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13 ET 14 JUIN - PARC DU CHÂTEAU BLEU

SUR LA GRANDE PISTE
DES ARTS DU CIRQUE

13 ET 14 JUIN - PARC DU CHÂTEAU BLEU

SUR LA GRANDE PISTE
DES ARTS DU CIRQUE
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Comme chaque année depuis 2006, la Fête du Chapîteau bleu va s’installer au
Vieux-Pays. De nouveau, durant deux jours, les arts du cirque prendront
possession des 10 hectares d’espaces verts du parc. Une fois encore, des artistes
venus de toute la France et, pour certains, de l’étranger (Belgique, Espagne,
Namibie, Vietnam, Russie), vont poser leurs chapiteaux et leurs agrès dans
une ambiance conviviale et festive.

En trois ans, cette manifestation est devenue un important rendez-vous
culturel pour les Tremblaysiens mais aussi pour un grand nombre de
Franciliens, attirant, comme en 2008, des milliers de spectateurs. 

Mais au-delà d’un événement artistique d’envergure, elle s’est également
imposée comme un moment important de soutien à la création contempo-
raine dans le domaine du spectacle vivant – un domaine particulièrement
menacé aujourd’hui. À ce jour, ce ne sont pas moins de cinq villes d’Île-de-
France qui ont annoncé l’arrêt, la suspension ou la suppression de manifesta-
tions importantes des arts de la rue et du cirque. C’est pourquoi, tous ensemble,
artistes, spectateurs et programmateurs, nous aurons à cœur d’assurer le
succès de la Fête du Chapîteau bleu 2009 sur le territoire francilien.

Dans un monde qui multiplie les échanges internationaux, l’art et la culture
jouent un rôle de plus en plus important. Ils participent d’une meilleure com-
préhension entre les peuples et sont d’indéniables facteurs de paix. Depuis
longtemps, Tremblay-en-France a pris toute la mesure de ces enjeux, consa-
crant une part significative du budget communal au développement culturel. 

À peine le festival de cinéma italien, Terra di Cinema, vient-il de s’achever que
la Fête du Chapîteau bleu se met en place. De même, dès la rentrée, une média-
thèque de 2 000 m2, dotée d’un Jardin des Cultures, espace d’expositions et
d’animations, va s’ouvrir en centre ville. Autant de concrétisations d’une
politique publique ambitieuse dans un temps où, malheureusement, le
désengagement de l’État s’affirme au détriment de la création et des artistes.

Au vu du copieux programme de la Fête et de l’engouement que vous avez
manifesté les années précédentes, je suis donc certain de vous retrouver, plus

nombreux encore, les 13 et 14 juin au parc du
Château bleu. 

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

UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
DE LA CRÉATION

> TERRITOIRE
TREMBLAY-SEVRAN-VILLEPINTE : 
VERS UNE COOPÉRATION RENFORCÉE
Réunis le 4 mai dernier, les maires de Tremblay,
Sevran et Villepinte ont marqué leur volonté 
de franchir un pas décisif vers une intercommunalité
renforcée qui restera ouverte aux villes avoisinantes.
Pour permettre de développer une approche dyna-
mique et concertée du territoire et de ses enjeux.

> AÉRONAUTIQUE
DÉCOLLAGE IMMÉDIAT 
AU SALON DU BOURGET
Les fous de machines volantes, à réaction ou à
hélices, se retrouveront du 15 au 21 juin sur l’aé-
roport de Paris-Le Bourget pour le 48e Salon inter-
national de l’aéronautique et de l’espace. La
manifestation fête cette année ses 100 ans d’exis-
tence, et exposera à cette occasion nombre de
modèles historiques…

> FÊTE DU CHAPÎTEAU BLEU
L’ENVOL DES TAMBOURS 
La Fête du Chapîteau Bleu (13 et 14 juin) va nous
régaler cette année encore de toutes les formes
contemporaines du cirque. La compagnie Transe
Express ouvre le bal de l’édition 2009, avec Mobile
Homme, un ballet aérien digne de nos rêves d’en-
fant.

> TENNIS
SUR LA PLUS BELLE 
TERRE DU 93
6e édition – du 15 juin au 5 juillet prochain – du
tournoi du Tennis Club Tremblaysien… Dans ce
temps, le TCT organise également le Trophée Pro
Elle des joueuses professionnelles pour la deuxiè-
me saison consécutive.
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La date du 4 mai dernier constitue
sans doute le premier jalon vers la
construction d’une communauté
d’agglomérations pionnière qui
regroupera les villes de Sevran,
Villepinte et Tremblay. C’est en tout
cas la volonté affichée par Stéphane
Gatignon, maire de Sevran et
conseiller général de Seine-Saint-
Denis, Nelly Roland Iriberry, maire
de Villepinte et conseillère générale
de Seine-Saint-Denis et François
Asensi, maire de Tremblay-en-
France et député de Seine-Saint-
Denis, qui ont réuni ce jour-là à
Sevran l’ensemble des élus de la
majorité des conseils municipaux
de leur villes. Soit une première ren-
contre d’ampleur sur le sujet, avec
l’objectif d’amorcer la mise en
oeuvre d’une « intercommunalité
de progrès, au service d’un projet
humain et de société fondé sur l’éga-
lité, contribuant à l’émancipation
des individus, la justice sociale, la
prospérité et à la valorisation des
trois villes. » Présents lors de cette
rencontre, les maires d'Aulnay-sous-
Bois, du Blanc-Mesnil, de Gonesse et
de Mitry-Mory, ont également fait
part de leur intérêt pour une

démarche de coopération renforcée.
La discussion a été animée, les
conseillers des trois villes apportant
leurs contributions au projet de l’in-
tercommunalité.

Une culture de coopération
depuis quatre décennies
L’idée de regroupement intercom-
munale n’est pas nouvelle sur le ter-
ritoire. Depuis près de 40 ans, le
SEAPFA (Syndicat d’Equipement et
d’Aménagement des Pays de France
et de l’Aulnoye) associe les com-
munes d’Aulnay, Blanc-Mesnil,
Sevran, Tremblay et Villepinte. De
nombreux équipements et services
ont ainsi pu voir le jour, une ville
seule n’aurait pas pu les prendre en
charge. On citera le pôle gare du
Vert-Galant, la passerelle de l’A 104,
le développement des liaisons
douces - et bientôt l’aménagement
de la gare routière de Sevran
Beaudottes et la requalification de la
RD115 (route des Petits-Ponts) avec
un site propre pour les transports en
commun. Ce sont aussi des opéra-
tions majeures en matière de déve-
loppement durable qui ont été
menées avec l’exploitation du

réseau de géothermie, ou encore la
mise en place de la collecte sélective
et la création d’un réseau de déchè-
teries. Autre réalisation intercom-
munale : le Parc d’équitation du
Château bleu qui accueille chaque
année des milliers d’enfants et des
activités adaptées aux personnes
handicapées. Pour ce public spéci-
fique, le syndicat a développé dès ses
débuts de fortes actions de solidarité
: création de l’association Apfa qui
gère quatre structures d’insertion
sociale, de deux Centres d’aide par le
travail (CAT), d’une section d’adap-
tation spécialisée, trois Ateliers pro-
tégés, de l’Institut médico-éducatif
(IME) du Blanc-Mesnil… Les villes
de Tremblay et Villepinte sont par
ailleurs étroitement liées pour ce
qui concerne les grands projets
d’aménagements du sud de l’aéro-
port (extension du parc des exposi-
tions, création d’un parc d’activités
international…).

Plus de moyens pour agir
Pour autant, et dans un contexte de
crise, les problématiques qui tou-
chent aujourd’hui l’emploi, la for-
mation, le logement, le transport, la

santé ou encore  l’environnement,
nécessitent de donner une nouvelle
dimension à la coopération entre
communes. Une intercommunalité
renforcée ouvre de nouveaux hori-
zons à ses adhérents, par la mise en
commun des ressources et des com-
pétences, au profit de l’aménage-
ment du territoire et de la solidarité
envers ses habitants. A l’heure où se
discute l’avenir de toute la Région
capitale (Le Grand Paris), Tremblay,
Villepinte et Sevran entendent bien
peser de tout leur poids sur les déci-
sions qui concernent l’avenir de leur
territoire. Les trois villes souhaitent
désormais travailler au lancement
rapide d’une intercommunalité qui
permettra de renforcer les liens tis-
sés au fil du temps entre les habi-
tants, et de développer une
approche dynamique et concertée
du territoire et de ses enjeux. Le lan-
cement d’une conférence de villes
de la Plaine de France Nord-Est va
par ailleurs poser les bases d’une
concertation intercommunale élar-
gie dans cette partie de l’Ile-de-
France.

● L.M./M.V.

FRANÇOIS ASENSI, STÉPHANE GATIGNON ET NELLY ROLLAND IRIBERRY SOUHAITENT TRAVAILLER AU LANCEMENT RAPIDE D’UNE INTERCOMMUNALITÉ DE PROGRÈS (PHOTO HENRI PERROT.   

TREMBLAY-SEVRAN-VILLEPINTE : 
VERS UNE COOPÉRATION RENFORCÉE
Réunis le 4 mai dernier, les maires de Tremblay, Sevran et Villepinte ont marqué leur volonté 
de franchir un pas décisif vers une intercommunalité renforcée qui restera ouverte aux villes avoisinantes. 
Pour permettre de développer une approche dynamique et concertée du territoire et de ses enjeux.
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> ACTUALITÉ

Le 13 mai dernier, le département a
connu un épisode orageux exception-
nel. Tremblay - la commune la plus «rin-
cée » ce soir-là - a subi ni plus ni moins
qu’une pluie décennale : 31 millimètres
en seulement 20 minutes… De quoi rem-
plir 2 700 fois le bassin de la piscine Au-
guste-Delaune ! Une quinzaine de
foyers au Vert-Galant, au Bois-Saint-De-
nis ou encore aux Cottages, ont subi des
inondations. Sollicitées dans l’urgence,
les équipes des services techniques
municipaux, équipées de pompes d’as-
piration et d’engins de nettoyage, sont
rapidement intervenues sur les sites
concernés. 
Une nette diminution 
des zones inondées

Si les problèmes persistent dans certains
secteurs en cas de fortes pluies (no-
tamment le nord-est du Vert-Galant, à
l’angle du boulevard C. Vaillant/rues de
Bretagne, Limousin, Artois), les lourds
investissements réalisés par la ville
pour la rénovation de ses réseaux d’as-
sainissement ont permis une nette di-
minution du nombre de zones
inondées. On se souviendra qu’en mai
2006, c’est une centaine de foyers qui 
avaient été touchés à la suite de fortes
précipitations. Depuis l’étude dia-
gnostic du réseau des eaux pluviales de
2001, 4,5 millions d’euros ont été in-
vestis sur l’ensemble de la commune et
plus particulièrement au Vert-Galant,
quartier le plus exposé. Sur le boulevard

Charles-Vaillant, on rénove actuelle-
ment le principal collecteur du quartier. 
Une nouvelle enveloppe 
de 70 000 euros 
Pour poursuivre l’amélioration du ré-
seau, la ville vient de débloquer une
nouvelle enveloppe de 70 000 euros.
Deux programmes devraient être réa-
lisés d’ici à la rentrée de septembre : la
création de nouveaux avaloirs (bouches
d’égouts) sur les rues de Bretagne, Li-
mousin et Artois (30 000 euros), l’agran-
dissement de deux branchements au
collecteur de part et d’autre de la rue
d’Artois (40 000 euros). Par ailleurs, un
autre projet est à l’étude pour redi-
mensionner le collecteur de la rue du
Limousin à l’occasion de futurs travaux

de réfection de la voirie. Sur les secteurs
inondés le 13 mai, il faut noter le trop
grand nombre de cas de non-conformité
du raccordement eaux pluviales/eaux
usées dans les maisons individuelles,
cause de débordements. Rappelons que
la mise aux normes, obligatoire et à la
charge des propriétaires, est largement
aidée par la ville et l’Agence de bassin
avec des subventions respectives et cu-
mulables de 36% et 35% de la somme
des travaux. 

● L.M.

COLLECTE SÉLECTIVE : PORTES OUVERTES 
LE 20 JUIN AU CENTRE DE TRI DE SEVRAN
Organisé par le SEAPFA, la collecte des déchets a changé depuis le mois de février.
L’occasion de revenir sur les bonnes habitudes à prendre… 
La principale nouveauté concernait
le ramassage des encombrants. En
habitat individuel, les Tremblay-
siens sont invités à se rendre à la 
déchèterie, ou bien, en cas d’impos-
sibilité, à prendre rendez-vous pour
l’enlèvement de leurs déchets en
contactant le Syndicat intercom-
munal SEAPFA. Il convient alors de
sortir les encombrants la veille au
soir sur le trottoir, afin de préserver
au mieux les objets et favoriser leur
recyclage. Les ripeurs ont la consigne
de ne ramasser que les objets des ha-

bitants ayant pris rendez-vous. A no-
ter que, dans les habitats collectifs,
la collecte reste systématique une ou
deux fois par mois. Autre nouveau-
té: la collecte des déchets végétaux.
Depuis février, des sacs biodégra-
dables ont été distribués par la so-
ciété OTUS, contre signature, dans les
habitats individuels. Certains habi-
tants, absents, n’ont pu obtenir de
sacs. Les sacs ne sont pas dispo-
nibles en mairie, il faut se rendre à
l’OTUS (adresse ci-dessous). Le ra-
massage des déchets verts s’effectue

le jeudi, ils doivent être déposés sur
la voirie au plus tôt le mercredi soir.
Et, les sacs étant destinés à un com-
postage direct, ils ne doivent pas
contenir de la terre ou des gravats.
Pour les grandes quantités, il
convient de se rendre à la déchèterie.
Des composteurs sont disponibles, à
10 ou 13 euros, selon le modèle, afin
de réaliser son compost à la maison.
Enfin, concernant le tri sélectif, les
Tremblaysiens sont invités à visiter
le centre de tri du Syctom à Sevran
(24, rue Henri Becquerel) : portes ou-

vertes au public le samedi 20 juin 
de 9 h 30 à 16 h. Site internet : 
www.syctom-paris.fr.

● D.B.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER DIREC-
TEMENT LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL SEAPFA AU
NUMÉRO VERT 0 800 10 23 13. 

POUR OBTENIR DES SACS DESTINÉS AUX DÉCHETS
VERTS CONTACTER OTUS AU 01 43 84 30 23, ET SE
RENDRE AU 4, RUE PAUL-LANGEVIN À SEVRAN, LE
MERCREDI ET LE SAMEDI ENTRE 11 H ET 17 H.

DÉCHÈTERIE : CHEMIN DES POMMIERS PAR LA
RUE CHARLES CROS À TREMBLAY. ACCÈS GRATUIT.
HORAIRES AU 01 41 51 41 41.
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LE SECTEUR NORD EST DU VERT-GALANT APRÈS L’ORAGE DU 13 MAI.  

D
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TREMBLAY POURSUIT SA LONGUE LUTTE
CONTRE LES INONDATIONS
Le 13 mai dernier, la ville a connu un épisode pluvieux exceptionnel. Les importants travaux d’assainis-
sement réalisés ces dernières années ont permis de réduire considérablement les risques d’inonda-
tions. Pour autant, quelques habitants ont encore été concernés. La ville a décidé de lancer rapidement
un programme de travaux exceptionnel pour améliorer encore son réseau d’eaux pluviales.

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU COLLECTEUR 
BOULEVARD CHARLES-VAILLANT SE POURSUIVENT.  
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Plus de POS, mais bien un Plan local
d’urbanisme ! Cette évolution n’est
pas un simple changement de terme,
bien au contraire. En effet, le PLU, au
travers du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) et
du zonage, constituera la colonne ver-
tébrale des projets de développement
de Tremblay-en-France, dessinant 
la ville à l’horizon 2020-2025.
Effectivement, l’avenir de la commu-
ne ne peut se réfléchir seulement
dans ses limites communales, mais
bien en prenant en compte les pers-
pectives de la Région Île-de-France.
Ainsi, le PLU doit-il intégrer les objec-
tifs définis par le Plan de déplace-
ments urbains d’Île-de-France
(PDUIF) ainsi que le Schéma directeur
d’Île-de-France (SDRIF). L’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme se décom-
pose en plusieurs phases d’études. 

L’état des lieux
En premier lieu, le diagnostic territo-
rial consistera à faire « l’état des
lieux » des atouts et des faiblesses de
la commune. Ce travail permettra de
poser les bases nécessaires à une ré-

flexion pour un développement équi-
libré du territoire et de définir 
les priorités d’actions. Ensuite, 
le Projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD), pièce
centrale du PLU, orientera le projet de
ville pour les 10-15 ans à venir à partir
des enjeux issus du diagnostic. Enfin,
le règlement et le zonage traduiront
concrètement le PADD en définissant
où et comment construire.
Aujourd’hui, l’étape du diagnostic ter-
ritorial vient de se terminer et à per-
mis d’identifier des enjeux de déve-
loppement à long terme. Les ré-
flexions peuvent donc s’engager au-
tour du PADD et entrevoir les grandes
lignes directrices pour l’avenir de
Tremblay-en-France.   

Rencontre publique et exposition
en juin
Bien sûr, la concertation publique
prend une place particulière dans
l’ensemble de la démarche. Les habi-
tants seront sollicités aux temps forts
du projet, de sorte que leurs proposi-
tions soient associées à celles des élus
et services municipaux pour

construire un projet partagé de
Tremblay, adapté aux besoins de cha-
cun et valide dès l’été 2010. Des ren-
contres publiques seront organisées
avec la population afin non seule-
ment de diffuser l’information, mais
aussi de lancer le débat. Pour un
maximum de clarté, une exposition
évolutive du projet est également pré-
vue. Dans ces perspectives, une pre-
mière réunion publique présentant le
diagnostic du territoire aura lieu au
mois de juin (la date n’était pas encore

fixée à l’heure où nous mettons sous
presse, surveillez le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr ainsi que
l’affichage municipal). À l’occasion de
cette rencontre, le premier volet de
l’exposition sera inauguré, cependant
qu’un registre sera à disposition pour
accueillir les remarques et sugges-
tions.

● E.G.
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PLAN LOCAL D’URBANISME : POUR DÉFINIR 
UN PROJET GLOBAL ET DURABLE POUR LA VILLE
Pour accompagner son développement, Tremblay-en-France s’engage dans l’élaboration de son
PLU. Celui-ci va remplacer l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS) au terme de diverses phases
d’études et sera opérationnel dès l’été 2010. La phase de concertation avec la population débute en
ce mois de juin. 

Qu’est-ce que le SDRIF ?
(Schéma directeur de la région ’Île-de-France) 

Un document d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui définit une
vision globale, à 25 ans, de l’Île-de-France et de ses territoires. Il définit
les ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local.

Qu’est-ce que le PDUIF ?
(Plan de déplacements urbains d’Île-de-France ) 

Un document d’orientation et de programmation qui vise à assurer un
équilibre durable entre les besoins en mobilité et de facilité d’accès d’une
part, et la protection de l’environnement et de la santé d’autre part. Il fixe
les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et
des biens.
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Le RMI et l’Allocation de parent
isolé sont remplacés par le RSA qui
doit être étendu aux travailleurs dits
pauvres, c'est-à-dire à des salariés
dont les revenus sont très faibles en
dépit d’une activité professionnelle.
Concrètement, un complément de
revenus sera versé aux personnes en
situation d’emploi précaire et dispo-
sant de revenus trop faibles en per-
mettant de cumuler, sans limitation
dans le temps, une partie des reve-
nus d’activité avec des revenus de
solidarité. La mise en route de ce
RSA devrait concerner 140 000 per-
sonnes au niveau départemental
contre 50 000 allocataires du RMI
actuellement, et donc nombre de
Tremblaysiens. 

Le RSA, pour qui et comment ?
Pour les allocataires du RMI et de
l’API, les conditions restent les
mêmes et ils n’ont théoriquement
aucune démarche à accomplir. Ils
doivent, comme pour le RMI et
l’API, résider en France de manière
stable et effective, et disposer de res-
sources inférieures à un revenu
garanti ; être âgé(e) de plus de 25
ans ou assumer la charge d’un ou
plusieurs enfants nés ou à naître,
être Français(e) ou titulaire depuis
au moins 5 ans d’un titre de séjour
autorisant à travailler (sauf pour les
allocataires de l’API).
Concernant les travailleurs pauvres,
le montant du RSA est calculé en
fonction du seuil de pauvreté
(454,63 euros pour une personne
seule, soit le montant de l’actuel

RMI), en fonction de la composition
familiale et des ressources propres
de la famille. Par exemple, une per-
sonne isolée travaillant à temps par-
tiel et touchant 500 euros percevra
ainsi 210,63 euros de RSA par mois.
Un couple avec deux enfants à char-
ge, ayant 1 000 euros de revenus pro-
fessionnels par mois + 123 euros
d’allocations familiales et une aide
au logement, pourra toucher 315,78
euros de RSA par mois.
Les dossiers de demande de RSA
sont examinés soit par le Centre
communal d’action sociale, la
Caisse d’allocations familiales et
ultérieurement par le Pôle emploi
ou des associations ou organismes à
but non lucratif agréés.

Une mise en œuvre délicate
On estime qu’au-delà du bascule-
ment des allocataires du RMI et de
l’API, 60 000 habitants de notre
département sont éligibles au RSA
parce qu’ils sont « travailleurs
pauvres ». Si les caisses d’alloca-
tions familiales en connaissent
quelque 40 000 qui doivent être
contactés par un courrier de la CAF
et du Conseil général, on estime que
20 000 demandes devraient arrivées
au 1er juin. La montée en charge du
RSA intervient, hélas, sur fond de

déficit de personnels au niveau des
caisses d’allocations familiales
dénoncé par les organisations syndi-
cales des personnels qui ont eu à
supporter par ailleurs des bugs
informatiques. Du côté du service
public de l’emploi, le regroupement
de l’ANPE et des ASSEDIC dans le
Pôle emploi sur fond de montée
massive du chômage soulève aussi
de nombreux problèmes d’accueil et
de solde des dossiers. Pour sa part, la
ville de Tremblay a anticipé cette

montée en charge en renforçant sur
juin et juillet les effectifs du Centre
communal d’action sociale afin d’ac-
cueillir les demandeurs, les orienter
et d’intruire le dossier de demande
de RSA, mais aussi afin de faire face
au démarrage de la campagne de cal-
cul du quotient familial.

