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NOUVELLE MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
PORTES OUVERTES
SAMEDI 10 OCTOBRE

TAC BASKET
SUR LES PARQUETS
DE NATIONALE 2

RÉSIDENCE
BARBARA CARLOTTI
DONNE DE LA VOIX À L’ODÉON

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

DONNER TOUTES
SES CHANCES À L’ENFANCE
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La privatisation tue. On saitmaintenant les conséquences désastreuses qu’elle peut avoir sur les
femmes et les hommes qui travaillent. Depuis début 2008, 24 personnes se sont suicidées chez
France Telecom. La direction s’obstine à surfer sur l’alibi de la fragilité individuelle alors même
que certains d’entre eux ontmis fin à leurs jours sur le lieumême où ils travaillaient. En vain, la
médecine du travail, les comités d’entreprises, les comités d’hygiène et de sécurité ont alerté les
dirigeants de l’entreprise ex-publiquequi refuse d’admettre que ses stratégies de restructuration,
de réorganisation du travail broient la vie de ses salariés. C’est ça aussi la privatisation, et c’est
inacceptable.

Lesopérationsdedestructiondes servicespublics et de la fonctionpublique s’accélèrent. France
Telecom, EDF-GDF, l’hôpital, la sécurité sociale, l’école, les universités, La Poste… Tous sont tou-
chés à des degrés divers : suppression de postes, baisse des subventions ou des aides, ouverture
de capital, privatisation.

On nous assure que la privatisation ferait baisser les prix. L’expériencemontre tout autre chose.
EnGrande Bretagne, après la privatisation de 1989, les factures d’eau ont doublé en cinq ans. Les
prix d’appel sont alléchants, mais dans la durée ils ne tiennent pas leur promesse. La privatisa-
tion de France Telecomn’a pas eu pour conséquence de faire baisser les prix. Ainsi, la France est
montrée du doigt pour les prix exorbitants proposés aux consommateurs de téléphones por-
tables par tous les fournisseurs. La concurrence, dans ce cas, se fait au détriment des utilisateurs,
tous les opérateurs pratiquant des prix très au-dessus de lamoyenne européenne.

Les privatisations du service public s’accompagnent toujours d’une dégradation de la qualité et
de la sécurité. Rentabilité oblige.

Certains affirment doctement que c’est l’Europe qui oblige à ces privatisations. Bien sûr, cemou-
vement a été entamé par la signature du traité de Barcelone en 2002 qui impose la libre concur-
rence et le contrôle des aides publiques au nom des sacrosaintes lois du capitalisme par les-
quelles le privé ne doit pas être « spolié ». Pour autant, ce traité n’impose pas la privatisation des
services publics des États membres de la communauté européenne. En privatisant les entre-
prises publiques, le gouvernement français accélère lemouvement qui permet aux investisseurs
privés de réaliser des profits dans des secteurs où ils ne le pouvaient pas jusqu’à présent. C’est un
choix délibéré qu’il fait de concert avec le patronat.

Lamobilisation contre la privatisation de La Poste à l’occasion de la votation citoyenne qui vient
de se dérouler, et dans laquelle je me suis immédiatement inscrit, montre qu’une résistance
populaire est possible.

Aumoment où les inégalités se creusent, plus que jamais, l’utilité d’un grand service public est
validée. Défendre le service public n’est pas un combat d’arrière-garde pour défendre un pré
carré auquel on ne doit pas toucher. Le service public est un facteur de cohésion sociale. Il est le
seul qui permet d’assurer la continuité et l’accessibilité des services rendus aux usagers, l’égalité
de traitement, la minimisation des coûts pour la collectivité. Il est le garant que les besoins fon-
damentaux des individus, comme la santé, l’éducation, les énergies, le transport entre autres,
pourront être satisfaits. En ce sens, le service public est aussi producteur de lien social et de
citoyenneté. Il représente une formidable richesse pour notre pays et non, comme on tente de
nous le faire croire, une dépense insupportable. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne soit pas
nécessaire de le rendre plus efficace et de lemoderniser.

C’est parce que lamunicipalité de Tremblay-en-France a le service public chevillé à ses préoccu-
pations, qu’elle a pris la décision de redistribuer l’argent public aux familles tremblaysiennes en
baissant les tarifs de cantine scolaire, de centres de loisirs et des centres de vacances de 30%. Le
service public doit aussi servir à ça : redonner du pouvoir d’achat aux familles, remplir pleine-
ment sesmissions d’égalité et de solidarité.

Nous n’avons pas d’autres choix que de nous opposer à la marchandisation des besoins fonda-
mentaux des personnes, pas d’autres choix que de revendiquer
le droit d’être traité comme des citoyens à part entière et non
comme des cibles commerciales. Le succès dumouvement sur
La Poste est une étape encourageante d’une lutte qui peut
encore se développer. Il faut imposer un grand débat national
sur cette question.

Vous me trouverez toujours aux côtés de ceux qui œuvrent
pourdéfendre les valeurs de solidarité, de justice et d’efficacité
économique et sociale de tous les services publics.

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

>LOGEMENT
UN HABITAT LOCATIF DIVERSIFIÉ
POUR PRÉSERVER LA MIXITÉ SOCIALE
Via la société d’économie mixte Semipfa, la ville se
porte acquéreur de 430 logements mis en vente par
la société immobilière Icade. Objectif : ouvrir
l’habitat locatif à une population plus large
et préserver la mixité résidentielle en centre ville.

>RÉUSSITE ÉDUCATIVE :
POUR DONNER TOUTES SES CHANCES
À L’ENFANCE
Mesure forte de solidarité envers les familles,
la baisse des tarifs de restauration scolaire
et des centres de loisir a marqué la rentrée 2009
à Tremblay. En ces périodes où nombre de foyers
sont fragilisés, la ville poursuit ses efforts
en direction de l’enfance avec pour objectif
l’épanouissement et la réussite éducative
de chacun.

> ÉCONOMIE
MÉDIA6 OU L’ART DE CAPTER
LES REGARDS
Publicité sur les lieux de vente, mobilier com-
mercial, agencement des espaces de vente…
Un des acteurs majeurs du secteur s’est installé
à Tremblay l’an passé. Visite chez Média6, un
spécialiste au service des plus grandes marques…

> TAC BASKET
LE POUCET QUI MONTE, QUI MONTE…
Promu en Nationale 2, une première depuis sa
création, le TAC Basket a basculé dans une autre
dimension. Le défi à relever est sportif. Mais pas
de quoi inquiéter les dirigeants qui comptent sur
leur équipe fanion pour entraîner dans son
sillage le reste du club.

P. 4

P. 10

P. 18

P. 34
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C’est une nouvelle et importante
étape du projet de rénovation urbai-
ne qui s’annonce. Le 14 septembre
dernier, à la demande de la ville, une
promesse de vente a été signée entre
la Semipfa (Société d’économie
mixte dont la ville est actionnaire
majoritaire) et Icade. L’opération
porte sur un ensemble de 430 loge-
ments, 1 150 m2 de commerces et
3 hectares de terrains en centre-
ville. Lamunicipalité est depuis plu-
sieurs mois en négociation avec
Icade, qui a annoncé en début
d’année la vente de son patrimoine
de 32 000 logements en région pari-
sienne. Pour la ville, qui travaille
quotidiennement à préserver la
mixité sociale au centre ville, l’enjeu
est de taille : ces acquisitions vont
lui permettre de garder la maîtrise
du logement en maintenant une
part de l’habitat locatif en loyer
libre ou intermédiaire. Sans cet
engagement, Tremblay courait le
risque d’une reprise globale du
patrimoine d’Icade par les seuls
acteurs du logement social, bouscu-
lant ainsi l’équilibre de son centre-
ville. Or, la municipalité travaille
justement à diversifier le parc de

logements afin d’offrir aux habi-
tants un vrai parcours résidentiel
dans leur ville, et de permettre à
chacun de continuer à y résider.
François Asensi, député maire de
Tremblay, se réjouit « de cet accord
qui concourra à préserver la diversité
sociale dans le centre ville de
Tremblay ». Rappelons que
Tremblay est déjà largement pourvu
en ce qui concerne le logement
social : il représente 25 % de
l’habitat tremblaysien. Une propor-
tion qui passe à 52 % dans le cœur
de ville, soit bien plus que le seuil de
20 % que préconise la loi SRU. Les
logements mis en vente par ICADE
représentent 15 % des logements
locatifs du centre ville d’où la raison
de cette opération âprement négo-
ciée par la municipalité.
De fait, la ville reprend aussi lamain
sur le projet immobilier du Cours de
la République qui prévoit la
construction d’une centaine de loge-
ments ainsi que la rénovation et
l’agrandissement de la zone com-
merciale. La ville est actuellement à
la recherche d’une société pouvant
mener à bien ce programme.

� L.M.

LES LOGEMENTS MIS EN VENTE PAR ICADE
REPRÉSENTENT 15 % DES LOGEMENTS LOCATIFS DU CENTRE-VILLE.

UN HABITAT LOCATIF DIVERSIFIÉ
POUR PRÉSERVER LA MIXITÉ SOCIALE
Via la société d’économie mixte Semipfa, la ville se porte acquéreur de 430 logements mis en vente
par la société immobilière Icade. Objectif : ouvrir l’habitat locatif à une population plus large et préserver
la mixité résidentielle en centre ville.

Une quarantaine d’habitants étaient
présents à laMaisondequartier et des
associations pour cette première
réunion publique de concertation
autour du futur Plan local
d’urbanisme (PLU) de Tremblay. Ce
document stratégique remplacera
bientôt l’actuel Plan d’occupation
des sols (POS) et définira les grandes
lignes du développement de la ville.
En présence d’élus et de la direction
de l’Urbanisme, le cabinet d’étude
chargé de son élaboration a présenté
une synthèsedudiagnostic territorial,
première étape du processus. À tra-
vers ses principales caractéristiques
(transport, économie, démographie et
habitat, équipement, environnement
et paysage), unephotographie fine du
territoire communal a ainsi été expo-
sée. La place a été laissée ensuite au
débat avec le public qui s’est exprimé

sur différents sujets : les problèmes
liés à la circulation et au stationne-
ment, la place des transports en com-
mun, le futur programme de loge-
ments ou encore la revitalisation du
Vieux-Pays. Courant octobre et
comme le veut la procédure, la ville
et le cabinet d’études rencontreront
les services de l’Etat, le Conseil géné-
ral, le Conseil régional et les com-
munes voisines pour recueillir leur
avis sur le diagnostic. Suivra
l’établissement du Projet
d’aménagement et de développe-
mentdurable (PADD), 2e étapequi éta-
blira le projet du territoire et les
objectifs retenus pour celui-ci.
D’autres réunions publiques seront
programmées jusqu’à l’automne2010,
date à laquelle il est prévu
d’approuver de façondéfinitive le PLU
de Tremblay. La municipalité sou-

haite en effet que le PLU devienne
l’affaire de tous les Tremblaysiens,
qu’il devienne leur projet. D’ici là, les
habitants peuvent trouver dans lehall
de la mairie une exposition perma-

nente et enrichie au fur et à mesure
de l’avancementduprojet.Un registre
est à disposition et permet de noter
remarques et observations.
� L.M.

PREMIÈRE RÉUNION DE CONCERTATION
AUTOUR DU PLU
Le diagnostic territorial, première étape de l’élaboration du futur Plan local d’urbanisme,
a été présenté au public le 21 septembre dernier au Vieux-Pays.
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Contrairement aux jardins ouvriers
qui quadrillent un terrain vierge enpar-
celles à utilisation privée, le jardin
solidaire est un lieu de partage et de
mise en commun. Mise en commun
d’une surface de terre, des récoltes,mais
aussi de savoirs, de questionnements et
de passions. Le phénomène des jardins
solidaires est en pleine expansion
depuis plusieurs années. Enserrés entre
la maternelle Cotton et l’Équipement
jeunesse, les quelque 500 m2 du jardin
solidaire Cotton, propriété de la ville,
sont parfaitement situés pour accueillir
aussi bien des plantations que des créa-
tions artistiques, et encore des concerts,
démonstrations ou débats. Soutenu
par le service du Développement
durable, Marco Benni de la Régie de
quartier et animateur du projet précise
que tous ceux qui le désirent sont invi-
tés à apporter leur contribution. Les
réunions qui se sont déroulées depuis
début juillet ont démontré que ce n’est
ni l’enthousiasmeni les idées quiman-
quent.

Une foule d’idées…
Pendant l’été, les Espaces verts ont éli-
miné les souches et égalisé le terrain,
laissant la place auxmauvaises herbes,
parfaits indicateurs des zones les plus
propices à la végétation. Dès lors, les
quelques participants se mobilisent,
chacun selon ses talents et sesmoyens.
L’Équipement jeunesse stocke les outils
financés par la ville. Denise, une habi-
tante enthousiaste, propose les boutures
et graines de son propre jardin. L’esprit
est là, convivialité, échanges, ren-
contres, où semélangent les générations
et les centres d’intérêt. L’association
Arts2Vivre mettra volontiers en place
des ateliers de création plastique à par-
tir d’objets de récupération, afindedéco-
rer le jardin, dans la continuité des
fresques recouvrant lesmurs. Le Foyer
duVert-Galant viendramettre en terre
les semis réalisés lors de ses activités jar-

dinage. La mise en place d’allées per-
mettant la circulation des personnes à
mobilité réduite est envisagée. Le jardin
profite aussi aux enfants de la mater-
nelle Cotton, comme extension des
jardinières présentes dans les patios. Et
pourquoi ne pas envisager un tutorat
avecdespersonnes âgées, comme lepro-
pose le service Retraités? Tout est pos-
sible…

… à cultiver
«Il se passe quelque chose ici, et ce projet est
celui de tous ceux qui le souhaitent, tout reste
à faire », voilà l’essentiel du message.
Trois classes de lamaternelleCottonont
réalisé des dessins et s’ils espèrent voir
pousser fruits et légumes, les bambins

déplorent « que les frites et la viande ne
poussent pas ! ». Pendant que Marco,
Franck, Yamina et Naïma et une repré-
sentante de la FCPE installent les pan-
neaux, unhabitant s’occupe dudésher-
bage et de la plantation des premiers
végétaux : laurier, sauge, cornouiller…
Un vrai travail d’équipe. Les habitants
qui se sont déplacés sont intrigués, ques-
tionnent. Les enfants qui les accompa-
gnent imitent les plus grands et
s’amusent à arracher eux aussi les
mauvaises herbes. Le jardin solidaire
Cotton a germé, il attend désormais
d’autres volontaires pour s’épanouir, se
greffer auprojet et fleurir toutes ses pos-
sibilités.

� DÉBORAH BRACCIALE

Rendez-vous au jardin solidaire
Cotton, devant l’Équipement jeu-
nesse, tous les mardis de 14h à
16h30. D’autres temps de ren-
contre sont envisageables et des évé-
nements ponctuels seront annoncés
par affichage sur place et dans le
quartier Cotton. Renseignement
auprès de Marco Benni (Régie de
quartier) au 01 56 48 00 10 ou
06 32 49 73 36.

DES PROJETS À FLEURIR AU JARDIN SOLIDAIRE
Mi-septembre, le jardin solidaire Cotton s’arrachait aux mauvaises herbes et donnait ses pre-
miers fruits… Située entre les écoles Cotton et l’Équipement jeunesse, cette parcelle est mise
à disposition des habitants qui ne manquent pas d’imagination. Fertile !

LES ÉCOLIERS DE COTTON À PIED D’ŒUVRE (PHOTO SERGE BARTHE).

Du 19 au 23 octobre se déroule la
Semaine Bleue, Semaine nationale
des retraités et personnes âgées.
Partout en France des événements
locaux sont organisés afin d’informer
et de sensibiliser l’opinion publique
à la vie des séniors, leurs préoccupa-
tions et leurs difficultés. Le CCAS de

Tremblay propose plusieurs rendez-
vous, dontune rencontre sur le thème
«Retraités: aidants ou aidés?», le ven-
dredi 23 octobre à l’Hôtel de ville, ani-
mée par un spécialiste. Après la pro-
jectiond’un film témoignage, chacun
pourra débattre du rôle et de la place
des aidants professionnels et fami-

liaux. Les séniors sont souvent eux-
mêmes aidants familiaux, s’occupant
des petits enfants, de l’enfant handi-
capé ou parfois du conjoint malade.
Comment concilier famille, aide et
temps pour soi, afin de trouver
l’équilibre d’une retraite épanouie ?
Retraités ounon, tous ceuxqui se sen-

tent concernés par le sujet sont les
bienvenus. D’autres animations sont
organisées à partir du 20 octobre: his-
toire de l’accordéon, après-midi
concert, jeux… Renseignements et
inscriptions au 01 56 48 09 30 ou
01 48 61 87 85.
� D.B.

RETRAITÉS :
RENCONTRE AUTOUR DES AIDANTS FAMILIAUX
Dans le cadre de la Semaine Bleue, un débat sur le thème est organisé le vendredi 23 octobre
à 14 h 30 à l’Hôtel de Ville.
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Les 16 et 17 octobre, tous les parents
sont invités à élire leurs représentants.
Qu’il soit marié ou non, séparé ou
divorcé, de nationalité française ou
étrangère, chacundesdeuxparents est
électeur et éligible. Il exprime son suf-
frage au bureau de vote de l’école où
est inscrit son enfant. Le cas échéant,
le vote peut se faire par correspon-
dance. « Par son vote, le parent d’élève
participe à la vie de l’établissement »
explique Jean Pies, président de
l’Union locale FCPE (Fédération des
conseils de parents d’élèves). « Il est
important que les parents s’impliquent
dans la vie scolaire de leur enfant, qu’ils
comprennent le fonctionnement d’un éta-

blissement. Les représentants sont les pre-
miers au fait de l’information et prennent
part aux prises de décision ». Ces der-
niers participent en effet au Conseil
d’école qui se réunit régulièrement
sur plusieurs thèmes de la vie de
l’établissement. Ces concertations
avec le directeur, les professeurs, le
déléguédépartemental de l’Éducation
nationale, l’élu en charge de repré-
senter le maire, ont trait aussi bien à
la gestion du matériel qu’au rempla-
cement d’un enseignant en cas de
congé maladie, à la restauration sco-
laire, etc. «On se bat pour la réussite des
élèves, la gratuité de l’école…L’année pas-
sée on s’estmobilisé pour que l’Éducation

nationale, quimanquait à ses obligations,
dépêche un auxiliaire de vie pour chaque
enfant handicapé. Sans ça, ces élèves
n’auraient pas pu être scolarisés». L’État
poursuit la mise en œuvre de nou-
velles réformes, sans aucune concer-
tation avec les élus, les parents
d’élèves et les syndicats d’enseignants.
Lamobilisation des parents est donc
primordiale afin de réagir aux
mesures imposées. Par ce vote, il
s’agit de prendre une part active aux
décisions concernant l’avenir des
enfants et de l’école.
� D.B.
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Elle a connu, on l'espère, son premier
et dernier accident de la circulation.
Dans la nuit du 23 au 24 avril, un
chauffard ivre avait percuté et forte-
ment endommagé la fontaine située
à l’intersectiondes avenues duParc et
de la Station. La réparation a pris un
peuplus de temps queprévu. Les ren-
dez-vous d'experts nécessaires à
l'estimation des dégâts ont pris du
retard, la partie adverse ne s’étant pas
présentée lors de la première exper-
tise. Il a fallu ensuite qu'un granitier
situé en Bretagne réalise de nou-
veaux blocs de remplacement sur
mesure.Unepartie de la tuyauterie et
du système d'éclairage a dû être répa-
rée. L'étanchéité a également été
reprise.

Si la remise en route de la fontaine
intervient aumoment où se profile la
saison froide, pas question pour
autant d’en arrêter de nouveau le
fonctionnement. Après cette longue
interruption, la ville

souhaite que les Tremblaysiens puis-
sentprofiter ànouveaupleinementde
cet ouvrage apprécié pour ses quali-
tés esthétiques et son apport à
l’embellissement du quartier. À cet
effet, les services techniques tra-
vaillent à rendre la fontaine fonc-
tionnelle dans les périodes les plus
froides. La municipalité, qui œuvre
quotidiennement à l’embellissement
du cadre de vie des Tremblaysiens, ne

peut que s’étonner des propos men-
songers parus dans l’hebdomadaire
ParisMatch (numérodu27 août 2009).
Dans un article au ton sensationna-
liste et consacré aux rodéos urbains,
on apprenait avec force étonnement
qu’à Tremblay, la ville avait préféré
« s’offrir un rond-point avec fon-
taine… sans eau » plutôt que
d’aménager «un terrain vague en ter-
rain de cross pour les motos ».

