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PROTÉGEZ VOUS
01 41 51 40 50

des professionnels de la sécurité
à votre écoute

Alarme-portail motorisé
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devis gratuits/facilités de paiement

A.D.ELEC
18, rue de Lorraine 93290 Tremblay-en-France
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PROTÉGEZ VOUS
01 41 51 40 50

des professionnels de la sécurité
à votre écoute

Alarme-portail motorisé
vidéo/interphone

devis gratuits/facilités de paiement

A.D.ELEC
18, rue de Lorraine 93290 Tremblay-en-France

Tremblay-en-France vient d’avoir vingt ans. Le décret du 16 août 1989 entérine, en
effet, le changement du nom de Tremblay-Lès-Gonesse en Tremblay-en-France. Cette
décision a été longuement murie. Dès 1974, le maire de Tremblay, Georges
Prudhomme en parlait au Préfet avant que la Société d’études historiques de
Tremblay, dont il était le président d’honneur, ne prenne la question à bras le corps.
Le président de la SEHT, Hervé Revel, également maire-adjoint de Tremblay à
l’époque, en a fait un des chevaux de bataille de l’association historique de Tremblay.
Avec le maire, ils ont réussi à convaincre le Conseil municipal et la population du
bienfondé de ce changement de nom qui redonnait ses lettres de noblesse à
Tremblay.

L’histoire de la ville a, bien sûr, commencé bien avant 1989. Et depuis, la ville n’a cessé
de progresser, d’évoluer, de se moderniser. C’est aujourd’hui une ville de banlieue pas
tout à fait comme les autres dans laquelle les espaces verts ont pu être préservés grâce
à l’action de la municipalité, grâce aussi à la vigilance de la population attachée à son
environnement. Dans le même temps, la politique municipale n’a cessé de s’adapter
aux besoins de sa population. Le développement des services rendus aux habitants,
les équipements culturels, sportifs, associatifs, sociaux font sa renommée.

En témoigne les nombreuses initiatives qui jalonnent le quotidien des
Tremblaysiens. Ainsi, en septembre, deux événements retiennent l’intérêt. 

La Fête du sport accueillera les 19 et 20 septembre, pour la première fois, le forum des
associations. Un grand moment festif au cours duquel, les associations qui sont un
véritable poumon de la démocratie locale, présenteront leurs activités aux côtés des
clubs et associations sportifs qui contribuent au rayonnement de Tremblay. Nous
profiterons de cette journée de retrouvailles pour donner au Palais des sports, le nom
de Georges Prudhomme qui a contribué à ce que notre cité devienne une ville moder-
ne et accueillante.

Le deuxième rendez-vous marquant de ce mois de septembre sera l’ouverture de la
médiathèque Boris-Vian, le 29. Cette nouvelle réalisation s’inscrit dans la volonté
municipale de mettre à la disposition de la population des équipements perfor-
mants. Avec la médiathèque, les nouvelles technologies pourront être à la portée de
tous, l’accès à la culture de chacun sera favorisé. J’ai veillé à ce que le nouvel accès à
cet équipement culturel de premier ordre soit réalisé avec un soin tout particulier.
Planté de nombreux arbres et arbustes, doté d’une aire de jeux pour les enfants et de
bancs propices à la lecture ou au repos, ce jardin des cultures offrira un lieu de déten-
te aux habitants du quartier comme aux usagers de la médiathèque. 

La fierté d’être Tremblaysiens ne nous conduit cependant pas à un repliement sur
nous-mêmes. Depuis plusieurs années, je suis un des initiateurs du développement
de la solidarité avec les villes qui nous entourent. Le vote par les trois Conseils muni-
cipaux de Tremblay, Villepinte et Sevran en juin dernier du principe de constitution
d’une communauté d’agglomération va dans ce sens. L’intercommunalité favorisera,
sans aucun doute, dans nos trois villes, la mise en place de nouveaux projets et nous
apportera une nouvelle jeunesse. 

Comme le chantait Léo Ferré, à vingt ans, « On a des réserves de printemps ». Je conti-
nuerai d’intervenir, aux côtés de mon équipe munici-
pale et de tous les habitants de Tremblay, avec la
fougue dont est capable la jeunesse, pour que ces
réserves prennent racines dans la réalité. 

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

LA FOUGUE DE LA JEUNESSE 

> MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
UN NOUVEL ÉCRIN 

Après 18 mois de travaux, la nouvelle médiathèque
Boris-Vian ouvrira ses portes le mardi 29 septembre.
Les Tremblaysiens vont découvrir un équipement
entièrement repensé, agrandi de 600 m2, débordant
de collections neuves et de nouveaux services.

> RENTRÉE DES CLASSES : 
UN DEVOIR DE VIGILANCE…

Pas de changement de cap dans le train des
réformes ministérielles touchant aux mater-
nelles et aux primaires… Entre reconduction de
l’aide aux devoirs, suppressions de postes, mise à
mal du RASED (Réseau d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté). État des lieux sur Tremblay
où la municipalité restera très attentive au main-
tien d’une école de qualité.

> SPECTACLE ET PATRIMOINE
VERSUS, UNE DANSE À FLEUR D’EAU

Les Journées du patrimoine sortent des sentiers
battus pour s’aventurer sur le canal de l’Ourcq,
avec notamment un étonnant duo dansé sur
l’eau. Philippe Ménard, le chorégraphe, en rési-
dence dans le cadre de « Tremblay, Territoire(s)
de la danse », nous en dit un peu plus…

> HANDBALL
POURSUIVRE L’ÉPOPÉE

Fort d’un parcours exceptionnel la saison derniè-
re, le TFHB entre cette année dans le grand bain
européen avec une première participation à la
Coupe des coupes. L’objectif numéro un n’en
reste pas moins le championnat de D1 qui s’an-
nonce particulièrement disputé dans le haut de
tableau. Rendez-vous au Palais des sports le ven-
dredi 18 septembre à 20 h 30 face à Toulouse.  

P. 4

P. 12

P. 29

P. 34
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TOUTE LA VI(LL)E

> ACTUALITÉ

Près de 2 000 m2, pour un parcours
thématique au cœur de 65 000
livres et 10 000 CD/DVD, pour les
tout petits et les très grands, les assi-
dus et les curieux... L’équipement a
été complètement remodelé
(4 400 000 euros d’investissements).
On y accède désormais par le rez-de-
chaussée, du côté de la rue Pierre
Brossolette, où l’on se surprendra à
flâner dans le nouvel espace du
Jardin des cultures Aimé-Césaire.

Avec cinq pôles thématiques, 
l’usager est sûr de trouver son
sujet !
On le découvrira sitôt entré, la
médiathèque s’organise en cinq
pôles. L’absence de cloisonnement
offre aux usagers une fluidité de cir-
culation d’un domaine culturel à un
autre. Les baies vitrées font ainsi
toute la lumière sur la connaissan-
ce, les loisirs, l’éducation, la citoyen-
neté, la découverte… À l’entrée, le
pôle accueil déroule ses 280 m2.
C’est ici qu’on consultera les
quelque 120 titres de presse spéciali-
sée et généraliste, et qu’on découvri-
ra les nouveautés. Au même étage,
le pôle enfance avec ses 5 000
albums, ses CD et DVD, profitera
aux bambins jusqu’à 7 ans. Le pôle
documentaire propose pour sa part
essais, manuels, guides pratiques,
pour la jeunesse et les adultes,
regroupés par thèmes. On retient
aussi l’espace dédié à l’emploi et à la
formation professionnelle. Enfin,
les pôles littératures et musique-
cinéma-spectacle vivant se parta-
gent le premier étage, regorgeant de
romans, BD, CD musicaux et films...
À chaque pôle son espace de travail,
équipé de larges tables et de fau-
teuils colorés.

Une offre multimédia parmi les
plus importantes du départe-
ment.
Par ici donc, les romans, les sciences,
les arts et surtout… les supports
multimédias ! À l’heure où l’on
clique plus volontiers sur les pages
de Wikipédia (encyclopédie en
ligne) quand, hier, on tournait les
pages du Petit Robert, Tremblay met
à disposition des habitants le
deuxième pôle multimédia et
Internet le plus important du dépar-
tement. Répartis dans toute la
médiathèque, CD, DVD, CD-Roms et
documents parlés viennent enrichir

les ouvrages papier. Les enfants
s’éveilleront avec des programmes
ludo-éducatifs, pendant que les plus
grands perfectionneront leur
anglais ou s’entraîneront au code de
la route, grâce aux outils multimé-
dias dédiés à l’autoformation du
pôle documentaire. Une collection
de 5 000 CD musicaux et 3 000
DVD devrait permettre de satisfaire
les fous de rock… ou de Mozart,
comme les amateurs de théâtre et de
cinéma. De plus, on pourra vision-
ner et écouter dans la « Lucarne »,
pièce circulaire située au premier
étage. 

Vivante, la culture !
La nouvelle médiathèque Boris-
Vian se veut un lieu culturel dyna-
mique, où les mots prennent vie, la
connaissance s’incarne, pour le plai-
sir d’apprendre et de découvrir. Des
histoires et des contes résonneront
aux oreilles des enfants à « La Belle
étoile », salle chaleureuse au nom
poétique. Des expositions tempo-
raires s’épanouiront dans le large
espace attenant à l’accueil, et ce dès
l’ouverture, avec un tour d’horizon
de la littérature enfantine. Le pre-
mier étage se dote d’une salle de ren-
contres et de débats, « L’Interlude »,
où seront programmées toute l’an-
née diverses manifestations et inter-
ventions d’auteurs, de musiciens ou
cinéastes. 
Alors, deux dates à retenir. Le mardi
29 septembre pour l’ouverture de
l’équipement au public. Le samedi
10 octobre (après-midi) pour l’inau-
guration officielle de la nouvelle
médiathèque et du Jardin des cul-
tures Aimé-Césaire. Visites guidées
et nombreuses animations au pro-
gramme !

● DÉBORAH BRACCIALE

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN 
UN NOUVEL ÉCRIN 
Après 18 mois de travaux, la nouvelle médiathèque Boris-Vian ouvrira ses portes le mardi 29 septembre.
Les Tremblaysiens vont découvrir un équipement entièrement repensé, agrandi de 600 m2, débordant de
collections neuves et de nouveaux services !

DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES, LES NOUVELLES COLLECTIONS PRENNENT PETIT À PETIT LEUR PLACE 
DANS UN ESPACE ULTRA MODERNE ET ENTIÈREMENT RÉAMÉNAGÉ. © SERGE BARTHE

EXTENSION DE LA MATERNELLE BALZAC
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Septembre… Les bambins rejoignent
les classes et pour certains, décou-
vrent le nouveau visage de leur
école. Un peu plus grandes, plus
modernes, les travaux de l’été sont
passés par là… Ainsi, le remplace-
ment des fenêtres et des menuiseries
extérieures de la maternelle Balzac
offre désormais une meilleure isola-
tion. Plus d’espace également pour
les plus jeunes du groupe scolaire
grâce à l’extension de la maternelle,
soit une aile entièrement neuve, à la
façade boisée, percée de hautes
fenêtres et proposant trois nouvelles
salles. Le programme de rénovation
du bâti se poursuivra l’année pro-
chaine. L’extension de la restaura-
tion scolaire est également prévue
en 2010. La dernière touche a été
ajoutée aux maternelles Desnos et
Cotton. Avec leur peinture entière-
ment refaite, les bâtiments ont pro-
fité de l’été pour une cure de jouven-
ce. Quant au groupe scolaire
Malraux, il dispose d’une nouvelle
salle pour les maternelles, répon-
dant au besoin des effectifs. Deux
autres groupes scolaires feront l’ob-

jet d’un programme de rénovation
étalé sur quatre ans. Les priorités
seront étudiées en septembre afin de
désigner les écoles concernées.
Après les interventions estivales des
agents de la voirie, l’asphalte dérou-
le son tapis gris, reprisé là où l’usure
et les intempéries avaient creusé le
revêtement. Priorité a été donnée
aux axes de circulation des trans-
ports en commun. Là, les rues ont
retrouvé une surface égale appréciée
des amortisseurs des véhicules et de
leurs passagers ! 

Le quartier de l’Hôtel de ville en
pleine mutation
Le secteur de la rue Brossolette a lui
aussi été traité, en attendant un
réaménagement dans la continuité
des réalisations en cours dans ce
même quartier : soient le Jardin des
cultures, qui a pris forme tout au
long de l’été pour accompagner l’ou-
verture de la nouvelle médiathèque,
et la requalification du boulevard de
l’Hôtel de ville qui se poursuit. À la
mi-septembre, la partie entre la
Poste et l’Hôtel de ville sera achevée,
les travaux se poursuivront jusqu’à
la fin de l’année sur la partie Hôtel
de ville - rue Brossolette. Début sep-
tembre, le boulevard devrait être
mis en double sens avec un feu alter-
né au niveau de la zone de travaux.
Le chantier de la nouvelle entrée du
parking souterrain de l’Hôtel de
ville est quant à lui bien avancé, le
percement de la dalle effectué cet été
constituait une phase importante.
Les prochaines étapes concernent la
réalisation de la rampe d’accès, des
systèmes de contrôle d’entrée et sor-
tie du parking et l’installation de
l’ascenseur. Le parking devrait
ouvrir à la fin de l’année. Signalons
aussi la pose de la clôture devant
l’école Prévert et le parking, finali-
sée début septembre avec l’installa-
tion d’un portail d’entrée électrique.

Nouveaux travaux d’assainissement
Les travaux d’assainissement se sont
poursuivis cet été. Rappelons

qu’une enveloppe exceptionnelle de
70 000 euros avait été débloquée au
printemps par la municipalité, pour
de nouvelles interventions dans le
quartier du Vert-Galant : de nou-
veaux avaloirs (bouches d’égout)
ainsi que l’agrandissement de deux
branchements de part et d’autres de
la rue d’Artois ont été réalisés.
L’avancée des travaux sur le collec-
teur du boulevard Charles Vaillant a
été quelque peu ralentie en juin et
juillet à cause des pluies. Aussi, les
travaux, qui devaient être suspen-
dus en août, se sont finalement
poursuivis afin de rattraper le retard
et d’achever la première tranche. La
réalisation de la deuxième tranche
débute en septembre. Enfin, un
important chantier est programmé à
partir de début septembre, au Vieux-
Pays, sur la route de Roissy (entre la
rue de la Mairie et le chemin de la
croix) pour la création d’une canali-
sation des eaux pluviales sur une
longueur de 200 m. Prudence donc,
la circulation se fera en alternance.

● D.B.

LE MAIRE, FRANÇOIS ASENSI VISITAIT 
LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ, LE 5 AOÛT 

DERNIER, AVEC LES RESPONSABLES DES
SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE.
L’OCCASION DE FAIRE LE POINT DES 

TRAVAUX, MAIS AUSSI DE DISCUTER, SANS
PROTOCOLE ET SANS MANIÈRE, AVEC 

DES TREMBLAYSIENS, COMME ICI PRÈS DE
LA RUE ANATOLE FRANCE.

PETITS TRAVAUX ET GRANDS AMÉNAGEMENTS…
Équipements, voirie, assainissement… les travaux de l’été améliorent chaque année les petites choses et répon-
dent aux grands besoins du quotidien. Le point sur les principales réalisations de la période estivale. 

La Caisse primaire d’assurance maladie 
restera à Tremblay
Au cours des derniers mois, plu-
sieurs usagers se sont interrogés
sur le maintien des services de la
Caisse primaire d’assurance mala-
die à Tremblay. La cause : un pan-
neau indiquant la mise en vente
des locaux de l’antenne située rue
Léon Tolstoï. Le bâtiment est effec-
tivement mis en vente depuis plu-
sieurs mois par l’organisme, dans
le cadre de la restructuration de la

CPAM de Seine-Saint-Denis et du
fort développement des services
dits « dématérialisés » (générali-
sation de la carte Vitale et télé-
transmission des feuilles de soins,
télé-services sur Internet, platefor-
me téléphonique…). La CPAM
annonce toutefois qu’elle entend 
« tenir compte de la forte deman-
de des publics fragilisés » et ne
pas « réduire son maillage territo-

riale ». Aussi, et répondant à la
demande du maire de Tremblay
pour le maintien d’une antenne sur
la ville, la CPAM recherche actuel-
lement des locaux plus petits et
mieux adaptés aux évolutions de
son activité. L’accueil du public est
donc toujours maintenu rue Tolstoï,
jusqu’à la vente du bâtiment dont
la date n’est pas connue.
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TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DE L’HÔTEL DE VILLE

AMÉNAGEMENT DEVANT L’ÉCOLE PRÉVERT

EXTENSION DE LA MATERNELLE BALZAC

TM septembre 2009 n°107 bis  28/08/09  12:17  Page 5



06 > septembre 2009

> ACTUALITÉ

TOUTE LA VI(ll)E

La grippe est une maladie infectieuse
fréquente. D’origine porcine, le virus
de la grippe A H1N1 a muté et s’est
transmis à l’homme, s’ajoutant à la
liste des différentes grippes qui tou-
chent chaque année les cinq conti-
nents. 

Fièvre et courbatures, 
le virus est contagieux mais peu virulent
« Les symptômes sont similaires à ceux de
la grippe habituelle : une fièvre d’appari-
tion brutale supérieure à 38,5°, des courba-
tures, des signes respiratoires, notamment
de la toux. Le traitement est symptoma-
tique, à savoir des antipyrétiques pour
faire baisser la fièvre, paracétamol ou aspi-
rine, et des médicaments contre les affec-
tions locales : le nez, la gorge » décrit le
docteur Middleton, directeur du Pôle
municipal de santé. L’apparition de la
grippe A a d’abord inquiété les autori-
tés à cause de son caractère particuliè-
rement contagieux. Cependant les
recherches et observations ont montré
que le virus n’est pas très virulent, et
que les patients s’en remettent après les
quelques jours nécessaires à son élimi-
nation par les anticorps. « À ce jour
(début août), les cas graves sont rares.
L’unique décès en France lié à la grippe A,
survenu le 18 juillet, concerne une jeune
fille au CHU de Brest qui souffrait déjà
d’une maladie grave et d’une infection pul-
monaire sévère. Le Tamiflu, qui est l’antivi-

ral indiqué contre la grippe, est réservé
pour les formes graves et pour les gens qui
présentent des facteurs de fragilité ». C’est
à juste titre que résonne la rengaine :
les antibiotiques, ce n’est pas automa-
tique. Cela vaut pour le Tamiflu, qui
peut être superflu, et dont l’utilisation
abusive fournirait au virus une bonne
occasion de faire de la résistance... 

