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Si « vacance » signifie vide, les vacances, durement conquises par les salariés de ce pays, repré-
sentent, pour beaucoup, l’espoir, non pas de ne rien faire, mais de faire autre chose. Se reposer
fait, certes, partie du programme, mais les vacances sont souvent associées au voyage, aux esca-
pades, à la découverte, aux loisirs auxquels on n’a pas le temps de se livrer le reste du temps. Une
récente enquête affirme que 86 % des Français aspirent, pendant cette période, à un moment de
partage avec les leurs, 84 % recherchent le dépaysement.

Depuis plusieurs années déjà, de nombreux Tremblaysiens ont dû renoncer à voyager pendant
leurs vacances. Même quand on travaille, se payer des vacances apparaît de plus en plus comme
un luxe pour plus d’un Français sur deux qui ne partiront pas cette année. L’écart tend à se creu-
ser entre les catégories sociales. Deux Français sur trois qui touchent entre 1 200 et 2 000 euros
ne quitteront pas leur domicile, alors que 80 % de ceux qui gagnent plus de 5 000 euros pour-
ront voyager. La crise amplifie encore ce phénomène.

Pourtant, tous les individus ont besoin de ce moment de répit qui offre l’occasion de récupérer,
de se détendre, de se ressourcer, de découvrir, de s’évader. Un proverbe chinois affirme qu’« un
jour de loisir, c'est un jour d'immortalité », c’est en tout cas un jour que l’on peut consacrer à soi-
même et aux siens. Et dans une vie, ces moments privilégiés comptent énormément. On se sou-
vient souvent bien mieux de ce que l’on a fait pendant une journée de vacances que du reste.

C’est pour contribuer à ce que ces moments de vie soient protégés que la municipalité de
Tremblay met à la disposition de ses habitants différentes offres pour encourager les départs en
vacances ou, au minimum, permettre d’avoir des activités spécifiques pendant l’été. Cette inter-
vention municipale n’est pas nouvelle. Mais au fil des ans, pour répondre aux nouveaux
besoins, mais aussi à l’accroissement des difficultés des familles, l’offre s’est considérablement
renouvelée. 

Il y a longtemps que les enfants et les jeunes ont la possibilité de partir en centres de vacances.
Depuis quelques années, des séjours sont également proposés aux familles. Ces vacances –
aussi bien en centres de vacances qu’en séjour familial – s’adaptent à toutes les bourses grâce à
la prise en compte du quotient familial. Les familles contribuent pour 16 à 64 % du coût réel
des séjours.

Cette année, j’ai proposé au Conseil municipal qu’un budget supplémentaire soit alloué pour
les séjours familiaux. Des familles, en plus grand nombre que les autres années, pourront, cet
été, se retrouver à Piriac-sur-Mer en Bretagne, au Fontenil dans les Hautes-Alpes, et, grâce au
complément budgétaire approuvée par le Conseil municipal, à Noirmoutier en Vendée. Autant
de lieux où ces familles tremblaysiennes qui, pour certaines, ont oublié le goût sucré des
vacances, se ressourceront.

La ville affiche, de la même façon, sa détermination à multiplier les séjours des enfants. Ainsi,
cette année 240 enfants de 6 à 13 ans, au lieu de 120 habituellement, pourront passer l’été dans
la Sarthe. Dans le souci de renforcer la solidarité avec les autres, quarante enfants de Villepinte
seront aussi du voyage. En tout, cinq cents enfants et préadolescents découvriront de nouvelles
activités aux quatre coins de l’hexagone.

La qualité de ces initiatives n’empêchera pas que, au moins à quelques périodes de l’été, des
enfants, des jeunes, des adultes restent à Tremblay. C’est pourquoi le dispositif vacances est
enrichi par l’offre d’un large panel d’activités dans la ville que ce soient dans le domaine des loi-
sirs, des sports, de la culture, des sorties…

Personne, à Tremblay, ne doit rester sur le bord du chemin pendant la période estival. Tous les
Tremblaysiens ont droit au meilleur pour leurs vacances, qu’ils les passent ailleurs ou dans la

ville même. Apprendre à vivre ensemble passe par des ins-
tants d’activités collectives, cela nécessite aussi de se ménager
des moments de retrouvailles familiales fructueuses. C’est à
cela que l’équipe municipale travaille.

De son côté, la ville profitera de ce moment pour réaliser d’im-
portants travaux et terminer ceux qui sont en cours.  

Un bel été que je souhaite bien rempli et enrichissant pour
tous les Tremblaysiens.

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

UN BEL ÉTÉ 
POUR LES TREMBLAYSIENS

> INTERCOMMUNALITÉ
LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION EN MARCHE
Après les villes de Sevran et Villepinte, Tremblay 
a voté le 29 juin dernier en faveur de la création
d’une communauté d’agglomération entre les trois
villes. Assise sur une coopération locale déjà fruc-
tueuse, et ouverte aux communes avoisinantes 
qui souhaiteraient la rejoindre, cette structure
intercommunale pionnière donnera un nouvel élan
et de nouveaux moyens pour préparer l’avenir 
et faire face aux enjeux du territoire.

> LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
UN JARDIN DES CULTURES AUX PORTES 
DE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
Comme chaque année, la ville conduit pendant
la période estivale un certain nombre de travaux
d’aménagement, d’embellissement et de moder-
nisation. L’activité est particulièrement soutenue
dans le quartier de l’Hôtel de ville qui voit la réa-
lisation du Jardin des cultures, nouvel espace
public qui accompagnera l’ouverture d’une
médiathèque ultra moderne à l’automne.
Panorama des principaux chantiers de l’été.

> TOURISME EN SEINE-SAINT-DENIS
POUR 1 EURO, LA CROISIÈRE S’AMUSE ! 
Actuellement et jusqu’au 30 août, des navettes
fluviales effectuent des boucles – chaque week-
end – tout au long du canal de l’Ourcq. Une croi-
sière insolite et joliment commentée, depuis
Aulnay-sous-bois jusqu’au bassin de la Villette…
1 euro par trajet !

> HANDBALL
LE HAND TREMBLAYSIEN 
À LA CROISÉE DES CHEMINS
Avec une qualification en coupe d’Europe, 
le TFHB réalise sa meilleure saison, d’autant que
ses autres équipes sont loin d’être à la traîne. 
Des performances qui impliquent une mutation
nécessaire pour rester au plus haut niveau. 

P. 4

P. 18

P. 29

P. 34
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Réunis début mai, les maires de
Tremblay, Villepinte et Sevran
avaient marqué leur volonté com-
mune d’amorcer la construction
d’une communauté d’aggloméra-
tion pionnière regroupant les trois
villes. Cette déclaration d’intention
est devenue décision officielle fin
juin, puisque le projet a été adopté
successivement par les trois
Conseils municipaux. Après Sevran
le 23 juin, puis Villepinte le 24,
Tremblay s’est prononcée favorable-
ment et à une large majorité  lors de
son Conseil municipal du 29 juin
dernier. Les Tremblaysiens étaient
venus nombreux assister à cet évé-
nement qui marquera l’histoire de
la ville.  

Agir aujourd’hui pour rester
maître de son avenir
S’il regrettait de « ne partir qu’à trois »
(au lieu de cinq avec Aulnay et
Blanc-Mesnil), le maire François
Asensi soulignait la nécessité de ne
pas attendre que d’autres villes rejoi-
gnent le mouvement. L’heure est à
la réorganisation de la région capita-
le (le Grand Paris) ce qui implique
d’agir vite : « Au moment où le prési-
dent de la République, le maire de Paris
et de nombreux responsables politiques
s’accordent à reconnaître que de pro-
fonds changements sont nécessaires
dans la métropole parisienne, devrions-
nous attendre que d’autres décident

pour nous de l’avenir de notre territoi-
re ? » Territoire qui, il faut le rappe-
ler, a été qualifié de stratégique par
l’État... Rassemblées dans le cadre de
la communauté d’agglomération,
les trois villes entendent bien rester
libres de leur avenir et peser de tout
leur poids auprès des partenaires
institutionnels. « Ensemble, nous
serons plus forts pour développer de
véritables projets de territoire, porteurs
de justice sociale et de prospérité écono-
mique. Nous voulons construire un véri-
table « en commun » » poursuivait
le maire de Tremblay. Et l’on sait
que, particulièrement dans le
contexte actuel, un certain nombre
de dossiers qui concernent la vie
quotidienne des habitants ne peu-
vent attendre demain. S’il n’entend
pas être la solution à tous les maux,
ce nouvel élan de coopération per-
mettra d’apporter d’autres outils
pour mieux prendre « à bras le corps »
les problématiques aussi diverses
que l’emploi, le transport, la santé,
le logement ou encore l’environne-
ment. Développement de la zone
sud de l’aéroport avec une platefor-
me de formations, réalisation d’une
trame verte et d’un bassin de rete-
nue d’eaux pluviales en bordure du
rû du Sausset, développement d’une
offre de logements de qualité per-
mettant d’assurer de vrais parcours
résidentiels pour tous habitants du
territoire... Voici quelques-unes des

pistes de travail qui seront explorées
dans le cadre de l’intercommunali-
té. « La vraie question est de s’attaquer
à la spécialisation des territoires, de
gommer les inégalités qui existent en
Île-de-France, et cela demande des stra-
tégies qui dépassent définitivement le
strict cadre communal » affirmait
François Asensi. 

Une histoire commune
« Nous ne partons pas de rien » souli-
gnait pour sa part El Madani
Ardjoune, adjoint au maire en char-
ge de la question de l'intercommu-
nalité. L’élu rappelait « une longue
tradition de travail en commun » au
sein du syndicat intercommunal
Seapfa et les nombreuses réalisa-
tions qui améliorent aujourd’hui le
quotidien des habitants : pôle gare
du Vert-Galant, passerelle de l’A 104,
développement des pistes cyclables,
centre équestre du Château bleu,
exploitation de la géothermie, col-
lecte sélective, déchèteries, struc-
tures d’aide et d’insertion pour les
personnes handicapées… Et d’évo-
quer aussi une « intercommunalité de
fait, déjà vécue comme telle et de façon
quotidienne par les habitants ».
Nombreux sont en effet 
les Tremblaysiens, Villepintois,
Sevranais à fréquenter les mêmes
commerces, les mêmes lignes de
transports, les mêmes équipements
culturels ou sportifs... Tremblay

joue pour sa part depuis longtemps
la carte de la solidarité en
accueillant dans ses équipements
des habitants des villes voisines.
C’est par exemple le cas du pôle de
santé municipal dont un tiers des
patients vient des communes rive-
raines, le cinéma Tati qui attire les
cinéphiles bien au-delà de
Tremblay, la Boutique emploi ou
encore de séjours vacances partagés
avec des enfants villepintois. 
Après l’intervention dans le débat
de nombreux élus, le Conseil muni-
cipal votait largement en faveur du
projet d’intercommunalité. Thierry
Godin, seul élu du PS, s’abstenait
toutefois, regrettant qu’« un travail à
plus grande échelle n’ait été mené » et
que le projet soit lancé « à marche
forcée ». Trois votes contre prove-
naient également des représentants
de l’Opposition républicaine,
Gauthier Debruyne (UMP) arguant
d’un « projet aux contours flous,
notamment en ce qui concerne sa gou-
vernance ». Le maire soulignait que
cette question ne pouvait être à
l’ordre du jour tant que la commu-
nauté d’agglomération n’est pas
créée.

Une communauté appelée à s’élargir
À la suite de la délibération, le
Conseil municipal votait également
une motion invitant les collectivités
concernées par l’axe entre les deux
aéroports du Bourget et de Roissy
CDG, à constituer une conférence
sous forme associative des villes du
Nord-Est de la Plaine de France. Ce
afin de permettre d’enclencher des
réflexions communes préalables à
la création d’une intercommunalité
élargie. « Il existe un grand territoire
parfaitement cohérent entre les deux
aéroports. Notre intercommunalité a
vocation à s’élargir du Bourget jusqu’à
Compans et Mitry-Mory » concluait
François Asensi. C’est maintenant
au Préfet que revient d’entériner la
décision des trois villes, de lancer la
constitution de la communauté
d’agglomération. Pour l’heure, et
pour les trois communes pion-
nières, c’est désormais un grand et
passionnant chantier qui s’ouvre.

● L.M.

UN VOTE D’UNE IMPORTANCE CAPITALE POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE (PHOTO : HENRI PERROT).   

UNE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
Après les villes de Sevran et Villepinte, Tremblay a voté le 29 juin dernier en faveur de la création d’une
communauté d’agglomération entre les trois villes. Assise sur une coopération locale déjà fructueuse, 
et restant ouverte aux communes avoisinantes qui souhaiteraient la rejoindre, cette structure intercom-
munale pionnière donnera un nouvel élan et de nouveaux moyens pour préparer l’avenir et faire face aux
enjeux du territoire. 
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> ACTUALITÉ

VIVRE ENSEMBLE ET EN PAIX
Suite 
aux événements 
survenus Cours de la
République dans 
la nuit du samedi au
dimanche 28 juin, 
la municipalité a
immédiatement 
réagi par cette 
déclaration qui
condamne ces actes
de violence. Comme 
il l’avait déjà fait 
en 2005 et à deux
reprises, François
Asensi, maire de
Tremblay et député
de Seine-Saint-Denis
a une nouvelle fois
interpellé l’État 
sur les dangers de
l’utilisation des
engins de feux 
d’artifice en dehors
des conditions 
réglementaires 
prévues par les
textes. Le personnel
communal s’est lui
aussi mobilisé, en
faisant circuler une
pétition dans 
laquelle il exprime
son exaspération 
du dénigrement 
systématique de la
ville de Tremblay
dans la presse qui,
trop souvent, ne
prend pas la peine 
de rencontrer les
interlocuteurs aptes
à lui donner les
bonnes informations.
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L’équipe fanion du TFHB, 3e du cham-
pionnat de D1, accède la saison pro-
chaine à une compétition européenne
avec la Coupe des coupes. Un succès
inédit depuis vingt ans pour une for-
mation de Seine-Saint-Denis. Pour célé-
brer l’évènement, 400 personnes
avaient répondu à l’invitation de
François Asensi, maire de Tremblay-en-
France et député de Seine-Saint-Denis,
le 11 juin dernier, au Palais des Sports,
pour fêter les héros de la saison. Après
un rappel des exploits accomplis par
les équipes de Gagny et de Livry-Gargan
dans les années quatre-vingt et quatre-
vingt dix, Jean-Pierre Trelcat – prési-
dent du club de Handball,  Georges
Merlot – président du Comité départe-
mental du Handball,  Azzedine Taïbi –
vice-président du Conseil général et
François Asensi ont rendu un chaleu-
reux hommage aux garçons de l’équipe
une et au travail accompli. Pour autant,
les filles n’ont pas été oubliées. En
ouverture de la soirée, les féminines
d’Aulnay-sous-Bois, qui monteront en
Nationale 2 la saison prochaine affron-
taient leurs homologues 
du Blanc-Mesnil, qui joueront pour
leur part en Nationale 3, lors d’un
match exhibition qui prouvait que le
handball féminin n’avait rien à envier à
celui des hommes. Dans son allocution,
François Asensi a souligné l’importan-
ce des succès du TFHB pour l’image du
département tout entier. Comme l’indi-
quait d’ailleurs le slogan de ralliement
de cette soirée festive : 
« Tremblay européen, la Seine-Saint-
Denis terre d’excellence. »

TREMBLAY HANDBALL EN COUPE D’EUROPE : 
LA SEINE-SAINT-DENIS À L’HONNEUR
L’excellente saison du TFHB a été fêtée comme il se doit au Palais des sports de Tremblay 
le 11 juin dernier, en présence de personnalités du département et de représentants du 
handball séquano-dionysien. 
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L’ÉQUIPE FANION DE LA SEINE-SAINT-DENIS A ÉTÉ MISE À L’HONNEUR EN PRÉSENCE DE PERSONNALITÉS DU HANDBALL DÉPARTEMENTAL.
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Interventions à l’Assemblée nationale,
lettres au Premier ministre, François
Fillon, et au président de la SNCF,
Guillaume Pépy… François Asensi, 
député de Seine-Saint-Denis et maire de
Tremblay, dénonce « une situation 
inacceptable » à laquelle il est urgent de
répondre efficacement. Dans ses cour-
riers, le député revient sur les diverses
pannes qui ont fortement perturbé la
ligne B du RER ces derniers mois. Il 
s’inquiète de la multiplication des 
incidents de plus en plus sérieux sur 
cette ligne hautement stratégique 
puisqu’elle dessert des pôles écono-
miques d’envergure internationale 
ainsi que les trois aéroports de Roissy,
Orly et Le Bourget.  

Agir dès aujourd’hui
Problèmes techniques, retards ou sup-
pression de trains sont trop souvent le
quotidien de milliers de voyageurs. 
« Chaque jour, des salariés de toute l’Île-
de-France défilent au guichet d’information
afin d’obtenir un billet de retard faisant foi
auprès de leur employeur. À tel point que
l’usage du RER B dans les déplacements 
domicile-travail est devenu un critère de 
discrimination à l’embauche » écrit le 
député qui mentionne aussi les autres

lignes de transport en commun où les
usagers vivent le même scénario (RER
A et D, lignes 1, 5, 13…). Aussi, et face
à une telle asphyxie des transports en
Île-de-France, François Asensi demande
d’agir dès aujourd’hui par « des inves-
tissements massifs de
l’État, de Réseau Ferré de
France et de la SNCF
dans les transports fran-
ciliens, ainsi que par
l’accélération de la mise
en œuvre du schéma di-
recteur RER B +,
d’ailleurs obtenu par la
mobilisation des élus,
des usagers, des asso-
ciations et de syndicats
au sein du collectif des
maires du RER B. » 

Nouveau schéma de
transport
Dans sa réponse au député, le Premier
ministre affirme que, dans le contexte
du projet du Grand Paris, « le schéma de
transport proposé par l’État, chiffré à 
35 milliards d’euros, répond aux pro-
blèmes immédiats liés à la saturation du 
réseau existant, mais également à la 
préparation des déplacements de demain au

service du développement économique de la
région. » Il évoque par ailleurs la pro-
position de l’État de mettre en place 
avec la Région Île-de-France « un plan
RER qui aura pour objectif une desserte 
cadencée et accélérée sur l’ensemble du 

réseau pour plus de 
capacité, plus de rapi-
dité et plus de régulari-
té. Des discussions
doivent être engagées
sous deux mois entre
l’État, la Région et 
les opérateurs de trans-
ports concernés, no-
tamment la SNCF, afin
de finaliser ce plan ».
Dans un courrier 
adressé à François 
Asensi, le secrétaire
d’État chargé des trans-
ports, Dominique 
Bussereau, vient éga-

lement confirmer cette nouvelle 
ambition pour les transports en Île-de-
France.
Pour sa part, Guillaume Pépy assure
François Asensi de « la volonté de la
SNCF de mettre en œuvre tous les moyens
à sa disposition afin d’améliorer le service
de la ligne B ». Outre les travaux de 

modernisation de la ligne réalisés dans
le cadre du projet RER B + et dont on 
attend une nette amélioration du 
service pour 2012, le président de la
SNCF affirme que trois projets sont en
cours avec pour échéance la fin 2009 :
l’élaboration d’un plan d’actions sur la
gestion de la circulation des trains, le
matériel roulant et l’information voya-
geurs ; la création d’un centre unique 
de commandement de la ligne B 
réunissant les opérateurs de régulation de
la SNCF et de la RATP ; la suppression 
de la relève des conducteurs en 
gare du Nord entre la SNCF et la RATP
pour permettre un gain de temps entre la
station Châtelet-Les Halles et cette gare. 
Des réponses qui se veulent rassu-
rantes, mais dont la ville espère la rapide
concrétisation pour répondre au ras-le-
bol des usagers. François Asensi est, de
ce point de vue, déterminé à suivre de
très près ces engagements et à interve-
nir de nouveau pour répondre aux 
légitimes attentes des Tremblaysiens et
de leurs voisins de Villepinte et Sevran
notamment.

● L.M.

RER B : RAS-LE-BOL !
Face aux perturbations qui se multiplient sur la ligne B du RER, François Asensi interpelle le
Premier ministre et le président de la SNCF pour que des solutions soient apportées rapide-
ment au calvaire quotidien des usagers.

