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Depuis quelques jours, les premiers froids contraignent les Tremblaysiens à se chauffer. Ça
n’est pas sans conséquence sur leur porte-monnaie comme sur la planète. Le fuel, l’électricité
et dans une moindre mesure le gaz produisent des émissions de gaz dont on sait les consé-
quences désastreuses pour l’environnement.

Depuis plus de vingt-cinq ans, la municipalité de Tremblay-en-France a su prendre la mesure
de l’intérêt des énergies renouvelables. Dès octobre 1982, elle lançait la construction de son
réseau de chauffage géothermique. Bien avant que le gouvernement ne favorise la création
d’agences pour maîtriser l’énergie, bien avant le fameux Grenelle de l’environnement.

Malgré les aléas et le peu de soutien institutionnel dont elle a bénéficié pendant trop long-
temps, Tremblay a tenu bon courageusement (d’autres villes ont dû fermer leur puits) et a
étendu son réseau. Aujourd’hui, plus de 4 000 logements sociaux sont chauffés ainsi, les deux
tiers sont alimentés en eau chaude sanitaire, des équipementsmunicipaux comme la piscine
ou le gymnase Guimier en profitent.

Dans lemême temps, les charges de chauffage ont baissé sensiblement. Je viens de lancer une
étude pour mesurer l’impact environnemental et économique de la géothermie pour
Tremblay-en-France. On sait déjà qu’en Île-de-France, cette source d’énergie, encore peu utili-
sée, supprime les rejets de dioxyde de carbone d’environ 700 000 tonnes par an.

C’est pour Tremblay une fierté de n’avoir pas cédé de terrain sur cette volonté d’utiliser des
énergies alternatives aux énergies fossiles. La ville favorise aussi, en complémentarité,
l’utilisation d’autres sources d’énergies non polluantes. Les panneaux solaires installés au
gymnase Cerdan en témoignent. Les efforts déployés pour encourager une rénovation de
l’habitat et des équipements publics améliorant l’isolation thermique aussi. La ville est atten-
tive à la très haute qualité environnementale des constructions nouvelles.

Bien avant « la mode du développement durable », la ville intervenait déjà concrètement
pour préserver son patrimoine de bois et de verdure. Ses nombreuses actions la classe doré-
navant comme une ville phare de l’écologie en Seine-Saint-Denis.

Cette question de la protection de la planète est vitale et heureusement, elle mobilise de plus
en plus de citoyens.

D’autres efforts doivent encore être faits pour être réellement efficace. Pour cela, il est indis-
pensable que l’État donne de réels moyens et ne se contente pas du saupoudrage actuel. Un
seul exemple : chacun s’accorde à reconnaître qu’il faut limiter l’utilisation de la voiture indi-
viduelle. Un bus est trois à quatre fois moins polluant qu’une voiture, le train dix fois moins.
Mais pour relever ce défi, on ne peut pas se satisfaire des transports collectifs d’aujourd’hui.
Ils sont loin de répondre à la demande tant du point de vue de leur fonctionnement que de
leur coût. Pourtant, comme beaucoup d’entre vous, étant moi-même un utilisateur régulier
duRER, je ne tolère plus ses dysfonctionnements et je partage le ras-le-bol des Tremblaysiens.
Et le nouvel impôt injuste, dénommé « taxe carbone », qui consacre l’usager comme seul res-
ponsable de la pollution, ne résoudra pas le problème.

Je ne cesse d’intervenir comme maire, comme député sur toutes ces questions environne-
mentales. Le développement durable ne peut être, pour moi, la nouvelle tarte à la crème que
l’on accommode comme cela arrange les uns ou les autres. L’action écologique doit permettre
depérenniser cette planète sur laquelle les femmes et les hommesd’aujourd’hui et de demain
pourront vivre en harmonie. Elle est l’affaire de tous et de chacun.

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Député de Seine-Saint-Denis
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UNE VILLEPHAREDEL’ÉCOLOGIE
ENSEINE-SAINT-DENIS

>VOTATION CITOYENNE
UN NON MASSIF
À LA PRIVATISATION DE LA POSTE
A Tremblay, environ un électeur sur cinq s’est
déplacé pour s’exprimer sur le changement de sta-
tut de La Poste. 95 % des votants sont contre. Pour
ne pas laisser expédier ce service public comme un
simple colis…

>PRÉVENTION
PREMIÈRES VACCINATIONS
CONTRE LA GRIPPE A
Le plan de lutte contre la grippe A a passé un
cran supplémentaire avec le début de la cam-
pagne de vaccination à grande échelle. Pour le
secteur de Tremblay, les vaccinations se dérou-
lent à l’Espace V Roger-Lefort à Villepinte.

> SCIENCE EN FÊTE
LES SCOLAIRES LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES
Dans le cadre de la Semaine nationale de la scien-
ce (du 16 au 22 novembre), l’Amicale laïque, en
partenariat avec l’Education nationale, propose
aux scolaires des animations scientifiques autour
de l’astronomie et de la découverte de l’univers.
Le premier temps fort du projet «Science en
fête» mené à l’année...

> EXPOSITION
BULLES D’ARCHITECTURE
«Bande dessinée et architecture à Tremblay» est
le titre de l’exposition qui s’installe à l’Hôtel de
ville du 16 novembre au 18 décembre. Une pré-
sentation ludique du patrimoine architectural de
la ville, dont l’évolution et la grande diversité
surprendront les observateurs…

P. 4

P. 5

P. 14

P. 33
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« Un referendum sur l’avenir de la
Poste, c’est légitime ! s’enflamme
Anne-Marie, 50 ans, habitante du
Vert-Galant. La démocratie, c’est
l’opinion des citoyens. Non ? » Ce ven-
dredi matin, comme de nombreux
passants, Anne-Marie est ravie de
faire entendre sa voix. Des sorties
d’écoles aux entrées de foyers, 21
urnes ont été disposées dans tous les
quartiers, pour permettre aux
Tremblaysiens de participer à la
consultation organisée par le
Comité national contre la privatisa-
tion de La Poste (CNCPP).
Réunissant soixante syndicats, par-
tis et associations, le CNCPP s’est
constitué pour s’opposer à la trans-
formation de La Poste en société
anonyme, au 1er janvier 2010.
Objectif : contraindre le gouverne-
ment à organiser un referendum sur
ce changement. Le CNCPP a donc
initié une «votation citoyenne», du
28 septembre au 3 octobre, dans
toute la France : une consultation
populaire hors élections officielles,
à laquelle la ville de Tremblay a sou-
haité donner la main, à l’instar de
nombreuses autres communes du
pays. L’ambition, au plan national,
était d’obtenir un million de votes…
Avec 4 200 votants à Tremblay,
72 000 en Seine-Saint-Denis et plus
de 2,3 millions dans toute la France,
la votation a traduit l’attachement
de la population au service public.

Les Tremblaysiens votants l’ont clai-
rement exprimé : à 95 %, ils sont
contre le changement de statut de
La Poste. Malgré la garantie du gou-
vernement de ne pas privatiser
l’institution, le discours a du mal à
convaincre : « On a vu comment
Nicolas Sarkozy tient ses engagements
avec la privatisation de Gaz de France,
relève Philippe, 47 ans, du Centre
ville.D’ailleurs, si ce n’est pas pour pri-
vatiser, pourquoi on change de statut?»

Préserver le service postal, bancai-
re et de proximité
Alors que 6000 bureaux de Poste ont
été supprimés ces dernières années,
le projet du gouvernement pose des
questions à nombre d’usagers.
« Dans la logique du privé, les tarifs
vont augmenter comme pour EDF-
GDF, s’inquiète Jean-Albert, 82 ans,
Tremblaysien depuis 1960. Les Postes
qui ne seront plus rentables seront fer-
mées et on fera 15 km pour poster un
recommandé. Pourtant un bureau, c’est
un lieu de vie et quand on le suppri-
me…» D’autres craignent les limites
d’une organisation de plus en plus
calquée sur le privé. «On fait déjà une
queue du diable, constate Marie, 66
ans, vivant au Vert-Galant. Nous, on
veut une vraie poste dans notre quar-
tier, avec plus de personnel .» Nombre
de Tremblaysiens soulignent aussi
l’importance du service public ban-
caire. Comme Rahma, 57 ans, instal-

lée au Centre-ville : «La Poste, c’est la
petite banque du peuple, un des derniers
services publics pour les personnes
modestes. Si on privatise, la moindre
opération va devenir payante comme
dans le privé. »

Solidaires avec les postiers
L’impact social d’une privatisation
préoccupe. Certains se souviennent
du plan de 22 000 licenciements en
2002, à la suite de la privatisation de
France Télécom. “Privatiser, ça veut
dire des licenciements en masse”, affir-
me Fabienne, 35 ans, vivant au
Vieux-Pays. Comme le juge Tony, 34
ans, découvrant l’urne mobile
devant l’école Pierre Brossolette : « Je
suis solidaire avec les postiers. Leurs
conditions de travail se durcissent et on
le ressent : ils sont moins disponibles.
Nous, on tient à cette proximité ». La
défense du service public n’est plus
seulement l’affaire des salariés du
public... «Aéroport de Paris, SNCF ou
GDF… Tout est aligné sur le privé,
regrette Martine, 60 ans. Le lien social
se dégrade à l’hôpital, la prise en charge
diminue à la sécurité sociale… On sup-
prime des profs et des surveillants dans
l’enseignement. C’est une catastrophe.
Il faut garder la poste publique et repla-
cer l’humain au centre des préoccupa-
tions.» Un choix de société, en
somme... Pour sa part, François
Asensi, le député maire de
Tremblay, s’est fait l’écho de ces pré-

occupations à l’Assemblée nationa-
le, en intervenant le 5 octobre der-
nier lors des questions au gouverne-
ment : « Les Français refusent ces pri-
vatisations car ils en mesurent les
dégâts : dégradation du service à
l’usager, licenciements, hausse des prix,
inégalités entre les territoires (…).
Monsieur le Premier ministre, vous
avez parlé de donner la parole au
peuple. Alors, organisez un referendum
d’initiative populaire…».

� EMMANUEL ANDREANI

4 200 VOTANTS SE SONT RENDUS AUX URNES À TREMBLAY. ICI AVEC MARTINE BESCOU, ADJOINTE AU MAIRE, CHARGÉE DU LOGEMENT ET DES CENTRES DE LOISIRS. (PHOTOS JEAN-PIERRE DEGAS)

VOTATION CITOYENNE : UN NON MASSIF
À LA PRIVATISATION DE LA POSTE
À Tremblay, environ un électeur sur cinq s’est déplacé pour s’exprimer sur le changement de statut
de La Poste. 95 % des votants sont contre. Pour ne pas laisser expédier ce service public
comme un simple colis…

DÉPOUILLEMENT EN MAIRIE
LE 3 OCTOBRE DERNIER
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Avec l’automne et le retour des tem-
pératures basses, le plan gouverne-
mental de vaccination contre la grippe
A a passé une étape supplémentaire.
Depuis la mi-octobre et jusqu’à la fin
décembre 2009, des milliers de centres
de vaccination ouvrent sur l’ensemble
du territoire français. La campagne de
vaccinationdemasse gratuite - nonobli-
gatoire - des populations a débuté le 20
octobre. Dans un premier temps, elle
s’est adressée aux professionnels de
santé. Après les vacances de la
Toussaint, le dispositif s’étend aux per-
sonnels des structures de la petite
enfance et des équipements médico-
sociaux, aux femmes enceintes et aux
nourrissons à risque.Viendront ensuite
les sujets âgés de 2 à 64 ans et au-delà
de 65 ans avec des facteurs de risque, et
enfin les plus de 18 ans sans pro-
blèmes particuliers. En Seine-Saint-
Denis, 21 centres ont été créés dans des
gymnases, des équipements culturels,
des sallesmunicipales. À Tremblay, où
des cas de suspicion de grippeAont été
relevés, les vaccinations se déroulent à
l’Espace V Roger-Lefort à Villepinte
(avenue J. Fourgeaud). Les injections
sont effectuées par des agents vaccina-
teurs - des élèves en 2e année d’école
d’infirmières et des internes en méde-
cine - sous le contrôle de médecins et
d’infirmiers volontaires ou réquisi-
tionnés si besoin est. Attention, ne peu-
vent se présenter à la vaccination que
les personnes dûment invitées par un
courrier de la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM).