Fontaine sans eau… bien sûr, pas un
mot sur l’accident et le temps néces-
saire de reconstruction. Quant au
«choix» qu’aurait fait lamunicipalité
entre l’ouvrage et un hypothétique
terrain de cross, il n’existe que dans
l’esprit des auteurs de ces propos…
Fables de la fontaine, certainement…

� L.M.

LES PARENTS D’ÉLÈVES ÉLISENT LEURS REPRÉSENTANTS
Les 16 et 17 octobre se dérouleront les élections des représentants de parents d’élèves aux
conseils d’écoles maternelles et élémentaires, mais aussi celles aux conseils d’administration
dans les collèges et lycées.
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LA FONTAINE REMISE EN EAU
Endommagé par un chauffard ivre en avril dernier, l’ouvrage reprend vie en ce début octobre
après une phase de réparation plus compliquée que prévue. La fontaine offrira aux
Tremblaysiens ses ballets d’eau et de lumières durant les mois d’hiver !
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L’association des commerçants de
Tremblay a 2 ans. Mais pas de logo !
Difficile de se construire une image
dans ces conditions. L’UCAT a donc
décidé de faire appel aux jeunes
talents tremblaysiens, avec à la clef un

prix pour les deux premiers lauréats
du concours : un Mac Book pour le
gagnant et un appareil photo numé-
rique pour le second. «Nous sommes
ouverts à toutes les propositions »,
explique Catherine Letellier, com-

merçante et présidente de l’UCAT.Du
coup, le cahier des charges est peu
contraignant. Le logo doit évoquer le
commercede façondynamique et per-
mettre d’identifier d’emblée la ville de
Tremblay. Ainsi, «la couleur verte doit
apparaître, sans dominer forcément, car
la verdure est l’élément le mieux retenu
de notre commune », ajoute la prési-
dente. Dont acte: les participants ont
trois mois pour faire preuve
d’imagination. Et convaincre.
L’objectif est, bien sûr, de rendre
l’UCATplus identifiable auprès de la
population de Tremblay et à
l’extérieur. Mais pas seulement. En
cherchant à impliquer les jeunes de
la ville, la démarche va au-delà de la
simple opérationde communication.
«L’idée est de fédérer jeunes et commer-
çants autour d’un projet, précise
Elisabeth Kwiatkowski du service
Développement économique de la
ville. Travailler ensemble permet de
créer des ponts et de valoriser les talents
tremblaysiens ». Reste le cadre du

concours. L’opération démarre le 15
octobre à 13h30paruneprésentation
générale à l’Équipement jeunesse.
Les dossiers d’inscription sont à dépo-
ser sur place jusqu’à la fin dumois. La
structure sera aussi le lieu référence:
informations sur le concours, le
cahier des charges, ordinateurs et logi-
ciels adéquats… Le graphiste trem-
blaysien Jamel Bouhassane participe
au dispositif pour aider et conseiller
les participants. Les concurrents peu-
vent d’ailleurs présenter leur création
aussi bien sous formede fichier infor-
matique que sur papier. La remise des
logos sera close le 15 janvier. Puis le
jury composé de commerçants aura
15 jours pour délibérer en présence
d'élus. Les résultats seront proclamés
le 27 janvier. Onpeut d’ores et déjà se
renseigner à l’Équipement jeunesse,
6, rue Eugénie Cotton à Tremblay.
Tél. : 01 48 63 89 10.
� EMMANUEL ANDRÉANI

COMMERÇANTS SANS LOGO
CHERCHENT JEUNES CRÉATIFS
Pour créer son logo, l’Union des commerçants et artisans de Tremblay-en-France (UCAT)
lance un grand concours. Il s’adresse à tous les Tremblaysiens âgés de 18 à 30 ans,
graphistes confirmés ou amateurs éclairés. Démarrage le 15 octobre…

Jusqu’à présent, les enfants
tremblaysiens pouvaient
profiter de la Semaine du
goût grâce à quelques ini-
tiatives alléchantes propo-
sées dans le cadre de la res-
tauration scolaire. Cette
année, lamanifestation pro-
fitera à tous leshabitants.On
doit l’initiative à l’Union
des commerçants et artisans
de Tremblay-en-France
(UCAT) qui a décidé de
mettre les petits plats dans
les grands à l’occasiondes 20
ans de la Semaine du goût.
De fait, et du 10 au 18
octobre, l’association orga-
nise une grande animation
culinaire dans tous les sec-
teurs commerçants de
Tremblay. Les commerces
participants dressent le cou-
vert tous les jours de la
semaine, de 10 h à 12 h et de 15 h 30
à 18 h 30. Au programme, des dégus-
tations autour de produits alsaciens,

bretons, corréziens, lyonnais, marti-
niquais, réunionnais et sarthois. Et un
tour du monde des saveurs qui

mettra à l’honneur l’Italie, les pays du
Maghreb et la Turquie. « Les
Tremblaysiens peuvent repérer les par-

ticipants grâce au logo de la
Semaine du goût affiché sur les
vitrines, explique Catherine
Letellier, présidente de
l’UCAT. Des tables aux cou-
leurs de la manifestation seront
également disposées à l’intérieur
ou devant les commerces ». Ce
moment de découverte gus-
tative s’adresse aux parents
commeaux enfants. Diverses
animations viendront accom-
pagner les dégustations. Et
pourmarquer cette première,
un tirage au sortmettra en jeu
des paniers garnis à gagner
dans chaquequartier.Onpeut
retrouver toutes les anima-
tions organisées à l’occasion
de la Semaine du goût sur les
sites www.tremblay-en-
france.fr etwww.legout.com.
� E.A.

1ÈRE SEMAINE DU GOÛT À TREMBLAY
Du 10 au 18 octobre, les commerçants de l’UCAT proposent au public de déguster des spécia-
lités de France et d’ailleurs. Rendez-vous dans les magasins participants !

LES COMMERÇANTS DE L’UCAT ET L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE PRÊTS À RECEVOIR
LES PROPOSITIONS DES FUTURS PARTICIPANTS AU CONCOURS.
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RBOURSE AUX VÊTEMENTS
ET OBJETS DE PUÉRICULTURE
La traditionnelle bourse aux vêtements et
objets de puériculture organisée par
l’association BAL au centre est l’occasion
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. Rendez-
vous le dimanche 18 octobre de 9 h à
17 h à la salle festive. Inscription et ren-
seignements auprès de l’association.

201 49 63 92 10

RDÉBAL’JOUETS
Noël se profile, avec ses cadeaux au
pied du sapin. L’association BAL au
centre organise sa traditionnelle vente
de jouets d’occasion. Elle aura lieu le
dimanche 15 novembre de 9 h à 17 h
à la salle festive. L’opportunité de faire
plaisir avec des jouets en très bon état
et à des prix raisonnables.
Renseignements et inscription auprès
de l’association.

201 49 63 92 10

RDES ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
L’association Ailes, dont l’objectif est de
rompre l’isolement et la solitude des
femmes et de leur famille, a repris ses
activités pour une saison articulée
autour du bien-être de la femme. Elle
propose des séances de sophrologie-
relaxation, thérapie de groupe, groupe
de parole, atelier de calligraphie, activi-
tés de plein air, sorties culturelles… Des
activités familiales sont prévues pendant
les vacances scolaires avec des projec-
tions de films suivies de débat, jardin
solidaire… Une permanence écoute,
information et orientation est organisée
tous les lundis de 9 h à 11 h. Les acti-
vités ont lieu dans un nouveau local au
22, rue Pierre Brossolette. Pour tout
renseignement contacter le numéro ci-
dessous.

206 21 50 44 24

RTROIS NOUVEAUX ATELIERS
À L’A.B.C.
L’A.B.C. (Association Barbusse
Cottages) élargit sa palette de trois nou-
velles activités. Un cours de hip hop le
lundi de 20 h à 21 h. Un atelier comé-
die musicale à partir de 12 ans, le mer-
credi de 14 h 30 à 16 h. Enfin, un ate-
lier créatif (activités manuelles variées :
peinture, poterie…) à partir de 6 ans,
le mercredi de 16 h à 17 h 30. Il est
encore temps de se joindre à l’une de
ces disciplines ainsi qu’aux traditionnels
cours de danse d’éveil, modern’ jazz et
country, de gym fitness, yoga, et encore
de peinture sur bois, d’encadrement et
de cartonnage. Le bulletin d’inscription
est disponible sur Internet. Tous les ren-
seignements sur le site ou par télépho-
ne :

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

RPOUR PARTICIPER
AU MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel Marché de Noël attend
ses exposants ! Si vous êtes commer-
çant ou artisan d’art, association ou
particulier créateur d’objets de décora-
tion et que vous souhaitez participer à
ce rendez-vous festif et convivial initié
par l’association BAL au centre les
samedi 28 et dimanche 29 novembre,
n’hésitez pas à vous renseigner au
numéro ci-dessous.

201 49 63 92 10

RAPPRENDRE L’ITALIEN
Pour apprendre le phrasé chantant de
l’italien ou perfectionner sa maitrise de
la langue, il suffit de rejoindre les cours
organisés par le Comité de jumelage. Ils
se déroulent tous les jeudis au Foyer
Henri-Barbusse. Trois groupes sont pro-
posés 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

RATELIERS ET SORTIES
AVEC L’ESPACE CAUSSIMON
Vous n’avez pas encore trouvé quelle
activité de loisir pratiquer cette année ?
Les ateliers et les sorties culturelles et
randonnées de l’Espace Jean-Roger-
Caussimon vous apporteront peut-être
la réponse. Une multitude d’activités
pour tous les âges : arts plastiques
(dessin, peinture, BD/illustration, enlu-
minure), théâtre enfants et adultes,
musique et chant (percussions et
ensemble vocal), de nombreux cours
d’expressions corporelles (hip hop,
danse orientale, africaine, traditionnelle,
country, rock, société, tango argentin),
ainsi que des cours de yoga et de stret-
ching. Sans oublier les ateliers de
D.A.O. (dessin assisté par ordinateur),
pendant lesquels vous pourrez conce-
voir BD et illustrations originales

La Cyberb@se a rouvert ses portes
Tous les samedis (hors vacances sco-
laires) de 14 h à 18 h, la Cyberb@se
met à la disposition de tous des outils
performants pour communiquer via
Internet (haut débit), et permettre à
chacun de s’initier ou se perfectionner à
l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information et de la communica-
tion. Un animateur conseille et accom-
pagne le public.

Le plein de sorties
Le samedi 3 octobre, en matinée,
l’Espace Caussimon vous invite à
découvrir l’exposition
Elles@centrepompidou. Un événement
exceptionnel au Centre Pompidou
consacré aux artistes femmes des XXe

et XXIe siècles. Tarif 12 euros (+ 8
euros d’adhésion à la MJC). Enfin, deux
randonnées à venir. Le dimanche 18
octobre, rendez-vous à 9 h à la gare du
Vert-Galant, pour un parcours de
19,5 km (environ 5 h de marche) en
Forêt de Chantilly (60). Le trajet
s’effectuera en voiture (participation de
3 euros par personne transportée). Le
dimanche 8 novembre, rendez-vous à 8
h 30 sur le parking de la salle festive,
pour un parcours de 14 km (environ 3
h 30 de marche) en Forêt de
Fontainebleau (77). Le trajet
s’effectuera également en voiture (parti-
cipation de 5 euros par personne trans-
portée).

201 48 61 09 85

RBROCANTE AU VIEUX-PAYS
Le plaisir de la brocante : fouiller, far-
fouiller, 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 (cotée “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. Pour joindre
les organisateurs :

201 48 61 58 81

RMEILLEURS OUVRIERS
DE FRANCE
Les inscriptions au 24e concours « Un
des meilleurs Ouvriers de France »
(2009-2011) sont ouvertes jusqu’au
31 décembre 2009. Le diplôme d’État,
reconnu dans le monde entier, qui sera
remis aux lauréats récompense
l’excellence professionnelle et concerne
137 métiers. Pour ceux dont le métier
est une passion, et qui aspirent à la
reconnaissance de leur efficacité, leur
esprit d’innovation et leurs compé-
tences, le concours « Un des Meilleurs
Ouvriers de France » est LE défi à rele-
ver. Il est possible de participer seul ou
en équipe. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Bernard Buffin, com-
missaire départemental qui accom-
pagne les candidats au concours.

201 48 67 20 32 ou 06 07 83 27 22
www.meilleursouvriersdefrance.org

RSAVOIR-FAIRE
ÉCOLOGIQUES
L’association « Savoir faire et découver-
te » facilite l’accès aux savoir-faire arti-
sanaux, artistiques et agricoles écologi-
quement responsables, en proposant
des stages pratiques d’un ou plusieurs
jours animés par des professionnels. Du
17 au 18 octobre, « Créer et entretenir
son jardin potager écologique » à
Montreuil apportera techniques,
conseils et astuces pour un jardinage
écologique de ses propres légumes. Le
24 octobre, « La poterie au colombin »
à Saint-Denis propose de créer des
poteries d’après des modèles néoli-
thiques ou gaulois et de les décorer
avec l’aide d’une spécialiste de la res-
tauration d’objets archéologiques. Le
24 octobre également, on pourra
apprendre à « Utiliser les huiles essen-
tielles au quotidien » (Montreuil). Le
25 octobre, « Les cosmétiques au
naturel » à Montreuil, sera l’occasion
de créer ses propres cosmétiques bio et
de réaliser des préparations personnali-
sées. Informations et réservations par
téléphone ou sur internet.

202 33 66 74 67
Site : www.lesavoirfaire.fr
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RRENTRÉE TONIQUE
POUR LES TROUBADOURS
Les Troubadours enchaînent les repré-
sentations. Après le Forum des associa-
tions du 20 septembre dernier au
Palais des sports, ils joueront de nou-
veau leur spectacle « Partageons la
musique, au fil du temps » le
dimanche 25 octobre à 14 h 30 à
l' Espace V, salle Jacques-Brel à
Villepinte. Les Tremblaysiens sont invi-
tés à partager un après-midi de déten-
te, dans la bonne humeur et la convi-
vialité. Le tarif des places est de 12
euros pour les adultes (programme
compris) et 6 euros pour les enfants de
6 à 12 ans, gratuité pour les enfants de
moins de 6 ans. Buvette sur place. Par
ailleurs, l'association a repris ses répéti-
tions depuis le mardi 22 septembre
(salle festive de 14 h 30 à 17 h 30 et
de 18 h à 20 h), elles sont ouvertes à
tous les âges. Les Troubadours recher-
chent de nouveaux talents pour prépa-
rer le prochain spectacle, chanteur,
danseur, comédien et/ou instrumentiste,
amateur de comédie musicale… Le
« casting » est ouvert ! La cotisation
annuelle est de 50 euros (20 euros
pour les étudiants). Pour tous rensei-
gnements, on peut contacter les
Troubadours aux numéros suivants :

206 66 60 21 16 (Lucile)
06 08 70 85 89 (Dany)
Site : http://les-troubadours-de-
tremblay-en-france.e-monsite.com

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 la structure.
On pourra y découvrir une exposition de
peintures, pastels, aquarelles et dessins,
présentée par l’association Aplica. Entrée
libre. Pour lancer cette initiative, le Rotary
de Villepinte organise un concours de
pétanque le 17 octobre à partir de
9 h 30 dans le parc de l’hôpital.
De nombreux lots sont à gagner et on
pourra aussi profiter d’un buffet campa-
gnard. Participation de 10 euros. Tous les
bénéfices seront reversés pour l’achat de
matériel médical. Renseignements au
numéro suivant :

201 49 36 68 00

RRETRAITÉS SNCF
La Fédération générale des retraités des
chemins de fer de France et d’Outre-mer
(FGRCF), section Villepinte-Vaujours-
Tremblay, tiendra son assemblée générale
le 25 novembre prochain et organisera
son après-midi des vœux et de la galette
des rois le 6 janvier 2010. Ces rendez-
vous se tiendront à la salle festive de
Tremblay à 14 h 30. L’association rappel-
le qu’elle est sans attache politique et que
sa vocation est la défense des droits des
retraités des chemins de fer, l’aide et le
conseil en relation avec les services
sociaux de la SNCF. Plus de renseigne-
ments en contactant la section locale.

201 48 61 29 48

RREJOINDRE AMNESTY
INTERNATIONAL
Vous souhaitez vous investir dans une
activité utile ? Amnesty International
mène des actions pour prévenir et faire
cesser, partout dans le monde, les graves
atteintes aux droits humains. Cette orga-
nisation est indépendante de toute puis-
sance économique, tendance politique ou
croyance religieuse. Pour un contact avec
l’antenne locale :

206 03 92 88 89 (Jean-François
Chevallier). Courriel :
frchevallier@hotmail.com
Site : www.amnesty.fr

R12 - 24 OCTOBRE
LES AMIS DES ARTS
TIENNENT SALON
Les Amis des Arts préparent cette
année encore une belle exposition
et invitent le public à découvrir de
nombreuses créations lors du tra-
ditionnel salon d’automne qui se
tiendra cette année du 12 au 24
octobre à l’Hôtel de ville de
Tremblay. Le vernissage est fixé au
lundi 12 octobre à partir de 19
h. Dynamique et pluridisciplinaire,
l’association regroupe de nom-
breuses personnes pratiquant en
autodidacte, à l’exception des marqueteurs qui se regroupent chaque
semaine au Vieux-Pays afin de créer en atelier. La majorité des par-
ticipants s’adonnent à la peinture, mais l’on y trouve également sculp-
ture, marqueterie, poésie, photographie ou encore des disciplines aty-
piques comme la peinture à l’aiguille. Toutes ces expressions artistiques
seront exposées à l’occasion de cette édition 2009. L’affiche du salon
est illustrée par « La Belle créole » (notre photo), création au pas-
tel de Mme Mady Milin.

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.

RCOMMÉMORATIONDE LA LIBÉRATIONDE TREMBLAY
L’Amicale des organisations d’anciens combattants (AGMG, ARAC,
FNACA, FNDIRP, UNC), le Souvenir Français et la municipalité
étaient rassemblés le 29 août dernier pour commémorer le 65e

anniversaire de la Libération de Tremblay. Recueillement et dépôts
de gerbes ont jalonné les cérémonies, en mémoire de ceux qui ont
laissé leur vie dans la lutte pour la liberté.

RLOROPÉNI AU PATRIMOINEMONDIAL DE L’HUMANITÉ
Le 26 juin dernier, les ruines de Loropéni, village du Burkina Faso jumelé avec Tremblay, ont été classées au
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. La ville et le comité de jumelage de Tremblay se réjouissent
de voir ce site exceptionnel ainsi protégé. Il s’agit de la forteresse la mieux conservée du Lobi (zone répartie
entre le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Ghana), bâtie à l’aide de techniques architecturales caractéris-
tiques des forteresses de cette région. Les murs de près de cinq mètres de haut, remontent au XIe siècle, et
délimitent une superficie d’environ 11 130 m2. Consciente de l’important patrimoine culturel que représente
la région, la ville de Tremblay, via le Comité de jumelage, avait participé au financement du remarquable
Musée de Gaoua, ainsi qu’à l’édition du nouvel ouvrage de son initiatrice, Madeleine Père, docteur en anthro-
pologie, femme de terrain, et éminente spécialiste des ethnies Lobi.

Site : http://whc.unesco.org/fr/list/1225
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UN JARDIN DES CULTURES
AUX PORTES DE LA NOUVELLE
MÉDIATHÈQUE
Comme chaque année, la ville conduit pendant la période estivale un certain
nombre de travaux d’aménagement, d’embellissement et de modernisation.
L’activité est particulièrement soutenue dans le quartier de l’Hôtel de ville
qui voit la réalisation du Jardin des cultures, nouvel espace public qui
accompagnera l’ouverture d’une médiathèque ultra moderne à l’automne.
Panorama des principaux chantiers de l’été.

Un nouvel espace
de vie
et de détente
pour les
Tremblaysiens

10 > octobre 2009

DOSSIER

DONNER TOUTES SES CHANCES À L’ENFANCE
Mesure forte de solidarité envers les familles, la baisse des tarifs de restauration scolaire
et des centres de loisirs a marqué la rentrée 2009 à Tremblay. En ces périodes où nombre de
foyers sont fragilisés, la ville poursuit ses efforts en direction de l’enfance avec pour objectif
l’épanouissement et la réussite éducative de chacun.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE :

«À Tremblay, la politique de l’enfance
est centrée sur la réussite éducative »,
résume Sophie Darteil, adjointe au
maire chargée de l'Education. Et
les mots ont un sens, car le projet
de la ville dépasse effectivement la
seule réussite scolaire. Dans un
contexte de vie toujours plus com-

pliqué pour les familles, la munici-
palité œuvre à l’épanouissement
de l’enfant au sens large. « La ville
travaille sur une approche globale de
la journée de l’enfant, en intégrant son
projet éducatif aux activités scolaires
comme aux temps de loisirs » pour-
suit l’élue.