En cas d’états grippaux, 
contacter son médecin traitant
Si au départ de l’épidémie, le SAMU
prenait en charge les cas de grippe A,
avec isolement systématique, « on a
cessé depuis le 24 juillet d’hospitaliser auto-
matiquement. En cas de symptômes, on va
simplement voir son médecin traitant ».
Contrairement à la grippe saisonnière,
qui sévit à l’automne et à l’hiver, la 
« nouvelle » grippe touche plutôt les
sujets jeunes. Effectivement, le virus
s’apparente à celui de l’épidémie de
grippe asiatique de 1957-58. Aussi les
plus de 51 ans peuvent se réjouir de
leur demi-siècle passé, à la faveur
duquel ils peuvent avoir gagné leur
immunité. « Actuellement, nous sommes
en phase 5A du plan de pandémie grippale.
Pour l’instant, on a des cas sporadiques. A ce
stade, les mesures de prévention sont des
mesures individuelles (voir encadré).
On entre en phase 6, quand il y de nombreux
malades et que le virus se transmet très large-
ment ; l’épidémie bat son plein. » Avec

l’été, la propagation est lente, la crainte
des autorités se porte sur le retour de la
fraîcheur, qui pourrait s’accompagner
d’un regain épidémique. 

Mieux vaut prévenir que guérir
Tout cela n’est que supposition, mais
par mesure de précaution, le pays se
conforme à la sagesse du dicton :
mieux vaut prévenir que guérir. « On
se prépare pour être efficace au moment où
la grippe va revenir, mais il n’y a aucune
certitude quant à ce retour ». La ville a
rappelé les consignes d’hygiène
basiques aux structures collectives :
écoles, centres d’accueil. Comme
chaque année, une campagne de vacci-
nation contre la grippe saisonnière
aura lieu à l’automne pour les plus de
60 ans et les malades chroniques. À
l’heure où nous préparons ce numéro,
le gouvernement envisage un program-
me de vaccination spécifique contre la
grippe A. « Une communication du minis-
tère de la Santé doit tomber d’ici quelques
jours, pour en préciser les modalités. Le
vaccin devrait se faire avec deux injections,
à trois semaines d’intervalle. Il faudra s’or-
ganiser sitôt qu’on aura toutes les données.
Ça se mettra en place assez rapidement.»

● DÉBORAH BRACCIALE

UNE GRIPPE PRESQUE COMME LES AUTRES
On en parle depuis des mois, elle est à la une de tous les médias. Finalement que sait-on 
de la grippe A (H1N1) ? Le Docteur Middleton, directeur du Pôle municipal de santé, fait le
point sur une grippe pas plus virulente que les autres, ni tout à fait inconnue.

LE RETOUR DE LA FRAÎCHEUR CET AUTOMNE POURRAIT S’ACCOMPAGNER D’UN REGAIN ÉPIDÉMIQUE. (PHOTOS D.R.).

AU PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ, LE DOCTEUR
MIDDLETON RAPPELLE QU’EN CAS 

DE SYMPTÔMES, C’EST VERS LE MÉDECIN 
TRAITANT QUE L’ON DOIT SE DIRIGER.
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La date du 16 août dernier marquait
pour la localité les 20 ans de l’appella-
tion Tremblay-en-France. Grâce aux
entreprises d’Hervé Revel, à l’époque
Président de la Société d’études histo-
riques de Tremblay (SEHT) et maire ad-
joint délégué aux affaires culturelles,
ainsi qu’à l’engagement et la volonté du
maire communiste Georges Prudhom-
me, président d’honneur de la SEHT, la
ville est redevenue ce qu’elle a toujours
été : une commune du Pays-de-France
(ensemble de plaines situées au Nord et
au Nord Est de Paris). 
Alors que Tremblay s’appelait indiffé-
remment Tremblay-en-France ou Trem-
blay Saint-Denis sous l’Ancien Régime,
après une courte période révolution-
naire sous le nom de Tremblay Sans-Cu-
lotte, la simple dénomination Tremblay
fut en usage jusqu’en 1887. Le Préfet a
alors imposé à la municipalité l’ajout de
la mention Lès-Gonesse, « lès » signi-
fiant « près de ». S’il était vrai à
l’époque que la ville entretenait des
liens administratifs et économiques a-
vec le bourg de Gonesse, appartenant
tous deux au département de la Seine-
et-Oise, le redécoupage de 1964 institue
les départements de la Seine-Saint-De-
nis (Tremblay) et du Val d’Oise (Go-
nesse). Avec la disparition des relations
économiques, l’appellation devient
tout à fait caduque. C’est la réflexion
qu’a mené le Comité de la SEHT en
1981, et que Georges Prudhomme avait
signalé au sous-préfet en 1974, au mo-
ment de l’installation de l’aéroport sur
le territoire tremblaysien. Plusieurs
conseils municipaux débattent du su-

jet, au cours desquels il apparaît évident
que le changement de nom de la ville
ne peut se faire sans l’avis des habitants.
En mars 1987, la SEHT édite un bulle-
tin spécial distribué à tous les foyers de
la ville. Articles et réflexions sensibili-

sent ainsi la population à la question,
qui est invitée à renvoyer gratuite-
ment une carte-réponse pour faire part
de son avis. Sur les 1 845 réponses, 97%
sont pour l’adoption de « Tremblay-en-
France ». La procédure est alors enga-

gée, le Conseil général et le
Conseil d’État approuvent. Le 16 août
1989, les Tremblaysiens sont fiers d’être
les habitants de Tremblay-en-France.

● D.B.

Le 10 août dernier dans le quartier des
Beaudottes, 150 sapeurs-pompiers et u-
ne cinquantaine d'engins, venus de 21
centres de secours, intervenaient rapi-
dement sur place pour maîtriser l’in-
cendie. Las, ils n’auront pu éviter le
décès de cinq personnes dont deux en-
fants et un bébé. Une quarantaine de fa-
milles sera également sinistrées.
François Asensi, maire de Tremblay et
député de la circonscription s’est rendu
sur place quelques heures à peine après
ce tragique sinistre pour assurer les fa-

milles de son soutien et s’associer à la
douleur des familles des personnes
disparues. La ville de Tremblay a im-
médiatement mis à disposition un car
pour permettre aux familles de re-
joindre un hébergement provisoire
mis en place par la ville de Sevran. 
Avec le syndicat intercommunal Seap-
fa, la municipalité de Tremblay a pris
la décision de participer à l’aide aux fa-
milles sinistrées.  Stéphane Gatignon,
le maire de Sevran lançait, dès le len-
demain, un appel à la solidarité finan-

cière (chèque à l'ordre du Trésor public
et à adresser au centre communal d'ac-
tion sociale de la ville) et en dons en na-
ture. Des élus de Tremblay se sont
rendus sur place dans le courant du
mois d’août pour apporter des vête-
ments et soutenir moralement les fa-
milles. L’origine de l’incendie a fait
l’objet d’une enquête de la brigade 
criminelle. Le 14 août, le parquet pré-
cisait : « La mise à feu résulte vraisem-
blablement d'une intervention humaine
dont, en l'état des éléments recueillis, il n'est

pas possible de déterminer le caractère for-
tuit ou volontaire ». L’enquête se poursuit
pour déterminer, avec plus de préci-
sions, les causes de cet incendie qui s’est
produit au cœur d’une cité difficile de
Sevran où le trafic de drogue est notoi-
re. Le 23 août dernier, un émouvant
hommage était rendu aux victimes, au-
quel participait plusieurs représen-
tants de la ville de Tremblay.

● P.L .

IL Y A 20 ANS, TREMBLAY QUITTAIT « LÈS-GONESSE »
Tremblay-en-France… Ça sonne bien, comme une évidence. Pourtant il fut un temps où le nom
de Tremblay-Lès-Gonesse inspirait les jeux de mots. Par le décret présidentiel du 16 août 1989,
la ville retrouvait sa dénomination de Tremblay-en-France, remontant à l’Ancien Régime.
Retour en histoire…

DRAME DE SEVRAN : 
TREMBLAY SOLIDAIRE AVEC LES FAMILLES
Le terrible incendie qui s’est déclaré aux Beaudottes à Sevran, tôt le matin du 10 août dernier,
a fait cinq victimes. Une quarantaine de familles ont été sinistrées. La ville s’est immédiate-
ment mobilisée pour apporter aide et soutien.
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> AUTOMOBILES ANCIENNES

Ah, la Floride ! C’est quelque chose de
bien beau et pour la voir, point d’océan
à franchir, un aller simple au Vieux-Pays
en septembre prochain suffira… Flori-
de ? L’auto est sortie des concessions Re-
nault en 1959 et cette très désirable
décapotable – fruit d’une collaboration
avec des carrossiers italiens – force tou-
jours l’admiration. De sorte qu’en 2009,
bien des regards se retournent à son 
passage. Cette empathie générale, 
Jean-Michel Perriot a le bonheur de la
savourer toutes les fois où il prend le 
volant de son engin bleu Narvik 
millésimé 1961, véritable madeleine 
de Proust mécanique : « J’ai passé deux
ans à la restaurer tout seul, à l’exception de
la peinture et la sellerie. Le résultat ? Une
mamie s’approche un jour de la voiture et
dit : Qu’est-ce que j’ai pu emballer avec ça
autrefois ! »

Joyaux automobiles
Avec Patrick Pinon, un autre collec-
tionneur deTremblay, Jean-Michel crée

l’association Les Belles
du Vert-Galant en 2003
aux fins de fédérer les a-
mateurs d’anciennes
sur les environs. « On
s’est croisé sur une brocante

alors que nous y cherchions des pièces pour nos
autos. L’idée d’un club a ainsi émergé pour
mettre en commun les infos et les ressources
en matière  de restauration », se rappelle
le président des Belles. De fait, la passion
automobile va prendre. Elle alimente les
réunions mensuelles d’un club où cha-
cun peut épancher le puit intarissable
de ses préoccupations mécaniques. A-
vec une quinzaine de membres actifs au
compteur, l’association réunit une fine
équipe de messieurs sympas comme
tout. On a pas la grosse tête aux Belles
quand bien même certains possèdent
plusieurs joyaux automobiles – ici un 
cabriolet MG, là  une 202 (Peugeot 1938),
ou encore une sublissime SM Masera-
ti – et les discussions s’articulent autour
des problèmes de peinture de l’un, des
pièces introuvables de l’autre, de points
précis sur les futures sorties. Oui, tout
ce beau monde est surtout content de
se voir et peut concentrer une flottille
d’une bonne vingtaine de véhicules, des
autos populaires, surtout françaises
telles cette 203 de 1963, cette ID 20 Ci-

troën. Puisqu’on évoque la marque aux
chevrons, elle est de quelle année sa
traction noire à Henri ? « 1954 ! J’es-
saie de rouler le plus souvent possible avec
et, pourquoi pas, de partir jusqu’en Bour-
gogne. Il faut cependant savoir que sa boî-
te de vitesse est à manier avec beaucoup de
délicatesse. Elle a en effet été étudiée par Mi-
chelin en trois semaines ! » Pas ça qui va
effrayer le collectionneur qui se sou-
vient encore de la traction de son père…
de l’autorisation, minot, de passer la
troisième sur l’autoroute… Le déclic
s’opère souvent comme ça dans 
le monde de ceux qui roulent en an-
cienne. Et ça coûte cher ? Soupirs… 
« Une fois que c’est en état, cela n’est pas
si exorbitant », assure un membre du 
« gang » des Belles, heureux posses-
seur d’une… Alfa Romeo (Spider bico-
lore carrossé Pininfarina). Comme le
disait le père Bugatti « les autos sont
faites pour rouler », alors on va rouler. 

Une centaine de véhicules attendus
Ainsi ce 3e rassemblement annuel au
parc du Château Bleu permettra-t-il à ses
participants d’écumer les petites routes
de la région, le temps d’un rallye de 60
à 70 bornes, à petite allure. « Le matin,
les autos roulent et après un apéro offert par
la mairie de Villevaudé (Seine-et-Marne),

on retourne au Château Bleu pour un re-
pas entre amateurs », explique Jean-
Michel Perriot. Dans le même temps,
ces dernières seront exposées au public
et soumises à un jury de connaisseurs
dans le cadre d’un concours d’élégance.
Avec une centaine de véhicules atten-
dus, cette manifestation a gagné au fil
des ans ses lettres de noblesse pour at-
tirer un contingent non négligeable de
gentlemen drivers. Ceux-là avaient au-
paravant coutume d’honorer un ras-
semblement qui se tenait à Coubron. Si
la nature a horreur du vide, les amis col-
lectionneurs de Tremblay aussi. On au-
ra donc à nouveau embrayé avec le
succès que l’on sait, et attend encore le
27 septembre prochain. On the road, 
again ! (Sur la route, à nouveau) comme
le chantait Willie Nelson.

● ERIC GUIGNET

LES BELLES DU VERT-GALANT, RASSEMBLEMENT AU

PARC DU CHÂTEAU BLEU AVEC EXPOSITION DES AU-

TOS DE 12 À 18 HEURES, DIMANCHE 27 SEPTEMBRE.

CONTACT AU 01 48 61 52 31

JEAN-MICHEL PERRIOT RECHERCHE UN 404 CABRIO-

LET, UN BIEN BEL OBJET AUTOMOBILE CARROSSÉ PAR

LE GRAND PININFARINA…

RALLYE BIEN CARROSSÉ
L’association Les Belles du Vert-Galant organise son 3e rassemblement annuel au parc du
Château Bleu, le 27 septembre prochain. Le club tremblaysien entend ainsi réunir des véhi-
cules anciens de toutes marques pour une exposition et un concours d’élégance le temps d’un
après-midi. Décryptage d’une passion automobile…

POUR CES PASSIONNÉS, LE PLAISIR PARTAGÉ DE LA ROUTE ET DES BELLES CARROSSERIES (PHOTOS HENRI PERROT).
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RDEVENIR TROUBADOURS
Chaque année, le spectacle de fin de sai-
son des Troubadours, haut en couleurs et
riche d’un mélange intergénérationnel,
réjouit le public comme cela a encore été
le cas lors de sa dernière édition le 28
juin dernier au gymnase Toussaint-
Louverture. C’est la rentrée et l’association
recherche de nouveaux talents pour pré-
parer son prochain spectacle. Avis à tous
ceux qui aiment chanter, danser, jouer la
comédie et/ou d’un instrument de
musique, et sont séduits par la comédie
musicale. Ambiance conviviale assurée !
Les répétitions reprennent dès le mardi
22 septembre, à la salle festive de 
14 h 30 à 17 h 30, et de 18 h à 20 h.
La cotisation annuelle est de 50 euros
(20 euros pour les étudiants). Un bon
moyen de se convaincre : les
Troubadours jouent de nouveau leur spec-
tacle Partageons la musique au fil du
temps le 25 octobre à 14 h 30, à
l’Espace V, salle Jacques-Brel, à Villepinte. 

206 66 60 21 16 (Lucile) 

2ou 06 08 70 85 89 (Dany) 
http://les-troubadours-de-trem-
blay-en-france.e-monsite.com

RBONNES AFFAIRES
La traditionnelle bourse aux vêtements
et objets de puériculture organisée par
l’association B.A.L. au centre sera l’oc-
casion de faire des bonnes affaires.
Certains se délesteront de ce qui leur
est devenu inutile, tandis que d’autres
trouveront à petit prix ce qui leur
manque. La bourse aura lieu le
dimanche 18 octobre de 9 h à 17 h à
la salle festive. Pour s’inscrire, contacter
l’association.

201 49 63 92 10

RPARLATE ITALIANO ?
Pour apprendre le phrasé chantant de
l’italien ou perfectionner sa maîtrise de
la langue, il suffit de rejoindre les cours
d’italien organisés par le Comité de
Jumelage. Ils reprendront tous les jeudis
à partir du 1er octobre au Foyer Henri-
Barbusse. Trois groupes sont mis en
place selon le niveau des participants :
débutants de 18 h 30 à 19 h 30, 
intermédiaires de 19 h 30 à 21 h 30 
et confirmés de 19 h 30 à 21 h 30.
Renseignements et inscriptions au
numéro ci-dessous.

201 49 63 69 04

RREJOINDRE 
AMNESTY INTERNATIONAL
L’antenne locale de l’association
Amnesty international invite ceux qui
souhaitent s’investir dans une activité
utile, à rejoindre le groupe dès la ren-
trée. Amnesty international mène des
actions pour prévenir et faire cesser,
partout dans le monde, les graves
atteintes aux droits humains. Cette
organisation est indépendante de toute
puissance économique, tendance 
politique ou croyance religieuse.
Quelque soit la ville de résidence et le
temps disponible, l’aide de chacun est
bienvenue.

206 03 92 88 89
Jean-François Chevallier
jfrchevallier@hotmail.com
Site Internet : www.amnesty.fr

RHORIZON CANCER 
CHANGE D’ADRESSE 
L’association informe ses adhérents
qu’à partir du mois de septembre, la
permanence d’Horizon cancer se tient 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. 