Le vaccin contre la grippe A
n’immunise pas contre la grippe sai-
sonnière
Cette campagne de vaccination a
débuté alors que celle contre la grippe
saisonnière bat son plein. Rappelons
que le vaccin contre la grippe A
n’immunise pas contre la grippe sai-
sonnière. Plusieurs injections sont
nécessaires, à trois semaines
d’intervalle, afin d’éviter toute inter-
action entre les produits. Pour le public
concerné par la vaccination saison-
nière - les personnes âgées de plus de 65
ans en particulier - il est conseillé de
commencer par ce vaccin. Il est gratuit
et à retirer en pharmacie, sur présen-
tation du courrier de la CPAM. La vac-
cination se déroule ensuite chez son
médecin traitant. Des deux virus, celui
de la grippe saisonnière est de loin le
plus dangereux. 2 500 personnes en
meurent chaque année en France, dont
90 % ont plus de 65 ans. Quand on sait
que surTremblay, le tauxde couverture
vaccinale des seniors de 65 ans ne
s’élevait qu’à 55,01 % (65 % au plan
national) pour l’année 2008, cette
démarche simple estmoins que jamais,
à négliger.
� FRÉDÉRIC LOMBARD

PREMIÈRES VACCINATIONS CONTRE LA GRIPPE A
Le plan de lutte contre la grippe A a passé un cran supplémentaire avec le début
de la campagne de vaccination à grande échelle. Pour le secteur de Tremblay,
les vaccinations se déroulent à l’Espace V Roger-Lefort à Villepinte.

BOUGER POUR SE SENTIR MIEUX
Le Pôle municipal de santé et le
service des Sports de Tremblay pro-
poseront très prochainement un
programme destiné à lutter contre
la sédentarité, notamment chez les
personnes en surpoids et celles
touchées par des problèmes cardio-
vasculaires.
L’enjeu est la préservation de son
capital santé. Très bientôt, il sera
donc proposé au public de tous les
âges, d’établir un bilan de santé
individuel lors d’une consultation
gratuite qui se tiendra le vendredi
de 17 h à 19 h au Parc des sports.
Là, on sera reçu par le docteur
Hamon, médecin du sport de la
ville, mais aussi par un diététicien,
un psychologue et un éducateur
sportif. Une fois les entretiens ter-
minés, un bilan de la situation sera dressé. Des propositions seront alors faites quant à la pratique sportive
qui serait la mieux adaptée à la personne. Celle-ci sera orientée vers l’association sportive correspondante.
Il sera également possible de bénéficier de l’aide d’un éducateur sportif qui, à raison de deux heures hebdo-
madaires, proposera des activités. Ce dispositif, impulsé par la municipalité, pourrait s’inscrire dans le cadre
d’un projet européen que porte l’Agence pour l’éducation par le sport (APELS). Trois autres villes conduisent
en effet la même expérience en Europe : Courtrai en Belgique, Fribourg en Allemagne et Barcelone en
Espagne. TM reviendra prochainement sur cette initiative.
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Les traditionnelles élections des
parents d’élèves viennent de se dérou-
ler dans l’ensemble des établisse-
ments scolaires de la ville. À l’heure
où nous écrivons ces lignes,
l’ensemble des résultats ne nous sont
pas encore parvenus, il manque
l’écolematernelle Balzac et le collège
Ronsard. Cette année la participation
dépasse les 30 %. Si, pour les écoles
maternelles, les suffrages sont en
légère baisse, avec une participation
de37,09%(784votants), seuls 2 sièges

contre 3 l’an passé n’ont pas été pour-
vus. En revanche, les parents d’élèves
non constitués en association retrou-
vent un nombre d’élus quasi équiva-
lent à celui de 2007 (15 contre 16 après
en avoir eu 9 l’an passé). Cette hausse
se faisant au détriment des associa-
tions non affiliées (3 élus au lieu de 9).

Dans les écoles élémentaires, où l’on
observe un taux de participation
stable de 41,15 % (1 596 votants), la
FCPE arrive largement en tête. Elle
augmente même son nombre d’élus

par rapport à l’an passé avec 89 sièges
(contre 88 en 2008). Les parents
d’élèvesnon constitués en association
progressent grandement puisqu’ils
obtiennent 28 sièges. Au total, 117 des
119 sièges ont été pourvus pour les
élémentaires.

Dans le secondaire aussi, le taux de
participation est stable avec 15,70 %
contre 15,15 l’an passé. Nouveauté, la
disparition de la liste FCPE du lycée
Hélène-Boucher où les parents non
constitués en association rempor-

tent les 5 sièges. Dans les autres éta-
blissements (qui nous ont transmis
leurs résultats), seule la FCPE pré-
sentait des listes et obtient tous les
postes. Les Tremblaysiens, dans leur
ensemble, restent toujours fidèles
aux valeurs que défend la FCPE,
comme le droit à une école de qualité
pour tous, la laïcité, l’égalité des
chances, la réussite scolaire de chaque
élève…

� C.A.

LA FCPE TOUJOURS PLÉBISCITÉE
Aux élections des parents d’élèves, la Fédération des conseils de parents d’élèves remporte
la majorité des sièges au sein des établissements scolaires de Tremblay.

Respect. Voilà le sentiment que,
d’emblée, il inspire Bernard
Pasqualini. Pasqualini… Corse, ita-
lien? On lui a demandé ça malicieu-
sement et il a vite tranché d’un
«Niçois !» façon de bien recadrer les
choses. Ex-policier d’envergure et
donc délégué à la cohésion police-
population, l’homme a repris du ser-
vice depuis lemois d’avril. «Il faut bien

comprendre que je ne suis plus un policier
en activité. C’est une fonction expéri-
mentale et mon rôle consiste à rendre
meilleures les relations entre la popula-
tion, les institutions et la police, à rétablir
le climat de confiance. Bien sûr, je n’ai pas
de recette miracle… Mais si je pouvais
apporter un petit plus». À regarder son
CV, on se dit qu’il n’est pas interdit
d’espérer. Avec 37 ans de maison au

compteur, on doit plutôt bien
connaître son affaire, non?

Ça commence dans les années
soixante-dix, le jeune policier débute
dans les beauxquartiers de la capitale.
Le swing de Saint-Germain-des-Prés,
Mitterrand que l’on croise déambu-
lant et coiffé de son incontournable
chapeau, tout cela fait contraste avec
les locaux vétustes du commissariat,
l’apprentissage à la force du poignet.
On en veut, on y croit et on en rêve…
Alors on embraye sur le fin du fin, la
« Crim », le 36, quai des Orfèvres,
quoi ! Ici pas d’affaires classées sans
suite car une enquête n’est jamais ter-
minée. Est-ce la réalité qui imite la fic-
tion, ou l’inverse? À partir des débris
d’unœil de verre, le jeune Pasqualini
résout une vieille affaire impossible.
Par la suite, il est impliqué dans des
enquêtes célèbres telles que celles du
Baron Empain ou encore du « Gang
des postiches».Nommécommissaire
en 1991, leNiçois du 93 – on va y arri-
ver – va se colleter avec le terrorisme
qui fait son apparition sur le territoire
national : « J’ai alors été nommé chef de
la section de répression du terrorisme
international. Aujourd’hui, bien des
années après, je suis cité à témoigner dans
une affaire liée aux attentats islamistes
qui revient en appel.»

Après 30 ans de police judiciaire,
c’est sur le tard que Bernard
Pasqualini rejoint – on est en 2001 –
la sécurité publique. Efficace,
l’homme terminera sa carrière en

tant que chef de la sûreté du 93, de
2005 à 2007. 2005, les émeutes ? «Le
soir où cela a commencé, j’étais de per-
manence. On était toutes les nuits sur le
terrain». Bien sûr qu’il était sur le ter-
rain car, en réalité, le Niçois a adopté
le 93, un département qu’il connaît
bien pour y avoir habité pendant 20
ans. Ça veut dire quoi, boulot, dodo
et basta?Quenon, on crée là une asso-
ciation de locataires, on devient res-
ponsable d’un club de foot, on se
prend à arbitrer, à l’occasion.

Et Tremblay dans tout ça… Depuis
quelques mois donc, le délégué à la
cohésion police-population a eu le
temps de reconnaître le terrain, de
rencontrer les associations,
d’entendre les habitants qui le solli-
citaient au téléphone : «J’ai rédigé pas
mal de rapports, assurémon rôle de cour-
roie de transmission. Sur les tensions entre
les jeunes de Villepinte et de Tremblay, il
y a un vrai travail qui se met en place.
Mais d’une façon générale, je suis per-
suadé qu’on peut encore obtenir plus de
résultats». D’ici peu, lamairie devrait
d’ailleurs mettre un local de perma-
nence à disposition de Bernard
Pasqualini : plus simple et plus effi-
cace d’y recevoir de façon confiden-
tielle les Tremblaysiens qui le sou-
haiteraient.

� ERIC GUIGNET

Contactez le délégué à la cohésion
police-population, Bernard Pasqualini,
au 06 19 67 28 03.
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BERNARDPASQUALINI,
DÉLÉGUÉÀ LA COHÉSION POLICE-POPULATION
Affecté au commissariat de Villepinte, Bernard Pasqualini est le délégué à la cohésion
police-population dans le grand ensemble de Tremblay. À 60 ans, ce retraité, policier
d’envergure il y a peu, assure pour Tremblay la nouvelle fonction créée par le ministère
de l’Intérieur en avril 2008.
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La résidence du Vert-Galant va se
construire sur lapartie sud-est dupôle
gare du Vert-Galant, sur un terrain
situé entre les quais de bus et le par-
king de l’avenue Gilbert-Berger. Le
programme de 98 logements a été
confié à la société Logicap, spécialiste
des opérations immobilières à «prix
maîtrisés ». Il s’inscrit également
dans le cadre de la requalification
urbaine en cours dans le périmètre du
pôle gare.
L’ensemble se compose de deux uni-
tés de 6 étages chacune, et de deux

niveaux de sous-sol. La première
comprendra 33 appartements qui
seront proposés en accession sociale
à la propriété, ils bénéficieront dudis-
positif de Pass-Foncier (TVA à 5,5%,
prêt à remboursement différé, garan-
tie de rachat et de relogement). Leurs
destinataires sont des ménages à
revenus modestes. La seconde unité
comportera 65 studios en location,
prioritairement destinés aux jeunes
actifs et étudiants qui peinent à se
loger à proximité de leur lieu de tra-
vail ou d’étude.