● FRÉDÉRIC DAYAN

Le RSA au bout du fil 
et sur Internet
- Afin d’informer les bénéficiaires potentiels du RSA et évaluer leurs droits,
une plate-forme téléphonique départementale (Informations RSA 01 43
93 13 00) est mise en place en complément des numéros nationaux (39
39) et régionaux (CAF : 0 820 25 93 10).

- On peut aussi obtenir des informations sur le site internet du Conseil
général (www.seine-saint-denis.fr) dans la rubrique RSA. 

- Si vous souhaitez faire une demande de RSA, vous avez également la
possibilité de faire d’abord un test d’éligibilité sur le site Internet de la CAF.
Si vous ne disposez pas d’un poste informatique, ce test peut être réalisé
au Pôle emploi de Tremblay, sur les bornes informatiques en libre service. 

LE RMI DEVIENT RSA
AU-DELÀ DES SIGLES, DES DROITS À CONNAÎTRE
Le Revenu minimum d’insertion est devenu Revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009.
Ce n’est pas juste un changement de nom, car de nouvelles règles entrent en vigueur et un
public plus large est concerné. 
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RLES 20 ANS DE L’ABC
L’association organise une exposition de
ses ateliers encadrement, peinture sur
bois et cartonnage les 13 et 14 juin,
exposition qui rencontre un très grand
succès tous les ans. L’ABC propose égale-
ment une tombola lors de son spectacle
de fin d’année fixé au 20 juin 2009 au
gymnase Toussaint-Louverture. Ce spec-
tacle est accessible au public au même
tarif que les adhérents, soit 2 euros l’en-
trée. L’association vous propose des cours
de danse d’éveil, modern’ jazz et country,
de gym fitness, du yoga ainsi que de l’en-
cadrement, de la peinture sur bois et du
cartonnage. Vous pourrez dès le 1er juillet
2009 réserver vos places dans la discipli-
ne que vous avez choisie en remplissant
votre bulletin d’inscription sur le site
Internet de l’association ou vous par télé-
phone (coordonnées ci-dessous). Toutes
ses activités sont encadrées par une sym-
pathique équipe de professeurs : Annie,
Sabrina, Natacha et Olivia pour la danse,
Jeannine et Robert pour le yoga, Eusébio
en gym et Véronique pour l’encadrement,
la peinture sur bois et le cartonnage.
L’ensemble des dirigeants de l’ABC 
- Annie Voirin, Christine Eveno, Patricia
Dizy, Béatrice Boisson, Murielle Enaud,
Jeanine Vacca, Sylvie et Gérard Droguéres -
seront heureux de vous accueillir le 20
juin au soir pour clôturer avec vous la sai-
son.

201 48 60 19 41 
www.abc-tremblay.fr

RSUR LES TRACES 
DES SOLDATS DE LA MARNE
La cinquantaine de participants à la
sortie du 28 avril, organisée par
l’Amicale des anciens combattants de
Tremblay et l’Association La grange aux
dîmes, ont passé une journée enrichis-
sante sur les traces des poilus. On aura
profité du trajet en car pour écouter un
exposé sur le départ des Taxis de la
Marne de Tremblay en septembre
1914, et sur la première bataille de la
Marne. Le groupe s’est arrêté à Nanteuil
le Haudouin, lieu de départ des troupes,
puis dans la commune de Nouvron-
Vingré (Aisne) pour une visite des tran-
chées et la découverte de la vie des sol-
dats. Un spécialiste de la guerre de 14-
18 a également commenté l’épisode
tragique de Vingré, le village des fusillés
pour l’exemple.

RMJC CAUSSIMON
Plusieurs dates sont à noter dans les agen-
das en ce mois de juin.
Dessin assisté par ordinateur
En pratiquant le dessin assisté par ordina-
teur (sur Photoshop) avec Marcos
Testarmack, vous vous servirez de la souris
ou de la tablette graphique pour dessiner
comme avec un crayon, des marqueurs ou
de la peinture. On pourra également décou-
per, faire des collages ou du photo-montage.
Tout est maquillé, colorisé et texturé afin de
transformer la source visuelle initiale en
quelque chose de nouveau. Le résultat
pourra ensuite être imprimé sur des formats
et des supports diversifiés. Deux stages sont
organisés : les samedi 6 et dimanche 7, ou
les samedi 20 et dimanche 21 juin de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Tarif
adhérent 33 euros, non-adhérent 41 euros.

Enluminure
Stage d’enluminure avec Monique Barré, le
dimanche 14 juin de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. 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’initiale, l’introduction ou les
bordures, ou encore l’espace entre deux
paragraphes. Il est inutile de savoir dessiner.
Un minimum de patience, un soupçon de
minutie et le résultat vous surprendra. Tarifs
adhérent 33 euros, non-adhérent 41 euros.
Randonnées
Dimanche 14 juin, rendez-vous à la gare du
Vert-Galant à 8 h 30 (trajet en transport en
commun) : randonnée GDF Suez à Paris
(parcours de 10 km, environ 3 h de
marche). Dimanche 28 juin, rendez-vous
sur le parking de la salle festive à 9 h.
Randonnée au bord de l’Ourcq – La Ferté
Milon (02) sur un parcours de 9 km (envi-
ron 3 h de marche). Le trajet s’effectuera en
voiture (participation de 5 euros par person-
ne transportée).
Inscriptions 2009/2010
Le planning des ateliers sera à votre disposi-
tion à l’Espace Jean-Roger Caussimon dès
le 15 juin. Attention, cette année, la priorité
des inscriptions des anciens adhérents se
fait sur 15 jours. Ils pourront s’inscrire prio-
ritairement du lundi 8 juin au vendredi 19
juin : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
13 h et de 14 h à 20 h. Inscription pour
tous à partir du mois de septembre : les
mercredis 2, 9 et 16 septembre de 14h à
20 h ; les vendredis 4, 11 et 18 septembre
de 14 h à 20 h ; les samedis 5, 12 et 19
septembre de 14 h à 18 h. Reprise des
cours à partir du lundi 21 septembre.

201 48 61 09 85

RLES TROUBADOURS 
SUR SCÈNE
Vous avez envie d’un après-midi de
détente, dans la bonne humeur et la
convivialité ? Rendez-vous le dimanche
28 juin à 14h30, au gymnase
Toussaint-Louverture, avec les
Troubadours pour leur nouveau spec-
tacle intitulé « Partageons la musique,
au fil du temps ». La nouvelle troupe,
composée de personnes de tous âges,
vous entraînera dans la magie du spec-
tacle avec un mélange savoureux de
chant, de danse et de comédie musica-
le. Vous pouvez réserver vos places le
mardi 16 juin de 17 h à 20 h, et le
mardi 23 juin de 15 h à 20 h, à la
salle festive de Tremblay-en-France
(avenue Gilbert-Berger). Le tarif des
places est de 12 euros pour les adultes
(programme compris), 6 euros pour les
enfants de 6 à 12 ans, gratuité pour les
moins de 6 ans. Venez nombreux à la
rencontre des Troubadours.

206 08 70 85 89
06 66 60 21 16

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) sont
ouverts depuis le 6 mai dernier tous les
mercredis matin de 9 h à 12 h. Il est
distribué des repas, et une permanence
reçoit toute personne en difficulté. On
trouve aussi un « bébé resto » pour
une distribution périodique de petits
pots, lait et couches et aussi quelques
conseils aux mamans. Les Restos
acceptent tous les dons de denrées non
périssables et produits pour les bébés,
ce aux heures d’ouverture ou sur ren-
dez-vous.

201 48 61 22 83

RSOLIDARITÉ 
AVEC LES ABRUZZES
La grande braderie organisée par le
Secours populaire des gaziers et électri-
ciens de France, avec le soutien de l’as-
sociation BAL au Centre et de la ville de
Tremblay, a remporté un beau succès
avec près de 600 visiteurs à la salle
festive. 8 000 euros ont pu être récol-
tés au profit des sinistrés du tremble-
ment de terre survenu en Italie, dans la
région des Abruzzes début avril.

RUNRPA
L’UNRPA organise son « Bal du Souvenir »
le dimanche 5 juillet, à la salle festive
avenue Gilbert Berger avec l’orchestre
Acapulco. Le bal est ouvert à tous de 14
h à 17 h 30 environ. L’entrée de cet
après-midi dansant est de 12 euros, bois-
sons et petits gâteaux compris. Venez
nombreux.

RSOLIDARITÉ PALESTINE
Le 23 avril dernier, l'association Ailes a
organisé, en partenariat avec le collectif
France-Palestine de Tremblay / Villepinte /
Sevran une journée de solidarité pour la
Palestine. Un repas a regroupé 130 per-
sonnes à l’Espace Louise-Michel/Mikado,
et le débat qui l’a suivi, animé par le col-
lectif FP, a vu la participation d’une cin-
quantaine de personnes. Une journée qui
a satisfait les organisateurs puisqu’une
somme de 1 500 euros a été récoltée en
faveur des victimes de Gaza, grâce à la
participation et la générosité des habi-
tants.

RFÊTE DE LA SAINT-MÉDARD
Le Comité des Fêtes organise, en parte-
nariat avec l’AOFA, la FCPE, les parents
d’élèves de l’école Malraux, la ville de
Tremblay, les forains et les commer-
çants, sa traditionnelle fête de la Saint-
Médard au Vieux-Pays du 6 au 8 juin.
Le programme débute samedi 6 juin
dès 15 h avec l’ouverture de la fête
foraine. À 22 h 15, distribution des
flambeaux devant l’ancienne école
Branly, et départ du défilé accompagné
de la fanfare Odéon Circus de
Tremblay-en-France. La fête se poursuit
le dimanche 7 juin à 14 h 30 avec le
défilé des enfants sur le thème « les
costumes traditionnels », au départ du
parc du Château bleu. Le groupe « La
Scintillante » assurera l’ambiance musi-
cale de la déambulation. Le lundi 8 juin
enfin, la fête foraine ouvrira à 15 h. Les
animations foraines (manèges enfants,
loterie, confiserie, pêche…) seront ins-
tallées place du Colonel-Rol-Tanguy.
Une buvette brasserie sera tenue par le
Comité des Fêtes, avec vente d’enve-
loppes toutes gagnantes.
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RCOAINSIDANSE SUR SCÈNE
L'association Coainsidanse présentera son
spectacle « Elles... existent » le mardi
30 juin à partir de 21 h sur la scène du
Théâtre Aragon. Au programme, petits et
grands proposeront des chorégraphies de
styles différents: streetjazz, salsa, ragga,
jazz, hiphop. Eddy Lacroix, slameur, inter-
pellera le public par ses mots dans sa
dernière création « Les Désenchainés ».
Les pré-inscriptions pour la saison
2009/2010 auront lieu le lundi 15 juin
et le mercredi 17 juin de 18 h 30 à
20h30 au studio du Théâtre Aragon, le
mercredi 17 juin de 15 h 30 à 17 h au
gymnase Guimier salle multisports, le
mardi 23 juin de 19 h à 21 h à la
Maison des associations du Vieux-Pays.
Vous trouverez tous les renseignements
sur le site internet de l’association.

206 84 04 02 35
www.coainsidanse.com

RDÉCOUVREZ 
L’ASSOCIATION TREMBLAYSIENNE 
POUR LE CINÉMA
L’assemblée générale de L’ATC,
Association tremblaysienne pour le
cinéma, est fixée au vendredi 19 juin à
20 h 30 au cinéma Tati. L’occasion de
découvrir le travail de l’association, en
présence de toute son équipe, et de
revenir sur toutes les actions et activités
qui ont eu lieu en 2008. Entrée gratui-
te pour les abonnés du cinéma, 2,50
euros pour les non abonnés, donnant
accès à la séance du film Amerrika de
Cherien Dabis à 21 h 30.

RRENDEZ-VOUS AVEC LA
CULTURE PORTUGAISE
L’association portugaise de Tremblay 
« Estrelas Da Meadela » 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) 

RCAUSSIMON RECUEILLE 
VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS
DE CONCERTS
Cela fait 40 ans que l’association Jean-
Roger-Caussimon organise des concerts à
Tremblay. Quarante années de passion et
autant d’artistes venus à la rencontre du
public tremblaysien. Mouloudji, Alain
Souchon, Michel Portal, Bratsch, Jean
Guidoni, Jean-Roger Caussimon, Bill
Deraime, Bill Baxter, Léo Ferré, Alex
Metayer, Yolande Moreau, Patrick Timsit,
Juliette, Gustavo Beytleman, Juan José
Mosalini, Popeck, Arthur H, François Hadji
Lazaro, Amélie les Crayons, Hocus Pocus,
Anis, Emily Loizeau, Les Fatals Picards,
Jeanne Cherhal, Loïc Lantoine, Raul
Barbosa, Dominique A, Renan Luce, Alexis
HK, Agnès Bihl, Marie Cherrier, Clarika,
Moriarty, Anne Ducros… Maintenant, c’est
aux Tremblaysiennes, Tremblaysiens de
venir raconter leurs plus beaux souvenirs de
concerts à Tremblay, découvertes artis-
tiques, émotions musicales. Venez faire part
de ces moments de vie qui constituent votre
histoire avec l’association, avec votre ville…
Si vous souhaitez témoigner, participer,
envoyer vos souvenirs, photos, notes de
concerts, affiches, dates… contactez la
scène Jean-Roger Caussimon (Isabelle).

201 49 63 42 96

RTOUS LES VÉLOS 
MÈNENT À PARIS
Le 7 juin, des cortèges de cyclistes
convergeant vers Paris, pour la grande
manifestation sont organisés par l’asso-
ciation « Mieux se déplacer à bicyclette »
(MDB) et promue par la Région Île-de-
France. À l’occasion de la Fête du vélo,
cette aventure collective et festive met
en avant un mode de déplacement non
polluant et efficace. Chacun est bienve-
nu, les non-initiés, jeunes et familles
peuvent facilement rejoindre les cor-
tèges. La participation est gratuite et
sans inscription. Des rendez-vous sont
donnés aux amateurs dans plusieurs
villes-relais où les groupes fusionneront,
avant de rejoindre l’esplanade des
Invalides, au cœur de Paris. À l’arrivée,
le pique-nique apporté et partagé aura
le goût de la liberté et de l’environne-
ment préservé. Les stands de la Fête
du vélo et le charme de la capitale
feront le reste. Le retour est laissé au
libre choix des participants : vélo ou
transports en commun. Trajet, horaires
et villes étapes sur le site internet de
l’association.
www.mdb-idf.org

REXPO NATURE
L’association des photographes du Nord
Est de l’Île-de-France exposeront les tra-
vaux de ses adhérents du 3 juin au 12
juillet 2009 au Château de la forêt, 60,
avenue 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. 
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La municipalité, les associations d’anciens combattants et le Souvenir français se sont réunis à deux re-
prises, les 26 avril et 8 mai derniers, pour les traditionnelles cérémonies du souvenir. Le 26 avril, on
commémorait le 64e anniversaire de la Libération des camps de la mort et célébrait la Journée nationale
de la déportation. Dépôts de gerbes, recueillement à la stèle des victimes de la Shoah et fleurissement
des tombes des déportés ont jalonné cette journée de mémoire et d’hommage aux victimes de la barba-
rie. Le 8 mai, nouveau rendez-vous à l’occasion du 64e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne na-
zie. Une cérémonie à laquelle ont été associés les écoliers de Jules-Ferry, pour un partage nécessaire de
l’histoire et de la mémoire entre les générations.
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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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Selon différentes enquêtes, près de
la moitié des Français pourraient res-
ter chez eux cet été. Un effet de la cri-
se économique et de la brusque
montée du chômage. Depuis

quelques années, la proportion de la
population partant en vacances ne
cesse de baisser. Les employés et les
ouvriers sont les plus touchés. Pour
les foyers bénéficiant de 1 200 à

2 000 euros de revenus nets par
mois, le taux des personnes ne par-
tant pas pendant la période estiva-
le atteint 62 %. Nombreux sont par
ailleurs ceux qui, cette année, n’ont 

DOSSIER

TREMBLAY SOLIDAIRE
POUR VOS ESCAPADES DE L’ÉTÉ
Dans un contexte où de nombreux foyers connaissent des difficultés liées au
pouvoir d’achat, la ville a souhaité rendre accessibles à un plus grand nombre
de familles ses séjours vacances pour la période estivale. Pour que chacun 
puisse goûter à ce moment tant attendu de l’évasion et de la découverte… 
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70 FAMILLES ET PRÈS DE 500 ENFANTS PARTIRONT CET ÉTÉ VERS UNE VINGTAINE DE DESTINATIONS.
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pas d’autres choix que de se tourner
vers des modes de vacances diffé-
rents, plus en adéquation avec leurs
ressources et un pouvoir d’achat en
berne. 

Des tarifs accessibles 
au plus grand nombre
L’action municipale en la matière
reste donc indispensable. Parce
qu’elles  sont le temps privilégié du
repos, de la découverte, de l’initia-
tion et de l’échange, parce qu’elles
sont aussi parfois le seul moment
qui permet à une famille de se re-
trouver, la ville a toujours œuvré
pour que les vacances soient acces-
sibles au plus grand nombre.
Chaque été, de multiples destina-
tions sont proposées à des coûts très
accessibles. En fonction des ba-
rèmes du quotient familial, les fa-
milles paient entre 16 % et  64 % du
prix réel du séjour. « Autrement dit,
même un cadre supérieur qui envoie ses
enfants en vacances avec la ville ne paie
pas le plein tarif. C’est une politique vo-
lontariste, car on tient à ce qu’il y exis-
te une vraie mixité sociale lors des
séjours » explique Nicole Duboé, ad-
jointe au maire en charge des va-
cances. « On facilite également l’accès
aux personnes qui ne sont jamais par-
ties. C’est le cas des 30 familles qui se
rendront à Piriac cet été. »

Une offre accrue pour les familles
Cette année, pour faire face à une
demande croissante, la ville a voté
un budget supplémentaire pour
les séjours familles. Un effort qui
se traduit concrètement par une
nouvelle destination proposée en
bord de mer à Noirmoutier
(Vendée), où 16 familles goûteront
aux joies d’un camping confor-
table et tout équipé. On passera

aussi de 20 à 30 familles accueillies
dans la station balnéaire de Piriac-
sur-Mer (Loire-Atlantique). La ville
développe par ailleurs ses séjours
solidaires au Fontenil à Ristolas
(Queyras) dont bénéficieront 24
familles sur deux semaines. « Ces
séjours s’adressent à des personnes en
situation de grande précarité »
explique Nicole Duboé. Usagers
des restos du cœur, bénéficiaires
du RMI, retraités au minimum
vieillesse, familles monoparen-
tales… « Ces personnes en grandes dif-
ficultées n’imaginent pas ou plus pou-
voir partir en vacances. Elles sont
dans de telles situations de détresse
qu’elles s’isolent. En aidant au départ
en vacances, nous leur montrons
qu’elles peuvent y avoir accès. » L’été
dernier, Zhora, 42 ans, et son fils
âgé de 7 ans ont bénéficié d’un tarif
quasi symbolique, comme 50
autres Tremblaysiens en situation
précaire, pour passer une semaine
de vacances au Fontenil. « Si la
maison de quartier du Vieux-Pays ne
m’avait pas informée de ce séjour, mon
fils et moi ne serions pas partis. J’étais
au RMI, on n’aurait jamais pu s’offrir
une semaine avec piscine, sauna, et
toutes les visites et activités qui étaient
organisées. La ville nous a également
pris en charge pour l’aller et le retour,
ainsi que pour les déplacements sur
place. » Sur  l’ensemble des séjours
familles, ce sont 70 foyers (contre
une cinquantaine l’an passé) qui
boucleront cet été leurs valises
pour une destination mer ou mon-
tagne.