« L’usage 
du RER B dans 

les déplacements
domicile-travail 

est devenu 
un critère 

de discrimination 
à l’embauche »

PROBLÈMES TECHNIQUES, RETARDS ET SUPPRESSION DE TRAINS SONT LE QUOTIDIEN DE MILLIERS DE VOYAGEURS EXASPÉRÉS.
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RHORIZON CANCER CHANGE
D’ADRESSE
L’association informe ses adhérents qu’à
partir du mois de septembre, la perma-
nence d’Horizon cancer se tiendra à
l’angle de la rue Albert Sarrault et de la
place Albert Thomas au n°101, l’entrée se
trouvant sur la place Thomas. Les
réunions ont toujours lieu le 1er mardi de
chaque mois. 

RPOUR AIDER MADAGASCAR
Zara (partage) est le nom de la nouvelle
association tremblaysienne d’entraide
avec Madagascar. Elle vient d’être créée
par Noël Pochic, suite au départ de
Tremblay de l’association Avana qui, on
s’en souvient, avait développé au fil des
années de nombreuses actions à desti-
nation des habitants de l’Île rouge. Noël
Pochic reprend donc le flambeau et
invite les Tremblaysiens à découvrir les
nouvelles actions qui seront engagées à
la rentrée de septembre. La porte est
évidemment grande ouverte à tous ceux
qui souhaiteraient s’impliquer dans de
futurs projets solidaires avec la popula-
tion de Madagascar. 

201 48 60 25 40
Courriel : lucien.pochic@orange.fr

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

RS’IL VOUS RESTE 
DES BILLETS EN FRANCS…
Jusqu’au 31 décembre 2009, l’opéra-
tion « Payer vos achats en francs » est
en cours chez les commerçants et arti-
sans de l’Union des Commerçants et

Artisans de Tremblay-en-France. Les
Tremblaysiens peuvent régler leurs
achats dans les commerces signalés
par une affiche, avec des billets de 20,
50, 100, 200 et 500 francs. Attention,
les pièces de monnaie ne sont pas
reprises ! Pour plus de renseignements,
on peut contacter Mme Letellier, prési-
dente de l’UCAT, au numéro ci-dessous :

201 48 60 35 74 

RSOIRÉE PORTUGAISE 
Pour des raisons pratiques, l’association
portugaise de Tremblay « Estrelas Da
Maedela » décale son dîner dansant. Il
ne se déroulera pas le samedi 24
octobre comme annoncé, mais le
samedi 7 novembre à la salle festive
(avenue Gilbert Berger). 

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

RGYM ET JOIE : GYM DOUCE
ET RELAXATION
Les cours sont assurés par des animatrices
diplômées. Pour la gym douce elles propo-
sent des exercices adaptés et variés : étire-
ments, renforcement musculaire, améliora-
tion de la coordination, de l’équilibre et de
la mémoire. La séquence « Bien-être et
relaxation » est un réel moment de détente
élaboré à partir de différentes méthodes
douces : yoga, tai chi chuan, réflexologie...
qui se termine par une relaxation dirigée sur
fond sonore apaisant.
Lundi 15 h 45 -16 h 45 Gym douce
Espace Caussimon au Vert-Galant
Mardi 9 h -10 h Gym douce salle Dossisard
au Bois-St-Denis
Mardi 10 h -11 h Bien-être et relax salle
Dossisard au Bois-St-Denis
Jeudi 9 h 30 -10 h 30 Gym douce salle
Caussimon au Vert-Galant
Jeudi 10 h 30 -11 h 30 Bien-être et relax
salle Caussimon au Vert-Galant
Les cours débuteront le lundi 14 septembre,
la cotisation de 105 euros (licence et assu-
rance comprises) pour la saison 2009-
2010 donne droit à autant de cours que
vous le souhaitez. Un cours d’essai gratuit
est proposé. 

2Pascaline 01 48 61 69 62 

2Ginette 01 48 60 99 65 

2Sophie 01 60 21 29 83

RMÉDIATION ENFANCE
FAMILLE
AADEF Médiation Enfance-Famille est
une association répondant aux besoins
d'écoute et de soutien de toute personne
connaissant des difficultés familiales, rela-
tions difficiles ou conflictuelles. Elle
accompagne enfants, adolescents,
parents, grands-parents, parents élevant
seuls leurs enfants, familles avec nouveau
conjoint dans la recherche d'une issue à
leurs difficultés. Différents types de
démarches peuvent être proposés en
fonction de situation. Le N.E.F (Nouvel
Espace Famille) crée un espace transitoire
pour qu’enfants et parents de familles
séparées puissent se rencontrer et conser-
ver des liens. La médiation parents-

enfants et adolescents-parents est une
action de soutien spécifique aux relations
dans la famille afin d’aider chacun à apai-
ser les conflits et essayer de trouver des
solutions, avec l’aide des médiateurs
familiaux. Des groupes de parole pour
enfants (à partir de 6 ans) existent égale-
ment, ils sont réservés aux enfants dont
les parents divorcent, se séparent ou le
sont déjà. Enfin, des groupes de parole
pour les parents permettent à des per-
sonnes connaissant une même situation
d’échanger ensemble. Prendre contact
avec l’association pour des renseigne-
ments complémentaires.
AADEF
4, Rue Paul-Eluard 93 000 Bobigny

201 48 30 21 21 (secrétariat
ouvert du mardi au samedi) 

RSENIOR CONSEIL SERVICE
L’Association d’aide à domicile Senior
Conseil Service propose divers services
de proximité qui facilitent la vie des
familles : aide aux personnes âgées ou
à mobilité réduite, ménage, repassage,
jardinage, bricolage. Ces services sont
assurés par un personnel qualifié et
compétent. Aides financières et avan-
tages fiscaux sont possibles. Le site
Internet de Senior Conseil Service est à
disposition et permet de se renseigner
instantanément sur les services. On
peut également y effectuer « une
demande de services » en ligne (via un
formulaire), mais aussi déposer une
candidature (dans la rubrique consacrée
au recrutement).

206 23 82 15 76  ou 01 48 60 41 31
Courriel :
senior.conseil.service@wanadoo.fr
www.senior-conseil-service.fr
Senior Conseil Service
28, avenue Pasteur
93290 Tremblay-en-France

ROSER EN PARLER
Un problème avec l’alcool ? Les
Alcooliques Anonymes peuvent vous
aider. Des réunions ont lieu tous les ven-
dredis à 20 h 45 à Aulnay-sous-Bois,
salle Gainville, 22, rue de Sevran Parc
des Cygnes. L’association assure égale-
ment une permanence téléphonique. 

2 01 43 25 75 00 ou 0820 ECOUTE

RLES AMIS DES ARTS
Afin d’étoffer ses effectifs, l’association
des Amis des arts recherche des
peintres, sculpteurs sur métaux, bois et
pierre, marqueteurs, poètes, photo-
graphes ou amateurs de toutes autres
disciplines artistiques. Rejoignez l’asso-
ciation afin de participer à une prochai-
ne exposition dans les salons de l’Hôtel
de ville de Tremblay. Il vous suffit de
prendre contact avec Les Amis des arts,
présidente Suzanne Anglade, 22, boule-
vard Charles Vaillant, 93290 Tremblay-
en-France. 

2 01 48 60 62 21 / 06 03 19 67 23

RRASSEMBLEMENT 
DE VÉHICULES ANCIENS
Organisé par l’association Les Belles du
Vert-Galant, le 3e rassemblement de
véhicules anciens à Tremblay est orga-
nisé le dimanche 27 septembre au
parc du Château bleu. Le but est de
réunir un grand nombre de véhicules
anciens populaires, sportifs ou d’excep-
tion, de toutes marques. Les personnes
intéressées pour participer avec leur
véhicule peuvent se renseigner auprès
de l’association.

201 48 61 52 31 ou 06 67 33 32 91
(Jean-Michel Perriot)

RLIRE ET FAIRE LIRE
La Fédération des œuvres laïques développe
depuis maintenant plusieurs années le pro-
jet « Lire et faire lire » sur le département
de la Seine-Saint-Denis. Visant à prévenir
l’illettrisme dès l’enfance, son objectif est de
créer chez les enfants un rapport de plaisir
avec le livre, pour permettre de se familiari-
ser avec les codes écrits ainsi que d’acquérir
une meilleure maîtrise du langage. Pour ce
faire, des retraités bénévoles viennent dans
les écoles sur le temps périscolaire afin de
lire et faire lire des histoires aux enfants.
Toute l’année, la Fédération des œuvres
laïques cherche de nouveaux bénévoles
retraités pour assurer ces interventions. 

201 48 96 25 29 (Stéphan
Bourtayre)
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RCAUSSIMON RECUEILLE 
VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS
DE CONCERTS
Cela fait 40 ans que l’association Jean-
Roger-Caussimon organise des concerts
sur la ville de Tremblay. Quarante

années de passion et autant d’artistes
venus à la rencontre du public trem-
blaysien. Mouloudji, Alain Souchon,
Michel Portal, Malicorne, Bratsch, Jean
Guidoni, Angélique Ionatos, Julos
Beaucarne, Giovanna Marini, Jean-
Roger Caussimon, Bill Deraime, Bill
Baxter, Léo Ferré, Alex Metayer, Yolande
Moreau, Allain Leprest, Romain Didier,
Ivry Gitlis, Patrick Timsit, Juliette,
Gustavo Beytleman, Juan José
Mosalini, Popeck, Arthur H, Amar
Sundy, Emmanuel Bex, Les Joyeux
Urbains, François Hadji Lazaro, Amélie
les Crayons, Hocus Pocus, Anis, Emily
Loizeau, Batlik, Les Fatals Picards,
Jeanne Cherhal, Loïc Lantoine, Vincent
Baguian, Raul Barbosa, Dominique A,
Renan Luce, Alexis HK, Agnès Bihl,
Marie Cherrier, Clarika, Moriarty, Anne
Ducros… Aujourd’hui, c’est aux
Tremblaysiennes, Tremblaysiens de
venir raconter leurs plus beaux souve-
nirs de concerts à Tremblay, leurs
découvertes artistiques, leurs émotions
musicales. Si vous souhaitez témoigner,
participer, envoyer vos souvenirs, pho-
tos, notes de concerts, affiches,
dates… contactez la scène Jean-Roger-
Caussimon (Isabelle).

201 49 63 42 96 

REXPOSITION PHOTO
L’association des photographes du Nord
Est de l’Île-de-France expose leurs tra-
vaux jusqu’au 12 juillet 2009 au
Château de la forêt, 60, avenue du
Consul-Général-Nordling à Livry-
Gargan. Ouverture au public du mercre-
di au dimanche de 14 h à 18 h. Le
thème de cette exposition est la faune
et la flore des forêts françaises. Entrée
gratuite. 

RRYTHME AMITIÉ SOUPLESSE
TOUJOURS EN FORME
L’association proposera à la rentrée ses
trois cours hebdomadaires, dans le
cadre « Sport-Santé » à la salle
Dossisard (46, rue Louis Dequet), le
lundi de 14 h à 15 h, le mercredi de 
9 h 30 à 10 h 30 et le jeudi de 14 h à
15 h (avec possibilité de permuter sur
les trois). Chaque cours, dispensé par
un professeur diplômé de la F.F. d’édu-
cation physique de gymnastique volon-
taire, a sa spécificité, mais le but est de
se mouvoir plus aisément, de garder sa
souplesse et de prendre conscience de
ses progrès. Une pratique régulière peut
aider à canaliser le stress, retrouver
l’estime de soi, la mobilité et maintenir
en forme. La rentrée est prévue pour le
3 septembre, des essais gratuits sont
proposés, on peut aussi profiter de
tarifs dégressifs pendant l’année. Les
cours sont assurés pendant les
vacances scolaires (sauf vacances de
Noël). Contacts ci-dessous.

201 49 63 38 97 (Christiane), 06 14
29 26 81 (Jeanne) et 06 70 19 04 07
(France).

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

201 43 02 76 30
Mme Paga au 06 72 32 83 97
Mme Machin au 06 18 60 30 75

RLES TROUBADOURS 
PRÉPARENT LA RENTRÉE
Un spectacle peut en cacher un
autre… Au lendemain de leur spectacle
de saison, les Troubadours pensent déjà
à la rentrée de septembre et au pro-
chain spectacle. L’association recherche
de nouveaux talents : vous aimez
chanter, danser, jouer la comédie et/ou
d’un instrument de musique, vous êtes
séduits par la comédie musicale…
L’association vous invite à venir parta-
ger sa passion du spectacle dans une
ambiance toujours conviviale. La date
de reprise des répétitions sera commu-
niquée dans le numéro de septembre
du Tremblay magazine. Pour tous ren-
seignements, on peut aussi contacter
Les Troubadours aux numéros suivants :

206 08 70 85 89 ou 06 66 60 21 16

RESPACE CAUSSIMON
INSCRIPTIONS 2009/2010

Pour la saison prochaine, l’Espace Jean-Roger-Caussimon
(6, rue des Alpes au Vert-Galant) annonce l’ouverture de
nouveaux ateliers : yoga, tango argentin, danse de socié-
té (débutants). On retrouvera également pour tous les âges,
les disciplines habituelles : le dessin, la peinture, l’illus-
tration et la BD, l’enluminure, le dessin assisté par ordi-
nateur, le théâtre enfants et adultes, les percussions et l’en-
semble vocal, le hip-hop, le break, la danse orientale, la
danse africaine, les danses traditionnelles, la country, le
rock, la salsa, les danses de société sans oublier le yoga
et le stretching. Les inscriptions sont ouvertes du 2 sep-
tembre au 19 septembre, les mercredis et vendredis de 
14 h à 20 h et les samedis de 14 h à 18 h. Reprise de
tous les cours à partir du lundi 21 septembre 2009.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association. 
201 48 61 09 85

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.

RDON DU SANG LE 13 SEPTEMBRE
Les donneurs de sang bénévoles invitent les Tremblaysiens à la pro-
chaine collecte qui aura lieu le dimanche 13 septembre à l’Hôtel
de ville de Tremblay de 8 h 30 à 13 h (ne pas venir à jeun). Les
besoins en produits sanguins restent très importants en Île-de-France
comme sur tout le territoire national. Les dons permettent chaque
année de sauver des milliers de vies, victimes d’accidents ou per-
sonnes souffrant de maladies graves (leucémie…). Par ailleurs, il faut
noter que le repas dansant annuel est fixé au 21 novembre prochain
à la salle festive. On peut retenir ses places auprès des contacts ci-
dessous. 
206 71 26 48 24 (Guy)

206 75 11 29 96 (Graziella)

206 82 06 83 11 (Monique) 

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

TM juillet-août 2009 n°106  3/07/09  12:17  Page 9



LE JARDIN SERA CLOS, SÉCURISÉ ET ÉCLAIRÉ LA NUIT (B+C ARCHITECTES).

Cet été, le quartier de l’Hôtel de ville
poursuit sa mue. L’ensemble des tra-
vaux et aménagements en cours
marque la volonté de la municipali-
té d’offrir de nouvelles commodités
aux habitants : une meilleure acces-
sibilité aux équipements publics
(Hôtel de ville, La Poste, le Théâtre
Aragon, la future médiathèque,
l’église Marcel-Callo…), mais aussi
aux commerces du quartier. Il s’agit
également d’améliorer la mobilité
des riverains vers leur habitation. 
A l’entame de ce mois de juillet, le
nouveau parking public de la mairie
est achevé. Il offre désormais aux
automobilistes un plus grand

nombre de stationnements (sa capa-
cité est passée de 35 à 74 places).
Prévus sur 11 mois, les travaux se
poursuivent sur le boulevard de
l’Hôtel de ville pour sa future mise
en double sens de circulation.
Depuis l’avenue de la Paix jusqu’à la
rue Brossolette, on réalise par
tranche la reprise de la chaussée, des
trottoirs, de l’éclairage public ainsi
que des 106 places de stationne-
ments qui sont conservés. Le Jardin
des cultures, nouvel espace de vie
dans le cœur du centre ville (voir
encadré ci-contre) est lui aussi en
cours de réalisation, il accompagne-
ra l’ouverture de la nouvelle média-

thèque à l’automne. Enfin, depuis le
17 juin dernier, ce sont les travaux
de percement de la nouvelle entrée
du parking souterrain de la mairie
qui ont démarré et pour une durée
de six mois. Plus accessible, plus
ouvert, plus moderne, c’est un véri-
table nouveau cœur de ville qui se
dessine, pour faciliter la vie quoti-
dienne de tous. Une nouvelle étape
du programme de rénovation urbai-
ne débuté avec la réalisation du
Cours de la République en 2003.

● L.M.

UN JARDIN DES CULTURES
AUX PORTES DE LA NOUVELLE
MÉDIATHÈQUE
Comme chaque année, la ville conduit pendant la période estivale un certain
nombre de travaux d’aménagement, d’embellissement et de modernisation.
L’activité est particulièrement soutenue dans le quartier de l’Hôtel de ville
qui voit la réalisation du Jardin des cultures, nouvel espace public qui
accompagnera l’ouverture d’une médiathèque ultra moderne à l’automne.
Panorama des principaux chantiers de l’été.

> TRAVAUX DE L’ÉTÉ

ENTRÉE DE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE, LE JARDIN DES CULTURES 
SERA UN LIEU DE DÉTENTE, DE JEUX ET D’EXPOSITIONS (B+C ARCHITECTES). 

TOUTE LA VI(ll)E

La nouvelle médiathèque Boris-Vian accueille-
ra ses premiers visiteurs à l’automne. Cette
ouverture très attendue sera accompagnée de
celle du Jardin des cultures, en cours de réali-
sation. Il s’agit d’un nouvel espace vert amé-
nagé, esplanade boisée et fleurie qui mettra
en perspective l’équipement, facilitera son
accès depuis la rue Brossolette tout en offrant
aux habitants un nouveau lieu de vie et de
détente au cœur du quartier. Étape nécessaire
de la réalisation de tout jardin public, le traite-
ment et la minéralisation du sol sont actuelle-
ment réalisés. Ils sont nécessaires pour per-
mettre la fréquentation du lieu en toute sai-
son. Le site, jusqu’alors boisé de manière
désordonnée et peu propice au développement
végétal, était relativement peu fréquenté par
les habitants. Son aménagement va le trans-
former en un véritable lieu public, où les
familles pourront bientôt se rencontrer, se pro-
mener, jouer avec leurs enfants chaque jour de
la semaine dans un cadre verdoyant et
accueillant. La moitié des 5 500 m2 du jardin
va être aménagée en espace vert. Dix nou-
veaux arbres de taille déjà conséquente vont
être plantés, ainsi que des plantes vivaces. Le
jardin sera clôturé par des grilles et fermera la
nuit. Deux caméras de surveillance assureront
la sécurité en permanence. L’éclairage garanti-
ra une belle illumination bien répartie dans le
jardin dès la nuit tombée. Par ailleurs, le jar-
din accueillera deux statues du sculpteur Volti,
aujourd’hui peu mises en valeur dans d’autres
lieux de la ville et qui seront cédées à la ville.
D’autres créations viendront s’ajouter au fils
du temps. Des expositions et des animations
pourront se tenir dans ce nouvel espace vert,
véritable lieu de la diversité des cultures. Une
superbe entrée pour la nouvelle médiathèque
Boris-Vian. Coût de l’opération : 1 million
d’euros.

Un nouvel espace
de vie 
et de détente
pour les
Tremblaysiens

10 > juillet-août 2009
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Durant la période estivale, la ville va
effectuer un certain nombre d’inter-
ventions pour entretenir et moderniser
le patrimoine scolaire, ce afin d’offrir
aux écoliers et enseignants un maxi-
mum de confort dès la rentrée. On com-
mencera par l’école Balzac, où l’on
poursuit les travaux d’extension de la
maternelle pour une ouverture en sep-

tembre. Bardage, isolation et rempla-
cement des fenêtres et portes sont au
programme de l’été. À noter que ces
travaux tiennent compte des « Dia-
gnostics performances énergétiques »
qui ont été conduits sur les bâtiments
de la ville en début d'année. L’exten-
sion de la restauration est, elle, prévue
pour 2010. Dans les autres écoles, plu-

sieurs programmes de travaux seront ef-
fectués avant la rentrée. À la maternelle Des-
nos : remplacement des portes et
fenêtres, peinture de l’ensemble des lo-
caux. Au groupe scolaire Malraux : a-
ménagement de 2 espaces pour les
besoins d'ouverture de nouvelles classes
(1 en maternelle et 1 en élémentaire)
à la rentrée. Côté maternelle : réfec-
tion du chauffage. À la maternelle La-
bourbe : les travaux d’étanchéité sont
achevés. À la maternelle Cotton : pour-
suite des travaux de peinture après u-
ne première tranche réalisée à Pâques.
À la maternelle Curie : après l’amélio-
ration de l’acoustique dans le réfectoire
en avril dernier, réfection de la venti-
lation de l’office. À l’élémentaire Ana-
tole-France, travaux de peinture. À
l’élémentaire Jaurès, la fin des travaux
dans les sanitaires (côtés Provence et
Toulouse) est survenue au début de
l’été. Enfin, sera bientôt lancés à l’éco-
le élémentaire Brossolette la rénovation
des sanitaires filles et garçons.

TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE BALZAC. 

Dans les écoles :
Entretenir et moderniser le patrimoine scolaire

Assainissement : 
Un nouveau programme pour mieux dompter 
les eaux pluviales
Comme nous l’annoncions dans
notre précédent numéro, et suite aux
inondations du 13 mai dernier, la
ville a débloqué une nouvelle enve-
loppe de 70 000 euros pour amé-
liorer encore son réseau d’eaux plu-
viales, plus particulièrement dans le
quartier du Vert-Galant. D’ici la fin
juillet, seront réalisés de nouveaux
avaloirs (bouches d’égouts) sur les
rues de Bretagne, Limousin et Artois,
l’élargissement des avaloirs rue
Rodin et l’agrandissement de deux

branchements de part et d’autre de
la rue d’Artois pour permettre un
meilleur raccordement avec le col-
lecteur de l’avenue Sarraut. La réno-
vation du collecteur du boulevard
Charles Vaillant se poursuit avec la
réalisation d’une deuxième tranche
de travaux qui débutera dans le cou-
rant de cet été. Le redimensionne-
ment du collecteur de la rue du
Limousin est à l’étude et pourrait
être réalisé à l’occasion de futurs tra-
vaux de réfection de la voirie. À noter

que, toujours dans le cadre de la
lutte contre les inondations, la ville
prépare pour septembre un autre
chantier d’assainissement, cette fois
à la sortie du Vieux-Pays, sur la route
de Roissy. Les travaux consisteront à
ouvrir la moitié de la chaussée et à
créer une canalisation des eaux plu-
viales sur une longueur de 200 m.
Une circulation alternée sera mise en
place.

Voirie :
Trottoirs
rénovés 
à l’automne
En matière de voirie, de petites
réparations ponctuelles de la
chaussée seront réalisées cet
été suite aux dégradations cau-
sées par les rigueurs de l’hiver
dernier ou simplement par
l’usure habituelle (nids de
poule, etc.). Ce, sur diverses
rues et notamment celles par-
courues par les lignes de trans-
ports en commun (VIIIe avenue,
carrefour Brossolette/avenue
du Parc…). Il est par ailleurs
prévu d’ici à début septembre
de terminer l’espace mitoyen
entre le parvis du lycée Hélène
Boucher et l’accès au complexe
sportif Jean-Guimier. À l’au-
tomne, la ville poursuivra son
programme de rénovation des
trottoirs avec une priorité don-
née aux rues où ils sont le plus
dégradés : avenue Pablo
Neruda, Xe avenue ou encore
avenue des Églantines. Nous y
reviendrons à la rentrée.  
Notons également que les tra-
vaux de voirie sont achevés
dans le quartier Prévert, avec
une chaussée et des trottoirs
neufs qui desservent le cœur
de l’îlot. Les aménagements
aux abords de l’école Prévert
sont eux aussi achevés, ne res-
tent que l’installation de pote-
lets, la pose de clôture devant
l’école et le parking. Dans le
cadre de la convention passée
avec la ville pour la rénovation
du quartier, les bailleurs achè-
vent (Icade), poursuivent
(Semipfa) ou vont démarrer
(Osica) les travaux de résiden-
tialisation de leurs immeubles.

Parking souterrain de la place des Droits de l’Homme :
Une nouvelle entrée et un accès bientôt public

LA NOUVELLE ENTRÉE DU PARKING OUVRIRA UN ACCÈS DIRECT 
SUR LA RUE COMMERÇANTE NELSON MANDELA (B+C ARCHITECTES).

TOUTE LA VI(ll)E
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> TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Permettre une meilleure accessi-
bilité aux équipements publics et
aux commerces du quartier de
l’Hôtel de ville, en proposant de
nouvelles possibilités de station-
nements, voilà l’idée. C’est pour-
quoi depuis la mi-juin, des tra-
vaux sont en cours pour réaliser
une nouvelle entrée pour le par-
king souterrain situé sous la
place des Droits de l’Homme.
Cette nouvelle entrée ouvrira un
accès direct sur la rue commer-
çante Nelson Mandela, un atout
certain pour encourager l’activité
commerciale. D’autant que le
parking sera ouvert en partie au
public avec une première heure
de stationnement gratuite. Il sera
desservi par un escalier et un

ascenseur favorisera l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
L’éclairage, aussi bien à l’inté-
rieur du parking qu’à son entrée,
et un système de vidéosurveillan-
ce rendront les lieux sûrs et pro-
tégés. Du point de vue esthétique,
l’entrée du parking a été pensée
pour ne pas masquer la vue sur le
parvis des Droits de l’Homme et
conserver la perspective sur la
mairie, le Théâtre Aragon et la
future médiathèque. Financée au
budget 2007, la réalisation de ce
nouvel aménagement s’élève à
655 000 euros. Durée des travaux :
six mois.
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TOUTE LA VI(ll)E

CHAUFFAGE URBAIN : LE SEAPFA 
SEUL GESTIONNAIRE POUR UN MEILLEUR SERVICE
Depuis le 1er juillet, le syndicat intercommunal SEAPFA est devenu le seul gestionnaire du
réseau de chauffage urbain. Un transfert de compétence entériné lors de la dernière assem-
blée générale de l’Association syndicale du Vert-Galant, avec l’objectif d’améliorer le service
auprès des abonnés.  

Après plusieurs semaines pendant les-
quelles les copropriétaires et bailleurs
concernés ont délibéré sur le pro-
jet, c’est le 25 juin dernier lors de
l’assemblée générale de l’Associa-
tion syndicale du Vert-Galant qu’a
été entériné le transfert de compé-
tence du chauffage urbain de
l’ASVG vers le Seapfa, syndicat in-
tercommunal qui assure le fonc-
tionnement de la géothermie.
Rappelons que jusqu’à présent deux
acteurs et leurs sous-traitants é-

taient présents sur le réseau : le
Seapfa pour le réseau primaire (du
puits géothermique jusqu’aux trois
chaufferies), l’ASVG pour le secon-
daire (des chaufferies jusqu’aux
pieds des immeubles). Un mode de
gestion compliqué, une dilution des
responsabilités qui se sont traduits
dans le temps par des problèmes de
chauffage et d’eau chaude sanitaire
pour les abonnés. 
La prise en charge effective au 1er

juillet du réseau secondaire par le

Seapfa, qui devient ainsi le seul in-
tervenant sur l’ensemble du ré-
seau de chauffage urbain, va
permettre d’en simplifier et d’en a-
méliorer la gestion. Tout en of-
frant de nouvelles prestations aux
usagers : entre autres, une plus
grande lisibilité de la facturation a-
dressée directement aux copro-
priétaires et bailleurs, une
répercussion plus directe des
baisses éventuellement décidées
par le syndicat. Les copropriétaires

pourront choisir eux-mêmes leur
prestataire pour la maintenance de
la partie privative du réseau (bal-
lons d’eau chaude, colonnes mon-
tantes, radiateurs…) ou encore
passer directement un contrat avec
le Seapfa pour obtenir une tempé-
rature de chauffage plus élevée. U-
ne police d’abonnement régulière
sur la durée (elle sera établie sur 16
ans) va permettre d’éviter les
hausses surprises, même en cas
d’incidents, et de planifier à long
terme le coût des travaux à réaliser.
À ce propos, le mois de juillet
marque d’ailleurs le coup d’envoi
d’un certain nombre d’améliora-
tions du réseau. Rappelons que de
nombreux mois de concertation
ont réuni la ville, le Seapfa, l’ASVG,
les bailleurs et copropriétaires afin
d’établir les modalités de ce trans-
fert, notamment en ce qui concer-
nait le financement des travaux à
réaliser par le Seapfa sur les deux
ans pour améliorer le réseau (ins-
tallation d’échangeurs et d’organes
de comptage dans chaque im-
meuble). Le coût est de près de 
2 millions d’euros, dont 880 000
euros pour les seules copropriétés 
(1 100 logements). Le choix a été fait de
mutualiser ces frais au sein de l’ASVG.
Un choix qui permet d’abaisser le coût
pour l’ensemble des copropriétés à 
234 000  euros. La ville, dans le cadre de
son fonds d’aide aux copropriétés, a dé-
cidé d’apporter une aide financière de
441 000 euros. Pour chaque copro-
priétaire, un effort moyen de 215 euros
à répartir sur deux ans.

● L.M.

PLU : LA PHASE DE CONCERTATION DÉBUTE CET ÉTÉ
Prévue en juin, la première réunion publique de concertation sur le Plan Local d’Urbanisme est
finalement décalée à l’automne. Les Tremblaysiens pourront toutefois s’informer dès cet été
en mairie avec une exposition consacrée au projet.

Le PLU, qui remplacera bientôt l’ac-
tuel Plan d’Occupation des Sols (POS),
définira les grandes lignes du déve-
loppement de Tremblay au sein de la
Région Île-de-France. Initialement
prévue en juin dans le cadre de la
concertation avec la population, la
première réunion publique sera fi-

nalement programmée à l’automne.
Pour autant, les Tremblaysiens pour-
ront dès cet été s’informer sur le pro-
jet. Une exposition proposée en mairie
présentera dès juillet la synthèse du
diagnostic territorial (en quelque sor-
te l’état des lieux) de la commune, pre-
mière phase de l’élaboration du PLU.

L’exposition s’enrichira au fur et à me-
sure de l’avancée du projet. Les Trem-
blaysiens pourront aussi laisser
remarques et suggestions dans un re-
gistre qui sera mis à disposition dans
le courant de l’été. Une campagne d’af-
fichage annoncera la date exacte de la
première réunion publique, qui pré-

sentera plus amplement le projet et
permettra aux habitants d’échanger
directement avec les élus et les ser-
vices municipaux.

● D.B.
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> 13 et 14 juin

PLEIN SOLEIL SUR LE NOUVEAU CIRQUE

UUnn ggrraanndd bbeeaauu tteemmppss eett ddee nnoommbbrreeuuxx ssppeeccttaacclleess ddee qquuaalliittéé,,
ttoouutt ééttaaiitt rrééuunnii ppoouurr ddeeuuxx jjoouurrnnééeess éébblloouuiissssaanntteess aauu VViieeuuxx--PPaayyss..
AAttttiirraanntt uunn ppuubblliicc ddeevveennuu ffiiddèèllee,, aaiinnssii qquuee ddeess aammaatteeuurrss ddee
cciirrqquuee ddee ttoouuttee llaa rrééggiioonn ÎÎllee--ddee--FFrraannccee,, cceettttee nnoouuvveellllee ééddiittiioonn
ddee llaa FFêêttee dduu CChhaappîîtteeaauu bblleeuu aa cceettttee aannnnééee eennccoorree ooffffeerrtt uunn jjooll ii
ccoocckkttaaiill dd’’éémmoottiioonnss.. UUnnee qquuiinnzzaaiinnee ddee ccoommppaaggnniieess vveennuueess
dd’’EEuurrooppee -- mmaaiiss aauussssii dd’’AAssiiee eett dd’’AAffrriiqquuee !!  -- eett ddiivveerrss aatteell iieerrss
ddee ddééccoouuvveerrttee oonntt rrééjjoouuii ttoouutteess lleess ggéénnéérraattiioonnss ddee ssppeeccttaatteeuurrss
eett ii ll lluussttrréé ddee llaa pplluuss bbeellllee ffaaççoonn ttoouuttee llaa rriicchheessssee dduu cciirrqquuee
ccoonntteemmppoorraaiinn.. LLee ppiiqquuee--nniiqquuee cciittooyyeenn oorrggaanniisséé llee ddiimmaanncchhee ppaarr
lleess MMaaiissoonnss ddee qquuaarrttiieerr aa pplleeiinneemmeenntt ttrroouuvvéé ssaa ppllaaccee ddaannss cceettttee
aammbbiiaannccee ffeessttiivvee eett ccoonnvviivviiaallee.. 

> 13 et 14 juin

PLEIN SOLEIL SUR LE NOUVEAU CIRQUE

UUnn ggrraanndd bbeeaauu tteemmppss eett ddee nnoommbbrreeuuxx ssppeeccttaacclleess ddee qquuaalliittéé,,
ttoouutt ééttaaiitt rrééuunnii ppoouurr ddeeuuxx jjoouurrnnééeess éébblloouuiissssaanntteess aauu VViieeuuxx--PPaayyss..
AAttttiirraanntt uunn ppuubblliicc ddeevveennuu ffiiddèèllee,, aaiinnssii qquuee ddeess aammaatteeuurrss ddee
cciirrqquuee ddee ttoouuttee llaa rrééggiioonn ÎÎllee--ddee--FFrraannccee,, cceettttee nnoouuvveellllee ééddiitt iioonn
ddee llaa FFêêttee dduu CChhaappîîtteeaauu bblleeuu aa cceettttee aannnnééee eennccoorree ooffffeerrtt uunn jjooll ii
ccoocckkttaaiill dd’’éémmoottiioonnss.. UUnnee qquuiinnzzaaiinnee ddee ccoommppaaggnniieess vveennuueess
dd’’EEuurrooppee -- mmaaiiss aauussssii dd’’AAssiiee eett dd’’AAffrriiqquuee !!  -- eett ddiivveerrss aatteell iieerrss
ddee ddééccoouuvveerrttee oonntt rrééjjoouuii ttoouutteess lleess ggéénnéérraattiioonnss ddee ssppeeccttaatteeuurrss
eett ii ll lluussttrréé ddee llaa pplluuss bbeellllee ffaaççoonn ttoouuttee llaa rriicchheessssee dduu cciirrqquuee
ccoonntteemmppoorraaiinn.. LLee ppiiqquuee--nniiqquuee cciittooyyeenn oorrggaanniisséé llee ddiimmaanncchhee ppaarr
lleess MMaaiissoonnss ddee qquuaarrttiieerr aa pplleeiinneemmeenntt ttrroouuvvéé ssaa ppllaaccee ddaannss cceettttee
aammbbiiaannccee ffeessttiivvee eett ccoonnvviivviiaallee.. 
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> 27 mai

CAUSSIMON 
EXPOSE

Les ateliers arts plastiques de la
MJC Jean-Roger-Caussimon ont
donné à voir le résultat de leur tra-
vail annuel. Les œuvres conçues
et réalisées avec l’aide des profes-
seurs  étaient exposées dans le
hall de l’Hôtel de ville. Les adhé-
rents auront appris et expérimen-
té divers exercices et techniques
utiles à l’expression de leur créa-
tion. Enluminures finement
détaillées, sculptures colorées…
tous étaient, cette année encore,
bien inspirés.
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> 14 juin

UN JUBILÉ SOUS 
LE SIGNE DE L’AMITIÉ

Amis de longue date, membres du TFC,
représentants de l’Association jeunesse
tremblaysienne et du dispositif Foot 2 Rue,
élus et représentants de la municipalité…
Ils étaient nombreux ce jour-là au Parc des
sports de Tremblay pour y retrouver Morad
Beddar pour son Jubilé de l’amitié.
L’occasion de mettre à l’honneur cette figu-
re locale du football, dont on connaît l’in-
vestissement et le travail mené depuis de
longues années déjà avec le jeune public
tremblaysien. Matches entre jeunes et
entre « vieux » amis ont notamment jalon-
né cette belle journée conviviale et solidaire.

> 19 - 21 juin

WEEK-END LONDONIEN

L’Association Jeunesse Tremblaysienne a organisé un week-end à Londres
pour une trentaine de jeunes, pour la plupart habitués des activités d’ac-
compagnement scolaire, Foot 2 Rue et du centre de loisirs adolescents pro-
posées par l’AJT. Le séjour a été l’occasion d’une riche découverte culturelle
et historique de la ville (British Muséum, Buckingham  Palace, Saint-James
Park, Piccadilly Circus, Oxford Street, Nothing Hill…), mais aussi d’une
ouverture à une autre culture et à un autre mode de vie. L’objectif était aussi
de permettre à ces jeunes de se rapprocher et de vivre ensemble durant
quelques jours cette sortie inédite. Une belle initiative qui en appelle certai-
nement d’autres !

LA VILLE EN IMAGES

> 21 mai

AU MONDIAL DES BANLIEUES

Equipés de maillots floqués « Espagne/Tremblay-en-France »,  les enfants du dis-
positif Foot 2 Rue ont participé au Mondial des banlieues à Paris. Ils étaient invités
par l’association « Atout sports » de Mohamed Belkacimi, cadre technique à la
Fédération française de football et chargé du « foot diversifié » aux plans national
et international. Cette manifestation, soutenue par le collectif France 98, consiste à
regrouper des équipes de chaque région, les finalistes se départageant lors d’un
match en levé de rideau de la coupe de France FFF. Pour leur première participa-
tion, et alors qu’ils se frottaient à des équipes de clubs, les Tremblaysiens ont eu un
comportement exemplaire et ont terminé à la 11e place sur 20 équipes. Une belle
journée de rencontre autour du ballon rond et des valeurs sportives.

D
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> 27 mai

DES CHANTS 
POUR LES ABRUZZES

Salle comble à l’église Saint-Médard à l’oc-
casion du concert solidaire organisé par
l’association Parfum d’Italie. La totalité des
recettes, soit 2 700 euros, ira à la recons-
truction de la région des Abruzzes, victime
d’un terrible tremblement de terre début
avril. Les magnifiques voix des Mondines
ont enthousiasmé le public qui a sollicité
un rappel des chanteuses.

> 20 juin

LES GÉNÉRATIONS 
SE RENCONTRENT
À l’occasion de la journée porte ouverte de la Mapad le Moulin
vert (Vert-Galant), jeunes et résidents se sont rencontrés
autour de spectacles. Les élèves de 6e du collège Romain-
Rolland sont en effet venus interpréter quelques slams, tandis
que l’atelier de théâtre intergénérationnel organisé au foyer
Croizat, auquel participent quelques résidents de la maison de
retraite, a profité de l’occasion pour présenter une étape du
travail en cours.

LA VILLE EN IMAGES
> Juin

DES LECTURES
POUR L’ÉTÉ

Comme il est de tradition,
l’ensemble des enfants des
écoles élémentaires ont reçu
des livres cadeaux offerts
par la ville. Avec pour but
d’encourager la lecture,
cette initiative propose à
chaque enfant de choisir
parmi quinze ouvrages,
sélectionnés par les biblio-
thécaires de Boris-Vian et
les parents d’élèves. La dis-
tribution a pris une tournure
originale dans la classe de
M. Capaldi, à l’école Marie-
Curie où l’on a laissé aux
enfants le soin de remettre
eux-mêmes les livres à leurs
camarades. Bonne lecture !