RCHINER AU VIEUX-PAYS
Le plaisir de la brocante : fouiller, farfouiller,
trouver la pièce manquante à sa collection,
ou simplement passer par là et avoir le
coup de foudre pour une occasion… 
La 29e édition de la Grande brocante 
(3 paires de bésicles) organisée par le
Comité des fêtes du Pays de France se
déroulera dans les rues du Vieux-Pays le
dimanche 11 octobre de 6 h 30 à 18 h. 
Il est interdit aux exposants de vendre des
vêtements et tous produits neufs. La vente
de produits alimentaires est soumise à l’ac-
cord préalable du Comité des fêtes.
Renseignements et inscriptions du lundi au
vendredi de 15 h à 18 h 30 au numéro ci-
dessous. 

201 48 61 58 81

RSALON D’AUTOMNE 
À SAINTE-MARIE
L’Établissement hospitalier Sainte-Marie
(28, rue de l’Église à Villepinte) organise
une quinzaine portes ouvertes du 17 au
31 octobre, tous les jours de 11 h à 18 h
afin d’animer le quotidien de l’établisse-
ment. On pourra y découvrir une exposi-
tion de peintures, pastels, aquarelles et
dessins, présentée par l’association
Aplica. Entrée libre. Pour lancer cette ini-
tiative, le Rotary de Villepinte organise un
concours de pétanque le 17 octobre dès
9 h 30 dans le parc de l’hôpital.
Nombreux lots à gagner et buffet campa-
gnard. Participation de 10 euros. Tous les
bénéfices seront reversés pour l’achat de
matériel médical. Renseignements au
numéro ci-après.

201 49 36 68 00

RLA FORME, 
ÇA S’ENTRETIENT !
L’association propose dès le 3 sep-
tembre ses trois cours, dans le cadre 
« sport-santé », à la salle Dossisard, au
46 de la rue Louis-Dequet. Gym 
le lundi de 14 h à 15 h. Il s’agit d’exer-
cices sollicitant le corps dans son
ensemble, dans le respect des possibili-
tés de chacun. La gym douce, le mer-
credi de 9 h 30 à 10 h 30, a pour but
de se mouvoir plus aisément, de garder
sa souplesse et de prendre conscience
de son corps et de ses progrès. 
Le stretching se déroule le jeudi 
de 14 h à 15 h, méthode d’assouplis-
sement réduisant les tensions muscu-
laires et permettant de retrouver un éti-
rement musculaire complet. Chaque
cours est dispensé par un professeur
diplômé de la Fédération française
d’éducation physique de gymnastique
volontaire. Une pratique régulière aide à
canaliser le stress, retrouver l’estime de
soi, la mobilité et à maintenir en forme.
Les personnes intéressées bénéficient
de cours d’essai gratuits et de tarifs
dégressifs en cours d’année. Les cours
sont aussi assurés pendant les congés
scolaires (Toussaint, vacances d’hiver,
Pâques). Pour tout renseignement
contacter l’association.

201 49 63 38 97 Christiane

206 14 29 26 81 Jeanne

206 70 19 04 07 France

RSUR SCÈNE 
AVEC COAINSIDANSE
Envie de danser et de monter sur scène ?
CoAinsiDanse annonce son programme
et il y en aura pour tout le monde : street
jazz, hip hop et ragga avec Céline, salsa
cubaine avec Régis. Un cours de street
jazz est ouvert le mercredi à 15 h 30 à
partir de 7 ans. Deux cours de street jazz
et hip hop à partir de 10 ans le mercredi
et le samedi. Pour les ados : lundi et
mercredi. Pour les jeunes adultes : mardi
et mercredi. Pour les adultes intermé-
diaires : lundi et samedi. Pour les adultes
avancés : lundi et mercredi. Salsa pour
débutant le mardi à 19 h 15. Salsa inter-
médiaire le mardi à 20 h 30. Chaque
cours travaillera avec un projet adapté à
son niveau (concours, comédie musicale,
festival, animation, etc.), afin de danser le
plus souvent sur scène en cours d’année.
Les inscriptions auront lieu les samedis 
5 et 12 septembre de 10 h 30 
à 13 h 30, le mercredi 9 septembre de
17 h 30 à 20 h 30, et le week-end des
19 et 20 septembre sur le stand de l’as-
sociation lors de la Fête du sport et le
forum des associations au Palais des
sports. À savoir que le DVD du spectacle
de juin 2009 sera en vente lors des ins-
criptions, il est cependant nécessaire de
le réserver à l’avance par courriel (adresse
ci-dessous).
Informations et fiches d’inscription sur le
site www.coainsidanse.com

2 06 84 04 02 35
info@coainsidanse.com 

RLA NATURE À DEUX PAS
Se promener dans la région, observer
les oiseaux et les animaux de la forêt,
reconnaître les fleurs : toute l’année,
l’association Forêts en Aulnoye, propose
aux amoureux de la nature de découvrir
les richesses de la faune et la flore en
Île-de-France. Quelques exemples des
rendez-vous de septembre : dimanche
6, journée botanique à la découverte
des fleurs de fin d’été ; vendredi 11,
conférence sur la migration des oiseaux
; samedi 12, la nuit de la chauve-souris
; dimanche 13, promenade botanique
dans le Bois de Bernouille… 

201 48 60 26 79 

2ou 01 48 61 68 59 
www.foretsenaulnoye.fr

D
.R

.

D
.R

.

JE
A

N
-P

IE
R

R
E 

D
EG

A
S

P
A

TR
IC

K
 N

U
SS

B
A

U
M

TM septembre 2009 n°107 bis  28/08/09  12:17  Page 10



septembre 2009 < 11

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RPLEINE LUCARNE
L’équipe de football issue des associa-
tions Parfums d’Italie et B.A.L. au
centre  a réalisé une saison exemplaire.
Au terme d’un championnat (Critérium
du dimanche matin, en partenariat et
au sein du Tremblay Football Club)
mené tambour battant, la formation ter-
mine à la première place, conquise
avec neuf points d’avance sur ses pour-
suivants. L’équipe accède ainsi à la divi-
sion « Excellence ». Cerise sur le
gâteau, l’équipe a réalisé le doublé en
remportant la Coupe de Seine-Saint-
Denis, lors d’une finale haletante contre
l’équipe Jeunesse Saint-Vincent-de-
Paul, 4 buts à 1. Des résultats qui jus-
tifient l’ambition de l’équipe pour
2009-2010 : monter en division régio-
nale promotion d’honneur.

RBRADERIE 
DE LA CROIX-ROUGE
Avec la braderie de la Croix-Rouge de
Vaujours/Tremblay-en-France, faire de
bonnes affaires c’est aussi faire une bonne
action. On y trouvera jouets, vêtements 
et chaussures pour enfants et adultes, 
vaisselle et objets de puériculture. Une date
à retenir : le 12 septembre de 9 h à 17 h,
au 249 rue de Meaux à Vaujours.

RESPACE CAUSSIMON : 
INSCRIPTIONS 2009/2010
En cette nouvelle saison, l’Espace Jean-
Roger-Caussimon (6, rue des Alpes au
Vert-Galant) annonce l’ouverture de
nouveaux ateliers : yoga, tango argen-
tin, danse de société (débutants). On
retrouvera également pour tous les
âges, les disciplines habituelles : le
dessin, la peinture, l’illustration et la
BD, l’enluminure, le dessin assisté par
ordinateur, le théâtre enfants et adultes,
les percussions et l’ensemble vocal, le
hip hop, le break, la danse orientale, la
danse africaine, les danses tradition-
nelles, la country, le rock, la salsa, les
danses de société sans oublier le yoga
et le stretching. Les inscriptions sont
ouvertes du 2 septembre au 19 sep-
tembre, 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

RDANSER A DEUX, 
C’EST MIEUX !
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, dan-
seur professionnel. L’occasion de faire
du sport tranquillement, de s’amuser
dans une ambiance rythmée et décon-
tractée, de partager sa passion de la
danse ou encore de valser sans com-
plexe lors de grandes occasions. Flash
danse organise également des soirées
et des après-midis dansants pour ses
adhérents et leurs amis. Les cours ont
lieu les lundis et mercredis entre 19 h
et 23 h à la salle festive 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 niveaux 2 et 3 
et le mercredi 16 septembre pour les
débutants et les niveaux 4 en danse
salon. Inscriptions et renseignements
auprès de 

2René Ollivier 01 48 60 53 37 
ou 06 31 46 54 08

2François Turek 01 64 27 69 88 
ou 06 62 64 69 88

2Catherine Lair 06 63 26 21 93

RSAVEURS DU TERROIR
Exceptionnellement cette année, la tra-
ditionnelle foire aux produits régionaux
et métiers d’art organisée par l’A.O.F.A.
(Association pour l’organisation des
foires et animations) n’aura pas lieu.
Que les gourmands et amateurs de
savoir-faire se rassurent, ils dégusteront
en octobre 2010 la nouvelle formule
préparée par l’association : un salon
gourmand qui saura valoriser le patri-
moine culinaire et artisanal, dans une
ambiance toujours aussi conviviale.
L’A.O.F.A. invite donc les Tremblaysiens
à faire patienter leurs papilles !

RSYNERGIE VILLAGE 
PROPOSE
L’association Synergie village fait rimer
rentrée avec loisirs. C’est reparti dès le
14 septembre avec ses multiples cours
de danse (danse éveil, modern-jazz,
hip hop, danse orientale, flamenco,
salsa) et ses nombreuses activités spor-
tives et de bien-être : boxe française,
step, stretching, body barre, sculpt-car-
dio, yoga, fitness, sophrologie. Sans
oublier l’atelier de peinture sur porcelai-
ne qui démarre le samedi 19 sep-
tembre de 14 h à 17 h 30, et auquel
chacun peut participer sans connais-
sances spécifiques préalables (matériel
à disposition, porcelaine non fournie).
Se renseigner auprès d’Éveline
Saumon, à partir du 14 septembre, au
01 48 60 34 18. Pour plus d’informa-
tion sur l’ensemble des activités,
contacter l’association à partir du 1er

septembre, de 15 h à 19 h 30.

201 49 63 32 65 

2ou 06 25 64 01 96

206 15 09 15 72 (présidente)

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
dès cette rentrée. La porte est évidem-
ment 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

RUNE BELLE SORTIE 
AVEC LES RESTOS
Les Restaurants du cœur du Vert-
Galant remercient chaleureusement
toutes celles et ceux qui ont permis
d’organiser une belle journée à Fort-
Mahon sur la côte picarde. 40 familles
bénéficiaires ont été heureuses de vivre
un moment de vacances, loin des sou-
cis du quotidien. Visite d’une asinerie
(ferme d’élevage d’ânes), pique-nique
au bord de la mer, et même baignade
pour les plus courageux qui n’ont pas
eu peur de la fraîcheur de la Manche…
Petits et grands ont ramené de beaux
souvenirs ! Les Restaurants du cœur
continuent d’accueillir les familles et de
distribuer des repas tous les mercredis
matins de 9 h à 12 h jusqu’au 
28 octobre, au Vert-Galant, 1ter, ave-
nue du Général de Gaulle.

201 48 61 22 83
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La rédaction de TM rappelle aux associations que pour des raisons de délais de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent lui parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.

RDON DU SANG 
LE 13 SEPTEMBRE
Les donneurs de sang bénévoles invitent les Tremblaysiens
à la prochaine collecte qui aura lieu le dimanche 13 sep-
tembre 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 vie, victimes d’accidents ou 
personnes 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 82 06 83 11 Monique
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RENTRÉE DES CLASSES : UN DEVOIR DE VIGILANCE…
Pas de changement de cap dans le train des réformes ministérielles touchant aux maternelles 
et aux primaires… Entre reconduction de l’aide aux devoirs, suppressions de postes, mise à mal 
du RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté). État des lieux sur Tremblay 
où la municipalité reste très attentive au maintien d’une école de qualité.

À quelques jours de la rentrée des ma-
ternelles et des primaires, on se sou-
vient encore de la grande confusion
qu’aura engendrée – tout au long de
l’année scolaire – la mise en place de
l’APE, l’Aide personnalisée aux de-
voirs. « Sur ce dispositif qui nous a 
été imposé sans concertation et qui se tra-
duisait concrètement par la suppression
de deux heures de classe pour l’ensemble
des élèves, il n’y a aucun bilan, aucune 
évaluation officielle », observe amère-
ment Sophie Darteil, adjointe au mai-
re en charge de l’Éducation. 

« Chaque école a dû naviguer à vue »
Pour autant et à l’évidence, l’APE a
bouleversé l’organisation générale
du travail, tant pour les personnels des
services de restauration que pour les
enseignants : « L’Inspection n’ayant
donné aucune consigne sur Tremblay,
chaque école a dû naviguer à vue. Ainsi,
sur un même établissement, pouvait-il y
avoir des horaires différents – certains cu-
mulaient des plages le matin, le midi et
le soir, voire le mercredi ! – et cela a été
très compliqué à gérer », rappelle-t-on
à la ville. Au-delà, l’appréciation sur
le bénéfice qu’en tireraient les élèves
apparaît assez mitigée pour ce qu’en

observent les enseignants : « En ma-
ternelle, les maîtresses ont œuvré sur le
temps du midi et il semble que les petits
ont fait quelques progrès dans ces groupes
de quatre ou cinq. En revanche en élé-
mentaire, c’est un tout autre son de
cloche… Les enseignants n’arrêtaient pas
de courir pour souscrire à l’APE, avec
pour principale conséquence le manque
de temps pour se concerter entre collègues,
le manque de temps pour rencontrer les
parents. Soit moins de disponibilité et plus
de fatigue pour les maîtresses et les
maîtres ! Pour le coup, le bilan n’est guè-
re reluisant », souligne Sophie Darteil.
Du côté des élèves, on relève égale-
ment une fatigue accrue avec un tel
saucissonnage des temps de pause. En
ce qui concerne les parents, les ré-
formes – suppression du samedi – ont
également modifié le rapport à l’éco-
le, notamment du point de vue de leur
participation à la vie des établisse-
ments : moins de temps, moins de
créneaux, moins d’espace de concer-
tation… 

Dans la continuité…
Alors quoi, on remet cela cette année ?
Oui, le ministère de l’Education na-
tionale envisage de fait une consoli-

dation de l’Aide personnalisée aux de-
voirs en 2009-2010… Cela tout en
planifiant d’importantes suppres-
sions de postes… De son côté, la ville
maintient bien sûr l’ensemble de ses
dispositifs périscolaires (accompa-
gnement à la scolarité, centres de loi-
sirs, accueil ludique…) et – dans un
partenariat efficace et intelligible avec
les enseignants, les parents, les coor-
dinateurs – renouvelle le dispositif 

« Coup de pouce », cela dans le
cadre du programme de Réussite 
éducative. Il concerne une quinzaine
d’enfants de CP des écoles du centre-
ville : leurs difficultés identifiées,
ceux-là se sont inscrits avec leurs pa-
rents dans cette démarche sur la ba-
se du volontariat. Ici, les familles sont
véritablement associées au projet 
qui consiste en un travail de soutien
à l’apprentissage de la lecture. 

> ÉDUCATION

RENTRÉE DES CLASSES À LA MATERNELLE LABOURBE, L’AN PASSÉ. ©JEAN-PIERRE DEGAS

Rentrée 
des FCPE
Avec la rentrée des classes, les asso-
ciations de parents d’élèves préparent
activement leurs assemblées géné-
rales de rentrée. Pour les parents
d’un enfant en maternelle, élémentai-
re, collège ou lycée, voici l’occasion
de rencontrer les membres du conseil
local de chaque établissement,
d’échanger avec eux sur l’école
publique, laïque et gratuite, et pour-
quoi pas de les rejoindre !
À Tremblay, il existe quinze conseils
locaux, depuis la maternelle jusqu’au
lycée. Voici les dates d’assemblées
générales des FCPE connues à l’heure

où nous bouclons ce numéro (pour
les autres établissements, les dates
sont affichées sur place dès la ren-
trée).   
Collège Romain-Rolland 
25 septembre à 20 h 30
Collège Ronsard 
25 septembre à 20 h  30
Lycée Léonard de Vinci 
26 septembre à 8 h 30
Groupe scolaire Marie-Curie 
18 septembre à 20 h 30
Groupe scolaire Malraux 
25 septembre à 20 h 30
École Jean-Jaurès 
11 septembre à 20 h 30
École Balzac 
15 septembre à 20 h 30
École Langevin/Rosenberg 
11 septembre à 20 h 30
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De cette façon, les résultats observés et
obtenus ces dernières années se révèlent
probants et le coup de pouce incite les
parents à mieux s’investir, par la suite,
dans la scolarité des enfants.
Du côté du patrimoine scolaire, pas de
vacances pour la municipalité cet 
été puisque d’importants travaux ont
été réalisés sur plusieurs groupes 
scolaires. Ainsi de cette extension sur
la maternelle Balzac, de la réalisation
d’une nouvelle classe sur la mater-
nelle Malraux. Au sein de ce même 
établissement, des aménagements
ont également été diligentés aux fins
d’accueillir une nouvelle classe en élé-
mentaire.

