aux boules dans les parcs méticu-
leusement entretenus, ses pro-
meneurs de chiens en kilt... Je n'ai
pas aperçu la moindre écaille du
monstre. 
La légende plane toujours ; c'est
là l'essentiel.

● TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 

EN ROUTE VERS INVERNESS

JOUEURS DE BOULES - STOCKTON-ON-TEES

ABBAYE DE FORT AUGUSTUS - LE WHISKY DE MESSE
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De l’intercommunalité 
à l’Europe : quelles constructions
démocratiques idéales?

Du niveau national au niveau municipal, les découpages
administratifs sont tous issus d’un processus autoritaire.
L’hexagone et ses excroissances découlent de conflits et/ou
d’une politique coloniale, les limites des villes nous sont
imposées depuis l’Ancien Régime.
En 200 ans, nous sommes passés d’une population vivant

à 90% en milieu rural à 90% en milieu urbain, force est de consta-
ter que les choses ont bien changé. Nous avons 36 000 communes
soit autant que dans les 26 autres pays composant l’Union
Européenne réunis, quelle gestion rationnelle !
Pour mieux s’adapter au monde qui nous environne, de nouvelles
constructions d’entités politiques voient le jour. Elles sont issues de
la volonté des hommes dans un cadre pacifique (une première dans
l’histoire de l’humanité trop souvent marquée par la guerre).
Pour les plus utopistes, la nouvelle construction doit aller de
l’Intercommunalité à l’Europe Fédérale en passant par un échelon
régional et ce dans le respect de tous les peuples. Cette vision remet
en cause certains découpages nationaux et leurs limites (tensions
en Belgique, hétéroclisme hexagonal encore mal vécu par de nom-
breux peuples : Alémaniques, Basques, Bretons, Catalans, Corses).
Côté construction intercommunale, il convient de tirer les leçons
de la dérive européenne dont la construction n’est pas encore sortie
de la logique intergouvernementale qui exclue la participation des
citoyens et les laisse à la merci du capitalisme financier issu du trai-
té de Nice. Pour arriver à une construction européenne sobre et soli-
daire, nous devons élaborer une véritable Constitution (et non un
manuel commercial) qui devra être validée par un référendum
paneuropéen. De même, le projet d’intercommunalité (Sevran,
Villepinte et Tremblay) doit associer les citoyens et faire l’objet d’un
référendum local.

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

FABIENNE LAURENT, AJOINTE AU MAIRE

ALTERMONDIALISTE ET ÉCOLOGISTE.

La colle et le vote

Vous l’aurez sûrement remarqué, dans notre belle
ville, quand une campagne  pro partis de gauche
envahi les panneaux d’affichage la vie s’arrête. Plus
de programmation cinématographique (pendant les
vacances scolaires, quel comble), plus d’évènement
sportif… On ose à peine imaginer une relation de
cause à effet. Simplement à Tremblay les mauvais
films restent à l’affiche plus longtemps que les bons ! 
Le 7 Juin se dérouleront les élections européennes, si

celles-ci rencontrent moins de participation que les élections
nationales, elles n’en demeurent pas moins importantes. D’une
part chaque élection est un moment et un droit d’expression
dont il faut se servir, d’autre part ce sera l’occasion d’affirmer à
nouveau notre volonté de poursuivre la construction européen-
ne. Il s’agira également de choisir entre deux principales visions :
entre ceux qui veulent se barricader derrière leurs certitudes en
appuyant sur le stop et justifier leur immobilisme par une
absence d’idées, et ceux qui croient en l’avenir avec de nouvelles
règles pour plus d’égalité, moins d’injustices. C’est ce dernier
cap qu’a choisi le gouvernement dans la droite ligne des décla-
rations présidentielles.
Avec la mort de Maurice Druon nous avons pu nous rappeler à
travers le Chant des partisans qu’il avait écrit que l’homme est
capable du meilleur comme du pire. Cet hymne à la liberté et à
la résistance est à rapprocher du fait que l’Europe est une chan-
ce. Pour la paix et l’avenir de nos enfants le vote en sera le témoi-
gnage.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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TOUTE LA VI(ll)E

La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 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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Face à la crise, rester solidaire

La crise partout. Les abus de quelques uns bien visibles.
Les résistances muselées. Les salariés victimes. L’État
partial. 
Cependant les solidarités résistent. Là, une collecte
auprès des habitants pour soutenir les salariés en grève
de Caterpillar permet d’obtenir 10 000 euros. Ici, en
Seine-Saint-Denis, postiers, gaziers, électriciens, ensei-
gnants défendent le service public abandonné par
l’État, et des ouvriers se mobilisent contre leurs licen-
ciements.
Pour vos élus, la solidarité signifie renforcer la coopéra-
tion internationale, mettre en place un programme de

renouvellement urbain malgré l’absence de l’État, s’engager plus
que jamais pour l’emploi des jeunes, faire bénéficier à tous d’équi-
pements culturels, sportifs, éducatifs, de qualité, avoir le droit de
vivre dans un environnement préservé… 
Parmi toutes les urgences qui demandent notre solidarité, l’une
des plus grandes priorités est le manque de logements. Pourtant,
le logement est un droit pour tous.
Parce que nous connaissons tous des membres de nos familles ou
des amis qui n’arrivent pas à se loger, Tremblay ne peut rester à
l’écart de cette solidarité. Nous voulons y répondre, mais en
veillant autant au respect de la mixité sociale qu’aux principes
d’une intégration harmonieuse de ces logements dans les quar-
tiers qui les accueilleront. Ces deux conditions sont la garantie du
bien-vivre pour tous. C’est le contraire de la ghettoïsation voulue
par la loi Boutin. 
Aujourd’hui, dans tous les domaines, la solidarité n’est plus seule-
ment une volonté de justice sociale, mais aussi un moyen réel de
penser autrement la société. 

ERIC ALLIGNER, MADANI ARDJOUNE, MARTINE BESCOU,
AMADOU CISSE, NICOLAS LAVERGNE, PATRICK MARTIN,
GABRIELLA THOMY, STÉPHANIE TRIKI. 
CONTACT : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAIN @GMAIL.COM

Les « parrains » du paradis

Le G20 réuni à Londres avait à peine accouché de sa
liste noire des « vrais » paradis fiscaux, qu’elle était
déjà vide. Il a suffi d’une vague promesse de transpa-
rence et de coopération pour que les paradis fiscaux
les plus notoires se retrouvent immédiatement lavés
de tout soupçon. 
En gros, on vient de nous dire de circuler, qu’il n’y
avait rien à voir !
Rien à voir des mouvements de capitaux qui vont
continuer d’augmenter de plus belle, sans que jamais
aucun impôt ne vienne les taxer ; rien à voir des 

« sociétés écran », des sociétés bidons qui ne sont là que pour
gonfler artificiellement le prix de vente final, celui que paiera le
consommateur ; rien à voir des banques officielles qui sont les
premières utilisatrices de l’opacité organisée, loin devant les mar-
chands d’armes et les trafiquants de drogue.
Le G20, ce nouveau Conseil mondial des riches vient ainsi de ren-
forcer de toute sa protection son paradis personnel. Et pour quoi

faire ? Rien. Loin de rompre avec les logiques qui ont précipité le
monde au bord du gouffre et dans une crise économique, sociale,
écologique et alimentaire sans précédent, le G20 a décidé que tout
allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sa déclaration
finale est explicite. Il ne s’agit que de « réparer le système finan-
cier ».
Pour nous tous, ou presque, c’est le purgatoire : le chômage explo-
se, de nombreuses entreprises licencient, certaines préventive-
ment, d’autres en profitent pour fermer des sites ou délocaliser.
Les droits des chômeurs sont attaqués, comme la protection socia-
le et les services publics. Pour conserver leur petit paradis contre
toute justice, les puissants du G20 nous préparent plutôt l’enfer.
À nous tous de résister et d’abord par notre vote aux élections
européennes le 7 juin prochain.

ALAIN DURANDEAU

PRÉSIDENT DU GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES

TREMBLAYSIENS

Finances communales : 
préparer un nouveau cycle

Le 30 mars dernier, j’ai voté contre la hausse d’impôts
proposée par la municipalité pour plusieurs raisons. La
première est simple : on pouvait s’en passer. Le budget
de la ville reste très confortable grâce aux ressources fis-
cales provenant de l’aéroport. De surcroît, même sans
augmenter les impôts, les recettes 2009 connaîtront
une augmentation substantielle de plusieurs millions
d’euros. Ainsi le budget pouvait parfaitement être équi-
libré sans solliciter davantage les contribuables.

Deuxièmement, alors que beaucoup de Tremblaysiens se débat-
tent avec un pouvoir d’achat en berne et des incertitudes crois-
santes sur l’avenir, une pause fiscale aurait constituée un signe de
solidarité bienvenu.
Enfin, comme les autres collectivités locales, Tremblay est entrée
dans une zone de turbulence institutionnelle. Le gouvernement
multiplie les annonces aussi tonitruantes que contradictoires sur
les réformes qu’il veut imposer aux villes, départements et
régions. On parle notamment beaucoup du démantèlement de ce
qui est notre principale ressource : la taxe professionnelle. À
l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais ce que Nicolas Sarkozy a
annoncé le 29 avril dernier, lors de la présentation publique de ses
orientations pour le futur Grand Paris. Mais une chose est sûre,
l’âge d’or de nos finances va s’achever. Pour préparer l’avenir et
maintenir la qualité du service public, notre commune devra
absolument faire évoluer son fonctionnement. Le recours à la
hausse d’impôts va retarder les remises en question nécessaires.
Mais jusqu’à quand ?

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL - PARTI SOCIALISTE

THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET

06 28 23 13 70
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IMMOBILIER

ÓRecherche maison,
3 chbres min. sur
Tremblay ou Mitry,
max. 220 000
euros. Tél : 06 66
37 25 12.

ÓVds pavillon F4
Oise (Longueil Ste
Marie), 2 wc, sdb,
cuisine, cellier,
salon, salle à man-
ger, jardin 850m2,
210 000 euros.Tél :
06 08 00 77 09.

ÓLoue apart. 65m2

tt confort pour 4
personnes, region
Charente Maritine,
Royan. Tél : 05 46
22 30 77.

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

ÓVds apart. F3,
68,5m2, cuis. am.,
2 chbres, 1 grd
s. à m., digicode,
calme, 170 000
euros à négocier. Tél
: 06 19 42 26 40.

ÓRetraitée recherche
3, 4 pièces à louer
Tremblay, Mitry,
Villeparisis,
Villepinte, 600/700
euros. Tél : 01 48
61 94 69.

ÓLoue M. H. sur
Bassin Arcachon, 6
pers. Tt confort avec
Lv, Ll, télé, frigo,
cong., juin et août.
Tél : 06 63 44 56
95.

ÓVds apart F4 à
Aulnay, salon, séjour,
2 chbres, s.d.b. et
wc séparé, cuisine,
secteur pavillonnai-
re, 185 000 euros.
Tél : 01 49 63 94
56, 06 29 41 81
05.

ÓVds emplacement
dans parking fermé
sect.
Callot/Brossolette, à
Tremblay, 5 000
euros. Tél : 06 20
42 27 57.

ÓLoue studio en
bord de mer en
Algérie, tt équipé,
500 euros/mois. Tél.
01 48 60 40 95.

ÓVds terrain de
410m2 à Villeparisis
(centre), 10m de
façade, 41m de pro-
fondeur, cos 0.45,
184m2 constructible,
viabilisé eau et gaz,
proche école, com-
merces, transports,
180 000 euros. Tél.
06 60 35 92 77.