Pour les plus jeunes aussi…
Sur la tranche d’âge des 6-13 ans, la
ville a souhaité aussi qu’un maxi-
mum d’enfants puisse partir cet
été vers le centre de vacances du
château d’Amenon qui figure pour
la dernière fois dans le dispositif.
En revoyant la formule de trois à
une semaine, ce sont 240 enfants
au lieu de 120 habituellement qui
partiront cet été dans la Sarthe.
Dans une démarche solidaire, qua-
rante enfants de Villepinte seront
aussi du déplacement pour parta-
ger le temps des vacances avec les
jeunes Tremblaysiens. Globa-
lement, c’est une vingtaine de des-
tinations qui emmèneront cette
année près de 500 enfants et pré-

adolescents aux quatre coins de
l’hexagone, sur des séjours choisis
pour leur contenu pédagogique.
Certains intitulés parlent d’eux-
mêmes : ainsi le séjour « Les
Gardiens du temple vert » sur le
thème du développement durable
dans les hautes Vosges, « Les
Chevaliers de Val Profonde » sur
le thème du Moyen Âge dans
l’Yonne ou encore « Le Théâtre et
chansons » au cœur du Chablais,
qui permettra aux enfants de
rejoindre la troupe des Allumeurs
de lune pour créer un spectacle et
partir en tournée dans plusieurs
villes de Savoie ! L’occasion aussi
d’apprendre à vivre ensemble et de
faire en sorte que les enfants des
différents quartiers de Tremblay
partagent une même aventure. 
● L.M./D.B.
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Elles partent en famille cet été
Eliane, 38 ans
« Après plusieurs demandes pour partir en vacances avec
mes enfants de 11 et 12 ans, cet été enfin, j’ai la possibili-
té de passer deux semaines au Fontenil à Ristolas. J’ai pré-
féré choisir la montagne plutôt que la Bretagne, parce qu’il
risque moins de pleuvoir ! Ce n’est pas cher, mais ça reste
difficile pour mon budget. Pour les vacances, on va habi-
tuellement dans la famille à Arcachon, ça fait moins de
dépenses. C’est la deuxième fois seulement qu’on change de destination. Sur
le chemin pour venir nous inscrire, mon fils me disait qu’il était content
qu’on parte tous les trois. »

Latifa, 37 ans
« C’est la deuxième fois que je bénéficie des séjours orga-
nisés par la mairie. J’étais partie en vacances d’hiver à
Ristolas, il y a trois ans. D’habitude mon mari et moi trou-
vons des annonces ou des agences, pour une location avec
nos trois enfants, qui ont entre 7 et 4 ans. Nos moyens sont
moindres cette année. On tire sur le budget, d’autant qu’on
a dû faire des travaux dans la maison. Les vacances en famil-
le coûtent cher, mais je voulais faire plaisir aux enfants. Cet été on part au
bord de la mer, à Piriac-sur-Mer. Les tarifs sont vraiment intéressants : 220
euros pour une semaine à cinq en mobile home. On emmène les vélos et on
va découvrir la Bretagne. Les enfants sont un peu déçus de partir moins
longtemps que les années précédentes, mais ils comptent les semaines
avant le départ ! »

Soumicha, 37 ans
« Je pars en famille avec mon mari et mes trois enfants,
âgés de 13 ans, 9 ans, et 4 mois, à Piriac-sur-Mer.
Généralement on part tous les ans dans le sud de la France.
Cette année, nos revenus ne suffisent plus, alors on a déci-
dé de partir avec la ville. En plus, ça change, on va visiter la
Bretagne que je ne connais pas du tout. Ce qui me plait c’est
qu’on sera en famille dans un mobile home. Mon beau-frère
part la même semaine au même endroit. On va tous se retrouver là-bas. Si
je n’avais pas eu cette opportunité-là, on ne serait pas parti en vacances.
Ç’aurait été Tremblay plage ! Mes filles auraient profité des centres de loi-
sirs à Tremblay, et des animations. Mais c’est important de faire une vraie
coupure, voire autre chose. »

DOSSIER

A
M

ÉL
IE

LA
U

R
IN

JA
CQ

U
ES

G
U

IL
LA

U
M

E A
M

ÉL
IE

LA
U

R
IN

D
.R

.
D

.R
.

D
.R

.

SE
R

G
E

B
A

R
TH

E

TM juin 2009 n°105 28-05  2/06/09  11:34  Page 11



12 > juin  2009    

DOSSIER

JE
A

N
-P

IE
R

R
E

D
EG

A
S

Après le succès l’an passé des « Chan-
tiers citoyens » proposé aux 16-17 ans,
le pôle Adolescent renouvelle l’initia-
tive avec les « Chantiers pour ma vil-
le ». Il offre aux jeunes de 17 ans de

réaliser des travaux d’intérêt public, en
échange d’une gratification qui pourra
financer leurs loisirs. Du 6 juillet au 28
août, des équipes vont se relayer chaque
semaine, et travailler en groupe de

sept à l’amélioration de leur cadre de
vie. Accompagnés d’un encadrant tech-
nique et pédagogique, ils participe-
ront, selon les nécessités, à la rénovation
du mobilier urbain, au nettoyage des

graffitis, à la propreté de la ville et des
espaces verts, aux enquêtes d’accessi-
bilité voirie… L’été 2008, les jeunes tra-
vailleurs avaient redonné au passage
Florimont tout son charme, et pris
conscience des difficultés des handica-
pés en cartographiant le centre ville.
Fiers de leur travail, les 104 participants
ont donné envie à leurs cadets, qui se
sont préinscrits aux « Chantiers pour
ma ville » lors du forum Jobs d’été du
mois d’avril. Certains jeunes ont même
décidé de renouveler l’expérience. Ils
sont déjà 50 sur le planning, mais So-
fiane et Ali, référents du pôle Ado à la
Direction des quartiers, s’attendent à re-
cevoir une centaine de jeunes de tous
les quartiers de Tremblay. Il s’agit de les
responsabiliser, à travers l’entretien
des espaces communs de la ville, et par
un travail au sein de groupes éclec-
tiques. Les « Chantiers pour ma ville »,
c’est aussi un moment de rencontre, qui
se conclut à l’automne par un moment
festif où tous les participants sont
conviés.

● D.B.

RENSEIGNEMENT : DIRECTION VIE DES QUARTIERS 

AU 01 41 51 15 65 

INSCRIPTION DÈS AUJOURD’HUI AUPRÈS DE SOFIANE

ET ALI AU BIJ, 10 RUE JULES FERRY.

L’AN DERNIER LE NETTOYAGE DES GRAFFITIS FAISAIT PARTIE DES MISSIONS PROPOSÉES (PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS).

« CHANTIERS POUR MA VILLE » : 
LES ADOS À PIEDS D’ŒUVRE 
POUR AMÉLIORER LEUR CADRE DE VIE
Difficile de trouver un job d’été quand on n’est pas encore majeur. Pour y remédier, le pôle Adolescent
renouvelle les mini-chantiers pour les jeunes de 17 ans, qui œuvreront à l’entretien de l’espace urbain,
en échange d’une gratification et surtout d’une expérience valorisante.

Quelques exemples ? Grâce à un dis-
positif inédit, « La Récré des p’tits
loups », les 2-5 ans et leurs parents trou-
veront chaque mercredi de juillet des 
animations spécifiques au parc urbain.
On se rencontrera aussi autour des arts
et de jeux de plein air avec les anima-
tions à « ciel ouvert », proposés par le
centre social Louise-Michel/Mikado.
Les familles profiteront également des
sorties de proximité en bases de loisirs,
et les 12-14 ans de mini-séjours en
camping à Etampes notamment. Les
structures d’animation croiseront leurs
activités pour permettre aux habitants
de chaque quartier de se rencontrer. Dif-
férentes options s’ouvrent aux jeunes et
enfants n’ayant pas l’habitude de fré-
quenter ces structures, dont des temps
forts sportifs : ring de boxe gonflable,
olympiades nautiques, beach volley, ou
un rallye de  prévention à la découver-

te des transports avec la CIF. Ils parta-
geront aussi pique-nique et après-midi
pêche en compagnie des retraités au
Château bleu, ou partiront pour un 
« écolo camp » sur la base de Vaires-
sur-Marne. La deuxième édition des 
« Chantiers pour ma ville », dévelop-
pée par le pôle Adolescent et le BIJ,
compte déjà de nombreux inscrits, et les
cafés d’été de l’Equipement jeunesse 
tisseront des liens entre jeunes et 
habitants, révélant les talents trem-
blaysiens du slam, de la danse, de la 
musique…  Les sorties en Ile-de-France
et les séjours ados répondront au besoin
d’évasion. Des mini-résidences se tien-
dront au centre social et dans les mai-
sons de quartier, avec des ateliers
photos, sculptures, percussions… 
Le BIJ continuera d’accueillir les jeunes, 
afin de les accompagner dans leur 
recherche d’emploi, de les aider à pré-

parer la rentrée et développer leurs pro-
jets. Sport, nature, culture, rencontre des 
générations et mixité des publics, feront
de chaque jour de l’été un événement.
● D.B.

EN ATTENDANT LA BROCHURE SUR LES ACTIVITÉS

D’ÉTÉ  BIENTÔT DISPONIBLE, ON PEUT D’ORES ET DÉJÀ

SE RENSEIGNER AUPRÈS DES STRUCTURES.

CENTRE SOCIAL LOUISE-MICHEL/MIKADO : 
- ESPACE MIKADO : 
4 ALLÉE CHASTILLON, 01 48 60 72 69.
- ESPACE LOUISE-MICHEL :
COURS DE LA RÉPUBLIQUE, 01 48 61 87 87
MAISON DE QUARTIER DU VIEUX-PAYS : 
PLACE DU COLONEL ROL-TANGUY, 01 48 61 51 63
MAISON DE QUARTIER DU VERT-GALANT : 
17 RUE DE REIMS, 01 48 61 17 52
BUREAU INFORMATION JEUNESSE : 
10 RUE JULES FERRY, 01 41 51 15 60
EQUIPEMENT JEUNESSE : 
6 RUE EUGÉNIE-COTTON, 01 48 63 89 10 
OU 01 48 63 89 12

TREMBLAY PRÉPARE SES COCKTAILS DE L’ÉTÉ
Parce que la période estivale est un temps de plaisir, d’aventure et de découverte, les activités propo-
sées tout au long de l’année par la ville s’enrichissent. Les Maisons de quartiers, le Centre municipal
d’initiation sportives et l’ensemble des équipements municipaux seront plus que jamais sur le pont
pour permettre aux Tremblaysiens de passer un été coloré et dynamique.
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> 11 mai

MÉMOIRE ET IDENTITÉ À TOUSSAINT-LOUVERTURE

PPrrèèss ddee 330000 ppeerrssoonnnneess ééttaaiieenntt pprréésseenntteess aauu ggyymmnnaassee TToouussssaaiinntt--LLoouuvveerrttuurree àà ll’’ooccccaassiioonn ddee llaa JJoouurrnnééee
nnaattiioonnaallee ddee ll’’aabboolliittiioonn ddee ll’’eessccllaavvaaggee.. LLaa ttaabbllee rroonnddee àà llaaqquueellllee ppaarrttiicciippaaiieenntt llee GGuuaaddeelloouuppééeenn SSeerrggee

RRoommaannaa,, pprrééssiiddeenntt dduu CCoommiittéé mmaarrcchhee dduu 2233 mmaaii 11999988 eett llee mmaaiirree ddee TTrreemmbbllaayy FFrraannççooiiss AAsseennssii,, aa ppeerr--
mmiiss dd’’aabboorrddeerr lleess tthhèèmmeess dduu ttrraavvaaiill ddee mméémmooiirree eett ddee ll ’’ iiddeennttiittéé.. SSaalluuoonnss llaa ccrrééaattiivviittéé ddeess jjeeuunneess ddee llaa

MMaaiissoonn ddee qquuaarrttiieerr dduu VVeerrtt--GGaallaanntt eett ddee ll ’’EEqquuiippeemmeenntt jjeeuunneessssee,, qquuii oonntt iinntteerrpprrééttéé ddeess ssllaammss ééccrriittss ppoouurr
ll’’ooccccaassiioonn,, aaiinnssii qquuee ddeess ppooèèmmeess dduu MMaarrttiinniiqquuaaiiss AAiimméé CCééssaaiirree eett dduu SSéénnééggaallaaiiss LLééooppoolldd SSééddaarr SSeenngghhoorr..

> 11 mai

MÉMOIRE ET IDENTITÉ À TOUSSAINT-LOUVERTURE

PPrrèèss ddee 330000 ppeerrssoonnnneess ééttaaiieenntt pprréésseenntteess aauu ggyymmnnaassee TToouussssaaiinntt--LLoouuvveerrttuurree àà ll ’’ooccccaassiioonn ddee llaa JJoouurrnnééee
nnaattiioonnaallee ddee ll ’’aabboolliittiioonn ddee ll’’eessccllaavvaaggee.. LLaa ttaabbllee rroonnddee àà llaaqquueellllee ppaarrttiicciippaaiieenntt llee GGuuaaddeelloouuppééeenn SSeerrggee

RRoommaannaa,, pprrééssiiddeenntt dduu CCoommiittéé mmaarrcchhee dduu 2233 mmaaii 11999988 eett llee mmaaiirree ddee TTrreemmbbllaayy FFrraannççooiiss AAsseennssii,, aa ppeerr--
mmiiss dd’’aabboorrddeerr lleess tthhèèmmeess dduu ttrraavvaaiill ddee mméémmooiirree eett ddee ll ’’ iiddeennttiittéé.. SSaalluuoonnss llaa ccrrééaattiivviittéé ddeess jjeeuunneess ddee llaa

MMaaiissoonn ddee qquuaarrttiieerr dduu VVeerrtt--GGaallaanntt eett ddee ll’’EEqquuiippeemmeenntt jjeeuunneessssee,, qquuii oonntt iinntteerrpprrééttéé ddeess ssllaammss ééccrriittss ppoouurr
ll ’’ooccccaassiioonn,, aaiinnssii qquuee ddeess ppooèèmmeess dduu MMaarrttiinniiqquuaaiiss AAiimméé CCééssaaiirree eett dduu SSéénnééggaallaaiiss LLééooppoolldd SSééddaarr SSeenngghhoorr..
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> 9 mai

MJC CAUSSIMON,
UNE QUADRA BIEN FÊTÉE
La MJC Caussimon a célébré le mois dernier 40 années de
rencontres, d’animations et d’événements en tous genres. 
À cette occasion, la rue des Alpes était ouverte à la fête et au
spectacle. Bénévoles, associations, artistes résidents à l’Odéon
et au Théâtre Aragon, adhérents de tous âges et professeurs se
sont retrouvés pour exposer, découvrir, partager autour de leurs
passions et de leurs pratiques. Un riche anniversaire !

> 9 mai

LIENS SOLIDAIRES
AVEC LE MALI

Les Sages de la communauté de Fatao
ont souhaité remercier les acteurs du
projet de coopération solidaire et inter-
communale dont la première étape a
permis en mars dernier l'acheminement
d'une ambulance pour le centre de
santé local et le renforcement des liens
d'échanges et d'amitié entre les popula-
tions. M. Bassirou Diarra, conseiller du
président de la République malienne
ainsi que les associations des femmes
africaines de Tremblay et Villepinte
étaient présents lors de ce moment
convivial, résolument tourné vers de
futures actions de coopération entre les
trois villes. 

> 30 avril

DES OUTILS 
POUR APPRENDRE

Des chèques-lecture ont été offerts par la ville
aux 6 - 17 ans ayant suivi les séances d’ac-
compagnement scolaire proposées au centre
social Louise-Michel/Mikado et les maisons de
quartier du Vert-Galant et du Vieux-Pays. Cette
initiative, en partenariat avec la CAF, permet
d’encourager les efforts de quelque 250 jeunes
qui disposent ainsi d’un bon d’achat de 50
euros pour acquérir cd-rom ou livres en rapport
avec leur programme scolaire.
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> 4 mai

ÉCOLIERS AUX MAINS VERTES

Comme chaque année au mois de mai, le jury du concours des écoles fleuries est venu
rendre visite aux établissements participants, cette année les maternelles Balzac, Labourbe,
Cotton et les élémentaires Malraux, Ferry, Rosenberg, Langevin et Cotton. Organisée par les
Délégués départementaux de l’Éducation nationale (DDEN) et l’Office central de la coopé-
ration à l’école (OCCE), l’initiative permet de sensibiliser les écoliers à l’environnement par
le biais d’un travail autour de l’art floral. Résultats à venir…

> 14 - 18 avril

TOTALEMENT HIP HOP !

Une belle initiative que ce Renc’Art 2009.
Autour de son professeur de danse Thierry
Anoman, la MJC Caussimon avait fait appel au
collectif MRG (graf), à la Secte phonétik en
résidence à l’Odéon et aux danseurs des
groupes Yin Yang et 10scipline pour offrir, aux
petits et aux grands, une semaine de décou-
verte des cultures urbaines : battles, spec-
tacles, initiations, masterclass, ateliers d’écri-
ture, session graf… et un très beau final
réunissant des jeunes danseurs de Tremblay,
Sevran, Aulnay-sous-Bois, Pré-Saint-Gervais
et de Mantes-la-Jolie !

> 14 - 19 mai

LES PETITS SCIENTIFIQUES DE L’EAU

À l’initiative de l’Amicale laïque et en partenariat avec l’Éducation nationale et la ville,
19 classes ont participé à la Fête de la science sur le thème de l’eau, via une grande
exposition en mairie qui reprenait les expériences réalisées dans le cadre scolaire et les
observations recueillies lors des visites de mares et d’installations hydrauliques.
Chaque visite des écoliers était ainsi l’occasion de répondre aux énigmes et défis scien-
tifiques proposés par les autres classes exposantes.
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> Avril

COMMEDIA DELL’ARTE À VINCI

Les secondes étudiant l’italien au lycée Léonard-de-Vinci sont les auteurs d’une
belle série de masques inspirés de la Commedia dell’Arte, travail réalisé avec leur
professeur d’art, Mme Duhaut. Ces créations ont été exposées dans le hall du
lycée. Les élèves ont par ailleurs suivi un atelier de théâtre animé par la compa-
gnie suisse Commedia dell’Arte en représentation à l’Espace Caussimon. Une
manière originale d’aborder le théâtre italien. 

> 10 mai 

FOULÉES…
ENTRE 
LES GOUTTES

Pas clémente du tout, la
météo, avec le tradition-
nel cross des écoles élé-
mentaires. À tel point
qu’une partie des écoliers
n’aura pas pu s’élancer
sur la piste du Parc des
sports... Heureusement,
nombreux sont tout de
même ceux qui auront pu
chausser leurs baskets
entre deux rincées, pour
vivre ce toujours sympa-
thique événement de la
vie scolaire tremblaysien-
ne. 

16 > juin 2009

> 16 mai

UNE ŒUVRE COLLECTIVE

Les ateliers patchwork proposés par la Maison de quartier du Vert-Galant et le
centre social Louise-Michel/Mikado regroupent tout au long de l’année une qua-
rantaine de pratiquantes. D’où l’idée de réaliser une grande fresque collective, fruit
de presque une année de travail. L’œuvre a été inaugurée le mois dernier dans les
locaux de l’Espace Louise-Michel.  

> 19 mai

LES AS DE LA 
PRÉVENTION ROUTIÈRE

En mars dernier, l’ensemble des écoles
élémentaires ont été sensibilisées à la
sécurité routière. Les 28 meilleurs
élèves aux tests théoriques et pratiques
étaient invités dans les salons de
l’Hôtel de ville pour une remise de
récompenses. Bravo à l’école
Rosenberg qui a obtenu la meilleure
moyenne par établissement, et à Victor
Burguin (Brossolette), Quentin
Stricanne (Curie) et Jessim Ardjoune
(Balzac) qui montent sur le podium et
sont sélectionnés pour la finale dépar-
tementale. Cette sympathique cérémo-
nie était aussi l’occasion de récompen-
ser les seniors ayant participé aux ate-
liers de prévention routière dans le
cadre des activités retraités du CCAS. 
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TOUTE LA VI(ll)E

Reconnue comme l’académie de l’ex-
cellence professionnelle, la Société na-
tionale des meilleurs ouvriers de
France récompensait le 5 mai dernier
à Bobigny les 76 jeunes de Seine-Saint-
Denis qui ont mené à bien le concours
« Un des meilleurs apprentis de Fran-
ce ». Ludovic Caron, Aurélien Tur-
bian et Florian Barneau, âgés de 17 à
19 ans, recevaient ce jour-là le pré-
cieux diplôme des mains d’Henriette
Cazenave, adjointe au maire à Trem-
blay, en présence du Préfet, de leur
maître d’apprentissage, des profes-
seurs et des familles. Ces trois jeunes
Tremblaysiens se sont en effet dis-
tingués par un travail de grande qua-
lité. Ludovic et Aurélien ont chacun
obtenu une médaille d’argent, grâce
à l’originalité de leur réalisation cu-
linaire : saumon sauce émulsion-
née à la coriandre et mousse au
chocolat à l’orange présentée en as-
siette et verre à pied. Avec sa lanter-
ne d’extérieur, décorée de volutes,
Florian a décroché une médaille de
bronze.

L’apprentissage, un choix motivé
L’apprentissage est un choix motivé
qui peut mener à la réussite. Pour Flo-
rian, apprenti métallier-serrurier au
CFA régional des compagnons du de-
voir Île-de-France (La-Plaine-Saint-
Denis), l’anecdote de sa « révélation »

n’est pas banale : « lors d’une colonie
de vacances, j’ai assisté à des démons-
trations de ferronniers. J’ai réalisé ma
première torsade et ils m’ont assuré que
j’avais un bon coup de main ! » Très tôt
féru de cuisine, Aurélien a été en-
couragé par un de ses professeurs du
collège Descartes à Tremblay. Il a trou-
vé les renseignements nécessaires à
son orientation au forum des métiers
organisé à Toussaint-Louverture en
2005. Aujourd’hui, il prépare un CAP
cuisine au CEFAA, Centre européen
de formation par alternance et en ap-
prentissage de Villepinte, et a excel-
lé au concours M.A.F. « Je ne pensais pas
terminer avec une médaille d’argent. Je
voulais juste voir jusqu’où je pouvais al-
ler » confie pour sa part Ludovic, lui
aussi en formation au CEFAA et éga-
lement lauréat en cuisine froide. Avec
à peine 16 mois d’apprentissage, les
journées de cours et de travail en al-
ternance, et les épreuves du CAP en
vue, les candidats réalisent une œuvre
avec un niveau de difficulté supérieur
à celui du diplôme en cours. Une vé-
ritable prouesse. Aurélien a failli a-
bandonner : « c’est dur physiquement
et moralement, mais maintenant j’ai
moins de stress pour mes examens de fin
d’année ». Heureusement, maîtres
d’apprentissage et collègues encou-
ragent les candidats. De retour au
centre de formation, ce sont eux qui
aident leurs camarades.

Un pied dans le monde du travail
Responsabilité, volonté, écoute, cha-
cun aura appris bien plus qu’un mé-
tier. Quant au marché du travail, ils
sont confiants. « Je suis déjà dans ma
branche et le concours m’a permis de
prendre contact avec des grands chefs pa-
risiens » assure Aurélien. Florian pré-
pare son « Tour de France », et se voit
déjà reprendre une de ces entreprises
dont le patron part en retraite, sans
personne pour assurer la relève. On
leur souhaite toujours autant de pas-
sion et de réussite.

● DÉBORAH BRACCIALE

FLORIAN, AURÉLIEN ET LUDOVIC SE SONT DISTINGUÉS PAR DES RÉALISATIONS DE GRANDE QUALITÉ (PHOTO PATRICK NUSSBAUM).