Le temps libre à la croisée
d’enjeux éducatifs, sociaux et
culturels
Pour la tranche d’âge concernée
par l’enfance (de 2 ans et demi à
11 ans), l’action municipale inter-
vient plus particulièrement en
complément du temps passé à

l’école et en famille. Soit dès 7 h 30
avant l’école pour les maternels et
les CP (cours préparatoire). Et pour
l’ensemble des primaires, sur le
repas de midi, le mercredi et après
l’école jusqu’à 18 h 30. Avec cette
idée que « le temps libre ne peut plus
être considéré comme résiduel, opposé

CHAQUE MERCREDI, 730 ENFANTS FRÉQUENTENT EN
MOYENNE LES 9 CENTRES DE LOISIRS QUI
PROPOSENT DE MULTIPLES ACTIVITÉS DE DÉTENTE,
MAIS TRAVAILLENT AUSSI À L’ÉVEIL CITOYEN.
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au temps scolaire ou familial. Il est au
contraire à la croisée d’enjeux éduca-
tifs, sociaux et culturels » précise
Martine Bescou, adjointe au maire
chargée des centres de loisirs. C’est
dans ce sens que, par exemple, les
centres de loisirs ont une mission
d’activités ouvertes sur la détente,
le jeu, le repos… Mais sont aussi le
lieu d’apprentissage de la vie en
société, de sensibilisation à la
citoyenneté (création des conseils
d’enfants). Autre exemple, le
temps de la restauration scolaire
qui, lui aussi, est mis à profit pour
sensibiliser sur l’équilibre alimen-
taire à travers des animations sur
le goût ou la diététique. Plus globa-
lement, dans le temps libre de
l’enfant, il s’agit tout à la fois de
proposer des activités d’éveil,
ludique, culturelles ou encore
sportives, mais aussi de mobiliser
l’enfant sur d’autres objectifs.
L’accompagnement à la scolarité et
le travail autour du langage et de
l’écriture sont deux axes mis en
avant. Aussi, en élémentaire et
après l’école, les parents peuvent
choisir l’accueil ludique en centre
de loisirs (encadré par des anima-
teurs), mais aussi les études diri-
gées (assurées par les enseignants
rémunérés par la ville). De même,
les enfants ont rendez-vous dans
les maisons de quartier dans le
cadre de l’accompagnement scolai-
re. L’offre est ouverte, et chaque
famille peut ainsi choisir en fonc-
tion des besoins ressentis.

Soutien à la fonction parentale
et solidarité avec les familles
On sait que les parents tiennent un
rôle important dans la réussite de
leurs enfants. L’aide à la parentali-
té est en ce sens un autre axe fort
développé par la ville. Il s’agit
d’apporter un soutien aux familles
dans l’éducation de leurs enfants
et de les
i m p l i q u e r
dans le suivi
de la scolari-
té. Dans les
maisons de
quartiers plus
particulière-
ment où l’on
amis en place
les « points
information
famille », on
m u l t i p l i e
tout le long de l’année les réunions
d’information, les échanges avec
les animateurs et directeurs de
centres de loisirs, ou même les
moments festifs… Pour établir un
dialogue constant avec les familles
et les associer aux activités de
l’enfant.
En cette rentrée scolaire, les
parents d’élèves auront bénéficié
de la baisse de 30 % des tarifs de la
restauration scolaire et des centres
de loisirs à Tremblay. Une mesure
phare du budget 2009, «une mesure
de justice pour les familles » avait
affirmé le maire François Asensi
lors de son adoption au Conseil
municipal en mars dernier. Par
ailleurs, les familles bénéficient
aussi depuis cette rentrée de la

réorganisation de l’étude sur le
même principe que celui de
l’accueil ludique : elles paient
désormais en fonction du nombre
de soirées fréquentées par l’enfant,
et plus selon un forfait global.
D’ailleurs, il faut rappeler que
l’intervention financière de la mai-
rie commence dès le calcul du quo-

tient familial,
car il sert de
référence pour
le paiement de
toutes les acti-
vités : des
centres de loi-
sirs au conser-
vatoire de
musique en
passant par le
c e n t r e
équestre. Le
principe est de

permettre à toutes les familles
d’accéder à tous les dispositifs, et
de leur redonner du pouvoir
d’achat.

Associer tous les acteurs de
l’enfance
Pour réussir son projet éducatif, la
ville vient bien sûr s’appuyer sur la
qualité de ses équipements.
L’engagement de la ville pour
l’école publique est connu. La
quasi-totalité du patrimoine sco-
laire et des centres de loisirs a été
rénovée ou reconstruite, équipée
en informatique et l’ensemble de
la restauration scolaire modernisé.
De plus, la mairie participe à la
journée d’école en finançant trans-
ports et intervenants en classe ou

mobilisés pendant les sorties sco-
laires, les activités sportives ou
musicales ou encore les classes
transplantées. Les enfants de
Tremblay bénéficient par ailleurs,
dans et hors le temps scolaire, des
possibilités offertes par les nom-
breux équipements culturels et
sportifs et leurs équipes, qui jouent
un rôle important dans le disposi-
tif (spectacles au Théâtre Aragon,
ciné cartable à Jacques-Tati, média-
thèque, intervenants du conserva-
toire, éducateurs sportifs…). Plus
globalement, la ville s’attache à
créer une vraie cohésion entre les
différents acteurs de l’enfance afin
de multiplier les dispositifs. Un
exemple parlant : les Clubs “Coup
de pouce” qui, dans le cadre du
Plan de réussite éducative (PRE),
mobilisent enseignants, anima-
teurs et parents autour de
l’apprentissage de la lecture, de
l’écriture et de l’expression orale
chez les écoliers du CP. De même
pour la restauration scolaire, dont
on a choisi qu’elle reste publique :
la direction des restaurants est
assurée par des enseignants pour
continuer de faire le lien pédago-
gique. Et elle implique à nouveau
les parents d’élèves au sein de la
commission restauration et au
comité de suivi de la charte de la
restauration. Partout, la ville sou-
tient les actions permettant
d’établir des ponts entre les diffé-
rents professionnels et acteurs de
l’enfance. N’est-elle pas l’affaire de
tous?
� E. ANDREANI ET L. MAGNOLON

LE TEMPS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE EST AUSSI L’OCCASION DE SENSIBILISER À L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE . (PHOTO : JEAN-PIERRE DEGAS)
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Pour organiser
le temps libre,

les familles peuvent
choisir parmi un grand
nombre d’activités en
fonction des besoins

de l’enfant

TM octobre 2009 n°108-V7:TM  1/10/09  10:41  Page 11



12 > octobre 2009

DOSSIER

H
EN
R
IP
ER
R
O
T

Éloïse, 2 enfants
« Ça va soulager le budget »
« J’avais reçu un courrier de la municipalité annonçant la baisse des tarifs. J’ai
inscrit mes deux enfants, de 3 et 7 ans, à la cantine et aux centres de loisirs.
Je n’ai pas fait attention, mais les prix concernant les journées en centres de
loisirs, repas compris, avaient baissé dès juillet. En tous cas, ça va soulager le
budget. Les économies, je vais les utiliser pour les enfants, pour leur acheter
des vêtements par exemple. »

Pascal, 2 enfants
« C’est appréciable »
« On n’a pas encore reçu les factures, mais on a vu que ça avait
baissé. Je suis dans la tranche M des quotients familiaux. Le plus
jeune est à l’école élémentaire et mange à la cantine. Le premier
par contre, n’est pas concerné, étant au collège à Vaujours. C’est
une décision appréciable et une bonne chose pour le budget. »

Véronique, 2 enfants
« Pouvoir financer une activité extrascolaire »
« Mes deux enfants ont fréquenté les centres de loisirs au mois de juillet. Avec
la baisse des tarifs, j’ai fait une économie d’un peu plus de 80 euros. C’est plus
qu’appréciable. En ce qui concerne la restauration scolaire, je n’ai pas encore
le recul, mais si je fais environ 190 euros d’économie à l’année, c’est le tarif
d’une activité extrascolaire annuelle, sportive ou culturelle. Je vais sûrement
prendre l’ampleur des économies dès la fin du mois de septembre. »

Christelle, 2 enfants
« L’étude à la journée, c’est plus logique »

« J’ai été très contente en recevant la lettre de la ville qui annon-
çait la baisse des tarifs. Ça fait pas de mal quand on a deux
enfants qui fréquentent la cantine et les centres. Étant dans la
tranche M, je paie le maximum, alors la réduction est bienve-
nue. Ce qui est bien également, c’est la facturation à la journée
pour l’étude, après l’école. L’année passée, je payais 27 euros
par mois, que ma fille soit présente une ou vingt fois ! Cette
année on paie à la journée. C’est beaucoup plus logique et ça va

me revenir beaucoup moins cher. »

Nogues, 4 enfants
« Une mesure qui concerne tout le monde »
« Je ne pensais pas être concernée par la réduction, étant donné que ma famil-
le relève de la tranche A du quotient familial, c’est-à-dire celle qui bénéficie du
tarif le plus avantageux. Je trouve ça très bien que cette mesure concerne tout
le monde, pas seulement une catégorie de quotients familiaux. »

Maria, 2 enfants
« Je peux inscrire mes enfants à l’étude »

« Quand j’ai été inscrire mes enfants à la cantine et au centre
de loisirs, on m’a expliqué que c’était moins cher qu’avant.
Quand on a un budget réduit, de telles mesures font du bien au
quotidien. D’ailleurs, j’ai inscri mes enfants à l’étude pour la
première fois cette année, parce qu’on paie à la journée et plus
au mois. C’est une très bonne décision. Ils restent à l’étude le
lundi et le jeudi, les autres jours j’ai du temps pour m’occuper
d’eux. Ça me fait plaisir de les aider à faire leurs devoirs. »

Chaque été la ville met en place des
séjours et de nombreuses activités à
destination des 3-17 ans et de leur
famille. Cette année, en réponse aux
difficultés financières touchant de
plus en plus de foyers, la ville avait
voté un budget supplémentaire, et
élargit le panel de ses propositions,
afin d’offrir à unmaximumd’enfants
des vacances riches en loisirs et
découvertes. Si la durée des séjours
enfants à Amenon a été ramenée à
une semaine au lieu de trois, c’est au
profit des 77 enfants en plus de
l’effectif habituel, qui ont passé une
partie de l’été au château. Soit 197
bambins de 6 à 12 ans. Les séjours se
font globalement par petits effectifs,
afin de favoriser les amitiés, ce qui n’a
pas empêché 465 Tremblaysiens de 4
à 17 ans, de prendre un bon bol de
vacances à la mer, à la campagne, en
montagne, et de pratiquer les arts du
cirque, l’équitation ou simplement la
baignade. Sans compter ceux qui ont
pris un billet de départ en famille au

Fontenil, à Piriac-sur-Mermais aussi
à Noirmoutier, nouvelle destination
de l’été 2009. Sur l’ensemble des
séjours, priorité a été donnée aux
enfants et aux familles qui ne sont
jamais partis avec le serviceVacances.
Parmi eux, 31 foyers ont bénéficié
d’un séjour à Piriac. Au total, 81
familles ont bénéficié de la pension
complète oudesmobil-homegrâce au
coup de pouce de la ville, une tren-
taine de plus qu’en 2008.

Une forte fréquentation des struc-
tures de loisirs
Peu d’enfants partent en vacances
d'été pendant deux mois complets.
Aussi de nombreuses actions ont été
mises en place afin de se divertir à
Tremblay aussi et dans la région. Les
centres de loisirs,maisons de quartier,
le CMIS (centre municipal
d’initiation sportive)… ont pensé aux
tout-petits, aux enfants et aux jeunes.
Les parents n’ont pas été oubliés. Pour
la première fois, des après-midis aux-

quels ils pouvaient participer avec
leurs petits (3-5 ans) ont été organisés.
Les petits représentent une part non
négligeable (42%)de la fréquentation
des centres de loisirs de l'été 2009. La
municipalité et les maisons de quar-
tier ont aussi invité les parents et leurs
bambins à des activités de plein air au
parc urbain. Sur l’ensemble de l’été,
1640 enfants âgés de 3 à 13 ans ont fré-
quenté les centres de loisirs, majori-
tairement les 6-10 ans. C’est sans
compter les autres structures et la fré-
quentation du Pôle adolescent dédié
aux 15-17 ans. Les foyers ayant le
moins de revenus se tournent logi-
quementvers les offres de la ville, sans
quoi les enfants ne pourraient ni
voyager, ni d'ailleurs pratiquer une
des nombreuses activités sportives,
artistiques ou autres, au programme
de l'été. Rappelons que c'est aussi le
cas pour les activités extra scolaires
annuelles.
� D.B.

VACANCES 2009 :
PLUS D’ENFANTS ONT PROFITÉ DE L’ÉTÉ
Cet été, grâce à une offre municipale exceptionnellement élargie, les jeunes Tremblaysiens
et leur famille ont été plus nombreux à profiter des séjours vacances et des loisirs proposés
par la ville.

D
.R
.

D
.R
.

D
.R
.

BAISSE DE 30 % DES TARIFS DE CANTINE ET DES CENTRES DE LOISIRS
« UNE MESURE DE JUSTICE POUR LES FAMILLES »
Voté par le Conseil municipal en mars dernier, la baisse de 30 % des tarifs de cantine et des centres de loisirs est
une mesure phare du budget 2009. Elle touche depuis la rentrée de nombreux foyers tremblaysiens puisque 75 %
des quelques 4 250 élèves fréquentent la restauration scolaire et 730 vont régulièrement dans les centres de loisirs.
La parole aux parents, sensibles également à une autre nouveauté : la facturation à la journée de l’étude.

� PROPOS RECUEILLIS PAS DEBORAH BRACCIALE
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> 19 - 20 septembre

LA GRANDE FÊTE
DE LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

CCeettttee  aannnnééee  eett  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  llaa  ttrraaddiittiioonnnneell llee  FFêêttee  dduu  ssppoorrtt
ééttaaiitt   ccoouuppllééee  aavveecc  llee  FFoorruumm  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss..  SSooiitt   uunnee  bbeell llee  ooccccaassiioonn
dd’’eemmbbrraasssseerr  eenn  uunn  sseeuull  wweeeekk--eenndd  ttoouuttee  llaa  rriicchheessssee  ddee  llaa  vv iiee  aassssoocciiaa--
ttiivvee  llooccaallee..  SSppoorrttiivveess,,  ccuull ttuurreell lleess,,  aarrttiissttiiqquueess,,  ccaarrii ttaatt iivveess……  PPaass  mmooiinnss
ddee  224400  aassssoocciiaatt iioonnss  ssoonntt  pprréésseenntteess  ssuurr  llaa  vv iillllee  eett   ccoonnttrriibbuueenntt  ttoouutt  aauu
lloonngg  ddee  ll ’’aannnnééee  àà  ddyynnaammiisseerr  llaa  vviiee  ttrreemmbbllaayyssiieennnnee..  PPeennddaanntt  ddeeuuxx
jjoouurrnnééeess  aauu  PPaarrcc  ddeess  ssppoorrttss  GGeeoorrggeess  PPrruuddhhoommmmee,,  ccee  ssoonntt  ddeess  cceenn--
ttaaiinneess  ddee  bbéénnéévvoolleess  qquuii  oonntt  iinnvviittéé  llee  ppuubbll iicc  àà  ddééccoouuvvrriirr,,  àà  ss’’ iinniitt iieerr  eett
àà  ppaarrttaaggeerr  aacctt iivvii ttééss  eett   ppaassssiioonnss..      
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> 18 septembre
CES TREMBLAYSIENS HABITUÉS DES PODIUMS
En introduction de la fête, une sympathique cérémonie est venue mettre à l’honneur les spor-
tifs tremblaysiens de haut niveau ou en devenir. La ville, qui leur renouvelle chaque saison son
soutien, marque ainsi sa volonté d’accompagner ses jeunes talents dans leur parcours sportif
et leur accomplissement personnel. Ils ont brillé cette année : Andy Sedaminou (Blanc Mesnil
judo - sambo), Mélissa Senga (DJKT), Anita Bamba, Anna Blaskiewicz, Ambre Gonzales, Léo
et Dylan Zéroual, Tom Blondel (TAC gymnastique), Johan Chauvet (Golf Bussy Saint-Georges),
Bruce  Anoman, Zakaria, Sandy Houler, Anthony Agarico, Jean-Luc Assamene, Steven Kiffen,
Franck Hervin (Full Kick Boxing), Youki-Neige Perollo-Y Bestard (Grimpe Tremblay Dégaine),
Sandra Robert (Parc d’équitation du Château Bleu), Powen Uppiha, Medhy Franzoni,
Alexandre Milosevic, Blandine Jouard (Tremblay Boxe Française), Nelson Robin (Tremblay
Boxing Club), David Dupuis, Oumou Keita, Ken Romain, Kamel Osman, Lolita Nack, Tatiana
Massamba et Franck Logel (TAC Athlétisme). JE
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> 19 septembre

LE PARC DES SPORTS
PREND LE NOM
DE GEORGES
PRUDHOMME

Ce beau week-end de rencontres associatives
et sportives était aussi l’occasion pour la muni-
cipalité d’honorer la mémoire de l’ancien maire
de Tremblay, Georges Prudhomme, disparu il y
a bientôt neuf ans. Après avoir rendu homma-
ge à l’homme, à son parcours et son action
pour la ville et ses habitants, le maire François
Asensi donnait officiellement le nom de
Georges Prudhomme au Parc des sports de
Tremblay-en-France. Une stèle à l’esthétique
moderne était dévoilée à cette occasion, en
présence de son épouse, Francine Prudhomme,
de ses enfants et petits enfants. 

LA VILLE EN IMAGES

> 19 septembre

SUR
L’ESPLANADE
MAURICE-
THOREZ
Parmi les réalisations de
Georges Prudhomme, le
gymnase Maurice-Thorez
avait été inauguré en
novembre 1965 et malheu-
reusement détruit par un
incendie en février 2002.
Des générations de sportifs
et d’écoliers y avaient usé
leurs baskets… Aussi, si le
Palais des sports trône
aujourd’hui fièrement en lieu
et place de l’ancien gymna-
se, la ville a souhaité conser-
ver le nom de Maurice
Thorez pour l’esplanade du
nouvel équipement. Le maire
François Asensi et Ernest
Boisadan, adjoint au maire
honoraire ont ainsi procédé
au dévoilement d’une nou-
velle plaque.   
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> Septembre

DES DICOS POUR LES
COLLÉGIENS

Comme chaque année à la rentrée, la
municipalité a offert deux « indispen-
sables » aux jeunes Tremblaysiens
entrant au collège. À Descartes,
Ronsard et Romain-Rolland, ce sont
près de 500 élèves de 6e qui ont reçu
des mains des élus un dictionnaire
encyclopédique et un manuel de conju-
gaison.

> 12 septembre

L’AFFICHE ROUGE
SUR GRAND ÉCRAN 
Près de 200 cinéphiles ont assisté au
cinéma Jacques-Tati à l’avant-première
du film de Robert Guédiguian L’Armée
du crime, consacré à l’histoire du
réseau de résistance conduit par
Missak Manouchian. Les scénaristes
du film Gilles Taurand et Serge Le
Péron étaient présents dans la salle et
ont pu échanger avec le public autour
du tournage du film.

LA VILLE EN IMAGES
> 19 septembre

SOIRÉE MAGIQUE SUR LE CANAL 

Intrigué par la proposition originale du chorégraphe Philippe Ménard, Versus, et séduit par les visites
proposées par l’association Au Fil de l’Ourcq (AFLO), les spectateurs se sont rendus ce soir-là sur
les bords du canal, juste avant la tombée de la nuit, à l’occasion des Journées du patrimoine. Après
une promenade le long de la butte du Bois-Saint-Denis, à la fois instructive et conviviale, place à la
danse sur une scène flottante ! Chacun se sera régalé de la remarquable fluidité des corps du couple
de danseurs, déroulant leurs mouvements avec la douceur d’un réveil félin, entre jeu et étreinte,
prestation appuyée par une vidéo projetée sur écran géant.
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LA VILLE EN IMAGES> Septembre

VISITES À LA MÉDIATHÈQUE

En amont de l’ouverture officielle au public le 29 septembre dernier, et
de la journée portes ouvertes du samedi 10 octobre, la ville a organisé
plusieurs visites de la nouvelle médiathèque. Adhérents de l’ancienne
bibliothèque, retraités, riverains, enseignants et FCPE, commerçants,
animateurs ou encore employés communaux ont pu découvrir en avant
première le nouvel équipement. 
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Souvenez-vous des derniers achats
que vous avez effectués. Non pas des
dernières courses pour garnir le réfri-
gérateur… quoique. Avez-vous limité
vos achats à la stricte liste que vous
aviez emportée ? Ou bien, comme la
majorité des clients, vous avez été
indécis jusqu’au dernier moment ? Il
se trouve que 50 % des achats se déci-
dent sur le lieu de vente et pour la
moitié d’entre eux en moins de dix
secondes. Et il se trouve encore que la
moitié des consommateurs réalisent
des achats d’impulsion. C’est dire
toute l’importance que revêt la mise
en avant du produit dans les grandes
surfaces, les grands magasins ou les
boutiques de marques, les pharmacies
et autres lieux de vente. Il ne peut plus
se concevoir aujourd’hui de produit,
sans publicité, sans « packaging », sans
design, mais aussi sans PLV, c'est-à-
dire sans « publicité sur le lieu de
vente ». Dans ce domaine bien spé-
cialisé, il se trouve que l’un des poids

lourds français, Média6 a choisi, voici
un peu plus d’un an, d’établir son
siège social et certaines de ses activi-
tés à Tremblay dans la Zone Paris-
Nord 2. C’est donc une centaine de
personnes sur les 730 salariés du
groupe qui ont pris leurs quartiers
dans un bâtiment de 5 000 m2 entiè-
rement rénové.