Comme pour tous les logements et
équipements réalisés sur la com-
mune ces dernières années, la
Résidence du Vert-Galant intègre le
souci d’une conception écologique.
Les bâtiments répondront en effet à
des normes de Haute qualité envi-
ronnementale (HQE). L’opération
comporteranotamment l’installation
d’un chauffage au gaz et d’un chauf-
fage solaire pour la production d’eau
chaude. L’emploi dematériaux adap-
tés et une meilleure isolation ther-
mique permettront, de surcroît, de

réduire fortement les charges de fonc-
tionnement pour les futurs occu-
pants. Premiers coups de pioche au 3e

trimestre 2010, les logements seront
proposés à la vente en début d’année.
Unpoint de vente va êtremis enplace
sur le site (tél. 01 40 99 48 53).
La réalisation de ce programme
s’inscrit dans le cadre duContrat pour
le développement de l’offre de loge-
ments, signé en février dernier entre
la ville et l’État. Ce dernier vise
notamment la constructionde 60 000
nouveaux logements par an en Île-de-
France sur 25 ans, afin de résorber la
crise du logement. Comme toutes les
villes du département, Tremblay par-
ticipera à cet effort avec la construc-
tion de 200 logements par an en
moyenne sur la période 2009-2014. La
ville a souhaité que ce programme
global soit diversifié : accession à la
propriété, logements libres ou inter-
médiaires, logements sociaux, habi-
tats réservés aux employés de
l’aéroport, aux jeunes travailleurs, aux
personnes handicapées… Il s’agit de
renforcer et de développer la mixité
sociale dans l’habitat, mais aussi de
proposer auxTremblaysiens qui sou-
haitent demeurer sur la commune,
un réel parcours résidentiel attractif.
� F.L./L.M.

98 NOUVEAUX LOGEMENTS
À LA GARE DU VERT-GALANT
Prévue à proximité du pôle gare, « La Résidence du Vert-Galant » proposera accession
sociale à la propriété et locatif prioritairement destiné aux jeunes actifs. La ville souhaite
diversifier son offre de logements, pour mieux répondre aux besoins de la population
et assurer un réel parcours résidentiel.

Parallèlement aux programmes de
rénovation menés en partenariat
avec les propriétaires bailleurs du
centre-ville, lamunicipalité amis en
place en 2007 un fonds d’aide aux
copropriétés pour les aider à réaliser
ce type d’aménagement. Améliorer la
tranquillité et le cadre de vie dans la
copropriété, rehausser sa valeur
immobilière, mieux définir ses
limites géographiques (et donc les
charges dévolues à la seule copro-
priété), la résidentialisation s’attache
à réparer l’urbanismeunpeuhâtif des
années 60 et 70. Ce type d’opération

se révèle d’autant plus intéressant que
la ville subventionne à 50 % le mon-
tant des travaux (plafonné à 2 000
eurospar logement) et qu’elle propose
également une aide technique pour
l’élaborationduprojet. L’anpassé, une
première copropriété (rue Pierre
Lescot) a pu bénéficier de cette aide
et réaliser des travauxde clôture de sa
parcelle. C’est au tour de la copro-
priété dite « Les Charmes » (60 loge-
ments, boulevard de l’Hôtel de ville
et rue du 8 mai) de s’appuyer sur le
dispositif. Après le montage du dos-
sier et plusieurs rencontres tech-

niques avec le service du Renouvel-
lement urbain, le conseil syndical a
donné son feuvert: les travaux se sont
engagés au mois de septembre. D’ici
la fin de l’année, la clôture du terrain
devrait être réalisée. À l’occasion de
ces travaux, la copropriété en profite
aussi pour rénover son éclairage exté-
rieur et pour reconfigurer ses par-
kings, qui deviennent de fait privatifs
et sécurisés. Un confort supplémen-
taire pour les habitants qui ont connu
par le passé des incendies de voitures.

� L.M.

UNE SECONDE COPROPRIÉTÉ SE RÉSIDENTIALISE
Grâce au fonds d’aide mis en place par la ville, la copropriété
« Les Charmes » sise boulevard de l’Hôtel de ville, réalise son projet
de résidentialisation.
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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

RBRADERIE DE LA CROIX-
ROUGE
Faire de bonnes affaires tout en faisant
une bonne action ! La délégation locale
de la Croix-Rouge Française Vaujours -
Tremblay-en-France organise une brade-
rie de jouets d’occasion, vêtements
enfants jusqu’à quatre ans et matériel
de puériculture, le samedi 21 novembre
de 9 h à 18 h, au 249 de la rue de
Meaux à Vaujours.

RSOIRÉE DANSANTE
AFRICAINE
Spécialités culinaires africaines,
ambiance festive et animations sur-
prises sont au programme de la soirée
organisée par l’Association des femmes
africaines. Cette grande soirée dansante
aura lieu le samedi 14 novembre à par-
tir de 21 h à la salle festive de
Tremblay. L’entrée est à 20 euros repas
compris. Les bénéfices de la soirée
seront reversés à une association trem-
blaysienne œuvrant pour la solidarité
internationale. Ne tardez pas à réserver
vos places auprès de :
Paulette Senga au 06 30 37 00 44
Brigitte Agonhossou au
06 17 52 57 26
Marie-Ange Dossou au
06 09 01 71 11

RL’UNRPA FÊTE LA SAINTE-
CATHERINE
Comme chaque année, l’antenne locale
de l’Union nationale des retraités et des
personnes âgées (UNRPA) organise son
bal de la Sainte-Catherine à la salle fes-
tive. L’après-midi du dimanche 29
novembre s’annonce donc festif et dan-
sant. Le bal débutera dès 14 h avec
l’orchestre Acapulco. Le goûter tradi-
tionnel, boisson comprise, est offert, et
une tombola se déroulera au cours de
l’après-midi. Prix de l’entrée 10 euros.

201 48 60 00 95

RREPAS DANSANT
DES DONNEURS DE SANG
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay organisent leur repas dansant
annuel. Il se déroulera le samedi 21
novembre à la salle festive. Réservation
indispensable aux numéros ci-dessous.
Guy au 06 71 26 48 24
Monique au 06 82 06 83 11

RREPAS ANNUEL
DE MORVRAN
L’association Morvran prépare son tradi-
tionnel repas de l’amitié, qui promet
ambiance bretonne et Fest Deiz (bal de
danses bretonnes). Rendez-vous est
donné le dimanche 29 novembre à
partir de midi au foyer Henri-Barbusse.
Pour les amateurs de danse et de
langues bretonnes, des cours hebdoma-
daires sont dispensés par l’association.
Les cours de breton ont lieu à l’espace
Caussimon, le lundi à 20 h 30 pour les
confirmés, et le mardi à 20 h 30 pour
les débutants. Les cours de danse bre-
tonne se déroulent à la salle Dossisard,
tous les jeudis à 20 h 30, excepté le
deuxième jeudi du mois. Toute
l’actualité de Morvran est à consulter
sur le blog de l’association (adresse ci-
dessous). Les inscriptions pour le repas
annuel sont ouvertes jusqu’au jeudi 12
novembre. Elles se font par téléphone
ou par courrier électronique.

201 48 60 22 53 (Jean Le Goff)
Courriel : morvran.bzh@orange.fr
Blog : http://morvran.over-
blog.com

RRETRAITÉS SNCF
La Fédération générale des retraités des
chemins de fer de France et d’Outre-
mer (FGRCF), section Villepinte-
Vaujours-Tremblay, tiendra son assem-
blée générale le mercredi 25 novembre
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 rappelle 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 renseignements en
contactant la section locale.

201 48 61 29 48

RLA NATURE À DEUX PAS
Se promener dans la région, observer
les oiseaux et les animaux de la forêt,
reconnaître les fleurs : toute l’année,
l’association Forêts en Aulnoye propose
aux amoureux de la nature de découvrir
les richesses de la faune et la flore en
Île-de-France. Dimanche 8 novembre :
botanique, ruisseau et étang de la Loy à
Gouvernes (77). Dimanche 15
novembre : ornithologie en forêt de
Chantilly (60). Lundi 16 novembre :
botanique au Parc de Sevran « La
Végétation dans un parc très fréquen-
té ». Jeudi 26 novembre : botanique à
la base nautique de Vaires (77).
Samedi 28 novembre : botanique,
reconnaissance des arbres en automne.
Dimanche 6 décembre : botanique au
bois Notre-Dame (77), landes et forêts
acides. Pour tous renseignements com-
plémentaires, on peut joindre
l’association aux contacts suivants :

201 48 60 26 79 ou 01 48 61 68 59
www.foretsenaulnoye.fr

RCOMMERCE ÉQUITABLE
AVEC ZARA
L’association Zara œuvre à des projets
d’aide humanitaire pour la population
de Madagascar. On pourra la rencontrer
sur son stand du marché de Noël les
28 et 29 novembre prochains. Le
public y découvrira des objets mal-
gaches issus du commerce équitable.
Une idée de cadeaux originale pour les
fêtes de fin d’année... L’artisanat et l’art
malgaches excellent dans le travail du
bois d’ébène, bois de rose, palissandre,
utilisés pour confectionner des boîtes,
masques et statuettes. Le lamba, pièce
de tissus portée comme un châle est la
pièce principale du costume traditionnel
de Madagascar.

RL’A.B.C. CHANGE SES
HORAIRES
Les horaires des ateliers hip hop et tra-
vaux manuels proposés par
l’association A.B.C. ont changé. Le
cours de hip hop a désormais lieu le
lundi de 20 h à 21 h 30 (et non plus
de 20 h à 21 h). L’atelier de travaux
manuels (création, décoration, peintu-
re…) destiné aux petits (dès 6 ans) et
aux grands se déroule le mercredi de
15 h à 16 h 30 (et non plus de 16 h à
17 h 30). De nombreuses autres activi-
tés sont proposées par l’A.B.C. : danse
d’éveil, modern’ jazz et country, gym fit-
ness, yoga, encadrement, peinture sur
bois et cartonnage. Il suffit de remplir le
bulletin d’inscription sur le site Internet
ou de téléphoner à l’association
(contact ci-dessous).

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

RGYMNASTIQUE DOUCE ET
RELAXATION AVEC GYM ET
JOIE
Les cours sont assurés par des anima-
trices diplômées. Pour la gymnastique
douce, elles proposent des exercices
adaptés et variés : étirements, renforce-
ment 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 apai-
sant. 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-Saint-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 relaxa-
tion salle Caussimon au Vert-Galant. La
cotisation de 105 euros (licence et
assurance comprise) pour la saison
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
Sophie au 01 60 21 29 83

RS’IL VOUS RESTE DES
BILLETS EN FRANCS…
Jusqu’au 31 décembre 2009,
l’opération « Payer vos achats en
francs » est en cours chez les commer-
çants et artisans de l’Union des
Commerçants et Artisans de Tremblay-
en-France. Les Tremblaysiens peuvent
régler leurs achats dans les commerces
signalés par une affiche, avec des
billets de 20, 50, 100, 200 et 500
francs. Attention, les pièces de monnaie
ne sont pas reprises ! Pour plus de ren-
seignements, on peut contacter Mme
Letellier, présidente de l’UCAT, au
numéro ci-dessous :

201 48 60 35 74
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RLES RENDEZ-VOUS DE
CAUSSIMON
L’Espace Jean-Roger Caussimon a
entamé sa rentrée mais il est encore
temps de rejoindre les activités sui-
vantes : stretching, danse orientale
débutants, arts numériques
ados/adultes, dessin enfants, hip hop,
enluminure, salsa et country. Un cours
d’essai est possible.
Cyberb@se
À partir du samedi 7 novembre, tous
les samedis (hors vacances scolaires)
de 14 h à 18 h, la Cyberb@se met à
la disposition de tous des outils perfor-
mants 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. Des ateliers d’initiation
en groupe permettront de découvrir dif-
férents usages sur des thématiques
variées. Ils se déroulent les samedis de
15 h 30 à 17 h 30. L’inscription est
obligatoire, les places étant limitées à 8
ordinateurs. Pour le planning des ate-
liers, contacter la M.J.C.