ÓLoue Villeparis,
maison 48m2 sur
260m2 terrain avec
cuisine Us équipée,
salle d’eau, wc,
salon, chbre avec
placard,
garage, débarras,
chauffage gaz,
proche transports et
commerces, dispo.
mai, 800
euros/mois/HC.
Tél : 06 62 84 84
58.

ÓLoue F2, 38m2 à
Villepinte, ds petite
résidence, proche
RER B, parking,
660 euros/mois +
30 euros
prov./charges, reve-
nus minimum
2  100 euros/mois,
lbre début mai.
Tél : 01 48 60 89
24, 06 84 59 65
36.

ÓCherche location
studio ou 1 pièce
cuisine, 2 à 3 fois
dans l’année,
Tremblay, Mitry,
Vaujours et alen-
tours. Tél : 06 66
02 20 46.

ÓLoue ds petite rési-
dence à Tremblay F1
avec balcon, chauff.
indiv., empl.
Parking, 600 euros
+ 40 euros
charges/mis. Tél :
01 48 60 89 24,
06 84 59 65 36.

ÓBoxe à louer, 60
euros/Mois. Tél : 01
48 60 46 08.

ÓLoue emplacement
dans parking fermé
et gardé proche
Brossolette, 60
euros. Tél : 01 48
60 32 09 ap. 19h.

ÓLoue F1 avec mez-
zanine à Vaujours,
600 euros charges
comprises. Tél : 06
89 09 58 62.

ÓLoue Espagne,
25km sud Valencia,
80m de la plage, tt
confort, F4 équipé.
Tél : 01 49 63 32
70.

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

AUTOS-MOTOS

ÓVds Peugeot 205
td, an. 96,
183 000 km, 5 cv,
vitres elect., ferm.
Centralisée, radio
cd, 1 500 euros. Tél
: 06 17 02 24 00.

ÓVds Peugeot 205
SRD, noire, an. 90,
276 600 km, ct ok,
1 300 euros à déb.
Tél : 06 18 19 19
68.

ÓVds Mégane II
Expression break an.
05, 118 000 km, 5
cv, boîte manuelle,
ordi. de bord, clim.
non fumeur. Tél : 06
16 22 10 92.

ÓVds Xsara 1.4,
107 000 km,
gris quartz,
3 000 euros à déb.
Tél : 06 22 45 29
45.

ÓVds 125cm3

Yamaha Virago,
1999, 1 000 euros
à déb. Tél : 06 24
40 56 73.

ÓVds Xsara Hdi
Leader 90, 5 ch,
2 l. an. 2004,
180 000 km, ct ok,
5 800 à déb.,
échange possible ou
reprise. Tél : 06 63
28 63 03.

ÓVds Renault Clio,
91, 129 000 km,
1 500 euros à déb.
Tél : 01 48 61 54
09.

ÓVds 309 automa-
tique es., an. 90,
81 000 km, 1 400
euros. Tél : 06 85
91 86 80.

ÓVds BMW 316 I
SP, DA, VE, autora-
dio, cde Volant,
jantes 17’ alu,
135 000 km,
3 800 euros. Tél :
06 08 10 76 82.

ÓVds Peugeot J9 ral-
longé, an. 85,
essence, 8 cv, 5
plces, ct ok,
81 000 km,
2 000 euros à déb.
Tél : 06 80 25 44
76.

DIVERS

Ó Vds vélo dame
“gitane” mod.
anglais, 5 vitesses,
cadre 51 cm, 100
euros, aspirateur-
souffleur électrique,
30 euros. Tél :01
48 61 64 42.

ÓVds tble de cuisine
ronde 1m, rallonge,
dessus bois stratifié,
2 chaises, 2 tabou-
rets, 150 euros. Tél.
01 48 60 21 74.

ÓVds vêtements
femme t. 40, machi-
ne à coudre 30
euros, 6 chaises
bois, 150 euros, grd
buffet, 400 euros,
camera numérique,
250 euros. Tél : 06
12 79 41 94.

ÓOsmoseur pour eau
d’aquarium
“Osmosys” 150l/j,
50 euros + car-
touche. Tél : 01 48
61 02 62.

ÓVds fauteuil elect.
Everstyl, dossier et
assise mobiles, 300
euros, radiateurs alu
88x72, 50 euros,
88x56 40 euros,
58x24 20 euros.
Tél. 01 48 61 02
62.

ÓVds app. photo
num. Konica-
Minolta, grd écran,
4 batteries, 50
euros. Tél : 06 16
32 14 03.

ÓVds veste en cuir
t34/36 femme, 90
euros, ensemble de
lingerie en soie
noire, 15 euros. Tél.
06 22 07 98 85.

ÓVds divers mbles
bas prix, 2 volières,
maison enfant bois.
Tél : 06 68 18 36
85.

ÓTechnicienne vds
microscope : 2 ocu-
laires Leitz 10x18, 4
objectifs Leitz
Periplan : 3,5, 6,10
et50, bloc lumière
20w, 2 filtres, 80
euros. Tél : 06 10
82 90 51.

ÓVds lot de 193
vinyls 33 et 45 t,
jazz, variétés,
orchestration, 160
euros. Tél : 01 48
37 96 00, 06 10
87 05 86.

ÓVds rollers, casque,
genouillères, cou-
dières, 25 euros. Tél
01 48 60 18 72.

ÓVds portique 6 cro-
chets, hauteur 3,50,
80 euros. Tél : 01
48 60 18 72.

ÓVds tête oreiller
complet, laine de
mouton vierge,
65x35, 25 euros.
Tél : 06 21 89 67
29, 06 23 52 34
79.

ÓVds robe
de communion, bro-
deries manche et
col, cordon, croix,
40 euros. Tél : 01
48 61 91 53.

ÓVds canapé 2 plces
cuir marron, petit
bureau style meri-
sier, pantalons,
robes, jupes femmes
t. 46. Tél : 06 13
75 75 40.

ÓVds niche en bois
toit étanche 76x71,
80 euros. Tél : 06
80 40 04 12.

ÓVds 2 roues com-
plètes avec pneus
neufs, Michelin
185.65-R15/88h,
130 euros, tv
Philipps 55cm, 100

euros. Tél : 06 75
04 37 87.

ÓVds canapé angle
5 places tons
Bordeaux/jaune, non
convertible, 100
euros. Tél : 06 80
89 12 22.

ÓVds barbecue élec-
trique 30 euros,
appareil pour traiter
dans le jardin 20
euros. Tél : 01 48
60 77 21.

ÓVds tble de cuisine
avec tiroir et 2 ral-
longes, 4 chaises, 1
tabouret escabeau,
50 euros. Tél : 01
48 60 72 00.

ÓVds landau Chicco
+ bloc poussette
avec capote et
tablier, panier, 80
euros. Tél : 01 48
60 11 16.

ÓVds frigo Bosh,
107l, 50 euros,
congélateur
Whirpool, 84l, 50
euros. Tél : 06 79
46 36 32.

ÓVds tble de cuisson
Scholtes THE310,
200 euros, vélo
femme ville pliant,
50 euros, téléviseur
Bluesky 51cm, 80
euros. Tél : 01 48
61 25 79.

ÓVds chbre enfant,
lit, commode, armoi-
re, chevet, beige
motifs verts. Tél :
06 11 72 30 56.

ÓVds congélateur,
60 euros à déb. Tél
: 01 48 61 93 86.

ÓVds bois pour che-
minée (Noyer), 40
euros, piano
Nordiska, 1 900
euros. Tél : 06 22
29 10 32.

ÓVds canapé d’angle
convertible moderne,
tissu rouille, orange,
800 euros, lit bb en
bois, 20 euros. Tél :
01 49 63 24 79.

ÓVds mbles s.d.b.
en chêne, mble
colonne, mble haut
2 p., mble bas sous
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lavabo 2 p., grd
miroir. Tél : 06 70
60 01 91.

ÓVds bonnetière
chêne, 2 portes,
tiroir 53w84x185,
300 euros. Tél : 06
08 13 68 45.

ÓVds porte cabine
de douche, accès de
face, 80cm, verre
sécurité sérigraphié,
50 euros. Tél : 01
48 61 69 41 ap.
19h.

ÓVds manteau vison
t.40, col à revoir, à
débattre. Tél : 06
83 19 69 09.

ÓDonne chaine hi-fi
Bluesky, plateau cd
à revoir. Tél : 01 48
60 66 85.

ÓVds remorque
“Bremond” Daxara
107 avec bâche et
arceaux, le tout très
bon état, visible à
Livry, 180 euros
espèces. Tél : 01 48
60 04 41, 06 25
11 55 05.

ÓVds Pc portable
Packard Bell, 1 Ghz,
60 Go, graveur cd-
dvd, imprimantes
Lexmark et Brother,
sans cartouche. Tél :
06 24 21 19 89.

ÓVds chbre à cou-
cher enfant, lit, com-
mode, armoire, che-
vet. Tél : 06 45 18
67 72.

ÓVds salle à manger
chêne massif, tble
2,20m, 6 chaises,
enfilade 4 portes, 4
tiroirs, 1 000 euros.
Tél : 06 15 02 72
35.

ÓDonne imprimante
Canon 4300S, noti-
ce disquettes d’ins-
tal., ne convient pas
aux prises Usb. Tél :
06 72 37 96 99 de
8h à 16h.

ÓVds vêt. enfants,
salon, tble, rallonge,
mble tv, 4 chaises et
dressoir. Tél : 06 24
70 54 40.

ÓVds 150m de dala-
mi, 150 euros,4
chaises bureau, 5
euros/pièce. Tél : 06
59 79 11 62.

ÓVds vêtements fille
de 3 ans à 6 ans,
vêtements adultes
38/40. Tél : 06 19
85 19 37.

ÓVds tble, buffet bas
pin massif Ikéa, tble
180x100x75, buffet
180x40x81, 300
euros. Tél : 01 48
60 31 72.

ÓVds canapé peau
de pêche couleur
sable, convertible lit
long. 2m soit 2 pl.
et demi. Tél : 06 63
27 34 68.

ÓVds bibliothèque
rustique 2 portes
vitrées 70 euros,
mble bas d’angle
chêne clair 60
euros, climatiseur
mobile 150 euros,
penderie, 4 étagère
25 euros, commode
3 tiroirs 25 euros.
Tél : 01 48 61 03
32.

ÓVds 4 barres cuivre
10/12 en 4 m +
chutes 25 euros,
divers raccords pvc
diam.
40,50,100,32. Tél :
01 49 63 06 78.

ÓVds tble cuisine
140x70, 4 chaises
chêne massif 60
euros, chaise bureau
10 euros, vélo dame
20 euros. Tél : 06
75 87 38 11, 01
48 61 37 66.

ÓVds plasma LG
50PF95 127 cm, ss
garantie 2 ans, full
hd, touches tactiles,
990 euros. Tél : 06
32 40 24 76.

ÓVds tente 2 à 4
places. Tél : 06 23
33 79 36.

ÓVds aspirateur
électrique de
feuilles, 30 euros,
vélo dame gitane
noir 5 vitesses,
cadre 51 cm, 100
euros. Tél : 01 48
61 64 42.

ÓVds salle à manger
bahut 2x2,50, tble
rde 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 35 45.

ÓVds cuisinière 3
brûleurs gaz, plque
élec. avec four,
chbre à coucher, lit
2 pers., armoire
avec côté penderie,
chevet, salle à man-
ger merisier massif
living 2,30x2x0,54,
4 chaises, tble
ronde, rallonge, tble
basse, guéridon
2 000 euros, salle à
manger teck, buffet,
tble rectangulaire, 6
chaises, 500 euros.
Tél : 01 48 60 43
76 / 06 89 23 77 74

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓCherche enfants à
garder, tte la journée
ou week-end. Tél :
01 48 60 75 68.