DES APPRENTIS MOTIVÉS ET RÉCOMPENSÉS
Parce que « l’intelligence de la main n’est pas inférieure à celle de l’esprit », 
trois jeunes Tremblaysiens ont choisi l’apprentissage et ont brillé au concours 
départemental « Un des meilleurs apprentis de France ».

> FORMATION

« Ils sont capables de faire des
choses extraordinaires »
Trois questions à Christian Delabre, Meilleur ouvrier de Fran-
ce à la retraite et commissaire de la Société national des
meilleurs ouvriers de France en Seine-Saint-Denis.
Comment se déroule le concours «Un des meilleurs apprentis de France» ?
Christian Delabre : Il existe depuis 1987, mais évolue à l’échelle nationale
depuis 2000. Tous les jeunes de moins de 21 ans, préparant un CAP ou un
BEP peuvent s’inscrire dans l’une des 90 professions représentées. Il s’agit
de réaliser une pièce avec des contraintes et des consignes strictes. Cela re-
présente 5 800 candidats au niveau national, qui ont à peine quatre mois
pour finaliser leur réalisation, ou se préparer à l’épreuve s’il s’agit d’œuvres
éphémères comme en cuisine froide.

En ce qui concerne le jury…
Le jury départemental s’est tenu le 4 avril. Il se compose de meilleurs ouvriers
de France, professeurs, maîtres d’apprentissage, salariés. Ils attribuent des notes
et les médailles correspondantes, or, argent, bronze, ou au minimum un certifi-
cat. Une nouvelle étude, fin mai, permet une sélection régionale. Les 800 à 900
œuvres retenues partiront à Marseille, où un jury national désignera les meilleurs
apprentis de France. Les réalisations seront mises à l’honneur lors de la prochaine
exposition nationale du travail.

Quel est l’objectif de ce concours ?
C’est d’abord de valoriser l’apprentissage et d’encourager ces jeunes. Je m’oc-
cupe de ce concours depuis 2004, et je m’aperçois qu’ils ont un malaise
profond parce qu’on leur renvoie une image de bon à rien. Avec ce concours,
ils se révèlent et prouvent aux gens qu’ils sont capables de faire des choses
extraordinaires. Surtout, ils sont reconnus et sortent de l’anonymat en ren-
contrant des gens du métier, apprentis et professionnels.

Propos recueillis par D.B.

Pour plus d’information : www.meilleursouvriersdefrance.org
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Oreilles sensibles aux hurlements
des réacteurs, s’abstenir. Pacifistes
de tout poil, gare à l’overdose
d’avions de combat dans leur livrée
belliqueuse. Mais pour les quelque
400 000 visiteurs attendus du 15 au
21 juin sur les pistes du Bourget, le
48e Salon international de l’aéronau-
tique et de l’espace, c’est d’abord le
grand show de tout ce qui vole, qu’il
soit civil ou militaire. 
Tous les deux ans, la plus ancienne
et importante manifestation mon-

diale consacrée à ce secteur attire à
elle comme un aimant. À réaction
ou à hélices, pilotés ou télécomman-
dés, près de 150 aéronefs seront pré-
sentés sur les 190 000 m2 d’aires
d’exposition statiques extérieures.
Des gros, des petits, des jets, des
avions cargos, des hélicoptères, des
avions de ligne, des prototypes, etc.
En résumé, un panorama quasi
exhaustif de l’industrie aéronau-
tique avec l’ensemble de ses nou-
veautés. L’Airbus A 380, véritable

paquebot des airs à l’immense déri-
ve blanche, y tiendra la vedette. Les
visiteurs feront donc le plein de
stars et de décibels lors des 3 heures
de démonstration en vol.

Un salon centenaire
2009 marque le centenaire de ce
salon qui se tient tous les deux ans.
À cette occasion, une trentaine
d’avions historiques, des débuts de
l’aviation aux années soixante
reprendront les airs. Les accrocs et

les nostalgiques fantasmeront sur
des biplans et monoplans de légen-
de (Blériot XI, Morane Saulnier 406,
YAK 3, Douglas DC3, B17 Flying
Fortress, Lockheed Constellation,
Mirage III, F 86 Sabre, etc.). C’est
aussi le retour de la Patrouille de
France et de ses as aux commandes
de leur Alphajet bleu. Bref, de quoi
rendre jaloux le Musée de l’air voi-
sin. Le grand public en prendra donc
plein les mirettes vendredi, samedi
et dimanche, au cours des trois jours
d’ouverture qui lui seront consa-
crés. Le reste du temps, place aux
professionnels. Car, comme au festi-
val d’Avignon, il y a un salon in et un
salon off. Le rendez-vous est un car-
refour économique incontournable
pour près de 2 000 exposants et 400
entreprises, du grand groupe à la
PME. 131 000 m2 de surfaces com-
merciales sont mises à leur disposi-
tion. Parmi ces entreprises, il y aura
la Tremblaysienne Setam Carabin,
spécialisée en mécanique de haute
précision. Le salon est donc aussi un
endroit où sont signés, dans des
salons discrets et feutrés, de nom-
breux contrats. Celui que les organi-
sateurs ont passé avec le Salon du
Bourget, est quant à lui, déjà recon-
duit pour 2011. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT AU SALON DU BOURGET
Les fous de machines volantes, à réaction ou à hélices, se retrouveront du 15 au 21 juin 
sur l’aéroport de Paris-Le Bourget pour le 48e Salon international de l’aéronautique 
et de l’espace. La manifestation fête cette année ses 100 ans d’existence, et exposera 
à cette occasion nombre de modèles historiques… 

> AÉRONAUTIQUE

Un forum 
des métiers
de l’aérien
Durant le salon, un espace
métier-formation baptisé « Forum
air et espace » se tiendra du 19
au 21 juin dans le hall Concorde.
Ce rendez-vous met en relation
les entreprises de l’industrie aéro-
nautique et spatiale, du transport
aérien, la Défense nationale et les
établissements de formation avec
un public de lycéens et d’étu-
diants. Ce forum est tourné vers
les jeunes en recherche d’orienta-
tion professionnelle, de forma-
tion, de stages ou d’emplois,
ainsi qu’aux professionnels
confirmés. Les principales entre-
prises et organismes du secteur
seront présents (Dassault-avia-
tion, Airways formation, Ima
Institut de Bordeaux etc). 

Contact : 
www.aeroemploiformation.com.

PHOTOS : ALAIN ERNOULT
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100 ans dans les airs
L’histoire du salon en 10 dates

1909
1ère exposition aéronautique au Grand Palais, à Paris. 
1946
Premières démonstrations en vol, sur l’aéroport d’Orly
1951
Arrivée du salon au Bourget
1969
Présentation en vol du Concorde et du Boeing 747
1973
Présentation de l’Airbus européen et crash du
Tupolev 144
1979
Année de la présentation de la fusée Ariane
1983 
Présentation de la navette spatiale américaine «
Enterprise » 
1989
Présentation de l’Antonov 225, le plus gros avion
cargo du monde
1993
L’Airbus A 340 bat le record du monde de distance
entre Paris-Le Bourget et Auckland en Nouvelle
Zélande.
2005
Record de visiteurs avec 500 000 entrées au salon

Du salon au musée
Mitoyen du grand rendez-vous aéronautique, le Musée de l’air et de l’es-
pace accueille en permanence le plus grand rassemblement statique au
monde de machines volantes. Depuis 1973, date de son implantation
dans l’ancienne aérogare, le musée expose, conserve mais aussi restaure
des centaines d’aéronefs que se confondent avec l’histoire de l’aviation
nationale et internationale. De l’Antoinette d’Alberto Santos- Dumont au
Concorde, des avions de combat de l’armée de l’air française au module
Soyouz, un siècle d’histoire de
l’aviation et de conquête spatiale
se contemple depuis le nez des
fusées Ariane1 et 5 figées sur le
tarmac de l’ancien aéroport.
L’accès au musée est gratuit et
durant le salon, les portes de ses
halls communiquent directement
avec les pistes où se tient le salon.

Des avions et des emplois
Depuis la fermeture progressive de l’aéroport du Bourget au trafic com-
mercial, le site s’est reconverti avec brio dans l’aviation d’affaire, au point
d’être devenu le numéro 1 en Europe avec plus de 70 000 mouvements
annuels. Mais la plate forme aéroportuaire, c’est aussi les présences du
Musée de l’air et du Parc des expositions avec ses salons. Sans négliger
une large zone d’activités et d’entreprises. De nombreuses sociétés de
transport aérien, d’assistance, de formation aéronautique, de maintenan-
ce et activités industrielles génèrent plus de 4 000 emplois directs et 
8 000 emplois indirects. Un projet territorial vise à transformer ce terri-
toire en un véritable pôle d’excellence, centré sur les activités de l’aéro-
nautique. Ce projet vient de recevoir un sacré coup de pouce. Le Bourget
a été ajouté à la liste initiale des sept pôles économiques majeurs à déve-
lopper, retenus dans le cadre du Grand Paris. Y figurer signifiera donc des
aides conséquentes de la puissance publique, notamment en termes d’in-
frastructures de transports. Il est ainsi question d’un projet de gare de
voyageurs sur la voie ferrée de la tangentielle Nord qui relie Noisy-le-Sec
à Sartrouville. 

Entretien
« Numéro 1 mondial »
Deux questions à Louis Le Portz, commissaire général
du Salon international de l’aéronautique et de l’espace
de Paris-Le Bourget.

Que vous inspire ce centième anniversaire ?
Il épouse l’histoire de l’aviation dans notre pays. En 1908, des construc-
teurs et inventeurs de génie, tels Blériot, Breguet ou Voisin décidèrent de
donner un caractère industriel et commercial aux activités aéronautiques,
considérées jusque là comme un sport. En 1909, ils fondèrent le 
1er Salon de la Locomotion aérienne au Grand Palais à Paris qui, durant
44 ans, accueillit cette manifestation. Un siècle plus tard, quel chemin
parcouru, et surtout, quelle vision ont eu nos prédécesseurs en organisant
régulièrement une exposition de cette ampleur. Après d’innombrables
réussites technologiques et commerciales s’ouvre, aujourd’hui, une nou-
velle page d’histoire, celle de l’innovation permanente et du développe-
ment durable. 

La crise a-t-elle un impact sur l’édition 2009 ?
Malgré un contexte économique dégradé, le Salon international de l’aéro-
nautique et de l’espace de Paris-Le Bourget affiche complet. Le program-
me quotidien des représentations aériennes permettra de découvrir des
appareils venus de tous les horizons. Numéro 1 mondial, il reste le ren-
dez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur. Dans ce cadre,
le Gifas (NDLR : Groupement des industries françaises aéronautiques et
spatiales) organisera du 19 au 21 juin, dans le hall Concorde, son grand
Forum pour l’emploi, les métiers et la formation.

Propos recueillies par F.L.

100 ans dans les airs
L’histoire du salon en 10 dates
1909
1ère exposition aéronautique au Grand Palais, à Paris. 
1946
Premières démonstrations en vol, sur l’aéroport d’Orly
1951
Arrivée du salon au Bourget
1969
Présentation en vol du Concorde et du Boeing 747
1973
Présentation de l’Airbus européen et crash du Tupolev 144
1979
Année de la présentation de la fusée Ariane
1983
Présentation de la navette spatiale américaine « Enterprise » 
1989
Présentation de l’Antonov 225, le plus gros avion cargo du monde
1993
L’Airbus A 340 bat le record du monde de distance entre Paris-Le
Bourget et Auckland en Nouvelle Zélande.
2005
Record de visiteurs avec 500 000 entrées au salon
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Antananarivo, ou Tana pour les
habitués… Certains quartiers de
la capitale malgache ressemblent
à ce que devait être une petite
ville de province française dans
les années 60. Le temps semble
figé depuis la décolonisation. Le
passé a cédé place à la nostalgie.
Les 2 CV Citroën et autres 4 L
Renault éliment les pavés biscor-
nus comme des varlopes. Je cours
encore, dans ce monde où il faut
aller chercher très loin le dépay-
sement. Loin au-delà de l’Afrique
australe, entre continent africain
et Asie : l’île de Madagascar. De
l’Afrique qui s’est séparée d’elle il
y a 165 millions d’années,
Madagascar a gardé la terre

rouge. De l’Asie, d’où est venue
une large part de sa population,
elle a hérité des rizières. Les
espèces animales et végétales
sont désignées par l’adjectif 
« endémique ». Lémuriens et
caméléons en effet vont faire par-
tie du décor. Le mois de mai
annonce l’hiver austral. Une 
« petite maille » s’impose après
les grosses chaleurs de l’été. Jerry
est un ami Malgache qui m’ac-
cueille chez lui dans un quartier
populaire de Tana. Plusieurs
oncles et tantes occupent la mai-
son, divisée en plusieurs parties,
égayées par une kyrielle d’en-
fants de tous âges. Un puits dans
la modeste cour fournit l’eau que

nulle canalisation ne peut déli-
vrer dans le foyer. Les habitants
de tout le quartier doivent
chaque jour se rendre à la fontai-
ne publique remplir des seaux.
L’eau des robinets fixés sur les
trottoirs est alors payante.
Chaque seau rempli coût 150
Ariary, soit l’équivalent de 6 de
nos centimes. Un employé de la
ville se charge de l’encaissement
et les files d’attente sont longues.
Posséder un puits est un privilège
rare dans une grande ville
comme Antananarivo où une
majorité des citoyens vit dans le
plus grand dénuement. Le salaire
moyen ne dépasse pas les 30
euros. Avec mon budget de 

3 euros pas jour pour traverser le
pays, je fais figure de riche. Je ne
peux manquer de noter ces
enfants livrés à eux-mêmes dans
les rues de Tana. Certains dor-
ment emmitouflés dans des
haillons et des cartons sur le seuil
des maisons. Ils ont étés retirés
de l’école par leurs parents qui les
envoient battre le pavé de la ville
pendant la journée pour complé-
ter le maigre revenu du ménage.
Certains viennent d’autres
régions de Madagascar. Souvent,
les parents qui n’ont pas trouvé
d’emploi dans la capitale
envoient leurs enfants dans la
rue pour mendier. D’autres enco-
re, qui n’ont pas de certificat de

VOYAGE

> REPORTAGE

UNE TRAVERSÉE DE L’ÎLE ROUGE
C’est cette fois sur l’île de Madagascar que Jamel Balhi a choisi de multiplier les foulées.
Rencontres et péripéties, entre beauté des paysages et grave crise politique…

LES GEANTS ETERNELS - MORONDAVA (PHOTOS : JAMEL BAHLI)
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Nnaissance ou de papiers d’identi-

té, se voient refuser l’accès aux
écoles publiques. 

Nuits au poste 
Un plat de riz et quelques bro-
chettes de zébus suffisent pour
avancer sur la route numéro 7 qui
me conduit vers Morondava ;
direction le sud-ouest. Tout
comme au Mali et dans bien
d’autres pays de cette terre afri-
caine, l’hospitalité est l’une des
valeurs essentielles gravée dans
le cœur des habitants. Toutefois,
je n’hésite jamais à offrir du riz à
ma famille d’accueil, ainsi
qu’une bouteille de Coca Cola
dont raffolent surtout les
enfants. Un produit de luxe si
ordinaire, au petit goût d’ailleurs.
Des minuscules rizières sont cul-
tivées dans le centre de la capita-
le, bordées de bananiers et man-
guiers. Avec ses zébus et ses coco-
tiers Tana se révèle très campa-
gnarde. Nombre d’habitations
possèdent leur lopin de terre per-
mettant une certaine autonomie.
Pour quitter Tana, je dois courir
sur l’avenue de l’Indépendance.
La principale artère est occupée
par les chars de l’armée nationa-
le. Des tanks semblent narguer la
foule, prêts à répondre aux pre-
miers signes d’insurrection. 
Je cours vers le Sud… Trois étapes
vont me conduire à Antsirabe,
168 km plus loin. La route est
jalonnée de nos célèbres bornes
de béton rouges et blanches ?
Ces marques françaises datent de
l’époque où De Gaulle ou Paul
Doumer régnait encore sur la
Grande Île. J’ai de la chance, la
chaussée est goudronnée, à l’ins-
tar de 5 000 kilomètres seule-
ment des 40 000 que compte le
réseau routier malgache. Le res-
tant laisse une part belle à la laté-
rite, la boue, au sable et aux
pierres. Je partage la chaussée
avec de massifs chars à zébus
lourdement chargés de cannes à
sucre, de céréales ou de pommes
de terre. Le trafic routier est
épars, cédant ainsi un très large
espace aux piétons, dont les éco-
liers. La police et l’armée procè-
dent à un contrôle radical de la

route. Entre chaque ville les véhi-
cules sont inspectés méticuleuse-
ment. Des herses aux dents
d’acier obligent les conducteurs à
s’y soumettre sans rechigner. Ces
postes de police seront de bons
hôtels gratuits où je vais passer
plusieurs nuits. Le premier
contact avec un policier mal-
gache commence par une poi-
gnée de main. C’est bon signe. 
Au fil des kilomètres, il est de
coutume que l’on m’appelle
Vazaha. Ainsi nomme-t-on
l’Européen. En bons franco-
phones, les Malgaches me lan-
cent des « Vas-y Vazaha!».
Discrets, des caméléons m’obser-
vent courir, immobiles sur une
branche de raphia, un palmier
dont les fibres servent à la fabri-
cation de paniers et chapeaux. 

Forçats de la rue
Lorsque je parviens à Antsirabe, à
quelque 1 500 mètres d’altitude,
je croise et dépassent des pousse-
pousse tirés par des hommes ché-
tifs aux jambes puissantes, mais
d’aspect maigrichon. Ils sont plu-
sieurs milliers à sillonner les rues
de la petite ville d’Antsirabe, à la
recherche d’un client ou en tirant
un autre, souvent des écoliers
dont ils assurent le transport vers
l’école… Le nombre de ces inso-
lites taxis d’un autre âge, aux
couleurs chatoyantes, a très lar-
gement dépassé celui des véhi-
cules à moteur. Depuis que les
Chinois venus construire la ligne
de chemin de fer Antananarivo-
Antsirabe les ont importés, les
pousse-pousse font partie de la
vie d’Antsirabe. Pour l’observa-
teur, ces véhicules colportent
avant toute chose une image
dégradante de l’époque coloniale.
Une course de plusieurs kilo-
mètres coûte à peine quelques
dizaines de centimes. C’est
l’unique gagne-pain de ces for-
çats de la rue. Dans cette cité fon-
dée par un missionnaire norvé-
gien en 1870, je trouve refuge
dans une petite communauté
luthérienne. Pour changer des
habituels sols en terre battue où
j’ai pour coutume de dérouler
mon sac de couchage, cette fois-ci

je vais avoir droit à un vrai lit et
des draps à la blancheur immacu-
lée. Cette grande maison aux
murs de briques rouges avec jar-
din aux milles senteurs florales
est tenue en respect par des
sœurs luthériennes qui me prodi-
guent, le temps d’une longue
nuit de repos, la meilleure hospi-
talité dont peut rêver un voya-
geur éreinté par une route trouée
de toutes parts.  

Coup d’État militaire
Le plus dur reste à venir. Il faut
quitter la nationale 7, une route
presque en bon état pour une
autre, défoncée et transformée en
pataugeoire les jours de pluie. Je
bifurque plein ouest vers
Morondava, sur une voie tout en
poussière. Par chance il n’a pas
plu ces dernières semaines. Ce
n’est pas la saison de la boue.
Aux alentours d’Ambositra des
villageois me mettent en garde
contre des échauffourées entre
l’armée malgache et des insurgés.
Les hommes du pouvoir ont pour
fâcheuse habitude de tirer dans la
foule à balles réelles. Pour ajouter
au chaos, les gaz lacrymogènes
des grenades a une petite tendan-
ce à aveugler pour de bon leurs
destinataires. Madagascar traver-
se l’une des crises politiques les
plus graves de son histoire récen-
te. Le président Ravalomanana,
fuyant le récent coup d’État mili-
taire, s’est exilé en Afrique du
Sud, laissant derrière lui un gou-
vernement en déroute complète,
remplacé par le nouveau. La poli-
tique Malgache n’est plus qu’une
avalanche d’incertitudes condui-
sant au désordre général. Mieux
vaut rester à l’écart des rassem-
blements de foules. Je quitte les
hautes terres à la végétation
luxuriante pour les plaines de
l’Ouest. Rizières et mangroves
s’étalent jusqu’au canal de
Mozambique, cette mer qui sépa-
re Madagascar du continent afri-
cain. Des lémuriens sont alan-
guis sous le soleil, en attente de la
fraîcheur vespérale. Les mous-
tiques porteurs de malaria se
montrent de plus en plus

coriaces. Ils apprécient particu-
lièrement la peau de Vazaha. Les
plages au sable étincelant sous
un soleil de plomb matérialisent
ma ligne d’arrivée dans ce beau
pays si différent des autres.
Morondava m’offre la vision
d’une bourgade empoussiérée,
ravagée par les typhons de ces
dernières années. Les vagues ont
déjà emporté plusieurs villages
côtiers. En cette période de
conflit politique, le touriste est
une denrée rare. 

Baobabs géants
Avant de parvenir en bord de
mer, j’aperçois les plus majes-
tueux baobabs observés depuis la
route. On dit qu’ils sont âgés de
plus de mille ans. Leur puissance
n’a d’égal que l’admiration qu’ils
suscitent. Ils rappellent indénia-
blement l’image primitive d’un
continent indomptable. Avant de
rejoindre la capitale en taxi-
brousse je vais passer mes der-
nières nuits au pied d’un baobab
haut et large comme un tour. Une
chambre qu’aucun prince, aucun
roi, ni aucun milliardaire ne
pourra jamais s’offrir après 650
km de périple.