La stricte vision comptable…
Pour autant, l’inspection n’y ouvre pas
de poste : « C’est une bagarre que l’on
va continuer à mener car ici les effectifs
sont importants. De plus, Malraux  ac-

cueille depuis quelques années les enfants
des gens du voyage, des enfants de forains
également… soient une quinzaine d’en-
fants l’année dernière. Manifestement,
l’Inspection ne semble pas en tenir comp-
te dans ses calculs. Si l’ouverture ne se fai-
sait pas, nous serions réellement dans la
difficulté », prévient Sophie Darteil. De
même, une fermeture de classe est an-
noncée à la maternelle Langevin – 
école de centre ville classée en zone
d’éducation prioritaire et inscrite
dans le dispositif « Coup de pouce »
– au prétexte que les effectifs y sont,
un peu, en baisse. Quand la stricte vi-
sion comptable s’impose aux dépens
d’un enseignement de qualité… Par
surcroît et de facto, l’accueil des en-
fants de moins de trois ans n’y sera
plus possible. Si l’on ajoute à cela la
suppression d’un poste de RASED sur
les trois Réseaux d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté, donc, l’ou-

verture d’une classe sur l’école élé-
mentaire Ferry compense faiblement
ces sombres perspectives : « Finale-
ment, ce qui était lisible et annoncé arri-
ve. La suppression progressive et sûre des
RASED. C’est désormais une – triste –
réalité », déplore l’élue. De sorte
qu’on n’aura de cesse à Tremblay, de
maintenir ce travail de concertation
avec les directions d’établissement, a-
vec les parents, les personnels pour
tenter de maintenir une école de
qualité. Devoir de vigilance, donc…

● ERIC GUIGNET

LA VILLE MAINTIENT CETTE ANNÉE LE DISPOSITIF « COUP DE POUCE » DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE. 
IL PERMET DE SOUTENIR UNE QUINZAINE D’ENFANTS DE CP POUR L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE.© JACQUES GUILLAUME

AS

Au lycée Vinci,
c’est aussi 
la rentrée 
des parents ! 
Pour les parents dont les enfants
entrent cette année en classe de
seconde, quelques interrogations
peuvent éventuellement se poser
sur le fonctionnement de l’établis-
sement qu’ils vont fréquenter :
comment prendre rendez-vous et
rencontrer les professeurs ou
autres personnels ? Comprendre
un emploi du temps, appréhen-
der les difficultés liées à l’entrée
au lycée, utiliser le carnet de 
correspondance et bien d’autres
choses encore… Pas de soucis,
puisque le vendredi 25 sep-
tembre, l’association des parents
d’élèves FCPE, le Bureau infor-
mation jeunesse, le Centre
d’Information et d’Orientation et
le lycée Léonard-de-Vinci ont jus-
tement décidé de convier tous les
parents des nouveaux élèves 
à une rencontre conviviale autour
d’un repas. Rendez-vous est
donné à partir de 18 h 30, 
chacun est invité à apporter sa
contribution culinaire qu’il fera
découvrir aux autres (plus de pré-
cisions sur l’invitation bientôt
adressée aux parents). Ce repas
sera l’occasion d’une rencontre
avec les personnels de l’établis-
sement, qui interviendront durant
plusieurs années dans le 
parcours de l’enfant, et les
parents dont la présence est
indispensable pour garantir sa
réussite. Lycée Léonard de Vinci.
115, route des Petits Ponts 
à Tremblay-en-France. 
Tél : 01 41 51 19 20.

Lauréats 2009
Vous avez réussi en juin 2009 un des examens suivants : Brevet des collèges, CAP, BEP, Bac Pro, Bac général ou profes-
sionnel. La municipalité offre comme chaque année une récompense aux nouveaux diplômés Tremblaysiens. Il suffit de se
rendre au Bureau Information Jeunesse pour s’inscrire et participer à la remise des récompenses. Les lauréats doivent se
munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de leur diplôme ou relevé de décision. Inscription jusqu’au 23
octobre 2009 au Bureau Information Jeunesse, 10, rue Jules Ferry, tél : 01 41 51 15 60.
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LE « PAVE » POUR METTRE LE TURBO VERS L’EMPLOI
14 demandeurs d’emploi ont terminé en juillet leur Parcours d’accompagnement vers l’emploi, qui
leur a permis de se remettre sur les rails pour retrouver du travail. 

> INSERTION

En mars dernier, nous avions ren-
contré les seize stagiaires du Par-
cours d’accompagnement vers
l’emploi (PAVE) qui entamaient leur
formation dans les locaux de l’AFCI
(Agence de formation et conseil en in-
sertion) à Paris-Nord 2. Cette action 
avait pour but d’accompagner vers et
dans l’emploi des personnes ayant be-
soin d’être soutenues dans le cadre de
leurs démarches d’insertion sociale et
professionnelle. Le 9 juillet dernier, ils
étaient encore quatorze à terminer un

cursus après l’abandon de deux
d’entre-eux. « Le bilan est très positif »
assure Hélène Ouanès, l’une des res-
ponsables de l’AFCI, « car une véritable
aide a été apportée à tous ces stagiaires
qui rencontraient des difficultés diverses
d’accès à l’emploi ». Au cours de ces 80
journées de formation, le groupe
s’est soudé et la solidarité qui s’est ins-
tallée grâce à la mixité des âges et des
parcours a permis aux uns et aux
autres de s’enrichir et de tenir le coup.
Orientés vers ce PAVE par la Mission
locale, la Boutique emploi, le service
Insertion, le service Vie des quartiers
et quelques associations, ces deman-
deurs d’emploi sont désormais en voie
d’accéder à des postes de magasinier,
cuisinier, vendeuse, jardinier, agent de
sécurité, auxiliaire de vie, aide médi-
co-psychologique, agent de restaura-
tion, etc.

Des victoires vers l’emploi
Parmi les victoires obtenues, il y a le
cas de ce stagiaire qui, au cours de son
parcours, a réglé son problème de lo-
gement. Aujourd’hui, il est en capa-
cité de chercher du travail et en
attendant, il effectue des extras dans
le secteur de l’événementiel qui est en
plein développement sur le bassin
d’emploi de Paris-Nord 2. Et puis, il y
a aussi Naget, qui est entrée en contrat
d’apprentissage chez un grand res-
taurateur parisien, ou encore Bruno
qui a repris ses études en s’inscrivant
en DAEU (diplôme d’accès aux études
universitaires) à l’université afin
d’obtenir le niveau Bac et passer le
concours d’infirmier l’année pro-

chaine. Et puis, il y a des succès très
rapides comme celui de Lynda, une
jeune femme passionnée par la 
mode, qui a fait un stage dans une
boutique d’une grande marque et
qui, parce qu’elle a donné toute sa-
tisfaction, a fait des remplacements.
Elle n’est pas revenue de son stage et
a enchaîné les CDD en attendant de
signer son CDI dans les semaines à ve-
nir.

L’envie de rebondir
Pour Gaël, jeune Martiniquais de 27
ans, le stage sera sans doute un trem-
plin pour accomplir un projet à plus
long terme. Arrivé en métropole dé-
but 2009 avec un CAP de soudeur, son
ambition est de suivre une formation
pour devenir animateur concepteur
3D. Parfait autodidacte dans ce do-
maine, il maîtrise les outils numé-
riques de conception industrielle. Il
vient de trouver un emploi en tant
que soudeur et cela lui permettra plus
tard de financer cette formation à la-
quelle il pense depuis des mois. Du-
rant le stage, Gaël a mis ses
compétences au service du groupe
pour la réalisation d’un support nu-
mérique de présentation de l’AFCI. 
« La plupart de ces stagiaires avaient dé-
jà travaillé », explique Hélène Oua-
nès. « Le stage les a stimulés, leur a
redonné confiance et permis d’éclairer leur
projet professionnel. Ils avaient besoin
d’être épaulés dans leurs difficultés so-
ciales. Cet accompagnement est une di-
mension que nous voulons d’ailleurs
renforcer à l’avenir. »
Aujourd’hui, les stagiaires ont, pour

la plupart, trouvé une issue positive.
Quatorze stagiaires sur seize ont trou-
vé une solution en terme d’emploi ou
de formation : huit ont signé un
contrat (cinq CDI, trois contrats en al-
ternance), cinq sont actuellement en
CDD ou effectuent des vacations et
pourront saisir des opportunités à
plus long terme s’ils font leurs
preuves et un stagiaire a décidé de re-
prendre ses études.

Nouvelle session fin 2009
Grâce à une volonté forte de la ville
de pérenniser cette action d’accom-
pagnement et au soutien financier du
Conseil régional d’Île-de-France, le
projet a pu être reconduit durant trois
années consécutives et a permis d’ac-
compagner une soixantaine de per-
sonnes dans le cadre de leur insertion
professionnelle. Une nouvelle action
est d’ailleurs prévue en fin d’année
2009 et des réunions d’informations
seront programmées pour informer
les personnes intéressées en présen-
ce d’anciens stagiaires qui témoigne-
ront de leur expérience.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, on peut contacter le servi-
ce du Développement économique
emploi-formation au 01 49 63 71 37.

● FRÉDÉRIC DAYAN

Paris 
pour l’emploi 
les 8 et 9
octobre 2009
Rendez-vous avec 400 recruteurs les
jeudi 8 et vendredi 9 octobre pro-
chains à Paris, au Champ de Mars.
Le salon Paris pour l’emploi s’adresse
à tous les profils : du non diplômé
au bac+8. Et les postes proposés
vont ainsi de l’agent de maîtrise au
cadre. Ce forum généraliste réunit
également plusieurs secteurs d’activi-
té avec des acteurs publics et des
entreprises du privé. Conseil : arriver
avec des CV soignés. Entrée gratuite
de 9h à 18h. Station RER C :
Champs de Mars – Tour Eiffel, Métro
ligne 8 : École Militaire.
Plus d’informations : 
http://www.carrefoursemploi.org

GRÂCE AU PAVE, GAËL VIENT DE TROUVER UN EMPLOI QUI LUI PERMETTRA PLUS TARD DE FINANCER
LA FORMATION DONT IL RÊVE : ANIMATEUR CONCEPTEUR 3D (PHOTOS DR).POUR HÉLÈNE OUANÈS DE L’AFCI : « LE STAGE LES A STIMULÉS, LEUR A REDONNÉ

CONFIANCE ET PERMIS D’ÉCLAIRER LEUR PROJET PROFESSIONNEL. »
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VOYAGES VITAMINÉS

Dans un contexte économique difficile pour
les familles, la ville avait cette année choisi
d’étoffer son offre de séjours vacances pour
permettre au plus grand nombre de partir.
Aussi, de nombreux Tremblaysiens ont pu
opter pour le bon air de la montagne, l’iode
revigorante de la brise marine, ou encore
les bienfaits de la verte campagne. Sports,
découvertes, visites, et farniente selon l’en-
vie, avec un dénominateur commun : un
bon bol de dépaysement pour revenir la tête
pleine de souvenirs et le sourire aux lèvres.

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

SÉJOURS EN FAMILLE
AU FONTENIL

SÉJOURS MOYEN ÂGE
À ARMEAU (YONNE)

VACANCES EN BORD DE MER
À PIRIAC (LOIRE ATLANTIQUE)

UN ÉTÉ BIO À LA
MONTAGNE (SAVOIE)
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> JUILLET-AOÛT

SAVEURS ESTIVALES
Service des Sports, maisons de quartier, centres de loisirs …
Tous les services et équipements municipaux ont contribué à
faire de l’été un vrai moment de vacances. Les animations ont
envahi tous les quartiers ou emporté les Tremblaysiens pour des
virées extra-muros. Une bonne dose de sport, un poil d’art,
ajouter les jeux, mélanger les cultures, saupoudrer de sorties les
plus diverses, et n’oublier pas de partager et déguster ensemble.
Voilà la recette efficace mise au point par la ville pour un régi-
me estival qui aura fait perdre l’excès de stress et gagné des
kilos de joie.

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES KID STADIUM

LA NBA S’INVITE AU PALAIS DES SPORTS !

LE TREMBLAYSIEN YAKHOUBA DIAWARA (À GAUCHE),BASKETTEUR

PRO CHEZ LES MIAMI HEAT, A ENCADRÉ PENDANT UN MOIS 70 JEUNES

AU PALAIS DES SPORTS. LE PIED SOUS LES PANIERS !

OLYMPIADES DE TREMBLAY
DU SPORT POUR TOUS

ET DANS TOUS LES QUARTIERS
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> 26 juin

TOUT EN MUSIQUE
Belle ambiance à l’Odéon pour la
soirée de clôture de saison, qui a
réuni la fanfare le Gros Tube et les
élèves de l’atelier Orchestre au col-
lège de Ronsard, ainsi qu’une dizai-
ne d’élèves de CM2 du centre ville
participant au projet « Osons la
musique » initié par l’Union des
conservatoires de musique du
département. Les spectateurs ont
suivi la joyeuse troupe à l’intérieur
du conservatoire, où le Gros Tube a
donné un concert festif, dont cha-
cun est sorti requinqué.

> 4 juillet

COUPLES EN OR
Ils étaient cette année 22 couples tremblaysiens,
invités à la traditionnelle cérémonie des Noces d’or
(50 ans de mariage) et de diamant (60 ans).
Félicitons dès… l’or les couples Jarno, Eve, Di Luigi,
Aricci, Tanière, Dagneaux, Bonnard, Toussaint,
Dron, Royer, Cintre, Rouillon, Monnier, Peaucelle,
Tortet, Chesnot, Laval et Macorigh. Et du côté de la
solide pierre précieuse, mesdames et messieurs
Richard, Fournier, Flour et Tocut. La cérémonie de
remise des médailles et des cadeaux était suivie de
la traditionnelle croisière sur la Seine et son repas
gastronomique.

> 4 juillet

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Depuis mai dernier, la Boutique des projets multiplie les initiatives afin de sensibiliser
à l’amélioration du cadre de vie dans les habitats collectifs. Après la réalisation d’une
exposition sur la propreté et le respect de l’environnement, les habitants de la place de
la Paix se sont retrouvés autour du grapheur Jamel Bouhassane, pour la conception de
fresques destinées à embellir les parties communes des immeubles. Plages paradi-
siaques, oasis et autres paysages au ciel embrasé, ont ensuite rejoint les halls, accom-
pagnés d’un panneau blanc dit « d’expression libre » afin de canaliser l’expression
graphique trop souvent présente dans les parties communes. L’inauguration des
fresques a été l’occasion d’un moment convivial en présence d’Amadou Cissé, adjoint
au maire élu du conseil de quartier.

> Juillet – Août

SUCCÈS DES « CHANTIERS
POUR MA VILLE »
Pour cette deuxième édition, plus de 110 jeunes
Tremblaysiens ont participé à l’embellissement et à
l’entretien du cadre de vie grâce aux mini-chantiers
proposés par le pôle adolescent et le Bureau informa-
tion jeunesse. En échange d’une gratification, on aura
nettoyé les sous-bois et le cimetière intercommunal,
traité les graffitis, effectué des travaux de peinture ou
encore cartographié les avaloirs (bouches d’égouts) du
Vert-Galant, document remis par la suite aux services
techniques. Quand job d’été rime avec citoyenneté.

LA VILLE EN IMAGES
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Cette route de la Soie, symbole
des échanges de marchandises et
de cultures entre l’Orient et
l’Occident, je l’avais en partie par-
courue durant mon tour du
monde en courant, puis lors de
ma traversée de l’Ouzbékistan à
l’automne 2008. 
Cette fois-ci je m’élance de Xian,
avec toujours le même sac sur le
dos pour m’accompagner chaque
jour sur des étapes de course
comprises entre 60 et 80 kilo-
mètres. Ne sachant jamais où
dormir le soir, je laisse le hasard
guider mes pas. 
Située au cœur de l’Empire du
Milieu, jadis capitale, cette cité
fut ravagée douze fois, des cen-
taines de fois pillée et ses habi-
tants massacrés pour, selon une
expression imagée, « vider
l’étang pour ramasser les pois-
sons ». Aujourd’hui la popula-
tion de Xian dépasse les quatre
millions d’habitants débordant
comme une marée de l’enceinte
des antiques murailles. La décou-
verte en 1974 de l’extraordinaire
trésor du tombeau de Qin
Shihuandgi, le premier empe-
reur de Chine, deux siècles avant
notre ère, a ouvert Xian à la curio-
sité passionnée du monde entier.
On vient pour contempler l’ar-
mée d’outre-tombe de 7 000 fan-

tassins et cavaliers grandeur
nature en terre cuite qui, au-delà
des siècles, continuent à regarder
vers l’est. Xian est devenue un
point de passage obligé en Chine. 

Des gratte-ciel …
La ville et ses gratte-ciel, sym-
boles d’une Chine à la pointe de
tous les modernismes plané-
taires, a tôt fait de céder place aux
rizières, et surtout au calme
bucolique des campagnes, règne
des charrettes, arbres fruitiers et
maisons séculaires en pisé. 
Je passe la plupart de mes nuits
dans des petits hôtels ordinaires,
construits au bord de la route de
la soie, destinés avant tout aux
camionneurs. Des dortoirs au
confort rudimentaire, avec le
strict minimum mais toujours
pourvu d’un crachoir dans les
chambres. Cracher est resté très
répandu en Chine, malgré les
mesures prises par le gouverne-
ment, notamment dans les lieux
touristiques. Ce genre de délit
peut être sanctionné par une
amende de 50 yuans, soit 5 euros,
payables sur-le-champ ! 
Dans les lieux publics, l’épreuve
de toilettes à la chinoise peut être
une expérience qui déroute. Pas
facile en effet pour un occidental
de s’accroupir dans des toilettes

collectives, sans portes ni murs. 
Muni d’un petit dictionnaire de
mandarin, je tente d’apprivoiser
cette langue si difficile à pronon-
cer… Je n’ai d’autre choix que
d’apprendre chaque jour les mots
indispensables au voyage. 
On me refuse souvent l’entrée
dans nombre de ces hôtels popu-
laires, sans me donner d’explica-
tions sinon le mot « Meyo !»,
l’équivalent d’un « niet » en ver-
sion chinoise. 

… Au désert
Je traverse des villages qui bai-
gnent dans une douce lumière.
Ma petite vitesse, guère plus rapi-
de que 12 km/h, me permet de
tout voir, de tout entendre, de
percevoir progressivement les
changements d’altitude, de cou-
tumes, d’odeurs et de couleurs. 
Le plus dur, c’est le désert du
Taklamakan, qui s’étend de
Wuwei jusqu’à Kashgar. Une
légende chinoise dit que le voya-
geur qui pénètre ce désert n’en
sortira pas. J’en suis sorti, exté-
nué, amaigri de plus de cinq
kilos, mais j’en suis sorti… Avec
un record de chaleur à 58 degrés
en plein mois de juillet, jamais
dans ma vie je n’aurais connu de
température aussi élevée. En
outre il m’est difficile de trouver

de l’eau dans une région où les
villages sont distants de plu-
sieurs dizaines de kilomètres.
Restent les camionneurs, tou-
jours eux, au volant de leur diplo-
docus roulant.
Malheureusement, ils ne trans-
portent pas d’eau fraîche… De la
bière… tiède. Certains m’offrent
des échantillons gratuits de leur
cargaison : pastèques, melons ou
abricots venus de régions au cli-
mat plus clément. Aux heures les
plus chaudes de la journée, je
m’adonne à un nouveau sport :
la marche à pied. 