ÓFemme cherche
heures de ménage,
repassage, garde
personnes âgées. 
Tél : 06 12 84 82 20.

ÓRecherche JF ou
dame maghrébine,
jour et nuit, logée,
nourrie + petite
rémunération pour
garder dame magh-
rébine malade; Tél :
06 68 77 08 19.

ÓDame cherche
heures ménage ou
courses. Tél : 06 21
97 71 04.

ÓRetraité cherche
travaux rénovation,
petits ou grands.
Tél : 01 48 61 06
52, 06 73 93 34
45.

ÓDame portugaise
dispo. et sérieuse,
cherche ménage,
repassage, secteur
villepinte, Vert-
Galant, travail soi-
gné. Tél : 01 48 61
98 61.

ÓJH Cap horticulture
cherche travaux jar-
dinage chez particu-
liers. Tél : 06 36 26
80 20.

ÓFemme sérieuse et
expérimentée
cherche quelques
heures par sem.
auprès personnes
âgées, courses,
repassage, ménage.
Tél : 06 73 61 43
29.

ÓAssistante mater-
nelle agréée cherche
à garder bb, jusqu’à
3 ans, temps com-
plet de 7h à 17h
sauf mercredis et
vacances scolaires.
Tél : 06 81 57 13
38 à partir de 18h.

ÓAide-soignante
retraitée, permis +
véhicule, cherche
garde personnes
âgées, jour et nuit.
Tél : 06 69 37 17
87.

ÓJF 23 ans avec
expé. cherche
enfants et/ou bb à
garder, du lundi au
vendredi, sect.
centre-ville. Tél : 06
18 53 05 54.

ÓMaman nourrice
agréée cherche bb
et/ou enfants à gar-
der, sect. centre)-
ville. Tél : 01 48 61
93 86.

ÓDame sérieuse en
pav., fait retouches
(ourlet, rideaux…)
Vieux-Pays. Tél : 01
74 72 30 45.

ÓTravaux divers bri-
colage (peinture,
cuisine), jardinage,
(chèque service). 
Tél : 01 64 27 77 95.

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

ÓHomme sérieux
cherche travail pein-
ture, plomberie, jar-
din, courses. Tél :
06 79 37 08 57.

ÓDame cherche
heures de ménage,
3h ou courses,
repassage. Tél : 06
21 97 71 04.

ÓJ.H. cherche
emploi courses per-
sonnes âgées, rend
service. Tél : 01 48
61 30 98.

ÓJ.F. cherche ména-
ge à faire. Tél : 06
46 76 39 82.

ÓDame cherche
heures de ménage
ou repassage. Tél :
06 23 33 79 36.

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

COURS

ÓDonne cours d’an-
glais et propose sou-
tien scolaire dans
matières littéraires,
6è à terminale. Tél :
06 50 26 05 43.

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

ÓMath  pédago et
méthodo des bases,
spécialité passage
primaire à collège
par prof. longue
expé., forfait réussi-
te. Tél : 06 63 67
05 44.

ÓProf. experim. aide
étudiants tous nivx
français, anglais,
histoire, sujets
rédac. Tél : 06 24
21 19 89.

ANIMAUX

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

PERDU

ÓPerdu une bague
de valeur sentimen-
tale près du cinéma
J. Tati le 14/3.
Récompense. Tél :
01 43 32 56 81.

ÓChatte grise tigrée,
bout du museau
blanc, pucée (voir
vétérinaire pour
identification, cate
gratuit) disparue fin
d’été du Bois-Saint-
Denis, attends éven-
tuels appels si repé-
rée. Tél : 01 49 63
02 73 journée.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). Prière
d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. Les annonces
paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu de l’annonce n’en-
gage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
N° de téléphone ...................................................
Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France
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> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

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

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

DIMANCHE 10 MAI
Pharmacie Bensimon-Dugour
150, Bd Ballanger
93420 Villepinte
Tél : 01 43 83 65 89

DIMANCHE 17 MAI
Pharmacie Bitton
53, av. du Maréchal Leclerc
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 30 58 05

JEUDI 21 MAI
Pharmacie Lagarrigue
Place des Droits de l’Homme
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 61 28 34

DIMANCHE 24 MAI
Pharmacie Poire
46 av., Pasteur
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 61 54

DIMANCHE 31 MAI
Pharmacie Djian
7, rue Jacques Prévert
93420 Villepinte
Tél : 01 43 84 18 80

LUNDI 1ER JUIN
Pharmacie Crevits
CCC route des Petits Ponts
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 94 34

DIMANCHE 7 JUIN
Pharmacie Tran-Benayad
56, av. Henri-Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 63 57

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 :
Adjaoud Wassim, 16/3.
Ayad Sophia, 22/3.
Bagayoko Salia, 8/3.
Boufroura Elysa, 22/2.
Bounebab Nassime,13/3.
Bounebab Shahine,
17/3. Coulibaly Idriss,
9/3. Damayev Manssour,
24/2. Djenad Sheryne,
3/3. Druart Candyss,
2/3. El Jazouly Alya, 7/3.
Ettamri—Benjel Habib,
26/2.Guendouzi Asmaa,
23/2. Iftène Malika, 2/3.
Kada Maram, 19/3.
Laclef Gabriel, 4/3.
Lemaire—Tardie Lola,
13/3. Lorent—Demingn
Elona, 7/3. Martine
Nohan, 1/3. Mascary
Mike, 3/3. Moussaoui
Jenna, 4/3. Moussaoui
Jena, 7/3. Nogues Léa,
3/3. Plisek Enzo, 7/3.
Romeo Kelyan, 5/3.
Yakouben Yanis, 26/2.
Zigh Farah, 2/3. Julou
Luc, 5/3. Gallet Maxym,
8/3. Richard Nathan,
12/3. Coulibaly Lalia,
12/3. Coupinot—Penon
Nicolas, 15/3. Belhacene
Maryam, 19/3. Caille
Louna Lilou, 27/3.

MARIAGES :
Prou-Gaillard Ludovic et
Hollins Kathryn.
Jawarhoussen Zahid et
Abdoulhoussen Fatema.
Dodat Yves et Mbilang
Marie Louise. 

DÉCÈS :
Bertelo Josette, ép.
Erolli. Bourgeois
Roselyne. Coton-Pelagie
Julie ép. Cousin.
Fontugne Catherine.
Gaulmin Jacques.
Gonzalez Ange.
Hartmann Henri. Le caër

Jeanne. Mastrangeli
Otello. Stelmach
Stanislas. Clery Daniel.
Fradique Ribeiro Maria
ép. Ferreira Da Costa.
Mahieu Georges. Mcirdi
Nordine. Pras
Marguerite. Quétier
Bérengère, ép. Bruni.
Régnier Jean-Jacques.
Souciès Lucienne. Vaz
Gomes Daniel. Velard
Geneviève. Wanda
Sophie.

QUOTIENT FAMILIAL
Pour la première année,
le quotient familial sera
validé en année scolaire
et non plus en année
civile, soit du 2 sep-
tembre 2009 au 31 août
2010. C'est pourquoi la
nouvelle campagne du
QF est prévue du lundi
25 mai au samedi 4
juillet, aux horaires habi-
tuels d'ouverture du ser-
vice 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 justificatifs à
fournir sont inchangés
par rapport aux années
précédentes. Il est impor-
tant de ne pas dépasser
la date d'établissement
du QF car il n'y aura
aucun effet rétroactif.
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.

VOYAGE RETRAITÉS
Le CCAS organise du 15
au 17 novembre un
séjour au lac d'Annecy
(tarif maximum 365
euros). Pour vous inscrire
ou pour obtenir plus de
renseignements, contac-
tez le bureau du
Développement du Lien
Social, 60 bis, Xe ave-
nue, tél. 01 56 48 09
30.

DEVENEZ CADET
DE LA RÉPUBLIQUE
Vous êtes âgé(e) de 18 à
26 ans, vous n’avez pas
le baccalauréat, devenez
cadet de la République.
Soit un premier pas vers
le métier de policier. Le
cadet bénéficie d’une for-
mation professionnelle
rémunérée (allocation de
formation de 493 euros)
de 12 mois en alternan-
ce (28 semaines en
école de police, 12
semaines en lycée pro-
fessionnel, pendant les-
quelles il reçoit une pré-
paration au concours de
gardien de la paix,

7 semaines de stage pra-
tique dans un service de
police). Renseignements
et dossier de candidature
disponibles à la
Délégation régionale au
recrutement et à la for-
mation de Paris. Tél. 01
53 60 56 63 ou 64. Par
courriel : info.police-
recrutement-paris@inter-
ieur.gouv.fr.

WWW.EMPLOIPUBLIC.FR
Une nouvelle version du
1er site Internet dédié à la
mobilité et à l'emploi
dans les trois fonctions
publiques (Etat, territo-
riale et hospitalière) est
désormais en ligne. 
Profondément remanié,
le site propose un gui-
chet unique d’accès à
plus de 2 000 annonces
d’emploi. Emploipublic.fr
devient également un site
d’information et de
conseils pour les candi-
dats intéressés par les
opportunités du secteur
public et les fonction-
naires en recherche de
mobilité. Sa rédaction
décrypte dans divers dos-
siers les règles de la
fonction publique (recru-
tement, carrière, forma-
tion…), l’actualité de
l’emploi public et des
concours, le détail des
métiers (avec des por-
traits vidéo de profes-
sionnels) et les ten-
dances des secteurs qui
recrutent. La rubrique
« Concours » propose
des conseils méthodolo-
giques, les calendriers
des épreuves, des fiches
de révision et des QCM
interactifs. Enfin, un
Guide du candidat à
l’emploi public regroupe
conseils de la rédaction
et témoignages vidéos de
DRH pour mieux bâtir
son CV, réussir un entre-
tien, suivre efficacement
sa candidature.

CNAV
La Cnav fait le point sur
la carrière de tous les
assurés de 54 et 55 ans.
Vous êtes ou avez été
salarié dans le secteur
privé et vous n’avez pas
reçu votre relevé de car-
rière de la Cnav ?
Demandez le rapidement
au 0821 10 12 14
(0,09 euros /m). Ce
document présente les
salaires déclarés par les
employeurs, les périodes
d’inactivité (chômage,
maladie, invalidité…) et
les trimestres d’assuran-
ce. Il est accompagné
d’un questionnaire sur
les périodes incomplètes.
Cette estimation vous
sera communiquée dans
le cadre du Droit à l’in-

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 08 20 20 07 01.
IMPÔTS
Vendredi : 4e de chaque mois, 14 h - 16 h.
PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Lundi : 14 h – 17 h (dernier rdv à 16 h 30) au BIJ.
Jeudi : 16 h – 19 h (dernier rdv à 18 h 30) à Mikado.
PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18 h à 19 h 30, et jusque fin décembre 1er et 3e

samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30, 2e et 4e vendredi du
mois de 18 h à 19 h 30.
PERMANENCES HABITAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
- Permanence de l’ADIL 93 ((Agence Départementale
d’Information sur le Logement de la Seine-Saint-Denis)
1er et 3e mercredi de chaque mois, de 15 h à 18 h au BIJ.
- Permanence du PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim pour
l’amélioration de l’Habitat):
2e et 4e mercredi de chaque mois, de 15 h à 18 h au BIJ.
PERMANENCE CNAV
Sans rendez-vous, le lundi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

formation sur la retraite :
fin 2009, si vous êtes né
en 1953, fin 2010, si
vous êtes né en 1954.
www.info-retraite.fr et
www.retraite.cnav.fr.