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

LES HÉRITAGES DE LA COLONISATION FRANÇAISE SONT NOMBREUX, 
ENTRE 2 CV, R5 ET VACHE QUI RIT

HÉRITÉ DE LA PRÉSENCE CHINOISE, LE POUSSE-POUSSE RESTE UN MISÉRABLE GAGNE-PAIN

LES COULEURS DE LA GRANDE ÎLE

VOYAGE
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Pour un développement de l’offre
de logement s’appuyant sur l’ave-
nir de Tremblay-en-France

La ville vient de signer avec la Préfecture un accord pour
la création de mille logements d’ici à l’année 2014.
Tremblay-en-France vient en aide à la demande de loge-
ment. 
Nous espérons qu’au travers de ces logements se fasse un
aménagement de la ville répondant aux demandes de

l’ensemble des résidents.
Cette croissance du nombre d’habitants est en attente d’une
hausse du nombre des écoles.
Un tel accord ne peut en effet que se tourner vers un avenir ver-
doyant de réussites de la ville. 
Demain ce sont nos enfants qui écriront l’histoire de notre ville,
il faut donc leur donner des lieux pour une scolarité épanouie
remplie du plaisir d’apprendre.
Avec ces nouveaux logements ce seront approximativement 500
enfants de moins de dix ans qui deviendront Tremblaysiens, ce
qui représente un minimum de deux écoles supplémentaires,
primaires ou maternelles.
Une hausse du nombre de collégiens et lycéens se réalisera égale-
ment.
Avec un tel projet, la ville a l’opportunité de valoriser et changer
positivement le monde des écoles. Ces actions peuvent per-
mettre de ne pas surcharger les écoles et les classes existantes. 
Toutes les écoles de nos enfants ont une chance de se regrouper
en des écoles allant de la petite section de maternelle jusqu’au
cours moyen 2ème année. 
Le rassemblement des écoles maternelles et primaires serait une
véritable avancée positive pour les enfants, les parents et la sau-
vegarde de l’école maternelle. 
L’espoir d’un demain ouvert vers le savoir de nos enfants demande
une réelle revalorisation d’une partie des écoles existantes et la
construction de nouveaux et agréables établissements scolaires. 
Tremblay-en-France sera ainsi une ville d’avenir tournée vers ses
jeunes résidents.

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

Troubles
Le mois de mai qui s’est achevé met fin (provisoire-
ment) à une série de commémorations en l’honneur
des victimes de la barbarie et de la folie des hommes au
cours du siècle dernier. Il ne manque plus qu’à trouver
une date en mémoire des victimes du communisme
qui a lui aussi engendré des millions de souffrances. A
ce sujet on ne peut que rallier l’étonnement de
Vladimir Fédorowski, et le mot est faible, quand il

constate qu’en France il existe des personnes comme Mme Buffet
et autres Besancenot qui essaient de nous vendre une idée qui a
échoué, qu’ils n’ont pas connu et encore moins ses conséquences
et ses malheurs.
En ce qui concerne notre ville qui fait la une des journaux télévi-
sés rien à signaler. Une attaque de fourgon blindé par des
mineurs pour se payer des vacances à peu de frais sans doute !
Des vols de sacs à main ou de portables avec souvent violence
s’ajoutent à la liste des braquages de commerçants ou de cam-
briolages. N’oublions pas les motos qui font du bruit, les rassem-
blements à chaque rond-point et les trafics qui vont avec, n’en
jetez plus la coupe est pleine ! Il serait temps que dans cette ville
de gauche, cette circonscription de gauche, ce canton de gauche,
ce département de gauche, cette région de gauche, on cesse de
pratiquer l’angélisme à l’égard des fauteurs de troubles et que
l’on rejette toute responsabilité sur le dos du voisin.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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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
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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 vic-
times. L’Etat 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, électri-
ciens, enseignants défendent le service public aban-
donné par l’Etat, et des ouvriers se mobilisent contre
leurs licenciements.
Pour vos élus, la solidarité signifie renforcer la coopé-
ration internationale, mettre en place un programme

de renouvellement urbain malgré l’absence de l’Etat, s’engager
plus que jamais pour l’emploi des jeunes, faire bénéficier à tous
d’équipements 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 quartiers 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
seulement 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

Intercommunalité : 
Choisir maintenant

Il y a quelques semaines, les élus de gauche des munici-
palités de Tremblay, Sevran et Villepinte se sont rencon-
trés pour imaginer les contours et les conditions d’un tra-
vail en commun, d’une intercommunalité dans notre
petit coin de l’Île-de-France. Un petit coin qui semble
beaucoup intéresser ceux qui n’y habitent pas ; à com-
mencer par le Président de la République. La proximité
des aéroports Charles-de-Gaulle et du Bourget et accessoi-
rement leurs zones d’activités y sont pour beaucoup.

C’est que l’enjeu économique est considérable et que les chantres du
capitalisme financier n’ont pas du tout envie qu’il leur échappe. Il y a
des profits à faire ; à se partager entre actionnaires plutôt. Par contre
la vie quotidienne des habitants, leurs conditions de logement, de
transport, leur environnement, leur santé, ce n’est absolument pas
leur problème. Ce n’est jamais leur problème. On se souvient de leur
projet des années 70 de faire une ville dortoir aux portes de l’aéroport
en rasant tous les arbres du centre-ville de Tremblay. 

Les élus et les habitants s’étaient battus et avaient gagné contre
l’absurdité.
La bataille continue. Autour des projets du « Grand Paris » et de
grands regroupements de communes un peu partout dans la
région parisienne, ce sont des projets politiques qui s’affrontent
qui influeront durablement sur la vie quotidienne de tous les habi-
tants.
Il y a deux écueils à éviter. Le premier, c’est de rester isolé et faible
face à la rapacité des financiers. Le deuxième serait d’attendre un
hypothétique accord global avec tous ceux qui hésitent.
A nous de choisir de nous rassembler maintenant pour un projet
de société qui définisse de nouvelles solidarités, pour contribuer à
l’émancipation des individus, à la justice sociale, à la prospérité et
la valorisation de nos villes.

ALAIN DURANDEAU

PRÉSIDENT DU GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES TREMBLAYSIENS

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Un manifeste pour une autre
Europe

Les débats passionnés de 2005 autour du référendum sur
le traité constitutionnel semblent bien loin. Mais les élec-
tions européennes confrontent toujours des conceptions
politiques radicalement différentes. Celle de Nicolas
Sarkozy est simple : « L’Europe doit changer, le change-
ment c'est moi ». Pourtant, la Présidence française de
l’Union n'a pas été une réussite. Mis à part l’affichage et
les grandes démonstrations médiatiques, Nicolas
Sarkozy est resté dans le droit fil des conservateurs euro-

péens. Ses pratiques ont affaibli les institutions communautaires,
il n'a obtenu aucun résultat sur le plan social ni sur les services
publics, a reculé sur la durée maximale du travail, et a échoué sur
le plan économique.
Mais face aux conservateurs, il existe une véritable alternative
européenne. Les partis socialistes de chaque pays se sont accordés
sur le Manifeste du Parti Socialiste Européen (PSE). Celui-ci est
porteur d'une dynamique nouvelle, à travers un véritable plan de
relance  économique et écologique, avec une directive cadre sur les
services publics, avec la lutte contre le dumping social et la propo-
sition forte d'un salaire minimum européen.
Ces élections pourraient porter une majorité de gauche au
Parlement européen. Dans ce scrutin à la proportionnelle intégra-
le, propice à la dispersion et au défoulement, le vote socialiste est
non seulement utile pour la France et pour l'Europe, mais indis-
pensable pour changer l'orientation libérale de la Commission
européenne. Pour cela, il est essentiel de devancer les conserva-
teurs au Parlement européen, et seul le PSE, qui regroupe l’en-
semble des socialistes européens, est en mesure de le faire.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL - PARTI SOCIALISTE

THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET

06 28 23 13 70
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IMMOBILIER

Ó20 km de Fréjus, F2
bas de villa, tt confort,
piscine, terrasse, Juin,
septembre à la semai-
ne 350 euros, juillet
550 et août 650. Tél :
06 20 74 52 01. 

ÓBox à louer, 60
euros/mois. Tél : 
01 48 60 46 08. 

ÓVDS box dans rési-
dence, 5 mn gare Vert-
Galant. Tél : 06 84 13
25 18. 

ÓRecherche maison 3
chbres minimum à
Tremblay ou Mitry-
Mory. Tél : 06 66 37
25 12.  

ÓVDS F3 plain pied
sur 458 m2 de terrain
clôs de haies, cave,
grenier, garage au Vert-
Galant. Tél : 06 83 19
69 09. 

ÓLoue F3 en Espagne
près d’Alicante, piscine
privée, plage à 100 m,
juillet, 500
euros/semaine. Tél :
01 48 60 00 72. 

ÓLoue maison en
Vendée à la Tranche-
sur-mer pour 6 per-
sonnes, juin 450
euros/semaine, juillet
et août 500
euros/semaine. Tél :
01 48 61 06 52 ou
06 73 93 34 45.

ÓLoue bungalow 4/6
personnes à Saint-Denis
d’Oléron dans un cam-
ping 4 étoiles, à 100 m
de la plage. Tél : 06 60
91 37 15.  

ÓLoue mobil home sur
le basin d’Arcachon
pour 6 personnes, tt
confort, juin, août. Tél :
06 63 44 56 95. 

ÓLoue une maison en
bord de mer en Algérie
pour le mois d’août.
Tél : 01 48 60 40 95. 

ÓLoue camping car 3-
4 places, juillet et
août, à la semaine. 
Tél : 06 15 44 65 64. 

ÓVDS appart. 2 pces,
Les Lilas, 3ème étage
(150 m metro), 30 m2,
refait à neuf en 2006,
1 pce pale, cuisine
américaine+ chbre,
lumineux, faibles
charges. Tél : 06 63
97 12 13. 

ÓLoue studio 6 cou-
chages dans les
Hautes Alpes. Juillet,
août 200 euros/semai-
ne, 350 euros/quinzai-
ne, 600 euros/mois.
Tél : 06 25 77 67 08. 

ÓVends F4, 80 m2, 
3 chbres, à Tremblay.
187 000 euros. Tél :
01 49 63 88 83.

ÓVends F4, 84 m2

cave - grand balcon
Tremblay centre 
180 000 euros charges
250 euros/mois. 
Tél : 06 03 85 52 02
09 51 69 52 11.

AUTOS-MOTOS

ÓVDS YZF450 bleu
année 2003, carénage
neuf aucun frais à pré-
voir (donne ancien
carénage) jantes
EXCEL prix : 3 300
euros. Tél : 06 75 72
45 40.

ÓVDS Mobylette MBK
club peu servi bleue
05/99. Carnet d'entre-
tien + casque. Prix
320 euros Tél : 01 48
61 32 45.

ÓVDS moto Yamaha
125 Virago 19 000
Km. Révisée. Prix : 
1 600 euros. Tél : 06
28 07 72 03.

ÓVDS Moto KTM 690
cc modèle supermotard
année 2008. Prix : 
6 400 euros. Tél : 06
63 66 80 12.

ÓVDS 207 HDI 1,6l -
90 CV Exécutive - gris
cendré 5 p 13 600
km. 05/07. Tél : 06
84 32 33 48.

ÓVDS Laguna
Expression 1,9l DCI
Année 2002 113 000
km. Courroie de distri-
bution refaite, disque
+ plaquette neuf véhi-
cule entretien chez
Renault 6 500 euros.
Excellent état. Tél : 06
24 08 95 26.

ÓVDS 405 TD
Signature année 95 -
Clim, ABS, F.C. D.A.,
Attelage, Injection
neuve, distribution
neuve et autres pièces.
TBE prix : 3 500
euros. Tél : 06 87 29
30 52.

ÓVDS Mercedes 300
Diesel année 1987. CT
OK 230 000 km. 10
CV boite manuelle 5
vitesses 4 portes -
marron métallisé.
Intérieur cuir. Très bon
état général. 6 000
euros. Tél : 06 15 20
20 29.

ÓVDS Audi A4 break
1,9l TDI 115 CV
Diesel 166 000 km
05/00 gris métallisé,
CT OK TBEG à voir
absolument. 7 700
euros à débattre. Tél :
06 26 68 29 84.

ÓVDS Peugeot 307
bleu nuit année 2004
189 000 km, plusieurs
options très bien entre-
tenu aucun frais à pré-
voir CT OK. 6 000
euros. Tél. : 06 75 72
45 40.

ÓVDS Passat 1,9 TDI
Business Line 4Motion
année 2003 130 000
km 1ère main 8 CV CT
OK, Pneus neufs.
Parfait état. Prix : 
10 000 euros. Tél :
06 03 98 72 93.

ÓA Vendre renault
Scénic Année 2005 /
Face 02, 1.9 Dci, 115
Ch / 7 Cv, coloris
rouge, Km : 91 000, 
5 portes, bon état
général, prix : 9 900
euros. Tél. : 06 21 93
16 11 
mail : cri.sto@live.fr

ÓVDS Renault Espace
II 02/06/93 2.1 turbo
D 190 000 km, 6
sièges, 2 toits
ouvrants, clim. 2 500
euros à débattre. Tél. :
06 18 16 07 87.

ÓVDS Scooter année
2008 2 300 km
TBEG, noir de marque
SYM. 1 200 euros cof-
fré. Tél. : 06 63 79
92 47.

ÓVDS Laguna Estate
1,9 DCI Expression
110 170 000 km
(toutes options) 4 500
euros à débattre. Tél. :
06 16 89 26 41.

DIVERS

Ó VDS table à langer
avec roulettes + bai-
gnoire incorporée 15
euros, poussette Trio
Chicco (landau + maxi
cosi + nacelle homolo-
guée sécurité auto)
190 euros. Tél. : 06
08 96 40 89.

ÓVDS vélo Elec Ado
70 euros, patinette 10
euros, vêtements fille
bébé à 6 ans de 1 à
15 euros, parc, jouets,
ensemble panoplie 0-6
ans. Tél. : 01 48 60
13 18.

ÓVDS landau conver-
tible poussette avec
nacelle pour voiture +
sac marque Aubert,
bon état, 50 euros.
Tél. : 01 48 60 59
45.

ÓDonne vêtements
enfants de 6 ans à 12
ans garçon ou fille.
Tél. : 06 66 14 53
59.

ÓVDS MP4 + MP4
vidéo 30 et 40 euros,
briquet rechargeable
déco 1 euro, taille
haies électrique 60
euros, téléviseur 100
euros, meubles rus-
tique + chambre +
aquarium à débattre.
Tél. : 06 11 23 18
54.

ÓA vendre Mezzanine
enfant ado hauteur
1,07 m, bois clair ver-
nis avec sommier et
matelas 90 euros. Tél.
06 28 07 72 03.

ÓA vendre canapé
futon bois clair vernis
matelas beige très bon
état 90 euros. Tél. :
06 28 07 72 03.

ÓVDS disques 33 tours
et 45 tours. Tél. : 01
48 60 49 03.

ÓVDS meuble TV
mural 10 euros, lec-
teur DVD Samsung 20
euros, baignoire sur
pied pour bébé 20
euros, stérilisateur
électrique 10 euros,
sacs femme 5 euros,
vases 5 euros, porte-
bébé 10 euros, vête-
ment grande taille
femme mode environ 5
euros. Tél. : 06 28 47
22 48.

ÓVDS salle à manger
en merisier : 1 living,
1 table ovale, 4
chaises, 1 table basse,
1 console, 1 meuble
TV 4 portes. Le tout 
1 000 euros. Tél. : 06
23 60 14 49.

ÓVDS console de jeux
Wii neuve, jamais ser-
vie dans son emballage
prix : 230 euros. Tél. :
01 48 61 11 14 ou
06 83 83 94 12.

ÓVDS poussette double
très bon état 30 euros,
jeux DS Hello Ketty 20
euros et les incollables
CE2 25 euros. Tél. :
01 48 60 04 15.

ÓVDS valises de toilet-
te carrée 5 euros,
porte bougies 2 euros,
globe salle de bain
carré 5 euros, 1 globe
rond 5 euros,
appliques de chambre
20 euros les 2, veste
taille 42, 5 euros,
disques 78 et 45 tours
10 euros. Tél. : 01 48
61 41 57 après 19h.

ÓVDS layette très bon
état petit prix. Tél. 01
48 60 77 21.

ÓVDS 2 lits 1 person-
ne en bon état 50
euros, 1 lit 1 personne
complet (sommier +
matelas) 50 euros, 2
bureaux 50 et 40
euros, meuble télé
100 euros, le tout en
très bon état. A voir.
Tél. : 01 49 63 81 44
ou 06 37 44 16 68.

ÓVDS piano droit
Focké/Paris médaille or
1889 avec chandeliers
et poignées en bronze
TBE 250 euros. Table
salle à manger dia-
mètre. 115 cm + 2
allonges (12 per-
sonnes) Merisier Louis
Philippe pied central +
6 chaises tapissées ton
pastel TBE 800 euros.
Tél. : 03 44 54 27 13
ou 06 78 35 82 98.

ÓLoue beaux supports
pour dragées tous évé-
nements (mariage,
baptême, naissance).
Confection possible
avec décoration. Tél.
06 48 12 13 82 ou
06 34 43 11 80.

ÓVDS salle à manger
en chêne massif enfila-
de 4 ptes et 4 tiroirs
intérieur + table
2,20m + 6 chaises le
tout en très bon état 
1 200 euros à
débattre. Collection
complète « Le Livre
pratique de la télévi-
sion » 11 volumes
120 euros. scilloscope
Hameg TBE avec
sonde télé 150 euros.
Meuble TV d'angle en
chêne 2 ptes + trappe
vitrée 150 euros. Télé
Philips 82 cm 2 ans
250 euros TBE.
Meuble téléphone en
chêne 1 porte et 1
tiroir 50 euros. Tél. :
06 15 02 72 35.

ÓSalle à manger meri-
sier massif style Louis
Philippe, table octogo-
nale + 4 chaises capi-
tonnées et buffet bas 3
portes (Crozatier). Tél. :
06 60 02 11 87.

ÓVDS chambre à cou-
cher complète, style
rustique armoire 3
portes, lit 2 places, 1
chevet, sommier en
latte de bois 400
euros. Bar rustique
250 euros, petits car-
rés de tissu pour
patchwork 1 euro
pièce, congélateur 35
euros, vêtements
femme 38-40 de 2 à
5 euros. Tél. : 09 54 62
99 84.

ÓVDS Rockrider junior
fille 60 euros, Kimono
1m75 15 euros, jeu
PS2 les sims 10 euros.
Tél. : 06 17 47 16
49. 

ÓVDS Divers meubles :
2 armoires, 1 biblio-
théque, 1 buffet de
cuisine, 1 bahut + 1
vitrine Louis XV. Prix :
150 00 euros pièces.
Tél. : 06 21 93 16 11
mail : cri.sto@live.fr

ÓVDS poussette graco
complète neuve 100
euros, lit bébé en pin
massif miel + commo-
de à langer 250 euros,
siege auto coque bébé
confort neuf 50 euros,
lit enfant ikea + som-
mier et matelas 50
euros, table TV 65
euros, chambre com-
plète bébé massif 400
euros, siège bébé bain
8 euros, bureau
Winnie 5 euros, stérili-
sateur 15 euros,
appareil à raclette 10
euros, grands plats
inox les 3, 10 euros.
Tél. : 06 78 13 55 15
ou 01 48 61 23 95
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ÓVDS vélo adulte
femme bon état prix
60 euros. tél : 01 48
60 41 49.

ÓVDS table rec.
86x200 cm, 6
chaises, 2 bancs
200x30 cm, un grand
meuble télé 48x124
cm, 1 grande vitrine
(verrier) 128x165 cm
le tout en chêne mas-
sif, 1 lit mezzanine en
pin 90x190 cm. prix à
débattre. Tél : 06 82
98 18 66 ou 01 43
10 22 49.

ÓVDS lit bleu 1 per-
sonne sans sommier
20 euros, coffre à
bagage toit 300 L 50
euros, cafetière expres-
so 20 euros, calculatri-
ce casio collège neuve
(garantie) 20 euros.
Tél : 06 33 35 61 95.

ÓTable basse en verre
bambou 10 euros,
escarpins San Marina
en daim noir et blanc
T39 5 euros la paire,
Kimono + tout acces-
soire combat
Taekwondo 30 euros.
Tél : 06 33 35 61 95.

ÓVDS ensemble  de 3
tables en osier gigogne
octogonale TBE 20
euros. Salon de jardin,
6 fauteuils, 1 table
rectangulaire blanche,
4 housses bleues et
blanches, 1 parasol
bleu + toile cirée bleu
et blanche bon état.
prix 40 euros. Tél : 06
99 99 84 94.

ÓVDS meuble télé noir
de forme hexagonale
façade 73 cm haut 40
cm prix 12 euros. Tél
01 48 60 41 49.

ÓVDS cuisinière mixte
Becko 3 bruleurs, 1
plaque électrique
incorporée, 2 fours
multifonctions 300
euros. Tél : 06 20 31
71 75.

ÓVDS paravent fer
forgé + lampadaire sur
pied en fer forgé le
tout 400 euros à négo-
cier. Tél : 01 48 61
15 16.

ÓVDS poussette 20
euros, 2 vélos bébé (3-
5), appareil photo,
radio 10 euros, ordina-
teur portable 300
euros. Tél : 06 18 45
75 25.

ÓVends manga pika
éditions, 2 euros pièce.
Tél : 06 36 26 80 20. 

ÓVends grand écran
pour projection. 45
euros. Tél : 01 48 60
76 08. 

ÓVends siège auto bb,
100 euros. Parc en
bois, 160 euros.Tél :
06 81 57 13 38 à
partir de 18h. 

ÓVends petite et grosse
malle ancienne 250 et
300 euros, meuble
Henri II, 4 portes 400
euros, table ronde 590
euros. Tél : 06 20 74
52 01. 

ÓVends canapé-lit état
neuf, modèle ancien.
Tél : 06 10 67 34 39. 

ÓVends 2 paires de
bottes (1 noire, 1 mar-
ron) taille 40. 1 chaise
pliante haute bb. Tél :
06 63 27 34 68.
Vends 6 chaises
hautes pour terrasse à
rénover. 120 euros. Tél :
06 26 39 92 28.