Évidemment, ce nom de Média6 est
inconnu pour le consommateur
lambda, mais ce dernier est forcément
passé un jour ou l’autre devant une de
ses réalisations puisque ses clients
sont par exemple des banques (LCL,
Banque Populaire, Caisse d’Épargne),
des hôtels comme ceux du groupe
Accor, des magasins et des enseignes
connues (Auchan, City Sport, Courir,
Lacoste, Étam, Promod, Avis, France
Télécom Orange), des marques
comme Bourjois, Cartier, Chanel,
Estée Lauder, Garnier, L’Oréal Paris,
Nestlé/Nespresso, Total, Vichy, Louis
Vuitton…

Des designers pour certains issus de
l’école Boulle 
« Auparavant nous étions à Saint-Denis»
explique Laurent Frayssinet, le direc-
teur général du groupe Média6. « Le
choix de cette nouvelle implantation
répond d’abord au besoin d’accompagner
la progression et le développement de
notre groupe. Nous avions besoin de
regrouper en un même lieu et à proximité
du service commercial, plusieurs activi-
tés qui étaient auparavant situées dans
nos sites de productions carton et plas-
tique. Cela nous permet d’améliorer
notre service au client en termes de réac-
tivité. » De fait, le siège de la rue du Bois
de la Pie rassemble la direction géné-
rale, les achats, la direction adminis-
trative et financière, les commer-
ciaux, quelques filiales comme
Média6 Design  (spécialisée dans le
design pour la PLV), Média6 Pharm
(PLV pharmacie), Média6 Installation,
les chargés d’affaires de Média6
Agencement (pour les magasins et les

hôtels), le bureau d’études produits
plastique et carton. 
Les métiers et compétences réunis au
siège de Média6 vont des fonctions
commerciales aux designers pour
certains issus de l’école Boulle de
Paris. « Nous avions besoin de nous
localiser à peu près à égales distances de
nos deux usines de Compiègne et de
Villers-Cotterets, donc plutôt dans le
Nord de Paris et nous avons trouvé ici
toutes les facilités de desserte, non seule-
ment pour nos salariés, mais aussi pour
nos clients. Et puis, ce qui n’est pas négli-
geable dans une activité comme la nôtre,
nous avions besoin d’un beau bâtiment
vitrine.»

La crise touche aussi l’activité
La crise financière mondiale a éclaté
quelques semaines seulement après
l’installation de Média6 sur Tremblay.
«Notre entreprise réalise 60 % de son
chiffre d’affaires dans les secteurs du luxe
et des cosmétiques. Il est clair, confie
Laurent Frayssinet, que la crise touche

MÉDIA6 OU L’ART DE CAPTER LES REGARDS
Publicité sur les lieux de vente, mobilier commercial, agencement des espaces de vente… 
Un des acteurs majeurs du secteur s’est installé à Tremblay l’an passé. Visite chez Média6,
un spécialiste au service des plus grandes marques…

> PARIS-NORD 2

MEDIA6 EST L’UN DES SPÉCIALISTES DE LA MISE EN VALEUR DES PRODUITS DANS LES GRANDES SURFACES, 
LES GRANDS MAGASINS OU LES BOUTIQUES DE MARQUES, MAIS AUSSI LES PHARMACIES ET AUTRES LIEUX DE VENTE. (PHOTOS : PATRICK NUSSBAUM)
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ces secteurs, mais ces derniers restent sur
des tendances positives, même s’ils ne réa-
lisent plus aujourd’hui des croissances à
deux chiffres. On sent nettement une
baisse sur les budgets de communication,
qui se traduit dans nos activités par une
minimisation de coûts des matériaux. On
va de fait raisonner et travailler avec des
matériaux moins onéreux pour parvenir
à honorer les besoins de nos clients. On

note aussi une baisse des volumes de com-
mandes sur les matériels éphémères, des
renouvellements plus tardifs des mobiliers
de magasins...»
Mais en dépit des difficultés de ce
marché, Média6 est inscrit dans une
dynamique de progrès. Le groupe
entend se développer sur l’Asie et la
Chine en particulier. Il vient d’y
racheter une société de PLV, afin d’y

produire à de meilleurs coûts, mais
aussi de prendre des parts de marché
et prospecter de nouveaux clients.
Média6 vise aussi une internationa-
lisation vers l’Europe (Espagne
Allemagne, Angleterre) car il tra-
vaille avec des marques fortement
mondialisées dont les sièges de déci-
sion sont à l’étranger.
« Nous voulons aussi nous développer
dans le secteur de l’agencement où nous
sommes nouveaux acteurs depuis 5 ans,
explique le directeur général. Et nous
allons aussi continuer notre politique
d’acquisitions afin de compléter notre
offre. » C’est ainsi que Média6 vient de
prendre des parts dans le capital
d’une petite entreprise créatrice d’un
système capable de compter le
nombre de personnes devant un pro-
duit exposé, de déterminer si ce sont
des femmes ou des hommes et de voir
combien de temps ils regardent
l’objet. Souriez…vous êtes filmés…

� FRÉDÉRIC DAYAN

Trois activités complémentaires
Le groupe Média6 offre trois types d’activités :
- Design : dans les secteurs de la Publicité sur les lieux de vente (PLV), mer-
chandising visuel, mobilier commercial, corners (stands des grandes marques
installés dans les grands magasins), espaces de vente. Dans ce domaine du
design, Média6 est la société qui reçoit le plus de trophées et récompenses
professionnelles pour ses créations.
- Production intégrée : métal, carton, plastique, bois et agencement, méchiers
(nuancier d’aide à la vente de produits de coloration pour les cheveux). Cet
ensemble permet à Média6 de maîtriser ses coûts, ses délais de fabrication et
de faire travailler en interaction ses différentes équipes. 
- Installation : animation du point de vente, vitrine, mobilier commercial,
espaces de vente complets. 

Un groupe 
en croissance
La société Média6 a été créée par
Bernard Vasseur en 1977 avec
comme spécialité, la conception
et la production de PLV en carton.
C’est en 1987 qu’elle intègre la
production de supports en métal
et en plastique. C’est dans la
décennie suivante entre 1990 et
1997 que Média6 multiplie les
acquisitions et triple sa taille
avant d’entrer sur le second mar-
ché de la Bourse de Paris. En
1999, le groupe intègre la filière
aménagement complet d’espaces
de vente devenant ainsi le seul
acteur capable de maîtriser toutes
les techniques allant de la PLV à
la réalisation complète de point
de vente. Cette même année, il
complète également sa palette
avec l’achat d’une société espa-
gnole spécialisée dans la fabrica-
tion de nuanciers d’aide à la
vente de produits de coloration
pour les cheveux. Les années qui
suivent sont marquées par des
prises de contrôle de sociétés aux
activités complémentaires qui
élargissent la gamme d’interven-
tion de Média6 et lui permettent
des synergies de conception, de
production, de commercialisa-
tion. En 2008, l’année de son
installation à Tremblay, le groupe
réalisait un chiffre d’affaires en
croissance de 5 % sur l’année
précédente, mais aussi un résul-
tat net de 26,7 %.

LA SOCIÉTÉ INTÈGRE SES PROPRES ATELIERS DE PRODUCTION CE QUI LUI PERMET 
DE MAÎTRISER SES COÛTS ET SES DÉLAIS DE FABRICATION.

C’est avec la sortie du Figaro nou-
veau, daté du lundi 21 septembre et
imprimé la veille au soir qu’a vrai-
ment démarré la production de la
toute nouvelle imprimerie du
Figaro au Vieux-Pays. Le journal et

ses trois cahiers (général, économie
et « Et vous ») seront désormais tout
en couleur au format dit « berli-
nois ». L’imprimerie est un large
bâtiment aux vitres sombres et sans
étage d’une superficie de 8 000 m2.

Reste que le bâtiment sera achevé
mi novembre. Les deux rotatives ont
été mises en route progressivement
pour mises au point et formation du
personnel dès la fin juillet et c’est le
31 juillet qu’un premier journal

imprimé a pu sortir des machines de
toute dernière génération qui utili-
sent le procédé du « waterless » qui
permet de se passer du séchage du
journal et d’obtenir un meilleur
rendu photographique. 

Il reste maintenant à finir la mise en
place puis la mise en route des maté-
riels d’encartage et de finition pour
la mi-octobre 2009. La mise au point
des matériels et la formation des
personnels vont se poursuivre jus-
qu’à la fin du mois. « Nous imprimons
le quotidien Le Figaro, puis nous impri-
merons des suppléments publicitaires
pour Le Figaro et des brochures au for-
mat A4 sur papier recyclé dès la mi
octobre » explique Guy Arnol, le
directeur de l’imprimerie. « Notre
objectif est de réaliser avec une centaine
de personnes un chiffre d’affaire de 32
millions d’euros environ, pour
l’impression d’environ 45 millions de
tonnes de papier par an.»

� F.D.

IMPRIMERIE DU FIGARO : ÇA ROULE...
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Il fait 52 degrés sur la route d’Abu
Dhabi. Une chaleur suffocante que
l'humidité de l'air rend encore plus
insupportable. Un climat extrême
pour un pays qui ne l'est pas
moins. Des fontaines rafraichis-
santes sont installées un peu par-
tout sur les trottoirs. En pleine
période de Ramadan, ce n’est pas le
moment de boire en public, sous
peine de risquer la prison. Mieux
vaut être prudent pour boire l'eau
nécessaire à la pratique de la course
à pied sous un soleil assassin… 

Une suite de 780 m2

Je passe ma première nuit à Dubaï
sur la plage de sable fin à proximité
de l’hôtel Burj Al Arab, 321 mètres
de hauteur - le plus haut du monde -
7 étoiles, le plus luxueux, le plus
onéreux de tous les hôtels
construits à ce jour. Bâti sur une île
artificielle, il possède 202 suites en
duplex. La plus petite occupe une
superficie de 196 m2, alors que la
grande étale son luxe sur 780m2. Il

faut débourser autour de 2 000 euros
pour espérer occuper, l’espace d’une
nuit, la suite la moins chère. 
À quelques kilomètres de là s’élève
le gratte-ciel le plus haut du monde.
Avec ses 821 mètres pour 160 étages,
la tour Burj Dubaï bat tous les
records de gigantisme, symbole à
elle seule de l’exubérance et
l’étalage des richesses de l’État émi-
rien.
Un pays surgit des sables de la
péninsule arabe, devenu en
quelques décennies, à la faveur de
ses réserves de pétrole et la voracité
des bulldozers, une nation synony-
me de richesses ostentatoires.
Troisième producteur de pétrole
dans le Golfe persique après l'Arabie
Saoudite et l'Iran, les Émirats
Arabes Unis ont de quoi susciter
l’intérêt économique des grandes
puissances internationales. Une
pompe à milliards intarissable, ou
presque. 
Mon coin de sable, lui, il ne coûte
rien. Quel bonheur de dormir à

l’ombre de l’hôtel le plus cher de la
galaxie. 
Je longe chaque jour une route
moderne qui va me conduire vers
l’ouest du pays. Ici, pas de campagne
ni de village comme en Europe. Du
sable à perte de vue, et le Golfe per-
sique pour seule frontière. 

L’indispensable main d’œuvre 
Il est difficile de rencontrer les Émi-
riens dans leur pays. Citoyens privi-
légiés, ils bénéficient des richesses
redistribuées avec prodigalité par
l’État providence à ses nationaux. Ils
perçoivent ainsi gratuitement mai-
sons, terrains à bâtir et argent.
Beaucoup d’argent.  De la rutilante
voiture à air conditionné à la riche
demeure gardée comme une forte-
resse il n’y a qu’un pas. Un pas qui
me laisse peu la possibilité de
côtoyer un citoyen des Émirats.    
Depuis mon arrivée dans le pays les
seuls hommes que je croise sont des
travailleurs émigrés du sous-conti-
nent asiatique, dont une majorité

d’Indiens et Pakistanais, Bengalais,
Sri Lankais et Afghans se partagent

VOYAGE

> REPORTAGE

SUR L’ASPHALTE DORÉ DES EMIRATS ARABES UNIS
C’est sous une chaleur écrasante que Jamel Balhi a traversé les terres du troisième producteur de 
pétrole du Golfe persique. Entre étalage ostentatoire des richesses et misère de la main d’œuvre. Récit…

TRAVAILLEURS INDIENS (PHOTOS : JAMEL BALHI)

TOUR BURJ DUBAI, 821 MÈTRES
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les autres nationalités. Ils forment
l’indispensable main-d’œuvre pour
faire sortir du sable les construc-
tions des sept Émirats que compte le
pays. Ici on travaille sept jours sur
sept, pendant douze heures. Une vie
vouée aux travaux herculéens. Aux
périodes les plus chaudes de l’année,
le gouvernement émirien sait faire
montre de clémence envers ses
ouvriers, en interdisant le travail sur
les chantiers quand la température
atteint les 52 degrés. 

Premier Émirien
Dans la ville côtière de Rhaba, je fais
une pause à l’une des stations servi-
ce.  La journée touche à sa fin, et
voici venue l’heure de l’iftar, la rup-
ture du jeun. Je fais connaissance
avec un homme vêtu d’une thob
blanche immaculée, cette djellaba
que portent les Arabes du golfe. Il
porte aussi la coiffe traditionnelle
arabe tenue sur la tête par l’agal,
deux anneaux noirs qui lui confè-
rent l’apparence d’un roi du pétrole.
Il s’appelle Farouk, et bien entendu
originaire du pays. Ô miracle ! Après
environ une semaine de course, je
rencontre « mon premier Émirien ».  
Farouk est directeur d’université. Il
m’invite à venir chez lui partager le
repas du soir… Sa demeure est toute
proche, nous y allons en marchant. 
Nous arrivons devant une maison
d’aspect très luxueux, aux murs de
stuc harmonieusement assortis aux
sables du désert. Farouk est marié et
père de quatre grandes filles.
Toutefois, les présentations avec sa
famille seront réduites à néant car je
ne verrai pas les femmes de la mai-
son. 
D’un geste insistant le maître des
lieux me désigne la salle de bain.
Une pièce spacieuse au chic Modes et
Travaux. Occasion tant attendue
pour oublier un instant la route du
désert. 
Nous prenons place dans de confor-
tables fauteuils brodés de fils d’or.
L’écran plat de télévision est dans les
proportions du 4X4 de monsieur :
gigantesque. Farouk allume un petit
brasero pour le narghilé et savoure
tel un sultan ses premiers ronds de
fumée. Un délicat repas de poissons
aux épices indiennes a été préparé
par une femme invisible. À l’heure
où le soleil disparaît derrière
l’horizon, le muezzin de la mosquée

voisine entonne ses sourates dans
l’air chaud, et les estomacs repren-
nent du service. De l’eau fraîche, du
lait fermenté et du thé à la cardamo-
me… Je peux enfin me désaltérer
sans entrer dans une forme de clan-
destinité. 
Je croyais que je dormirai dans cette
demeure pour rentiers du pétrole,
mais après son dernier narghilé
Farouk exige que je remette mes
chaussures et reprenne mon barda.
Je suis conduit dans l’école qu’il diri-
ge de l’autre côté du quartier. Il fau-
dra passer la nuit là… Une nuit déjà
bien entamée. 

Esclaves des temps modernes
Je suis logé dans la cour, dans une
petite chambre réservée aux cinq
membres du personnel d’entretien,
venus du Bengladesh. Pour un salai-
re de 1 500 dirham, l’équivalent de
300 euros, leur contrat de travail les
oblige à rester dans le pays un mini-
mum de trois ans. Comme il est
d’usage dans le Golfe, les passeports
sont conservés par les employeurs.
Nul d’entre eux ne s’exprime en
anglais ou en arabe, encore moins
en français. Ils parlent le chittago-
nien, une langue du Bengladesh. Un
seul évier mis à la disposition des
cinq personnes, les toilettes à la
turque sont bouchées depuis plu-
sieurs semaines, des fils électriques
sortis de leur gaine le long du mur.
Pour couronner le tout, la climatisa-
tion est hors d’usage… 
En quelques minutes, j’ai quitté l’un
des pays les plus riches du monde
pour l’un des plus pauvres. Ici, c’est
le Bengladesh. Dois-je dormir dans
15 m2 avec ces cinq hommes rompus
de fatigue, comme dans la cellule
d’une prison surpeuplée ? J’opte
pour un coin de la cour sous un
arbre quand Abdul, grand sourire,
déroule sur le sol de la pièce un
matelas constellé de tâches marrons
laissées par un ancien dormeur.
Mon lit !
Cette rencontre de la journée m’a
fait approcher de près la vie des
parias de la société émirienne,
esclaves des temps modernes tapis
dans le revers de la médaille dorée. 

12 km/h
J’effectue de longues portions
d’étape au rythme de la marche, au
grand dam de tous ces travailleurs
qui s’activent tels des petites four-
mis sur les échafaudages. La chaus-
sée est empruntée par des voitures
de luxe : Cadillac, Rolls, Chevrolet,
Ferrari aérodynamiques lancées à
200 km/h. La mode est aux Porsche
Cayenne. Et je suis témoin de plu-
sieurs accidents. À la sortie de la
ville de Tarif, dans l’émirat d’Abu
Dhabi, un automobiliste stoppe sa
Lamborghini Countach à ma hau-
teur. Le bolide italien ressemble
plus à un suppositoire pour camion
qu’à la voiture de monsieur Tout le
monde. Le conducteur me propose
une place à bord pour me conduire
vers le Qatar. Je décline son offre en
répondant que la route, on peut
aussi la parcourir à 12 km/h. 
L’asphalte est ramolli sous la cha-
leur et me colle à la chaussée. Pas un
nuage dans le ciel pour me guider. Si
je ne trouve pas une source d'eau sur
mon chemin, il ne me restera plus
qu’à éclater en sanglots et à attendre
la mort. Peut-être quelque oiseau
compatissant me couvrira-t-il alors
de sable ? J'effectue des haltes savou-
reuses dans les rares oasis qui jalon-

nent la route. J'avale alors des litres
d’eau, toujours en catimini. Et s'il
fallait économiser mes dirhams, je
ferais bien de boire de l'essence,
quatre fois moins chère que l'eau
minérale en bouteille. Aux heures
de prières, l'autoroute se vide : les
voitures se rangent pour la prière en
direction de la Mecque. 
Quelques dromadaires sillonnent le
désert au loin. Ils rappellent le
temps où ils régnaient en maître
avant le développement écono-
mique du pays à partir des années
soixante-dix. Parti de l’émirat de Ras
Al-Khaima non loin de la frontière
omanaise, j’ai atteint 500 km plus
loin la frontière avec l’Arabie
Saoudite. Ma route s’achève ici,
ayant déjà traversé à deux reprises
ce dernier pays. En ce 19 septembre
2009 s’achève aussi le ramadan… Je
m’octroie pour unique récompense
un verre d’eau fraîche. 

� JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

RUE DU COMMERCE - ABU DHABI

UNE VIE DE MILLIARDAIRE

ABDUL, HOMME DE MÉNAGE DANS SA CHAMBRE DE BONNE
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Taxe carbone : la fiscalité écolo-
gique fait pschitt ! 