ILS PARTENT
AVEC NOUS !
Environ 80 000 ani-
maux de compagnie sont
abandonnés chaque
année, dont 80% au
moment des départs en
vacances. C’est pourquoi
la campagne « Ils par-
tent avec nous », orga-
nisée par le Syndicat
national des vétérinaires
d’exercice libéral avec le
soutien de célèbres
marques de produits ali-
mentaires pour animaux,
donne aux possesseurs
de chiens et de chats
toutes les clés pour bien
organiser les vacances
de leur animal.
Vaccination, passeport
européen, formalités,
identification…
N’attendez pas la derniè-
re minute ! Plus d’infor-
mations sur le site
www.ilspartentavec-
nous.org.

COPROPRIÉTÉS
La Chambre syndicale
des propriétaires et
copropriétaires de France
(CSPC) vous reçoit pour
vous renseigner, vous
conseiller et vous aider à
régler tous vos pro-
blèmes immobiliers et de
copropriété. Une équipe
de juristes spécialisés et
bénévoles est à votre
service. Permanences

sans rendez-vous tous
les vendredis de 10 h à
12 h 30, 21 avenue du
Général-de-Gaulle (6e

étage) à Rosny-sous-
Bois. Tél. 01 58 88 08
08.
Site : www.cspc.asso.fr.

DROITS ET
DÉMARCHES
Le service téléphonique
« 3939 Allo service
public » et le portail
Internet de renseigne-
ment administratif et
d’accès aux téléprocé-
dures www.service-
public.fr, délivrent des
renseignements adminis-
tratifs à tout usager :
perte de papiers d’identi-
té, demande de presta-
tions familiales, licencie-
ment, contrat de loca-
tion… Ils orientent éga-
lement l’usager vers les
organismes administra-
tifs qui lui permettent de
connaître ses obliga-
tions, d’exercer ses
droits et d’accomplir ses
démarches. Il est désor-
mais possible d’effectuer
davantage de
démarches, sans se
déplacer à un guichet, à
partir du site Internet
cité ci-dessus : déclara-
tion de changement
d’adresse, obtention d’un
certificat de non gage,
demande d’acte d’état
civil…

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > mai 2009
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THÉÂTRE ARAGON
TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE

«HOMO SAPIENS BUROCRATICUS» UNE DÉAMBULATION DANSÉE 
DE LA COMPAGNIE PM/PHILIPPE MENARD 

LE SAMEDI 9 MAI À PARTIR DE 14H 
POUR LES 40 ANS DE LA MJC CAUSSIMON 

LE JEUDI 14 MAI À 18H30 
À LA GARE RER DU VERT-GALANT

28 ON EST DE SORTIES > AGENDA MAI 2009
29 ON EST DE SORTIES > BELLES RENCONTRES EN TERRITOIRE DE LA DANSE
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
33 ON EST DE SORTIES > LE SWING MANOUCHE DANS TOUS SES ÉTATS
34 LA VIE EN SHORT > L’AÏKIDO, UNE AUTRE PHILOSOPHIE DU COMBAT
36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB BIEN INSTALLÉ SUR LE PODIUM
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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✗ SAMEDI 16
SECONDE NUIT DU SWING MANOUCHE
Trois formations à déguster ! Prenez une
contrebasse, deux guitares et un violon.
Secouez le tout en arrosant de rythmes
slaves, de jazz manouche et d’airs
empruntés au folklore Yiddish. N’oubliez
pas de rajouter une pincée de swing. Et
vous obtenez Aurore Quartet. Le Frangy
Delporte trio est pour sa part l’un des plus
sûrs espoirs de la jeune génération des
guitaristes de jazz manouche.
Profondément ancré dans la tradition de
ses ancêtres. Il a ce fameux « coup de
patte » qui fait toute la spécialité de ce
jazz. Enfin, Latchès, c'est la réunion inat-
tendue de 3 jeunes talents d'origines et de
styles différents : Chriss Campion, Yorgi
Loeffler et Steeve Laffont. Un véritable 
« all stars » du swing manouche qui a su
par son exigence de musicalité développer
un vrai son de groupe ainsi qu'une variété
d'arrangements et de répertoires
qui sortent des sentiers battus.
L’Odéon 20 h

✗ SAMEDI 16 
CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART :
LES FEMMES ARTISTES AU XXE SIECLE
En écho à l’exposition « 100 femmes artistes » organisée au Centre
Georges-Pompidou de juin à septembre 2009, présentation de ces
femmes qui se sont inscrites dans l’histoire de l’art : Louise
Bourgeois, Cindy Sherman, Rebecca Horn (et d’autres…).
Espace Caussimon 15 h 

✗ VENDREDI 29, SAMEDI 30 
ENSEMBLE VOCAL : NONNESENS !!
Avec l’ensemble vocal de l’Espace Jean-Roger-
Caussimon. Les voies du Seigneur sont traditionnel-
lement impénétrables. Après une épique mission
auprès de lépreux, les sœurs du Couvent Ste Rita
sont de retour dans leur havre de paix. C'est avec
une joie non feinte que 17 d’entre elles se rendent
pour un loto à l'invitation des Carmélites leurs voi-
sines… Entre tendresse et éclat de rire, Nonnesens
est une comédie musicale très cabaret, rythmée et
énergique, où la drôlerie le dispute au farfelu.
L’Odéon 20 h

✗ SAMEDI 6 JUIN 
DANSE : FESTIVAL
DANSE HIP HOP TANZ
Le Théâtre renouvelle son partenariat
avec le festival des jeunes auteurs en
danse hip hop : du plaisir en perspecti-
ve, de la découverte, au plus proche des
nouvelles tendances du genre. L’année
dernière, la soirée avait permis de croi-
ser les expériences du chorégraphe
Hamid Ben Mahi avec des artistes locaux
et d’ailleurs, tout en invitant la poésie de
la compagnie Accrorap. Cette année,
parmi les autres propositions de la soi-
rée, le chorégraphe RV Sika partagera
avec le public sa nouvelle création.
Théâtre Aragon 20h30

✗ SAMEDI 30 
CIRQUE : TOK, LE P’TIT CIRK
Un quatuor de personnages
loufoques, un décor impro-
bable et un joyeux chaos de
musique, de mime, de trapèze
et de rire. Prenez un accordéo-
niste un rien désabusé, un
contrebassiste dans la lune
dont la vie tourne à l’affronte-
ment systématique avec la
housse de son instrument, un
groom maladroit toujours prêt
à rendre service, mettez-les
sous les ordres de l’imprévi-
sible « Madame Le Colonel »,
laissez mijoter le tout sous le
feu d’un vieux lampadaire
éclairant une palissade rouillée
qui elle-même supporte un
kiosque à musique vieillot, et
vous obtenez…Tok. Ou plutôt
une pagaille irrésistible avec
des numéros de trapèze à cou-
per le souffle, du mime d’où la
poésie surgit d’un coup et de la
musique bien entendu pour
couronner le tout. Dès 7 ans.
Théâtre Aragon 20 h 30.
Matinée : vendredi 29 mai
14h30.

✗ MARDI 26
DANSE : RENCONTRES INTERNA-
TIONALES DE SEINE-SAINT-
DENIS/ BERNARDO MONTET
Au cœur de la création chorégra-
phique, le festival international
fait une fois de plus escale à
Tremblay. En prise directe avec
l’actualité chorégraphique la plus
percutante, les Rencontres nous
proposent une aventure commune
dans la singularité, l’étrangeté et
la vitalité d’un programme de
danse dédié à la découverte. Au
programme de l’escale tremblay-
sienne : Apertae, création 2008
du chorégraphe et danseur
Bernardo Montet, également
directeur du Centre chorégra-
phique national de Tours.
Théâtre Aragon 20 h 30

Photo Alain Mono
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> RÉSIDENCES

ET TOUTE LA VILLE DANSE…
Depuis janvier, les compagnies Via Katlehong Dance, PM Philippe Ménard et Beau Geste mar-
quent Tremblay de leur empreinte. Le Théâtre Louis-Aragon entre de plain-pied dans le quoti-
dien des habitants en créant l’événement dans, mais aussi hors, ses murs. Quatre mois après le
début de « Tremblay, Territoire(s) de la Danse 2009 », retour sur quelques moments forts et
focus sur les rendez-vous à venir…

Les 19 et 20 mai, les « sorties d’ate-
liers » ponctueront la résidence à
Tremblay de la compagnie sud-afri-
caine Via Katlehong. De cette présen-
ce remarquable et remarquée, on
retiendra l’énergie et l’engagement
communicatifs qui ont accompagné
le passage des 13 danseurs et musi-
ciens de la compagnie aux collèges
Descartes, Romain-Rolland et
Ronsard, aux lycées Hélène-Boucher
et Léonard-de-Vinci, et l’enthousias-
me qu’ils ont soulevé au centre de loi-
sirs Politzer, à la MJC Caussimon, à
l’Odéon, au Conservatoire de danse de
Tremblay, à la Résidence sociale
Adoma, au Centre de danse du Galion
d’Aulnay-sous-Bois… sans oublier les
ateliers menés au Théâtre  avec les
jeunes de l’aide sociale à l’enfance de
Montfermeil et les stages pour ensei-
gnants autour des techniques de
danse et de percussions corporelles
sud-africaines. Au Théâtre Aragon, on
se souviendra également du formi-
dable accueil réservé par le public à
chacune des apparitions sur scène de
la compagnie, le 4 octobre dernier
pour « L’Ouverture de saison »,  le 7
mars, lors de la soirée Nocturne 3 où
le collectif issu d’un township de
Johannesburg (Katlehong), invitait les
collégiens et lycéens rencontrés à par-
tager avec eux quelques pas de danse à
l’issue du spectacle Nkululeko, le 4
avril enfin pour acclamer leur toute
nouvelle création Woza. 

19 et 20 mai : les trois compagnies
partagent l’affiche !
À l’occasion des « sorties d’ateliers »
des 19 et 20 mai, les Via Katlehong
partageront l’affiche avec les deux
autres compagnies en résidence : la
compagnie PM Philippe Ménard qui
présentera un spectacle mêlant danse
et vidéo, créé avec un collectif de
« séniors », et la compagnie Beau
Geste à travers la restitution d’un tra-
vail mené autour des Trois vilains petits
canards par les élèves du conservatoi-
re de Livry et du collège Romain-
Rolland. Depuis le début de l’année,
Philippe Ménard et sa compagnie ani-
ment régulièrement des ateliers à la
Maison Solemnes, à la Résidence du
Vert-Galant, au Foyer Barbusse, avec
les enfants autistes de l’Hôpital
Robert-Ballanger, les élèves de la
SEGPA du collège Claude-Debussy
(Aulnay), les adultes handicapés de
l’APFA de Villepinte, et, parallèle-
ment, aux conservatoires de

Tremblay et Roissy-en-France et au
Centre social Louise-Michel-Mikado.
En marge de ces ateliers, on retrouve-
ra deux représentations, en avant-pre-
mière, de Homo Sapiens Burocraticus le
samedi 9 mai pour les 40 ans de la
MJC Caussimon et le jeudi 14 mai à
18h30 à la gare RER du Vert-Galant !
Enfin, le tryptique Tremblay,
Territoire(s) de la Danse 09 ne saurait
être complet sans l’univers poétique
et décalé de la compagnie Beau Geste
dont 14 représentations viennent
affirmer la présence dans la ville. À
déjà deux reprises la compagnie a
investi la scène du Théâtre cette sai-
son, le 10 janvier lors de Nocturne 2
avec Bonté divine, et le 30 janvier avec
une « soirée Beau Geste » composée
du spectacle Trois vilains petits canards,
créé à Tremblay, et de Ze Bal ! folle
nuit de danse animée, pour le public,
par les danseurs de la compagnie.