ÓVends appareil pho-
tos numérique
Olympus Comédia, C
220 zoom, 2 méga-
pixel avec 2 méga-
cartes de 64 Mo + 1
mégacarte de 128 Mo.
130 euros. Tél : 01
48 61 52 26. 

ÓVends secrétaire en
pin, 60 euros, lit 1
personne 30 euros,
sommier à roulettes 20
euros. Tél : 01 49 63
38 51. 

ÓVends remorque, 170
euros. Tél : 01 48 61
09 26. Vends 4 blou-
sons de cuir, prix à
débattre. Tél : 01 49
63 89 44. 

ÓVends albums CD de
Tokio Hôtel neufs :
Scream (10 euros),
zimmer 483 (10
euros) + 2 CD bonus
(10 euros) + album
Shrei offert. Tél : 06
12 41 62 70 ou 01
72 51 13 12. 

ÓVends lave-linge
Arthur Martin. 200
euros. Tél : 01 43 11
75 86. 

ÓA vendre table ping-
pong jamais servi
1m52 x 2m80 inté-
rieur/extérieur. 90
euros. Tél. : 06 28 07
72 03.

ÓVDS 3 lots miné-
raux+ 2 lots roches (
20pces chacun) 30
euros. Tél. :  06 16
32 14 03.

ÓVDS PS2 + 2
manettes + 3 cartes
mémoires + télécom-
mande + socle excel-
lent état, 65 euros.
Jeux PS2 de 5 à 10
euros pièce. Sac HEAD
pour 4-6 raquettes de
tennis, 2 comparti-
ments 35 euros. Sac à
dos Quechua 12 euros.
Radio double cassettes
10 euros. Tél : 06 89
07 74 53 après 18 h
15.

ÓVDS Tondeuse ther-
mique BRIGGS STRAT-
TON 190 CC largeur
de coupée 51 cm .
Bac de 60 litre. 4
positions de coupe
150 euros. Tél : 06
63 95 36 66.

DEMANDES
D’EMPLOIS

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

ÓAssistante mater.
agréée cherche bb de
2 mois1/2 à 3 ans  à
garder du lundi au ven-
dredi sauf mercredi et
vacances scolaires, de
7h. à 17h. Tél : 06 81
57 13 38 à parir de
18h. 

ÓAssistante mater.
agréée cherche enfant
à garder pendant le
temps périscolaire en
pavillon au Bois-St-
Denis dès septembre
2009. Tél : 06 78 95
63 88 ou 01 48 60
47 61. 

ÓAssistante mater.
expérimentée, quartier
Cottages, cherche bb à
garder. Tél : 01 48 61
42 78. 

ÓAssistante mater.
agréée PMI accueille
enfant juin et à partir
de septembre 2009.
Tél : 06 27 67 08 83. 

ÓDame du Bois-St-
Denis garderait enfant
à la sortie de la mater-
nelle Buisson, mercredi
et vacances scolaires.
Tél : 01 49 63 24 79
ou 06 07 35 69 75. 

ÓJF 21 ans, cherche
heures de ménage,
enfant à garder. Tél :
06 18 15 15 68. 

ÓProf. donne cours +
aide aux devoirs toutes
matières de la 6° à la
3° (+ SVT 2nde à Tale,
10 euros/h. Tél : 06
71 62 71 13. 

ÓDame Anglophone
BAC + 5 donne cours
d’anglais, cours de
sport ou cherche
heures de ménage,
repassage, garde
enfant ou personne
âgée. Tél : 06 18 45
75 25. 

ÓDonne cours arabe
dès 5 ans, 15 euros/h,
garde enfant la nuit.
Tél : 06 33 35 61 95. 

ÓDame cherche heures
de ménage, repassage,
11 euros/h, chèque
emploi-service. Tél :
06 86 46 19 89.  

ÓGarde à domicile de
votre animal pendant
les vacances. Tél : 01
48 60 10 73. 

ÓF. sérieuse cherche
heures de ménage y
compris juillet,août.
Tél : 06 46 76 39 82. 

ÓHomme avec permis
A-B-C-D-E cherche
place chauffeur PL ou
VL à partir du 28 avril
2009. Tél : 06 25 71
33 39. 

ÓDame cherche heures
de repassage. Tél : 06
86 83 46 90. 

ÓDame cherche heures
de ménage ou repassa-
ge (+ remplacement).
Tél : 06 23 33 79 36.  

ÓDame cherche heures
de repassage, chèque
emploi-service. Tél :
06 23 33 79 36. 

ÓRetraité cherche tra-
vail de rénovation tout
corps d’état. Tél : 01
48 61 06 52 ou 06
73 93 34 45. 

ÓFemme non fumeuse
recherche repassage y
compris linge enlevé et
ramené à domicile. Tél :
06 09 62 56 00. 

ÓJeune H. CAP horti-
culture cherche travaux
jardinage, 9 euros/h.
Tél : 06 36 26 80 20. 

ÓDame cherche emploi
auprès de personnes
âgées, expérience, per-
mis de conduire. Tél :
06 14 54 30 05. 

ÓService à la personne :
jardinage, bricolage,
chèque emploi. Tél :
06 65 39 18 54.  

ÓAssistante mater.
agréée cherche enfant
à garder à partir de 2
ans et demi, mois de
septembre, secteur
avenue de la Paix. Tél :
01 49 63 99 60. 

ÓCréation, aménage-
ment et entretien de
jardins et espaces
verts. Tél : 06 20 46
53 57. 

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

ÓAssistante mater.
agréée cherche enfant
à garder à partir de
septembre secteur
Vert-Galant. Tél : 01
48 60 14 91. 

ÓRecherche dame
maghrébine pour s’oc-
cuper dame malade.
Nourrie, logée, repos le
week-end, petite remu-
neration. Tél : 06 68
77 08 19 ou 01 43
88 18 69 à partir de
20h.

ÓMaman cherche
enfant à emmener à
l’école le matin Marie-
Curie ou Jean-Jaurès.
Tél : 06 18 99 46 91

ANIMAUX

ÓDonne 2 bébés lapins
nains nés le 22 avril
contre bons soins. Tél :
06 19 42 01 63.

PERDU

ÓChat perdu le 19
mars, Bois-St-Denis,
pelage tigré marron
foncé, tatouage
DUM168, répondant
au nom de Tigrou. Tél
: 01 48 61 20 01.

ÓPerdu le 24 avril
2009 matelas de salon
vert kaki avec du doré
1,80x1m tombé de
mon balcon. Si vous
l’avez trouvé, soyez
gentil de bien vouloir
me le rapporter . Tél :
01 48 60 63 56.

ÓPerdu le 24 mai
2009 aux environs 
de l’école Politzer un
trousseau de clés et
une bague dans 
un porte monnaie. 
Merci de le déposer 
à l’accueil de la mairie.

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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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS
DIMANCHE 14 JUIN 
Pharmacie Lisbona-Zerbib
7, place Gaston-Bussière
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 75 71

DIMANCHE 21 JUIN 
Pharmacie Baguet
31, avenue Henri-Barbusse
93420 Villepinte
Tél : 01 43 85 37 50

DIMANCHE 28 JUIN 
Pharmacie Braik-Thiellement
17, avenue Salvador-Allende
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 40 28

DIMANCHE 5 JUILLET 
Pharmacie Morandini et Savary
14, place de la Libération
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 88 59 22

DIMANCHE 12 JUILLET 
Pharmacie Tsiba
8, place de la Gare 
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 64 84

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

AMBULANCES
DU VERT-GALANT
01 48 61 03 59

AMBULANCES LMC
01 43 83 41 96

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POSTE DE POLICE
ALLÉE MANDELA
TREMBLAY
01 48 60 43 53

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

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

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

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
Kaur Jessica 13/04,
Brossay Lenny 31/03,
Abed Asma 08/04,
Masse Etienne 10/04,
Boujenane Aymane
10/04, Guitton Eliott
11/04, Mixtur Nolann
13/04, Pokou Rayan
18/04, Gweth Lindsay
19/04, Hadji Rayan
22/04, Heddad Ilyès
23/04, Paresys Lana
25/04, Amrar Yanis
06/04, Ayad Hichem
28/03, Bakia Amhad
07/04, Bensaou
Nérimène 24/04,
Berrabah Hichem 25/03,
Besnard Jules 31/03,
Bouali Marjane 09/04,
Bouselham Aliya 28/03,
Chesnel Ethan 26/03,
Chomasuntharam
Thipany 10/04, Diné
Fiona 06/04, Doudou
Sarah 11/04, Dramé
Naïssa 27/03, Henryon
Kaïs 10/04, Joly Marius
13/04, Kacimi Yousra
31/03, Kante Cheick-
Abdelkader 27/03,
Kulovic Iliana 11/04,
Lander Jahïnna 21/04,
Morais -- Igual
Vilarrubias Liv 08/04,
Mehrez Yassine 27/03,
Mir Haroun 26/03,
Pariset Dino 10/04,
Pomer Mélissa 19/04,
Senoussi Manel 12/04,
Si Ahmed Moustafa
06/04, Vallez Lylou
02/04, 

MARIAGES :
Lucas Louis et Fouquet
Corinne, Griette Laurent
et Pélissero Delphine,
Soria Serge et Da Silva
Esteve Tânia, Chauvet
Michel et Gratiaux
Nadine, Meknaci
Rédouane et Moussaoui
Khadidja, Boujenane
Brahim et Amandidane
Karima, Heddak
Abdelkrim et Charef
Nora, Abazi Jeton et
Lesaulnier Dominique,
Horville Gabriel et Gentil
Emilie, Slimani Ahmed et
Mehdi Safia, Amejgag
Farid et Kartoubi
Ibtessame, Guérin Tony
et Franco Myriam,
Phinouvong Phirasay et
Phakdimonivong
Choulaphone.

DÉCÈS :
Borra Liliane, Drouet
Patrick, Louvet Pierre-
Henri, Pasquier Simone,
Pineau Bernard, Poujade
Jean-Michel, Remond
Vincent, Schroeders
Gilberte, Berthier
Paulette, Bour Paulette,
Bourdon Jacqueline,
Britz Raymond,
Bénistand Nicole, Callet
Rné, Damba Kany,
Dambrune Roger, Di

Manno Angelo, Guatelli
Christian, Guilbaud
Denise, Juan Angelle
Koscielny Hélène,
Lebatteur Jean, Lomonte
Canio, Michelet Liliane,
Parnet Roger, Salfant
Claudette. 

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. La nouvelle cam-
pagne du QF est en
cours et se poursuit jus-
qu’au samedi 4 juillet,
aux horaires habituels
d'ouverture du service
Action sociale (2e étage
de l’Hôtel de ville de
Tremblay), du lundi au
samedi de 8h30 à
11h30 et du mardi au
vendredi de 13h à
16h30. Les 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 est
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). Le voyage s’effec-
tuera en TGV au départ
de Roissy. Pour vous ins-
crire ou pour obtenir plus
de renseignements,
contactez le bureau du
Développement du Lien
Social, 
60 bis, Xe avenue, 
tél : 01 56 48 09 30.

L’ASSURANCE MALADIE
VOUS INFORME
L’Assurance maladie rap-
pelle à ses usagers que
conformément à l’article
38 de la loi de finance-
ment de la Sécurité
sociale, depuis le 1er avril
2009, les frais de trans-
port effectués par une
entreprise de taxi ne peu-
vent donner lieu à un
remboursement que si
celle-ci a préalablement
conclu une convention
avec un organisme local
d’assurance maladie. Un
logo prouvant le conven-
tionnement doit être
apposé sur la vitre arrière
latérale droite du véhicu-

le. La liste des taxis com-
munaux conventionnés
est consultable sur le site
www.améli.fr / profes-
sionnels de santé/
rubrique : médecins ou
directeurs de centre de
santé ou gestionnaires
des centres de santé /
votre caisse /acteurs
locaux. 

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 », organi-
sée par le Syndicat natio-
nal 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, for-
malités, identification…
N’attendez pas la derniè-
re minute ! Plus d’infor-
mations sur le site
www.ilspartentavec-
nous.org.

DANS LES PARCS
DÉPARTEMENTAUX
Les maisons des parcs
départementaux et leurs
partenaires environne-
mentaux organisent tout
au long de l’année des
ateliers, des sorties-natu-
re et des expositions pour
tous les publics. Le
Comité départemental du
tourisme de la Seine-
Saint-Denis a édité un
calendrier des activités et
événements programmés
jusqu’à la fin août. Il est
disponible dans les mai-
sons d’accueil des parcs
du département (La
Courneuve, Le Sausset,
l’Île-Saint-Denis, Jean-
Moulin-Les Guilands, la
Bergère, la Poudrerie…)
ou auprès de la direction
des Espaces verts
(Contact : Agnès
Giuseppone au 01 43 93
98 47). Pratique, on
peut aussi le télécharger
sur le site :
www.parc93.info.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique
est ouverte jusqu’au 23
juin 2009 à la mairie de
Vaujours (20, rue
Alexandre-Boucher aux
heures d’ouverture)
concernant la société
Placoplatre. Elle porte
sur l’autorisation définiti-

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.
PERMANENCE DE LA HALDE (prendre rendez-vous à l’accueil
au 01 49 63 70 81 ou au 01 49 63 70 96).
2e et 4e vendredi du mois de 9 h à 12 h.

ve d’exploiter un atelier
de concassage primaire,
installation classée pour
la protection de l’envi-
ronnement. Le commis-
saire enquêteur se tient
à la disposition du
public le samedi 6 juin
de 8h30 à 11h30, le
lundi 8 juin de 14h à
17h, le jeudi 18 juin de
14h à 17h et le mardi
23 juin de 14h à 17h. A
l’issue de l’enquête
publique, le rapport et
les conclusions du com-
missaire enquêteur pour-
ront être consulté à la
mairie.

LA GENDARMERIE
RECRUTE
La Gendarmerie nationa-
le recrute toute l’année à
divers postes. Officiers
de gendarmerie (de 18 à
moins de 26 ans à bac
+4, 28 ans titulaire
d’un bac+5 sur
concours), ils sont des
professionnels des ques-
tions de sécurité au
contact des autorités et
des élus. Gendarmes de
carrière (de 18 à moins
de 36 ans, sans condi-
tion de diplôme), ils
occupent des postes
opérationnels et polyva-
lents. Gendarmes
adjoints volontaires (de
18 à moins de 26 ans,
sans condition de diplô-
me), ils sont employés
comme équipier des
gendarmes ou sur

demande dans des
postes à compétences
particulières comme
mécanicien, conducteur
magasinier, barman, etc.
Sous-officiers des corps
de soutien technique et
administratif (de 17 ans
à moins de 29 ans), ils
sont employés en qualité
de militaires secrétaires,
comptables, infirmiers,
mécaniciens, respon-
sables de restauration,
armuriers et affaires
immobilières.
Renseignements au
Centre d’information et
de recrutement de Paris,
121 boulevard Diderot,
75012 Paris. 
Tél. 01 53 17 32 10.
Courriel : cirgendpa-
ris@orange.fr

FAMILLES D’ACCUEIL 
Le service de placement
familial du Ministère de
la justice (93) recherche
des familles d’accueil
pour adolescent(e)s.
Indemnité journalière de
27,42 euros. Pour tous
renseignements, on peut
écrire à l’EPE, 46, rue
Saint-Denis, 93100
Montreuil-sous-Bois. 
Tél. 01 55 86 11 45. 

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > juin 2009
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUIN 2009
29 ON EST DE SORTIES > UN MOBILE HUMAIN OUVRE LA FÊTE DU CHAPÎTEAU BLEU
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
33 ON EST DE SORTIES > DANSE : UN ÉTONNANT DUO HOMME-MACHINE
34 LA VIE EN SHORT > TENNIS : LE PRO ELLE EN TERRE TREMBLAYSIENNE
36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : TREMBLAY EUROPÉEN !
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

TM juin 2009 n°105 28-05  2/06/09  11:20  Page 27



D
.R

.

28 > novembre 2008

C’EST BIENTÔT

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

> AGENDA JUIN 2009

28 > juin 2009

✗ SAMEDI 6 
DANSE : FESTIVAL DANSE HIP HOP TANZ
Le Théâtre Louis Aragon renouvelle son partenariat avec le festival
des jeunes auteurs en danse hip hop. Trois compagnies sont à l'af-
fiche cette année. La compagnie Mood / RV6K présente sa toute
nouvelle création Franchir allègrement et élargit ici les fron-
tières du territoire hip hop. Découvrez également le break dance
engagé de la compagnie britannique Cypher Dance avec Box fresh,
et le hip hop à géométrie variable de la compagnie X-Press dans 3
au Cube.
Théâtre Aragon 20h30 

✗ 27 JUIN - 3 JUILLET 
LA FÊTE DU CINEMA : NOUVELLE FORMULE
Pour fêter avec le public son 25e anniversaire, La
Fête du cinéma revient dans une toute nouvelle for-
mule de 7 jours du samedi 27 juin au vendredi 3
juillet inclus. Le principe est très simple : pour
l’achat d’une place au tarif habituel de la séance
(plein ou réduit), chaque spectateur recevra la nou-
velle carte Fête du cinéma. Avec celle-ci, il pourra
se rendre pendant toute la durée de la manifesta-
tion, partout en France, voir
tous les films pour seulement
3 euros la séance ! Au cinéma
Jacques-Tati, on pourra voir
les films suivants : Coraline
(vf), Amerrika (vo), Home,
Terminator Renaissance (vf),
Tellement proche, Antichrist
(vo), Lascars, Je vais te
manquer, La Première étoi-
le… et l’Age de glace 3 (vf).

✗ VENDREDI 26 
ODÉON – SCÈNE CAUSSIMON : SOIRÉE
DE CLÔTURE DE SAISON 
Rendez-vous à 20 h sur la place du
Bicentenaire pour une déambulation de
45 minutes de la fanfare « Le Gros tube »,
avec notamment une prestation commune
avec l’orchestre du collège Ronsard et
les participants d’ « Osons la musique »,
projet qui permet à de jeunes
Tremblaysiens de découvrir la pratique

instrumentale de la trompette
et de l’euphonium pendant tout
le mois de juin. A 21 h, concert
de clôture de la saison et pré-
sentation de la nouvelle sai-
son 2009-2010 de l’Odéon
scène Jean-Roger-
Caussimon. Ce concert est
gratuit, mais il vaut mieux
réserver au 01 49 63 42 90
pour la partie en salle. Avec
le soutien de la Direction
départementale de la jeu-
nesse et des sports de

Seine-Saint-Denis et l’UDCM93.
Place du Bicentenaire 20 h

✗ SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14
FÊTE DU CHAPÎTEAU BLEU
Le rendez-vous des arts du cirque s’ins-
talle de nouveau au Vieux-Pays avec un
riche programme de spectacles et d’ani-
mations, dans une ambiance conviviale et
festive. La fête est accessible aux publics
de tous les âges. La programmation 2009
est internationale et innovante avec
notamment la présence exceptionnelle de
clowns venus du Vietnam et de Namibie.
Près de 20 compagnies et plus de 100
artistes différents à découvrir ! Au-delà
de l’événement artistique, la Fête du
Chapîteau bleu est également devenue
un moment fort de soutien à la création
contemporaine dans le domaine du
spectacle vivant. Rendez-vous au Vieux-
Pays ! Spectacles gratuits. Voir aussi
notre article ci-contre.
Parc du Château bleu 14 h

✗ DIMANCHE 14
THÉÂTRE ARAGON : PRESENTA-
TION DE LA SAISON 2009/2010
Pour clore en beauté la saison et
annoncer les surprises et décou-
vertes de l’année prochaine,
l’équipe du Théâtre Aragon, les
artistes et le public se retrou-
vent dans le magnifique écrin du
parc du Château bleu. Au pro-
gramme : présentation de la
saison prochaine, rencontre
avec les artistes, pique-nique et
en point d’orgue, un joyau de
grâce et de poésie proposé dans
le cadre de Tremblay,
Territoire(s) de la danse : place
à Transports exceptionnels,
étonnant corps à corps entre un
homme et une pelleteuse,
magnifié par la voix de la Callas
(voir notre article p 33). Entrée
libre sur invitation, réservation
au 01 49 63 70 58.
Parc du Château bleu 11 h 30
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> FÊTE DU CHAPÎÎTEAU BLEU

Certains d’entre vous se souviendront
de la cérémonie d’ouverture des JO d’Al-
bertville en 1992, à laquelle Transe Ex-
press avait participé. Pour les autres,
imaginez un mobile d’enfant, dont
chaque personnage est un musicien sus-
pendu par un harnais, le tout promené
par une grue. Brigitte Burdat, fondatri-
ce de la compagnie, raconte cette folle
envolée…

Comment se déroule le spectacle ?
Brigitte Burdat : Il y a d’abord une dé-
ambulation au sol. Les sept tambours
napoléoniens traversent la foule,
s’adressent à elle, jouent et font parti-
ciper le public. La parade les amène vers
le mobile, ils sont harnachés en
quelques minutes et décollent. La
deuxième partie est un récital de tam-
bours dans les airs, entre 20 et 50
mètres de haut, avec une trapéziste au
centre des musiciens. Le mobile tra-
ce des arabesques dans le ciel, mani-
pulé par une grue.

Quel est vôtre rôle dans le spectacle
Mobile Homme ?
Je suis à la régie, je guide le grutier pour
ce ballet aérien, mais Transe Express a
d’autres mobiles, pour lesquels je fais par-
tie des artistes suspendus dans les airs.
Ces spectacles ont été créés sous l’in-
fluence de Calder, le sculpteur américain

décédé il y a peu, qui jouait avec l’équi-
libre. On n’a pas de formation spécifique,
mais nous sommes tous à la fois musi-
ciens, comédiens, acrobates, circassiens.
Il faut juste ne pas avoir le vertige !

Ça fait quel effet d’être sur une
« scène » aussi inhabituelle ?
C’est une sensation proche de la jouis-
sance ! On domine et donc on voit tou-
te la foule. Les gens ont des regards
d’enfant, et on reçoit des ovations. Le son
monte de la foule et nous arrive plein
pot. C’est un moment de grâce très im-
pressionnant. L’invention de ces mobiles
est partie de la volonté d’être vus et en-
tendus correctement par le plus grand
nombre de spectateurs.