La taxe carbone de M. Sarkozy aboutit en effet à un véri-
table gâchis qui dévalorise l’idée même de fiscalité écolo-
gique, sa taxe carbone est à la fois inefficace écologique-
ment et injuste socialement.
Avec un prix minimaliste de 17 euros la tonne de CO2
alors qu’il y avait un consensus pour un plancher d’au

moins 32 euros, l’objectif de division par quatre des émissions de
CO2 ne pourra pas être atteint. Pas plus que ne sera encouragée la
baisse de la consommation d’énergie ou la transition vers des
énergies propres.
En entretenant le flou sur la progressivité de cette taxe, 
M. Sarkozy condamne les investisseurs et les ménages à une
absence de visibilité quant à leurs choix d’investissements éner-
gétiques. La règle du jeu n’est pas clairement fixée, d’autant plus
que la décision d’accrocher cette taxe au niveau du marché ren-
dra celle-ci captive des soubresauts du marché du carbone.
L’exonération de l’électricité va intensifier le recours au chauffa-
ge électrique. Une aberration écologique puisque cela conduit à
construire des centrales électriques fonctionnant au gaz et au
charbon pour répondre aux pointes de la demande électrique,
avec un bilan carbone désastreux. Et un risque social pour ceux
qui doivent payer les lourdes factures d’électricité que cela
implique.
En ne retenant que des critères géographiques ou de taille de la
famille, la redistribution du produit de la taxe aux ménages ne
tient pas compte des différences de revenu. Qu’il appartienne
aux catégories les plus favorisées ou aux couches les plus pré-
caires, chaque ménage se verra rétrocéder une somme identique,
ce qui va créer une inégalité criante.

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA,
CONSEILLERS MUNICIPAUX « LES VERTS TREMBLAY ».
LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
FABIENNE LAURENT, ADJOINTE AU MAIRE
ÉCOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
composée des Verts, PCF, sensibilité socialiste et écologiste et de personnalités progressistes 
non affiliées à un parti politique. L’UMP a 3 conseillers et le Parti socialiste, un conseiller.

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
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'activité 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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Touche pas à ma Poste ! 
Le président de la République, à nouveau, contourne le
droit des citoyens à s’exprimer sur des choix qui affec-
tent profondément leur vie quotidienne. Cette fois, c’est
de la transformation de La Poste en société anonyme que
les citoyens sont écartés.

Promis-juré par le gouvernement, et entendu sur tous les
médias, La Poste restera une entreprise publique,
puisque « 100 % du capital restera à l’État ». Que vaut cet
engagement ? 

En avril 2004 aussi, celui qui n’était alors que ministre de
l’Économie s’engageait publiquement : « Il n’y aura pas de
privatisation d’EDF-GDF, c’est simple, c’est clair, c’est net ».

Résultats : les 2 entreprises privatisées, 10 milliards de bénéfices
pour les actionnaires, + 55 % pour le prix du gaz, mais à peine
0,3 % d’augmentation proposé aux salariés. 

La Poste aujourd’hui, c’est l’accessibilité bancaire pour tous, une
égalité tarifaire pour les timbres, des agents d’État présents quoti-
diennement auprès des citoyens et des bureaux de Poste près de
chez nous. Alors que la préparation de la privatisation par La Poste
a déjà conduit à la suppression de 6 000 bureaux de Poste en zone
rurale, que pèsera notre bureau de Poste quand la seule logique
marchande demandera toujours plus de rentabilité ? 

Le Comité national contre la privatisation de La Poste - regroupant
plus de 60 associations, syndicats et partis politiques - a demandé
au Président un référendum sur son projet de loi. Il n’a pas répon-
du. Face à ce déni de démocratie et à ce mépris pour un service
public fruit de la Révolution, demande a été faite, par le comité
national, à tous les maires d’organiser un référendum citoyen. 

Votre maire et vos élus ont choisi de soutenir ce mouvement natio-
nal. Parce que les services publics sont au cœur de notre pacte
républicain, les Tremblaysiens ont le droit de s’exprimer.

L’ENSEMBLE DES ÉLUS DU GROUPE « COMMUNISTES ET
RÉPUBLICAINS »

Taxe carbone : 
un détournement de plus

Décidément sous Sarkozy, la défense de l’environnement
a bon dos. Deux ans de matraquage médiatique pour cul-
pabiliser l’ensemble de la population ; des écologistes de
pacotilles mis à contribution pour en rajouter dans
l’émotion en essayant de cacher les vrais responsables du
désastre affiché.

Tout ça pour en arriver à la punition annoncée récem-
ment par le président de la République : l’instauration

d'une taxe carbone payée par tous (ou presque).

Si encore il s’agissait d'inciter à trouver des énergies ou des modèles
alternatifs, pourquoi pas ? Mais où sont les investissements de l'État en
faveur du développement des transports en commun : bus, tram, RER,
trains ? Quels moyens sont mis pour permettre aux citoyens de chan-
ger de mode de chauffage ? Pour permettre l’isolation des logements

HLM ? C’est la stratégie inverse qui s’organise. Comme si le pouvoir
encourageait à polluer plus pour prélever toujours plus de taxe.

Le Président Sarkozy a été obligé de l’avouer : la taxe carbone va très
concrètement remplacer la taxe professionnelle ce qui constitue un
transfert de la fiscalité des entreprises sur les ménages. On a envie de
dire « une fois de plus ». Et, pire encore, cette taxe pérennise le droit
des plus riches à polluer. Elle exonère du paiement de la taxe carbone
les plus gros émetteurs de gaz à effets de serre qui sont déjà exemptés
de payer des droits à polluer.

Non seulement la taxe carbone ne va pas réduire la pollution de
masse, mais en plus elle pèsera lourdement sur le porte-monnaie des
citoyens les plus démunis pour le plus grand bénéfice des plus riches.
Tout cela rappelle bougrement le « bouclier fiscal », vous ne trouvez
pas ?

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE
FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT
A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Le surloyer Boutin contre la
mixité sociale

Rodéos motos, affrontements avec la police à coup de
mortiers de feux d’artifices, vols, agressions, les faits
divers de ces derniers mois ont jeté une lumière crue sur
les graves difficultés que subit le centre-ville de
Tremblay. La situation sociale du grand ensemble s’est en
effet considérablement dégradée et l’explosion du chô-
mage et de la précarité ne pourront, à terme,
qu’accentuer les tensions et les difficultés rencontrées
par les habitants. Certes, aucun quartier n’est épargné,

mais la situation du centre-ville reste spécifique car celui-ci regrou-
pe l’essentiel des 25 % de logements sociaux que compte notre
ville.

Cette ségrégation sociale risque fort d’être accrue dans les pro-
chaines années par l’application de la loi Boutin. En effet, au 1er

janvier 2010, les bailleurs sociaux devront obligatoirement appli-
quer le supplément de loyer de solidarité. Celui-ci va entraîner
pour des milliers de locataires dont les revenus dépassent d’au
moins 20 % les plafonds d’accès aux logements sociaux,
l’obligation de payer un surloyer. Ce supplément sera si élevé qu’il
pourrait entraîner le départ de nombreuses familles à revenus
moyens. Cela conduirait à renforcer la concentration de toutes les
difficultés sociales dans les mêmes quartiers et aggraverait imman-
quablement la ghettoïsation des grands ensembles comme celui
du centre-ville de Tremblay. De nombreux élus locaux, pas seule-
ment de gauche, sont entrés en guerre contre ce qui représente
l’exemple type de la fausse bonne idée. Souhaitons-leur de parve-
nir à sauver ce qui reste de la mixité sociale.

Retrouvez-nous sur Internet : http://thierrygodin.wordpress.com
http://lessocialistesdetremblay.wordpress.com

THIERRY GODIN , CONSEILLER MUNICIPAL
THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET
06 28 23 13 70
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IMMOBILIER

ÓA louer F2 à
Tremblay dans
pavillon, parking cou-
vert, cour. 680
euros/mois + charges.
06 80 06 13 12.

ÓVDS terrain construc-
tible dans le Cantal.
21 000 euros. 
06 23 78 43 01.

ÓLoue une dépendance
F2, 45 m2, meublé
(chambre, douche, wc,
salon, coin cuisine,
cheminée). Très lumi-
neux. 750 euros
charges comprises. 
01 48 60 86 95 ou
06 15 37 06 53.

ÓCherche boxe à
Tremblay ou alentours
proches (location). 
06 16 77 10 98.

ÓRecherche à louer en
urgence un F2 ou petit
F3 au Vert-Galant pour
750 euros par mois
charges comprises. 
06 98 95 49 60.

ÓParticulier vend boxe
dans résidence, 5 mn
gare Vert-Galant.
Entrée sécurisée par
un double contrôle
d’accès. 
06 84 13 25 18.

ÓLoue en toutes sai-
sons studio à Valras
plage. 
01 48 61 39 28.

ÓCherche à louer
F3/F4 Vaujours,
Tremblay, Villeparisis,
Livry-Gargan, Mitry ou
Aulnay. 800 euros
charges comprises. 
06 72 24 54 57.

AUTOS-MOTOS

ÓVDS Ford Granada,
année 1979. 300
euros. 
06 10 29 43 53.

ÓVDS 2 roues super
cinq Renault équipées
pneus Michelin. 20
euros. 
01 48 60 34 88.

ÓVDS scooter piaggio
fly 125 cm3 gris.
Année 2006, 1 900
km. 
06 25 78 78 25.

ÓVDS Mercedes classe
A 170 CDI, bleu. 149
500 km, an 1990,
toutes options. 5 700
euros à déb. 
06 80 20 44 48.

ÓVDS Fiat seicento,
année 2007, bleu
lagon métal, TBE,
17000 km. 4 200
euros. 
06 99 88 64 13.

ÓVDS 206 gris métalli-
sé, année 1999, 96
000 km, CT ok. 3 000
euros. 
06 26 62 02 27.

ÓVDS Peugeot Partner
2006, 49 000 km. 11
000 euros. 
06 85 14 60 84.

ÓVDS Peugeot 307,
année 2002, 110 ch
diesel, 201 000 km,
facture fournie. 4 900
euros. 
06 09 24 83 07.

ÓVDS Clio 16 v
Privilège 2001, 140
000 km, toutes
options. 3 500 euros. 
06 75 76 92 94
après 19h.

DIVERS

ÓVDS Nintendo +
manettes + jeux (prix
à déb.),  téléphone
Motorola + chargeur.
60 euros, caméra PSP
40 euros, casquette
NY or et argent (à
déb.). 
06 03 52 90 72.

ÓVDS dessus de lit 2
personnes, 55 euros,
scrabble de collection
sur socle tournant (à
déb.), queue de billard
dans son étui (à déb.),
1 lit en chêne 140 x
190 (à déb.). 
06 60 76 32 57.

ÓVDS cartable chipie
violet avec roulettes 10
euros,  toit coffre voitu-
re, 50 euros, table à
langer + bassine +
siège WC 25 euros,
vélo enfant tricycle 10
euros, kimono +
accessoires taekwendo
30 euros. Réfrigérateur
congélateur Curtis
270l. 50 euros.  
06 33 35 61 95.

ÓVDS grande télé cou-
leurs Philips, 82 cm, 2
ans. 200 euros. 
06 15 02 72 35.

ÓVDS machine à trico-
ter. 350 euros à déb. 
01 48 60 76 18.

ÓVDS rameur magné-
tique. 50 euros. 
01 48 60 31 19.

ÓVDS cuisinière élec-
trique 4 feux. 200
euros. 
01 48 61 62 05.

ÓVDS vêtements fille
et unisexe (naissance à
1 an) de 1 à 5 euros,
combinaison 7 euros,
jeux d’éveil du 1er âge
à 1 an, de 5 à 10
euros. 
01 48 61 05 02 ou
06 25 35 84 88.

ÓVDS vélo fille 6-8 ans
Décathlon. 30 euros.
Table de cuisson gaz,
4 feux (carrée et
noire). 50 euros. 
01 49 63 31 41.

ÓVDS canapé 3 places
+ 2 fauteuils style rus-
tique. 100 euros. 
06 07 61 75 26.

ÓVDS table
d’ordinateur sur rou-
lettes marron clair. 25
euros. 
01 48 60 71 69.

ÓVDS tire-lait Philips.
25 euros. 
06 26 21 06 83.

ÓVDS lits superposés
pin massif miel, 110
euros, matelas 1 per-
sonne 30 euros. 
06 14 19 08 17.

ÓVDS monte escalier
électrique pour person-
ne âgée. 
01 48 61 33 68.

ÓVDS V.Smile sans la
prise + jeux Shrek. 50
euros. 
06 23 84 62 91.

ÓVDS 2 fauteuils rus-
tiques et tissu
d’ameublement. 300
euros. 
01 49 63 24 79.

ÓVDS écran ordinateur,
dossier de lit 1920. 
06 88 28 07 76.

ÓVDS bombe équita-
tion T 57/7 norme CE.
5 euros, vestes ¾ cuir
agneau t 42, 44, 50.
45 euros. 
01 48 61 47 44.

ÓVDS rasoir électrique
Caresse femme 10
euros, DVD 2 euros. 
06 17 47 16 49.

ÓVDS console de jeux
Wii neuve. 220 euros. 
01 48 61 11 14 ou
06 83 83 94 12.

ÓVDS mezzanine
bureau. 
06 32 85 45 98.

ÓVDS 4 paires de
lunettes YSL et
Vuarnet, pièces de 10
francs et de 50 francs
en argent. 
01 48 60 59 71.

ÓVDS niche de chien
40 euros, parc pour
lapins 10 euros. 
01 48 61 34 82.

ÓVDS cuisinière mixte
Whirlpool, 3 feux gaz
naturel, 1 plaque élec-
trique. 30 euros. 
01 48 60 34 88.

ÓVDS gazinière Sauter.
100 euros. Meuble
ordinateur. 70 euros.
Meuble porte-manteau.
50 euros. 
09 51 71 43 90.

ÓVDS échelle alu, 3
plans escanor
316/690. 120 euros. 
01 48 61 12 41.

ÓVDS PC portable.
180 euros. Climatiseur
électronique. 120
euros. 
06 24 21 19 89.

ÓCherche lentille
biconcave de 25 ou 50
mm, lentille concave
de 120 mm. 
06 37 07 64 82.

ÓVDS table formica
avec rallonge, 4
chaises et 1 tabouret.
40 euros. 1 stérilisa-
teur. 10 euros. 
01 48 60 72 00.

ÓVDS pierre de pave-
ment imitation meuliè-
re, 9 m2. 50 euros. 
06 21 50 80 48 ou
01 48 60 33 71.

ÓVDS souffleur-aspira-
teur de feuilles élec-
trique. 30 euros. 
01 48 61 64 42.

ÓVDS living, buffet
haut couleur hêtre 204
cm x 56 x 202 hau-
teur avec vitrine et
meuble bar. 150
euros. Vêtements fille
4 ans. 
01 48 60 22 65.

ÓVDS meuble
d’ordinateur sur rou-
lettes. 25 euros. 35
chaises de réception
grises. 100 euros à
déb. 5 bancs en bois.
70 euros. Table de
salon en bois. 30
euros. Petite table en
verre. 20 euros. 
01 48 60 71 69.

ÓVDS cuisinière élec-
trique 4 feux + four.
150 euros. 
01 48 61 62 05.

ÓVDS buffet bas en
pin, 4 tiroirs, 4 portes
(180 x 81 haut x 40
largeur). 150 euros. 
01 48 60 31 72.

ÓVDS vêtements fille
6/8 ans + peluche +
jouets + DVD
Colombo 20 saisons. 
06 19 85 19 37.

ÓVDS 2 poussettes
Graco 70 et 100
euros, lit bébé et com-
mode à langer massif
200 euros, lit enfant
complet 50 euros,
table TV 60 euros,
siège bébé bain 8
euros, chaise haute
bébé 25 euros, bureau
winnie 5 euros, stérili-
sateur 15 euros, 2
dressing 70 euros ou
120 euros les 2, com-
mode 65 euros. 
06 78 13 55 15 ou
01 48 61 23 95.

ÓVDS siège auto Altos.
100 euros. Parc en
bois. 160 euros. 
06 81 57 13 38.

ÓVDS banc de muscu-
lation Weider Pro 420
avec notice de monta-
ge. 
06 48 02 41 27.

ÓVDS meubles rus-
tiques (télé, chambre à
coucher). 
06 11 23 18 54.

ÓCherche reste de
pelotes de laine, coton
pour exécuter des vête-
ments pour hôpitaux,
service des prématu-
rés. 
01 48 60 49 70.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓRecherche heures de
ménage ou baby sit-
ting. 
06 18 45 75 25.

ÓGarde enfant de nuit
pour parents travaillant
à l’aéroport. 
06 33 35 61 95.

ÓService à la person-
ne, travaux de bricola-
ge, jardinage, chèque
emploi (CESU). 
01 64 27 77 95.

ÓJF cherche quelques
heures de ménage ou
1 enfant à garder. 
06 72 77 14 54.

ÓPersonne sérieuse
avec références
cherche heures de
ménage à Mitry,
Cottages, Vieux-Pays. 
06 61 89 07 43.

ÓJF expérimentée
cherche garde
d’enfants à domicile. 
06 75 94 41 91

ÓDame s’occupe de
votre chien ou chat
toute l’année
(vacances, week-end,
imprévus...). 10
euros/jour. 
06 33 20 98 39.

ÓPose de meubles de
cuisine, montage de
literie. 
06 24 49 42 31.

ÓJF garde enfant, fait
pâtisseries orientales,
aide à domicile de 7h
à 17h 
06 23 61 39 52.

ÓRecherche petits tra-
vaux, jardinage, pein-
ture, papier peint,
maçonnerie. 
06 03 30 84 58.
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ÓDame cherche heures
de ménage. 
06 23 33 79 36.

ÓJeune assistante de
gestion BTS cherche
CDI, dispo immédiate-
ment, 2 ans d’exp. 
06 61 63 88 45.

ÓDame sérieuse en
pavillon au Vieux-Pays
de Tremblay fait
retouche, ourlets,
rideaux, fermetures sur
toutes matières. 
01 74 72 30 45.

ÓAssistante maternelle
agréée cherche enfants
à garder. 
06 16 65 15 93.

ÓAssistante maternelle
agréée cherche enfant
à garder de 2 ans et
plus. 
01 49 63 99 60.

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

ÓRetraité cherche tra-
vaux rénovation. 
01 48 61 06 52 ou
06 73 93 34 45.

ÓAssistante maternelle
(Parc de la Noue)
cherche 2 bébés à gar-
der sauf le mercredi de
6 h. à 17 h. 
06 81 57 13 38.

ÓCarreleur retraité
cherche emploi.
Véhiculé + outillage. 
01 48 60 09 94.

ÓDame cherche 3
heures de ménage. 
06 23 33 79 36.

ÓGarde à domicile
pour personnes âgées
à Tremblay, Vieux-
Pays, Villepinte. 
01 48 61 81 54.

ÓPersonne sérieuse
propose ses services
pour courses ou petits
déplacements. 
01 48 60 60 58.

ÓDame sérieuse
cherche heures de
ménage. 
06 77 72 45 57.

ÓFemme sérieuse
cherche heures de
ménage, repassage.
Chèque emploi service.
13 euros/h. 
06 86 46 19 89.

ÓJardinier cherche tra-
vaux chez particuliers
le week-end. 9
euros/h. 
06 36 26 80 20.

ÓCherche 2 heures de
ménage par semaine
au Bois-Saint-Denis.
Chèque emploi service.
11 euros/h. 
06 60 10 23 98.

ÓJF en pavillon avec
jardin cherche enfants
à garder. 
01 48 60 44 62 ou
06 23 10 96 70.

ÓJF cherche quelques
heures de ménage ou
un enfant à garder la
journée. 
01 49 63 33 01.

OFFRE
D’EMPLOI

ÓPetite fille de 5 ans
cherche baby sitter
pour l’année scolaire
2009-2010. 
06 13 80 77 84.

COURS

ÓProf en retraite donne
cours remise à niveau,
soutien scolaire, rattra-
page français, expres-
sion écrite et orale du
CP à la 3ème. 
06 62 76 10 20.

ÓJ.F. donne cours
d’anglais tout niveau. 
06 18 45 75 25.

ÓDonne cours de
maths de la primaire
au début du collège.
Se déplace. 
06 63 67 05 44.

ÓProf donne cours à
domicile français,
maths, informatique.
20 euros/h. 
01 48 60 83 47.

ÓDonne cours arabe.
15 euros/h à partir de
6 ans. 
06 33 35 61 95.

ÓEtudiante en anglais
donne cours tous
niveaux jusqu’au BAC.
10 euros/h. 
01 48 60 63 23.

ÓEtudiante en licence
d’anglais donne cours
de la 6ème à la termina-
le. 10 euros/h, chèque
emploi-service accepté.
10 euros/h.
06 74 91 20 02 ou
01 49 63 23 16.

ÓEnseignante donne
cours de français.
Collège 20 euros, pri-
maire 16 euros, forma-
tion professionnelle.
06 15 09 15 72.

ÓDonne cours et aide
aux étudiants prépa-
rant mémoire. Tous
niveaux anglais, fran-
çais, éco, droit…
06 24 21 19 89.

ÓEtudiante niveau
Master donne cours
d’anglais niveau collè-
ge.
06 33 07 39 07.