Se laisser… transporter
Du 14 au 18 juin, le public embarque-
ra dans les Transports exceptionnels,
magnifique et troublante rencontre
entre un danseur, la voix de La Callas
et… une pelleteuse. « Départ » des
Transports exceptionnels le 14 juin à 
12 h au parc du Château bleu, puis à
15h à la Maison Solemnes du Vieux-
Pays, le 16 juin au Centre Culturel
Joseph-Kessel de Villepinte, le 17 juin
à 20 h aux Cottages et le 18 juin à 12h
au centre-ville. La saison prochaine,
Tremblay Territoire(s) de la Danse 09
se poursuivra avec deux autres créa-
tions de Philippe Ménard : Versus le
19 septembre et Showtime le 5
décembre, et de Beau Geste : Don
Quichotte le 14 novembre et Zoopsie
Comédi en janvier 2010. Ces rendez-
vous réguliers avec les univers artis-
tiques des compagnies en résidence
participent tout autant de la volonté
du Théâtre Aragon de soutenir la créa-
tion et la diffusion, que de sa vocation
à créer un lien fort, privilégié et assidu
entre les artistes et le public en déve-
loppant tout un ensemble d’actions
artistiques de proximité, que ce soit
au Théâtre mais aussi hors les murs,
en différents endroits de Tremblay et
de Seine-Saint-Denis. 

● G.V.

Pour plus d’informations sur les événe-
ments à venir, deux numéros :
01 49 63 70 52 et 01 49 63 70 36. 

mai 2009 < 29

ON EST DE SORTIES

BEAU GESTE - ZE BAL SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE LOUIS-ARAGON

PHILIPPE MENARD À LA MAISON ALZHEIMER

VIA KATLEHONG - PERFORMANCE 
DANS LA COUR DU LYCÉE PROFESSIONNEL HÉLÈNE-BOUCHER
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Si Millenium ne vous dit rien, il ya peu de chan-
ce, a contrario, de passer à côté de Stieg Larsson,
romancier suédois et phénomène de librairie
ces deux dernières années. À coup d’immenses
affiches rouges et noires, les éditions Acte Sud
ont bien investi les espaces publicitaires.  De
sorte que, les trois tomes – Les hommes qui n’ai-
maient pas les femmes, La fille qui rêvait d’un bidon
d’essence et d’une allumette, La reine dans le palais
des courants d’air – se sont vendus en millions
d’exemplaires, de la même façon que dans le
monde entier. Succès littéraire donc, mais his-
toire singulière également… On savait que la
réalité dépassait la fiction mais là, les fans d’au-
teurs cultes et de faits divers à rebondissements
auront été servis : primo Stieg Larsson est
décédé au moment de la publication du troi-
sième tome ; secundo sa compagne Eva
Gabrielson – qui l’aidait à rédiger ses histoires
– a été dépossédée de tout, appartement et
droits d’auteur, par la famille de Larsson…
Stockholm, ton univers impitoyable ! Tertio,
l’existence d’un quatrième tome évoquée par
miss Gabrielson a longtemps rendu mabouls
les lecteurs et le monde de l’édition. Epilogue ?
On croit savoir aujourd’hui que tout cela
n’était que pipeau, mais qu’est-ce que c’était
bon, hein ! Très bonne aussi l’adaptation ciné-
matographique signée par le réalisateur
danois, Niels Arden Oplev. Ce dernier s’en est
d’ailleurs tenu au plus près du bouquin et l’es-
sentiel de Millenium a été tourné dans l’archipel
qui entoure la capitale suédoise… là, on entre
avec Mikael Blomkvist, journaliste écono-
mique au Millenium, dans une mystérieuse
enquête sur un meurtre non élucidé. Pour l’ai-
der, Lisbeth Salander (formidable Noomi
Rapace dans ce rôle) jeune femme qui possède

le don de découvrir des informations introu-
vables… Un thriller glaçant qui invite à porter
un regard nouveau sur tout ce qui peut nous
arriver du grand Nord. Les deux autres tomes
de la saga seront adaptés pour le petit écran,
avec les mêmes acteurs.
● ERIC GUIGNET

En version française au cinéma Jacques-
Tati du 13 au 26 mai

MILLENIUM
Adaptation de Les hommes qui n’aimaient pas les
femmes, premier tome des thrillers de Stieg
Larsson, auteur – à succès – aujourd’hui disparu.
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CATALOGUE DE PARENTS

POUR LES ENFANTS QUI

VEULENT EN CHANGER

Quel enfant n’a pas rêvé lors d’une alterca-
tion avec ses parents de les échanger contre
de nouveaux parents qui seraient plus à sa
convenance ? « Tes parents sont lourds,
fatigants, avares, collants, velus, piquants,
casse-pieds, glissants ? Change ! ». Si c’est
votre cas, alors n’hésitez plus, le catalogue
des parents collection automne / hiver /
printemps / été avec livraison gratuite est
pour vous. Il propose trente-cinq parents de
toutes sortes, parmi lesquels les tranqui-
lous, les jetables, les éclapatisseurs, ou les
molli mollo. À vous de choisir comment

vous les préférez. De plus, vous avez également la possibilité de
vous procurer quelques accessoires tels que la loupiote, l’oukis-
son, le melon de jardin ou le soiffou. Bien sûr, si vous n’étiez pas
satisfait, il vous serait toujours possible de reprendre vos parents
d’origine. Claude Ponti nous offre ici un délicieux moment plein
d’humour et de fantaisie qui est autant destiné aux adultes
qu’aux enfants. Cet album est à lire et à relire sans modération.  

Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en
changer / Claude Ponti - Ecole des loisirs, 2008.

> ALBUM

> ROMAN JEUNESSE

LES PENDERWICK

Quand Mr Penderwick et ses quatre filles arrivent au
domaine d’Arundel pour passer leurs vacances d’été, ils
sont tous subjugués par la beauté du lieu. Entre les

magnifiques jardins, les champs à
perte de vue et l’imposant manoir
jouxtant leur pavillon, Rosalind, Skye,
Jeanne et Linotte sont déjà sûres de
passer des vacances inoubliables.
Elles vont faire la connaissance du
jeune jardinier (dont Rosalind va
secrètement tomber amoureuse), de
Carla et de Yann, les deux lapins que
la petite Linotte va choyer, et de
Churchie, la chaleureuse gouvernante.
Mais leur plus belle découverte s’ap-
pelle Lucas, fils de l’acariâtre proprié-

taire Mme Tifton, qui devient vite le compagnon idéal
de leurs aventures estivales. J. Birdsall nous offre ici un
roman pétillant, empreint de fantaisie et de bonne
humeur sur le thème de l’enfance. Dans cet univers
féminin, elle dépeint une galerie de personnages irrésis-
tibles. Les dialogues, drôles et émouvants, rythment le
récit, et l’écriture un peu désuète ajoute au charme de
l’ensemble. Les Penderwick vous promettent un réjouis-
sant moment de lecture et vous les quitterez comme de
vieux amis, dans l’émotion…

Les Penderwick : l’été de quatre sœurs, de deux
lapins et d’un garçon très intéressant /Jeanne Birdsall
– Pocket Jeunesse, 2008. A partir de 11 ans. D
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NE ME LIBÉREZ PAS,
JE M'EN CHARGE 
La réalisatrice Fabienne Godet revient sur l’itinéraire
de Michel Vaujour, ancien braqueur évadé cinq fois de
prison… un documentaire prenant.

> CINÉMA

« Je me suis promené
pendant des mois avec
un bout de Babybel
dans la main.
L’objectif c’était de
prendre l’empreinte
d’une clé, la clé de la
cellule, explique
Michel Vaujour à
Fabienne Godet qui
lui fait face. C’est
vrai, je n’aurais pas
été étonné de trouver à
ce moment-là dans le
dictionnaire, Prison :
endroit d’où il faut
s’évader. Je fonction-
nais vraiment comme
ça. » L’ex braqueur
a ainsi passé 27 ans
en prison, dont 17
en cellule d’isole-
ment. Au vrai, on
comprend que
l’homme aurait pu
en crever s’il n’avait
eu de cesse de se
faire la belle. Et de la
plus belle des
façons : le film-
documentaire de fabienne Godet s’il resserre
le cadre sur le visage de Vaujour lors d’entre-
tiens en face à face, introduit juste ce qu’il faut
de voix et illustrations off, d’images d’ar-
chives. Dans les journaux télévisés d’alors,
même les commentaires des journaleux lais-
sent passer des pointes d’admiration – Zorro,
Robin des Bois, Arsène Lupin, rien moins ! – à
évoquer l’évasion de la prison de la santé en
1986. Rappelez-vous, l’hélico, l’Alouette II
pilotée par la compagne de Michel Vaujour…
réglé comme du papier à musique tout ça,
viens, je t’emmène ! D’ailleurs, ce fait divers
avait donné lieu à une adaptation fictionnelle
– La Fille de l'air (1992) – avec Béatrice Dalle
en femme amoureuse de son voyou à elle.

E c o u t o n s - l e
a p r è s - c o u p :
« La justice toutes
ces choses-là, ça
n’existait pas.
C’est une vaste
fumisterie. Il y a
des gens qui com-
mandent la société
et il y a les
pauvres gens en-
dessous. Moi je fai-
sais partie des
pauvres gens. »
De fait, la
« société » va
se montrer impi-
toyable avec
Michel Vaujour,
lui infligeant des
peines de plus
en plus lourdes,
jusqu’à l’isole-
ment total. Ce
n’est qu’en 2003
qu’il obtiendra
une liberté
conditionnelle…
Ne me libérez pas,
je m’en charge est

la sixième réalisation de Fabienne Godet à qui
l’on doit notamment Sauf le respect que je vous
dois (2006). On trouve d’ailleurs quelques cor-
respondances entre ces deux œuvres, et pas
seulement dans le titre adresse car en 2006
donc, le sujet était un cadre d’entreprise, pous-
sé au suicide par la pression… on repense alors
à Michel Vaujour : Prison : endroit d’où il
faut s’évader…
● ERIC GUIGNET

A voir au Cinéma Jacques-Tati du 6 au 12
mai
En présence de Michel Vaujour et de
Fabienne Godet le 6 mai à 20 heures 30
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> MUSIQUE 

L’AVENIR DE L’EAU

« Plaire et Instruire », tels pourraient être
les maîtres mots d’Erik Orsenna. Esprit cri-
tique toujours en éveil et carquois de flèches
humoristiques en bandoulière, l’écrivain
nous amène en promenade vagabonde (et
pourtant grave), à la découverte des enjeux
actuels autour de l’eau dans le monde.
Partout, des solutions sont tentées pour
endiguer la raréfaction de cette ressource
naturelle essentielle à la vie. Erik Orsenna
nous présente un panorama critique des
techniques utilisées : barrages, canaux, forages, dessale-
ment, récupération de la rosée, détournement de fleuves,
modification génétique de plantes, goutte-à-goutte… et effleu-
re les conflits sous-jacents ou déjà aigus qui se cristallisent
autour de cette ressource (Israël/Palestine pour n’en citer
qu’un).  L’ancien économiste a rencontré ceux qui vivent ces
enjeux, des porteurs de projets nationaux aux habitants.
Citons pêle-mêle : une éleveuse australienne, un médecin
indien, des habitants de bidonvilles, un responsable national
de la gestion de l’eau à Singapour, son homologue chinois, un
ingénieur palestinien… Le fruit de ces entretiens, remis en
contexte géographique, économique et politique, dessine une
cartographie des batailles de l’eau aux quatre coins du
monde.