> 13 juin

PROPRETÉ ET CADRE DE VIE 

La Boutique des projets et plusieurs habitants de la
place de la Paix, en partenariat avec le Mouvement
national de lutte pour l’environnement, le syndicat inter-
communal SEAPFA, le bailleur OSICA et la Régie de
quartier, ont mené en pied d'immeuble une action origi-
nale de sensibilisation à la propreté. Les participants ont
préalablement ramassé un certain nombre de déchets
jonchant le sol, puis les ont fixés sur des panneaux expo-
sés aux passants. Une démonstration peu appétissante
mais visant à marquer les esprits, pour rappeler à chacun
un comportement essentiel : le respect de l’environne-
ment et de son lieu de vie. L’initiative a été reconduite
avec d’autres riverains de l’avenue de la Paix.A
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> Mai - Juin
EN TOUTE CONVIVIALITÉ !
Chaque année, la Fête des voisins conquiert de plus en plus de rues tremblaysiennes et l’on a certainement battu un record cette année ! Les habitants ont été nom-
breux à se regrouper, le week-end, la semaine, le soir ou le midi, pour le simple plaisir d’être ensemble autour d’une grande table et du barbecue, exportés pour l’oc-
casion sur la chaussée. La pluie n’a pas abattu les plus motivés : tentes, pull-overs, et la fête continue ! D’autres ont eu la chance d’un repas partagé dans la douceur
des soirées printanières. Voici, parmi d’autres, quelques-uns de ces moments de bons voisinages, recueillis dans la limite des dates du bouclage de Tremblay magazine…

AU VIEUX-PAYS

RUE DE SAVOIE

RUE DE LORRAINE

ALLÉE GRISEVAL

RUE DE FLANDRE

RUE PIERRE-LESCOT

IVE AVENUE

AVENUE BUFFON

ALLÉE DES PROVINCES

RUE DE BERRY

juillet-août 2009 <  17 
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LOISIRS

Peut-être que vous aussi, y goûterez,
un de ces samedis dimanches pro-
chains, lorsque le bateau quittera le
quai pile poil à l’horaire indiqué
Suisse, l’organisation… Accueilli par
la charmante hôtesse du Roca II –
l’une des trois navettes affrétées par
le Conseil général et l’Office du tou-
risme de Seine-Saint-Denis – le tou-
riste local profitera d’une petite croi-
sière à un euro le trajet pour
découvrir, ainsi et non

chalamment, des sites ou des ou-
vrages architecturaux sous un angle
fluvial et pertinent. Le teuf-teuf des
machines pilotées par Laurent (si ce
n’est lui, un autre s’acquittera de la
mission avec un égal brio), authen-
tique commandant de bord à chemi-
sette galonnée, pantalon réglemen-
taire et mocassins bateaux, ajoutera
encore au pittoresque de cette tra-
versée d’une heure et demie.
Roksaneh au micro (si ce n’est elle…),

on laissera son esprit flotter sur un
commentaire précis et parfois per-
sonnalisé : « J’essaie de sentir les pas-
sagers pour m’adapter à ce qu’ils atten-
dent en matière de précisions. Certains
posent beaucoup de questions sur tel ou
tel site, d’autres apprécient plutôt la pro-
menade pour la promenade », nous a ex-
pliqué la gentille présentatrice. Cette
dernière ainsi que ses collègues, ne se
départit jamais de patience, notam-
ment en juillet-août lorsque les na-
vettes font le plein. De fait, la saison
passée, ce sont quelque 35 000 visi-
teurs qui ont emprunté ce moyen de
transport ludique et culturel. Depuis
lors, on apprendra, navigation faisant,
qu’il y a eu quelques changements au
fil de l’Ourcq…

Brochets et… tortues de Floride
Au départ d’Aulnay, les berges du ca-
nal ont effectivement été abaissées en
2008 aux fins d’y favoriser le déve-
loppement de la bio-diversité (pois-
sons, plantes aquatiques, etc.). On son-

ge à cet univers et relève, au passage
du Rocca II, la présence de nombreux
pêcheurs (du dimanche ?). Tiens, au
fait et d’une façon plus générale,
qu’est-ce qu’on y trouve comme étran-
getés animales dans le canal ? « Sous
l’eau, on a du brochet. C’est un poisson
qui n’a pas un goût de vase car c’est un
carnassier et il ne traîne pas au fond.
Sinon, il doit y avoir nombre de tortues
de Floride [Grâce à d’indélicats pro-
priétaires !], carnivores et dévoreuses de
petits canards », raconte le comman-
dant de bord. Allez, il y a bien une sar-
dine pour boucher le port de
Marseille, alors... la croisière s’amuse. 
On continue, à l’aplomb de Pavillon-
sous-bois qui se nomme comme ça
« en référence à la forêt de Bondy et par-
ce qu’il y a deux pavillons construits en
1870, visibles depuis la nationale 3, qui
marquent l’entrée de la ville », susurre
Roksaneh. Pavillon-sous-bois, voilà
qui fleure bon la guinguette et, de fait
la ville et une association travaillent
de concert à l’aménagement d’une

POUR 1 EURO, LA CROISIÈRE S’AMUSE !
Actuellement et jusqu’au 30 août, des navettes fluviales effectuent des boucles – chaque
week-end – tout au long du canal de l’Ourcq. Une croisière insolite et joliment commentée,
depuis Aulnay-sous-bois jusqu’au bassin de la Villette… 1 euro par trajet !

> TOURISME EN SEINE-SAINT-DENIS

ON POURRA PROFITER TOUT L’ÉTÉ DE CES PETITES CROISIÈRES LUDIQUES QUI PERMETTENT DE
DÉCOUVRIR SITES ET OUVRAGES ARCHITECTURAUX SOUS UN ANGLE INÉDIT 

(PHOTO STÉPHANIE-DE-BOUTRAY).
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vieille péniche qui sera bientôt trans-
formée en guinguette et dont l’ou-
verture est prévue en octobre 2009. 

L’Ourcq balnéaire
Au fil de l’eau, on ne voit pas le temps
passer, quelques passagers descendent
à la « station » Noisy-Bondy dont on
a passé le pont… Le pont de Bondy qui
se trouve être l’un des deux seuls
ponts routiers traversant Bobigny. De
la belle ouvrage, pont levis jusqu’en
1911, aménagé pour un tramway qui
ne fut pas construit alors, mais tra-
versé bien des années après (1992) par
la ligne de tram T1 : honneur au dé-
partement qui est le premier à avoir
réhabilité ce mode de transport.
On stoppe les machines au Parc de la
Bergère (Bobigny) et un contingent de
voyageurs quittent l’embarcation
pour profiter des 24 hectares dépar-
tementaux, ceux-là auxquels de-
vraient s’ajouter 6 hectares de plus
d’ici à 2010. En attendant, cet arrêt flu-
vial devrait être très prisé entre les 13
et 25 juillet prochain dans le cadre de
Bobigny-sur-Ourcq, animation « bal-
néaire » sur cette commune. Même
thématique avec Pantin-la-Plage et au
bout de la boucle, la Villette-sur-Mer,
déclinaison de Paris plages sur le bas-
sin de la Villette... 
Voilà entre autres prétextes, de
bonnes raisons d’user des navettes à
1 euro. Si l’on n’est pas descendu en
cours pour faire de l’aviron, du kayak
ou du pédalo, l’on ira au bout de la

croisière croisant avant son terme le
très beau bâtiment – prix d’architec-
ture, Équerre d’argent en 2004 – du
Centre national de danse sis à Pantin.
Là, moult spectacles, expositions,
conférences s’y déroulent régulière-
ment cependant que le lieu dispose
d’une superbe médiathèque, gratuite
et ouverte à tous. 
À un jet de caillou ricochant sur le ca-
nal, l’autre rive accueille les Grands
moulins de Pantin, construits en
1884.  La production de farine aura
perduré ici jusqu’en 2003. Depuis lors,
le site fait l’objet d’une complète ré-
habilitation prompte à l’implantation
d’une filiale de la BNP et de ses 3 500
salariés. On ne va pas parler boulot,
c’est l’été… alors, doucement, l’on
vogue dans les eaux du bassin de la
Villette, la perspective de la Rotonde
du même nom en plein dans les mi-
rettes. Tout le monde descend…
● ERIC GUIGNET

POUR CONNAÎTRE, LES HORAIRES, LIEUX DE
DÉPARTS ET ESCALES DES NAVETTES FLU-
VIALES, AINSI QUE L’ENSEMBLE DES ANIMA-
TIONS DE L’ÉTÉ DANS LE DÉPARTEMENT,
CONSULTEZ LE SITE DE L’OFFICE DU TOURIS-
ME DE LA SEINE-SAINT-DENIS : 
WWW.TOURISME93.COM.

Les parcs nautiques, gratuits !
Durant tout l’été, des parcs nautiques  accueillent le public sur le canal de
l’Ourcq dans les villes d’Aulnay-sous-Bois, de Bondy, Noisy-le-Sec, Bobigny
et  Pantin. Belles initiatives de ces communes qui, avec l’association
Contraste, ont installé des bases nautiques gratuites proposant des activités
pour les petits et les grands. Au programme : aviron, canoës, kayaks, péda-
los, barques, et balades à Zodiac. En même temps, rien ne vous y oblige…
on peut se poser là pour pique-niquer, bouquiner, bronzer. Parce que, si la
crème solaire n’est pas fournie, les bases sont équipées de parasols et de
transats.
Les emplacements des bases nautiques sont les suivants. Bobigny : Parc
départemental de la Bergère ; Pantin : Mail Charles de Gaulle ; Noisy-le-Sec
/ Bondy : près de Décathlon et de la N3 ; Aulnay-sous-Bois : rue Jean-
Jaurès.

Au fil de l’Ourcq… 
Les bals Barges
Des bals flottants sur le canal se tiennent chaque week-end
jusqu’au 30 août. Pour guincher sur l’eau, gratuitement.

J’ai vu José – Pierre, Paul, Jacques ou Marie, pourquoi pas – marcher et
danser sur l’eau ! C’est possible. Les 300 mètres carrés de piste de
danse sont posés sur une coque et propulsés (piano, piano !) par deux
moteurs. Ca veut dire qu’un week-end on danse ici, et l’autre là ! (voir
calendrier ci-après). Proposés par l’association Contraste, ces joyeux
après-midis – 15 h 30 /19 h 30 – remettent au goût du jour les sorties
avec madame, pour un pas de deux sur les tempi du musette, du manouche
et autres valses ou tangos. Façon Bedos, Vas-y Jeannot ! Emballe, embal-
le sec !

Les bals barges
Le 5 juillet à Aulnay-sous-Bois Le 2 août à Noisy-le-sec
Le 12 juillet à Aulnay-sous-Bois Le 9 août à Bobigny
Le 18 juillet à Bobigny Le 16 août à Bobigny
Le 19 juillet à Noisy-le-Sec Le 23 août au Parc de La Villette
Le 26 juillet à Pantin Le 30 août au Parc de La Villette

FIN DE PARCOURS AU BASSIN DE LA VILLETTE (PHOTO HENRI PERROT).
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LES GRANDS MOULINS DE PANTIN RÉNOVÉS (PHOTO HENRI PERROT).
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Après la chaleur et la poussière
des routes d’Orient, voici
l’Europe, dans son intégralité
géographique. La route va me
conduire vers le Cap Nord, le
point le plus septentrional 
du continent, aux confins 
de la Norvège. Je quitte Paris 
pour le soleil de minuit, mais la
pluie m’accompagne sur plus de
3 000 km…
Six pays se profilent à l’horizon.
Si je ne passe que quelques
heures en Belgique et au
Luxembourg, il me faut dix jours
pour effectuer la traversée de
l’Allemagne jusqu’à Lübeck. Le
reste étant réservé aux trois pays
scandinaves, Danemark, Suède et
Norvège. L’ennemi redoutable
n’est pas la distance à parcourir,
4 200 kilomètres, mais la pluie
quotidienne, regrettant de voir
tomber autant d’eau sur des pay-
sages magnifiques, sur le plat
pays danois comme sur un super-
be fjord qui s’enfonce dans les

terres de Laponie. 
Si les Suédois, et plus encore les
Norvégiens impressionnent par
leur calme, leur gentillesse, leur
tolérance et l’utilisation tout
aussi amicale qu’ils font de leur
voiture, conduite prudemment
et avec respect envers le piéton,
c’est dans un lieu très insolite
que je vais découvrir un véritable
dépaysement. 

Esquimaux
A Copenhague, située à 1 200 km
de Paris, je séjourne dans la com-
mune libre de Christiania. 
Christiania est une ancienne
caserne militaire de 11 hectares,
située au cœur de la capitale du
Danemark. Elle fut investie par
les jeunes marginaux de la ville
dès son abandon par l’armée
danoise en 1971. Depuis lors,
l’endroit a été autoproclamé 
« Commune libre de Christiania »
et devient au fil des ans un refuge
pour artistes et autres âmes

rêvant d’une vie alternative. La
mise en vente libre des drogues
entre les murs de Christiania est,
pour les autorités danoises, une
solution à l’expansion de la vio-
lence et de la délinquance. 
Je séjourne quelques jours dans
un bâtiment délabré, aux briques
rouges. C’était le dépôt d’armes.
Ici, je fais la connaissance de
Kimbee, un esquimau venu du
Groenland. Il a 30 ans et un équi-
libre à retrouver après un divorce
qui a laissé des traces. Kimbee vit
à Christiania avec d’autres esqui-
maux lassés d’une vie sans avenir
sur leur île. Ensemble, ils ont
recouvert de fresques artistiques
les murs de leur habitation aux
carreaux cassés. Mais la bière
continue de couler inlassable-
ment. Le grand air de la culture
hippie flotte sur la commune
libre de Christiania, attirant les
nostalgiques d’une époque enco-
re bien présente entre les murs de
ce lieu si particulier.

La fameuse route E6 va guider
mes pas vers le Nord. La E6 prend
sa source au sud de la Suède du
côté de Malmö, et s’efface en
Norvège, à moins de 100 kilo-
mètres du Cap Nord. Des pre-
mières heures du matin jusqu’au
milieu de l’après-midi je parcours
ma soixantaine de kilomètres
avant de décider d’un nouveau
lieu où passer la nuit suivante.
Plus d’une fois je dormirai sur le
bas côté de cette route, dans mon
sac de couchage. Au printemps,
la température est clémente bien
que la pluie rende la nuit aléatoi-
re, et mouillée. Parfois, je suis si
fatigué par les secousses endu-
rées le jour sur le bitume euro-
péen, que la pluie ne réussit pas à
me déloger du coin d’herbe où
j’ai élu domicile ! 
Un soir en Suède, je suis exténué
mais ravi de courir, habité par ce
sentiment de liberté qui m’ac-
compagne au rythme des bornes.
Je repère une ferme isolée. Je frap-

VOYAGE

> REPORTAGE

VERS LE CAP NORD…
C’est depuis Paris que Jamel Balhi a choisi de rallier le point le plus septentrional du continent 
à l’extrémité de la Norvège. 4 200 kilomètres et une belle traversée des terres scandinaves…

ROUTE DU CAP NORD - NORVÈGE (PHOTOS : JAMEL BALHI)
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Npe à la porte et demande la per-

mission de dormir dans l’étable.
Le propriétaire accepte, me met-
tant toutefois en garde contre
l’inconfort d’un tel lieu, et
l’odeur de ses vaches. Vers
minuit, lui et sa femme viennent
me réveiller dans la paille pour
me proposer un vrai lit dans une
vraie chambre au premier étage
de la maison. Sans doute ont-ils
jugé nécessaire que je m’endorme
parmi leurs vaches avant de me
proposer l’hospitalité dans le
confort de leur maison. Casernes
de pompiers et maisons de retrai-
te constituent des lieux chaleu-
reux où le voyageur est toujours
bien accueilli. Un soir, non loin
d’Oslo, les soldats du feu accep-
tent de m’accueillir dans leur dor-
toir et m’emmènent également

avec eux à bord du camion rouge
sur un « théâtre d’opérations » :
un gigantesque incendie qui
ravage une école de la ville. Après
un dur combat mené contre les
flammes, nous ne sommes ren-
trés à la caserne que très tard
dans la nuit. Comme un poète
nécrophage je passe aussi cer-
taines nuits dans les cimetières
de Scandinavie. Il y règne un
calme absolu. 

Les Russ
Dans un tout autre genre, une
autre nuit tout aussi délirante à
Lillehammer où je parviens en
fin d’après-midi, au terme d’une
étape de 73 kilomètres. A l’ap-
proche des examens marquant la
fin des années lycée, les jeunes
étudiants s’adonnent à une sorte
de bizutage des plus débridés. Ils
bénéficient d’une large tolérance
pour se laisser aller à toutes
formes de débauches. On les sur-
nomme les Russ. 
A Lillehammer, des Russ vêtus
d’une salopette rouge chantent et
crient à tue-tête perchés sur une
cabine de téléphone. Ils se sont
fixés pour défis de rester 24
heures sur ce perchoir et boire un
maximum de cannettes de bière
durant ce temps. Quelques-uns
restés au niveau de la rue s’appro-
chent de moi et m’invitent à les
suivre tout au long de la nuit. Ils
doivent se soumettre à plusieurs
épreuves comme courir entière-
ment nus le long de l’avenue
commerçante de la ville et, pour
les jeunes Norvégiennes, embras-
ser goulûment les policiers en

uniforme. 
Des épreuves aussi loufoques les
unes des autres s’enchaînent au
long de la nuit, largement 
arrosées de pluie et de bière. 
A 5 heures du matin, je me
retrouve parmi une bande de
Russ allongés dans l’herbe d’un
rond-point. Les voitures tour-
nant autour.

Rennes sauvages
A partir de Trondheim, presque
au centre du pays, je fais connais-
sance avec le soleil de minuit. Le
jour et la nuit se confondent
presque complètement. La
lumière est constante. Le soleil
amorce sa descente sur l’horizon
– c’est à 1 heure du matin qu’il est
au plus bas – puis il remonte.
Durant un mois je ne connais
plus la nuit. Mes étapes s’étalent
sur 24 heures, alternant course et
sieste sur le bord du chemin, au
grès de la fatigue. Le paysage de
Laponie se prête à l’errance buco-
lique dans une nature immacu-
lée.
Non loin après Mo I Rana, je
déroule mon sac de couchage à
même la marque matérialisant le
passage du cercle polaire. Il est
deux heures du matin et le soleil
brille de toute sa lumière. Des
rennes sauvages batifolent dans
les parages. La pluie a enfin cessé. 
L’herbe s’efface du paysage, à
l’image des habitations. Surgit
alors au cœur de la toundra, une
tente de lapon confectionnée en
peau de rennes. Cela signifie que
j’ai couru très loin, et que ce « très
loin » constitue mon environne-
ment quotidien durant des
semaines. Le paysage prend des
allures de plus en plus sauvages.
Parfois je fais un petit feu de
branchage pour me réchauffer.
J’imite les Lapons que je croise,
hommes des contrées hostiles
qui ont su vivre en harmonie

avec les épreuves infligées par la
nature. 
Honnigvag est la dernière ville
rencontrée avant la fin du voya-
ge. Le paysage est des plus désert ;
un vent polaire emporte tout sur
son passage.
Le Cap nord attire immanquable-
ment les touristes, pour la plu-
part parvenus à bord de camping-
cars, ou bus ultra modernes. Pour
accéder à l’extrémité de la falaise
haute de 300 mètres marquant la
fin de la route, ils doivent y aller
de leur poche. Il faut payer pour
jeter un œil au dessus d’une falai-
se marquant l’extrémité de
l’Europe. Cela me semble d’em-
blée tellement « européen ».
Ma qualité de piéton me dispense
d’un tel péage. Comme dans tout
voyage, c’est le cheminement 
qui importe, et non l’arrivée.

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

LAPON AVEC OS DE RENNE

FUTUR AGRICULTEUR - NORVÈGE

MAISONS DE CAMPAGNE - NORVÈGE

PETIT PORT DE LAPONIE

VOYAGE

TM juillet-août 2009 n°106  3/07/09  10:33  Page 21



22 > juillet-août  2009

L’Ecologie politique : 
une alternative viable pour l’avenir 

La percée des écologistes aux élections européennes,
marque, espérons-le, le début d’une nouvelle ère. Notre
projet fait le constat que le modèle productiviste basé
sur un développement consumériste, sans se soucier des
incidences sur notre environnement, nous mène vers
une impasse.

Ce constat n’est pas récent et du film d’Al Gore à « Home » de
Yann Arthus Bertrand, il commence à devenir une prise de
conscience partagée. Dès 1974, René Dumont faisait le même
constat. Relisez son programme et vous constaterez qu’il est
proche de celui d’Europe Ecologie. Europe Ecologie s’appuie sur
le constat partagé par tous les scientifiques et fait des proposi-
tions pour changer de modèle de développement et limiter les
dégâts pour les générations futures. Côté science, il ne reste plus
que quelques obscurs « nouveaux révisionnistes », inféodés aux
lobbies industriels, pour défendre un modèle qui génère autant
d’inégalités sociales et détruit notre planète. Si l’alchimie de cette
dernière poursuit sa mutation, elle finira par se débarrasser de
son principal prédateur actuel : l’humanité déraisonnée.  
Tout en remerciant les électeurs tremblaysiens qui désormais
partagent cette vision politique, nous aurons à cœur de faire pré-
valoir cela dans les politiques locales. Et ce, en mettant tout en
œuvre pour stopper et/ou réduire toute action qui participe soit
à augmenter les émissions de CO2 (augmentation du trafic rou-
tier et aérien, gaspillage des énergies…), à détruire des terres agri-
coles fertiles (40 % des terres cultivables ont été abîmées au
niveau planétaire), à porter atteinte à la biodiversité (destruction
de zones boisées), à accroître le modèle de développement exis-
tant (création de centres de consommations à caractère libéral et
productiviste).