La compagnie s’est fait connaître in-
ternationalement avec les mobiles
lors de la cérémonie d’ouverture des
JO d’Albertville, en 1992…
C’est ce qui nous a fait décoller au vrai
sens du terme. Je coordonnais les trois
grues avec le reste dû spectacle de Phi-
lippe Decouflé. J’ai du faire monter les
mobiles à plus de 72 mètres. À un mo-
ment donné, j’ai vu mes petits bons-
hommes aller tellement loin dans le ciel,
j’ai cru qu’ils partaient réellement dans
les nuages. Ce sont des moments in-
descriptibles, des moments de bonheur
et de rêve. 

Pouvez-vous parler de ces regards
d’enfant que vous avez évoqués ?
Le mobile, les petits soldats, ça fas-
cine autant les enfants que les
grands, qui retrouvent eux aussi
ces yeux émerveillés. Je me sou-
viens de spectateurs qui nous ont
dit : « si le paradis existe, ce doit être
un peu ce genre-là ». Voilà, ces re-

gards enchantés, c’est quelque
chose qui ne s’oublie pas.

● PROPOS RECUEILLIS 

PAR DÉBORAH BRACCIALE

Mobile Homme de la compagnie Transe Ex-
press, les samedi 13 et dimanche 14 juin
a 14 h 30, dans le parc du Château Bleu.
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L’ENVOL DES TAMBOURS
La Fête du Chapîteau Bleu (13 et 14 juin) va nous régaler cette année encore de toutes 
les formes contemporaines du cirque. La compagnie Transe Express ouvre le bal de l’édition
2009, avec Mobile Homme, un ballet aérien digne de nos rêves d’enfant. 
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DES CLOWNS VENUS D’AILLEURS
La Fête du Chapîteau Bleu accueillent cette année des clowns en provenance
d’Afrique et d’Asie, pour deux spectacles exclusifs. Comme le langage clow-
nesque est universel, Hugues Roche de la compagnie Matapeste nous assure que
le rire sera communicatif. La compagnie Matapeste parraine en effet des clowns
étrangers et envoie à Tremblay une délégation de deux artistes du Cirque du
Vietnam, accompagnés de leurs deux musiciens du Théâtre Cheo de Hanoi, ainsi
que Mr Clarence qui est Namibien et Héléna du théâtre russe Licedei. Ces deux
derniers présenteront Le Gâteau, le cadeau, ou comment un jeune clown talen-
tueux et amoureux, fait sa cour à une demoiselle clown. Gaffes assurées. Dans
Très faim, Très soif, Nhan et Duong entretiennent des rapports conflictuels. « Ils
vivent dans la rue. Ils dorment un peu n’importe où, et quand ils se réveillent,
ils s’aperçoivent que des spectateurs les regardent. Le premier n’a rien à fiche
de l’image qu’il donne. Il a faim et soif. L’autre au contraire, ne supporte pas ses
vêtements troués et voudrait être digne, présentable. » Finalement, tous deux
sont risibles. Qu’ils parlent anglais, vietnamien, ou herero (un dialecte namibien),
« on comprend tout ce qui se passe et, finalement, tout ce qu’ils se disent. »

Le mercredi 10 juin à 14 h, au cinéma Jacques-Tati, avant la projection du
film documentaire Circus Baobab.

Le samedi 13 juin à 15 h 15 et 17 h 25, et le dimanche 14 juin à 15 h et
17 h 15, dans le parc du Château bleu.
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C’était un dimanche soir de Cinéma de minuit,
un bonheur de cycle italien avec un Dino Risi,
millésime 1962. On vit ainsi, pour la première
fois, Le Fanfaron – Il Sorpasso (Le Dépassement)
en titre original – et l’on n’était plus tout à fait
le même jeune homme au réveil du lundi
matin… Rome un 15 août, Bruno (Vittorio
Gassman) en quadragénaire dragueur et sans-
gêne entraîne Roberto (Jean-Louis Trintignant)
– jeune étudiant timide – sur les routes ita-
liennes au volant de sa Lancia Aurelia décapo-
table… cela alors qu’il vient à peine de faire sa
connaissance. Le voyage va se prolonger, tou-
jours un peu plus, sous l’égide d’un Bruno exu-
bérant et hâbleur qui prend le pas sur un
Roberto introverti, mais charmé malgré lui par
son compagnon de route. Attraction, répul-
sion… on goûte simultanément pareil cocktail
de sentiments avec le jeune Trintignant : pour

autant et de la même façon, on n’aura pas envie
de lever le pied et restera à la place du mort jus-
qu’au dernier dépassement ! Longtemps adou-
bé comme fleuron de la comédie à l’italienne,
Le Fanfaron relève tout aussi bien du road
movie. Dans l’Italie du miracle (mirage ?) éco-
nomique, le chemin tracé par la Lancia mène
finalement au désastre. Bien vu et merci Dino
Risi ! Si le réalisateur avait jusqu’au bout
reproduit le modèle paternel, son action cura-
tive eût alors été circonscrite à une clientèle
milanaise. Par bonheur, il renonça à l’exercice
de la médecine générale optant pour le labora-
toire : soit une observation cinématogra-
phique essentielle de la réalité italienne sur
quatre décennies… Pour autant, de son premier
succès commercial Le Signe de Vénus (1955) à
l’apogée de la comédie à l’italienne, Risi a été
dédaigneusement rangé par la critique avec les
seconds couteaux. Des Rosi, Pasolini,
Bertolucci plein la bouche, l’on a eu le mépris
facile, à coup de formule dépréciative : néoréa-
lisme rose ! Peu importe, après-guerre, boom
économique, années de plomb, les films de

Risi cernent avec pertinence et acidité une éter-
nelle Italie d’apparences : derrière le bien-être,
le pathétique et la gravité se profilent puis
dominent. Alors oui, on rit. Mais on rit amer !
Amer, Risi ne l’a jamais été pour évoquer avec
humour son activité de réalisateur : « Ainsi, le
cinéma, métier de hors-la-loi, est la légion étrangère
de ceux qui n’ont pas fini leurs études, des aventu-
riers, des pirates. Mais des pirates qui n’ont aucune
envie d’aller à l’abordage. Des pirates qui paressent
sur le pont du navire, occupés à bronzer et à faire
briller leur boucle d’oreille en or ».

● ERIC GUIGNET

Le Fanfaron (1962), VO au cinéma
Jacques-Tati le 20 juin à 20h30 
pour une soirée spéciale avec Parfum
d’Italie.

LE FANFARON
Un des – nombreux – chefs-d’œuvre de Dino Risi 
ressort cet été en copie neuve. A redécouvrir, 
en avant-première au cinéma Jacques-Tati…

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA
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MÉDIABUS

MONSIEUR BLAIREAU 

ET MADAME RENARDE

Le premier tome de cette bande dessinée
destinée aux plus jeunes nous plonge
dans l’univers de deux familles un peu
particulières : la famille Blaireau et la
famille Renard. Contraintes de fuir leur
terrier découvert par des chasseurs,
Madame Renarde et sa fille Roussette
trouvent refuge dans le terrier de
Monsieur Blaireau et de ses trois enfants
Glouton, Carcajou et la petite dernière,
Cassis. M. Blaireau, seul depuis la mort
de Madame accueille cette nouvelle

compagnie avec joie… ce qui n’est pas le cas de ses enfants,
peu ravis à l’idée de partager leur chambre et leurs jeux avec
cette renarde, car selon eux : « blaireaux et renards ne sont
pas faits pour s’entendre ! » De son côté, Roussette trouve les
blaireaux beaucoup trop lents, trop peureux… et a du mal à les
considérer comme ses nouveaux « frères » ! Au fur et à mesu-
re de l’histoire, une belle fraternité naît cependant entre les
enfants. A lire seul ou avec les parents, à partir de 3 ans, cette
bande dessinée va en conquérir plus d’un !  

Monsieur Blaireau et Madame Renarde de Brigitte
Luciani et Eve Tharlet (Dargaud, 2008).

> BANDE DESSINÉE

> LIVRE

CURIE ET LA DÉCOUVERTE 

DE LA RADIOACTIVITÉ

Marie Curie ? Elle est trop forte !
Née à Varsovie le 7 novembre
1867, Marya Sklodovska déve-
loppa toute jeune un intérêt cer-
tain pour les sciences. A cette
époque, la Pologne fait partie du
territoire de la Russie et lorsque
les autorités russes interdisent
les laboratoires scientifiques
dans les écoles, son père, profes-
seur à l’école de Varsovie décide
de rapporter tout son matériel à

la maison. Peut être est-ce cela qui fît naître sa voca-
tion…  Elle étudiera par la suite à Paris où elle rencon-
trera Pierre Curie avec qui elle se mariera. Marie Curie
deviendra une très grande scientifique et même l’une
des plus célèbres en découvrant la radioactivité. Elle
aurait pu gagner beaucoup d’argent grâce à ses
recherches, mais elle préféra rendre ses découvertes
publiques par amour de la science. Marie Curie a dû
surmonter d’énormes difficultés car il était rare qu’une
femme travaille dans le domaine scientifique à cette
époque. Un petit livre malin et drôle : rien de tel pour
donner le goût de la recherche aux plus petits ! 

Curie et la découverte de la radioactivité, 
Ian Graham, EDP sciences, 2009
Livre documentaire à partir de 9 ans
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VENGEANCE 
Le dernier polar de Johnnie To avec Johnny Hallyday…
dans le rôle d’un truand rangé des voitures et frappé
par des pertes de mémoire.

> CINÉMA

Macao. Ca sent le sang, écarlate… Comme dans
une chanson. C’est donc dans l’ex-colonie por-
tugaise que Francis Costello (Johnny)
débarque pour venger le meurtre de sa fille,
son gendre et ses deux petits-enfants. Cette peti-
te famille a été plombée par des tueurs de la
mafia locale et cela appelle vengeance, hein !
Sauf que le gars Costello – Costello, s’appelait
comme ça Delon dans Le Samouraï de Jean-
Pierre Melville – n’y entend que dalle aux
façon de procéder sur pareil terrain de jeux,
entre Macao et Hongkong. Par surcroît, il a la
mémoire qui flanche et ne peut entrevoir de
plan d’action au-delà de son flingue à canon
(trop) court. De sorte que l’alliance avec des
gunmen du cru se révèle incontournable… Au
vrai, et en véritable fan de To (alors que de
Hallyday pas de tout !), on se demandait bien

ce qu’un Johnny pouvait
apporter à Johnnie. C’est vrai
quoi ! Johnnie To, pour les
adeptes, est un cinéaste hong-
kongais de talent, qui affiche
plus de cent films au comp-
teur. Si ce n’est pas encore fait,
allez voir The Mission (2001),
Full time Killer (2002) Breaking
News et PTU (2005), Exilé
(2007) ou encore Sparrow
(2008)… que l’on cherche un
peu et l’on trouve tout ça en
DVD, ou à l’affiche d’un bon
cinéma art et essai. Car n’en
déplaise à certains critiques,
Johnnie To est un auteur
majeur, autant à l’aise dans le
polar hongkongais classique
et ultra-violent, que dans la
comédie (voir Yesterday once
more en 2004). Les films de To
sont de purs bijoux, des réali-
sations parfaites, de la géomé-
trie dans l’espace… les
fusillades – nombreuses – ne
ressemblent jamais à ce qu’on
a déjà vu ailleurs. Alors oui, on
apprécie des réalisateurs tels
que John Woo, Tsui Hark…
mais le gars To, c’est la cerise.
Et Johnny dans tout ça ? On a

un peu cherché, en amont, et découvert que ce
fut Alain Delon qui fut d’abord pressenti pour
Costello. De fait, Johnnie To n’a jamais caché
son admiration pour Jean-Pierre Melville qu’il
ne manque jamais de citer ici et là. Reste que
l’affaire fut faite avec une autre icône françai-
se – Hallyday n’est absolument pas connu à
Hongkong – et que somme toute c’est sans nul
doute le meilleur rôle de Johnny. Avec To,
Johnny la boucle et c’est très bien comme ça.
Vengeance !

● ERIC GUIGNET

Vengeance (Hongkong, 2008) VO canton-
naise STF, au Cinéma Jacques-Tati du 17
au 23 juin.
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> DVD

> NOUVELLES

RUMBA

Instituteurs à la campagne, Fiona et
Dom sont très amoureux et parta-
gent une passion commune pour la
danse latino. Lauréats de tous les
concours de danse locaux, leur vie
fonctionne à merveille. Une nuit, de
retour d’un concours, ils tentent
d’éviter un suicidaire maladroit,
planté au milieu de la route. Leur
voiture s’écrabouille contre un mur
et leur vie bascule : Fiona perd une jambe et Dom la mémoi-
re… Ce film tragi-comique aux couleurs acidulées et au ton
décalé attire la curiosité dès les premières minutes. Son
humour n’est pas sans rappeler le comique burlesque de
Buster Keaton dans la gestuelle et l’univers sonore de Jacques
Tati. L’utilisation habile du cadre fixe permet aux personnages
de laisser libre cours à des trouvailles comiques dans les
mimiques, le corps ou les situations. Les dialogues parcimo-
nieux contribuent à créer une atmosphère singulière contre-
balancée par la musique latino et de belles séquences de
tango. Les corps entrelacés puis séparés des acteurs de
Rumba ont la parole et nous chuchotent : que sommes-nous
si notre partenaire de danse est absent ? Belle histoire
d’amour, sous-tendue par des peurs comme celle de la perte
de l’être aimé, la maladie et la solitude, Rumba est un petit
joyau sensible et inventif !

Rumba de Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno
Romy, France-Belgique, 2009, version française, 74 mn.

GROS ŒUVRE

Joy Sorman, jeune auteur de trente-
cinq ans de l’écurie Gallimard, vient
de sortir son troisième livre. Après
Boys, Boys, Boys un premier roman
féministe très remarqué et Du bruit,
un livre consacré au son de NTM,
Gros œuvre raconte treize façons
bizarres d’habiter sa maison et pose
la question de ce que signifie 
« habiter ». Maisons d’artistes,
maisons en échafaudage, bunkers,
cabanes, maisons en chantier…
tels sont les lieux qu’elle nous fait découvrir pour mieux mon-
trer son horreur des « maisons de famille ». Joy Sorman
explore le thème de l'habitat avec obstination. Rien cependant
ne l'empêche de passer avec aisance d'un registre à un autre.
Son écriture est traversée par une veine documentaire, un
souci de recueillir le réel avec précision et neutralité, mais elle
sait aussi basculer dans l'invention et la fantaisie. Ce qui
importe, c'est de se tenir au plus près de l'intention de départ :
représenter des maisons folles, impossibles, improbables.
Qu'elles soient vraies ou rêvées, ces maisons sont à l'image de
nos identités, désireuses de stabilité, mais toujours en mou-
vement. Un ouvrage court, incisif et drôle.

Gros œuvre de Joy Sorman Gallimard 2009.
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> TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS : 
SÉDUCTION ET TENDRESSE ENTRE L’HOMME ET LA MACHINE
En résidence au Théâtre Aragon, la Compagnie Beau Geste de Dominique Boivin propose 
aux quatre coins de la ville Transports Exceptionnels, duo épatant entre un homme 
et une pelleteuse, dansé sur la voix de Maria Callas. À voir de toute urgence !
Un danseur classique, une pelle-
teuse qui prend vie et devient une
partenaire, qu’est-ce qui vous a 
amené à créer ce spectacle ?
Dominique Boivin : C’est une idée
que j’avais depuis une quinzaine
d’années. J’ai conçu le spectacle en
trois semaines, en 2005. On affine à
chaque représentation. Comme Al-
win Nikolaïs (NDLR : feu direc-

teur du Centre national de danse
contemporaine d’Angers dont est is-
su le collectif de la Compagnie
Beau Geste), j’aime travailler avec les
objets, ils apportent une touche
théâtrale et poétique. Ils ont une ré-
sonance avec l’humain. La pelle-
teuse m’a donné l’image du
mouvement, proche de la danse,
d’un duo lyrique, presque un ballet
académique, avec des ralentis et des
portés complètement nouveaux. El-
le permet des choses impossibles,
comme élever le danseur à 5 ou 6
mètres de hauteur. La magie de la
voix de la Callas accentue le ro-
mantisme de la relation, avec la pel-
leteuse comme élément féminin.

Qu’est-ce qui se joue entre ces
deux « personnages » ?
Le plus fort des deux n’est pas for-
cément celui qu’on croit. La pelle-
teuse n’est pas seulement féminisée,
mais surtout fragilisée. Cette ma-
chine souvent utilisée pour détrui-
re, devient un objet de construction,
positif, avec une certaine tendresse.
C’est un duo d’amour où se jouent
des transports exceptionnels, com-
me on parle de transports amou-
reux.  Ils se cherchent, s’unissent, se
repoussent…

Le spectateur frissonne face aux
risques, comment l’interprète
Philippe Priasso a-t-il abordé le
projet ?

Quand je lui ai proposé des choses
dangereuses et acrobatiques avec la
pelleteuse, il n’a absolument pas re-
chigné ! Il a été d’autant plus séduit
que le spectacle se déroule en exté-
rieur. En revanche, il a vite compris,
au bout de quelques jours, qu’il
faudrait être très précis et vigilant.
L’équipe avait des sueurs froides au
début. La pelleteuse ne pouvant
rentrer dans un théâtre, Transports
Exceptionnels s’installe nécessaire-
ment dehors, dans des endroits pu-
blics. Finalement, nous avons un
grand plaisir à travailler ainsi. On
touche plus largement la popula-
tion, on est plus proche du specta-
teur.

C’est un spectacle unique qui
connaît un succès international…
Oui, la pelleteuse est un engin qui
parle à tout le monde. On a peu joué
en 2005, mais dès 2006 la centaine
de représentations était atteinte.
On reçoit un très bon accueil par-
tout. Je crois qu’on tourne plus à
l’étranger qu’en France. L’équipe ar-
tistique re-
vient du
Brésil, passe
à Tremblay,
puis en l’es-
pace d’un
mois, elle va
partir au
Canada, à
Singapour…

Vous étiez en résidence à Aragon
pour votre nouveau spectacle,
Don Quichotte, vous reviendrez à
Tremblay cet automne pour le
présenter au public…
Oui, cette fois je suis aussi inter-
prète. On a joué en mai au Centre
national de la danse à Pantin. Ça a
été un plaisir de travailler avec
l’équipe du Théâtre Aragon. Mes
compagnons de voyage ont posé un
cadre lumière, vidéo, musique, qui
me plaît beaucoup. Il reste du tra-
vail, notamment pour mon inter-
prétation. Le spectacle mêle danse
et théâtre. Don Quichotte traverse
des états, il s’invente un monde, au
point où il n’a besoin de personne.
Il vit son histoire dans un décor qui
fait penser à un coffre dans lequel
il part à l’aventure.

● PROPOS RECUEILLIS
PAR DÉBORAH BRACCIALE
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5 représentations à Tremblay  
Transports Exceptionnels est à voir :

- Le dimanche 14 juin à 11 h 30,  au parc du Château bleu, pré-
sentation de la prochaine saison du Théâtre Aragon suivie d’une
représentation de Transports Exceptionnels

- Le dimanche 14 juin à 15 h à la Maison Alzheimer du Vieux-Pays

- Le mardi 16 juin à 19 h 30 au Centre Joseph-Kessel de Villepinte

- Le mercredi 17 juin à 20 h au square Bizet des Cottages

- Le jeudi 18 juin à 12 h boulevard de l’Hôtel de ville, derrière la mairie

Spectacles gratuits

Pour plus d’informations deux numéros : 
01 49 63 70 52 et 01 49 63 70 36

PHOTOS : JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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LA VIE EN SHORT

> TENNIS

SUR LA PLUS BELLE TERRE
6e édition – du 15 juin au 5 juillet prochain – du tournoi du Tennis Club Tremblaysien… 
Dans ce temps, le TCT organise également le Trophée Pro Elle des joueuses professionnelles
pour la deuxième saison consécutive.

Sur la plus belle terre du 93, donc, le
plus modeste des compétiteurs est 
– quel que fût la sanction sur le court –
le plus heureux des joueurs. S’il perd,
la défaite ne devra rien à quelque faux
rebond que ce soit car la surface est un
vrai billard. La classe. De fait, le tour-
noi annuel du TCT s’inscrit depuis 4
saisons dans la filière d’excellence
des Circuits nationaux des grands
tournois. Voilà pour l’aspect officiel des
choses, mais côté court ? « Je pense
qu’on peut dire qu’il y a une vraie recon-
naissance de la part des joueurs. Tant sur
la qualité de notre accueil qu’en matière
d’organisation », commente Xavier Lu-
cas, responsable sportif du club. Ain-
si,  le juge-arbitre du tournoi est un
enseignant en club, c’est-à-dire un hom-
me au fait des choses et ancien compé-
titeur : « L’énergie, l’investissement et le
respect qu’il entretient avec les joueurs fait
qu’il n’y a que peu ou pas de problèmes du-
rant la compétition, et c’est très apprécié.
A Tremblay, on ne fait pas jouer deux
matchs par jour comme cela existe mal-
heureusement partout », affirme-t-on
au TCT. Les athlètes de toutes condi-
tions peuvent dès lors effectuer le par-
cours dans des conditions de
récupération optimales…

Premier tournoi de Seine-Saint-
Denis
Cette année encore, dans un contexte
économique difficile, cette compéti-
tion se hissera au rang de premier tour-
noi de Seine-Saint-Denis. « On avait
placé la barre très haut l’an dernier. On
maintient cependant la même orga-
nisation, la même dotation avec un
budget plus serré. Les partenariats
ont été plus difficiles à négocier », ex-
plique Xavier Lucas. Les partenaires ha-
bituels – Crédit Mutuel, Toyota, Dectra,
Power Head, Wilson, le magasin Power
Tennis de Montreuil – sont cependant
restés fidèles… Pas question donc de re-
noncer à l’organisation d’un événe-
ment majeur dans la vie du club avec
tirage au sort public des phases finales
(le mercredi 1er juillet). Ainsi, le TCT
accueillera bel et bien le Trophée Pro
Elle des joueuses professionnelles, ce-
la autorisant le classement 3 étoiles du
tournoi dames… L’association Pro Elle,
présidée par Nathalie Tauziat, sera de
facto associée pour la deuxième an-
née consécutive à la compétition
tremblaysienne dans un esprit de pro-
motion du tennis féminin. Ici, pas de
révision à la baisse des gains que se
partageront ces dames – 6 000 euros
– une fois encore privilégiées quand
ces messieurs se disputeront 4 000 eu-
ros… De la sorte, le tableau des joueuses

pourra se targuer de la présence d’une
ou deux têtes d’affiches – parmi les
meilleures françaises du circuit – pour
enflammer les courts. Au-delà des
gradins installés pour les finales, des
séances d’autographes et d’échanges de
balles avec les plus jeunes joueurs du
club seront également de la partie.