L’avenir de l’eau - Petit précis de mondialisation II / Erik
Orsenna - Fayard, 2008.

DIPLO « DECENT WORK

FOR DECENT PAY » 

Diplo, DJ/producteur le plus en vu du
moment nous donne un aperçu de ses
talents avec ce disque regroupant
quelques uns de ses remixes les plus per-
cutants. Ce jeune américain s’est rapide-
ment fait un nom dans le monde de l’élec-
tro en travaillant avec des artistes aussi
différents que M.I.A, Radiohead ou Kanye
West. Mais c’est surtout ses remixes qui
ont fait sa renommée, distribuant des beats énormes, des
basses surpuissantes, transformant des titres pop, rock ou hip
hop en de véritables bombes dancefloor. L’homme ayant vécu
au Brésil, on sent nettement l’influence des soirées baile funk
de Rio de Janeiro comme sur le très bon « Solta O Frango »
de Bonde Do Role. Question de génération, les sons utilisés
rappellent beaucoup les synthétiseurs des années 80 avec sur
le premier morceau un étonnant hommage aux premiers jeux
vidéos. Des compositions personnelles viennent ponctuer la
série de remixes dans une veine à la fois plus électronique et
plus mélodique. Parmi les autres très bons remixes, on retrou-
ve également celui de M.I.A au groove alangui, les Black Lips
très hip hop ou le tube Young Folks des Peter, Bjorn & John
transformé ici en une irrésistible house à deux vitesses. On
l’aura compris, « Decent work for decent pay » est un disque
pour faire la fête, un mélange idéal pour profiter de ces pre-
miers jours de printemps.

Diplo, « Decent Work for Decent Pay » (2008, Big Dada). 
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> CONCERT

A L’ODÉON, UNE NUIT AVEC LES HÉRITIERS DE DJANGO
Trois formations pétries de talent sont à l’affiche de la 2e Nuit du swing manouche, le samedi
16 mai à l’Odéon. Rencontre avec Steeve Laffont, guitariste émérite du groupe Latchès…

Latchès se compose de trois gui-
taristes et un contrebassiste ve-
nant des quatre coins de la
France. Comment vous êtes-vous
rencontrés ?
Steeve Laffont : Nous avons chacun
notre groupe. On s’est rencontré
dans les festivals, on s’est invité et
on a joué ensemble. Ça nous a plu
parce que nous avons des styles dif-
férents, très personnels. Il y avait u-
ne bonne alchimie et on a voulu
concrétiser cela sur un disque.

Comment définiriez-vous
« Latchès » ?

On aborde la guitare différemment,
tout en restant influencé par Djan-
go Reinhardt. On joue sa musique,
mais chacun avec sa touche. La
particularité de notre travail, c’est
qu’on reconnaît le style de chacun
et que le tout donne un bon mé-
lange. D’ailleurs le nom du groupe,
Latchès, signifie « quelque chose de
bon » en manouche. Pour ma part,
j’apporte des touches plus mo-

dernes, plus latines. J’habite dans le
Sud, j’ai joué avec des guitaristes qui
font du flamenco ou du jazz rock. Je
m’inspire de ces rencontres. Même
quand on joue des chorus de Djan-
go, ce n’est pas tout à fait les mêmes.
Il faut apporter quelque chose de
nouveau sinon ça ne sert à rien.
C’est pour ça qu’en plus des reprises
méconnues de Django, on a inclu
nos propres compositions sur l’al-
bum.

Est-ce que chacun de vous a com-
posé ?
Oui, tous. J’ai par exemple écrit un
morceau pour ma fille. Cela donne
vraiment des couleurs différentes.
Ce qui est plaisant, c’est qu’on joue
chacun les compositions des autres.
J’ai demandé à Yorgui Loeffler et
Chriss Campion d’interpréter la
mienne. Ils ont improvisé à partir du
thème que je leur ai exposé. Il y a de
l’improvisation, mais il y a aussi

beaucoup de rigueur. Le travail avec
nos groupes respectifs n’est pas du
tout le même. Ici on a l’impression
de passer une soirée entre amis.
C’est le plaisir de se retrouver.

Ça promet une ambiance cha-
leureuse à Tremblay…
Oui, on va faire partager l’album au
public et certainement de nouveaux
morceaux, qui restent à définir. Ce
sont de bons musiciens, il n’y a pas
besoin de beaucoup de répétition.
On invitera Frangy Delporte et l’Au-
rore quartet. On fera sûrement
quelque chose tous ensemble.

● PROPOS RECUEILLIS
PAR DÉBORAH BRACCIALE

2ème Nuit du swing manouche 
Samedi 16 mai dès 20h à l’Odéon
scène J-R-Caussimon.
Réservations au 01 49 63 42 90

Trois talents de la jeune génération à découvrir

Situé à l'intersection entre la
musique tzigane et le jazz améri-
cain, le jazz manouche est né dans
les années 30 des cordes du guita-
riste de légende Django Reinhardt.
Pour sa 2e nuit consacrée au genre,
la scène Caussimon reçoit trois
groupes parmi les plus talentueux de
la jeune génération, dignes héritiers
de Django et de Stéphane Grapelli,
autre grand nom du genre. Aux
côtés de  Latchès (voir interview ci-
dessus), on découvrira le jazz
manouche coloré de Aurore Quartet,
qui alterne entre compositions auda-
cieuses, standards swing et
musique d'Europe de l'est. Le groupe
créé en 2005, a de nombreux
concerts à son actif. Les accords fusent autour d'une musique populaire, gaie
et festive. Les spectateurs ne resteront pas insensibles à l'humour des quatre
musiciens, ni au tempo irremplaçable de la contrebasse de Pierre Frasque.
Les envolées des guitares de Darko Andelkovic et Siegfried Mandacé, et du
violon d'Aurore Voilqué viendront se poser sur ce tempo. Autre artiste à l’af-
fiche, le Frangy Delporte Swing From Paris fera vibrer la scène de l'Odéon,
comme il a fait swinguer les adeptes
des bœufs parisiens depuis plu-
sieurs années. A 26 ans, Frangy
Delporte est un des plus sûrs espoirs
du genre. Il fait partie de la commu-
nauté des gens du voyage et a
appris la musique avec son oncle.
Pas étonnant qu'il maîtrise avec
naturel ce fameux « coup de
patte », spécifique du jazz
manouche. Après de nombreux fes-
tivals dans toute l'Europe et le
premier titre au « Festival jeunes
talents » de la Fête à neuneu en
2007, Frangy et ses acolytes,
William Brunard et Rocky Garcia,
distilleront leur bonne humeur à
Tremblay-en-France.

LATCHÈS

AURORE QUARTET
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> ARTS MARTIAUX

« LA PLUS GRANDE FORCE, 
C’EST DE NE PAS EN FAIRE USAGE »
L’Aïkido club budai shin kai de Tremblay retient sur ses tatamis celles et ceux à la recherche
d’un art martial différent, où combat ne rime pas forcément avec compétition et domination. 

« Nul ne peut  m’enlever ma force
puisque je ne m’en sers pas ». Ainsi
parlait O’Senseil Morihei Ueshiba,
fondateur de l’aïkido. En une phra-
se, le maître et grand codificateur
de cet art martial japonais, disparu
en 1969, résumait ainsi l’essence
profonde de sa discipline. Celles et
ceux qui fréquentent les tatamis du
dojo des Cottages, ont en tête cette
formule presque magique. Ils sont
en tout cas une quarantaine par sai-
son, à se reconnaître pleinement
dans l’enseignement de Jean-Louis
Mignotet, instructeur fédéral à l’aï-
kido club budai shin kai. Ce nom à
rallonge signifie « aller vers la véri-
té ». Là aussi, c’est tout un pro-
gramme inculqué aux adhérents –

un quart d’adolescents, une moitié
adultes et un quart de vétérans – au
fil d’une pratique progressive très
ancrée dans le maniement des
armes blanches. L’aïkido est repré-
senté par plusieurs écoles. Depuis
sa création en 1991,  le  club de
Tremblay enseigne celle du maître
André Nocquet, disciple du fonda-
teur de la discipline. Cette pratique
se caractérise par une richesse dé-
bordante au niveau des techniques
de combat avec des instruments. Le
bohen (sabre en bois), le yari (bâ-
ton), le tambö (bâton court) et le
tanto (couteau), y occupent une
grande place. Maniées par un ex-
pert, ce sont des armes terrifiantes.
Celles utilisées au dojo sont en bois

et limitent le danger. Il n’empêche,
une éthique et une pédagogie d’ap-
prentissage est indispensable. Et ça
marche. Il faut savoir que, mises à
part quelques foulures ou luxations,
on ne se blesse pas avec des objets
contendants à l’aïkido. 

L’enjeu reste la quête de la paix
Comme dans bien d’autres arts mar-
tiaux, beaucoup des adhérents sont
d’abord venus chercher dans cette
discipline une pratique de self dé-
fense. C’est notamment le cas des
femmes. Mais si on vient à l’aïkido
pour cette raison, on y reste pour
tout ce qu’on n’y a pas perçu en en-
trant.  On y apprend que la plus
grande force, c’est de ne pas en faire

usage.  Cette approche philoso-
phique du combat basé non pas sur
la destruction de l’autre, mais sur
son contrôle, réclame d’être en em-
pathie avec son adversaire de tata-
mi. Même au cœur du conflit, l’en-
jeu reste la quête de la paix. C’est
paradoxal et surtout unique dans
un sport de combat. Ces singulari-
tés attachantes plaisent à qui-
conque recherche une pratique
sportive différente. Cependant, un
combattant bien formé a peu à
craindre en cas d’agression. Des
jeunes notamment, sont parvenus à
ne plus être importunés dans la
cour de leur établissement, juste en
esquissant les gestes qui auraient eu
des effets dévastateurs en cas d’entê-
tement de leur agresseur. Mais ce
n’est vraiment pas l’enjeu majeur de
l’aïkido tel qu’il est enseigné au bu-
dai shin kai. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Aïkido club budai shin kai
Renseignements auprès 
de Jean-Louis Mignotet
Tél. 03 44 59 10 07
www.chez.com/budaishinkai

Maître Ueshiba,

le fondateur
Plus qu’un art martial dérivé des
techniques du ju jitsu, l’essence de
l’aïkido est d’ordre spirituel et philo-
sophique. Cette discipline est née
en 1925 sous l’influence de
Morihei Ueshiba, devenu maître
Ueshiba, qui l’a codifiée. Interdit à
la pratique au Japon après la défai-
te de 1945, il fut la première disci-
pline de combat à être autorisée à
reprendre sa pratique, en raison de
sa tendance pacifique affirmée.
C’est à cette époque que naquit la
forme moderne de l’aïkido. Dans les
années 50 et 60 se créèrent de
nombreux dojos au Japon et à
l’étranger. Lorsque Maître Ueshiba
s’éteignit en 1969, l’aïkido avait
conquis ses lettres de noblesse à
travers le monde. Hors du Japon,
c’est en France que l’aïkido s’est le
plus développé. D’abord par le biais
des professeurs de judo. Puis il a
pris son autonomie grâce à l’ensei-
gnement propre de plusieurs repré-
sentants de l’Aikikai, le dojo ber-
ceau de l’aïkido à Tokyo.
Aujourd’hui, le développement de
l’aïkido s’effectue dans un cadre
fédéral, mieux adapté aux réalités
de son siècle. 

BEAUCOUP VIENNENT D’ABORD CHERCHER UNE PRATIQUE DE SELF DÉFENSE, MAIS ON RESTE À L’AÏKIDO 
POUR TOUT CE QU’ON N’Y A PAS PERÇU EN ENTRANT : UNE APPROCHE PHILOSOPHIQUE DU COMBAT.
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> TOURNOI

SI T’ES FOOT, TU JOUES LA CITÉ LEAGUE !
Avec 27 équipes et près de 250 joueurs, le tournoi de foot Cité league 2009 rechausse 
les crampons dans les quartiers, du 20 mai au 24 juin.