Des sorties
Le samedi 12 décembre, visite de
l’exposition De Van Eyck à Bruegel au
Musée Jacquemart André. L’exposition
est consacrée aux maîtres de l’école fla-
mande ainsi que les chefs d’œuvre
appartenant aux autres écoles du XVIe

au XVIIe siècles. Tarif 12 euros (+ 8
euros d’adhésion à la MJC). Une ran-
donnée est prévue le dimanche 29
novembre, rendez-vous de départ sur le
parking de la salle festive à 9 h 30. Le
parcours est de 11 km (environ 2 h 45
de marche), point de vue sur le Monde
Montguillon – Saint-Germain-en-Laye
(77). Le trajet s’effectue en voiture (par-
ticipation de 4 euros par personne
transportée).

Des Stages
Le samedi 21 novembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, la MJC. pro-
pose un stage d’enluminure, pratique
artistique consistant en la mise en
valeur d’un texte par l’utilisation de cou-

leurs et de feuilles d’or. Tarifs : adhé-
rent 33 euros, non-adhérent 41 euros.
Le même jour, de 14 h 30 à 17 h 30,
un stage de yoga est organisé. Les par-
ticipants apprendront à prendre
conscience de leur souffle, le contrôler
et le transformer en accompagnant
chaque geste et chaque posture.
Tarifs : adhérent 20 euros, non-adhé-
rent 28 euros.
Lundi 21 et mardi 22 décembre de
9 h 30 à 12 h, stage de dessin assisté
par ordinateur (DAO) pour les 7-12
ans. Le but est d’apprendre à utiliser un
logiciel de dessin assisté par ordinateur
de façon ludique. Grâce à la tablette
graphique, l’enfant dessine comme
avec un crayon, il peut également faire
des collages et des photos montages.
Tarifs : adhérent 33 euros, non-adhé-
rent 41 euros.

201 48 61 09 85

RSAMEDI 28 ET DIMANCHE 29NOVEMBRE
SAVEURS ET PARTAGEAUMARCHÉDENOËL
Les fêtes de fin d’année approchent, on en perçoit déjà le tintement des cloches, l’odeur du sapin et les
lumières clignotantes. Le Marché de Noël organisé par l’association B.A.L. au centre, en partenariat avec
la ville et l’AOFA, promet de nombreux stands et animations. Il se déroulera les samedi 28 et dimanche
29 novembre de 10 h à 17 h, sur la place de la Déclaration des Droits de l’Homme. Le Père Noël passera
par-là, l’orgue de barbarie jouera sa musique populaire accompagnant les chants de Noël, et les tradition-
nelles dégustations réjouiront les papilles. La Marché de Noël est une excellente occasion de se retrouver
en famille et de se rencontrer. Les visiteurs découvriront des métiers d’art et pourront garnir leur panier
auprès des nombreux stands de produits artisanaux et d’alimentation. Le samedi, les enfants de l’Espace
Mikado interpréteront des scènes de théâtre et des tours de chant, et l’Amicale laïque proposera des ani-
mations autour des sciences avec l’association Les Petits Débrouillards. Du côté restauration (sous chapi-
teau chauffé), les appétits se régaleront d’un menu italien concocté par l’association Parfums d’Italie le samedi.
Le dimanche, ce sont « Les Amis de B.A.L. au centre » qui prépareront un repas traditionnel hexagonal.
Les bénévoles de B.A.L. au centre – qui œuvrent chaque année pour l’animation du centre-ville – vous atten-
dent nombreux pour venir partager ensemble ce moment de convivialité.

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.

D
.R
.

JE
A
N
-P
IE
R
R
E
D
EG
A
S

RDEVENIR UN DES
MEILLEURS 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, récom-
pense l’excellence professionnelle et
concerne 137 métiers. Pour ceux dont
le métier est une passion, et qui aspi-
rent à la reconnaissance de leur effica-
cité, leur esprit d’innovation et leurs
compétences, le concours « Un des
Meilleurs Ouvriers de France » est LE
défi à relever. Il est possible de partici-
per seul ou en équipe. Renseignements
et inscriptions auprès de Bernard
Buffin, commissaire départemental qui
accompagne les candidats au concours.

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

RDES ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
L’association Ailes, dont l’objectif est de
rompre l’isolement et la solitude de la
femme et de sa famille, a repris ses
activités. Elle propose de participer au
bien-être de la femme à travers des
séances de sophrologie-relaxation, thé-
rapie de groupe, groupe de parole, ate-
lier de calligraphie, activités de plein air,
sortie culturelle… Des activités fami-
liales auront lieu pendant les vacances
scolaires avec des projections de film
suivies de débat, jardin solidaire… Une
permanence écoute, information et
orientation a lieu tous les lundis de 9 h
à 11 h. Les activités ont lieu dans un
nouveau local au 22, rue Pierre
Brossolette. Pour tout renseignement,
contacter le numéro ci-dessous.

206 21 50 44 24
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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 > novembre 2009

DOSSIER

LE MEILLEUR POUR TOUS
Face à l’insuffisance de l’offre, la ville de Tremblay mène depuis plusieurs années une
politique volontariste pour développer le transport public. T’bus, Allobus, transports scolaires...
facilitent au quotidien la mobilité des Tremblaysiens. Cet effort nécessaire pour répondre aux
besoins des usagers doit s’accompagner d’une politique forte de l’État en matière de transports.

TRANSPORTS PUBLICS :

MIS EN OEUVRE EN 2006, LE
RÉSEAU INTRA-MUROS T’BUS A VU
SA FRÉQUENTATION AUGMENTER
RAPIDEMENT.
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On le sait, le développement des
transports en commun est un
enjeu majeur pour les grandes
agglomérations. Il est aujourd’hui
plus que nécessaire de développer
des alternatives au « tout voiture»,
dont chacun peut expérimenter les
limites au quotidien : embou-
teillages, pollution, problèmes de
stationnement… Sans oublier, bien
sûr, le coût occasionné par la voi-
ture elle-même (carburant, entre-
tien, assurance…). Un « gouffre »
qui peut peser lourd sur les bud-
gets, au point de rendre l’auto inac-
cessible aux bourses les plus
modestes.

Car au-delà des problèmes envi-
ronnementaux et de saturation des
réseaux routiers, la question des
transports en commun est émi-
nemment sociale : il s’agit bien
d’apporter des réponses efficaces
aux problèmes de mobilité que
connaissent de nombreux citoy-
ens. À commencer par ceux qui
n’ont pas accès au « confort » auto-
mobile, et ont parfois de grandes
difficultés à rejoindre les lieux
d’emploi, d’études ou encore de
culture. Une réalité particulière-
ment criante pour les habitants
des territoires les plus éloignés de
la capitale, et confrontés depuis
des années à de fortes inégalités en
la matière. On dira que plus on
s’éloigne de Paris, plus le maillage
des transports en commun se
dilue, et plus l’usager paie cher
pour se déplacer… Un comble,
lorsque l’on connaît les problèmes
de paupérisation qui touche une
partie importante de la population
de ces territoires, à commencer par

la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs,
on retiendra aussi que les trajets
banlieue à banlieue ont explosé, ils
représentent désormais 70 % de
l’ensemble des déplacements fran-
ciliens. Un constat qui vient éclai-
rer un peu plus le sérieux retard
des pouvoirs publics sur la ques-
tion du développement des trans-
ports en commun.

Pallier les carences et répondre
aux besoins
Bien qu’elle n’ait pas compétence
en matière d’organisation des
transports, la ville de Tremblay n’a
pas attendu les conclusions des
grands débats d’orientations (voir
notre article
sur le RER B ci-
après) pour pal-
lier les
carences et ré-
pondre aux ur-
gences locales.
La municipali-
té s’est engagée
depuis de nom-
breuses années
dans une politique de développe-
ment des transports en commun.
Elle apporte ainsi une importante
aide financière à plusieurs
lignes de transports : 619, Allobus,
transports scolaires, associatifs...
Soit une enveloppe de près de 1,5
million d’euros chaque année.
Cette politique volontariste s’est
illustrée en 2006 avec le lancement
du réseau T’bus (en remplacement
des lignes 9, 670 et Duo). La ville a
ainsi redéfini entièrement son
offre de transports intra-muros
avec des conditions inédites pour
les usagers : 10 bus supplémen-

taires, facilitant les liaisons inter-
quartiers et assurant la jonction
avec les zones d’emplois, avec une
fréquence renforcée aux heures de
pointe sur l’axe principal desser-
vant le pôle gare ou encore le lycée
de Vinci.

T’bus : une fréquentation en
hausse
Et le succès est au rendez-vous. Les
derniers comptages opérés par les
Courriers d’Île-de-France (CIF),
gestionnaire du réseau, montre
une fréquentation croissante. Des
14 906 montées en 2006, on est
passé à 20 580 en 2007 (+ 38 %) et
23 157 en 2009 (+ 12 %). Avec, en

matinée, les flux
de passagers les
plus importants
enregistrés au
départ des
Cottages, du
centre-ville, du
Vert-Galant et du
Bois-Saint-Denis
vers le pôle gare.
Et pour l’après-

midi, une nette augmentation en
2009 des montées depuis la zone
d’activités CDG vers la gare du
Vert-Galant. « Ce succès est dû à
l’augmentation de l’offre de transport
aux heures de pointe » explique
Mohamed Ghodbane, directeur du
dépôt de Tremblay. « Elle est en effet
beaucoup plus attractive pour
l’usager qui sait qu’il peut compter sur
un passage de bus toutes les 7-8
minutes. Sur les heures creuses, on est
aussi passé à la demi-heure, au lieu
d’une heure auparavant. » Cercle
vertueux : plus les Tremblaysiens
utilisent le T’bus et plus ils créent

les conditions de sa modernisa-
tion : l’an passé, l’augmentation de
la fréquentation avait permis à la
ville de financer un 10e véhicule
pour renforcer le réseau «au Vieux-
Pays et au Vert-Galant, qui sont à 10
minutes aux heures de pointe».

Vers une meilleure information
des voyageurs
Les CIF annoncent d’ailleurs pour
l’année 2010 quelques améliora-
tions, plus particulièrement en ce
qui concerne l’information des
voyageurs : ainsi, les véhicules
seront bientôt équipés d’écrans, de
même que certains arrêts de bus,
pour permettre de donner une
information en temps réel, notam-
ment en cas de perturbation,
d’accident, de retard...

LE PÔLE MULTIMODAL DU VERT-GALANT OFFRE AUX USAGERS DES CONDITIONS D’ACCÈS MODERNES ET CONFORTABLES AUX TRANSPORTS EN COMMUN. (PHOTO : P. NUSSBAUM)
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La ville consacre
chaque année
une enveloppe

de 1,5 million d’euros
aux transports

UNE INJUSTICE
SOCIALE
Une équation bien connue des habitants
de la grande couronne : plus on
s’éloigne de Paris, plus le maillage des
transports en commun se dilue, et plus
l’usager paie cher pour se déplacer…
Des chiffres ? Quand un Parisien paie
55 euros par mois pour se déplacer en
transports en commun, un habitant de
Sevran ou d’Argenteuil débourse
90 euros, et un habitant des Mureaux
jusqu’à 122 euros… Une réalité sur
laquelle François Asensi, député maire
de Tremblay-en-France, a interpellé une
nouvelle fois le ministre des Transports
en février dernier, lui demandant la mise
en place d’une tarification unique.