Compagnon de route
Dans la ville historique de
Dunhuang, je rencontre un jeune
cycliste allemand de 26 ans,
nommé Folke. Il roule vers
Urumqi, la capitale du Xinjiang.
Je fais route vers Kashgar, jalon
bien connu sur l’ancienne route
de la soie au temps des caravanes
de chameaux. Nous allons che-
miner ensemble, occasion pour
moi de reposer mes épaules d’un
sac toujours trop lourd. Mon
barda se retrouve sur le porte-
bagages du cycliste tandis que je
cours à côté. 
En Chine, Folke se révèle rapide-
ment comme le compagnon de
route idéal : il parle parfaite-

VOYAGE

> REPORTAGE

RETOUR EN CHINE
Nouvelles foulées au cœur de l’Empire du Milieu pour Jamel Balhi. Un périple dépaysant, 
entre traditions millénaires et mutations économiques…

LE BOUT DE LA MURAILLE DE CHINE - JIAYUGUAN (PHOTOS : JAMEL BALHI)
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ment le mandarin, langue par
laquelle s’exprime la grande
majorité des habitants du pays,
les Hans. Bien que son chinois
appris à l’université de Pékin soit
parfait, on nous répond invaria-
blement en anglais. Difficile de
faire admettre, en effet, qu’un
étranger peut lui aussi maîtriser
la langue du Grand Timonier.  
Mon ami Folke voyage avec sa
tante, c’est donc entre deux
rizières que nous allons chercher
le repos, au cœur de la campagne. 
Depuis plus de deux millénaires
cette route mythique a vu passer
bien des voyageurs… Certains
sont devenus célèbres, à l’instar
de Marco Polo ou Ibn Battûta,
d’autres n’ont fait qu’avaler de la
poussière dans l’anonymat le
plus total… À chaque époque ses
héros ! 
Après environ 800 km parcourus
côte à côte, nos routes se sépa-
rent, poursuivant chacun notre
horizon. Seul à présent aux com-
mandes de ma destinée ! 
Impossible de se sentir seul dans
un pays peuplé par un cinquième
de l’humanité. 
Je me mets en route avant le lever
du jour. À cette heure-là seuls les
grillons me font entendre leurs
cris. Quelques rares cyclistes ont
déjà pris le chemin du travail.
Dans les premiers rayons du
soleil j’aperçois des silhouettes
fragiles qui se rejoignent pour
former un étrange ballet en
ombres chinoises. Ce sont les
vieux qui pratiquent le tai-chi, ce
lent et sensuel combat sans
adversaire où chaque geste est
une épure. La Chine s’éveille à
l’heure du tai-chi. Le pays a beau
vivre une profonde métamor-
phose économique, les traditions
millénaires mettront encore du
temps avant de disparaître à
jamais dans les oubliettes de
l’histoire. 
Voir se profiler les enseignes
Carrefour, Décathlon, Hôtel Ibis
derrière ces vieux Chinois mai-
grichons est un spectacle déso-
lant. 
Au bout de dix kilomètres de
course, tous les sens sont en éveil.

L’estomac se met au diapason de
l’environnement frénétique. Six
heures du matin, il est temps de
prendre un petit déjeuner.
Partout en Chine y compris dans
les endroits les plus reculés, les
échoppes de nourriture foison-
nent. J’achète une assiette de
soupe de pâtes et vais m’accrou-
pir entre deux crachats avec les
ouvriers qui partent aux champs
ou à l’usine. Soupe, riz, pâtes,
soupe, riz, pâtes… Cette litanie
culinaire va m’accompagner sur
les 2 500 km du parcours. Il me
faut  nourrir le tigre de mon
moteur.

Tempête de sable
Traverser la Chine de l’Ouest est
une aventure digne de l’époque
de Marco Polo. Craignant d’être
avalé par des dunes de sable
hautes de trois cents mètres
empêchant toute navigation à
vue, je ne quitte jamais la route
sur plus de mille kilomètres. Je
suis souvent pris dans le tour-
billon d’une tempête de sable. Je
vois d’abord venir au loin une
petite volute de poussière, puis
dix minutes plus tard c’est un
tourbillon noir qui m’arrive des-
sus dans un bruit de tonnerre.
Pour me protéger je dois dissimu-
ler ma tête dans un foulard. Dans
ce genre d’expérience je dois
avant tout protéger mon appareil
photo !
Sous la chaleur extrême, l’asphal-
te est réduit à l’état de chewing-
gum mou. Des « chtoïng !
chtoïng ! » ponctuent chacune
de mes foulées. Les champs
regorgent d’hommes, de femmes
et d’enfants au travail. Au loin les
montagnes vert sombre se fen-
dent de ravins abrupts. Je peux
aussi admirer à l’horizon les
cimes enneigées des montagnes
de l’Asie centrale. La ville de
Jiayuguan marque l’extrémité
ouest de la Grande Muraille.
Cette vieille muraille, je la côtoie
sur des centaines de kilomètres. 

Six mille kilomètres de lon-
gueurs, des millions de briques
pour sept mètres de large et
douze de hauteur, ponctuée
d’une tour mirador tous les deux
cent mètres, il n’en fallait pas
moins pour protéger l’Empire du
Milieu des invasions. 

Ville nouvelle
Au terme de huit semaines de
route, de poussière et de soleil, je
parviens à Kashgar ; Kashi,
comme l’appellent ses habitants
ouighours. La ville connaît ses
heures les plus sombres depuis
l’annexion du Xinjiang par la
Chine en 1949. Des révoltes oui-
ghours sporadiques ont certes
lieu, mais l’armée chinoise par-
vient à mater toute forme de
rébellion, avec son efficacité
habituelle. 
Si près du Kirghizstan, du
Tajikistan, de l’Afghanistan et du
Pakistan, Kashgar m’attirait pour
l’image d’Asie centrale qu’elle
allait forcément m’offrir, avec ses
mosquées, bazars et autres mar-
chés à bestiaux aux allures de
foires médiévales…. Illusion.
Durant des siècles Kashgar était
un lieu de rencontres sur une
route de la soie jalonnée de cara-
vansérails, où des hommes rom-
pus de fatigue par un long chemi-
nement venaient chercher volup-
té et repos. Aujourd’hui, et quin-
ze ans après ma première visite
dans la ville, Kashgar se méta-
morphose en ville nouvelle. Des
supermarchés, des tours de
verres et des immeubles de
bureaux ultramodernes ont été
érigés, sans égard pour le passé
ou les sensibilités religieuses. 
La célèbre mosquée Idkah, avec
sa prestigieuse façade jaune et
blanc, l’une des plus anciennes et
des plus grandes de Chine,
semble recroquevillée sur elle-
même, au fond de la grande place
de Kashgar. En face a été
construit un immense centre
commercial à l’américaine, 

« plus haut que la mosquée ! » Un
temple de la consommation en
concurrence avec celui d’Allah ! 

Bousculade à la chinoise
Retour vers l’est de la Chine…
Deux jours ininterrompus de
bus, suivi de trois jours de rails
vont me conduire d’Urumqi à
Pékin.
Il est des voyages en train bien
plus éprouvants que la course à
pied sur des milliers de kilo-
mètres. Tout d’abord l’achat du
billet en gare d’Urumqi. Ici la
mode n’est pas à la serviabilité
envers l’étranger. Il faut venir à
l’avance au guichet, et faire la
queue longtemps, ou plutôt s’at-
trouper, ajouter la masse de son
corps à la mêlée, ou s’en écarter et
réduire ainsi ses chances d’obte-
nir un ticket pour Pékin. Il fait
très chaud et tout le monde se
presse, se colle. Des torses moites
s’écrasent contre mon dos et ma
poitrine qui se trempe de la sueur
des autres. Puis, j’attends comme
une délivrance le moment de
monter dans le train. Illusion, le
pire est à venir. Tous les voya-
geurs se précipitent sur les
portes, poussant, criant, s’arc-
boutant pour empêcher l’autre,
enfonçant coude et genoux pour
se frayer un chemin. La course à
pied est décidément un bien joli
moyen de transport. 

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

PETITS JOUEURS DE BILLARD. 

SUR UN MARCHÉ DE KASHGAR

VOYAGE

CHINE - BOUTIQUE DE SOIE
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Jardin des cultures : Mais qui a eu
cette idée folle ?
Sûr qu'après une parodie de concertation, on ne pouvait
s'attendre à un miracle, même devant l'église ! Mais bap-
tiser l'accès à la médiathèque  « jardin des cultures »,
fallait oser !
Quel effronté expliquera à un gamin, que cette dalle
bétonnée, d'où émergent d'improbables arbres ou
herbes, est un jardin ? Dans son vécu et son imaginaire,
un jardin c'est de l'herbe, des fleurs, des fruits, des ani-

maux... Bref, plutôt un « jardin extraordinaire », façon Trenet,
qu'un genre « entre béton et bitume, on m'arrachera des rues
pour construire où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthume,
comme un arbre dans la ville ». Et les poètes ont réservé le nom
« jardin de pierres » aux cimetières...
Si on avait anticipé, la fontaine trônerait là, forcément plus
conviviale que sous forme de rond-point. Enfin, pour palier cette
absurdité sémantique sans modifier nos dictionnaires, on pour-
rait consulter le tout jeune conseil de quartier : on gagnerait au
moins en démocratie !

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

FABIENNE LAURENT

ADJOINTE AU MAIRE

ECOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE

LE
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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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Crise économique : 
« le bout du tunnel »… 
Il paraît !
Tout va beaucoup mieux depuis cet été, ne trouvez-
vous pas ? Un signe parmi d’autres de la fin annoncée de
la crise : la traditionnelle vente de pur-sang à Deauville
a vu une hausse de 10% des prix des chevaux.
Anecdotique ? Un autre signe bien plus tangible : 
BNP se prépare à donner 1 milliard de prime pour ses tra-
ders. Un dernier exemple : les places boursières retrou-
vent des niveaux de rentabilité « acceptable » après des
mois de marasme. Le luxe, la banque, la bourse vont

donc mieux. Bientôt, ce sera notre tour à nous, n’en doutons pas…
puisqu’on nous le dit.

En attendant, nous (c'est-à-dire salariés, précaires, chômeurs,
parents, étudiants, retraités, malades), nous devrons encore « un
peu » souffrir de la crise. Un seul chiffre : à la fin de l’année, 
600 000 personnes de plus seront au chômage, selon l’INSEE. Mais
promis, le bout du tunnel est là… Ayons confiance, puisque 
« les résultats des banques européennes font miroiter la sortie de
crise », comme l’affirme le journal Les Échos, dans son édition du
14 août… 

Pour fêter ensemble le retour des vaches grasses et des poches
pleines, chez ceux qui en avaient déjà, retrouvez-nous sur le stand
de Tremblay, à la fête de l’Humanité, les 11, 12 et 13 septembre… et
ensemble nous chanterons cette petite ritournelle de Albert
Préjean, datant de 1934, « La Crise est finie », qui est d’une grande
actualité : 
« L'or coule à flot/Rien n'est trop beau/Car disons-le hoho/ La crise est
finie/Nous nageons dans le bonheur » (à écouter, pour ceux qui le
peuvent, sur Internet).

ALEXANDRE BERGH, CONSEILLER MUNICIPAL, 
NICOLAS LAVERGNE, CONSEILLER MUNICIPAL

PIERRE LAPORTE, ADJOINT AU MAIRE

ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.COM

Baisse de la TVA : 
les illusions perdues !

Chirac l’avait promis, une grosse baisse des prix pour les
clients. Le président du syndicat des restaurateurs, René
Daguin l’avait promis, quatre à cinq cent mille emplois créés.
Deux mois après l’instauration de la baisse de la TVA à 5,5%
sans qu’aucune contrepartie ait été instaurée, une seule
chose est sûre, les promesses ont fait « pschitt ».

Moins d’un tiers des établissements ont répercuté une baisse,
le plus souvent très partielle, sur leurs tarifs. Les clients et en
premier lieu les vacanciers en ont fait les frais. Aucune amé-

lioration des conditions de travail ni des rémunérations. Les salariés pré-
caires du secteur l’ont encore constaté tout cet été. Ceux qui rentrent sur
le marché du travail le constatent cet automne.

Ainsi vont les réformes « Sarkozy » : un rideau d’illusion et de pro-
messes qui cache de gros mensonges et un renforcement des inégalités.
Car la baisse de la TVA, c’est d’abord 4 à 5 milliards d’argent public en

moins, 4 à 5 milliards en moins pour les services publics, les hôpitaux, les
écoles, les transports, 4 à 5 milliards de déficit supplémentaire qu’on
demandera inévitablement aux salariés de payer un jour.

Le patron de l’UMP, Xavier Bertrand, s’était vanté d’avoir gagné par la bais-
se de la TVA sur la restauration quelques centaines d’adhérents. C’était
peut-être ça l’objectif : que les petits patrons de bistrot rejoignent les gros
du CAC 40 qui n’ont vraiment pas à se plaindre du pouvoir.

Le pouvoir, lui, a moins d’attentions pour les salariés victimes de licen-
ciements collectifs qui se multiplient. Là, pas de solution, pas de finance-
ment contre une vague promesse d’un engagement moral. Au contraire,
la fermeté, voire la violence contre des salariés désespérés réduits à
essayer de négocier un pécule de départ faute d’espoir de retrouver du tra-
vail.

Comment s’étonner alors que la révolte gronde ?

ALAIN DURANDEAU, A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE FLEUTOT, 
MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

Intercommunalité : 
vitesse ou précipitation ? 

Les municipalités de Tremblay, Sevran et Villepinte veu-
lent se regrouper dès 2010, en créant une communauté
d’agglomération. Cette initiative s’inscrit dans un mou-
vement général qui amène peu à peu toutes les com-
munes à se fédérer pour mutualiser leurs moyens. Les
trois villes collaborent déjà depuis longtemps dans le
cadre du Syndicat d’Équipement et d’Aménagement du
Pays de France et de l’Aulnoye (SEAPFA) qui rassemble
également Aulnay-sous-Bois et Blanc-Mesnil. Mais les
cinq villes adhérentes du SEAPFA n’ont pu s’entendre sur

un projet commun, ce qui va inévitablement amoindrir l’impact et
la pertinence du projet intercommunal. La logique aurait voulu
que le SEAPFA soit simplement transformé en communauté d’ag-
glomération, plutôt que de faire perdurer deux structures diffé-
rentes qui vont se chevaucher.  

Par ailleurs, bâtir une communauté d’agglomération n’est pas une
mince affaire : transfert de compétences des villes vers la nouvelle
structure, transfert d’une partie du personnel communal, nou-
veaux locaux, nouvelle organisation des services publics...  De sur-
croît, l’impact financier de cette initiative est, à l’heure actuelle,
très difficile à prévoir. En particulier parce que, très prochaine-
ment, le gouvernement va présenter une nouvelle loi d’orientation
qui va profondément modifier l’organisation des territoires, mais
aussi bouleverser la fiscalité locale, en particulier la taxe profes-
sionnelle dont Tremblay tire l’essentiel de ces ressources. On le
voit, quelques mois de patience auraient sans doute permis d’apla-
nir pas mal de difficultés. Mais les trois municipalités ont préféré
prendre la mer sans consulter la météo, il ne reste plus qu’à espérer
que le temps se montrera clément.

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET

06 28 23 13 70
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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER AUTOS-MOTOS

DIVERS
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LES PETITES GRATUITES

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

DEMANDES
D’EMPLOIS

OFFRES
D’EMPLOIS

COURS
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

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

26 > septembre 2009
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FÊTE DU SPORT – FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE AU PARC DES SPORTS  
À cette occasion, le Palais des sports prendra le nom 
de Georges Prudhomme, maire de Tremblay de 1965 à 1991. 

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA SEPTEMBRE 2009
29 C’EST BIENTÔT > VERSUS, UNE DANSE À FLEUR D’EAU
30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES > L’ODÉON : PARTAGER LE SPECTACLE VIVANT
33 ON EST DE SORTIES > THÉÂTRE ARAGON : LEVER DE RIDEAU SUR LA NOUVELLE SAISON
34 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : POURSUIVRE L’ÉPOPÉE 
35 LA VIE EN SHORT > LE TREMBLAY BOXING CLUB BIEN DANS SES GANTS 
36 LA VIE EN SHORT > TENNIS : LE TOURNOI TREMBLAYSIEN A TENU SES PROMESSES
37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS
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> AGENDA SEPTEMBRE 2009

28 > septembre 2009

✗ SAMEDI 19 
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Avec le canal de l’Ourcq comme écrin, voici une soirée unique de danse et d’histoire, pour
un site exceptionnel à (re)découvrir lors des Journées du Patrimoine. « La ville-forêt » :
c’est en ces termes que le chorégraphe Philippe Ménard a pour la première fois décou-
vert la ville de Tremblay. Après neuf mois de résidence sur le territoire, le voilà qui pro-
pose un spectacle in situ et sur-mesure, reflet d’une ville appréhendée avec toutes ses
ambivalences : un urbanisme au cœur d’un environnement naturel. Une soirée excep-
tionnelle qui débutera avec une mise en valeur du site par l’association Au fil de l’Ourcq
et ses conférenciers-promeneurs puis se prolongera avec danse et film sur une barge
flottante. Rendez-vous à 19 h 30 au canal de l’Ourcq, passerelle de Tremblay. Entrée
libre sur réservation.