Cette année encore, la cellule ani-
mation du service des Sports organi-
se du 20 mai au 24 juin 2009, la 
« Cité league », tournoi de football
mixte inter quartiers ouvert aux 
9-14 ans. À la mi avril ont débuté les
inscriptions à ce rendez-vous qui de-
vrait drainer cette année encore près
de 250 enfants et adolescents répar-
tis dans 27 équipes. Le principe est
simple. Chaque quartier est repré-
senté par au moins deux équipes :
une première composée de joueurs
nés entre 1994 et 1996 ; une secon-
de formée de footballeurs nés entre
1997 et 1999. L’un des atouts de ce
tournoi est son déroulement décen-
tralisé sur les différents plateaux

d’évolution de la ville (Vieux-Pays,
Jacquart,  Langevin,  Vert-Galant,
Farge, BHV, Guimier). Les filles –
sans catégories d’âges – sont égale-
ment les bienvenues. « Ce tournoi est
de plus en plus attendu par les jeunes,
mais aussi par les anciens qui s’investis-
sent notamment dans l’encadrement des
équipes. Nous les retrouvons avec plai-
s ir  au bord des  terrains  » confie
Morad Téniche, animateur et che-
ville ouvrière de l’évènement. Les
équipes devront non seulement ga-
gner leurs matches, mais aussi tenir
la distance sans mollir puisque Cité
league se dispute sur un mois com-
plet. Pour des raisons de calendrier
des clubs – très chargé au mois de

juin– beaucoup de matches se joue-
ront au mois mai, et plutôt le mer-
credi. Comme en 2008, l’actualité du
tournoi sera dans les colonnes de
Cité Foot magazine, un support rédi-
gé par les jeunes eux-mêmes dans
les maisons de quartier. Mercredi 24
juin se disputeront les finales, sui-
vies des remises de récompenses aux
lauréats (meilleure équipe, meilleur
joueur, meilleur buteur, etc.). Mais
avant ces finales, un film documen-
taire réalisé par les éducateurs de la
ville et retraçant l’édition 2009, sera
projeté. Cité league, ce n’est pas seu-
lement du foot.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

ENTRETIEN 

Jean-Louis Mignotet, instructeur 

à l’Aïkido club budaï shin kaï de Tremblay
À quel âge peut-on commencer l'aïkido ?
Au club, nous accueillons les jeunes à partir
de 13 ans. Ce n’est pas pour une affaire de
force physique, mais plutôt une question de
pédagogie d'enseignement. L’aïkido est une
discipline complexe qui demande une certai-
ne capacité d’analyse afin de bien com-
prendre l’état d’esprit que se doivent de pos-
séder nos combattants.
Pratiquer l’aïkido requiert-il des aptitudes
particulières ?
Aucune, si ce n’est être en bonne santé.
L’avantage de notre discipline est de ne pas
mettre le physique en avant. La bonne pra-
tique découle d’abord d’une bonne compré-
hension intellectuelle de la dimension de 
l’aïkido. Si on vient chez nous en pensant en
découdre, c’est une erreur sur la nature de
notre pratique. 
Que peut apporter l’aïkido à celui qui 
le pratique ?
L’aïkido est un anti-stress régénérateur, un art
de vivre. Ce peut-être un tremplin vers une
harmonie dans sa vie quotidienne. C’est pour-
quoi, comme dit le maître Ueshiba, il faut 
pratiquer et pratiquer encore… L’aïkido
conserve.
Quels sont vos projets pour la prochaine
saison ?
Nous projetons d’organiser des stages fédé-
raux. Ce sera la première fois. Ce rendez-
vous est particulièrement intéressant et 
stimulant car il permet de rassembler en un
même lieu les forces vives de l’aïkido, de
confronter ses pratiques et se mesurer à un
éventail beaucoup plus large de combattants.

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.UNE QUARANTAINE DE LICENCIÉS SE RECONNAISSENT 
DANS L’ENSEIGNEMENT DE JEAN-LOUIS MIGNOTET, 

INSTRUCTEUR FÉDÉRAL À L’AÏKIDO CLUB BUDAI SHIN KAI.

La voie de frédéric  

A 34 ans, Frédéric Nguyen a déjà passé vingt ans
dans les arts martiaux, du côté judo et du ju jitsu. Et
toujours, le ressenti d’une insatisfaction intérieure
face à ces disciplines de combat. Frédéric Nguyen
était en quête d’une autre voie, plus spirituelle et
philosophique. Il l’a trouvée voici 5 ans en arrivant
au club d’aïkido de Tremblay. « J’en avais assez des
arts guerriers où la confrontation prime, où le rap-
port dominant dominé est une constante. Moi je
voulais approcher une forme d’harmonie où l’adver-
saire n’est pas un homme à abattre, mais un parte-
naire avec qui faire corps » explique le secrétaire du
club. Il a souhaité tourner le dos aux compétitions
avec son vainqueur et son vaincu, ce rapport de
force qui détourne d’une recherche intérieure que
l’aïkido promeut à travers sa pratique. 
« Mentalement, une pratique régulière de l’aïkido
apaise, rééquilibre, procure assurance et donne la
faculté de dominer ses émotions ». Depuis, il abor-
de les arts martiaux avec une mentalité nouvelle,
dégagée d’une certaine superficialité. Frédéric
Nguyen est zen, même si le terme est d’ordinaire
réservé au yoga. H
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Dernier derby francilien de la saison ce
4 avril, avec la venue de Créteil au
Palais des sports. En début de partie, les
défenses sont peu hermétiques. Cela
rend la première période très animée.
Elle se termine sur le score de 19-17
pour les locaux. En deuxième mi-
temps, les rangs se resserrent notam-
ment grâce à Sébastien « GG » Mias
(auteur de 18 arrêts) côté tremblaysien
et moins de buts sont marqués. Score
final 31 - 28. Avant de se rendre à
Nantes, trois joueurs participent aux
finalités de la coupe de la Ligue à
Miami, les deux internationaux,
Ostertag et Mongin, ainsi que Sall, tous
trois sélectionnés pour le « All Stars
Game ». Ils sont accompagnés de leur
coach invité après avoir été élu, par ses
pairs, meilleur entraîneur au mois de
février. 

En déplacement avec les supporters
Ils sont là, ont de 7 à plus de 77 ans et
attendent le car devant le gymnase
Toussaint-Louverture ce 18 avril.
Organisé par les « Les Joyeux suppor-
ters » du club, ce voyage est le second
de la saison à destination de la provin-
ce, mais pas le dernier. Le précédent
était pour Cannes à l’occasion des
quarts de finales de la Coupe de la
Ligue. L’international de Chambéry,
Daniel Narcisse, se souvient bien d’eux.
Il était venu les voir à la fin de la ren-
contre leur « reprochant d’avoir fait
trop de bruit ». Le car est là. Tout le
monde charge le matériel, grosses
caisses, drapeaux, bouteilles d’eau,
dans les soutes et s’installe. Le véhicule
est plein. Daniel, membre du bureau et
organisateur de la journée est très satis-
fait. « On est près de 50 et ça c’est énorme,
surtout en période de vacances scolaires. En
plus des habitués, de nouvelles personnes
viennent se joindre à nous, c’est très satisfai-
sant ! » En effet, tous ne sont pas
membres de l’association. Il y a aussi
des bénévoles du club, des membres du
comité départemental de handball et
d’autres, tous supporters. Et c’est parti

pour 5 heures de route… si tout va bien.
L’ambiance est bonne, on discute, cer-
tains « tapent » le carton, d’autre
lisent… Pause déjeuner, sur une aire d’au-
toroute. Les sandwiches sont sortis des
soutes ... Mais ne pas perdre de temps
est le mot d’ordre. Daniel a prévu,  sans
l’annoncer, de s’arrêter à l’hôtel des
joueurs, le temps d’une petite rencontre
impromptue. 

Face à 4 500 Nantais !
Cela ne se fera pas, il faut être à l’heure
à la salle. Chacun y prend place. Les
tambours sont installés, la banderole
déployée. La télévision est présente,
donc, en plus d’être entendu, il faut
être vu… Et pour se faire entendre, il
faut crier fort, face aux 4 500 specta-
teurs nantais venus encourager leur
équipe qui joue son maintien. Pendant
plus de 45 minutes, aux sons de
« Allez, Tremblay, tes supporters sont
là » ils dominent, sur le terrain l’équi-
pe aussi. À la 48e minute, Tremblay
mène 28 à 20. La folle remontée nan-
taise en fin de partie (27 - 28 à la 58e)
inverse la tendance. Mais la victoire
finale (29 - 28) leur redonne de la voix.
« C’est plaisant d’avoir des supporters qui
font le déplacement pour nous soutenir, se
réjouit Stéphane Imbratta. Ils ont fait
beaucoup de bruit et ont été remarqués.

Cela montre tout l’intérêt qu’ils portent à
leur équipe et aussi que le club monte en
puissance. Il peut s’appuyer sur un groupe
de supporters fidèles. » Ravis, ils rega-
gnent le car. Visite rapide du député-
maire de Tremblay, qui lui aussi a fait
le déplacement. Après un bon repas au
restaurant et des discussions animées,
il est temps de reprendre la route.
Avant de somnoler, il est déjà plus de
23 heures, un message du capitaine
Teddy Prat, joint par téléphone, remer-
cie les supporters. Puis rappel des pro-
chains rendez-vous : le déplacement à
Dunkerque, le 2 mai, même s’il s’effec-
tue en voitures, celui de Sélestat, le 16
mai qui se prépare, le barbecue de l’as-
sociation qui est fixé au 6 juin, au
Château de la Queue - il est ouvert à
tous ! Il est 4 h 30, lorsque le car
rejoint Tremblay. 