...

TM novembre 2009 n°109-V7:TM  30/10/09  10:18  Page 11



12 > novembre 2009

DOSSIER

Béchira, habitant du centre-ville
« Je prends le T’bus tous les jours, puis d’autres transports en
commun pour rejoindre l’Essonne. Au total, je mets une heure
et demie pour me rendre à mon travail. Aux heures de pointe,
la fréquence des T’bus est plus importante. C’est bien, parce
qu’on n’est pas les uns sur les autres. Mais il y a parfois des
retards, de cinq à dix minutes. C’est peu, mais ça suffit pour
rater une correspondance. »

Lilia, lycéenne à Léonard-De-Vinci
« Je suis en première et je prends cette ligne depuis deux ans ! Je monte
à l’arrêt Salengro au Vert-Galant pour me rendre jusqu’au lycée. Mais l’arrêt
où je descends, sur le côté du lycée, n’y pas bien aménagé. Quand il pleut,
on marche dans la boue en descendant. Les horaires correspondent bien
avec la sortie des cours, mais il arrive que tout le monde ne puisse pas ren-
trer, il faut attendre le suivant… »

Arit, habitant du Vert-Galant
« Je prends le bus pour aller à la gare RER depuis quatre ans.
Ça revient moins cher que la voiture qui est une dépense
d’énergie inutile quand on peut prendre les transports en com-
mun. Le T’bus et le 619 se suivent dans le temps et font pra-
tiquement le même trajet. Ça fait doublon, c’est dommage. Il
faudrait que les horaires soient décalés. Je me retrouve réguliè-
rement à attendre le bus pendant une demi-heure, le soir, à la

gare, parce que le train est arrivé en retard et les deux bus déjà par-
tis, presque vides. »

Rémy, employé à Roissypole
« Généralement, j’y vais avec mon véhicule, je commence à cinq heures du
matin, ça roule bien. Mais quand ma femme a besoin de la voiture, je prends
l’Allobus. En ce moment je suis en formation, mes horaires correspondent
aux heures de pointe. Alors je monte dans le T’bus à la gare, vers huit
heures. Les transports en commun me permettent d’éviter les bouchons et
en trente minutes, je suis arrivé ! »

Sandrine, agent de sûreté à Roissy
« J’habite à Vaujours, tout près de la gare du Vert-Galant. Ça
fait bien huit ans que j’emprunte cette ligne. Je n’ai pas le per-
mis, alors je prends les transports en commun. Je pourrais aller
au travail avec le RER, mais c’est long à cause du changement
à Aulnay-sous-Bois. Avec ma Carte Orange, je peux utiliser
l’Allobus, qui est plus pratique. Je commence à six heures et, si
tôt le matin, c’est le seul moyen de transport. Le temps de

prendre ensuite la navette CDGVAL, j’arrive avec une dizaine de minutes
d’avance au travail. Des efforts ont été faits, suite à des remarques
d’usagers, dorénavant l’Allobus est quasiment toujours à l’heure. »

Haoua, employée dans la zone de fret
« Je n’ai pas de voiture, j’habite à Villepinte. Je me lève à
quatre heures du matin pour prendre un bus qui m’amène à la
gare du Vert-Galant où je récupère l’Allobus. On profite des ser-
vices qui existent à Tremblay ! Je m’occupe des colis dans la
zone de fret de l’aéroport. J’embauche à 5 h 30. Pour le retour,
je prends les lignes habituelles qui circulent en journée.
Beaucoup de gens travaillent à Roissy à toute heure de la nuit,

c’est très pratique d’avoir un transport, même s’il est parfois un petit peu en
avance ou quelques minutes en retard. »

L’ensemble des bus sera géolocali-
sé en permanence depuis un PC,
avec une meilleure information
des conducteurs pendant leur tra-
jet. « Ces nouveaux outils vont nous
permettre d’améliorer la qualité de
service, de fluidifier encore le réseau et
de mesurer les vrais temps de par-
cours » explique Mohamed
Ghodbane. Sur les vitesses exces-
sives, parfois constatées par les
riverains et que l’on impute sou-

vent à des « rattrapages de retard»,
on assure du côté des CIF que l’on
intervient auprès des conducteurs
dès que des remarques sont formu-
lées… «Mais la taille impressionnan-
te du matériel roulant peut aussi don-
ner l’impression de vitesse sans qu’il y
ait forcément dépassement » tient-on
à préciser du côté du transporteur.
Allobus devient Fileo
Autre dispositif créé à l’initiative
de la ville en 1998, Allobus - service

de transport à la demande (24h/24
– 7j/7) - est l’une des réponses
apportées au déficit de transports
en commun pour rejoindre la pla-
teforme aéroportuaire, notam-
ment pour les salariés en horaires
décalés. Bien que prévisible, la
croissance de l’aéroport en termes
d’activités - et donc d’emplois –
s’est faite sans que soit pensée une
véritable desserte en transport en
commun capable de répondre aux
besoins, notamment en ce qui
concerne les lignes de nuit. Là
encore, Tremblay initie et met la
main à la poche (150 000 euros en
2009) aux côtés d’autres parte-
naires (Syndicat des transports en
commun d’Île-de-France, Aéro-
ports de Paris, Conseil général du
Val d’Oise) pour permettre aux
salariés de rejoindre à toute heure
leur travail sur la plateforme.
D’après les derniers chiffres de
réservation livrés par les CIF pour
l’année 2009, la ligne Allobus de
Tremblay est en moyenne
empruntée par 123 personnes par
jour, chiffes stables après une aug-
mentation des réservations de
13 % depuis la réorganisation de la
ligne en 2006. A partir de mars
2010, dans le cadre d’une déléga-

tion de service public initiée par le
STIF (qui réorganise actuellement
les transports), Allobus deviendra
Fileo. Un changement de nom et
de logo, mais pas du service, et qui
devrait être accompagné de
quelques améliorations. Par
ailleurs, est attendu la concrétisa-
tion du projet qui concerne la ligne
15 (route des Petits Ponts). La
deuxième ligne la plus fréquentée
d’Île-de-France (hors Paris) avec
20 000 voyageurs jour, est inscrite
par le département dans un « pro-
jet d’axe» qui prévoit la refonte des
infrastructures de la ligne pour la
mise en place de bus à haut niveau
de service.

À l’échelle régionale, deux grands
projets sont en réflexion. D’un
côté, le super métro du Grand Paris
prévoit de relier 7 grands pôles éco-
nomiques de la région. De l’autre,
l’Arc Express et le Plan de mobili-
sation transports de la Région Île-
de-France. La municipalité de
Tremblay, qui entend poursuivre
ses actions pour parer aux inégali-
tés des transports, reste particuliè-
rement attentive aux choix qui
seront opérés dans les mois à venir.

� LOÏC MAGNOLON
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LES USAGERS PARLENT DE T’BUS ... ET D’ALLOBUS

� PROPOS RECUEILLIS PAS DEBORAH BRACCIALE

ALLOBUS, UNE RÉPONSE AU DÉFICIT DE TRANSPORTS EN COMMUN
POUR SE RENDRE À L'AÉROPORT EN HORAIRES DÉCALÉS. (PHOTO : S. BARTHE)
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Nouveau Francilien pour la ligne
Paris-Luzarches, nouveau Transilien
pour la ligne C du RER… Les voya-
geurs du Vert-Galant vont, quant à
eux, continuerd’utiliser le «Galérien»
unpetitmoment. Car l’achat de nou-
veaux trains n’est pas d’actualité sur
cet axe.
Avec l’examen du projet de loi du
Grand Paris en novembre à
l’Assemblée nationale, les usagers du
RERBauront une idée plus précise de
l’avenir de leurs conditions de trans-
ports. En attendant, ils devront com-
poser avec les améliorations inscrites
au programme du RER B Nord+. Un
investissement de 250 millions
d’euros.
Après 7,5% de trains en retard ou
annulés en 2007, 11,6% en 2008 et
plus de 25% début 2009, la SNCF
reconnait « de gros problème de
régularité en octobre ». Face à
l’augmentation des dysfonctionne-
ments du RER B, François Asensi a
demandé d’agir au plus vite « par
l’accélération de la mise en œuvre du
schéma directeur du RERB+, d’ailleurs
obtenu par la mobilisation des élus, des
usagers, des associations, de syndicats au
sein du collectif des maires du RER B».
Dans sa réponse aumaire, le président
de la SNCFGuillaumePépya annoncé
plusieurs mesures d’ici fin 2009. Un
plan d'action sur la circulation des
trains, le matériel roulant et
l'informationvoyageurs doit entrer en
vigueur. Un centre unique de com-
mandementdoit réunir les opérateurs

de régulation SNCF et RATP. Et dès le
9 novembre, la relève intervenant à
l’arrivée des trains en gare du Nord,
entre conducteurs SNCF et RATP, est
supprimée pour gagner du temps.

Des améliorations d’ici 2012
Nouvelles voies de circulationdédiées
au RER B, quais de gares rehaussés,
desserte en omnibus, travaux de
signalisation, d’aiguillage et
d’extensiondes terminus…D’ici 2012,
l’achèvement dupro-
gramme RER B
Nord+doit permettre
une fréquence d’un
train toutes les
3minutes, de gare du
Nord à Aulnay, puis
toutes les 6 minutes
sur les branches
Mitry-Claye et
Aéroport CDG2.
Pourtant, ce discours laisse sceptique
Jacques Grangé, président de
l’association Les mal transportés :
«On demande déjà le respect des enga-
gements actuels pris par la SNCF et le Stif
(Syndicat des transports d’Île-de-
France). Et on préfère un vrai plan anti-
retard au lieu d’un nouvel engagement
sur la régularité. Enfin, il y a un gros défi-
cit d’information en temps réel, dans les
gares et dans les trains, sur la durée des
retards ». Autre nouveauté du pro-
gramme, les vieilles ramesMI79 vont
être… rénovées! Problème: cette réha-
bilitation risque de ne pas satisfaire
tous les voyageurs. «On en a ras-le-bol
des avaries, du matériel vétuste et des

trains bondés, peste Salima Lakehal
vice-présidente du comité d’usagers
Les Verts-Galériens. C’est pourquoi
nous demandons des rames neuves et à
double niveau. Les nôtres ont 30 ans. On
n’est pas du bétail !».

Des investissements lourds pour
moderniser
Les travaux du RER B Nord+ doivent
améliorer la fréquence, la régularité
et le confort des trains, d’après les por-

teurs du projet. Mais
selon Vincent
Gautron, éluCGTà la
RATP, « ces mesures
vont permettre des
gains de productivité
pour la RATP et la
SNCF, et pas vraiment
de gain de temps pour
les usagers. Pour amé-
liorer réellement le tra-

fic de la ligne B, il faudrait notamment
construire d’urgence un 2e tunnel ».
Moderniser au-delà du plan RER B
Nord+ en construisant un nouveau
tunnel de Châtelet à Gare du Nord,
comme leprévoit le Schémadirecteur
de la région Île-de-France (SDRIF),
implique des investissements lourds.
Et d’autres inconnues interviennent.
Comment sera exploité le CDG
Express, ce train rapide et direct de
gare de l’Est à l’aéroport dont le billet
est évalué à 15 euros ? Quelles prio-
rités définies par la Région auront la
priorité du gouvernement ? La
Tangentielle Nord et le barreau de
Gonesse vont-ils créer la rocadede liai-

son entre les différents RER, tant
attendue au Nord ? L’État va arbitrer
entre le super métro du gouverne-
ment et les priorités définies par le
Plandemobilisationdes transports de
la Région Île-de-France. Or, ces arbi-
trages conditionnent le devenir des
transports et renvoient également à
la question du financement.