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA,
CONSEILLERS MUNICIPAUX « LES VERTS TREMBLAY »
LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
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TOUTE LA VI(ll)E

La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, PCF, sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le Parti socialiste, un conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Tremblay ou la vie en bleu
Le résultat de l'élection européenne du 7 juin dernier
a placé notre ville à l'unisson de notre pays : UMP en
tête. N'en déplaise aux grincheux, les chiffres sont là,
il y a un premier et un dernier et nous occupons la pre-
mière place. Les enseignements sont multiples. L'anti-
sarkozysme primaire n'a pas payé, preuve que les élec-
teurs sont plus attachés aux propositions qu'aux déni-
grements. Le travail fourni et la volonté de sortir le

pays le plus rapidement possible de la crise sont ressentis comme
tel par la population et conforte le gouvernement. Dernier point
et c'est celui sur lequel il faudra travailler davantage : réconcilier
l'Europe et les Européens.
En ce qui nous concerne la ville est en constante évolution et il
faut sans cesse réfléchir à son devenir. Outre l'intercommunalité
qui semble avancer discrètement, sujet dont chaque
Tremblaysien devrait se saisir, les futurs aménagements de notre
ville sont en question. On note pêle-mêle la rénovation urbaine,
la création de nouveaux logements, l'installation d'une zone d'ac-
tivité ou d'un centre commercial.
Les enjeux sont importants et chacun doit se sentir concerné par
son futur environnement. Nous sommes au cœur d'une impor-
tante zone économique dont nous devons être les principaux
acteurs, sinon les metteurs en scène. Les futures élections et les
débats à venir comme le Grand Paris ou la modification des ins-
titutions nous concerneront directement.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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Intercommunalité Sevran,
Tremblay, Villepinte : 
Ensemble et solidaires, 
nous sommes plus forts
Qu’est-ce qui a permis à l’hôpital intercommunal
Robert-Ballanger d’être plus fort pour obtenir un nou-
veau pôle mère-enfant et un nouveau pôle moyens
séjours de 85 places ? Qu’est-ce qui a rendu possible le
protocole pour la création du parc d’activités internatio-
nal, sur lequel vont naître 15 000 emplois ? Qu’est-ce qui
permet aujourd’hui l’insertion par le travail de plus de
trois cents personnes handicapées ? Ces résultats ont été
obtenus parce que déjà nos villes travaillent ensemble,

au quotidien. 
Dans un contexte où l’État se désengage de ses responsabilités et le
gouvernement promeut une logique strictement libérale pour le
développement des territoires, sans tenir compte des gens qui y
vivent, nos trois villes se rassemblent aujourd’hui pour se donner
les moyens d’agir.
François Asensi, Stéphane Gatignon et Nelly Roland-Iriberry ont
impulsé ce rassemblement pour répondre aux attentes quoti-
diennes de tous les habitants : avoir des logements qui permettent
autant aux jeunes couples, aux familles qu’aux personnes âgées
des solutions adaptées à leurs besoins ; développer des transports
en commun qui facilitent l’accès à l’emploi et préservent l’envi-
ronnement ; accroître les structures de formation pour tous… 
Construire un territoire qui allie justice sociale, développement
durable et prospérité économique, c’est une ambition qui ne s’ar-
rête pas à nos trois communes… Bien au contraire, c’est une dyna-
mique que Tremblay, Villepinte et Sevran impulsent aujourd’hui,
ouverte à tous ceux qui partagent cette idée simple et forte :
ensemble et solidaire, nous sommes plus forts !

MADANI ARDJOUNE - ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE L’IN-
TERCOMMUNALITÉ - NICOLAS LAVERGNE, CONSEILLER MUNICI-
PAL, COORDINATEUR DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

CONTACT : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.COM

Quand l’église entre à l’école !

Nous adressons nos félicitations à tous les lycéens et
lycéennes qui viennent de passer leur baccalauréat avec
succès. C’est le premier diplôme de l’enseignement supé-
rieur républicain et laïque, ce qui lui donne une valeur de
symbole en plus d’être la porte d’accès à l’ensemble des
formations de l’enseignement supérieur. Depuis 1880, la
République garantit à tous ceux qui étudient en France
qu’ils seront traités à égalité sans privilège de rang ou de
fortune, sans obligation de croyance ou de religion.
Mais tout cet édifice de promotion et d’égalité est fragile.

On se souvient de cette phrase dans laquelle le président Sarkozy pla-
çait le prêtre au-dessus de l’instituteur « dans la transmission des
valeurs ». L’entreprise de démolition se poursuit.
Les décrets de l’accord signé en catimini entre la France et le Vatican le
18 décembre 2008 prévoient la « reconnaissance mutuelle des
diplômes de l’enseignement supérieur délivrés sous l’autorité compé-

tente de l’une des parties ». Or cette « reconnaissance » ne vaut pas
seulement pour les diplômes délivrés dans les matières théologiques
mais aussi profanes. Autrement dit, pour le baccalauréat et d’éven-
tuels masters. L’accord feint d’appliquer une directive européenne
mais il change de nature à partir du moment où il est signé avec le
Vatican, pour « reconnaître » des diplômes délivrés sur le sol français
par des établissements de l’Église catholique. Ces « diplômes cano-
niques » ou « ecclésiastiques », définis par la Constitution apostolique
« Sapientia christiana » ne garantissent en aucun cas la liberté de
recherche et la diversité des opinions.
Il est donc impératif que le service public scolaire et universitaire, seul
enseignement institué par la loi comme laïque - et, de ce fait, indé-
pendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéo-
logique - reste le seul habilité à délivrer les diplômes.

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Tremblay-en-France a 20 ans ! 

Il y a 20 ans, par décret du président de la République,
Tremblay-lès-Gonesse devenait Tremblay-en-France. À
l’initiative de la Société d’études historiques de Tremblay
et de Hervé Revel, alors maire-adjoint socialiste à la cul-
ture, une large consultation des habitants avait été orga-
nisée sur cette question. 97 % des avis exprimés approu-
vèrent le changement de dénomination et cette proposi-
tion fut adoptée par le Conseil municipal de l’époque.
Petit clin d’œil de l’histoire, celle-ci prenait force de loi le
16 août 1989, sous la signature de François Mitterrand.

Ce nom renouait avec le passé car avant la Révolution, le village de
Tremblay était appelé indifféremment Tremblay-Saint-Denis ou
Tremblay-en-France. Le terme « en France » correspondait à l’ap-
partenance au Pays de France qui était un vaste territoire situé au
nord est de Paris, allant de Saint-Denis aux portes de Meaux, décrit
comme une zone agricole homogène, une région naturelle et
reconnue comme telle par les populations du passé. Mais para-
doxalement, en 1989, ce nouveau nom donnait également un signe
symbolique de renouvellement en phase avec la modernisation de
la ville, à sa croissance et au développement de la plateforme aéro-
portuaire. En 2009, Tremblay affronte des défis nouveaux, avec le
Grand Paris, avec le développement programmé du secteur sud de
l’aéroport, avec l’intercommunalité et le mariage voulu par la
municipalité avec Sevran et Villepinte. La rentrée devrait
connaître à cet égard, une sérieuse accélération ! Alors en atten-
dant, bon anniversaire à notre ville et bonnes vacances à toutes et
à tous !

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL - PARTI SOCIALISTE

THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET

06 28 23 13 70
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IMMOBILIER

ÓLoue bungalow 4/6
pers. à Saint-Denis
d’Oléron dans camping
4 étoiles à 100m de la
plage. Toutes périodes
s’adresser à M. Julien
06 60 91 37 15

ÓVDS F2 à Sevran
gare Sevran-Livry quar-
tier résidentiel. Entrée,
cuisine aménagée,
séjour, chambre,
débarras, salle de bain,
wc séparés, place de
parking couverte fer-
mée avec bip, chauffa-
ge colléctif. Faire offre
au 01 43 83 39 09
ou 06 19 17 63 01.

ÓCherche à louer un
3pièces à Tremblay,
Sevran, Livry-Gargan,
Villepinte ou Mitry.
Loyer maximum 700
euros. Tél. 06 29 92
83 14

ÓLoue caravane
juillet/août en Bretagne
Erquy 50 m de la mer
200 euros la semaine
Tél. 06 65 55 66 19. 

ÓLoue emplacement
parking secteur
Brossolette. Tél. 06 10
22 16 13. 

ÓArtiste peintre-plasti-
cienne amatrice, avec
emploi et revenu fixes,
cherche atelier ou
garage lumineux (avec
un point d’eau) à louer,
à Tremblay,
Villeparisis, Mitry ou
Vaujours. Une Vaste
pièce avec entrée indé-
pendante peut aussi
faire l’affaire. Tél. 06
82 75 24 27.

ÓLoue appartement en
Espagne pour 4 per-
sonnes, tous com-
merces, plage à 
300 m, piscine et
place parking privé
(Costa Brava). Tél : 
06 13 46 63 86 / 
01 49 63 37 83.

ÓVDS f5 sur 334 m2

de terrain situé au
Vert-Galant. Cuisine
aménagée, à l’étage :
4 chbres et 1 salon.
Tél : 06 07 61 75 26.

ÓRecherche petit local
pour création coiffure
masculine, entre 16 et
20 m2. Tél : 01 49 63
09 76.

ÓFonctionnaire
recherche maison type
3 secteur Mitry-Claye,
Le neuf, Gressy,
Vaujours, Tremblay
même avec petit tra-
vaux. Tél. : 06 12 53
28 86.

ÓJeune étudiante
cherche studio dans le
77, 400 euros.
Urgent. Tél : 06 25 00
18 33.

AUTOS-MOTOS

ÓVDS Renault clio 
1,1 L, 4 CV verte, 3
portes, 127 000 km,
pneus neufs, CT ok. 
1 100 euros. Tél : 
01 48 60 68 17.

ÓVDS Peugeot Partner
utilitaire, 2004, 62
000 km, attelage. 6
000 euros. Tél : 06
27 12 52 56.

ÓVDS audi 80, 7 cv
essence, 1986. Prix
intéressant. Tél : 06
60 47 37 96/01 48
60 54 50.

ÓVDS voiture New
Beatle verte, 74 000
km, 2002, CT ok. 
8 000 euros. Tél : 
06 15 44 65 64.

ÓVDS Laguna DCI,
2002. 4 000 euros.
Tél : 06 22 01 59 03.

ÓVDS scooter 125,
année 2008, 1 424
km, marque Revatto,
gris foncé. 1 150
euros. Tél : 06 18 38
23 61.

ÓVDS 205 Peugeot
essence, 117 000 km,
beige. 600 euros. Tél :
01 48 60 35 40.

ÓVDS Mégane, 2005,
1,5 DCI, 5 portes, 
85 800 km, clim,
ABS. 6 000 euros. 
Tél : 06 11 32 96 62.

ÓVDS Mégane 2, 3
portes, gris arg. métal,
année 2004, diésel,
1,5 DCI 100 ch, 
12 800 km, CT ok. 
6 000 euros. Tél : 
06 16 26 92 69.

ÓVDS Peugeot 307 x
5, 3 portes, année
2004, 70 000 km, 7
ch, couleur mauve. 
6 900 euros. Tél : 
06 46 89 29 07.

ÓVDS super 5 TD, 4
ch diésel, rouge, année
1989, 196 000 km,
CT ok. Tél : 01 49 63
81 44 / 06 37 44 16
68.

ÓVDS Chrysler voyager
2.5 TD, année 1999.
4 400 euros. Tél : 06
62 61 08 02.

ÓVDS Peugeot 307
diésel 1,6 L, 51 000
km, 110 ch, régulateur
limiteur de vitesse,
radio CD commande
au Volant, noir metal.
9 999 euros. Tél : 06
07 13 38 49.

ÓVDS 309 GL profil
essence, 1,6. 450
euros à débattre. Tél :
06 25 88 51 12 après
18 h.

ÓVDS remorque voiture
ERKA 200 euros +
niche à chien bois
verni (modèle de chez
Truffaut). Tél : 06 45
36 01 81.

DIVERS

ÓVDS Meuble TV gris
état neuf valeur 300
euros vendu 100
euros, table basse de
salon bois et verre cou-
leur chêne valeur 300
euros vendu 100
euros, 2 bureaux 50 et
60 euros. Tél. 01 49
63 81 44 ou 06 37
44 16 68

ÓVDS 1 vélo d’appar-
tement bon état 50
euros, 1 encadrement
de lit 1 personne avec
sommier à latte et petit
matelas de mousse, 1
plaque électrique de
cuisson 4 feux 50
euros, 1 karcher bon
état 20 euros. 1 évier
cuisine en grès couleur
beige clair 50 euros.
Tél. 01 48 60 22 08.

ÓVDS 1m3 pierre de
taille prix interessant.
Tél. 06 60 47 37 96
ou 01 48 60 54 50.

Ó Cherche vélo fille
8/10 ans. Tél. 06 23
84 62 91..

ÓVDS vélo junior fille
50 euros, flûte 2
euros, répondeur 10
euros et rasoir élec-
trique caresse femme
10 euros. Tél. 06 17
47 16 49.

ÓVDS 3 lits 1 person-
ne dont 1 avec mate-
las sommier TBE 50
euros et les autres 20
euros chacun. Tél. 01
49 63 81 44 ou 06
37 44 16 68.

ÓVDS briques de pare-
ments imitation meu-
lière 50 euros les
9m2.Tél. 06 21 50 
80 48.

ÓVDS Table basse fai-
sant bar prix 20
euros.Tél. 01 48 61
34 82.

ÓVDS meuble chêne
massif style campa-
gnard pour télévision
bar. Tél. 06 64 13 56
10.

ÓVDS armoire 3
portes, 4 tiroirs couleur
hêtre. Haut. 219 cm
profondeur 60 cm
achetée 518 euros
chez Alinéa vendu 200
euros. Tél. 06 88 49
54 60.

ÓVDS plaque oscillante
TBE 200 euros. Tél.
06 16 97 52 35.

ÓVDS plusieurs appa-
reils de musculation
état neuf.  Penderie
deux portes deux
tiroirs. Tél. 06 25 44
31 04.

ÓVDS chambre à cou-
cher enfant, lit avec
grand tiroir + commo-
de contient table à lan-
ger +armoire 2 portes
bon état 180 euros
couleur beige et bleu.
Tél. 01 49 63 88 96
ou 06 11 39 81 28.

ÓVDS salle à manger
en chêne massif, table
ronde avec 2 rallonges,
1 bahut haut 4 chaises
paillées le tout 850
euros. Meuble haut TV
Chêne massif 300
euros. Contoise 350
euros. Tél. 06 73 36
35 45. 

ÓVDS 4 canapés
marocains avec 4
poufs et une table
1700 euros. Tél. 06
46 88 26 69 ou 01
48 60 69 72.

ÓVDS DVD Colombo
20 saisons prix intéres-
sant + vêtements fille
3 à 6 ans + jouets et
peluches. Prix bas. Tél.
06 19 85 19 37.

ÓVDS chambre ados
complète 450 euros.
Chambre bébé lit +
matelas, table à langer,
armoire, coffre à jouets
300 euros couffin 25
euros, chambre adulte
complète 230 euros,
salle à manger table
rustique 6 chaises
living, meuble TV,
table basse 1 200
euros, beau canapé en
cuir 3 places + 2 fau-
teuils 1 240 euros Etat
impéccable. Tél. 06
79 85 65 16.

ÓVDS canapé 3 + 2
places marron, excel-
lent état, 350 euros.
Tél : 06 63 60 31 27.

ÓVDS lit mezzanine
pin massif, 1 place. 50
euros. Tél : 01 72 51
83 98 / 06 99 99 84
94.

ÓVDS salon de jardin,
6 fauteuils avec hous-
se, table et parasol. 40
euros. Tél : 01 72 51
83 98.

ÓVDS meuble de télé
en merisier, 4 portes.
200 euros. Tél : 01
43 85 91 18.

ÓVDS maillot officiel
Italie, dernier modèle,
4 étoiles, 14 ans, neuf.
25 euros. Tél : 06 14
19 08 17.

ÓVDS tente camping
beige, 2 chbres, cuisi-
ne. 80 euros.
Ensemble bleu marine
et blanc, 38/40. 25
euros. Téléviseur cou-
leur, 72 cm. 50 euros.
Tél : 01 48 60 18 72.

ÓVDS 12 flûtes en
cristal, style empire.
200 euros. Tél : 01
48 60 77 21.

ÓVDS barbecue cam-
ping gaz  + charbon.
100 euros. Tél : 06
18 13 36 66.

ÓVDS matelas anti-
acariens bébé neuf. 30
euros. Vélo  enfant 5
ans. 30 euros. Coffre
300 l voiture. 50
euros. Tél : 06 33 35
61 95.

ÓVDS lit pliable Ikea.
30 euros. TV catho-
dique Schneider 55
cm. 70 euros.
Imprimante Epson
neuve. 55 euros. Table
de chevet hêtre à rou-
lettes. 20 euros. Trois
tabourets plastique
blanc. 15 euros.
Vêtements occasion T
36/38, 44 et garçon
16 ans. 3 euros pièce.
Cassettes musique et
vidéo VHS. 3 euros.
Panier à linge. 5 euros.
Tél : 06 09 88 77 80.

ÓVDS salle à manger
chêne massif (bahut,
table ovale avec ral-
longes, 6 chaises
tapissées, meuble hifi).
850 euros. Tél : 06
20 27 06 47.

ÓVDS chaise haute
Chicco neuve. 80
euros. Tapis d’éveil. 25
euros. Body-leg appa-
reil de musculation. 50
euros. Tél : 06 98 28
89 27.

ÓVDS vêtements T
36/38 + chaussures
38 + enfant T 27/28,
VSMILE Dora + micro
+ jeux Dora et
Spiderman. 60 euros.
Tél : 06 59 07 24 87
/ 01 48 60 40 14.

ÓVDS vêtements,
chaussures et acces-
soires neufs pour
femme T 34.36.38 +
hommes, Dalami (150
m2), marbre (40 car-
rés), prix à débattre.
Tél : 06 22 07 98 85
entre 12 et 20 h.

ÓVDS plaque oscillan-
te. 200 euros. Tél : 06
16 97 52 35.

ÓVDS climatiseur à
roulettes CLIM’R. 150
euros. Micro portable
Packard Bell + graveur
DVD. 180 euros. Tél :
06 24 21 19 89. 
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ÓVDS portail jardin en
fer, 2 battants (143
cm x 2, H. 180 cm.
150 euros. Tél : 06
88 76 45 51.

ÓVDS vélo disney 4
ans. 20 euros. Vélo
fille ville. 30 euros.
Coffre voiture 300 L
noir. 50 euros.
Caffetière expresso. 20
euros. Tél : 06 33 35
61 95. 

ÓVDS lits superposés,
table TV/CD en bois.
Tél : 06 12 84 82 20.  

ÓVDS landau pousset-
te + cosy. 50 euros.
Tél : 06 25 77 67 08.

ÓVDS sèche linge à
condensation
Thomson. 150 euros.
Tél : 06 20 27 06 47.

ÓVDS baignoire bébé,
siège WC, table à lan-
ger. 30 euros. Kimono
taekwendo. 30 euros.
Tél : 06 33 35 61 95.

ÓVDS baskets mon-
tantes noires (Heelys),
T 39. 50 euros. Tél :
01 48 60 04 16.

ÓVDS poussette et
cosy. 80 euros.
Aquarium avec
meuble. 80 euros à
débattre. Tél : 06 18
16 07 87.

ÓVDS chambre à cou-
cher. 180 euros. Tél :
06 12 07 61 50/06
34 45 93 24.

ÓVDS salle à manger
couleur blanc-rose,
meuble TV, 4 chaises,
table ronde avec ral-
longes, grand meuble
avec miroir et lumière
intérieure. 1 500 euros
à débattre. Tél : 06 18
38 23 61.

ÓVDS meuble TV en
chêne massif, grand
living en merisier sépa-
rable en 3 parties. 400
euros. Tél : 06 29 27
85 60.

ÓVDS Tente camping
beige en toile 
2 chambres + cuisine
Trigano 80 euros.
Téléviseur couleur 72
cm 50 euros. Tél. : 01
48 60 18 72.

ÓVDS radiateurs
convecteurs élec-
triques. 3 x 500 watts.
15 euros. 3 x 1 000
watts ; 17 euros. 
2 x 1 500 watts. 20
euros. 1 table basse en
merisier et verre. 100
euros. 1 évier 2 bacs
+ robinetterie. 90
euros. 1 combiné télé-
phone fixe, 2 postes.
20 euros. 2 lustres en
métal décoré. 15 euros
pièce. 1 voiture télé-
guidée. 15 euros. 1
poste de TV couleur.
50 euros. 1 cafetière
Tassimo. 50 euros. 1
ordinateur portable.
280 euros. 1 fauteuil
de bureau en cuir noir.
100 euros. 1 scaner.
10 euros. Tél : 06 15
44 65 64 / 01 48 60
78 20.

ÓVDS grande cage à
oiseaux sur roulettes.
80 euros. 1 scooter. 
1 000 euros. Tél : 06
08 36 43 51.

ÓVDS salle à manger.
Table rustique, 6
chaises, living, meuble
TV, table basse. 1 200
euros. Salon cuir 3
places + 2 fauteuils. 
1 240 euros. 1 miroir.
45 euros. Chambre
ados. 450 euros.
Chambre bébé (lit,
matelas, table à langer
avec tiroir, coffre à
jouets. 300 euros. 1
couffin de naissance.
25 euros. Tél : 06 79
85 67 16 / 06 08 36
43 51.