ÓEtudiante Kiné donne
cours soutien scolaire
et aide aux devoirs
toutes matières au col-
lège, français et philo
au lycée, secteur Bois-
Saint-Denis, Cottages
et Mitry. 15 euros/h.
06 13 38 72 68.

ÓJF donne cours de
maths, physique-chi-
mie, français et anglais
de la primaire à la
seconde. 15 euros/h.
06 11 29 58 86.

ÓJF donne cours de
piano et solfège tous
niveaux.
01 48 60 31 59.

ÓProf donne cours
d’anglais tous niveaux.
06 61 88 45 55.

ÓEtudiant école de
commerce (langue
maternelle espagnol)
donne cours
d’espagnol de la 4ème à
la terminale. 13
euros/h.

06 59 08 52 91.

ÓJF avec BAC + 5
donne cours d’anglais
tous niveaux au Vert-
Galant ou à Paris. 15
euros/h.
06 18 45 75 25.

ÓJF BAC + 3 commer-
ce international donne
cours d’anglais collège
et lycée. 15 euros/h.
06 72 30 40 98.

ANIMAUX

ÓDonne chatte 2 ans
grise et blanche.
06 77 72 45 57.

ÓDonne chaton gris à
pattes blanches de 5
mois.
06 72 58 86 46.

ÓDonne tortue aqua-
tique et aquarium
(urgent).
06 32 85 45 98.

ÓCherche chaton pour
offrir à Noël.
06 42 56 09 68.

PERDU

ÓCherche petite chatte
fugueuse grise tigrée,
bout museau blanc,
disparue au Bois-Saint-
Denis, munie d’une
puce (acte gratuit chez
vétérinaire). 
01 48 60 04 41 ou
06 25 11 55 05.

ÓServiette de bain « la
petite sirène » oubliée
à la piscine. Valeur
sentimentale.
06 18 98 87 69.

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’engage 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

Ristolas • Hautes-Alpes

Le service Vacances vous propose
des séjours au chalet Le Fontenil à
Ristolas dans le Queyras (Hautes-

Alpes), en pension complète 

Du samedi 26 décembre 2009
au samedi 2 janvier 2010

Le chalet vous offre confort et convivialité
dans un magnifique décor. Vous pourrez 

pratiquer le ski, alpin ou nordique, 
des balades en raquettes ou en compagnie

de chiens de traîneau, découvrir
les villages alentours et profiter pleinement

de la toute nouvelle piscine du centre,
de son sauna et du hammam.

Vous passerez le réveillon 
dans le chalet dans une ambiance

chaleureuse et festive.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription au service Vacances 
avant le 26 novembre 2009
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> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE 
> 15

PHARMACIENS
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Pharmacie Hatchuel
49, Chemin de Savigny
93270 Sevran
Tél : 01 43 84 31 60

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Pharmacie Bery
Rue du Commandant Charcot
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 53 07

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pharmacie Ennouchi
119, avenue César Collaveri
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 43 30 13 20

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Pharmacie Duchon-Pezzana
2, allée de l’Est
93190 Livry-Gargan
Tél : 01 49 36 10 84

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Pharmacie Dargent
21, avenue de la gare
93420 Villepinte
Tél : 01 48 61 59 99

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie Crevits
Centre Commercial route des
Petits Ponts
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 84 34

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 :
Aït-Tayeb Kayla, 12/8.
Faria de Sa- -Pine Lisa,
31/7. Fleurynck Elyaz,
4/8. Guilloiseau Maïssa,
9/8. Bayeche Rayan,
9/8. Souriau Gabrielle,
11/8. Ouadah Mohamed,
14/8. Tranchot Lenny,
18/8. Aït Oufella, 16/8.
Derraz Youcef, 22/8.
Duverne Raphaël, 27/8.
Rochur Sameen, 28/8.
Baziz Emery, 26/7.
Berçot Yanis, 1/8.
Bouchez Mattéo, 27/7.
Boutsingkham Jenna,
16/8. Burger Fabio,
18/8. Chu Aimy, 19/8.
Deuil Souleymen, 3/8.
Fonant-Bargas Lohan,
4/8. Gaudin Luna, 20/7.
Ghersallah Ilyan, 4/8.
Haddouche Nassim, 4/8.
Harouni Zakaria, 21/8.
Kammal Walid, 9/8.
Koudaya Lenny, 30/7.
Marciano-Lagau Rose,
14/8. Mohamed Djibril,
20/8. Mokhtari Aya,
21/8. Mughal Maghfira,
30/7. Noormahamed
Issa, 9/8. Noormahamed
Issa, 8/8. Robalo Kylian,
1/8. Samba Nzonzy
Loracle, 18/8. Simoes
Diego, 23/8. Sivongkham
Lathany, 30/7. Théodore
Maëlyn, 22/8.
Thibivilliers Krys, 13/8.
Tijani Zakia, 30/7.
Tlemsani Sofia, 27/7.
Touré Oulemata, 22/8.
Vélonis Soraya, 19/8.
Zahran Nour, 16/8.
Zeggaï Jibril, 28/7.

MARIAGES :
Anani Aldo et Houndégla
Hortense. Rafrafi Anis et
Tanière Audrey. Niang
Cheikh et Mbaye
Sokhna. Le Meunier
Sébastien et Lucas
Isabelle.Reisch
Dominique et Chaigneau
Joëlle. Bigot Mickaël et
Logbou Sopie. Derbali
Amine et Mabkhouti
Sina.

DÉCÈS :
Allonso Vicente. Froment
René. Gouzon Antoine.
Mention Christiane épou-
se Niro. Bazin Daniel.
Boldrini Franco. Boujot
Jacqueline épouse
Valissant. Cossavella
Marius. Gruat Charles.
Guilet Claudine épouse
Leduc. Legarçon Roger.
Prost Noël. Rajaonah
Gilbert. Robert Geneviève
épouse Brichet. Robillard
Reine épouse Debrun. 

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
La municipalité informe
le public de la parution
du recueil n° 3 des actes
administratifs de la com-
mune concernant la
période du 1er juillet au
30 septembre 2008.
Celui-ci est tenu à sa dis-
position à l’Hôtel-de-ville
(18, boulevard de
l’Hôtel-de-ville, 93290
Tremblay-en-France) aux
services Accueil et
Documentation.

VOTRE AVIS SUR LES
TRANSPORTS EN ILE-
DE-FRANCE
En 2008, le STIF
(Syndicat des transports
d’Ile-de-France) a engagé
la révision du plan de
déplacements urbains
d’Ile-de-France afin de la
rendre plus opérationnel
et de mieux répondre aux
attentes des Franciliens
dans le respect d’un
développement durable.
Afin d’associer le plus
grand nombre à cette
démarche, le STIF mène
actuellement et jusqu’à
janvier 2010 une impor-
tante opération de
concertation à l’attention
du grand public et de
l’ensemble des parte-
naires concernés. Les
Franciliens peuvent
notamment donner leur
avis sur les déplacements
en Île-de-France en
répondant, jusqu’au 15
octobre, à un question-
naire mis en ligne sur le
site Internet
www.pduif.fr.

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 actuellement

et jusqu’au 23 octobre
2009 au Bureau
Information Jeunesse,
10, rue Jules Ferry. 
Tél : 01 41 51 15 60. 

EMPLOI : ANIMATEURS
PÉDAGOGIQUES
La ville de Tremblay et
l’Éducation nationale
recrutent des animateurs
pédagogiques pour les
clubs « Coup de
pouce clé ». Il s’agit
d’animer un atelier
autour de l’apprentissage
de la lecture et de
l’écriture auprès de 5
élèves de cours prépara-
toire après le temps sco-
laire. Formés à une
méthodologie appropriée
et accompagnée, les ani-
mateurs seront en charge
d’encadrer un groupe de
5 élèves de CP, animer
les séances hebdoma-
daires en faisant preuve
d’initiative et
d’imagination tout en res-
pectant le cadre préconi-
sé, accompagner le grou-
pe dans l’apprentissage,
éveiller son goût à la lec-
ture-écriture et à la réus-
site, travailler avec les
familles. Jours et
horaires : de 16 h 30 à
18 h le lundi, mardi,
jeudi et vendredi en
période scolaire + temps
de formation, de bilan et
de rencontre avec
l’équipe et les familles.
Profil : professionnel de
l’enseignement, de
l’animation, du livre ou
étudiant (bac+2), dispo-
nible 2 à 4 soirs par
semaine, aimant le
contact avec les enfants,
les familles et intéressé
par la pédagogie et le
travail éducatif. CV et
lettre de motivation sont
à envoyer à : Projet de
réussite éducative, direc-
tion de l’Education, mai-
rie de Tremblay-en-
France, 18, boulevard de
l’Hôtel de ville, 93290
Tremblay-en-France ou à
s.haddak@tremblayenfra
nce.fr.

EMPLOI : ANIMATEURS
POUR ACCOMPAGNE-
MENT SCOLAIRE INDI-
VIDUEL
La ville de Tremblay
recrute des anima-
teurs chargés d’effectuer
un soutien scolaire indivi-

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.

duel (aide aux devoirs,
soutien méthodologique
et culturel) auprès des
enfants et des jeunes
suivis par le PRE (Projet
de réussite éducative),
mais dans le cadre de
dispositif collectif
d’accompagnement à la
scolarité mis en place
par la ville (Centre social
Louise-Michel/Mikado).
Missions : aider l’enfant
ou le jeune à faire ses
devoirs, apporter les
aides méthodologiques
et culturelles néces-
saires, amener l’enfant à
pouvoir travailler en
autonomie ou dans le
cadre d’un dispositif
d’accompagnement à la
scolarité, s’intégrer dans
les équipes de la structu-
re accueillante. Profil :
bac ou bac +2, statut :
vacataire, filière anima-
tion catégorie C, grade :
adjoint d’animation,
taux : 9,01 euros brut
de l’heure pour les
niveaux bac, 11,78
euros brut de l’heure
pour les bac + 2.
Emploi du temps : de
2 h à 4 h par semaine.

Candidatures à envoyer
à Projet de Réussite
Educative, mairie de
Tremblay-en-France, 18
bd de l’Hôtel de ville,
93290 Tremblay-en-
France. Courriel :
s.haddak@tremblayenfra
nce.fr. 
Tél : 01 48 61 87 29.

BTP RETRAITE
Comme chaque année,
la caisse de retraite et
de prévoyance Pro-Btp
invite les Tremblaysiens
à fêter Noël au pavillon
Baltard à Nogent-sur-
Marne. Renseignements
et inscriptions dès le
mois de septembre
auprès de la correspon-
dante locale : Pierrette
Durand, 39, avenue
Georges Cuvier, 93290
Tremblay-en-France, ou
au foyer Croizat sur ren-
dez-vous 01 48 60 74
84 ou au 06 13 89 09
88. Cette manifestation
permet à des personnes
isolées de se retrouver
au moins une fois dans
l’année et de nouer de
nouveaux contacts. 

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13
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> AGENDA OCTOBRE 2009

� SAMEDI 17 
CONFÉRENCE : JAMES
ENSOR (1860-1949)
En écho à l’exposition
proposée par le musée
d’Orsay du 20 octobre
2009 au 4 février 2010,
Sylvie Testamarck pré-
sente le peintre et gra-
veur belge James Ensor.
D’abord impressionnis-
te puis réaliste et
visionnaire, il anticipe
les courants expres-
sionnistes. Les visages
de ces œuvres,
masques plutôt que
portraits, révèlent sa
vision de la vie, une
vaste farce. Artiste
inclassable, il est
considéré comme un
des maîtres de l’art
moderne. Entrée libre.
Espace Jean-Roger
Caussimon 15h

� SAMEDI 17 
BLUES : PONTY BONE &
THE SQUEEZETONES /
MISSISSIPPI HEAT
De l’accordéon de Ponty
Bone jaillit un authentique
blues texan au zydeco
louisianais, mêlant des
touches de folklore
appartenant au Mexique
et aux Caraïbes. Quant à
l’excellente formation de
Chicago, Mississippi Heat
et son harmoniciste
Pierre Lacoque, elle pro-
duit un blues à la fois tra-
ditionnel et contemporain,
imprégné par l’âge d’or
du blues. Deux sons
uniques pour une soirée à
ne pas rater.
L’Odéon 21h

� VENDREDI 23 
CLASSIQUE :
ENSEMBLE DE
CUIVRES DE L’ÎLE-
DE-FRANCE
L’Ensemble est né en
1993 de la rencontre
de jeunes artistes par-
tageant tous la même
passion pour leur ins-
trument, les cuivres et
la musique. Composé
de quatre trompettes,
quatre trombones, un
cor, un tuba et de per-
cussions dans cer-
tains cas, il peut
devenir à tout moment
trio, quatuor ou quin-
tette. Son répertoire
riche et varié vise à
faire découvrir et
apprécier à tous les
possibilités de ces
instruments et leurs
généreuses sonorités.
Il aborde un vaste
éventail de styles et
d’époques, de la
Renaissance à la
création d’œuvres
contemporaines, en
passant par la
Nouvelle-Orléans, le
ragtime et la musique
de films.
L’Odéon 20 h 30

� SAMEDI 17 
THÉÂTRE : UN PEDIGREE
Le croisement inédit entre le verbe de Patrick Modiano,
grand écrivain français, et la verve d’Édouard Baer,
artiste subtil, drôle, étonnant. Un Pedigree est une 
autobiographie sous forme de récit. Patrick Modiano y
rédige les actes fondateurs de sa vie jusqu’à sa majori-
té où il commence à écrire son premier roman. Plongé
dans une déshérence affective et identitaire, il trouve
son exutoire et son salut dans la littérature. Dans un
décor dépouillé, avec pour unique bagage les mots de
Modiano, Édouard Baer incarne ces souvenirs avec
pudeur et émotion. Il donne vie à la jeunesse de l’auteur
et nous raconte ces petits riens ou ces grands boulever-
sements qui nous façonnent tels que nous sommes.
Théâtre
Aragon 20h30
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> CHANSON

ON EST DE SORTIES

BARBARA CARLOTTI PARTAGE SES EXILS
Artiste en résidence à l’Odéon pour la saison 2009-2010, la chanteuse Barbara Carlotti,
sélectionnée au Prix Constantin l’an passé, prépare son prochain album sur le thème 
« Mes exils ». Elle associe à l’ensemble du processus de création une classe du collège
Henri IV de Vaujours. D’autres rencontres s’annoncent avec les Tremblaysiens. Quelques
révélations sur l’album et le spectacle à venir…

TM : C’est peu courant d’élaborer
un album en invitant des élèves à
suivre chaque étape du travail…
Barbara Carlotti : C’est tout nou-
veau, d’habitude je reste dans mon
coin avec les musiciens. Présenter
les choses au fur et à mesure peut
influencer et donner un écho diffé-
rent aux chansons. Je pense que ça
va être intéressant. J’invite des pro-
fessionnels à intervenir pendant
les ateliers, pour que les élèves
découvrent tous les métiers qui
existent derrière un disque. Un
album, c’est aussi faire des photos
pour la pochette, mettre en page,
organiser une tournée, faire un
budget... Je travaille avec un dan-
seur sur scène, Mickaël
Phélippeau. L’ingénieur du son pré-
sentera le travail qu’il réalise dans
une salle. J’ai également invité
l’écrivain Mathieu Riboulet, afin
de montrer l’écart entre l’écrivain
et l’auteur de chanson, et comment
on écrit à quatre mains. J’ai propo-
sé beaucoup de choses !

Votre premier album avait des
teintes automnales et mélanco-
liques. L’Idéal votre deuxième
album était au contraire luxu-
riant et solaire. Comment quali-
fieriez-vous le prochain album ?
Aucune idée ! Le projet est particu-
lier. Le thème de l’album c’est l’exil,
mais un exil choisi. L’idée c’est de
partir pour rencontrer d’autres
musiques, voir comment ça se
passe ailleurs et comment ça peut
s’intégrer à ma musique. Le sujet
c’est d’arriver à composer avec une
variété d’instruments ouverte sur
le monde. Selon les pays, le rapport
à la musique est très différent. Je
suis partie cet été au Brésil et au
Japon, pour travailler la musique
populaire brésilienne, samba et
bossa nova, donc beaucoup de per-
cussions. Au Japon, j’ai travaillé sur
des instruments traditionnels. Le
koto, une harpe plate qui se pose et
se joue à deux mains, et le shami-
sen, un luth à long manche. J’ai
enchaîné en septembre avec un
voyage en Italie, où j’ai tourné le
clip de la chanson Les Italiens qui
sera sur l’album. J’ai énormément
de matière, mais je n’ai pas encore
digéré tout ça. 

Vous avez commencé par vous
plonger dans la musique, ça se
passe toujours comme ça ?
D’habitude c’est plutôt les paroles
qui viennent en premier, ou alors

musique et paroles en même
temps. Là j’ai essayé d’inverser et
j’ai commencé par écrire des bouts
de mélodie en fonction des nou-
velles harmonies étudiées.
Maintenant il va falloir mettre des
mots.

En plus de votre travail in situ
avec les collégiens, vous êtes en
résidence à l’Odéon…
Oui, on va rencontrer les artistes
qui se produisent sur la scène Jean-
Roger Caussimon, et on verra ce
qu’il est possible de faire avec eux.
Il y aura plusieurs rendez-vous
comme ça, peut-être un mini
concert aussi. À l’occasion du festi-
val Terra di cinema, je ferai une
conférence avec un réalisateur sur
la chanson au cinéma. Ce sera
l’occasion de chanter bien-sûr.
Pour les quarante ans de l’Espace
Jean-Roger Caussimon, des cafés
musique sont organisés autour de
la programmation qui a été faite

d’année en année. Je voudrais pro-
poser quelque chose sur Brigitte
Fontaine. Le chorégraphe Herman
Diephuis est en résidence au
Théâtre Aragon et présentera une
évocation des Beatles. Il s’intéresse
à la gestuelle des concerts et aux
icônes de la pop. J’aimerais vrai-
ment qu’on fasse quelque chose
ensemble, et que ça fasse partie du
spectacle.

À part Brigitte Fontaine, quelles
sont vos influences ?
Beaucoup d’autres ! Cependant
avec mes voyages, elles sont en
train de changer. Au Brésil j’ai
découvert les Tropicalistes (NDLR :
courant brésilien apparu en 1967,
ayant adapté le psychédélisme et le
courant musical hippie), comme
Gilberto Gil et Caetano Veloso  qui
m’ont passionnée. J’ai des
influences très variées. J’aime
beaucoup la pop anglaise et améri-
caine des années soixante. Des

Beach Boys aux  Zombies en pas-
sant par Léonard Cohen et Joni
Mitchell. Il y a aussi toute une 
partie de la pop française que
j’affectionne : Étienne Daho,
Bertrand Burgalat. D’autres artistes
français : Gainsbourg évidemment,
et puis plein de choses qui sortent
en ce moment et qui me passion-
nent ! Je suis quelqu’un de curieux.
Dans les chanteurs de ma généra-
tion je peux citer Bertrand Belin et
JP Nataf, avec qui j’ai travaillé.

L’album, c’est pour l’automne
2010 ?
À priori je vais essayer d’enregis-
trer en mars avril. Du coup, toute la
deuxième partie de l’année sera
consacrée au spectacle et à
l’automne 2010, on pourra mon-
trer tout ce travail sur la scène de
l’Odéon.

� PROPOS RECUEILLIS PAR DÉBORAH
BRACCIALE
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LE RUBAN BLANC 
Palme d’or au festival de Cannes, le film de Michael
Haneke plonge le spectateur au cœur d’un village protes-
tant d’Allemagne du Nord, en 1913-1914, où d’étranges
événements perturbent l’ordre établi. Entre morale
conservatrice, inceste, envie et éducation stricte…

ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Encore un chef d’œuvre de Michael Haneke, où
ambiance pesante et relations tendues partici-
pent à la dénonciation des travers d’une société
ultra-répressive. À la veille de la Première
Guerre mondiale,  dans l’Allemagne protestante,
une communauté villageoise doit composer
avec des accidents suspects, entre répression
rituelle, vengeance mesquine et jalousie har-
gneuse. Le médecin envoyé à l’hôpital après une
chute de cheval provoquée par un fil tendu entre
deux arbres, la mort tragique de la femme du
paysan à la scierie, le petit garçon handicapé
passé à tabac, le fils du baron flagellé et retrouvé
les fesses ensanglantées dans la nature… Qui ?
Pourquoi ? « Bien des questions restent sans

réponses » souligne le narrateur, ex-
instituteur du village devenu vieux.
Michael Haneke laisse au spectateur le
loisir de rassembler les éléments, ques-
tionner les zones d’ombre et se faire son
idée. Les enfants et adolescents de la cho-
rale dirigée par l’instituteur n’échappent
pas aux soupçons. D’ailleurs le fils et la
fille aînés du pasteur ne portent-ils pas
un ruban blanc, symbole de pureté et
signe ostentatoire d’une faute à expier ?
Le réalisateur n’épargne rien des vices
et sévices d’une société patriarcale et
puritaine dont femmes et enfants sont
les premières victimes. La sage-femme
se plie aux besoins sexuels du médecin,
jusqu’à ce qu’il la répudie avec force
injures, pour mieux abuser de sa fille,
portrait craché de la défunte mère. Ici
l’inceste, là les liens attachant les poi-
gnets de l’aîné du pasteur à son lit, afin
de l’empêcher de « se nuire en abusant des
nerfs les plus fins de son corps ». Une atmo-
sphère de morale culpabilisante, pous-
sant la belle Eva à craindre une pro-
menade en campagne avec son futur
mari, le très honnête instituteur, des fois
qu’il la déshonore. Un film dont le splen-
dide noir et blanc participe de la plon-

gée dans le début du XXe siècle. Une mise en
scène qui restitue avec poigne la violence et le
sinistre des situations, sans attenter à la pudeur.
Au réalisme des décors et costumes s’adjoint la
sincérité de jeu des acteurs, adultes comme
enfants. Deux heures et demie prenantes du
début à la fin.