Un manque à gagner de 150 mil-
lions d’euros
Le montant du versement transport
a fait son entrée dans le débat. Cette
contribution, acquittée par les entre-
prises, représente le tiers du finance-
ment total des transports publics…Et
la loi demodernisationde l’économie
prévoit de diminuer cette enveloppe!
La Région devra alors affronter un
manque à gagner de près de 150 mil-
lions d’euros par an. C’est pourquoi
François Asensi a alerté, le 7 juillet
dernier, le secrétaire d’État aux
TransportsDominiqueBussereau sur
les conséquences de cette mesure. Il
souligne le risque « inacceptable pour
les salariés de la périphérie de voir leur
contribution au financement des trans-
ports augmenter (…). La revalorisation
de ces taux de versement transport est une
nécessité au regard des considérables
besoins d’infrastructure dans notre
Région». L’évolution du RER B après
2012 reste donc suspendue aux
options choisies pour le financement
et l’aménagement du Grand Paris.
Réponse fin novembre.

� EMMANUEL ANDREANI

RER B : À QUAND LA FIN DE LA GALÈRE ? (PHOTO : PATRICK NUSSBAUM)

“On en a ras-le-bol
des avaries,
dumatériel
vétuste et des
trains bondés”

RER B : LA TRAÎNE DU GRAND PARIS
Les premières mesures du programme dit RER B Nord+ entrent en vigueur début novembre.
Amélioration ou placebo ? L’intérêt de ce plan ne peut se juger qu’à l’horizon 2012.
Au-delà, c’est l’aménagement du Grand Paris qui conditionne l’avenir des transports.
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ÉCONOMIE

«L’Amicale laïque et l’Éducation nationale
souhaitent promouvoir la science,
explique Pascal Plouin, président de
l’Amicale laïque deTremblay. Faute de
pouvoir adhérer à la Fête nationale de la
science, car la procédure est très compli-
quée, nous nous sommes simplement
calqués sur l’événement. » 2009 étant
l’année mondiale de l’astronomie,
l’Amicale laïque en a logiquement fait
son thème de travail : «De l’influence
des astres à la connaissance de l’univers»,
ou de quoi absorber les collégiens, les
lycéens et le grand public ! Pour les
plus jeunes, l’Inspection de
l’Éducationnationale (IEN) a souhaité
un thèmeplus adéquat: lamesure du
temps. Sophie Nermond, conseillère
pédagogique, pilote le projetpour les
primaires : « Il ne concerne pas unique-
ment les sciences et l’expérimentation.
L’approche est pluridisciplinaire. Les
élèves font des maths, du français, de
l’histoire, en traitant l’évolution des
calendriers, les travaux et les difficultés
rencontrées par Copernic, Galilée… Pour
les maternelles, il s’agira de se repérer
dans le temps en observant les sai-
sons…». Pour Maryline Dupuis, pro-
fesseure à la maternelle Anatole
France, et déjà partie prenante de
l’initiative l’an passé, « il n’est pas évi-

dent d’aborder les sciences, mais avec un
tel cadre, le travail est dynamique. »

Énigmes et expérimentation,
un apprentissage ludique
Les dix-neuf classes des écoles pri-
maires (près de 500 enfants) qui se
sont inscrites, ont l’année scolaire
pour résoudre deux énigmes ou défis
proposés par l’IEN, en lien avec les
programmes scolaires et accompa-
gnés de documents pédagogiques.
«On fournit aux enseignants tous les élé-
ments nécessaires à l’animation des acti-
vités en classe» précise la conseillère.
Cette année, une formation, financée
par l’Amicale laïque, a été proposée
aux enseignants impliqués dans le
projet. Parmi les professionnels inter-
venants, l’association La Main à la
pâte, spécialisée dans les actions
visant à la rénovation de l’enseigne-
ment des sciences. Ismaël Larabi,
professeur à l’école élémentaire
Rosenberg participe depuis deux ans
et se réjouit de cette nouveauté :
«Nous avons rencontré unastrophysicien.
On nous a expliqué de manière pratique
comment montrer aux enfants le mou-
vement des planètes».Des sorties et ate-
liers extérieurs sont également pro-
grammés. « Du 16 au 20 novembre,

chaque classe profitera d’animations
avec l’association Les Amis du Parc de la
Poudrerie, qui est également intervenue
dans la préparation des enseignants.Les
classes élémentaires assisteront
à une séance au planétarium,
d’autres étudieront la rotation de
la Terre, la Lune, les ombres. »
Spectacle pour les plus petits,
séances de cinéma suivies de
débat avec un scientifique…
l’approche est à la fois
sérieuse et ludique.

La science au service
de l’esprit critique
Pour Pascal Plouin, l’enjeu
estmajeur: «La science permet
de développer le raisonnement
et l’esprit critique.» L’Amicale
laïque soutient toutes les
initiatives de promotion de
l’enseignement scientifique.
C’est le cas au collège
Ronsard, où M. Siaugues,
professeur de Sciences et
Vie de la Terre, ouvrira cette
année son atelier optique
aux CM2 des écoles non-
inscrites à la manifesta-
tion. Pour Mary-line
Dupuis, le projet est source

d’estime de soi: «Les enfants se sentent
valorisés par l’exposition organisée à la
fin de l’année scolaire, ils y retournent
avec leurs parents. Ils sont fiers de ce qu’ils
ont présenté et curieux de ce que les autres
ont fait. » Sophie Nermond souligne
les apports pédagogiques:«Les enfants
débattent de leurs hypothèses, expliquent
aux autres, reformulent, vulgarisent.
Cela consolide leurs connaissances. Ils se
rendent compte de leurs lacunes et s’auto-
évaluent. En appliquant concrètement ce
qui est écrit dans les livres, les enfants
apprennentmieux. Ils s’appliquent pour
rédiger leurs résultats qui vont être expo-
sés à la mairie et lus par le public.»

� DÉBORAH BRACCIALE

Et aussi (tout public) :

- Le 5 novembre à 20 h 30 au cinéma
Jacques-Tati, projection de Galilée ou
l’amour de Dieu, suivi d’un débat en
présence d’un scientifique.

- Le samedi 28 novembre au Marché
de Noël, ateliers ouverts aux enfants
à partir de 9 ans avec l’association
Les Petits Débrouillards.

Retrouvez chaque mois en page 38
du TM, un jeu-devinette portant sur
les astronomes et physiciens qui ont
donné leur nom à des rues de
Tremblay !

> SCIENCE EN FÊTE

D
.R
.

LES SCOLAIRES LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Dans le cadre de la Semaine nationale de la science (du 16 au 22 novembre), l’Amicale laïque,
en partenariat avec l’Éducation nationale, propose aux scolaires des animations scientifiques
autour de l’astronomie et de la découverte de l’univers. Le premier temps fort du projet
« Science en fête » mené à l’année...
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LA VILLE EN IMAGES

> 10 octobre

MÉDIATHÈQUE
BORIS-VIAN :
LE NOUVEL
ESPACE DE CULTURE
DES TREMBLAYSIENS
Plus de 1 600 inscrits et quelque 8 750
prêts enregistrés dans les trois premières
semaines. C’est peu dire que les
Tremblaysiens attendaient leur nouvelle
médiathèque ! Quelques jours après
l’ouverture de l’équipement, l’inaugura-
tion officielle rassemblait, aux côtés de
François Asensi, Maire de Tremblay,
Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy,
Madani Ardjoune, conseiller régional,
Emmanuel Constant vice-président du
Conseil général chargé de la culture,
Bernard Demay, conseiller pour le livre et
la lecture à la DRAC Île-de-France,
Nicolas Antoniucci, fils du sculpteur
Volti - dont on peut désormais admirer
les œuvres dans le Jardin des cultures
Aimé Césaire - ainsi que l’architecte
Giovanni Bellaviti. Le public s’est vu
ensuite proposer in situ un programme
d’animations haut en couleurs entre
concert, spectacle de marionnettes,
visites guidées par des comédiens…
Histoire de bien prendre ses marques
dans le nouvel espace culturel des
Tremblaysiens.
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> 3 octobre

ARAGON LÈVE LE RIDEAU
Le Théâtre Aragon a gagné son pari d’une présentation de saison dynamique. Juste ce qu’il faut de discours et
un maximum de mouvements ! À l’image des « costards-cravates » d’Homo sapiens burocraticus, spectacle
déambulatoire des compagnies PM/Philippe Ménard et N°8, qui ont mis une sacrée ambiance devant le
théâtre. Bien lancée, la saison !

LA VILLE EN IMAGES
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> 10 au 18 octobre

LES COMMERÇANTS FLATTENT NOS PALAIS

À l’initiative de l’Union des commerçants et artisans de Tremblay (UCAT) et dans
le cadre de la Semaine du goût, les commerçants tremblaysiens proposaient des
dégustations dans leurs boutiques, spécialités des régions ou mets d’autres pays.
Dans chaque quartier, des commerces se sont investis, pour le plaisir des papilles
et le voyage par le goût.

> 17 octobre

ÉDOUARD BAER SÉDUIT

Au Théâtre Aragon, Édouard Baer livrait ce soir-là une version toute en nuances d’Un
Pedigree, de Patrick Modiano. Nombre de spectateurs sont restés après la prestation
pour échanger quelques mots avec le comédien, qui s’est gentiment prêté au jeu des
autographes.
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> 4 octobre

BELLES FOULÉES

Ils étaient 333 participants à s’élancer dans
les rues de Tremblay dans le cadre des tra-
ditionnels 1, 5, 10 km et relais dans la ville,
organisés chaque année par le TAC
Athlétisme avec le TAC Omnisports, la ville
et l’OST. Résultats en page sport et sur le
site de la ville www.tremblay-en-france.fr.
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> 27 septembre

VIEUX
PIGNONS
SUR ROUTE

Le soleil se reflétait sur les
carrosseries parfaitement
lustrées de ce 3e rassem-
blement des Belles du
Vert-Galant au parc du
Château bleu. Les vieilles
mécaniques - une soixan-
taine - brillaient donc,
mais elles roulaient aussi !
De retour au Vieux-Pays, le
public est venu question-
ner les pilotes, se pencher
au-dessus des moteurs…
et voter pour la remise des
prix d’élégance.

> 16 octobre
LE LYCÉE DE VINCI FÊTE SES BACHELIERS
La cérémonie officielle de remise des diplômes était cette année une grande
première au lycée Léonard-de-Vinci, qui souhaitait ainsi mettre en exergue la
réussite de ses 147 bacheliers des filières STG (mercatique, gestion des res-
sources humaines, comptabilité et finance), des filières générales S, ES et L et
du Bac professionnel des métiers de la vente. Un moment très convivial et réus-
si, partagé avec la communauté éducative, les élèves et leurs familles et auquel
assistaient aussi des élus de la ville de Tremblay.
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LA VILLE EN IMAGES
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> 17 octobre

MIEUX CONNAÎTRE LA DRÉPANOCYTOSE
À l’initiative de l’Association des femmes africaines de Tremblay, une conférence
s’est tenue sur la drépanocytose à la salle des associations. Avec pour objectif de
mieux connaître cette maladie du sang héréditaire, touchant plus particulièrement
les populations africaines. Les malades et leur famille ont ainsi pu échanger avec
trois spécialistes.