ÓVSD salle à manger
en chêne massif, enfi-
lade 4 portes, 4 tiroirs
intérieurs, table, 6
chaises. 1 200 euros.
Tél : 06 15 02 72 35.

ÓVDS niche à chien en
bois verni (Truffaut).
Tél : 06 45 36 01 81.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓJH sérieux cherche
heures de ménage
bureaux le soir
Tremblay et Villepinte.
11 euros/H, chèque
emploi service. Tél :
06 10 91 70 05.

ÓH sérieux surveille
votre maison, sort
votre animal pendant
les vacances. Fait vos
courses y compris pen-
dant les vacances. 
Tél : 06 36 36 18 19 

ÓDame recherche
heures de ménage,
repassage. Chèque
emploi service. 11
euros/H. Tél : 06 86
46 19 89 

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

ÓDame cherche
enfants à garder après
l’école, mercredis et
vacances scolaires,
école S. Buisson. Tél :
01 49 63 24 79. 

ÓDame en pavillon au
Vieux-Pays fait
retouches (ourlets,
rideaux, fermetures sur
toutes matières). Tél :
01 74 72 30 45.

ÓAssistante mat.
Agréée propose 2
places pour garde péri-
scolaire, mercredi à
partir de septembre,
école M. Curie. Tél :
06 84 96 85 69.

ÓRecherche heures de
ménage Mitry,
Cottages, Tremblay
Vieux-Pays. Tél : 06
61 89 07 43.

ÓDame cherche 3
heures de ménage,
remplacement accepté.
Tél : 06 23 33 79 36. 

ÓFemme cherche
heures de repassage
ou ménage, personnes
malades ou handica-
pées, juillet-août. Tél :
06 66 02 20 46. 

ÓPeut aller chercher
enfant à la maternelle
S. Buisson à 16 h 30
et mercredi. Tél : 01
49 63 24 79.

ÓDame cherche régu-
lièrement ou occasion-
nellement entretien de
la maison, courses,
visites aux malades,
jardinage. Tél : 06 18
11 07 82.

ÓJF cherche heures de
ménage, repassage,
cuisine, garde d’enfant
et aide aux devoirs,
garde personnes âgées.
Tél : 06 23 61 39 52. 

ÓMère enfant 5 ans
cherche enfant à gar-
der, ts âges, chèque
emploi service accepté.
Tél : 06 73 71 73 77.

ÓMenuisier en agence-
ment vous conseille
dans votre projet
d’aménagement pour
réalisation par vos
soins. Tél : 06 70 14
49 08.

ÓDame cherche enfant
à garder à partir de
septembre, secteur
Vert-Galant. Tél : 06
29 27 85 60.

ÓAssistante mat.
Agréée cherche enfant
à garder à prix attrac-
tif. Tél : 06 16 65 15
93.

ÓFemme cherche
heures de ménage et
de repassage. Garde
personnes âgées.
Nourrit animaux pen-
dant les vacances. Tél :
06 66 02 20 46.

ÓAssistante mat.
agréée cherche enfant
à garder à partir de
septembre, secteur
avenue de la Paix. Tél :
01 49 63 99 60.

ÓAssistante mater.
Agréée PMI cherche
enfants à garder en
septembre, secteur
centre-ville. Tél : 06
17 61 54 00.

ÓDame de compagnie
s’occupe de personnes
âgées, courses, cuisi-
ne, exp. auxiliaire de
vie. Tél : 06 14 54 30
05.

ÓAssistante mater.
agréée en pavillon
cherche enfants à gar-
der à partir de sep-
tembre du lundi au
vendredi (sauf mercre-
di), secteur Cottages.
Tél : 01 48 60 43 11.

COURS

ÓEtudiante école d’in-
génieur donne cours à
domicile : maths tous
niveaux. 20 euros/h.
Tél : 06 31 52 25 43.

ÓDonne cours arabe,
niveaux 1 et 2. 15
euros/h. Garde enfants
de nuit. Tél : 06 33
35 61 95.

ÓAide aux cours, remi-
se à niveau, prépara-
tion diplômes. Tél : 06
24 21 19 89.

ÓDonne cours arabe ,
programme 1,2,3. 15
euros/h. Tél : 06 33
35 61 95.

ÓProfesseur donne
cours d’anglais, tous
niveaux. Tél : 06 61
88 45 55.

ÓEtudiante en couture
recherche gratuite-
ment, 1 surgeteuse.
Merci d’avance pour
votre aide. Tél : 06 64
86 07 54.

ANIMAUX

ÓDonne 2 cochons
d’Inde femelles avec
cage. Tél : 06 16 97
52 35.

ÓCouple en apparte-
ment garde pendant
les vacances petit
chien et chat. 10
euros/j, nourriture non
comprise. Tél : 06 37
07 64 82.

ÓDonne 3 chatons
femelles de 3 mois,
tigrés. Tél : 06 63 07
27 46.

ÓDonne 3 gerbilles
adultes (2 femelles et
1 mâle) sevrées, âgées
de 2 mois. Tél : 01 48
61 11 14 / 06 83 83
94 12.

ÓGarde votre animal à
domicile de juillet à fin
septembre. Tél : 06
36 30 09 67.

PERDU

ÓRecherche personne
qui a trouvé chaton
tigré de 2 mois, au
stop angle rue Verdun
et ave G. Berger le
dimanche 17 mai.
Enfant inconsolable.
Tél : 06 31 63 22 64.

ÓRecherche chatte
noir ébène, perdue
avenue G. Berger,
tatouée, collier rose.
Animal malade sous
cortisone, urgent. Tél :
06 50 09 00 28.

ÓPerdu au Bois-Saint-
Denis, chatte grise
tigrée, bout du museau
blanc, pucée ( voir
vétérinaire pour identi-
fication - acte gratuit)
Merci de téléphoner si
repérée ou adoptée au
01 48 60 04 41 / 
01 49 63 02 73 / 
06 25 11 55 05.

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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PHARMACIENS
MARDI 14 JUILLET 
Pharmacie Laurent
6, avenue de Livry
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 75 89

DIMANCHE 19 JUILLET
Pharmacie Budet
33, avenue Louis Dequet
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 62 94

DIMANCHE 26 JUILLET
Pharmacie Tran-Benayad
56, av. Henri Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 63 57

DIMANCHE 2 AOÛT 
Pharmacie Berdugo
Allée Saint Exupery
93420 Villepinte
Tél : 01 43 85 84 70

DIMANCHE 9 AOÛT 
Pharmacie Chan
38, avenue Liegeard
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 25 70

SAMEDI 15 AOÛT 
Pharmacie Rais
86, rue Emile Dambel
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 12 90

DIMANCHE 16 AOÛT 
Pharmacie Willem
C.C. Les Cottages
Rue Hector Berlioz
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 61 11 43

DIMANCHE 23 AOÛT 
Pharmacie Najar
Le parc de la Noue
93420 Villepinte
Tél : 01 43 83 73 79

DIMANCHE 30 AOÛT 
Pharmacie Boulon
22, rue Eugène Masse
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 83 50 12

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE  
Pharmacie Akbaraly
Avenue Raoul Dautry
93270 Sevran
Tél : 01 43 84 80 84

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  
Pharmacie Oiknine-Suissa
10, av. Auguste Blanqui
93420 Villepinte
Tél : 01 48 60 48 48

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

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 :
Hadraoui Inés 1/05,
Jefjaf Bilal 4/05,
Lourenço—Simoes Laura
4/05, Grévin Aloïse
6/05, Mévrel Eiline 7/05,
Ansay Yelhany 12/05,
Nédelec Luna 15/05,
Belaue Matthieu 16/05,
Azouaou Ilias 20/05,
Chomat Ilona 23/05,
Bahra Adam 23/05,
Adam Lucie 16/05,
Bedminster Steven
19/05, Begemann Téo
25/05, Berrichi Maher
5/05, Bettahar Adam
30/04,  Bezzaouya Walid
14/05, Bocciarelli Tiago
12/05, Boucif Anissa
10/04, Bulot Mila 1/05,
Charbuy Romane 23/04,
Diallo Kaba-Moustapha
26/04, Evain—Trelcat
Aimeric 18/05, Ferreira
Axel 15/05, Jimenez—
Doux Maëlys 27/04,
Jimenez—Doux
Maëwenn 27/04, Khatiri
Aïmen 25/04, Koukoui
Alexia 25/04, Lusilu-
Ntambu Jade 15/05,
Martel Morgane 17/05,
Mokhtar Nawel 29/04,
Ngoma Brayan 14/04,
Salah Sohel 5/05, Zekri
Sofia 23/04.

MARIAGES :
Nunes Pires José Antonio
et Da Silva Catherine,
Medini Nassim et
Merbah Linda, Gelé
Julien et Gréco Julie,
Tintor Sacha et Maudière
Aurélie, Arrahmane
Lahcène et Mbarki
Djamila, Tolassy Césaire
et Saverimoutou
Christelle,  Bolly
Stéphane et Raphaël
Madliane,  Bouslama

Kamel et Bekaddar
Sihem, Bahli Halim et
Bekhouche Yasmina,
Benhalima Abdelmalik et
Ouakour Lina, Maallem
Foued et Loulidi Lahkim
Mona, Bouadla
Mohamed et Rahmani
Anissa, Mandoko Cérafin
et Gilbert Francine. 

DÉCÈS :
Ballue Eliane,  Bourgeois
Janine, Farcy Raymonde,
Kachour Halima, Kebli
Djamail, Péchon Jean,
Bautista Espérance,
Biasetti Amelia, Binoist
Irène, Contreras Luis,
Damba Kany, Davau
Gérard, Franck Roland,
Guilbert Jean, Morelli
Jacques, Nguyen thi ly
Thi, Remiot Daniel,
Rhins Lionel, Rogier
Dominique, Saradin
Pascal, Venet Yves,
Vermorel Mauricette,
Vilain Maurice, Wessels
Louisa, Garneret
Paulette, Porté-Lorenzi
Delphine.

FICHIER D’ALERTE
CANICULE
Les personnes de plus de
65 ans ou reconnues
handicapées, et résidant
seules à leur domicile,
sont invitées à s’inscrire
sur le fichier d’alerte
canicule de la commune.
Ce fichier permet aux
services sanitaires et
sociaux d’intervenir plus
efficacement en cas
d’alerte de chaleurs
exceptionnelles, émise
par l’Institut de veille
sanitaire. Les personnes
susceptibles d’être
incommodées cet été
doivent se faire connaître
auprès du CCAS de
Tremblay (fiche d'inscrip-
tion disponible au sec-
teur Maintien à domicile,
2e étage de l'Hôtel de
ville). Un numéro vert
national - 0 800 06 66
66 (appel gratuit) propo-
se aussi conseils et infor-
mations sur l’état du
niveau d’alerte.

LA RÉSIDENCE
ALZHEIMER RECRUTE
La résidence Solemnes
de Tremblay-en-France
(Ehpad du Vieux-Pays)
accueille des personnes
âgées dépendantes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
L’établissement recrute
en urgence des aides-soi-
gnants et des aides
médicaux-psychologiques
pour étoffer ses équipes.
Horaires de travail : 
7 h 50-19 h 30 et 8 h
30-20 h 10. Concept de

soins de qualité et cadre
de travail agréable, situé
au cœur du Vieux-Pays.
On peut se renseigner
auprès du directeur, M.
Chenaf,
9, allée des Tilleuls,
93290 Tremblay-en-
France. Tél : 01 41 51
17 30. Courriel :
eddy.chenaf@solemnes.
com

CARTES 
DE TRANSPORT
Cette année, à partir du
6 juillet et jusqu’au 25
septembre 2009, la
Maison de quartier et des
associations du Vieux-
Pays délivrera la carte de
transport aux élèves fré-
quentant le collège
Ronsard et habitant le
Vieux-Pays. Les docu-
ments à présenter sont
les suivants : pièce
d’identité du bénéficiaire
du titre de transport, jus-
tificatif de domicile (quit-
tance de loyer, facture
EDF, Téléphone…), une
photo d’identité du béné-
ficiaire. La présence d’un
des deux parents de l’en-
fant est obligatoire lors
de la remise de la carte.
Information au Bureau
Information Jeunesse,
10, rue Jules-Ferry, tél :
01 41 51 15 60.
Information et inscription
à la Maison de quartier
du Vieux-Pays, 13, place
du colonel Henri Rol-
Tanguy, tél : 01 48 61
51 63.

LAURÉATS 2009
Vous avez réussi en juin
2009 un des examens
suivants : Brevet des
collèges, CAP, BEP, Bac
Pro, Bac Général ou pro-
fessionnel. La municipali-
té offre comme chaque
année une récompense
aux nouveaux diplômés
tremblaysiens. Présentez-
vous au Bureau
Information Jeunesse
pour vous inscrire, afin
de participer à la remise
des récompenses. Vous
devrez vous munir d’une
pièce d’identité, d’un jus-
tificatif de domicile et de
votre diplôme ou du rele-
vé de décision.
Inscription du 6 juillet au
23 octobre 2009 au
Bureau Information
Jeunesse, 10, rue Jules
Ferry, tél : 01 41 51 15
60. Horaire d’été : du
lundi au vendredi de 9 h
à 12 h 30 et de 13h30
à 17h.

REMISE 
DES DICTIONNAIRES
Comme chaque année, la
ville offre un dictionnaire

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.

à chaque élève entrant
en 6e dans les collèges
de Tremblay-en-France.
Pour les enfants trem-
blaysiens effectuant leur
scolarité en dehors de la
commune, un dictionnai-
re leur sera remis au
Bureau Information
Jeunesse, sur présenta-
tion d’une pièce d’identi-
té, d’un justificatif de
domicile et d’un justifi-
catif d’inscription scolai-
re dès la rentrée de sep-
tembre. Bureau
Information Jeunesse,
10, rue Jules Ferry, Tél :
01 41 51 15 60.

ASSURANCE MALADIE :
HORAIRES D’ÉTÉ
Pendant la période esti-
vale et jusqu’au vendredi
11 septembre, le public
est accueilli à l’espace
accueil service de
l’Assurance maladie (2,
rue Tolstoï à Tremblay)
selon les horaires d’été
suivants : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 12h 30 et de
14 h à 17 h.

LE PREMIER JOB D’ÉTÉ
COMPTE POUR LA
RETRAITE
La cotisation vieillesse
prélevée sur le premier
job d’été salarié permet
d’ouvrir à la Caisse
nationale d’assurance
vieillesse un compte qui
servira, le moment venu,
au calcul de la retraite.

Le premier salaire perçu
par les jeunes pendant
leurs vacances d’été
compte pour leur retrai-
te. Deux situations peu-
vent se présenter : 1) le
jeune salarié possède
déjà un numéro de
Sécurité sociale et son
employeur doit l’inscrire
dans sa déclaration
d’embauche et un comp-
te retraite sera ouvert à
son nom sous ce numé-
ro. 2) Il ne connaît pas
son numéro de Sécurité
sociale : l’employeur fait
une demande d’immatri-
culation à la Sécurité
sociale qui déclenche
l’ouverture d’un compte
retraite à son nom. Dans
les deux cas, le salaire
perçu est reporté sur ce
compte et un ou plu-
sieurs trimestres d’assu-
rance peuvent être vali-
dés. En 2009, un salaire
brut de 1 742 euros suf-
fit à valider un trimestre
d’assurance au régime
général, même si ce
salaire a été perçu en un
seul mois.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13
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SPECTACLE PYROMUSICAL 
« ATMOSPHÈRES DU 7E ART »

29 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUILLET-AOÛT 2009
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES > UNE QUINZAINE AFRICAINE
34 LA VIE EN SHORT > LE VIET VO DAO À L’OMBRE DU ROSEAU V 
36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LE TFHB À LA CROISÉE DES CHEMINS
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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> AGENDA JUILLET-AOÛT 2009

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE 2009/2010
Pour garantir l’accès du conservatoire au plus grand nombre, la municipalité
propose des tarifs liés au quotient familial de 1 euro à 54,30 euros pour la pra-
tique de la formation musicale et d’un instrument ou d’une activité chorégra-
phique. La carte utilisée est la même que pour la restauration scolaire. Le
conservatoire est accessible à tous, enfants et adultes. La priorité est donnée
aux enfants tremblaysiens. Les élèves hors commune sont acceptés avec un
tarif majoré et selon les places disponibles.
L’inscription des nouveaux élèves (pas de préinscription) s’effectuera dès la
rentrée selon les dates suivantes : 
- Le vendredi 4 septembre de 17 h 30 à 20 h 30 pour
Danse à partir de 4 ans au 1er octobre
Danse classique à partir de 8 ans
Danse contemporaine à partir de 8 ans
Danse modern jazz à partir de 12 ans

- Musique (à partir d’une scolarisation en CP) et suite des inscriptions danse dans
la mesure des places disponibles :
Samedi 5 septembre de 10 h à 13 h
Lundi 7 septembre de 16 h à 18 h 30
Mardi 8 septembre de 16 h à 18 h 30
Mercredi 9 septembre de 14 h à 17 h

Les anciens élèves reçoivent par courrier une demande de réinscription à retourner
au conservatoire.

Renseignements : Conservatoire - Odéon au 01 49 63 42 93

CONFIDENTIAL  30
Din bold  14
Proforma-Light  9

D.R.

JEAN-PIERRE DEGAS

JACQUES GUILLAUME

HENRI PERROT

SERGE BARTHE

PATRICK NUSSBAUM

AMÉLIE LAURIN

STÉPHANE MORIAU

LUNDI 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE 
Les Tremblaysiens ont rendez-vous au parc du Château bleu à 23 h à l’occasion de la
fête nationale du 14 juillet. L’an passé, le festival du cinéma italien Terra di cinema
avait donné ses couleurs à la soirée. Cette année, le traditionnel spectacle pyrotech-
nique sera de nouveau un bel hommage au 7e art et proposera un voyage à travers les
plus grandes œuvres du cinéma d’hier et d’aujourd’hui : de Charlie Chaplin au Moulin
Rouge, des Tontons Flingueurs à Il était une fois dans l’Ouest, de Pulp fiction à Star
wars… Avec une bande son qui fera la part belle à de nombreux dialogues tirés de
films célèbres. 

À noter que ce spectacle a remporté le 1er prix au Concours international 2007 de feux
d’artifice pyromélodiques de Monaco ! 

Un service de navettes gratuites assurera les déplacements des spectateurs de la
place Curie jusqu'au Vieux-Pays. 
Comme chaque année, on pourra également faire la fête au bal des sapeurs-pompiers
à la caserne des Cottages (route des Petits-Ponts) dès 21 h 30.
Parc du Château Bleu 23 h
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Haine = Amour ! Adolescent, nous n’y enten-
dions rien à cette égalité, une évidence, mais
seulement pour le prof de philo… Alors qu’est-
ce qu’il peut entraver à la situation Hubert
Minel (Xavier Dolan), du haut de ses 17 ans de
fiction ? En clair, le gamin tête à claques ne
peut pas souffrir sa mère. Facteur aggravant, il
vit seul avec cette dernière, quadragénaire et
divorcée, de sorte que la cohabitation tourne
rapidement au désastre. Le jeune homme ne
supporte plus les conversations insipides, les
soirées télé, les choix vestimentaires de la
daronne etc. Pourtant cette femme, il l’a autre-
fois aimée, bien sûr. Alors quoi de cette actuel-
le incompatibilité ? « Entre ces deux personnages-
là, l'incompatibilité a toujours existé. Il s'agit de se
résigner à l'accomplissement d'un rôle, il faut se prê-
ter au jeu et faire les choses poliment quand on ne
peut pas les faire passionnément. Le personnage se
rend compte que sa mère le restera toute la vie. Il se
résigne à ce rôle de fils, sans pour autant l'embrasser »,
explique le jeune réalisateur-acteur. Puis de
poursuivre : « Même si j'ai puisé dans mes souve-
nirs, le point de vue du film n'est pas unidimension-

nel, tout n'est pas vu uniquement à travers les yeux
de cet enfant. Il y a des scènes où la mère est seule,
des scènes transmises par un genre de narrateur-
dieu. On trouve plusieurs points de vue qui traitent
de sentiments différents : amour, haine, guerre, res-
sentiment, paix. » Mais d’où est-ce qu’il tient ça
le gamin ? Au Québec, on connaît la filiation
du fils prodige de l'acteur et chanteur Manuel
Tadros. Précoce aussi, Xavier Dolan qui appa-
raît dès l'âge de 6 ans dans une vingtaine de
spots publicitaires. Plus tard, il obtiendra des
rôles en tant que comédien dans diverses séries
télévisées avant de jouer dans des longs
métrages.
Xavier Dolan doit également sa notoriété au
Québec à son important travail de doublage :
celle du personnage de Jacob Black dans le film
Twilight, ou encore celle du protagoniste Ron
Weasley dans Harry Potter. C’est pas sorcier…

● ERIC GUIGNET

J’ai tué ma mère (2009), 
du 22 au 28 juillet à Jacques-Tati

J’AI TUÉ MA MÈRE
Révélation d’un cinéaste québécois de 20 ans,
Xavier Dolan, derrière et devant la caméra pour un
premier film trois fois primé à l’occasion du dernier
festival de Cannes…

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA
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MÉDIABUS

DANS LES BOIS

Saemi, petite fille de la ville, s’ennuie seule à la campagne pen-
dant que ses parents sont partis travailler. Explorant les alen-
tours, elle observe les animaux et les enfants qui jouent près de

la rivière n’osant pas se mêler à leurs
jeux. Après une averse, s’impatientant
du retour de sa mère, elle décide de
rejoindre les enfants près de la rivière,
mais malheureusement ils sont par-
tis. Elle entend le chant mélodieux
des oiseaux provenant du bois, elle
prend alors la décision de s’y aventu-
rer... Cet album très poétique et
magnifiquement illustré par les pein-
tures de Kim Jae-Hong, auteur de

L’Ecole des chats et des Enfants de la rivière, nous transporte
dans un monde boisé fait d’animaux et de verdure et où les cou-
leurs vertes et brunes nous révèlent toute la beauté de la natu-
re. Kim Jae-hong intègre dans son œuvre une dimension ludique
en incitant le lecteur à retrouver les dessins d’animaux habile-
ment cachés dans les rochers et les arbres.