✗ SAMEDI 26 
ODÉON - SCÈNE CAUSSIMON : 
OUVERTURE DE SAISON
Pour notre plus grand bonheur et
après le succès des disques Chez
Leprest et Quand auront fondu les
banquises, Allain Leprest reprend
la route pour nous poétiser à nou-
veau. C’est un coup de chapeau,
un salut simple et fervent qui lui
est adressé ce soir par ses
contemporains et la jeune scène
française. Les invités d’Allain pour cette
soirée d’ouverture de saison : Romain
Didier, Jean Guidoni, Nilda Fernandez, Loic
Lantoine, Agnès Bihl, Flow… Soirée sur
invitation.
L’Odéon 21 h

✗ VENDREDI 2 OCTOBRE 
CHANSON : ALEXIS HK
Après deux albums bien
déjantés où l'on croisait Jean
Lefebvre, un nain volant et
Georges Brassens, Alexis
Djoshkounian, dit Alexis HK,
s'était fait oublier : il se
consacrait notamment à un
spectacle sur Brel. Son troi-
sième disque, Les
Affranchis, ne déçoit pas.

Alexis HK déroule, sur fond
de ragga, ballade ou slam,
des chansons-blagues ou
pas, en tout cas toujours
étonnantes, qui parlent
des Soprano du show-biz
(Les Affranchis), 
de Nic, un coq président 
de basse-cour (Chicken
Manager) ou de
MySpace (Thanks for
the add, en duo avec
Renan Luce). Venez
découvrir ce vrai
Monsieur sur scène.
L’Odéon 21 h

✗ SAMEDI 3 OCTOBRE
THÉÂTRE ARAGON : 
OUVERTURE DE LA SAISON 09-10
Avec Homo Sapiens Burocraticus par la
Compagnie N°8. Cette année encore le Théâtre
Louis-Aragon vous réserve une saison riche en
émotions et sensations fortes. Après une ouverture
de saison au rythme trépidant de la compagnie
sud-africaine Via Katlehong l’an dernier, l’équipe
vous invite cette année à explorer de nouveaux
horizons tout aussi surprenants et à revivre en
images et en exclusivité l’édition 2009 de
Tremblay, Territoire(s) de la Danse. Cette saison la
nouveauté est partout au Théâtre Louis-Aragon :
sur la scène, avec un traveling spécial sur les
spectacles de théâtre, danse, cirque, musique,
jeune public, qui marqueront l’année. Dans le hall
du Théâtre et son tout nouvel espace d’accueil et
de restauration. A l’extérieur, avec des impromptus
spectaculaires qui viendront ponctuer la soirée.
Entrée libre sur invitation. Réservation indispensable 
au 01 49 63 70 58.
Théâtre Aragon 18 h 30
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> SPECTACLE ET PATRIMOINE

VERSUS, UNE DANSE À FLEUR D’EAU
Les Journées du patrimoine sortent des sentiers battus pour 
s’aventurer sur le canal de l’Ourcq, avec notamment un étonnant 
duo dansé sur l’eau. Philippe Ménard, le chorégraphe, en résidence
dans le cadre de Tremblay, Territoire(s) de la danse, 
nous en dit un peu plus…

TM : De votre résidence surgit
Versus, un spectacle sur mesure
que la ville vous a inspiré…
Philippe Ménard : Si je n’étais pas
venu ici, je n’aurais effectivement
pas créé ce duo. Lors de mon pre-
mier passage au Théâtre Aragon en
2008, ce qui m’a vraiment marqué,
c’est cette ville-forêt. J’ai été très sur-
pris par ce centre urbain complète-
ment immergé dans les arbres. C’est
assez étrange de voir ces immeubles
à travers les feuillages, ces fenêtres
s’ouvrir sur cette verdure. Cette co-
habitation entre l’habitat et la na-

ture, l’intérieur et l’extérieur, a vrai-
ment motivé le projet Versus. J’ai eu
envie de créer un spectacle in situ…

Ce qui vous a amené à imaginer
une chorégraphie sur le canal de
l’Ourcq…
En effet, quand j’ai vu en plein
c?ur de la ville cet axe vert, j’ai tout
de suite souhaité y faire vivre un
spectacle atypique. C’est un cadre
spécifique qui donne un sens au pro-
jet. Il s’agit d’un duo dansé sur une
berge flottante, avec un grand écran
derrière où sera projetée une vidéo,

qu’on a filmée en extérieur dans le
centre ville, cet été. L’idée c’est de
questionner le lien entre le dedans
et le dehors à travers deux duos. À
l’image, on a travaillé une choré-
graphie qui joue sur une étreinte
magnifiée, comme un fil rouge dans
la ville. La scène flottante est déco-
rée comme un intérieur, avec une
banquette et des coussins, où se vit
un moment d’intimité.

Est-ce que c’est votre première
création en extérieur ?
Oui, j’ai l’habitude de travailler en
salle. J’ai collaboré avec le clown et
metteur en scène Alexandre Pavlata,
qui a commencé par le spectacle de
rue quand il avait 19 ans. On a mon-
té Homo Sapiens Burocraticus, une
grande déambulation qu’on a jouée
à Tremblay en mai. Une des repré-
sentations a été annulée à cause du
mauvais temps, alors nous allons re-
jouer le 3 octobre, le jour de l’ou-
verture de saison du Théâtre
Aragon. Mais la démarche de Versus
n’est pas tout à fait la même, elle ré-
pond réellement aux caractéris-
tiques de la ville de Tremblay.
J’espère qu’on aura un temps clé-
ment, je tiens vraiment à la réali-
sation de ce spectacle.

Avez-vous envie de renouveler
l’expérience de chorégraphier
pour la rue ou l’extérieur ?
Bien-sûr, pour plusieurs raisons.
Dans la rue, il y a un rapport au pu-
blic qui est complètement différent.
On touche tout le monde, notam-
ment des gens qui ne sont pas for-
cément là parce qu’ils devraient y
être. C’est le hasard des rencontres,
des marches, des déambulations.
C’est ouvert et gratuit, donc ça
touche vraiment beaucoup de mon-
de. Et puis, il y a un rapport immé-
diat avec le public, sans le côté feu-
tré des salles de spectacle, le silence.
Ça détermine une autre façon de
proposer les choses. Ici, c’est enco-
re plus particulier, c’est comme un
temps suspendu qu’on offre dehors,
dans la nature. L’extérieur permet
des créations nouvelles et origi-
nales. Bien-sûr, je continue les cho-
régraphies en intérieur. On va jouer
ShowTime à Aragon au mois de dé-
cembre.

Vous vous êtes rendu au Burkina
Faso pour concevoir ce spec-
tacle. Pourquoi un tel voyage ?
Avec ShowTime, je m’attache à dé-
construire le spectacle dans ce qu’il

a de produit fini, de tout marchand.
Je voulais prendre le temps d’aller
à la rencontre de ces gens qui sont
sortis de la productivité, qui ne sont
pas dans un système de rentabilité.
Je voulais aller à la rencontre de ces
corps-là. De la même manière que
la création Memory consistait en ate-
liers menés auprès de seniors de la
résidence Alzheimer à Tremblay, et
en une formidable rencontre avec
des corps qu’on laisse en marge.
ShowTime, c’est un duo que je dan-
se avec Boukary Séré, les danses tra-
ditionnelles burkinabés se mêlent à
la danse contemporaine.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

Samedi 19 septembre 
à 19 h 30 : 
Parcours découverte des
buttes du Bois-Saint-Denis
avec l’association Au fil de
l’Ourcq suivi du spectacle
Versus. Rendez-vous sur le
canal de l’Ourcq, au niveau
de la passerelle entre la gare
du Vert-Galant et la place du
Bicentenaire de la
Révolution. Entrée libre sur
réservation auprès du
Théâtre Aragon
au 01 49 63 70 52.
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Étrange comme une même tranche d’Histoire
peut revenir – dans une troublante concordan-
ce des temps cinématographiques – occuper
les grands écrans. Ainsi de la sortie estivale de
l’ultime opus Tarantinien, Inglorious basterds,
dont l’action se déroule aussi dans la France
occupée… Pour autant, L’Armée du crime se situe
aux antipodes d’un traitement américain en
matière de violence historique. 
À Paris donc, Missak Manouchian – poète et
arménien – se voit confier la mission d’organi-
ser un groupe de combattants aux fins de har-
celer l’occupant nazi, de traquer les collabora-
teurs qui fricotent avec l’ennemi. Cette certai-
ne idée de la France, d’une résistance à l’op-
pression, ils sont une quarantaine de jeunes
gens étrangers – Hongrois, Polonais, Roumains,
Espagnols, Italiens – à la partager. Vingt-deux
n’y survivront pas, condamnés à mort en
février 1944. C’est l’histoire de l’armée du

crime, l’appellation est vichyste, que retrace
Robert Guédiguian. L’affiche rouge, celle qui
figure dans tous les manuels scolaires d’histoi-
re, n’apparaissant peut-être plus que comme
un « détail » dans les programmes, le réalisa-
teur s’est soucié de faire œuvre utile : « Depuis
25 ou 30 ans, une coupure s'est opérée avec cinq ou
six générations de luttes, de contre-culture.
Aujourd'hui, les gens sont désorientés. Sans doute, la
conséquence la plus grave de l'effacement progressif
du Parti communiste français, c'est la disparition du
contre modèle, la structuration d'une conscience de
classe dans les quartiers, les usines… Pour plaisan-
ter, je dis que L'Armée du crime, c'est du Cinéma
national populaire, en écho au Théâtre national
populaire de Jean Vilar. Parce que le film concentre
de la culture, de la légende, de beaux personnages
historiques… Et je n'ai pas de problème à dire que
ma démarche est aussi pédagogique. »
On apprécie. De même que le traitement, sans
lourdeurs et autres effets inutiles, d’un beau
sujet qui concernait Guédiguian de façon inti-
me : « L'Arménien Manouchian, l'occupation alle-
mande (ma mère est née en Allemagne), et le com-
munisme, ces trois éléments réunis me touchaient
sans doute de trop près. » Soit, mais le film est
très réussi…

● ERIC GUIGNET

Projection en avant-première le 12 sep-
tembre (20 h 30) – à l’occasion de la pré-
sentation de la nouvelle saison du cinéma
Jacques-Tati – et en présence de Serge Le
Péron et Gilles Taurand, les scénaristes du
film.

L’Armée du crime (2009, France), du 16
au 22 septembre puis du 30 septembre au
6 octobre.

L’ARMÉE DU CRIME
Présenté hors compétition lors du dernier festival
de Cannes, le dernier film de Robert Guédiguian
revient sur l’histoire de Manouchian et de son 
groupe, en résistance contre les nazis.

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA
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MÉDIABUS

MADAME HORTENSE

Qui aurait pu croire qu’une belle amitié puisse être possible
entre un petit garçon et une vieille dame de 91 ans ? C’est
pourtant ce que vivent Arthur et Madame Hortense. Madame

Hortense est une de ces vieilles dames
attachantes, pleine d’humour et d’en-
train. Le petit Arthur est séduit par cette
voisine, un peu spéciale, au rire conta-
gieux. Grâce à sa bonne humeur com-
municative, les journées du petit garçon
sont plus agréables, surtout lorsque
celui-ci se dispute avec Max. La vieille
dame déborde d’énergie et entraîne
Arthur dans son sillage : un jour, ils par-
tent suivre les traces d’un animal dans la
forêt, le lendemain, ils font le grand
ménage chez elle. Avec des vieilles

canettes, des boutons… Elle fabrique un train ou un cheval. Et
lorsque Madame Hortense a le vague à l’âme ou le corps en
morceau, Arthur lui lit des histoires et prend soin d’elle. Un bel
album qui montre que la différence d’âge n’est pas un frein à
l’amitié et que ce qui compte réellement c’est ce que l’on s’ap-
porte mutuellement.

Madame Hortense de Heinz Janisch et Helga Bansch. 
Belin, 2009.

> ALBUM

> BANDE DESSINÉE

ROSALIE BLUM

À l’occasion de la sortie du dernier tome de la série Rosalie
Blum, j’avais envie de partager avec vous mon enthou-
siasme pour cette bande dessinée morne et paradoxale-

ment fraîche. Ces trois albums navi-
guent avec brio entre ennui et gaîté.
Vincent Machot est un gentil monsieur
« tout le monde » à la vie simple.
Pas de métro, boulot, dodo, parce que
tout se passe dans une petite ville de
province un peu éteinte, mais c’est
tout comme. Coincé entre une mère
possessive, manipulatrice et complè-
tement excentrique, un travail qu’il n’a
pas choisi et une fiancée qui se sert de
lui, Vincent vit dans une grande solitu-
de… « Bref, j'avais 30 ans, une peti-

te vie simple, triste, sans projet...  jusqu'à ce jour d'au-
tomne... » où il croise la route de Rosalie Blum. La pre-
mière fois, quand il la rencontre, il a comme « une impres-
sion de déjà-vu » (titre du premier opus). Il se met à la
suivre en espérant se rappeler qui elle est. Pris à son propre
jeu, il ne pense plus qu’à elle et la suit partout. La jeune
dessinatrice colorie la solitude et l'ennui de sa palette frui-
tée, souligne le quotidien un peu pervers des gens ordi-
naires, d'un trait d'encre délicatement enfantin. Ce volume
clôt sa jolie trilogie douce-amère comme un dimanche plu-
vieux. Du travail d'artiste.

Rosalie Blum de Camille Jourdy, en 3 tomes 
chez Actes Sud. Disponible au Médiabus.
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VINCERE
Vincere ? Vaincre en italien… le dernier long-métrage
de Marco Bellocchio traite d’un épisode intime de la
vie de Benito Mussolini, d’une relation amoureuse
passionnée puis… reniée.

> CINÉMA

Encore un de ces détails de l’Histoire dont il
n’est jamais question dans les manuels et qui,
au bout du compte, se révèlent tellement
éclairants… Ida Dalser, Benito Albino, cela
vous dit quelque chose ? Même les Italiens
éclairés pourraient sécher sur la question. Ida
fut la femme – aimée puis répudiée – de
Mussolini avant qu’il ne se fît Duce. Benito fut
le fils – conçu, reconnu puis désavoué – de
Benito. Est-que tout cela fait sens ? Que oui.
« Ma petite Ida », a un jour écrit Mussolini, «
Je viens à peine d’arriver, après douze heures inter-
minables passées dans un train dont je suis sorti
noir de la tête aux pieds. Je me suis lavé comme j’ai
pu, et ma première pensée, avant d’aller dîner, est
pour toi. Es-tu heureuse ? Diras-tu encore une fois
qu’il n’y a que toi qui m’aimes alors que moi je ne
t’aimerais pas ? Moi aussi, je t’aime ma chère Ida,
même si je n’ai pas pu t’en donner toutes les
preuves. » Lorsque Ida rencontre Benito
Mussolini, ce dernier est un militant socialiste
fervent, clairement anticlérical, et qui n’hésite
pas lors d’un meeting politique à prendre Dieu
à rebrousse-poil d’un « Je lui donne cinq
minutes pour me foudroyer » ! La femme est
séduite par les idées du révolutionnaire qui
harangue – déjà ! – les foules transalpines.
L’amour ignore la raison et
Ida Dalser ira jusqu’à
vendre tout ce qu’elle pos-
sède pour financer la
constitution d’un bien
mauvais parti. Au vrai,
comment pouvait-elle
savoir que l’homme s’orien-
terait vers le fascisme, que
Mussolini était déjà marié à
une autre femme, que dans
le tempo de la 1ère guerre
mondiale il disparaîtrait de
la scène conjugale pour
réapparaître finalement dans
ses habits de dictateur ?
Non, elle ne le pouvait pas.

De ce drame intime, Marco Bellocchio a tiré
un film beau et grave porté par la sensibilité
d’Ida (Giovanna Mezzogiorno) : « Je n’avais
jamais entendu parler de cette histoire. Je l’ai décou-
verte il y a quelques années en regardant un docu-
mentaire à la télévision : Il segreto di Mussolini
[Le secret de Mussolini]. J’ai trouvé qu’Ida Dalser
était une femme extraordinaire. Elle cria sa vérité
jusqu’au bout, bien que le régime chercha à en
détruire toute trace. La femme et le fils secret de
Mussolini étaient un scandale à cacher, au point
que leur existence, même physique, devait être effa-
cée. Tous deux furent enfermés dans un asile d’alié-
nés où ils moururent. »

● ERIC GUIGNET

Vincere (2009, Italie), en VO sous-titrée, 
au cinéma Jacques-Tati le 19 septembre 
à 18 h. Projection unique (avant-première),
en partenariat avec Parfums d’Italie et en
présence – sous réserve – de la bellissime
Giovanna Mezzogiorno.
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HOME

Perdue au milieu d’une campagne paisible, une grande mai-
son habitée par une famille visiblement heureuse : la mère
(Isabelle Huppert), femme au foyer, le père (Olivier Gourmet)
et leurs trois enfants (une jeune
femme absorbée par son bron-
zage, une adolescente tacitur-
ne, un jeune garçon). Entre la
maison et le chemin de terre
qui les relie au reste du monde,
une portion d’autoroute jamais
mise en service est devenue ter-
rain de jeu. Un jour, au début
de l’été, le garçon raconte avoir
aperçu des ouvriers sur la route.
Le lendemain, les machines à
goudronner sont à l’œuvre devant la maison. Bientôt les voi-
tures circulent, à quelques mètres de la maison, de plus en
plus nombreuses, et la famille bricole son quotidien pour faire
face à l’intrusion, en particulier au bruit. Pourtant, malgré
tout, le départ semble inenvisageable, en particulier pour la
mère, qui se sent incapable de reconstruire sa vie ailleurs…
Jusqu’à quel point pourront-ils s’adapter à leur nouvel envi-
ronnement ? Ursula Meier réussit un premier long métrage
très original, à la fois drôle et angoissant.

Home, un film d’Ursula Meier, France, 2008, 1h37.