> 18 octobre

LE NÉCESSAIRE POUR PAS CHER
Organisée chaque année à la salle festive par l’association B.A.L. au centre, la tra-
ditionnelle bourse aux vêtements et objets de puériculture a rencontré cette année
encore un beau succès. En cette période économique difficile, un rendez-vous
bienvenu pour nombre de familles qui ont trouvé là de quoi s’équiper à moindre
frais.

> 8 octobre

MÉDAILLÉS
DU TRAVAIL

118 Tremblaysiens issus de milieux pro-
fessionnels divers étaient invités dans les
salons de l’Hôtel de ville pour la remise
des médailles du travail, en présence du
maire François Asensi et de plusieurs
élus. Dix-huit ont reçu une médaille grand
or, distinguant quarante ans de carrière.
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> 12 octobre

LES ARTS TIENNENT SALON

Les créations des Amis des Arts ont une nouvelle fois
donné au hall de l’Hôtel de ville des airs de galerie.
Des huiles à la peinture à l’aiguille, des tableaux en
marqueterie aux sculptures sur pierre, le public a pu
rencontrer pendant une semaine le travail des expo-
sants…
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TOUTE LA VI(ll)E

>ENQUÊTE

Ah oui bien sûr, elle est dans les sta-
tistiques Renée et ses 78 ans passés…
Ce qui nous indique que non, elle ne
participe jamais aux activités propo-
sées par leCentre communal d’action
social (CCAS)deTremblay.Voilà àpeu
près tout ce qu’on savait surunedame
qui habite Tremblay depuis 1964. En
fait, et avec la quasi-totalité des autres
seniors du centre-ville, on peut dire
que – jusqu’à présent – Renée était
quasiment invisible…
Il y avait doncmatière à entreprendre
ici un travail en profondeur : « les
chiffres dont on dispose invitaient clai-
rement à améliorer l’offre dédiée à cette
population. En parallèle, une entreprise
de recueil de la mémoire du grand
ensemble devait être réamorcée à la
suite de ce qui avait été fait depuis 2003
à l’occasion des débuts de la rénovation
urbaine [NDLR : une ethnologue avait
réalisé des entretiens en centre-ville].
Ainsi, avec le CCAS, nous nous sommes
dit qu’il était pertinent de ne pas repro-
duire ce qui avait été fait jusqu’ici, à savoir

un travail uniquement quantitatif »,
explique JulietteGouzi de la Boutique
des projets.

Un véritable espace de parole
De sorte qu’à compter de novembre
2008, on se sera donné d’autres
moyens. Dès lors, le choix de lancer
une vaste enquête qualitative en
impliquant la population ciblée – les
seniors – obligeait de recourir à une
méthode: «On a utilisé les méthodes de
la sociologie. Nous voulions donner un
véritable espace à la parole que nous
allions recueillir et nous nous sommes
appuyés sur des entretiens… Des entre-
tiens longs et enregistrés », précise-t-on
à la Boutique des projets. Avec cette
technique, on souhaitait permettre
aux anciens de s’exprimer largement,
et surtout comme ils le voulaient.
Cette idée bien arrêtée, et c’est ce qui
fait la force et l’originalité de la
démarche menée en collaboration
étroite avec le CCAS, la Boutique des
projets a souhaité impliquer des habi-

tants sur le projet d’étude : ce sont
donc des habitants-relais qui, durant
les sept mois de l’enquête, se seront
attelés à collecter la parole des retrai-
tés. Très vite, un partenariat est noué
avec la boutique club-emploi car,
bien sûr, l’on ne pouvait s’appuyer
que sur des gens disponibles, des
demandeurs d’emploi. Pertinent tout
cela pour faire, en quelque sorte,
triple emploi:mener l’étude, recueillir
des parcelles demémoire et remettre
des Tremblaysiens sur les rails de
l’employabilité.

Des habitants-relais
formés à l’enquête sociologique
Ici, quatre habitants-relais seront rete-
nus et auront bénéficié d’une formation
aux principes de bases de l’enquête
sociologique, avec l’Observatoire social.
Entre les situations des uns et des
autres – temps partiel, intérim ou chô-
mage total – le format retenu (des
vacations de 60 heures par mois) a per-
mis de concilier vie quotidienne et

impératifs du projet.
Pas simple cependant pour Isabelle,
Djamila, Mouhamed et Sabah de se
lancer à la rencontre des seniors
inconnus des fichiers du CCAS.
« C’était un vrai travail de terrain, de
constitution de réseau, de porte à porte.
Imaginez les refus qu’ils ont essuyés au
début », souligne Juliette Gouzi.
Mouhamed, 32 ans, à Tremblay
depuis deux ans, a pu se constituerun
vrai regard sur sa ville grâce à ce rôle
d’habitant-relais : «Avant l’étude je ne
faisais que passer. Je suis beaucoup plus
intéressé par ce qui se passe ici. En
même temps, les formations et les entre-
tiensm’ont redonné confiance par rapport
aux recherches d’emplois ». Djamila, 40
ans, a également remis les pieds dans
la réalité et, après un congé parental,
pense se réorienter vers lesmétiers du
social. Avec leurs deux autres col-
lègues, ils parviendront à contacter
180 retraités (74 accepteront d’être
enregistrés).
Comment vivez-vous votre quartier?
Comment percevez-vous le CCAS ?
Quelle est votre parcours sur le quar-
tier ? L’enquête fait apparaître une
grande diversité parmi la popula-
tion retraitée. Ainsi beaucoup ne se
trouvent tout simplement pas dis-
ponibles pour des activités et sont très
nombreux à garder les petits-enfants.
On relève également des perceptions
différentes des loisirs et puis d’autres
thématiques ont émergé : les relations
aux jeunes et le partage de l’espace
public, l’incompréhension sur ce ter-
rain…
Pour Juliette Gouzi, ce travail est
d’autant plus précieux qu’il dépasse
largement son cadre d’étude initial :
«On a vu affluer beaucoup de nouvelles
têtes à la boutique. Il y a une dimension
intergénérationnelle dans les futures
actions à mettre en œuvre. En terme de
démocratie locale, d’implication et d’accès
à l’expression, c’est une réussite tant pour
les seniors que pour les habitants-relais.»
De fait, Djamila et Mouhamed ont
retrouvé un CDD. Renée, elle, ne
retient que du positif même si elle
trouve parmoment que «le quartier se
dégrade. Parfois j’ai peur de sortir et
comme j’ai été assezmalade, je participe
peu aux activités.Mais bon, ils sont gen-
tils à la Boutique des projets et j’ai bien
aimé qu’on s’intéresse àmoiet aux autres
retraités. »
� ERIC GUIGNET

LES SENIORS AU « CENTRE »
DES PRÉOCCUPATIONS
Entre novembre 2008 et juin 2009, une grande enquête de proximité a été menée auprès
de retraités du centre-ville. Objectifs : améliorer encore l’offre de la municipalité et,
également, mener un travail de recueil de la mémoire du quartier.

CULTURE, SORTIES, VIE ASSOCIATIVE... PERMETTENT DE CONSERVER UNE VIE SOCIALE DYNAMIQUE PENDANT LA RETRAITE.

D
.R
.
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Kalgoorlie, Adélaide, Melbourne,
Sydney : la route est tracée... Mais,
parcourue en courant, elle semble
infiniment longue. À la fois île et
continent, pays géant - quatorze fois
la France ! - l'Australie n'abrite pour-
tant que 20 millions d'habitants.
Autant dire qu'il y a de la place pour
tout le monde... Le pays est rude,
dur, aride, encore inconnu... Ainsi,
dès les premières foulées, je dois
redéfinir ma notion de la distance,
apprendre à maîtriser mentalement
l'absence de repères visuels. Ici, les
villages sont séparés de plusieurs
centaines de kilomètres, on peut
courir des semaines sans rencontrer
personne, exception faite des mil-
liers de kangourous, émeus, dingos
et autres représentants de
l'étonnante faune locale. Dans le
bush australien, ce n'est plus la
montre qui détermine l'arrivée,
mais le calendrier. Coureur à pied

ou automobiliste, même combat ! Il
faut compter en heures, en jours ou
en semaines et non en kilomètres.
Le temps devient vite complice de
l'espace. Dans aucun pays au monde
je ne me suis senti aussi seul. Il me
fallait parfois parcourir trois cents
kilomètres avant de retrouver un
contact avec la vie, généralement la
fidèle station-essence salvatrice aux
allures de Bagdad Café, familière-
ment surnommée roadhouse.
Le temps d'une bière, d'un repas,
c’est l'occasion pour les voyageurs
d'oublier la route ou de venir goûter
à l'atmosphère du Far West austra-
lien, à cette fraternité virile qui unit
les routiers. C'est l'endroit privilégié
pour s'initier au « strine », le célèbre
argot australien... Ouvertes jours et
nuits, les roadhouses font en même
temps office de station-essence,
motel, pub, restaurant, poste, épice-
rie, quincaillerie, pissotière... Je m'y

procure de quoi survivre jusqu'à la
prochaine halte. Je remplis mon sac
avec les petites portions de confi-
tures et beurre de cacahuètes dispo-
sées sur les tables. Le genre de nour-
riture gratuite qui peut vous dégoû-
ter à jamais du sucre.

Solitude du coureur de fond
En Australie occidentale, dans la
plaine deNullarbor («Nul Arbre» en
latin), l’unique route de Sydney se
transforme en une longue ligne
droite de 1 500 kilomètres. Elle part
à la rencontre d'un horizon qui fuit
inévitablement. À mi-chemin entre
Perth et Adélaide, dans un paysage
désespérément plat où la végétation
ne dépasse pas la hauteur des che-
villes, surgit un panneau insolite :
« 146,6 km, Australia longest straight
road», la plus longue route parfaite-
ment droite. Une route sans doute
tracée par des ingénieurs à

l'imagination impuissante face à ces
étendues sans relief. À consommer
au plus vite, pour avoir des chances
d'en sortir indemne mentalement !
Trois jours de course mémorable,
plus proches des travaux forcés que
du footing décontracté. Dans cette
plaine où ne pousse aucun arbre, la
route est jonchée d'innombrables
cadavres de kangourous (environ
un tous les cents mètres, j'ai comp-
té !), que se disputent les aigles et les

VOYAGE

>REPORTAGE

FOULÉES AUSTRALIENNES
Jamel Balhi nous fait partager sa traversée du sud du continent australien, de Perth vers Sydney,
cinqmille deux cents kilomètres plus à l'est…

AU COEUR DE L'AUSTRALIE (PHOTOS : JAMEL BALHI)

LYCÉENS DES VAGUES
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dingos. Un relent de mort empuan-
tit l'atmosphère. Mad Max n'aurait
pas renié ce coin de l'Australie.
Nullarbor ! Le spleen du routard à
pied, le blues du « trucky »,
ce camionneur d’une autre espèce.
Ces hommes-là ont la distance du
pays ancrée dans la peau et dans la
tête. Au volant de leur « road train »,
véhicule monstrueux à mi-chemin
entre le train et le camion, ils ava-
lent allègrement un aller et retour
Perth-Sydney dans la semaine (10
400 km). Dotés d’une endurance
légendaire, ils peuvent abattre une
vingtaine d'heures consécutives au
volant sans jamais piquer du nez.
Tirant jusqu'à trois remorques
d'affilées, ces mastodontes aux
chromes étincelants mesurent
soixante mètres de long et possè-
dent soixante-quatre roues en
contact avec le bitume. Petite préci-
sion, chaque roue coûte cinq cent
dollars australiens, soit environ
trois cent euros. Ils sont à la mesure
de la démesure australienne et, lors-
qu'ils dépassent le coureur à pied
que je suis avec un chargement de
six cents moutons, ils laissent der-
rière eux une odeur et une poussière
rouge dont je me souviens jusqu'à
très tard dans la nuit.
Ces longs camions me font réfléchir
sur la disproportion de mon véhicu-

le, mes jambes, face à ce pays de
géants. Ici la solitude du coureur de
fond n'est pas un vain mot, surtout
dans cet univers du vide lorsque le
regard ne bute sur rien. Après tant
de pays traversés à pieds, j’ai appris à
venir à bout de toutes les distances.
En matière de voyage au long cours
il y a l’art et la manière d’atteindre
son but, précisément en l’oubliant.
Une des techniques est de ne penser
qu’au présent : « ici, aujourd’hui».