Dans les bois de Kim Jae-Hong, éditions Picquier jeunesse,
2007. Disponible au Médiabus. Album à partir de 4/5 ans.

> ALBUM

> BANDE DESSINÉE

MEDZ YEGHERN

Terrible découverte ! Medz yeghern ou « le grand mal »,
c’est le nom qu’a donné la diaspora arménienne aux crimes
perpétrés contre son peuple par le gouvernement et l’armée

de l’Empire ottoman entre 1915 et 1916.
Un chapitre de l’histoire, hélas encore trop
méconnu, quand il n’est pas tout à fait
occulté…
Dans ce roman graphique très documenté,
à travers une série d’images violentes atté-
nuées par des nuances de gris très douces
et des dialogues d’une grande justesse, le
jeune auteur italien Paolo Cossi nous
immerge dans l’enfer du génocide armé-
nien à travers le point de vue de plusieurs
personnages, acteurs, victimes ou témoins

des massacres. Cette mise en perspective, en plus de nous
éclairer sur les circonstances du drame, nous amène sur-
tout à comprendre que près d’un siècle après ces événe-
ments, au regard des conflits actuels, nul n’est à l’abri
d’une telle tragédie. Medz Yeghern, à l’instar de Maus de
Spiegelman, est emblématique de la bande dessinée
comme « un moyen justifiant la fin », qui tente louable-
ment, avec rigueur et un usage raisonné de l’impact gra-
phique, de faire appréhender l’horreur des crimes contre
l’humanité. Un album salutaire, résolument engagé et bou-
leversant, à lire nécessairement.

Medz Yeghern de Paolo Cossi, Dargaud 2009. Disponible
au Médiabus. Livre documentaire à partir de 9 ans.
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UN PROPHÈTE 
Le cinquième long-métrage de Jacques Audiard a
remporté le Grand Prix du jury au Festival de Cannes
2009.

> CINÉMA

Six piges. Quand on en a que 19 au compteur,
l’addition est plutôt salée… C’est pourtant le
tarif carcéral dont a écopé le jeune Malik El
Djebena (Tahar Rahim, bien ouej !). En centra-
le donc, le petit gars va devenir tout autre
chose que ce qu’il fut. Petite frappe analphabè-
te et orpheline, l’on va en ces lieux se trouver
efficacement un tuteur en la personne d’un
parrain, mafieux et corse (Niels Arestrup,
énorme). Malin Malik qui va faire là ses uni-
versités… A force de missions pour les insu-
laires, le renégat – Malik n’a pas opté pour le
clan des musulmans – va peu à peu prendre
du galon et développer son propre réseau :
quand on vous parle de réinsertion des prison-
niers, hein ! Vous avez dit polémique ? En
matière de réalité carcérale (trafic, violences,
corruption), sûr que les oreilles du ministère

on dû siffler tant Un prophète
propose une perception quasi
documentaire. En outre, il est
un député, Sauveur Gandolfi-
Scheit qu’il se nomme – UMP
et Corse par surcroît – pour
avoir dénoncé « la tendance sys-
tématique ces dernières années à
nous [les Corses] dépeindre dans
différents supports médias, sans
distingo ni justification aucune,
comme une communauté sans
valeurs, et plus particulièrement
génératrice de racisme et de vio-
lence. » L’honorable réagissait à
des propos tenus par le scéna-
riste du film, Abdel Raouf
Dafri qui expliquait vouloir 
« faire s'affronter les Arabes, qui
ne sont pas les bienvenus sur l'Ile
de Beauté, aux Corses. Je me suis
basé sur l'histoire de mon pays,
qui est la France, où il n'y a pas de
mafia italienne mais où existe un
milieu corse ».
Reste que tout cela est magis-
tralement filmé, deux heures
trente durant, et au plus près.
De sorte que l’on se réjouira, a
posteriori, de ce que Jacques
Audiard (fils de Michel
Audiard) eût abandonné une

vocation initiale de professeur pour entrer
dans la profession qui nous intéresse : tour à
tour monteur, scénariste (Réveillon chez Bob,
Mortelle randonnée, Vénus beauté, entre autres),
le fils Audiard est passé à la réalisation en
1994 avec Regarde les hommes tomber. Depuis
lors, il n’a cessé de grandir. Une prophétie, Un
prophète, c’était écrit…

● ERIC GUIGNET

Un prophète (2009), du 26 août 
au 8 septembre au Cinéma Jacques-Tati
Fermeture annuelle de la salle du 5 au 25
août.
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> LIVRE

> DVD

LE STADE DUBAÏ DU CAPITALISME

Dubaï, ancien village de pêcheurs devenu en à peine vingt ans
une métropole futuriste et fantasmagorique. Irréelle cité
d’acier et d’autoroutes, étrange paradis pour un imaginaire de
science-fiction. Entourée par le
désert brûlant du Golfe persique,
Dubaï est un fragile équilibre de
luxe ostentatoire et de désespoir
ouvrier. En arrivant, le visiteur ne
pourra qu’être ébahi devant un
spectacle à couper le souffle : forêt
de gratte-ciel flambants neufs à la
hauteur vertigineuse, centres com-
merciaux où les sacs Gucci se dis-
putent les montres Cartier, hôtels
sous la mer, stations de ski 
« indoor » construits sous une température supérieure à qua-
rante degrés. A cet éden pour le tourisme de luxe s’associe la
béatitude du monde des affaires : économie pétrolière, multi-
nationales exemptées d’impôts, interdiction du syndicalisme
et du droit de grève. Car derrière sa modernité affichée, la
société dubaïote cache des abords moins glorieux : un pouvoir
absolutiste féodal, une presse muselée, et surtout, l’exploita-
tion des travailleurs pauvres, domestiques ou ouvriers, venus
d’Inde ou des Philippines, étrangers sans droits, expulsés à la
moindre contestation, travaillant douze heures par jour, six
jours et demi par semaine, par des températures insoute-
nables… Dubaï, ou l’apogée du capitalisme fou.

Mike Davis, Le Stade Dubaï du capitalisme, Les Prairies
ordinaires,  Paris, 2007. Disponible au Médiabus.

LEÇON DE MUSIQUE : BARTÓK

Jean-François Zygel nous donne une nouvelle fois une belle 
« leçon de musique » avec ce DVD consacré au compositeur
hongrois Béla Bartók. Avec l’aide du Quatuor Psophos, il s’at-
telle à décortiquer la musique de
chambre de cet artiste mystérieux,
expliquant de manière vivante et
pédagogique les différentes formes
qui articulent son œuvre musicale.
Filmé en public, le professeur n’est
jamais ennuyeux, ses analyses sont
claires et pleines d’humour et ce,
sans jamais sacrifier au contenu.
Les célèbres quatuors à corde sont
interprétés avec fougue par ce
jeune ensemble entièrement féminin tandis que Zygel illustre
ses propos avec virtuosité au piano. Comme dans toute la col-
lection, on trouve en bonus un abécédaire des termes musi-
caux, toujours dans cette volonté d’échange et d’accessibilité
au plus grand nombre. L’objectif revendiqué de désacralisa-
tion de la musique classique est donc pleinement atteint et on
sort de cette leçon avec une soif d’écoute incomparable.

La leçon de musique de Jean-François Zygel : 
Bartók (Naïve, 2004). DVD disponible au Médiabus.
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> MANIFESTATION

REFLETS D’AFRIQUE
Dans le cadre de ses initiatives autour de la diversité culturelle, et après avoir visité
l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Bretagne… la Maison de quartier du Vert-Galant accostait 
le mois dernier en Afrique. Art, traditions, musique, histoire… Une riche quinzaine pour qui
souhaitait en savoir plus.

« La Maison de quartier est une struc-
ture de proximité. Notre public est lar-
ge et diversifié et nous avons à cœur de
tisser des liens entre tous. Cela passe no-
tamment par la découverte mutuelle des
diverses cultures qui le composent » ex-
plique Désiré Eloundou, directeur
de la Maison de quartier du Vert-
Galant à l’initiative de Reflets
d’Afrique. Durant une quinzaine de
jours en juin, les événements se se-
ront ainsi succédés, et dans divers
équipements municipaux, façon de
faire se croiser encore plus large-
ment les publics. 

Tradition orale
Le Bureau d’information jeunesse,
par exemple, que fréquentent habi-
tuellement  adolescents et jeunes
adultes, accueillait les enfants des

centres de loisirs, le temps d’un
après-midi contes. Le griot, déposi-
taire de la tradition orale, musicien,
poète, véritable artiste de la parole,
aura transformé les étagères de fas-
cicules en forêt sacrée, protégée
par les anciens et peuplée de génies.
Rythmés par des instruments tradi-
tionnels, les contes ont enchanté les
enfants, qui se sont prêtés au jeu des
chants et des devinettes parsemant
le récit. Henri Samba, un des
conteurs invités, encourage l’ini-
tiative : « Les enfants sont très récep-
tifs. Il faudrait développer le projet avec
des interventions dans les écoles, ce qui
fonctionne très bien. Chaque histoire a
une portée didactique tout en étant très
interactive. » Les soirées contes au-
raient pu attirer des familles au
complet, un public de tous âges.

Mais écouter des histoires est un di-
vertissement que la pensée occi-
dentale contemporaine destine prin-
cipalement aux enfants, alors qu’en
Afrique les générations se mélan-
gent lors des veillées, attentives au
griot, et aux légendes qu’elles
connaissent par cœur, sans jamais se
lasser de leurs interprétations. À
Tremblay se sont surtout les ma-
mans et leurs enfants qui se sont re-
trouvés pour visiter, avec émer-
veillement, l’univers animiste
africain, où les animaux parlent, les
objets ont une âme, et les êtres hu-
mains apprennent, entre autres va-
leurs essentielles, le respect des an-
ciens.

Identités
Une série de débats et de confé-

rences a attiré un public varié, mais
malheureusement trop peu nom-
breux. Dommage car les
Tremblaysiens qui se sont déplacés
- public avertis 
ou simples curieux de leurs origines
ou du monde - ont profité de belles
rencontres. Les différents angles
abordés offraient une vision globa-
le et digne d’intérêt du continent
africain : politique actuelle, écono-
mie, explorations du continent,
mondialisation, etc. Des spécialistes
du sujet - professeurs d’université,
historiens, écrivains, sociologues,

CONCERT AUX RYTHMES ET SONS AFRICAINS, UNE BELLE RENCONTRE ARTISTIQUE 
(PHOTOS SERGE BARTHE)
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cinéastes – sont venus partager leurs
connaissances et leur vécu. « L’objectif
était d’aborder des thématiques variées,
afin de mieux comprendre les problématiques
de l’Afrique », explique Désiré.
L’intervention de Catherine
Zoungrana, fondatrice d’un
concours littéraire sur la diversité
culturelle (voir encadré), et auteu-
re de Nassara la fille au teint clair, té-
moignage autobiographique d’une
femme métisse au Burkina Faso, a
été un vrai moment de partage. Si le
public, essentiellement féminin, se
comptait sur les doigts, au moins
l’ambiance était-elle conviviale et
l’échange particulièrement marquant.
Certains ont décidé d’acquérir l’ouvra-
ge de Catherine Zoungrana, « pour que
mes enfants comprennent l’importance de
connaître leur origine et la culture qui s’y
rapporte » explique cette maman.
L’auteure confirme cette lacune : «

Les jeunes, particu-
lièrement, ne perçoi-
vent pas leur capital
culturel. Cette re-
cherche d’identité est
nécessaire pour se
construire, aussi
bien quand on est

du Nord, de Bretagne
ou du Burkina Faso. La diversité culturel-
le est une richesse. Reflets d’Afrique est une
démarche importante et vraiment inté-
ressante. Mon message s’adresse surtout
aux jeunes, j’aurais aimé intervenir dans
les classes ». Après l’exposé, les ques-
tions fusent, et l’auditoire s’approche
de la table où Catherine Zoungrana a
déposé instruments de musique,
épices, aliments et objets décoratifs
burkinabés. 

Continent aux mille couleurs
Congo, Burkina Faso, Mali, Niger,
Reflets d’Afrique s’est penché sur le
continent noir dans sa diversité, et
a su impliqué les habitants par le
biais artistique. En effet, la Maison
de quartier du Vieux-Pays s’est fait
le miroir de cette pluralité eth-
nique en exposant les poupées de
l’Association des femmes africaines.
Ces figurines à la peau mate revê-
tent des costumes traditionnels,
spécifiques de chaque pays, confec-
tionnés par les soins de ces dames.

Régine, membre actif
de l’association en
charge des activités ar-
tistiques, détaille la
portée pédagogique de
ce travail. « On restitue
l’Afrique authentique à
travers ces poupées. Elles
montrent les différentes
façons d’attacher le
pagne, par exemple. Les
costumes sont ceux des
multiples royaumes et ré-
vèlent leur histoire. On
fabrique les vêtements
avec des objets de récu-
pération et des morceaux
de tissus. » Aux cou-
leurs vives des tenues
traditionnelles minia-
tures, répondent les
œuvres chatoyantes de
Diaby Fatou, jeune ar-
tiste peintre de Seine-
Saint-Denis. D’origine
malienne, la théma-
tique de ses tableaux,

qui mêlent peinture et collage, est
essentiellement celle de la femme,
de la mère, du nourrisson. « J’utilise
des perles, celles qui constituent les bi-
joux traditionnels et rituels africains, et
bien-sûr des cauris, ces coquillages qui
servaient de monnaie ». Son travail in-
terpelle Régine qui s’est aussi rendu à
une des conférences proposées : « J’ai
appris beaucoup de choses sur les
Bantous, une ethnie d’Afrique centrale,
et l’exposition de Diaby Fatou m’a en-
couragée à utiliser le collage dans ma
création ». Reflets d’Afrique s’est
achevé dans la bonne humeur d’un
concert aux rythmes entraînants
donné à l’équipement Jeunesse. Si
l’on ne peut que regretter la faible
mobilisation du public sur certains
des rendez-vous de cette quinzaine
africaine, on saluera sans retenue
une initiative complète, à la fois di-
vertissante et instructive. Pour clô-
turer une année consacrée à la di-
versité culturelle par la Maison de
quartier du Vert-Galant, l’ensemble
des participants devait se retrouver
lors d’une journée festive début
juillet, mêlant les pays et régions ex-
plorés au cours d’une saison on ne
peut plus riches en découvertes.

● DÉBORAH BRACCIALE
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JEAN-PIERRE DEGAS

HENRI PERROT

SERGE BARTHE

PATRICK NUSSBAUM

AMÉLIE LAURIN

STÉPHANE MORIAU

Concours 
Cité des mots  
Un concours littéraire a été
créé en 2009 par l’association
Actions diversité culturelle. Les
prix Littéraires de la Cité des
mots sont décernés chaque
année aux habitants des ban-
lieues du territoire français,
proposant un manuscrit dans
l’une des catégories définies
(adultes : roman, adoles-
cents : poème ou slam, et
nouvelle), et sélectionnés par
un jury de professionnels. Les
inscriptions sont ouvertes pour
l’édition 2010.

Plus de renseignement sur le
site : www.prix-litteraires-
aadc.com

DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS ONT PERMIS D’EXPLORER 
LES DIFFERENTES FACETTES DE L’AFRIQUE : CONTES, CONFÉ-

RENCES, RENCONTRES, EXPOSITION... (PHOTOS SERGE BARTHE)

ON EST DE SORTIES
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LA VIE EN SHORT

> ARTS MARTIAUX

LE VIET VO DAO À L’OMBRE DU ROSEAU V
Ils ne sont pas légions, les clubs qui comptent dans leurs rangs un champion de France 
et son dauphin. Le Roseau V a cette chance. Il le savoure sans prendre la grosse tête. 
Ce serait contraire aux principes de cet art martial où l’esprit commande au corps, 
où la raison domine les passions. 

Non seulement le Roseau V ne plie pas
mais il triomphe. Même s’il l’a mo-
deste, les 28 et 29 mars sont à marquer
d’une pierre blanche dans le jardin
tranquille du Viet Vo Dao. Ce week-end
là à la Halle Carpentier, à Paris, deux
combattants du club tremblaysien - 
émanation de l’association Roseau V
devenaient respectivement champion

et vice champion de France dans la ca-
tégorie combat vétéran. A Dominique
Chapiteau le titre. À son professeur Sé-
bastien Gébal, l’accessit. À voir le vi-
sage de l’un aussi ravi de la
performance de l’autre, on devine que
même sur le tapis des cours, le mot de
rivalité n’a pas grand sens. C’est l’es-
sence, la force et l’intérêt de cet art mar-

tial millénaire né au Vietnam, encore
largement méconnu dans notre hexa-
gone. 

Le travail du corps et de l’esprit
Cette pratique défensive s’est muée en
un sport ces dernières décennies, au fur
et à mesure de sa pénétration en oc-
cident. Mais sans jamais abandonner
ou abâtardir ses fondamentaux. « La
finalité du Viet Vo Dao n’est pas le combat,
mais le travail du corps et de l’esprit, les
deux outils relationnels de perception avec
l’environnement, afin d’obtenir une meilleu-
re maîtrise de soi, dans l’humilité et le res-
pect de l’autre » avait rappelé
précédemment Bernard Vo Dinh, le
fondateur du Roseau V en 1977. Le Viet
Vo Dao enseigne différentes tech-
niques. Elles sont une vingtaine, aus-
si différentes que le bâton (bông),
l’épée (kiem), la hallebarde (dai dao),
le cimetère, etc. Et toutes sont redou-
tables mises dans des mains expertes. 
Dans leur kimono noir, la soixantaine
d’adhérents, des enfants aux seniors,
s’entraîne au gymnase Toussaint-Lou-
verture et au dojo des Cottages. « Le
fonctionnement du club repose entièrement
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Retour aux sources 
Le Viet Vo Dao se confond avec sa terre d’ori-
gine, le Vietnam, où il est né voici près de
4 000 ans. Le Vo, art martial constitué de
plusieurs styles, est apparu sous la dynas-
tie de Hung-Vuon (2879-252 av jc). L’em-
pereur rassembla de manière sommaire la
culture, la médecine, la philosophie et l’art
martial, pour les regrouper sous le nom de
Vo. C’est la naissance des premières tech-
niques de pratique. Pendant les mille ans
que durèrent l’occupation du Vietnam par
la Chine, cet art martial va compléter l’art
militaire et développer un ensemble de théo-
ries, qui le codifièrent. De cette époque sont
issues les techniques de combat employées
aujourd’hui. Sous l’empereur Ngo Quyen
(939-965), les entraînements s’effec-
tuaient dans le cadre familial exclusivement.
La libération du pays coïncide avec l’essor
du Viet Vo Dao, à partir de l’an 1010. Il
allait prendre une place aussi importante
que la littérature dans l’enseignement na-
tional. Ce fut son âge d’or. Sous la dynas-
tie des Nguyen (1802-1945), le Vo subit
une période de décadence et fut même in-
terdit par les colonisateurs français. Il conti-
nua néanmoins à être pratiqué
clandestinement. Depuis l’indépendance en
1954, il a retrouvé son aura dans tout le
Vietnam et essaime dans le monde.