Nouvel exploit face à Chambéry
Ce match au sommet de la 22e journée
de championnat voit le troisième
accueillir le second, Chambéry. Un
match que les joueurs tremblaysiens
veulent gagner pour effacer la défaite
du match aller et celle subie en quarts
de finale de la coupe de la ligue. C’est
devant 1 200 spectateurs que les deux
équipes entrent sur le terrain.
Légèrement dominés en première
période les hommes de Stéphane
Imbratta regagnent les vestiaires avec
deux buts de retard. « Nous avons eu un
début de mi-temps difficile, reconnait
l’entraineur, en partie dû au contexte, la
présence de la télévision, la salle remplie à
craquer. Après nous revenons bien... À
Montpellier aussi nous perdions de deux
buts à la mi-temps. » Mais au retour des
vestiaires, ils mettent plus d’envie et
parviennent à revenir à niveau avant
de prendre l’avantage (18-17 à la 36e).
À moins de 10 minutes de la fin de la
rencontre les deux équipes sont enco-
re au coude à coude (25 -25), les spec-
tateurs se régalent... Bien meilleurs

dans les replis défensifs et maitrisant
bien Daniel Narcisse, les
Tremblaysiens prennent un avantage
de deux buts (27-25 à la 52e) qu’ils gar-
dent jusqu’à la fin de la rencontre (31-
29). Nouvel exploit ! Après avoir battu
Montpellier début mars, le groupe de
Stéphane Imbratta s’offre Chambéry.
« Il nous manquait l’exploit de ce soir.
Maintenant c’est chose faite. Nous avons
fait la démonstration que cette 3e place
nous la voulions vraiment et que nous
méritions une place en coupe d’Europe. Elle
est à 90% acquise, il va falloir rester
concentrer jusqu’à la fin pour ne pas
gâcher cette belle saison. » A l’issue de la
rencontre, nous avons appris que
Rastko Stefanovic et Semir Suzo recon-
duisaient leur contrat pour deux ans.
Attention il ne reste que deux matches
au Palais des sports, le 1/4 de finale
contre Dunkerque et la réception
d’Aurillac, pour venir soutenir l’équipe
et de la féliciter pour ses excellents
résultats.
● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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LE TFHB BIEN ACCROCHÉ AU PODIUM
Les Tremblaysiens confortent leur troisième place au classement et se rapprochent de plus
en plus de l’Europe. Entre le succès contre Créteil et l’exploit face à Chambéry, TM a fait le
déplacement à Nantes avec les supporters du club.
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Les prochains matches

À domicile
(Palais des sports)
TFHB – Dunkerque
Dimanche 10 mai à 16h
Quart de finale de la coupe
de France

TFHB – Aurillac
Samedi 23 mai à 18h

À l’extérieur
Dunkerque – TFHB
Samedi 2 mai à 18h30

Sélestat – TFHB
Samedi 16 mai à 20h

Toulouse – TFHB
Jeudi 28 mai à 20h30

À NANTES, LES SUPPORTERS SONT LÀ !
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S.IMBRATTA CONSEILLE SES JOUEURS FACE À CHAMBÉRY.
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l’écho des clubs

Viet vo dao
Un premier titre de champion de France au Roseau V

Depuis plusieurs années, les arts martiaux
vietnamiens essaient de se rassembler. Les
choses évoluent dans le bon sens puisque
la Fédération française de karaté et disci-
plines associées (FFKDA) a obtenu le 31
décembre 2008 la délégation pour ces dis-
ciplines. De fait, les premiers champion-
nats de France ont pu être organisés les 28
et 29 mars derniers à la Halle Carpentier à
Paris. Le Roseau V de Tremblay était bien
sûr de la partie avec trois représentants qui
ont plutôt bien négocié ce premier vrai ren-
dez-vous national. Ainsi, Dominique
Chapiteau a remporté le titre de champion
de France dans la catégorie combat vété-
ran (77 - 84 kg) tandis que Sébastien

Gebal (notre photo), le président du club, termine vice-champion de
France dans la même catégorie. Difficile de faire mieux ! TM consacrera
dans un prochain numéro un article plus important au Roseau V de
Tremblay.

TAC Judo
Résultats du 3e tournoi Gabriel-Jacquart
Le 22 mars dernier
avait lieu au Palais des
Sports le 3e tournoi 
« Gabriel-Jacquart »
organisé par le TAC
Judo - JC Vert-Galant.
L’événement a vu se
rencontrer 476 jeunes
judokas - de mini-
poussins à minimes -
venus de 16 clubs.
Les résultats du TAC
sont les suivants : médailles d'or pour Fatnassi Emir, Fettah Myriam,
Servais William, Ettaghi Wassim. Médailles d'argent pour Gheddache
Yann, Jung Lucie, Goergen Maxime, Charnois Tom, Ait Si Selmi
Alexandre, Lucas Valentin, De Jesus Marc, Souadji Wahid, Ayouni
Mohamed, Daribo Matthias. Médailles de bronze pour Carlos Alexandre,
Titus Thomas, Bekhtaoui Yanis, Magnier Chloé, Fettah Soraya,
Zeghoudi Yamina, Guillado Tyna, Ali Bencherif Noor-Iman,
Boulkenafet Ilaf, Itchir Hamza, Martin Jordan, Benguesmia Younes,
Pottier Léo, Tellia Quentin, Menouer Marwane, Arkoun Yannis Aziz,
Haddi Mohamed, Raisin Maxime, Ghodbane Yliès, Hamidi Amine,
Goergen Lucas, Hmichane Khalil, M'Hamdi Yacine, Peyrat Bastien,
Amzert Iliès, Fares Nawfel, Nemli Hamza, Laurenco Rafaël, Tamimount
Samy, Nabi Brahim, Dahmani Milhane, Giacomobono Andréa.
Le samedi 13 juin aura lieu la fête du club qui clôturera une année spor-
tive bien remplie...

Tac Gymnastique 
Les compétitions de mars
Courant mars, les gymnastes du TAC étaient de nouveau en compétition.
Les 14 et 15 mars se sont déroulées les compétitions régionales par équi-
pe pour les féminines, ainsi que la coupe formation pour les masculins.
Puis le 21 et 22 mars, les compétitions de zone individuels pour l’en-
semble des gymnastes. Voici les classements : en compétition régionale
par équipe GAF à Noisy-le-Sec : le TAC se classe 5/12 avec 177 296
points en division critérium benj/min GAF. En coupe formation individuels
GAM à Saint-Maur : Hermsdorff Charly se classe 3/12 et Thieuleux Yohan
4/12, Stephan Pierre arrive 2/21. En compétition de zone individuels
GAM à Senart - Combs-la-Ville, en zone individuels C2, Nationale B 15
ans GAM : Blondel Tom est 1 sur 4. En zone individuels B1 critérium 10
ans GAM : Hermsdorff Charly 16/47 et Thieuleux Yohan 23/47. En zone

individuels B2 critérium 11 ans GAM : Casiez Alexandre 14/36. En zone
individuels M2 critérium 13 ans GAM : Zeroual Léo 3/30 et Zeroual Dylan
8/30. En compétition de zone individuels GAF à Créteil critérium 11 ans
GAF : Gonzalez Ambre 26/39 ; en critérium 12 ans GAF : Benkemoun
Sirine 30/48 et Costa Cyndie 31/48.

Karaté/Ko-budo
Franck Linard passe la main
Après 41 ans de pratique du karaté, en tant
qu’élève, professeur, créateur et président du
club de karaté de Tremblay, Franck Linard a
décidé de se retirer de ses fonctions de pré-
sident « pour raison d’âge et de santé ». Il
laisse tout  logiquement sa place à Bernard
Rabin, le plus gradé dans la discipline à
Tremblay et depuis plusieurs années vice-
président du club. Franck Linard assure qu’il
« ne quitte pas pour autant le milieu du kara-
té, pour moi une seconde vie ! » On aura
donc certainement l’occasion de le revoir
dans l’enceinte des dojos.

Rythme Amitié Souplesse
Toujours en forme
La saison de l’association se termine fin juin (dernier cours le lundi 29
juin). Les 3 séances ont connu un grand succès, avec des participants de
tous âges, une fréquentation assidue, une ambiance conviviale mais stu-
dieuse. L’association propose toujours ses trois cours hebdomadaires,
dans le cadre « Sport-Santé » à la salle Dossisard (46, rue Louis Dequet),
lundi de 14 h à 15 h, mercredi de 9 h 30 à 10 h 30, jeudi de 14 h à 15 h
(avec possibilités de permuter sur les trois). Chaque cours, dispensé par
un professeur diplômé de la F.F. d’éducation physique de gymnastique
volontaire, a sa spécificité, mais le but est de se mouvoir plus aisément,
de garder sa souplesse et de prendre conscience de ses progrès. Une pra-
tique régulière peut aider à canaliser le stress, retrouver l’estime de soi, la
mobilité et maintenir en forme. La rentrée est prévue pour le 3 septembre,
des essais gratuits sont proposés, profitez aussi de tarifs dégressifs pen-
dant l’année. Contacts : 01 49 63 38 97 (Christiane), 06 14 29 26 81
(Jeanne) et 06 70 19 04 07 (France).

TAC Rugby
Les minimes en Normandie
À l'invitation du Rugby Ouest Cotentin, l'équipe minime du TAC s'est
déplacée pendant le week-end pascal dans la région de Cherbourg pour

disputer le tournoi de
Flamanville. Le samedi
fut notamment consacré
à la visite du Mémorial
de Caen, aux plages 
du débarquement. Le
dimanche matin, l’équi-
pe finissait première 
de sa poule qualificative
avec 4 rencontres
gagnées contre La Ferté

Bernard (15-0), Le Havre (25-0), Triel (10-5) et le Rugby Ouest Cotentin
(30-0). L'après-midi, après un repas pris en commun avec les 600
joueurs participant au tournoi, nos locaux ont gagné leur 1/4 de finale
contre Caen (15-5) puis leur 1/2 finale contre Noisy-Le-Grand (10-0). 
La finale face au Métro-Racing et devant un nombreux public a été un
match de haute intensité, le TAC s’est incliné en encaissant un essai à la
dernière seconde de la rencontre. Un grand bravo aux joueurs pour ce par-
cours et pour leur comportement exemplaire.

Les prochains matches

Football
Le TFC reçoit Boulogne le dimanche 10 mai et Neauphle le dimanche
24 mai (matches à 15 h 30 au Parc des sports). Entre temps, les
Tremblaysiens se rendront à Conflans le 17 mai.
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Chaque mois, retrouvez la rubrique des jardiniers
du service municipal des Espaces verts.

L’Ephemera danica est une
grande éphémère qui apparaît
généralement dans les rivières
non polluées au courant des
mois de mai et juin, d'où son
nom français de « mouche de
mai ». Sa durée de vie est très
brève, d’un jour à une semaine
au maximum. A Tremblay, on
peut observer la mouche de
mai en bordure du canal de
l’Ourcq, au niveau de la mare
de l’Hôtel de ville ou encore sur
le point d’eau du parc du
Château bleu. 

32 mues
Larve et nymphe atteignent
environ 30 mm pour le corps,
et jusqu’à 40 mm avec les
cerques (les cerques, ou cer-
codes, ou même forceps, cor-
respondent à certains appen-
dices situés à l'extrémité de
l’abdomen de l’insecte). Des
dimensions qui évoluent au
stade de l’imago (stade final du
développement d'un insecte
ptérygote ayant effectué sa
métamorphose. Il s'agit aussi
du stade adulte reproducteur,
par opposition au stade larvai-
re). Le corps peut alors
atteindre de 15 à 25 mm, les
cerques de 15 à 40 mm et les
ailes de 15 à 24 mm.  
Si la vie de la mouche de mai
est très courte, le cycle de vie
de la larve dure en revanche
plusieurs années. Elle effectue
pas moins de 32 mues avant
de parvenir à son stade
« subimago » (période pen-
dant laquelle l'insecte acquiert
toutes ses caractéristiques
adultes).

Localisation 
La larve est fouisseuse et vit
dans les dépôts de sable et de

graviers dans les secteurs lents
des rivières et des plans d’eau.
Son aire de répartition recouvre
la plus grande partie de
l'Europe, jusqu'à une altitude
de 1 000 m environ. Le genre
Ephemera ne comprend que
trois espèces sur le vieux conti-
nent : Ephemera danica,
Ephemera vulgata et Ephemera
glaucops. Une quatrième espè-
ce, Ephemera linneata n'a pas
été localisée en Europe pour
l'instant. La mouche de mai est
assez sensible à la qualité du
milieu et souffre du colmatage
organique du fond des cours
d'eau.

Éclosion 
Essentiellement de mi-mai à
mi-juin en éclosions massives
(en secteur non pollué), et jus-
qu'en août par groupes isolés.
Durant leur brève existence, les
adultes ne se nourrissent pas.
Cette période est consacrée à
l’accouplement, qui a lieu en
vol au dessus de l’eau. Les
femelles pondent après avoir
remonté le cours d'eau sur une
certaine distance.

Le service municipal des
Espaces verts

> LES MAINS VERTES
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Ephemera danica
(la mouche de mai)

D
.R

.

TM mai 2009  30/04/09  13:46  Page 38



TM mai 2009  30/04/09  13:46  Page 39



TM mai 2009  30/04/09  13:46  Page 40