LES ROUTES DU THÉ 

Des régions de production en Inde et en Chine, aux industriels
du thé en Europe, Les Routes du thé nous invite à un voyage
à travers l’univers économique du thé. Pour l’entrée en matiè-
re, le journaliste donne la parole à un passionné de thés qui
en commercialise dans
une boutique zen.
Lestés de quelques
informations sur les sin-
gularités des thés, selon
leur « terroir », nous
partons en Chine, avec
un plan sur un cargo
attendant sa cargaison.
Suivent des images de préparation du breuvage, accompa-
gnées d’un commentaire sur la particularité du thé vert, tradi-
tionnellement cultivé et consommé en Chine. Après avoir eu
un aperçu du travail des goûteurs de thé en Inde et en Europe,
nous écoutons la saga du thé Darjeeling en Inde de la bouche
d’un héritier de la fameuse marque. De la boutique mère de
Londres, nous repartons vers cette région du nord de l’Inde où
des femmes récoltent manuellement les feuilles de thé. Puis,
rendez-vous à la bourse du thé, en Inde, où un intermédiaire
indien achète des variétés de thé pour ses clients européens.
Un des représentants nous explique les particularités de
consommation nationales : avec du lait et des épices en Inde,
glacé aux Etats-Unis, en sachets ou en vrac selon les occa-
sions en Grande Bretagne… Ce documentaire est un beau
tour d’horizon, instructif et agréable.

Les Routes du thé de Claude Lahr, La Huit 2006, 26’.
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SCÈNE CAUSSIMON : PARTAGER LE SPECTACLE VIVANT
L’Odéon Scène Jean-Roger Caussimon place sa saison 2009-2010 sous le signe 
de la rencontre. Concerts et débats avec les artistes et autres spécialistes : 
la musique, on l’écoute et on en parle !

ON EST DE SORTIES

Au mois de mai dernier, l’Espace
Jean-Roger Caussimon fêtait ses
quarante ans rue des Alpes. La scè-
ne du même nom marque aussi le
coup en allant à la rencontre de son
public. À travers une collecte de té-
moignages, les spectateurs, qu’ils
soient habitués ou occasionnels,
Tremblaysiens ou habitants des en-
virons, sont invités à raconter leurs
souvenirs musicaux avec la salle. De
nombreux cafés-concerts offriront
ainsi un temps de partage avec des
artistes, des sociologues, des histo-
riens… En collaboration étroite avec
les autres équipements de la ville, et
en partenariat avec l’association
Zebrock et le projet Mixage, ces
rendez-vous conviviaux lieront mu-
sique et citoyenneté.

À la croisée des artistes
L’ouverture de saison, le samedi 26
septembre, donne le la à la convi-
vialité. Musiciens et chanteurs,
jeunes et moins jeunes, seront ré-
unis pour un plateau surprise, au-
tour de la virtuosité des textes
d’Allain Leprest. Un habitué de
Tremblay, où les belles histoires font
des relations qui durent. Pour preu-
ve parmi tant d’autres : Alexis HK,
invité en 2004 et artiste in situ
2008-2009, qui passera le relais en
octobre à la chanteuse interprète
Barbara Carlotti, pour une résiden-
ce tout en féminité et en énergie.
Elle préparera son troisième album
et le jouera en avant-première à l’au-
tomne 2010, pour les spectateurs de
l’Odéon. D’ici là, ils feront connais-
sance avec la chanteuse lors d’un dé-

bat pendant le festival Terra di cine-
ma, puisque la ravissante Barbara af-
fectionne particulièrement l’Italie.
Sur le chemin de sa résidence, elle
fera quelques pas avec le danseur et
chorégraphe Herman Diephuis, ac-
cueilli par le Théâtre Aragon.

Chanson française et escales
dans le monde
La scène française égrainera la sai-
son de sa poésie drôle et insolente,
chantée juste ou chantée faux. Ici la
fraîche et délirante Carmen Maria
Vega au jeu de scène plein d’humour
et à la personnalité bien trempée. Là,
la pétillante Zaza Fournier, qu’on ne
présente plus depuis son titre La Vie
à deux. Des garçons aussi : l’in-
croyable Benoît Dorémus, aux
fausses notes bien ajustées digne du
grand Renaud, et Chet qui signe 
certains textes d’Olivia Ruiz et
Arthur H. Non moins de premiers
choix en world music. Le malien
Moriba Koïta, époustouflant joueur
de ngoni qui avait partagé la vedette
avec Moriarty, bousculera à nouveau
les frontières musicales, en no-
vembre dans le cadre du festival
Africolor. Le voyage continue, alter-
nant chansons françaises, récitals et
escales au pays du blues, du fla-
menco ou encore au Brésil et au
Portugal. L’Odéon poursuit son ex-
ploration dans les festives contrées
du swing manouche. Dès le mois de
mai : une exposition, des confé-
rences, et toute une nuit en juin
pour un tour du monde du jazz à tra-
vers les titres phares du grand
Django, qui aurait fêté ses cent ans

en 2010. La 3e nuit du jazz
manouche promet, une fois
de plus, un concentré de ta-
lents, dont la révélation Norig
et une ambiance 
« bœuf » digne de la rue des
Rosiers à Saint-Ouen. La for-
mule s’enrichit, avec un bal
en extérieur pour clore l’évé-
nement.

Tous les rythmes 
pour les plus jeunes
Parce que la musique n’est pas
qu’une affaire de grands, des séances
scolaires profiteront aux plus
jeunes. Les Toulousains de Mystère
Trio, qui assurent la première par-
tie de la nuit du swing manouche,
complèteront la visite de l’exposi-
tion avec la preuve par le son.
Démonstration de la richesse des
rencontres culturelles et du mé-
lange des genres, leur jazz ma-
nouche atypique respire l’afro jazz
et la musique andalouse. Les plus
petits ne seront pas en reste, puisque
les griots d’Africolor entonneront les
contes du continent noir et stimu-
leront l’imagination des 4-8 ans. La
Scène Jean-Roger Caussimon pré-
pare également aux bambins des
rendez-vous d’éveil au son. La com-
pagnie du Porte Voix, qui a séduit
parents et enfants la saison passée,
présentera son spectacle Passage. Un
concentré de douceur autour d’une
pyramide un peu magique, où
l’ombre et la lumière jouent avec les
sons. Pom’opéra est une magnifique
initiation à la musique, pour dé-
couvrir le lyrisme dans treize
langues différentes, décliné autour
de la pomme, ses contes et ses lé-
gendes. Rien n’est inaccessible.

● DÉBORAH BRACCIALE

WWW.SCENE-JEAN-ROGER-CAUSSIMON.COM
EST LE TOUT NOUVEAU SITE DE LA SCÈNE
JEAN-ROGER-CAUSSIMON DE TREMBLAY-
EN-FRANCE. VOUS Y TROUVEREZ LE DÉTAIL
DE LA PROGRAMMATION DE LA SAISON
2009/2010.

ZAZA FOURNIER

MISSISSIPPI HEAT

WENTUS BLUES BANDCARMEN MARIA VEGA CHET
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INTELLIGENCE SERVICE
Un autre rapport au spectacle est possible… C’est tout l’esprit de la programmation danse,
théâtre, musique et cirque de la saison 2009/2010 du Théâtre Aragon. Soit à mettre 
de l’intelligence dans nos émotions et aller à la rencontre de tous les publics… Bis !

Ainsi il y aurait « urgence à mettre de
l’intelligence dans nos émotions » com-
me le disait Brecht ? Plus que jamais
semble-t-il, en ces temps de mer-
chandising, de je te pousse à la
consommation, vite, ici et mainte-
nant… Aussi, le Théâtre Aragon cul-
tive une différence revendiquée et
s’inscrit résolument dans une dé-
marche au long cours : « Quand on
a fait un travail avec un groupe d’ar-
tistes en résidence par exemple, que
ceux-là se sont produits dans une école
ou dans un foyer devant des seniors, le
rapport au spectacle est forcément tout
autre et on passe à un niveau de rela-
tions radicalement différent. C’est cela
qui nous tient à cœur », explique
Emmanuelle Jouan, directrice du
théâtre. 

Aragon, c’est pour vous !
Alors oui, interpeller le public par
une programmation relevée, aller à
la rencontre des habitants avec
pour mot d’ordre Aragon c’est pour
vous, l’ambition est à atteindre an-
née après année sans se reposer sur
ses lauriers : « On ne peut pas se
plaindre, le public répond présent et a
rajeunit aussi.  Pour autant, il y a en-
core du chemin pour changer l’image,
la représentation que l’on se fait du
théâtre… définitivement non, ce n’est pas
un lieu réservé à l’élite ! », martèle-
t-on à Aragon. Alors comment faire
découvrir d’autres formes artis-
tiques, d’autres propositions que
celles communément relayées par
les médias ? « En faisant le pari que
notre choix va concerner les gens, car
tout est vraiment accessible et lisible »,
répond Emmanuelle Jouan. Ainsi
Molière revient-il à l’affiche avec
L’Avare, mis en scène par Nicolas
Liautard (16 avril, 20h30)… où l’on
se rendra compte de la force et de
l’actualité de cette œuvre intempo-
relle pour toucher à la fois aux thé-
matiques sociales et à l’intimité. Pas
de prise de tête ici, mais au contrai-
re un grand éclat de rire qui force la

réflexion dans le même temps.
Touché encore et surtout très éton-
né par le phrasé d’Edouard Baer dans
la déclinaison sur scène d’un roman
autobiographique de Patrick
Modiano – Un Pedigree – que l’on
pourra entendre au soir du 17 oc-
tobre.

Les artistes dans la place
Aragon maintient par ailleurs son
action de pôle ressource autour du
spectacle vivant qui doit rayonner
sur l’ensemble du territoire de la vil-
le. De sorte que l’on retrouvera
trois nouvelles compagnies de dan-
se en résidences sur la saison
2009/2010 dans le cadre du projet
Tremblay, Territoire(s) de la danse.
En créant la compagnie Hors série,
Hamid Ben Mahi formulait le projet
d’emmener le hip hop vers d’autres
perspectives : c’en est fait avec La
Géographie du danger (6 février 2010
dans le cadre des secondes noc-
turnes), chorégraphie résolument
inscrite sur le terrain de l’engage-
ment et de la mémoire de l’immi-
gration. La compagnie Salia Nï
Seydou nous vient du Burkina Faso
et propose de la danse contempo-
raine africaine, à découvrir lors de
la première nocturne (samedi 5 dé-
cembre) qui fait également la part
belle à Philippe Ménard et sa com-
pagnie PM – en résidence l’an
dernier – pour un « Aller-re-
tour Paris Ouaga » décapant !
Enfin, troisième compagnie
en résidence l’association
Onno d’Herman Diephuis pui-
se son inspiration dans le ci-
néma et la culture pop : on
n’hésite pas ici à se coltiner le
mythe des Beatles avec un
Paul est mort ? absolutely fa-
bulous… On connaît aussi la
musique à Aragon pour pro-
grammer – 12 décembre –
Abd Al Malik dont le troisiè-
me album, Dante, a été juste-
ment récompensé aux der-

nières victoires de la musique. Autre
ténor du swing verbal et de la
tchatche tranquille, San Severino
transformera certainement la scène
de Tremblay en party manouche
lors de son concert du 19 février. Et
les minots ? Peuvent déjà voir beau-
coup de ce dont on a parlé ici, mais
on les emmènera impérativement
goûter à un spectacle de cirque
époustouflant le 15 janvier à 14 h 30
: là c’est le grand pied, pardon Le
Grand C qui met en lévitation 18
acrobates surgissant de toutes parts…
Bis, bis !

● ERIC GUIGNET

SAMEDI 3 OCTOBRE 18 H 30, OUVERTURE 
DE SAISON À ARAGON - HOMO SAPIENS 
BUROCRATICUS COMPAGNIE N°8 - PHILIPPE
MÉNARD ET ALEXANDRE PAVLATA
RÉSERVATION INDISPENSABLE AU 01 49 63 70 58.

FLAMENCO ANDRES

SANSEVERINO

EDOUARD BAERCOMPAGNIE CARLOTTA SAGNA

LE GRAND C

L’AVARE
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POURSUIVRE L’ÉPOPÉE
Fort d’un parcours exceptionnel la saison dernière, le TFHB entre cette année dans le grand bain
européen avec une première participation à la Coupe des coupes. L’objectif numéro un n’en 
reste pas moins le championnat de D1 qui s’annonce particulièrement disputé dans le haut de 
tableau. Rendez-vous au Palais des sports le vendredi 18 septembre à 20 h 30 face à Toulouse.  

Pour le TFHB, la saison dernière était
sans conteste la plus belle qu’ait
connue le club depuis ses débuts.
Une troisième place en D1 après seu-
lement quatre années à ce niveau, des
exploits qui ont fait date comme cet-
te victoire en terre montpelliéraine
(Tremblay est la seule équipe à avoir
réalisé cet exploit depuis des années)
et, cerise sur le gâteau, un billet pour
une compétition européenne. On ajou-
tera l’accession de la réserve au cham-
pionnat nationale (N3) et les très
beaux parcours des équipes jeunes (les
moins de 18 ans en championnat de
France, les moins de 12 ans champions
départementaux). Le TFHB enregistre

par ailleurs une hausse de ses licenciés.
Difficile de rêver mieux !

Sur tous les parquets
La saison qui s’ouvre s’annonce en tous
cas très intense pour l’équipe fanion.
La formation entraînée par Stéphane
Imbratta sera engagée dans non plus
trois, mais quatre compétitions :
championnat de D1, coupes de France
et de la Ligue et bien évidemment l’eu-
ropéenne Coupe des coupes. Cela
avec un effectif légèrement revu à la
baisse pour des raisons budgétaires.
L’équipe passe en effet de 16 à 15
joueurs. Petre Angelov (gardien) et
Milan Manojlovich (arrière) s’en sont
allés, tandis que le club enregistre l’ar-
rivée du portier d’Ivry Dragan Pocuca.
De fait, il faudra faire en sorte de dé-
jouer les statistiques qui veulent
qu’une campagne européenne génère
un nombre plus élevé de joueurs bles-
sés durant la saison. 

Priorité à la D1
Pour le TFHB, l’objectif reste avant tout
le championnat qui sera cette année
encore âprement disputé. Pour le 
président Jean-Pierre Trelcat,
« Montpellier va certainement dominer

une nouvelle fois la saison, au vu du re-
crutement solide que le club vient d’opérer.
La seconde place devrait se jouer très chè-
rement entre cinq équipes : Dunkerque,
Saint Raphaël, Chambéry, Ivry et
Tremblay. » Le TFHB se sent en tout 
cas prêt à relever le défi : « Les joueurs
sont très motivés, ils se sont dits qu’ils fe-
raient tout pour décrocher cette deuxième
place » confie le président. On ne
laissera pas non plus de côté sa chan-
ce de décrocher un quart de finale de
la Coupe de la Ligue et un billet pour
les États-Unis ou encore de réaliser un
exploit en Coupe de France. Bien sûr,
la grande inconnue sera cette première
incursion sur la scène européenne.
Une autre dimension, une expérience
inédite pour laquelle il serait périlleux
d’afficher par avance de hautes ambi-
tions. Il s’agira avant tout d’y faire bon-
ne figure, de jauger le niveau de l’équi-
pe face à des formations étrangères et
de récolter les fruits d’une aventure for-
cément enrichissante du point de vue
sportif. Nul doute que les supporters
seront au rendez-vous pour soutenir
leur équipe lors de la réception du HC
Lovcen Cetinje (Monténégro) le sa-
medi 21 novembre au Palais des sports.
D’ici là, le championnat démarrera en

trombe avec un premier déplacement
délicat à Dunkerque le 12 septembre.
Tremblay accueillera ensuite sa « bê-
te noire », Toulouse, le 18 septembre.
Puis c’est à Aurillac (26 septembre)
qu’il ne faudra pas perdre de points… 
Du pain sur la planche donc, en cette
saison 2009/2010, d’autant que du
côté des coulisses, le TFHB verra cet-
te année sa mutation en Société ano-
nyme sportive professionnelle (SASP)
et la mise en œuvre de son centre de
formation. 
● L.M.
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Abonnement

saison 2009/2010
Pour cette saison, le TFHB vous pro-
pose l’abonnement annuel pour les
matches de championnat, de coupe de
la ligue et de coupe de France (atten-
tion, pas 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 vendre-
di de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

PROCHAINS MATCHES 
A domicile : Palais des sports
TFHB – Toulouse • Vendredi 18 septembre à
20h30

TFHB – Cesson • Samedi 3 octobre à 18h30
Coupe de la ligue

A l’extérieur : 

Dunkerque – TFHB • Samedi 12 septembre 

Aurillac – TFHB • Samedi 26 septembre 
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> SUR LES RINGS

L’ESSOR DU TREMBLAY BOXING CLUB
Quatre ans seulement après sa création, le TBC affiche un joli bilan de santé et quelques
belles satisfactions sportives.

Parti de rien, ou de si peu, le Tremblay
boxing club n’en finit plus de marquer
des points sur l’échiquier de son sport.
Avec 120 licenciés et quatre ans d’exis-
tence seulement, le club est en passe
de gagner le pari de la durée. C’est 
une belle récompense au regard du
gros travail mené par les dirigeants et
les entraîneurs, dont l’implication
collective construit pas à pas le bel es-
sor du TBC. Le club du président Mo-
hamed Belmokthar continue à se
structurer autour d’un vivier humain
qui ferait le bonheur de bien des as-
sociations sportives. 

À club jeune, effectif jeune. 
« Nous accueillons beaucoup de 8-14 ans
qui constituent presque la moitié de nos ad-
hérents » confie Kamel Moumen, en-
traîneur. Le bouche à oreille, qui
amène toujours plus de pratiquants à
la salle du gymnase Jean-Guimier, fait
son œuvre. 