LA FINALITÉ DU VIET VO DAO N’EST PAS LE COMBAT, MAIS D’OBTENIR UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE SOI DANS L’HUMILITÉ ET LE RESPECT DE L’AUTRE.
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LA VIE EN SHORT

> TOURNOI

Cité league : une belle édition
Les équipes « Tremblay » et « La Paix » soulèvent la coupe après un mois de compétition.

L’édition 2009 de la Cité League, tour-
noi de football inter quartiers organi-
sé chaque année par le service des
Sports, s’est achevée le 24 juin dernier.
23 équipes, soit quelque 210 jeunes de
9 à 14 ans, se sont rencontrées durant
un mois sur les plateaux d’évolution
de Tremblay. Au final, et après un
tournoi qui a vu chaque équipe dis-

puter une dizaine de matches, c’est
l’équipe « Tremblay » dans la caté-
gorie des plus jeunes qui l’emporte 2
à 0 face à « République ». Chez leurs
aînés, écrasante victoire de la forma-
tion « La Paix » sur « Farge », 8 à 1.
À noter, chez les plus jeunes, la belle
performance de la seule équipe fémi-
nine du tournoi dite « La Team » qui

termine 5e sur 11, le meilleur buteur
de la catégorie étant également fémi-
nine (bravo à Jenna !). L’ensemble des
participants avait rendez-vous à Tous-
saint-Louverture pour la tradition-
nelle remise des coupes et
récompenses et pour visionner le film
retraçant cette belle édition 2009. 
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sur le bénévolat et c’est pourquoi, cette sai-
son des contraintes nous ont conduits à mo-
difier un créneau d’entraînement de jeunes
et nous en avons perdu quelques-uns » re-
grette Sébastien Gébal, le président et
entraîneur. Mais le Roseau V est soli-
dement enraciné dans un socle de pra-
tiquants qui lui est fidèle depuis son
arrivée à Tremblay en 1994. « Notre vo-
lonté n’est pas de multiplier nos ef-
fectifs, mais de continuer à offrir dans
les meilleures conditions possibles
un enseignement de qualité porteur de
nos valeurs » ajoute-t-il. 

Des cours de Viet Taï Chi
Il n’empêche, le Roseau V se démène
pour gagner de nouveaux pratiquants
à sa cause. Depuis cette saison, Bernard
Vo Dinh propose tous les samedis aux
Cottages un cours de Viet Taï Chi. Le
concept, inédit, a été imaginé par le
professeur lui-même. Il repose sur des
mouvements plus doux du corps. Ce
Viet Vo Dao « light » ne nécessite au-
cune aptitude particulière à l’effort
physique à la dizaine de pratiquants
qui fréquente le dojo. Déjà, le club se
penche sur sa grosse actualité de l’au-
tomne prochain, l’accueil d’un stage
international sur ses installations. En
janvier 2010, il sera temps de se pré-
parer au Têt. Le nouvel an chinois, ver-

sion vietnamienne, célèbre l’entrée
dans la nouvelle année, celle du tigre.
Un autre projet, plus éloigné - géo-
graphiquement et temporellement -
est d’organiser un séjour collectif

dans la péninsule asiatique. Mais là,
l’idée achoppe encore sur les finances.
Un jour peut-être… Zen, il en faudrait
davantage pour que le Roseau V per-
de sa sérénité.

● FRÉDÉRIC LOMBARD
Contact : Association le Roseau V
Tél : 06 11 09 79 81

Le titre NATIONAL POUR Dominique 
Dominique Chapiteau a le triomphe humble, très humble.
Et pourtant, ce pilier du Roseau V a permis au club de dé-
crocher sa première distinction sportive, un titre de cham-
pion de France, en mars dernier. Mais dans le Viet Vo Dao,
il n’est pas dans la nature des choses de crier sa victoire sur
tous les toits. « Ce titre, pour moi, est purement honorifique
car l’intérêt du combat, c’est d’abord de s’élever tout en gar-
dant la maîtrise de soi et les valeurs de respect et de com-
préhension de l’autre » confie le champion 2009.
Accessoirement, cette notoriété nouvelle rejaillit sur l’ensemble
du club dont on parle davantage depuis cette performance.
Il s’est préparé dur pour cette compétition, sous la férule de
son président… qu’il a battu en finale. Discret, humble, zen,
ce contrôleur de gestion dans le civil a tous les attributs du
parfait pratiquant. Il est depuis 1995 à Tremblay et au moins
aussi longtemps dans le Viet Vo Dao. Plus qu’une passion,
c’est un art de vivre. « Le Viet Vo Dao aide à rester intègre,
à développer sa sérénité, à faire preuve de bon sens ». Des
qualités qu’il prolonge au quotidien, dans son activité pro-
fessionnelle. « Il ne doit pas y avoir d’écart entre ce que le
cœur veut et ce que la tête fait » résume-t-il. Alors oui, en
2010 il remettra son titre en jeu. Mais une défaite ne serait
pas la fin du monde. Dominique est définitivement trop im-
prégné des principes de sa discipline pour envisager de pé-
ter les plombs. SE
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Cette saison 2008/2009 aura été des plus
réussies pour le club tremblaysien.
Déjà, avec cette qualification en Cou-
pe d’Europe, une première historique
dans un sport collectif pour la ville et
qui permet au département de la Seine-
Saint-Denis de retrouver ce niveau de
compétition, chose qu’il n’avait plus
connu depuis 20 ans avec Gagny. Bien
que qualifié pour la coupe EHF ( Euro-
pean handball federation) l’équivalent
de la Coupe UEFA au football, le TFHB
sera engagé la saison prochaine en Cou-
pe des coupes. Pourquoi ? Ce sont les rè-
glements de la Ligue Nationale de
Handball qui l’imposent. Lorsque les
deux finalistes de la coupe de France
sont qualifiés pour la Champion’s
League, ce qui était le cas avec la fina-
le, Montpellier-Chambéry, la place en
Coupe des coupes est attribuée en
fonction du classement final du cham-
pionnat de France, donc au troisième.
A priori, l’équipe fanion devrait y faire
son entrée au second tour au mois d’oc-
tobre, le match aller ou retour devant
avoir lieu à Tremblay. Un aménagement
spécifique sera mis en place afin que les
rencontres se déroulent au Palais des
sports. 

Dans le sillage de l’équipe fanion
De son côté, l’équipe réserve a égale-
ment brillé cette saison. Elle termine
première du championnat régional 
avec seulement 2 défaites, dont une
pour cause de feuille de match mal rem-
plie ! Ces bons résultats lui ouvrent les
portes de la Nationale 3. Ainsi Tremblay
ne sera plus le seul club de l’élite à ne
pas avoir d’équipe réserve évoluant 
en championnat national. Pour Jean-

Pierre Trelcat « à terme, l’objectif pour cet-
te formation est d’arriver à évoluer en Na-
tionale 2 ». 
À l’honneur également, l’équipe 3 sé-
nior qui remporte la coupe de Seine-
Saint-Denis et finit seconde du
championnat pré-régional, accédant
par là-même au championnat hon-
neur régional. Pas mal non plus le par-
cours des jeunes de moins de 18 ans qui
évoluaient cette année encore dans le
championnat de France. Après avoir ter-
miné 1er de leur poule, sans aucune dé-
faite, lors de la première phase, ils
échouent d’un point pour l’obtention
d’un billet pour les huitièmes de fina-
le. Dommage !
Enfin, dernière grande satisfaction
pour le club, les excellents résultats des
plus petits chez les moins de 12 ans. 
Évoluant dans la plus haute catégorie,
à savoir Excellence départementale, les
jeunes pousses du club remportent le
titre et cerise sur le gâteau, ils gagnent
également la coupe de Seine-Saint-De-
nis ! L’augmentation sensible des ef-
fectifs chez les plus petits, ainsi que
l’encadrement mis en place, voit le club
récompensé, puisque son école de
handball vient de se voir décerner le La-
bel Or cette saison.

Le club change de braquet
Mais ces excellents résultats ne doivent
pas faire oublier que le TFHB est deve-
nu une grosse écurie, qui pour bien
fonctionner, pérenniser son existence
au plus haut niveau et continuer à se
développer, doit trouver de nouveaux
fonds. Car à l’heure actuelle, avoue le
président Jean-Pierre Trelcat, « il
manque 565 000 euros pour finaliser le

budget 2009/2010, sans compter la Cou-
pe d’Europe et la montée en Nationale 3 de
la réserve. Au total, cela représente environ
850 000 euros, c’est énorme et cela va être
très compliqué ! » Avec comme pre-
mières conséquences pour la saison pro-
chaine, une réduction de l’effectif
professionnel, ainsi que des efforts sur
les salaires. 
De son côté la ville, qui a toujours veillé
à ce que le mouvement sportif trem-
blaysien dispose de moyens en corré-
lation avec ses résultats, ne peut
désormais pas faire plus pour le club.
C’est pourquoi, ce dernier a adopté à
l’unanimité la création d’une Société a-
nonyme sportive professionnelle
(SASP), lors de son assemblée générale
du 12 juin. Il en était légalement dans
l’obligation compte tenu de sa masse sa-
lariale. 
La nouvelle entité juridique s’occupe-
ra de la partie professionnelle alors que
le secteur associatif chapeautera les 
amateurs. La gouvernance issue de la
SASP, se doit de faciliter la construction
budgétaire nécessaire au bon fonc-
tionnement du secteur professionnel.

Elle verra le jour au dernier trimestre
2009 et devrait permettre au club de
pouvoir aller chercher de nouveaux par-
tenariats qu’ils soient institutionnels,
sportifs ou privés. Car aujourd’hui le
rayonnement du club va bien au-delà
du territoire tremblaysien. 

Deux centres de formations
Toujours dans le cadre de son déve-
loppement, le club va se doter de deux
centres de formation. Le premier à voir
le jour, la saison prochaine, sera dé-
partemental, sans hébergement. Il sera
suivi un peu plus tard d’un second, na-
tional. « Nous sommes obligés de passer
par l’étape d’un centre de formation dé-
partemental, explique Jean-Pierre Trelcat,
car pour obtenir l’agrément ministériel il
faut que le centre fonctionne. Une fois la-
bellisé, il restera à résoudre le problème de
l’hébergement pour créer le centre de for-
mation national. » En arrivant à at-
teindre ces objectifs le club deviendra
alors un pôle d’excellence pour le
handball sur le territoire séquano-dyo-
nisien.
● CHRISTOPHE AUDEBRAND
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> HANDBALL

Abonnement saison 2009/2010

Pour la prochaine saison, le TFHB vous propose l’abonnement

annuel, pour les matches de championnat, de coupe de la

ligue et de coupe de France (attention, pas pour la coupe

d’Europe). Tarif : 80 euros pour les adultes et 40 euros pour

les 12-18 ans. Renseignements auprès du secrétariat du club,

12 rue Jules-Ferry à Tremblay. Du lundi au vendredi de 9 h à

12 h et de 14 h à 17 h (fermé du 1er au 15 août).

Le HAND TREMBLAYSIEN À LA CROISÉE DES CHEMINS
Avec une qualification en coupe d’Europe, le TFHB réalise sa meilleure saison, d’autant que
ses autres équipes sont loin d’être à la traîne. Des performances qui impliquent une muta-
tion nécessaire pour rester au plus haut niveau.
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l’écho des clubs

DJKT 
Un bilan de saison très positif

Premier bilan de l’activité du DJKT pour cette saison sportive 2008-2009,
en commençant par le nombre de licenciés qui a fortement augmenté, dé-
passant le cap des 200 pratiquants. L’entrée du club dans le nouveau do-
jo a été le facteur principal de l’augmentation de ses effectifs. La participation
des judokas à de nombreux tournois et à toutes les compétitions officielles
FSGT et FFJDA a permis à de nombreux jeunes de découvrir la compéti-
tion, qui reste le moteur du DJKT. Le nombre de médailles obtenues - plu-
sieurs centaines - est impressionnant. Si toutes n’ont pas la même valeur,
elles restent toutefois des récompenses bien méritées. Le lancement du ba-
by judo a été un franc succès, quarante petits de quatre et cinq ans ont
rejoint les cours d’initiation de Christelle Faure, beaucoup resteront la sai-
son prochaine pour passer du stade de l’initiation à celui de l’apprentis-
sage du judo. Par ailleurs, depuis deux ans le DJKT a placé deux de ses
judokas en pôle de formation, Melissa Senga au pole France de Brétigny
et Yoan Bamboux au pôle France d’Amiens, ces judokas de valeur pour-
suivent leurs études et se perfectionnent en judo. Le traditionnel Tournoi
de la jeunesse, organisé  au mois de janvier a connu un succès sans pré-
cédent avec plus de 800 participants et 40 clubs, il reste un des points
forts du DJKT non seulement par son ampleur, mais surtout par l’impact
auprès des clubs de la région, qui le considèrent comme l’un des meilleurs
tournois. Le club a été aussi l’organisateur d’un championnat de la Ligue
de Judo de Seine-Saint-Denis au gymnase Toussaint-Louverture et d’un s-
tage de judo pour les minimes et cadets du département au Dojo Ngnin-
teng du centre-ville. Parmi toutes ces activités, le stage de ski des minimes
à Morzine, stage d’oxygénation, mais aussi de judo bien sûr, avec le sym-
pathique club de Morzine. Pour terminer, quelques résultats obtenus sur
les tatamis. Sont Champions de France FSGT : Melissa Senga junior - 52 kg,
et Maxence Hudebine minime - 42 kg. Médaille d’argent Youssef Bena-
belhouaed senior - 73 kg. Médailles de bronze : Nafi  Boulkenafet cadet
- 55 kg et Moussa Galoul entraîneur du club en senior - de 66 kg. Le plus
titré aura été cette saison le jeune minime Maxence Hudebine qui en plus
de son titre de Champion de France FSGT est aussi Champion d’Acadé-
mie de Créteil, vainqueur de la Coupe 93, champion d’Île-de-France et mé-
daillé  de nombreux tournois. Le DKT est aussi très fier de son entraîneur
des jeunes, Amine Benabdelhouaed Champion du Monde vétéran monté
en Première division Elite des meilleurs judokas de France. Pour Jean Mar-
chi, vice-président du club « tous ces résultats donnent une bonne ima-
ge du club, mais ils ne seraient pas sans les connaissances techniques
et pédagogiques de nos entraîneurs et le dévouement de nos bénévoles.
Le DJKT, c’est l’exemple type de l’entraide mutuelle citée par Jigoro Ka-
no, fondateur du judo. » Site du club : www.djkt.fr

Athlétisme
Hauteur : une championne de France chez les vétérans
De très bons résultats ont été réalisés à la mi-juin par les athlètes du TAC
Athlétisme. À commencer par le nouveau titre de championne de France de
saut en hauteur (catégorie vétérans) conquis par Lolita Nack (notre photo)
à Remiremont (88) le 14 juin dernier. Sa performance de 1m55 lui permet
de conserver son titre et de se qualifier en équipe de France. Neuf podiums
ont par ailleurs été réalisés par le TAC à la traditionnelle Course du Gois à
Noirmoutier-Beauvoir. Aux 1 000 m féminins : 1ère Fatouma Soumaoro 4'01
(14,938 km/h), 2e Chalu Charleine 4'03 (14,815 km/h). Chez les hommes :
1er Machroub Adil 4'11'' (14,343 km/h). Aux 1 500 m hommes : 1er Lebeau
Thomas 5'13'' (17,252 km/h). Chez les femmes : 1ère Fatouma Keita 5'40''
(15,882 km/h), 2e Sangare Sira 5'41''(15,836 km/h). Aux 3 000 m femmes :
2e Bragado Constance 15'32''(12,361km/h). Aux 8 000 m hommes : 4e Gar-
cia Sébastien (17,833 km/h). Enfin, il faut noter la très belle 1ère place ob-
tenue par Adeline Lagoda lors des régionaux de Conflans Saint-Honorine avec
une performance à 3m45 et une qualification pour les championnats de Fran-
ce. Aux 800 m ESF : Roquelaure Cynthie termine 2e (2'17''21) et se quali-
fie également pour la France.

Danse de salon
En piste avec Flash danse
L’association Flash Danse invite tous les Tremblaysiens à découvrir les joies
de la danse à deux - rock, chacha, samba, rumba, tango, paso-doble, valses,
quick step… - avec François Delplace, danseur professionnel. L’occasion
de faire du sport tranquillement, de s’amuser dans une ambiance rythmée
et décontractée, de partager sa passion de la danse ou encore de valser
sans complexe lors de grandes occasions. Flash danse organise également
des soirées et des après-midi dansants pour ses adhérents et leurs amis.
Les cours ont lieu les lundis et mercredis entre 19 h et 23 h à la salle fes-
tive avenue Gilbert-Berger. Le premier cours est gratuit, tarif réduit pour
les moins de 25 ans. Début des cours le lundi 14 septembre pour les ni-
veaux 2 et 3 et le mercredi 16 septembre pour les débutants et les ni-
veaux 4 en danse salon. Inscriptions et renseignements auprès de René
Ollivier (01 48 60 53 37/06 31 46 54 08), François Turek (01 64 27
69 88/06 62 64 69 88) ou Catherine Lair (06 63 26 21 93). 

Rugby
Le TAC prend ses aises 
C'est en effet par 4 succès dans les tournois du Blanc-Mesnil, de Mitry-
Mory, de Champigny et de Triel que l'équipe minime du TAC Rugby a ter-
miné son époustouflante saison qui l'a vue évoluer dans le championnat
élite d'Île-de-France. A noter également le succès à Champigny des ben-
jamins qui ont remporté 15 de leurs 18 dernières rencontres. Des résul-
tats qui font attendre la reprise avec d’autant plus d’impatience !
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LOLITA NACK A CONQUIS LE TITRE NATIONAL.
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Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir 2 fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.

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

Après un relevé parasitologie
sur l’ensemble du territoire de
la commune, nous avons
constaté au printemps la pré-
sence de chenilles procession-
naires. Un traitement s’impo-
sait. Nous avons profité de
l’absence des enfants et des
personnels le 1er mai dernier
pour traiter les chênes des
écoles du centre-ville. Ces che-
nilles peuvent s'avérer dange-
reuses en provoquant des réac-
tions cutanées importantes,
surtout chez les personnes sen-
sibles, les enfants ou encore les
animaux de compagnie. Au-
delà de l'aspect cutané, il faut
aussi se méfier des atteintes
pulmonaires, et surtout ocu-
laires, car elles peuvent être
infiniment plus dommageables. 
La chenille processionnaire du
pin et la chenille processionnai-
re du chêne sont les plus
grands ravageurs forestiers en
France. C’est lorsque la chenille
est dérangée ou agressée que
les zones urticantes « s'ouvrent »
et libèrent les poils proprement
dits. Ils ressemblent à de
minuscules harpons, permet-
tant la pénétration, et s'oppo-
sant à l'extraction. Ces poils
sont enduits d'une sécrétion qui
provoque de très intenses
démangeaisons.
Des méthodes de lutte efficaces
existent, elles sont le plus sou-
vent respectueuses de l'environ-
nement : échenillage, piégeage,
traitement biologique… Les

chenilles éclosent au prin-
temps, se constituent un nid et
croissent par mues successives.
La processionnaire du chêne
apparaît de prime abord gri-
sâtre, du moins dorsalement (la
partie ventrale étant jaunâtre),
en raison d'un revêtement
pileux clair, à la fois long et
relativement fourni. A terme
elle atteint 3 bons centimètres,
et en raison de sa pilosité, de
sa coloration, d'une forme plu-
tôt trapue et de son aptitude à
s'enrouler (du moins quand elle
est inquiétée !), elle ressemble
un peu à un hérisson miniatu-
re. Dans la journée les che-
nilles restent au nid, la nuit
venue elles partent en quête de
nourriture. Les « trajets » se
font en commun, sous forme
d'une « procession » qui s'ap-
parente à une sorte de ruban,
les chenilles progressant le plus
souvent sur plusieurs rangs
contigus. Chacune d'entre-elles
déroulant son « fil d'Ariane »,
les allers et retours finissent
par former de véritables pistes
soyeuses qui permettent aisé-
ment de retrouver les bercails.
Les processionnaires du pin se
déplacent, elles, à la queue leu
leu, formant des sortes de files
indiennes de 3 à 4 m de long,
voire plus.

Le service municipal 
des Espaces verts

> LES MAINS VERTES

Chenilles : les processionnaires 
traitées au centre-ville
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