� D.B.

Le Ruban blanc (2009, Allemagne, Autriche,
France, Italie), 2 h 25, noir et blanc, à voir
au cinéma Jacques-Tati du 21 octobre au 
3 novembre.
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MÉDIATHÈQUE

Les Contes de fées 

par Charles Perrault
L’édition originale de ce
recueil date de 1920, et
fut publiée aux éditions
La Sirène dirigées alors
par Blaise Cendras. Ce
dernier avait la réputa-
tion de respecter les
choix de ses illustra-
teurs. De sa rencontre
avec Lucien Laforge,
jeune peintre qui peinait
à trouver la reconnaissance du public et qui déployait
alors son talent dans l’illustration, naîtra une collaboration
qui donna le jour à ce merveilleux album. L’album carré,
format d’une grande originalité pour l’époque, propose
d’emblée une couverture bleu canard où trône un petit
chat botté orgueilleux dont le réalisme tranche avec cer-
taines illustrations aux formes simplifiées. Le travail de
l’artiste est marqué par la régularité. Chaque conte débu-
te par une illustration en cercle et les textes commencent
tous par une lettre ornée. La singularité des formes de
l’artiste, son trait noir et épais qui fait ressortir les aplats
roses, verts et bleus font la force de ces illustrations. Nous
sommes bien là devant un livre d’art, aux illustrations ori-
ginales, fruit du travail d’un artiste aujourd’hui méconnu.
Les éditions Albin Michel nous offrent aujourd’hui la pos-
sibilité de le redécouvrir.

Les Contes des fées par Charles Perrault, illustrés par
Lucien Laforge
Nouvelle édition, Albin Michel, 2008. Disponible à la
médiathèque.

> ALBUM

> LIVRE DOCUMENTAIRE   
JEUNESSE

Secrets des abysses
Plus de deux tiers de la surfa-
ce du globe est recouverte
par les océans. Malgré un
environnement souvent
extrême et des phénomènes
naturels violents, la vie a
aussi sa place et revêt des
formes étonnantes. À travers
ce voyage insolite et original,
vous plongerez au plus pro-
fond des océans qui foison-
nent de minéraux précieux et
d’espèces étranges, géantes
ou luminescentes. Conçu

pour les enfants à partir de 9 ans, cet opus de la collec-
tion Voir les Sciences recèle de magnifiques photos qui
illustrent la vie dans les profondeurs abyssales et une mul-
titude d'encadrés proposent des éclairages, lexiques et
autres pictogrammes aidant à identifier la nature de
l'information. Dans ce livre, on apprend également que le
domaine abyssal est indispensable à l'équilibre écologique
de la terre. Malheureusement - et tout un pan du livre y
est consacré -, les abysses sont déjà affectés par les acti-
vités humaines : réchauffement, pollution et surexploita-
tion menacent d'ores et déjà les grands fonds. Les préser-
ver afin que nous puissions tous bénéficier de leurs bien-
faits à l’avenir, une question essentielle aujourd’hui.

Secrets des abysses, Christine Causse et Philippe
Vallette, Fleurus, 2009. Disponible à la médiathèque. 
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Of course, Jean Vigo ! Taillez un peu la conversa-
tion avec un cinéphile non francophone, vous
entendrez fatalement faire mention de Zéro de
conduite (court-métrage réalisé en 1933), et de
L’Atalante (1934) au rang des films qui font réfé-
rence, de par le monde. Pas seulement parce qu’il
est beau ce long-métrage – l’unique que l’on doit
au réalisateur – mais également parce qu’il fut
l’objet de mésaventures… Au cours de son tour-
nage, tout d’abord, qui fait les frais d’un hiver
terrible perturbant ainsi tous les plans de travail
et altérant la santé de Jean Vigo. De fait, ce der-
nier décédera quelque mois plus tard à l’âge de
29 ans. Que dire du charcutage, des nom-
breuses coupes et même du titre (Le Chaland qui

passe) imposés par la Gaumont, a poste-
riori. Le film est un échec à sa sortie et son
exploitation cesse après trois semaines.
Dans les années 50, Henri Langlois tente
une première restauration de L’Atalante
qui fera l’objet d’autres interventions en
1989 puis 2000. Sur ces aspects fonda-
mentaux, on interrogera avec à-propos
Fabienne Duszinski, enseignante de
cinéma à Paris III, co-programmatrice et
animatrice du ciné-club. On interpellera
également Luce Vigo. Présente au soir du
10 octobre, la fille du cinéaste, critique et
auteur de  Jean Vigo, Une vie engagée dans
le cinéma, détient quelques éléments
éclairants sur la question. 
Que c’est beau, de toute façon, cette his-
toire au fil de l’eau… Jean, le marinier qui
épouse Juliette, une fille de l’Oise. La
péniche (L’Atalante), la tentation d’un bal-
musette, la femme perdue puis retrouvée,
et l’immense Michel Simon en loup des
fleuves et entourés de chats… 
Le ciné-club du cinéma Jacques-Tati dis-
tille ainsi, jusqu’en juin, de purs joyaux

de cinéphilie. Tiens, au hasard et de façon non
exhaustive : Barry Lyndon (Stanley Kubrick) en
novembre, Nous ne vieillirons pas ensemble
(Maurice Pialat) en février, Zabriskie point
(Antonioni) au mois de mars. Une mention spé-
ciale, et totalement arbitraire, cependant dans
toutes ces propositions : le 7 mai à 20 h 30, votre
serviteur vous invite vivement à visionner
Sogni d’oro, de Nanni Moretti. Et pourquoi ça ?
Parce que depuis l’âge d’or du cinéma italien,
Nanni Moretti est ce qui est arrivé de mieux aux
cinéphiles transalpins, et d’ailleurs aussi…

� ERIC GUIGNET

CINÉMA CINÉMA...
Par ici pour des séances – uniques – de rattrapage ou
de découvertes ! On s’embarque pour cette nouvelle
saison de ciné-club à Tati avec L’Atalante de Jean Vigo,
le samedi 10 octobre à 20 h 30.

> CINÉMA
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> ROMAN

> MUSIQUE

RESPIRE
Avant de commencer le der-
nier livre de Tim Winton,
Respire, il est conseillé de
prendre une grande bouffée
d’air pour mieux souffler à la
fin de la lecture… En effet,
l’auteur met en scène deux
apprentis surfeurs : Pike, le
narrateur, un adolescent «
presque » sage,  et Loonie,
une tête brûlée. Tous deux
passionnés d’océan et de
vagues vont quotidienne-
ment affronter la mer en
s’imposant des paris impos-

sibles. Dans cette Australie des années 70, Tim Winton,
évoque parfaitement l’ennui ressenti par une génération
encore innocente qui, pour éviter de penser à l’avenir au
bord de cet océan sinistre, va braver les interdits…  jus-
qu’au jour où les adolescents rencontrent un couple de
hippies qui les confortent dans leur besoin d’ivresse. Pour
Pike, cette rencontre sera la porte de sortie du cocon
familial, elle lui évitera d’étouffer dans une ville ennuyeu-
se... Loonie, quant à lui, n’hésitera pas à pousser jusqu’à
l’extrême les sensations fortes et l’appel du large. Un jour,
Pike prendra conscience du danger et refusera d’affronter
une des plus belles et dangereuses vagues, signant ainsi
la fin d’une belle amitié. Adulte, Pike fonde une famille
mais se remet en question et choisit le métier
d’urgentiste… Métier, à l’identique du surf qu’il a prati-
qué, rempli de montées d’adrénaline et de proximité avec
la mort. Ce beau roman d’initiation se lit comme une «
vague » qui se déroule sous nos yeux tout doucement
pour mieux nous faire suffoquer à la fin…

Respire de Tim Winton, Rivages 2009. Disponible à la
médiathèque.

Anti-Pop Consortium :

Fluorescent Black 
Le nouvel album d’Anti-
Pop Consortium est l’un
des événements de
cette rentrée musicale,
pourtant déjà bien
pourvue en sorties
attendues. Sept ans
après leur dernière
livraison et une sépara-
tion que l’on croyait
définitive, le retour des
rappeurs new yorkais
est une excellente nou-
velle pour les amateurs de musique inventive et sans
compromis. Dès les premières notes, on se retrouve en
terrain connu, les trois compères continuent de se placer
à l’avant-garde du hip-hop avec ce mélange imparable
d’instrumentaux électroniques et de rap sans concession.
Aux morceaux plutôt abstraits se succèdent des titres plus
efficaces (notamment sur NY To Tokyo avec Roots Manuva
comme invité), mais à chaque fois on retrouve la science
du trio pour ces atmosphères sombres et ces textes
acerbes, avec un « flow » toujours carré, d’une rigueur
quasi militaire. Un retour triomphant pour un groupe qui
reste quasiment sans concurrence sur la scène hip hop
aujourd’hui.

Anti-Pop Consortium : « Fluorescent Black » (Big Dada,
2009). Disponible à la médiathèque.
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ON EST DE SORTIES

Les premiers livres pour enfants appa-
raissent à la fin du XVIIe siècle. Il faut
attendre le XIXe siècle pour qu’ils soient
illustrés. « C’est à ce moment-là que 
commence une littérature spécifique pour
enfants, avec des maisons d’édition comme
Hachette et Hetzel » précise Jean-Hugues
Malineau. L’exposition débute donc
vers 1800 avec des abécédaires, des
livres de géographie, des Petits Buffon
illustrés, et des ouvrages pédagogiques
ou moralisants. Jean-Hugues Malineau
a minutieusement fouillé sa biblio-
thèque personnelle, riche de 2 000 à
3 000 œuvres catégorie jeunesse, pour
en extraire la « substantifique moelle ».
« C’est très ambitieux. J’ai choisi les plus
spectaculaires tout en sélectionnant les
ouvrages les plus représentatifs des époques
et des pays, en privilégiant l’esthétique des
illustrations, les graphismes les plus accom-
plis », explique le bibliophile. 

Un peu d’histoire graphique
Il est auteur de livres pour enfants, mais
ce n’est pas le texte qui motive sa col-
lection. « Ce n’est pas la littérature qui
m’intéresse, avoue-t-il, c’est l’évolution des
arts graphiques à travers la littérature jeu-
nesse.» Comme toute œuvre artistique,

les livres imagés connaissent
l’évolution des styles, des modes et
même l’influence de la vie politique.
« Le livre pour enfant suit parfaitement tous
les mouvements picturaux. Il existe des
livres cubistes, d’autres de
type Art Nouveau ou
Constructiviste russe, un
courant des années 1920.
Staline impose le néoréa-
lisme, graphiquement épou-
vantable, ce qui provoque
l’immigration des illustra-
teurs russes majoritaire-
ment en France. C’est ainsi
qu’est né dans les années
1930, le Père Castor, alors
illustré à 90 % par des Russes, dont
Nathalie Parain née Tchelpanova, ou encore
Rojankovski qui signe Rojan. » Jean-
Hugues Malineau extrait des chefs
d’œuvre de tous pays. L’Autriche et

l’Allemagne figurent l’Art Nouveau,
émergeant à la fin du XIXe siècle. Au
début du XXe siècle, c’est l’Angleterre qui
émerge dans le monde de la littérature
enfantine.

Des ouvrages excep-
tionnels
L’ouvrage le plus presti-
gieux de l’exposition est
un livre datant de 1927-
28, dans lequel des comp-
tines de Lise Deharme
ont été illustrées par le
peintre espagnol Joan
Miró. « Il a réalisé une
dizaine de pochoirs. C’est le

premier livre de Miró et le seul pour les
enfants. Il est rarissime. Si je ne me trompe
pas, il a été tiré à 300 exemplaires. » Parmi
la centaine de livres rares prêtés par le
collectionneur, on trouve le trait de pin-

ceau de grands peintres.
«L’exposition comporte un certain
nombre d’illustrations étonnantes,
des choses peu connues. Des œuvres
d’Andy Warhol, du français Olivier
Debré, ou encore du peintre Corneille
(Guillaume Cornelis van Beverloo)
qui est un membre du groupe
Cobra, qui s’inspire de l’art primi-
tif et naïf.» La valeur des ouvrages
tient aussi de leur procédé de
fabrication. Jean-Hugues
Malineau présente les tous pre-
miers albums jeunesse avec des

gravures sur cuivre, sur bois, ainsi que
les premières lithographies, d’abord réa-
lisées en noir puis en couleur.
Attention, sa passion est communica-
tive !

� D.B.

Du 29 septembre au 15 octobre à
l’espace expositions de la média-
thèque.

> EXPOSITION 

Jean-Hugues Malineau, passionné et passionnant  
Jean-Hugues Malineau est un de ces collectionneurs qui savent communiquer avec enthousiasme et sim-
plicité leur passion. Amoureux du beau livre, il a été professeur de français pour les collèges, les lycées et
à l’université. Il y a trente ans, il était un des premiers à animer des ateliers d’écriture poétique auprès de
ses élèves. Sur un coup de tête, il quitte tout pour « acheter cinq tonnes de plomb » comme il appelle
l’ensemble des machines sur lesquelles il imprime depuis en autodidacte. Écrivain pour la jeunesse, il a
commencé sa collection de livres précieux sans plus s’attarder sur les ouvrages pour enfants. Puis un librai-
re lui fait découvrir la richesse des illustrations pour la jeunesse. Séduit, il se spécialise sur le sujet et
acquiert des pièces extrêmement rares. Président de la Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeu-
nesse pendant quatre ans, il enseigne aujourd’hui l’évolution du graphisme dans les livres pour enfants à
l’école de dessin Émile Cohl à Lyon, la référence des illustrateurs. À Tremblay, il anime depuis l’année pas-
sée des ateliers d’écriture de poésie avec des classes d’écoles élémentaires… et propose une formidable
exposition à la médiathèque !

PLUS DE DEUX SIÈCLES DE LITTÉRATURE ENFANTINE…
À peine ouverte, la nouvelle médiathèque Boris Vian propose dans son espace expositions un
voyage au cœur de la littérature enfantine, du XIXe siècle à nos jours. Une centaine d’ouvrages
rares, choisis pour la qualité de leurs illustrations, par Jean-Hugues Malineau, auteur et édi-
teur, bibliophile et spécialiste de la littérature jeunesse. À voir du 29 septembre au 15 octobre…
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LA VIE EN SHORT

> TAC BASKET

Le poucet qui monte, qui monte…
Promu en Nationale 2, une première depuis sa création, le TAC Basket a basculé dans une autre
dimension. Le défi à relever est sportif. Mais pas de quoi inquiéter les dirigeants qui comptent
sur leur équipe fanion pour entraîner dans son sillage le reste du club. 

Tapes dans les mains, accolades et sou-
rires de rigueur dans les vestiaires du
TAC Basket. L’équipe senior s’est réga-
lée du mauvais tour joué à son adver-
saire. Le 12 septembre, en match
d’ouverture du championnat de
Nationale 2, les Bourguignons d’Autun
s’attendaient à une balade de santé à
Jean-Guimier, face au promu banlieu-
sard. Une erreur fatale, sanctionnée par
un cinglant 69 points à 59. Les hommes
du président Yvon Cifré et du coach
Yacouba Traoré tenaient leur premier
succès. Avant d’autres ? C’est tout le mal
que le club tout entier souhaite à sa
locomotive. Mais la suite de la saison
risque d’être beaucoup moins confor-
table que l’entame. Même si les bas-
ketteurs ont gagné le ballon à la main
leur place en N2 au printemps dernier,
ils ont débarqué dans un autre monde,
celui du semi professionnalisme.
Malgré un budget revu à la hausse par
la municipalité, Tremblay fait figure de
smicard face aux ténors Orchies, Cergy
Pontoise ou Alfortville. Là où le TAC
aligne un basketteur sous contrat fédé-

ral (Dan Carlisle) et deux internatio-
naux maliens (Amadou Diop et
Makhan Traoré), la concurrence en a
enrôlé le triple. 

Des fondations solides 
Yacouba Traoré, le coach, a baptisé son
équipe le poucet, « mais un poucet qui a
faim» précise-t-il. Yvon Cifré, déjà vingt
ans de présidence, a tout connu depuis
l’échelon régional. Il ne s’émeut pas de
l’aventure qui s’ouvre.
« L’inconnu est sportif,
pour le reste nous savons
gérer le club» confie-t-
il. Beaucoup de diri-
geants aimeraient
d’ailleurs être à sa
place, celle du premier
club de basket de
Seine Saint-Denis, tant
sur le plan des résul-
tats que du nombre de licenciés, avec
250 adhérents. « Nous sommes restés six
saisons en Nationale 3 et avons eu large-
ment le temps de nous préparer » poursuit
le président. 
Inquiet, il l’est modérément, juste de

quoi ne pas s’endormir sur des lauriers.
Il préfère plutôt estimer l’influence posi-
tive que peut avoir cette accession sur
l’ensemble du club. « Nous devenons plus
attractif pour les jeunes de Tremblay et du
département. De surcroît, le niveau sportif
où nous évoluons nous permet de conserver
nos meilleurs éléments ». Ainsi le jeune et
talentueux senior Bafode Diawara a
intégré le groupe en douceur. 

La place 
de la formation
« Notre progression
s’inscrit dans une conti-
nuité, celle du travail de
formation dans les caté-
gories de jeunes. » Ainsi,
les cinq équipes de
jeunes du TAC évo-
luent en championnat
régional. De quoi déni-

cher dans ses rangs, de futures perles qui
viendront, à terme, grossir les rangs des
seniors en Nationale. Et puis, le TAC
Basket aime marcher sur ses deux
jambes. C’est pourquoi, il porte égale-
ment toute son attention à la section

féminine. Son équipe première joue au
plus haut échelon départemental.
Accéder à l’étage régional fait partie des
plans de la maison. « Un club, c’est un
ensemble et il n’est pas question de privilé-
gier les uns au détriment des autres» rap-
pelle Yvon Cifré. Le ballon tourne au
TAC basket, mais pas les têtes. 

� FRÉDÉRIC LOMBARD

LE 3 SEPTEMBRE DERNIER À GUIMIER, LE TAC BASKET L’EMPORTAIT SUR L’ÉQUIPE AMÉRICAINE DES REDLANDS BULLDOGS DANS LE CADRE D’UN MATCH DE PRÉPARATION (PHOTO : HENRI PERROT).

LES PROCHAINS

MATCHES
Mois d’octobre chargé pour les
Tremblaysiens du TAC (Nationale 2) qui
reçoivent successivement le Jura Salins
basket club le 10 octobre et l’Effort
Basket Mirecourt le 24 octobre. Matches
à domicile à 20 h au gymnase Jean-
Guimier. L’équipe se déplacera égale-
ment, pour rencontrer l’Union sportive
d’Alfortville le 17 octobre et l’ECS
Trappes SQ Yvelines le 31 octobre. 

« Nous devenons
plus attractifs 
pour les jeunes 

de Tremblay et du
département »
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LA VIE EN SHORT

> ATHLÉTISME

Lolita prend de la hauteur 
Médaillée de bronze aux mondiaux d’athlétisme vétérans 
en Finlande cet été, Lolita Nack saute sous les couleurs du TAC 
depuis 2004. C’est son meilleur tremplin vers les sommets. 

ENTRETIEN

« Nous avons les
moyens d’assurer 
le maintien »
Yacouba Traoré, l’heureux entraî-
neur de l’équipe promue en N2,
est bien conscient que le plus dur
commence. 

Cette accession, vous l’aviez vu venir ?
Non seulement je l’avais vue, mais nous nous
étions préparé pour elle. C’est ma 6e année
au club. Ce qui nous arrive couronne le tra-
vail de plusieurs saisons, mené avec un
groupe stable qui a mûri ensemble. Ce n’est
pas une surprise mais la concrétisation d’une
ambition et un point de départ.