● ÉRIC GUIGNET

Tennis Club Tremblaysien 
01 48 61 32 21

LE TOURNOI POURRA SE TARGUER DE LA PRÉSENCE D’UNE OU DEUX TÊTES D’AFFICHES – PARMI LES MEILLEURES FRANÇAISES DU CIR-
CUIT (CI-DESSUS IRYNA KURYANOVICH QUI AVAIT REMPORTÉ LE TROPHÉE L’AN PASSÉ).
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LE TCT BIEN EN COMPÈTE
Le haut niveau réussit à l’équipe masculine senior qui peut raisonnablement
espérer se maintenir en Nationale 4. En pré-nationale, les dames sont jus-
qu’ici invaincues…
8 – 0 ! Contre Lille qui paraissait intouchable, les tennismen de Tremblay ont
réalisé une entrée en matière percutante en Nationale 4. De fait, après une vic-
toire et une défaite à l’issue des deux premières rencontres sur les cinq que comp-
te le championnat, ces messieurs peuvent raisonnablement souscrire au maintien
dans cette division : « Même si l’ensemble de l’équipe a pris conscience du
niveau d’exigence requis, il faudra tout de même batailler dur », analyse le
coach. Avec ses deux atouts étrangers – le tchèque Roman Bozek et l’argen-
tin Ramiro Juan – le club affûte ses arguments et prépare ardemment ses plus
jeunes compétiteurs : Julien D’Angelo, Adam Duprat, Gautier Berret, Youssef D-
jenadi et Vincent Moreton. Et les dames ? C’est pas mal non plus puisque, au
moment où s’écrivent ces lignes, une montée en championnat de France est tout
à fait envisageable. Sous la houlette de Christelle Manchon, l’équipe féminine to-
talise 3 victoires en 3 rencontres. « On pourrait être un des rares clubs de la ré-
gion à disposer de deux équipes seniors en Nationale, hommes et femmes ! »
avance Xavier Lucas, responsable sportif. Les équipes 2 femmes, 2 et 3 hommes
sont par ailleurs également engagées sur leurs championnats respectifs. Pour le
moment, l’ensemble des compétitrices et compétiteurs se comportent admira-
blement bien.
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Le projet intercommunal Intégrathlon est lancé 
Il réunira en 2010 sur les terrains des cinq communes du SEAPFA, des publics valides 
et handicapés autours des problématiques de l’intégration par le sport.

Les 25 et 26 avril derniers, le parc
d’équitation intercommunal du Châ-
teau bleu accueillait pour la seconde
année le Cap Hunter, 1ère étape du cir-
cuit para équestre organisée par la Fé-
dération française d’équitation. Les
amateurs auront apprécié le très beau
spectacle offert par plusieurs dizaines
de cavaliers valides et non valides, ré-

unis sur des épreuves de Hunter et de
saut d’obstacles. L’événement était aus-
si l’occasion du lancement officiel de
l’« Intégrathlon », projet intercommu-
nal d’intégration par le sport qui ver-
ra le jour en 2010 sur les communes
du syndicat SEAPFA : Aulnay-sous-
Bois,  Le Blanc-Mesnil, Villepinte, Se-
vran et Tremblay. Cette manifestation

unique en son genre réunira des pu-
blics valides ou non, des pratiquants
handisportifs et de sports adaptés afin
de réfléchir ensemble et de sensibili-
ser le plus grand nombre à l’intégra-
tion par le sport de tous les publics.
C’est en présence de nombreux élus
des villes concernées, de représen-
tants du tissu associatif et sportif, ou
encore d’établissements spécialisés
que François Asensi, maire de Trem-
blay, député de Seine-Saint-Denis et
président du SEAPFA, a reçu des mains
de Salim Ejnaini, jeune cavalier non-
voyant, le témoin de l’Intégrathlon,
symbole de l’engagement des élus
des cinq villes en faveur du sport pour
tous et manière de lancer officielle-
ment ce projet original. Un site Inter-
net est désormais en ligne :
www.integrathlon.com

FRANÇOIS ASENSI A REÇU DES MAINS DE SALIM EJNAINI, CAVALIER NON VOYANT, LE
RELAIS DE L’INTÉGRATHLON, SYMBOLE DE L’ENGAGEMENT DES CINQ VILLES DU SEAPFA
POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PAR LE SPORT.
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On sait que les gymnastes débutent très tôt, on imagine moins qu’il est possible de débuter le tennis dès 4 ans, cela a-
lors qu’il y a une réelle demande dès le plus jeune âge, notamment parce que les sports collectifs ne « recrutent » que
vers 6/7 ans. Comment, un minot sur le court, dans une activité ultra latéralisée, c’est dangereux, non ? Que nenni :
« Il s’agit là plutôt  d’une éducation sportive à dominante tennis à raison d’une heure par semaine. A 4 ans, on ne
joue évidemment pas sur un grand terrain ! Mais en revanche, on fait beaucoup de motricité et travaille le dévelop-
pement de la coordination », explique Xavier Lucas, responsable sportif. Un bon millier de scolaires – moyennes et
grandes sections des maternelles – s’y adonnent déjà sur des cycles de 6 séances.
Au-delà, et au niveau de la direction technique nationale, il existe ce que l’on appelle un parcours d’excellence en plu-
sieurs étapes : soit à amener un jeune tennisman en formation jusqu’au haut niveau. La première  étape – de 5 à 9
ans – fonctionne logiquement dans les clubs et la Fédération Française de Tennis a mis en place un label, Club filière
Elite nationale, pour reconnaître ce travail réalisé localement. Ainsi, sur les 8 500 clubs de France, n’y en a-t-il qu’une
centaine pour être reconnus. Le TCT émarge à cette filière depuis deux saisons : « Bien sûr, on ne fait pas que du haut
niveau à tout va, mais aujourd’hui sur l’ensemble de nos structures, on donne une attention toute particulière sur l’en-
cadrement des 5 à 9 ans ». Avec, pour quelques-uns, une vraie prise en charge dès 6 ans aux fins qu’ils soient opé-
rationnels en compétition dès leur huit ans. Précoces hein !

● ÉRIC GUIGNET JA
CQ

U
ES

 G
U

IL
LA

U
M

E

REBONDS PRÉCOCES
Dès l’âge de 4 ans, il est possible de s’initier au coup droit… sans revers !
Le TCT est d’ailleurs labellisé Club filière Elite nationale sur l’encadrement des 5/9 ans.
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Dernière ligne droite avant la fin de sai-
son avec quatre matches à disputer en
championnat et un quart de finale de
Coupe de France. Le mois de mai com-
mence par un déplacement le 2 à 
Dunkerque, seule équipe qui, mathé-
matiquement, peut encore priver les
hommes de Stéphane Imbratta de leur
troisième place. Un match de défenses,
au cours duquel les Tremblaysiens
vont petit à petit prendre l’ascendant.
Après vingt minutes au coude à coude
(8-8), ils creusent l’écart pour rejoindre
les vestiaires avec 4 buts d’avance (9-13).
Le début de seconde période est équi-
libré et l’écart se maintient (14-19 à la
45e minute). Puis les locaux sont plus
pressants en défense et reviennent au
score (19-20 à la 58e), les  réflexes de Sé-
bastien Mias (15 arrêts) préservent cet
avantage jusqu’à la fin de la rencontre
(20-21). La victoire est là. L’entraineur
est satisfait : « la troisième place est as-
surée et la qualification européenne aussi,
c’est l’aboutissement de toute une année de
travail ».

Déroute en Coupe de France
Place au quart de finale de la Coupe de
France le 10 mai avec la réception de…
Dunkerque. Le début de rencontre res-
semble à celui de la semaine précédente
(3-2 à la 8e minute), mais… une défer-
lante venue de la mer du Nord s’abat en-
suite sur le Palais des sports : déjà 11

buts de retard à la mi-temps (7-18). La
seconde période est plus équilibrée,
mais le mal est fait, score final 23-36.
« Un non match, avoue Stéphane Im-
bratta, les Dunkerquois étaient plus que dé-
terminés, nous on n’y était pas ; que ce soit
mentalement, physiquement ou technique-
ment. Nous avons vécu notre plus mauvais
match de l’année. » Dommage, car cette
coupe aurait pu être une bonne occa-
sion d’aller chercher un titre. Retour au
championnat, le 16 mai avec le dépla-
cement chez la lanterne rouge sélesta-
dienne. Pas franchement remis de leur
déroute en Coupe de France les co-
équipiers de Sébastien Mongin, au-
teur de 10 réalisations et d’Arnaud
Bingo (7 buts), entament mal la partie
(8-3 à la 9e minute). Le reste de la ren-
contre est une course poursuite après
les locaux. A plusieurs reprises, ils re-
viennent à un but d’écart, mais restent
toujours derrière pour finir la ren-
contre à trois longueurs (33-30). « In-
consciemment, on pense que le match va être
facile et on ne se donne pas les moyens de
l’aborder dans les meilleures conditions »,
reconnait le coach. « Cela donne un mat-
ch difficile et c’est l’équipe qui a le plus d’en-
vie qui l’emporte. » Cela peut être
décevant, certes, mais il faut aussi re-
connaître qu’en cette fin de cham-
pionnat, les organismes sont fatigués,
d’autant que l’effectif complet n’a pu
être aligné qu’à de rares moment cette

saison  , imposant à certains des efforts
supplémentaires pour combler les ab-
sences des blessés.

Finir en beauté à domicile
Dernier match à domicile contre Au-
rillac, le 23 mai. Des Cantalous dont il
faut se méfier car ils sont toujours en
lutte pour leur maintien en 1ère division.
Mais il faut également profiter de cet-
te dernière rencontre au Palais des
sports pour finir sur une bonne note a-

fin de faire plaisir au public qui, au fil
des bons résultats, commence à se fi-
déliser. La rencontre est alerte et le jeu
vif, le score équilibré (18-18 à la pause).
Même si le niveau de jeu des Trem-
blaysiens n’est pas celui constaté lors
des matches contre Montpellier ou
Chambéry, l’envie de gagner est plus
présente. Bien aidés par Petre Angelov
(9 arrêts dont un jet de 7 mètres) qui
joue son dernier match sur le parquet
tremblaysien, les locaux renouent avec
la victoire (33-31 score final). Pour 
Stéphane Imbratta, « il fallait retrouver
le goût de la victoire, l’équipe avait une re-
vanche à prendre sur elle-même par rap-
port à la dernière prestation à domicile et
se devait de récompenser le public qui nous
a suivis toute l’année ». Au moment où
nous bouclons ce numéro, les joueurs
sont à Toulouse afin de disputer leur
dernier match. Une ultime rencontre,
perdue 35 à 28, contre leur « bête noi-
re » qui elle aussi joue sa survie en D1.
Mais peu importe le résultat, retenons
l’essentiel, à savoir cette qualification
pour une Coupe d’Europe ainsi que ces
grands moments sportifs que les bleus
nous ont fait vivre tout au long de l’an-
née. Pour clore cette saison la LNH vient
d’attribuer les trophées du hand 2009,
issus de suffrages du public, des joueurs
et des entraîneurs. Deux tremblay-
siens se voient récompensés pour leur
excellente saison, Rastko Stefanovic
comme meilleur demi-centre et Sté-
phane Imbratta comme meilleur en-
traîneur.�

● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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TREMBLAY TERMINE SES MATCHES À DOMICILE PAR UNE VICTOIRE FACE À AURILLAC.

ANAÏS QUEMENER

TATIANA MASSAMBA

FRANCK LOGEL

Tremblay décroche l’Europe !
A l’issue d’une magnifique saison, le TFHB termine 3e du Championnat de France. Le club 
se qualifie pour la Coupe EHF (European Handball Federation) la saison prochaine 
et représentera à ce niveau la Seine-Saint-Denis absente depuis 20 ans. Même 
si les derniers matches n’ont pas été à la hauteur du reste de la saison, 
notamment en Coupe de France, l’objectif est plus qu’atteint.
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l’écho des clubs

Athlétisme
Le TAC brille aux interclubs régionaux

Les 2 et 3 mai derniers, le Parc des sports accueillait les championnats
de France interclubs d’athlétisme. La journée du samedi a vu se rencon-
trer les clubs de Promo N2, dont le TAC Athlétisme, et le dimanche des
clubs de Nationale 1 et Nationale 2 avec de nombreux champions natio-
naux et internationaux. Avec un total de 39 863 points, le TAC Athlétis-
me a terminé premier des interclubs régionaux Lifa N2D au premier tour,
il est donc monté en N2C au tour suivant à Lagny-sur-Marne le 16 mai
où il a terminé second avec 38 664 points. Voici, les principales perfor-
mances des athlètes tremblaysiens lors de ces deux rendez-vous.  

Chez les féminines : 
100 m Nack Lolita 13"79, Mendy
Donna-Caroline 14"24. 400 m Lederle
Charlene 68"54. 800 m Roquelaure
Cynthie 2'19"02. 100 m haies Lago-
da Adeline 17"26, Massamba Vuvu
Jennifer 16"75. 400 m haies Keita
Oumou 64"37. Hauteur Nack Lolita 1
m 50, Rico Laetitia 1 m 45. Perche
Lagoda Adeline 3 m, Lederle Charle-
ne 2 m 40. Longueur Makolo Belin-
da 5 m 12.
Poids (4 kg) Massamba Tatiana 11 m
26. Marteau (4 kg) Massamba Tatia-
na 56 m 43, Nack Alexandra 34 m
84. 4 x 400 m TAC Athlétisme
4'19"56 ( Keita Oumou, Lederle Char-
lene, Lagoda Adeline, Roquelaure Cyn-
thie). 3 000 m Anaïs Quemener
11’41’’49.
Chez les masculins :
200 m Romain Ken 22"46 (Finale 1),
Numa Richard 23"71 (Finale 2). 400
m Kamel Osman 50"39. 800 m Dja-
fri Yanis 1'59"97, Belkadi Abdelraouf
2'07"98. 5 000 m Chapon Thierry
16'33"48. 110 m haies Logel Franck
14"89, Valentin Bonello 17’’40. Perche
Logel Franck 4 m 90. Triple Saut Fon-
delot Randy 13 m 36, Romain Ken 12
m 04. Poids (7 kg) Charrondiere Da-
ve 11 m 57. Disque (2 kg) Arnolfo Ke-
vin 30 m. Marteau (7 kg) Charrondiere
Dave 48 m 03, Addante Bruno 35 m
02. Longueur Randy Fondelot 6 m 60.
4 x 400 m TAC Athlétisme 3'23"73 (Ka-
mel Osman, Numa Richard, Miath Ma-
thieu, Logel Franck). 4 x 100 m 44’’49
(Bonello Valentin, Fondelot Randy,
Bourlier François, Romain ken). 

TAC Volley
Tournoi de beach volley le 21 juin
Pour la deuxième année, le TAC Volley organise un grand tournoi de beach
volley senior - masculin et féminin - le dimanche 21 juin au Parc des sports
à partir de 9h30. Il est ouvert à tous les licenciés de la région et sera li-
mité à 32 équipes masculines et 24 féminines. De nombreux lots récom-
penseront les meilleures formations. Pour tous renseignements, consultez
le site de la section : http:/tac.volley.free.fr. Par ailleurs, les divers cham-

pionnats se sont terminés début avril. Les féminines du TAC terminent à
la 6e place de leur poule. Un résultat satisfaisant pour leur première sai-
son en Régionale 2. La 3e place obtenue par les seniors masculins, auteur
d’un très bon parcours, les empêche néanmoins d’accéder en division su-
périeure (seul les 2 premiers montent). A noter le bon résultat des juniors
masculins qui se placent en tête du département. De même pour l'ensemble
des équipes poussin(e)s qui ont survolé leur championnat. Enfin, grande
satisfaction pour l’école de volley et l’école du mouvement (4-6 ans) qui
ont attiré de façon originale et ludique une quarantaine d'enfants par se-
maine sur les terrains.

Apollo club
Relevés, les championnats de France de développé couché
L’Apollo  Club de Tremblay organisait les Championnats de France de dé-
veloppé Couché Masters les 16 et 17 mai derniers au Gymnase Guimier.
315 compétiteurs s’étaient donnés rendez-vous parmi lesquels des re-
présentants de l’Île de la Réunion. Des barres de plus de 270 kg ont é-
té réalisées. Les athlètes de Tremblay se sont particulièrement bien
distingués : Isabelle Triquet est vice-championne de France avec 55 kg
soulevés, Michèle Tisserand est aussi vice-championne de France avec
67,5 kg. Chez les hommes : Jean-Pierre Obriet termine vice champion
de France avec 162,5 kg soulevés et se classe international. Par ailleurs,
Francis Gonon, dans une catégorie assez relevée des moins de 110 kg, se
classe 4e avec une barre de 190 kg. Michel Dufour de Saint-Prix a réalisé
une barre de 247,5 kg en moins de 125 kg. Jean-Yves Minelle de Mour-
melon, chez les plus de 125 kg, a réalisé une barre de 270 kg se clas-
sant ainsi international A. La Moselle s’est parfaitement distinguée, un athlète
d’Hagondange ayant réalisé une performance mondiale avec 225 kg pour
un poids de corps de 73 kg. M. Mokadem, Président de l’Apollo Club re-
mercie tout particulièrement les bénévoles qui ont œuvré pendant ces
deux jours de manière à faire de ce rendez-vous une réussite, comme en
témoignent les nombreux messages de satisfaction que le club a reçus
après la compétition. 

Les prochains matches

Football
Dernière rencontre de la saison pour l’équipe une du TFC qui reçoit
Bobigny le 7 juin au Parc des sports (15h30).
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ANAÏS QUEMENER

TATIANA MASSAMBA

FRANCK LOGEL

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

Au mois de mai dernier, le ser-
vice des Espaces verts a planté
de nouveaux arbres sur le par-
king refait à neuf de l’Hôtel de
ville. Huit essences différentes
ont été choisies pour leur résis-
tance aux conditions clima-
tiques qui évoluent rapidement
ces dernières années. Certaines
sont originales car très peu uti-
lisées en milieu urbain (Toona,
Tilia Henryana), d’autres sont
en général plutôt présentes
dans les parcs. Cinq de ces
essences donneront des fleurs.
de forme variée, fleurrissant à
des époques différentes. C'est
également une façon de faire
une transition esthétique entre
le domaine forestier voisin et
les aménagements plus paysa-
gers du boulevard. 
Ginkgo Biloba (l’arbre aux qua-
rante écus). Un des premiers
représentants connu remonte à la

dernière partie de l'ère primaire,
il y a 250 millions d'années. Il
semble que l'espèce actuelle, ou
du moins un de ses prédéces-
seurs très proche, prospérait au
Jurassique, lors de l'apogée des
dinosaures. Le Ginkgo fut qualifié
par Charles Darwin de « fossile
vivant » (1859).
Fraxinus Ornus (frêne à fleurs,
Orne) : c’est un arbre cultivé
dans le midi. Les fleurs, d'un
blanc jaunâtre, sont très voyantes
et forment des grappes élégantes.
Koelreuteria Paniculata (savon-
nier), un arbre à feuilles
caduques qui peut atteindre

une hauteur de 12 m à maturi-
té. À l'automne, son feuillage
vert devient doré, d'où son nom
en anglais : Goldenrain tree, 
« Arbre pluie d'or ». 
Liriodendron Tulipifera (tulipier
de Virginie) est un arbre feuillu
originaire des Etats-Unis. La
fleur, est solitaire, dressée et
comporte 9 pétales évoluant du

vert très clair à blanc, jaune
orangé à la base et légèrement
odorante. Sa forme la fait res-
sembler à une tulipe, d'où le
nom de l’espèce. 
Pyrus Calleryana (poirier de
Chine), un arbre à feuilles
caduques pouvant mesurer de
15 à 20 m de haut. Les
feuilles brillantes vert foncé
mesurent de 4 à 7 cm de long.
Les fleurs blanches à 5 pétales
apparaissent au début du prin-
temps avant les feuilles. Le

fruit ressemble à une pommette
marron très dure. 
Quercus Ilex (chêne vert),  un
arbre de 5 à 20 m de haut. Il a
une longévité de 200 à 500 ans.
La date de floraison s'étend
d'avril à mai. Les glands sont
bruns de 1 à 3 cm de long.
Tilia Henryana (tilleul de Henry)
est une espèce originaire du
centre de la Chine. Ses feuilles
aux nervures marquées sont de
couleur verte, brillantes au revers
feutré de blanc et débourrent
avec une coloration rouge cuivrée
originale. Leur bordure ciliée leur
donne un aspect de plante carni-
vore. La floraison donne des
grappes de fleurs blanc crème
parfumées très abondantes en
milieu d'été.
Toona Sinensis « Flamingo »
(acajou de Chine), arbre à la
cime arrondie et aux branches
espacées. Les feuilles sont de
grandes tailles (40 cm). Les
fleurs printanières se présentent
en panicules pendantes et odo-
rantes à l'extrémité des
rameaux.

Le service municipal 
des Espaces vert
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le parking rénové de l’Hôtel de ville
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