Partant de zéro, la progression des
boxeurs n’en est que plus spectaculaire.
Fort de ce contingent juvénile, le TBC
a particulièrement développé la boxe
éducative. De deux, les séances sont
passées à trois par semaine. «C’est un
apprentissage en douceur de la boxe qui
développe la psychomotricité de l’enfant
tout en l’aidant à prendre confiance en
lui » ajoute Kamel. Dans cette boxe là,
quasiment aucun coup n’est permis et
les enfants sont équipés de toutes les
protections utiles (casque à grille,
protège dents, gros gants). La sécurité
avant tout. « Il est interdit d’appuyer ses
coups sous peine d’être disqualifié ». 
La boxe éducative, c’est d’abord ap-
prendre à se maîtriser, savoir canaliser
sa force, respecter les règles du combat. 

Un volet loisir 
en plein développement
Le TBC travaille aussi d’arrache-pied 
avec les 18-24 ans. Ce groupe boxe a-
mateur pratique en compétition mais
pas uniquement. Le volet loisir est en
plein développement. « Nous structu-
rer, c’est également assurer l’encadrement
de nos jeunes en incitant les plus vieux à
se former et à passer les diplômes d’en-
traîneur ». Le club a décidément gran-
di très vite. Il lui reste à faire éclore tout
son potentiel. Le jeune Nelson Robin
est un pur produit du TBC et l’un de

son premier grand espoir. « Afin de pro-
gresser mieux et plus vite, nous nous
sommes adossés à un grand club, le CSL
Aulnay et ses nombreux champions de
France, avec lequel nous sommes en par-
tenariat » explique Kamel. Des en-
traînements communs, des combats
fréquents entre les boxeurs des deux
clubs, font gagner les jeunes Trem-
blaysiens en expérience. Et puis, ce rap-
prochement répond également au
souci d’offrir un débouché 
aux éléments les plus prometteurs. 
« Nous n’avons pas encore les moyens 
techniques et humains d’assurer à nos
meilleurs éléments un suivi adapté à leur
niveau, c’est pourquoi nous les orienterons
vers le CSL ». Mais cette situation, es-
père-t-il, ne durera qu’un temps. Un
jour viendra ou le TBC disposera des
moyens de conserver sous son aile, l’éli-
te de sa boxe. Mais, il n’y a pas urgen-
ce et le club entend monter une par
une les marches du ring. Jusqu’à main-
tenant, ça lui a plutôt bien réussi.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Nelson 

le Robin du ring
Bon sang ne saurait mentir. Avec un
cousin champion de France sur l’arbre
généalogique, Nelson a bien de qui te-
nir. Chez les Robin, la boxe fait partie
de la culture maison, alors ses parents
n’ont pas eu à chercher trop loin vers
quel sport orienter leur petit. Bien leur
en pris puisqu’à 12 ans, et après deux
ans de ring seulement, le gamin est dé-
jà devenu champion départemental.
C’était en 2008 et il aurait volontiers
récidivé cette année s’il avait été ins-
crit. Dommage car, lors des interclubs
au printemps, il s’est offert sur un pla-
teau le champion d’Île-de-France en
titre. Nelson est un authentique espoir
du TBC. Ses atouts ? Une bonne a-
gressivité, le coup d’œil, l’art du dé-
placement, une grande capacité
d’écoute. « La boxe m’a calmé car
j’étais un peu turbulent » reconnaît le
gamin. Elle l’a même placé sur d’ex-
cellents rails qui devraient le conduire
très haut s’il garde le cap du sérieux
et de la motivation, deux qualités dont
il est généreusement pourvu. Talen-
tueux, il s’apprête à franchir une nou-
velle étape, le passage en pré-combat,
où l’on boxe déjà par catégorie de poids.
C’est rare à son âge, signe qu’il y a dé-
cidément quelque chose dans les
poings du pré-ado. D’ailleurs, la saison
qui s’ouvre en septembre l’enverra s’en-
traîner chez les boxeurs amateurs du
CSL Aulnay, histoire de se frotter à u-
ne opposition plus forte, et de s’aguer-
rir. Qui sait si l’avenir de Nelson ne
s’inscrit pas avec une ceinture de cham-
pion de France ? Et pourquoi ne pas
rêver aux Jeux olympiques ? Dans ce
cas, rendez-vous en 2016.

AVEC 120 LICENCIÉS ET QUATRE ANS D’EXISTENCE SEULEMENT, LE CLUB EST EN PASSE 
DE GAGNER LE PARI DE LA DURÉE (PHOTOS SERGE BARTHE).
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Bon an mal an, le tournoi du TCT s’est
installé depuis quatre saisons au rang
de premier tournoi de Seine-Saint-De-
nis. L’édition 2009 n’a pas dérogé à la
règle en dépit d’un contexte écono-
mique difficile qui rendait l’organisa-
tion d’un tel événement plus compliqué
que de coutume : « On a maintenu la
même dotation que l’an passé avec un bud-
get autrement plus serré. C’est grâce à l’éner-
gie humaine que nous avons pu compenser
les moyens qui faisaient défaut », résume
Xavier Lucas, responsable sportif du
club. De fait, pour honorer un standing
qui place cette compétition dans 
la filière d’excellence des Circuits 
nationaux des grands tournois, nombre
d’adhérents du TCT sont montés sur le
pont pour assurer la bonne tenue du 
spectacle. Spectacle ? Assurément. Au
delà des phases finales qui mettaient en
scène les cadors du tennis hexagonal,
les sans-grades – les joueuses et les
joueurs non-classés parmi lesquels
deux bons tiers étaient membres 
du TCT – ont largement participé à la

fête, attirant dans leur sillage un public
de connaisseurs. Au terme de la com-
pétition, les gradins du club se sont 
notablement remplis pour les ultimes
échanges. Sur le « central » de Trem-
blay, ces dames s’affrontaient ainsi
pour le gain du Trophée Pro Elle des
joueuses professionnelles (association
présidée par Nathalie Tauziat) : là ce
sont les deux vingt-deuxièmes Fran-
çaises qui en décousaient sévèrement,
avec Irina Kuryanovich – tenante 
du titre – récidivant aux dépens de la
courageuse Stéphanie Vongsouthi.
Chez les messieurs, on attendait beau-
coup de Rodolphe Gilbert qui fut en
d’autres temps classé 61e mondial 
(Becker, Gomez, Sampras et Forget au
tableau de chasse tout de même !). Las,
le gaucher s’est incliné face au finalis-
te du tournoi, Nicolas Tholozan… celui-
là même défait par le redoutable et
argentin Mariano Pettigrosso.

● E.G.
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l’écho des clubs

Cyclotourisme
L’USBSD sur les routes
La saison bat son plein pour les « orange et noir » de l’USBSD avec, en
milieu d’exercice, un bilan très positif. La participation des cyclistes aux
rallyes du Comité FSGT et à ceux des autres fédérations a été importante
avec déjà une dizaine de coupes engrangées. La traditionnelle sortie club
s’est déroulée à Provins avec comme à l’accoutumée un agréable mélan-
ge de sport et de culture. La douzaine de participants a réalisé les 130 ki-
lomètres du parcours Tremblay-Provins, puis profité d’une visite de la ville
médiévale classée au patrimoine de l’Unesco. Le club souhaite tirer un grand
coup de chapeau à Bernadette pour ses 1 900 kilomètres réalisés en 
autonomie de Tremblay à Sète. En ce mois de septembre, les sorties se
poursuivent : Paris-Cambrai le 6 septembre, Levallois-Honfleur le 12 sep-
tembre, rallye de Villeparisis le 20 septembre, rallye de l’OST (challenge
Julo-Harduin) 40, 60 et 100 kilomètres avec départ de la salle festive a-
venue Gilbert-Berger à Tremblay-en-France le 27 septembre. Depuis mai

dernier, les rendez-vous du club se font devant la Maison des sports de
Tremblay (18, rue Jules-Ferry). Renseignements auprès de René Guirbal
01 48 60 77 29 et Alain Violo au 01 64 27 57 04.

Tir à l’arc
Les Archers bien dans la cible
Les Archers du Vert-Galant nous font parvenir leurs derniers résultats en
compétition. Au championnat régional Beursault le 8 mai dernier, Agnès
Meri et Séverine Bretéché ont décroché le titre de championnes régionales.
En championnat régional Fita le 21 juin, elles obtiennent également le titre
régional, tandis que Jacqueline Bretéché termine seconde et Grégory Joly
4e. Concernant les divisions régionales, l’équipe jeunes des Archers se 
classe 7e, l’équipe féminine 5e. Au mois de juillet, Agnès Méri et Grégo-
ry Joly faisait partie de l’équipe Paris-Île-de-France dans le cadre du cham-
pionnat de France par équipe en Fita (2x70m) à Coutances (50). Ils étaient
par ailleurs sélectionnés pour le championnat de France individuel Fita jeunes
à Saint-Avertin (37). Séverine Bretéché était pour sa part qualifiée pour le
championnat de France Fita de Val d’Isère (73), Jacqueline Bretéché pour
le championnat de France Fita de Querrien (29). Par ailleurs, les archers
du Vert-Galant invitent les Tremblaysiens à partager leur passion au Parc

> TENNIS

Cerise 
sur le gâteau
tennistique…

Bel aboutissement que cette année sportive 2008/2009 avec un Tennis
Club Tremblaysien au meilleur de sa forme. L’équipe 1 tout d’abord, voit
sa détermination récompensée par une montée, d’emblée, en Nationale
3 après seulement une saison dans la division inférieure. « On visait le
maintien, mais les prestations des gars nous ont catapulté dans le bon
wagon », peut rigoler après-coup l’entraîneur, Xavier Lucas. Un scéna-
rio digne d’Hitchcock pour une qualification inespérée dans la rencontre
décisive contre Metz… Là, les hommes de Lucas ont terminé la saison
comme ils l’avaient entamée contre Lille avec un 8 – 0 d’anthologie !
Quant aux filles, elles se sont plutôt bien comportées pour avoir remporté
leur championnat régional avant de se hisser en Nationale 4… Hé, ce-
la fait deux équipes seniors en nationale ça ? Oui. C’est tout ? Non, ce-
rise sur le gâteau l’équipe 2 hommes monte en pré-Nationale...

Le grand chelem du TCT
Une organisation sans faille et une participation active de ses 
adhérents… Voilà pour conférer une réussite totale au tournoi du Tennis
Club Tremblaysien qui se déroulait entre les 15 juin et 5 juillet derniers.
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des sports (jeu d'arc – entrée entre le 36 et le 38, rue Pierre-de-Ronsard)
à l’occasion de portes ouvertes le mercredi 2 septembre de 16 à 20 h, le
samedi 5 septembre de 15 à 17 h et le mercredi 9 septembre de 16 à
20 h. Sur place : renseignements, découverte initiation et inscription à l'éco-
le de tir.

Beach volley
Succès pour le 2e tournoi open
Le 21 mai dernier s’est tenue au Parc des sports de Tremblay la 2e édi-
tion du tournoi open de beach volley senior organisé par le TAC Volley. Un
grand nombre d'équipes avaient répondu à l’invitation : 12 équipes mas-
culines (niveau Nationale 2 à Départementale) et 18 équipes féminines
(Nationale 2 à Départementale). La hiérarchie a été respectée, l'équipe
de Rueil (N2) remportant le tournoi masculin tandis que St Maur-des-fos-
sés (N2/N3) finissait sur la plus haute marche du podium chez les filles.
Quant aux formations tremblaysiennes, elles se sont retrouvées dans les
poules finales et terminent 6e chez les garçons et 7e chez les filles.

TAC Gym entretien
Rentrée en forme
Pas d’excuse ! Quelle que soit son niveau de motivation, on peut endos-
ser le maillot de la section Gym entretien du TAC. Des professeurs diplô-
més d’État proposent des cours tout au long de l’année, assurés même
pendant les vacances scolaires. Soit un mélange de cardio, musculation
et stretching sans oublier l’incontournable « abdo fessiers ». Les inscrip-
tions s’effectuent sur place (voir ci-dessous). Cotisation annuelle 60 euros
(1 cour par semaine). Reprise des cours les 8 et 11 septembre 2009. 
Le mardi au gymnase Cerdan (rue de Reims) de 18 h 15 à 19 h 15 et de
19 h 15 à 20 h 15. Le vendredi au gymnase Guimier (avenue G. Berger)
de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h.

Les filles cartonnent !

Athlétisme
Podium mondial 
pour Lolita Nack
Le TAC athlétisme peut être par-
ticulièrement fier de la performance
réalisée en saut en hauteur par Lo-
lita Nack, le 8 août dernier, dans
le cadre du championnat du mon-
de vétérans à Lahti (Finlande). Lo-
lita est en effet montée sur la 3e
marche du podium mondial avec
un saut à 1 m 56. Elle a égale-
ment pris la 6e place mondiale du
saut en longueur avec un bond de
5 m 01. TM proposera prochai-
nement un portrait de cette ta-
lentueuse athlète qui avait déjà décroché en juin dernier et pour la seconde
fois le titre de championne de France de saut en hauteur, toujours dans
la catégorie des vétérans. Par ailleurs, la section nous fait parvenir les
résultats de ses athlètes présents aux championnats de France Elite d’ath-
létisme FFA à Angers fin juillet. Au lancer du marteau 
(4 kg), Tatiana Massamba obtient la 10e place avec une performance 
à 56 m 29. En Décathlon, Franck Logel se classe second avec 7 453
points (100 m : 10''99 – L :  7 m 23 – Pds : 12 m 74 – H :1 m 90
– 400 m : 49''00 – 110 haies : 15''06 – Disque : 40 m 74 – Perche
: 4 m 90 - Javelot : 49 m 27 – 1 500 m : 5'07''95).

Judo DJKT
Podium européen 
pour Mélissa Senga
Belle performance que celle de la
judoka Mélissa Senga (à droite sur
notre photo). Cette jeune licenciée
du DJKT a brillamment décroché
une médaille de bronze aux cham-
pionnats d’Europe juniors du CSIT,
compétition qui s’est déroulée à
Liège (Belgique) en juillet dernier.
Avec quatre combats gagnés et un
perdu, elle termine donc sur le 
podium dans la catégorie junior 
-52 kg. Pour ce faire, Mélissa, 
jeune junior 1ère année, a dû
prendre le dessus sur des combattantes chevronnées venues de Russie,
Allemagne, Autriche, Belgique, etc. C’est donc un excellent résultat et
une très belle expérience engrangée pour la combattante tremblaysien-
ne.

Equitation
Podium national 
pour Sandra Robert
Le 24 juillet dernier, la jeune trem-
blaysienne Sandra Robert a dé-
croché une médaille d’argent au
championnat de France d’équita-
tion 2009 à Lamotte-Beuvron, en
catégorie « Hunter club 2 jeune
senior ». Un nouveau succès qui
confirme la place prise d’année en
année par le parc intercommunal
d’équitation du Château bleu dans
la discipline phare du Hunter. De-
puis plusieurs années, les cavaliers
du parc d’équitation obtiennent des
récompenses et prennent de bonnes places dans ces championnats de
France : en 2007 dans les disciplines du dressage et de l’endurance,
en 2008 médailles d’argent et de bronze en catégorie « Hunter Club E-
lite Senior ».

Les prochains matches

Basket
Le TAC Basket devra cette année prendre ses marques dans le cham-
pionnat de Nationale 2. Pour débuter les festivités, les Tremblaysiens
recevront le CS Autun Basket le 12 septembre, puis se déplaceront
à Cergy le 19 septembre. Ils recevront ensuite le Gries/Oberhoffen BC
le 26 septembre. Le 3 octobre verra un nouveau déplacement à Or-
chesien. Matches à domicile à 20 h au gymnase Jean-Guimier.

Football
Trois rendez-vous pour ce premier mois de championnat pour les se-
niors du TFC (DSR) : un premier déplacement à Melun le 6 septembre,
suivi de deux matchs à domicile contre Champigny le 13 septembre
et Conflans le 27 septembre. Matchs à domicile à 15 h 30 au Parc
des sports.
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• Fenêtres PVC/Alu/Bois
• Portes d’entrée
• Volets roulants

électriques + radio
• Volets battants
• Stores de terrasse
• Portes de garages 

23 bis, avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 Mitry-Mory
Tél : 01 60 21 13 81 - Fax : 01 60 21 04 72

Port : 06 09 13 38 76 - laude.gilles@wanadoo.fr  www.glff.fr

2, avenue des Frênes
77290 Mitry-Mory
Tél. 01 64 67 04 06

à 2 minutes du RER Mitry-Villeparis 

111, rue Auguste Renoir
93600 Aulnay-sous-Bois

Tél. 01 48 68 44 60
à 2 minutes du RER Villepinte 

GARAGE DE L’AVENIR

RENAULT

228, rue de Meaux -  93410 VAUJOURS
Tél .  01 48 60 60 87 -  Fax.  01 49 63 27 70

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Garage agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasions

Location sans chauffeur et véhicule de remplacement
selon disponibilité

TM septembre 2009 n°107 bis  28/08/09  12:32  Page 38



• Fenêtres PVC/Alu/Bois
• Portes d’entrée
• Volets roulants

électriques + radio
• Volets battants
• Stores de terrasse
• Portes de garages 

23 bis, avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 Mitry-Mory
Tél : 01 60 21 13 81 - Fax : 01 60 21 04 72

Port : 06 09 13 38 76 - laude.gilles@wanadoo.fr  www.glff.fr

2, avenue des Frênes
77290 Mitry-Mory
Tél. 01 64 67 04 06

à 2 minutes du RER Mitry-Villeparis 

111, rue Auguste Renoir
93600 Aulnay-sous-Bois

Tél. 01 48 68 44 60
à 2 minutes du RER Villepinte 

GARAGE DE L’AVENIR

RENAULT

228, rue de Meaux -  93410 VAUJOURS
Tél .  01 48 60 60 87 -  Fax.  01 49 63 27 70

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Garage agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasions

Location sans chauffeur et véhicule de remplacement
selon disponibilité

TM septembre 2009 n°107 bis  28/08/09  12:32  Page 39



TM septembre 2009 n°107 bis  28/08/09  12:32  Page 40