Dans votre poule de championnat,
extrêmement relevée, Tremblay est
considérée comme une formation plus
faible. Ça vous agace ?
C’est la réalité et il faut vivre avec. Quand
je vois l’effectif des favoris à la montée en
N1, et même des autres équipes, je me dis
que nous n’évoluons pas sur la même pla-
nète. Pourtant, nous avons voulu cette mon-
tée et savions à quoi nous nous attendions.
Nous nous battrons avec nos armes, celles
qui nous ont permis de frôler à plusieurs
reprises la montée, avant d’y arriver.

Justement, que faudra-t-il faire pour
réussir le pari du maintien ?
Gagner au moins la moitié des matches, sur-
tout ceux à domicile. Nous avons montré la
voie lors de la première journée contre Autun.
Nous nous appuierons sur nos points forts,
le mental du groupe, ses vertus morales, sa
solidarité. Nous disposons également d’un
excellent potentiel physique qui peut faire la
différence lorsque nous serons en difficulté
sur le plan technique face aux meilleurs. Et
puis, nous attendons beaucoup de nos trois
recrues qui ont évolué au niveau supérieur. 

Vous êtes confiant ?
On a trop attendu la montée en N2 pour faire
maintenant la fine bouche. Nous avons les
moyens d’éviter les trois dernières places
synonymes de redescente. 

Propos recueillis par Frédéric Lombard

Avec trois médailles chez les garçons
et un zéro pointé chez les filles, l’équipe
de France d’athlétisme a fait pâle
figure aux mondiaux à Berlin. Pour
enregistrer une médaille supplémen-
taire, il fallait se rendre cet été du côté
d’Helsinki, en Finlande. C’est là, sur le
stade mythique des JO de 1952 que les
vétérans des stades disputaient leur
propre compétition planétaire. Et dans
ce rassemblement de grands, parfois
très grands aînés, Lolita Nack a fait
mieux que défendre le maillot tricolore.
Avec 1,56m franchi au saut en hauteur,
la jeune quadra du TAC Athlétisme
s’adjugeait la 3e place de la compétition.
Un accessit auquel s’était ajouté une 6e
place au saut en longueur avec 5,01m,
son record de la saison à la clé. C’est
pourtant un brin désappointé que la
Tremblaysienne avait quitté la com-
pétition. « Quelques semaines plus tôt aux
championnats de France, j’avais sauté
1,58m » avait confié la numéro un de
la spécialité. Tant pis. Lolita aura
d’autres occasions d’effacer sa toute
relative contre performance. Elle en
garde encore tellement sous les pointes
que ses entraîneurs disent que le
meilleur reste à venir. 

Tant que le corps suivra…
Cette ex championne camerounaise,

naturalisée française en 2009, est de ces
athlètes désireuses de s’aligner en
compétition tant que le corps suivra.
« Le risque ce n’est pas l’âge, mais la bles-
sure». Il y a deux ans, le scénario était
tout autre. De 2006 à 2008, elle avait
dû mettre l’athlétisme entre paren-
thèses, terrassée par un mal mystérieux
contracté lors d’un retour à Yaoundé.
Lolita Nack n’était plus que l’ombre
d’elle-même. « Avec 10 kg en moins, je
n’en finissais pas de traîner une immense
fatigue » témoigne-t-elle. Elle a écumé
les hôpitaux parisiens, réalisé tous les
examens possibles. La médecine occi-
dentale s’avéra impuissante à trouver
la cause de sa léthargie. « Je me suis
demandée si je n’avais pas été envoûtée»
dit-elle en riant. Son salut, elle le
trouva finalement dans la pharmaco-
pée traditionnelle africaine. 
« Aujourd’hui, je retrouve mon niveau et
je rattrape le temps perdu». Elle met les
bouchées doubles, à raison de quatre
entraînements par semaine. 

Le TAC pour écrire de nouvelles
pages
Lolita a rejoint  le TAC en 2004. « Au
début c’était pour voir, après je n’ai plus eu
envie de partir». L’ambiance dans le club,
la qualité de ses entraîneurs André
Godard et Randy Fondeleau ont

convaincu cette maman que de belles
pages sportives pouvaient s’écrire sous
ses nouvelles couleurs. Le choix était
le bon. « Je me rapproche doucement
mais sûrement de mon meilleur niveau
» assure-t-elle en souriant. Lolita se fixe
deux lignes horizons en 2010 : les
championnats d’Europe en Hongrie et
les championnats de France. Tout en se
préparant à ces échéances, elle jongle
avec sa vie de famille, le Parc des sports
et son activité professionnelle. Lolita
est auxiliaire de vie, un métier difficile
et prenant. Elle l’adore. « J’ai été élevée
dans la culture Africaine et là-bas, il est nor-
mal que les jeunes s’occupent des anciens.
On n’abandonne pas nos vieux ». Ce
contraste l’a marquée à son arrivée en
France. Tout comme le manque de cha-
leur humaine et de solidarité. « J’ai failli
repartir après un an, mais heureusement,
j’ai fait les bonnes rencontres aux bons
moments ». Depuis, sa vie s’écrit en
France, tout comme celle de ces deux
enfants. Alexandra, 16 ans, lance
d’ailleurs le marteau au TAC. Gérard a
cinq ans et tout le temps pour choisir
son sport. 

� FRÉDÉRIC LOMBARD
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Pour la première fois depuis qu’ils
jouent en LNH, les hommes de
Stéphane Imbratta commencent le
championnat à l’extérieur. C’est au
Stade des Flandres dans le Nord qu’ils
retrouvent les parquets ce 12 sep-
tembre. Là, où en fin de saison dernière,
ils avaient su prendre le dessus sur les
Dunkerquois et asseoir définitivement
leur 3ème place. Ils rencontrent à nou-
veau cette équipe qu’ils ont battue 30
à 23 lors de la finale du trophée
Morbi’hand, fin août, dans le cadre de
leur préparation. Mais les matches
peuvent se suivre et ne pas se ressem-
bler. Effectivement, les Tremblaysiens
sont rapidement menés à la marque
(2-0 à la 1ère minute). Dès qu’ils recollent
au score (6-5 à la 15e), ils encaissent un
sévère 4-0 les ramenant à 5 longueurs
(10-5 à la 19e). À la mi-temps ils accu-
sent un retard de 3 buts (14-11).

Toujours derrière au tableau d’affichage,
les coéquipiers de Sébastien Ostertag,
plutôt maladroits aux tirs, n’arrivent pas
à rattraper les Nordistes et finissent la
rencontre avec 4 buts de retard (28-24).
Pour Stéphane Imbratta : « il n’y a pas de
honte à avoir. Dunkerque possède un bel
effectif, a des ambitions et joue le haut du
tableau. Peu d’équipes iront gagner là-haut.
Ce qui me gène le plus dans ce match, c’est
notre manque de réussite aux tirs (24 buts
sur 53 tirs – NDLR).»

Faux pas à domicile
Les Tremblaysiens vont-ils profiter de
leur premier match à domicile, le 18
septembre, pour rebondir ? Difficile à
dire. L’équipe reçue est Toulouse, certes
la ville rose, mais aussi leur bête noire.
L’entraîneur est plus nuancé : « je ne sais
pas si c’est Toulouse qui est notre bête noire,
ou si nous n’arrivons pas à gérer notre pre-
mier match au Palais des sports ? ».
Toujours est-il que les bleus souffrent.
Le premier quart d’heure de la ren-
contre est pourtant équilibré et les deux
équipes se tiennent au tableau
d’affichage (9-8 à la 15e). Mais les
Toulousains prennent peu à peu leurs
distances pour rejoindre les vestiaires
avec 2 longueurs d’avance (13-15 à la
mi-temps). Après la reprise, l’écart
continue à se creuser, à tel point que les
hommes de Raphaël Geslan comptent
désormais 6 buts d’avance (18-24 à la
46e). Bien emmenés par un Wissem
Bousnina très entreprenant (7 réalisa-
tions), les locaux réagissent, reviennent
petit à petit, pendant que le public du

Palais des sports donne de plus en plus
de la voix (25-26 à la 54e). Il reste alors
un peu plus de 5 minutes de jeu, tout
est encore possible pensent les sup-
porters pendant le temps mort
demandé par Toulouse. Mais dès la
reprise du jeu tout s’écroule. Une exclu-
sion de 2 minutes du capitaine Teddy
Prat handicape les Tremblaysiens qui
encaissent un 4-0. Avec 5 buts de retard
à 2’30 du coup de sifflet final, le match
est plié. Tremblay s’incline encore une
fois devant Toulouse (29-32). Stéphane
Imbratta est déçu : « c’est le genre de match
que l’on ne doit pas perdre, car les équipes
n’ont pas les mêmes ambitions dans ce
championnat. Nous manquons encore
d’efficacité au tir, surtout au jet de 7 mètres
et nous perdons des balles au mauvais
moment. »  

Enfin des points !
Après ces deux matches, les joueurs se
doivent de réagir. Déjà le président 
Trelcat est passé plusieurs fois à
l’entraînement pour « recadrer » avant
le déplacement du 26 à Aurillac, où une
troisième défaite serait mal venue.
Dans l’antre des Cantalous, le début de
rencontre est équilibré (4-5 à la 13e

minute). Rapidement les locaux infli-
gent un 5-0 aux Tremblaysiens qui se
retrouvent distancés (9-5 à la 18e). Mais
sous l’impulsion de Benoît Peyrabout (6
sur 7 aux tirs), les partenaires du pivot
résistent, reviennent à la marque et
regagnent les vestiaires avec 2 petites
longueurs de retard (15-13). En seconde
période, ils vont commencer à retrou-

ver les couleurs de la saison passée.
Enfin ! Avec une défense beaucoup
plus resserrée et un bon Sébastien
Mias dans les buts, ils arrivent à prendre
l’avantage (17-18 à la 37e) et creuser
l’écart (19-24 à la 53e). Il faut dire que
passer 12 minutes sans encaisser de
buts, cela aide. Reste à bien gérer la fin
de rencontre et le groupe de Stéphane
Imbratta empoche les 2 points de la vic-
toire (22-27) débloquant ainsi son
compteur. « Cela fait du bien, surtout
moralement, avoue l’entraîneur. Les auto-
matismes commencent à revenir, et on
retrouve de la solidarité et de l’envie. Il faut
que l’investissement qu’a eu l’équipe durant
toute cette semaine perdure.» À confirmer
lors des prochains matches…

� CHRISTOPHE AUDEBRAND
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

Prochains matches

À domicile – Palais des sports
TFHB – Dijon : 
samedi 10 octobre à 18h30
TFHB – St-Raphaël : 
samedi 24 octobre à 20h45
TFHB – Créteil : 
Mercredi 7 novembre à 20h30

À l’extérieur
Chambéry – TFHB : 
jeudi 15 octobre à 20h30
retransmis sur Eurosport

Tremblay tarde à décoller
Après un démarrage décevant avec deux défaites en deux journées, face à Dunkerque 
et Toulouse, les handballeurs ont enfin engrangé leurs premiers points face à Aurillac. 
Enfin sur la bonne voie ?

BENOÎT PEYRABOUT ET WISSEM BOUSNINA EN ACTION (PHOTOS : JEAN-PIERRE DEGAS).
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l’écho des clubs

TAC Volley
Les Tremblaysiennes sur le podium du tournoi féminin

Après la 2e édition de son tournoi de
beach volley au printemps, la section
volley du TAC retroussait une nouvelle
fois les manches pour organiser le
mois dernier et avec l’aide de la muni-
cipalité un autre rendez-vous devenu
un classique : le tournoi féminin régio-
nal. Pour cette 8e année, huit clubs
franciliens avaient répondu présent.
Du côté tremblaysien, l’équipe fémi-
nine de niveau Régionale s'est très
bien comportée en terminant à la 3e

place, derrière Alliance Nord (1ère) qui
évolue en pré-Nationale et l'Isle
Adam (2e) qui joue pour sa part en
Nationale 3. La hiérarchie a donc été
respectée, les autres clubs se classant
ensuite dans l’ordre suivant : Bondy

(R2), Fontenay aux Roses (R2), Champs (R3), Paris volley club (R3) et
enfin le SCUF club parisien. Du côté des garçons, il faut signaler la mon-
tée de l’équipe senior masculine 1 en Régionale 2. Par ailleurs, le TAC vol-
ley recherche toujours des joueuses de niveau Nationale 3 et Régionale
1 pour renforcer son effectif. Pour les dates d'inscriptions, on peut consul-
ter le site Internet de la section : http//: tac.volley.free.

TAC Rando
Plaisirs partagés de la marche
La randonnée entre amis est un excellent moyen de découvrir les régions,
de visiter le patrimoine, de s’enrichir en entretenant sa forme et en se fabri-
quant de bons souvenirs. À grands pas, à pas comptés, à pas de loup, à pas
vifs ou lents, en cadence ou pas… En sifflotant, en chantant, en bavardant…
Pour un périple dominical, une course nocturne ou durant plusieurs jours…
Pieds sûrs et jarrets fermes, les membres du TAC Rando ont trouvé chacun
à leur manière la meilleure façon de marcher et ainsi de parcourir plusieurs
centaines de kilomètres par an pour le plaisir. Tour à tour, ils sont monta-
gnards par monts et par vaux, touristes dans les rues des villes, chemineaux
aux bords des champs et le long des rus, nomades sur le sable des dunes

ou broussards futés à l’ombre des grandes futaies… Rien n’arrête ces pèle-
rins, ni la canicule, ni le blizzard, ni les nuits sans lune, les épreuves les rap-
prochent et ils se souviennent qu’au fil des efforts viennent les réconforts :
le regard d’un cheval curieux, un fruit sauvage cueilli au passage, une souche
accueillante ou un banc salutaire afin de déguster le pique nique réparateur,
convivialité et galéjades en prime. On l’aura compris, le dynamique TAC Rando
invite tous les amoureux de la marche à rejoindre ses rangs. On peut se ren-
seigner auprès du président de la section au 01 49 63 83 55 et faire ses
premiers pas lors d’une ou deux randonnées d’essai. La section possède 
également un site Internet : http://tacrando.free.fr. On y trouve toutes les infor-
mations du club. Cent randonnées ont été proposées cette année, sorties de
un à plusieurs jours, soit quelque 2 000 km parcourus. 

Gym et Joie 
Gymnastique douce et relaxation
Les cours sont assurés par des animatrices diplômées. Pour la gymnas-
tique douce, elles proposent des exercices adaptés et variés : étirements,
renforcement musculaire, amélioration de la coordination, de l’équilibre et
de la mémoire. La séquence « bien-être et relaxation » est un réel moment
de détente élaboré à partir de différentes méthodes douces : yoga, tai chi
chuan, réflexologie... qui se termine par une relaxation dirigée sur fond sonore
apaisant. Lundi 15 h 45-16 h 45 : Gym douce à l’Espace Caussimon au
Vert-Galant. Mardi 9 h-10 h : gym douce salle Dossisard au Bois-St-Denis.
Mardi 10 h-11 h : bien-être et relaxation salle Dossisard au Bois-St-Denis.
Jeudi 9 h 30-10 h 30 : gym douce salle Caussimon au Vert-Galant. Jeudi
10 h 30-11 h 30 : bien-être et relaxation salle Caussimon au Vert-Galant.
La cotisation de 105 euros (licence et assurance comprises) pour la sai-
son 2009-2010 donne droit à autant de cours que vous le souhaitez. Un
cours d’essai gratuit est proposé. Contact : Pascaline au 01 48 61 69 62,
Ginette au 01 48 60 99 65 ou encore Sophie au 01 60 21 29 83.

Les prochains matches

Football
Pour l’équipe une du TFC (DSR), le mois d’octobre débutera par la
réception de Poissy le dimanche 11 (15 h 30 au Parc des sports) et
se poursuivra par un déplacement à Ivry le dimanche 25. 

D
.R
.

Les organisateurs continuent de voir
grand. C’est en effet sur une quarantaine
d’équipes (contre 36 l’an passé) que
compte le TFHB pour cette nouvelle édi-
tion de son Tournoi international
jeune. Il faut dire qu’en plus des par-
quets habituels de Tremblay (Palais des
sports, Toussaint-Louverture et
Guimier) et d’Aulnay-sous-Bois (gym-
nases Paul Émile-Victor et Moulin
Neuf), Sevran rejoint cette année
l’aventure en accueillant l’événement
au gymnase Bussière. Six gymnases
donc, qui verront se croiser des dizaines
de jeunes joueurs dans les habituelles
catégories moins de 14 et moins de 16
ans. Ces jeunes mordus et peut-être
futurs grands défendront chèrement les

couleurs de clubs italiens, belges,
croates, hongrois, finlandais et bien sûr
français avec de nombreux représen-
tants venus d’Île-de-France et de pro-
vince. Parmi les nouveaux venus :
Meudon, Montereau, Plescop, les sélec-
tions du Val d’Oise et de Seine-Saint-
Denis… Voilà donc un beau plateau qui,
comme chaque année, laissera une
large place au jeu, au fair play, à la convi-
vialité et aux échanges entre jeunes
français et européens. Cerise sur le
gâteau : tout ce petit monde pourra
assister à un match professionnel de D1
au Palais des sports, puisque le TFHB
accueillera ce week-end là Saint-
Raphaël. De la balle !  
� L.M.

> HANDBALL

Dans le sillage des grands…
La 14e édition du Tournoi international de handball jeune se déroulera les 24 et 25 octobre
prochains dans six gymnases de Tremblay, Aulnay-sous-Bois et Sevran. 
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JEUX

> SUDOKU

Facile

Moyen

Difficile

Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque
carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir 2 fois le même chiffre dans
chaque ligne, colonne et carré.

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

Les collectivités locales
ont un rôle essentiel à
jouer en matière de
développement durable.
Les espaces verts muni-
cipaux, symbole du ser-
vice public, participent
à la qualité du cadre de
vie, au maintien de la
biodiversité, ils sont
aussi créateurs
d’emplois. À Tremblay,
leur gestion tient comp-
te d’un certain nombre
de contraintes, dont la plus évi-
dente reste les limites budgé-
taires. Il faut également y ajou-
ter quelques faiblesses
locales : une très faible épais-
seur du substrat, le déficit en
eau, l’imperméabilisation des
sols, les risques d’érosion et de
ruissellement, le piétinement...
Ce dernier, qui asphyxie et
tasse le sol en le rendant
imperméable, ainsi que les
conditions météorologiques se
ressentent surtout sur le domai-
ne forestier où l’on observe un
phénomène de dépérissement.
Il faut également prendre en
compte les dégradations volon-
taires et accidentelles.

Désherbage manuel 
Dans ces conditions, les traite-
ments chimiques ne sont pas
sans risque. L’emploi de pesti-
cides en milieu urbain sur des
zones sensibles comme les trot-
toirs ou les surfaces asphal-
tées, même limité en traite-
ment ciblé ou à concentration
réduite, peut provoquer une
pollution de l’eau sous l’effet de
la pluie, du fait de
l’imperméabilisation des sols et
de la proximité des avaloirs et
des collecteurs d’eau. C’est
pour ces raisons que les jardi-
niers municipaux réalisent le
désherbage de ces surfaces de
façon raisonnée et manuelle. 
Les déchets issus de l’entretien
(tontes de gazon, feuilles, bran-
chages) ne sont plus automati-
quement jetés, mais réutilisés
sous diverses formes. Les
branches issues des élagages et
des abattages sont broyées. Ce

broyage est utilisé comme
paillage dans les massifs (nos
photos). 

Economie d’eau, gain de
temps
Hormis l’effet esthétique, le
paillage permet de limiter
l’évaporation et réduit la pous-
se des « mauvaises » herbes.
Cela permet aussi de diminuer
les fréquences d’arrosage. Une
économie d’eau et de temps
est ainsi faite. Petit à petit, les
désherbages chimiques sont
remplacés par des désherbages
manuels. Hormis les paillages
issus des élagages et des entre-
tiens du patrimoine arboré de
Tremblay, les jardiniers utilisent
des paillages divers, notam-
ment la paillette de chanvre et
le broyat de noix de coco défi-
bré.

Compost et fumier de vache
En ce qui concerne les déchets
organiques (plantes annuelles,
bisannuelles, tontes), ils sont
compostés pour obtenir un ter-
reau incorporé aux massifs. Le
compost apporte les éléments
nutritifs ainsi que l’humus
indispensable au développe-
ment des organismes du sol
(vers de terre, insectes). Le
compost est un élément néces-
saire à la structure du sol. 
Également utilisé, le fumier de
vache qui est un fumier riche.
Il est alors mélangé avec le
compost pour nourrir les
plantes.

Le service municipal 
des Espaces verts

> LES MAINS VERTES

Espaces verts :
une gestion raisonnée
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