22 000 moutons
Comme le «swagman», ce vagabond
solitaire qui sillonne les routes
d'Australie en quête d'un travail sai-
sonnier, je n'ai d'autres choix que de
dormir dans la nature sauvage du
pays. En cinq mois de route je n'ai
payé qu'une seule nuit d'hôtel. Dans
le bush, l'air est si pur que les étoiles
semblent briller plus qu'ailleurs.
Dans les plaines désertes de l'ouest,

le Texas de l'Australie, j'ai rencontré
des hommes comme John Brown,
propriétaire de 22 000 moutons
répartis sur une terre d'un million
d'hectares. La Belgique derrière ses
clôtures ! John vit ici depuis quaran-
te huit ans avec sa femme et ses
deux fils. Une sécheresse quasi per-
manente empêche d’exploiter le
domaine agricole dans son intégrali-
té. John ne connaît pas encore
toutes ses terres. De plus, leur

exploitation coûterait bien trop
cher depuis que la Communauté
européenne a fermé ses portes aux
importations agricoles. Les mou-
tons de John produisent pourtant
l'une des meilleures laines
du monde. Les chiens de bergers
sont remplacés par les motos et les
voitures tout terrain. La vie de la
ferme (« cattle station») est organisée
en tenant toujours compte de la dis-
tance phénoménale qui isole de la

civilisation ces Australiens des
grands espaces. Ainsi, quotidienne-
ment John Brown conduit sa Land
Rover de la ferme à la boîte aux
lettres située à quatre-vingt dix kilo-
mètres de là, en bordure de la route.
La nuit, le courrier est déposé par les
chauffeurs des bus Greyhound. Ces
derniers assurent aussi la livraison
des produits ménagers de première
nécessité (lessive, huile, épices...), et
le tout est bien sûr commandé sur
Internet à des compagnies situées
dans la capitale de l'État. Enfin, les
fils de John, Phillip et Greg, sont ins-
crits à « l'école des ondes », enseigne-
ment à domicile par radio diffusé
par une institutrice située à des cen-
taines de kilomètres de ses élèves
répartis par « classes » de quarante
dans un rayon de 1 500 kilomètres.

Docteurs volants
Le bus de voyageurs est le lien avec
la vie, une occasion unique de voir
du monde. De même pour les
« Flying doctors », docteurs volants
qui se posent chaque mois à bord de
leur petit avion Cesna sur la piste
d'atterrissage construite sur la terre
des grands propriétaires. Lorsqu'un
fermier se casse une jambe, ils sont
là en moins de quatre heures depuis
l'hôpital d'Adélaide, de Kalgoorlie
ou d'Alice Spring, ces lointaines
capitales régionales. « Flying doc-
tors» est un service gratuit créé dans
les années 20. Au fil des ans, ces doc-
teurs d’un genre particulier sont
devenus très familiers pour tous les
Australiens du bush.
Sur la route, le trafic est plus que
fluide, parfois même inexistant.
Souvent il s'écoule une vingtaine de

minutes avant d'être croisé par un
conducteur qui salue invariable-
ment de la main et me crie des
«G'day mate ! » (Salut mon pote!) par
la vitre. J'arrête les chauffeurs pour
quémander par petites quantités mes
dix litres d'eau quotidiens. Les
camions mettent bien 500 mètres
pour freiner ! Je finis par m'en amuser.
Près de Cocklebiddy, c'est une jeune
fille, Kerry, qui s'arrête au volant de
sa Land Rover pour m'offrir de l'eau.
Elle parcourt sans hésiter les six
cent kilomètres qui la séparent de
Kalgoorlie pour passer une soirée
avec son boyfriend. L'amour ne
connaît pas les distances.
Contrairement aux agriculteurs ou
aux chercheurs d'or isolés par néces-
sité, 90 % des Australiens vivent en
zone urbaine, en bord de mer, près
d'un lac ou d'une rivière. Le climat y
est meilleur, tous les sports y sont
permis, du ski au surf en passant par
toutes les formes de football. Pour
eux, c'est la belle vie. Courir à tra-
vers l'Australie m'a permis de voir
les deux aspects du pays. Le côté
rude et sauvage de la nature qui
vient, jusqu'aux portes des villes,
rivaliser avec une vie dorée, asepti-
sée où le modernisme dicte sa loi.
Lorsque j'atteins Sydney, j'ai perdu
tous les repères d'une ville de trois
millions d'habitants. La foule
m'effraie, le trafic explose de mille et
une résonnances, les buildings
géants me donnent le tournis.
Comme toujours, il m’est difficile de
retrouver des habitudes de cita-
dins…

� JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

LE BUSH

LE FERMIER NOURRIT SES DAIMS

PLUS LONGUE LIGNE DROITE D'AUSTRALIE
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Pour défendre la Poste,
écrivez au Président
Dans la France entière, plus de 2,1 millions de personnes se
sont prononcées contre la privatisation de La Poste lors de la
votation qui s’est achevée le samedi 3 octobre. À Tremblay,
4 186 personnes ont pris part au vote.
S’appuyant sur le succès de cette forme de consultation
inédite, le comité national de défense de La Poste qui regrou-
pe plus de 60 organisations associatives, syndicales et poli-
tiques a interpellé le président de la République pour
demander un véritable scrutin national. Il faut rappeler
qu’avec le référendum d’initiative populaire prévu par la

révision constitutionnelle de 2008, Nicolas Sarkozy affirmait vou-
loir donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer sur « tout projet
de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes rela-
tives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et
aux services publics qui y concourent ».
Le prenant au mot, le groupe socialiste à l’Assemblée nationale a éga-
lement défendu le 15 octobre dernier, une résolution demandant au
gouvernement la mise en œuvre du référendum d’initiative popu-
laire, se heurtant au refus obstiné de la majorité parlementaire. Mais
une nouvelle campagne de mobilisation est en cours et vous pouvez
adresser une carte-pétition au président de la République, dispo-
nible sur le site appelpourlaposte.fr. Les Français doivent être enten-
dus et consultés officiellement pour décider de l’avenir de La Poste.
C’est une question de responsabilité démocratique et de respect des
citoyens.
Retrouvez-nous sur Internet : http://thierrygodin.wordpress.com et
http://lessocialistesdetremblay.wordpress.com

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL - PARTI SOCIALISTE
THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET
06 28 23 13 70
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TOUTE LA VI(ll)E

Lamunicipalité est composée dumaire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers
municipaux délégués. Le Conseilmunicipal compte 39 élus dont 35 font partie de lamajoritémunicipale
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

Grenelle 2 : Tout ça pour ça ?
Il y a deux ans (déjà !), le lancement du processus du
Grenelle de l'environnement suscitait un énorme
espoir. Enfin, on allait prendre les questions d'écologie
et de développement durable au sérieux. Enfin, on
allait enrayer la dégradation de la planète, réorienter
les politiques les plus néfastes, réexaminer nos habi-
tudes etnoscomportements...
Quelques mois plus tard, la loi d'orientation - la loi

« Grenelle 1 » - énonçait des intentions ambitieuses, des inten-
tions dont on nous disait qu'elles trouveraient leur traduction
concrète - des mesures et des moyens ! - dans une seconde loi.
Au terme de plusieurs mois de travail : on est encore et toujours
au stade des bonnes intentions... Le texte soumis aux sénateurs
constitue un catalogue hétérogène, marqué par les incessantes
pressions des lobbies, qui auront sans vergogne et à chaque
minute tenté de revenir sur les acquis de la 1ère loi, comme par la
volonté de ménager chèvres et choux, et de prendre en compte
les promesses contradictoires faites au fil du temps.
Devant le renoncement du gouvernement à matérialiser dans la
loi les espoirs qu'avait suscités la large consultation du Grenelle
de l'environnement, les verts ont voté, avec un réel sentiment de
tristesse, contre ce texte.
Si l'on considère les enjeux auxquels l'humanité se trouve
confrontée, ce sont dix-huit mois de perdus. Le plan de commu-
nication du gouvernement, qui tente de repeindre de vert jus-
qu'aux autoroutes, ne fait plus illusion. Face au dérèglement cli-
matique, les promesses, les proclamations et les moulinets de
bras ne suffisent plus. Un bilan se juge sur des actes, et celui-là est
bien maigre.
À tous les niveaux, il y a urgence à sortir de la démagogie et à se
préoccuper sérieusement de l’avenir de notre planète.

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA,
CONSEILLERS MUNICIPAUX « LES VERTS TREMBLAY ».
LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR
FABIENNE LAURENT
ADJOINTE AU MAIRE

ECOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE

LE
S
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R
TS
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Des mots, des maux…
Quel plaisir de retrouver les colonnes de notre magazine
municipal ! Après un mois de septembre pour lequel j’ai
jugé inutile de rédiger un article avec quinze jours
d’avance, nous avons joué de malchance pour le mois
d’octobre où les techniques de communication n’ont pas
acheminé ma contribution mensuelle. Absence d’article
qui n’a nullement alerté les services de communication
ou d’impression de notre ville, message reçu.
Cet article est également incongru puisque la date but-
toir est le 19 octobre, difficile de coller à l’actualité dans
ces conditions et sans faire trop long. Évidement nous
sommes cinq sensibilités à nous exprimer, la place est

comptée. Là où la chose devient plus curieuse, c’est que la loi du 27
février 2002, qu’a voté notre député-maire, ce dont il se félici-
te:«ouvre droit à un espace permettant l’expression des conseillers muni-
cipaux n’appartenant pas à la majorité municipale». Sauf erreur de ma
part et dites moi si je me trompe mais aux dernières élections
municipales seulement trois listes furent qualifiées, alors pour-
quoi cinq expressions? Loin de moi l’idée de couper la parole à mes
collègues, la censure et le contrôle des idées ne sont pas dans mes
gènes, simplement le constat d’une interprétation à géométrie
variable.

Tout comme l’est, à géométrie variable, l’affichage munici-
pal qui se flatte de la baisse des tarifs de la restauration scolaire et
c’est une bonne décision votée à l’unanimité. L’affichage fût me
semble-t-il plus discret pour vous annoncer la hausse de vos
impôts. Ne parlons pas non plus des incivilités et autres agisse-
ments qui ont pourri l’été des Tremblaysiens restés chez eux.

Notons également le joli carré de béton pour accéder à la
nouvelle médiathèque, heureusement que nos amis les verts font
partie de la majorité municipale, c’eût été pire sans eux, assuré-
ment.

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Suppression de la taxe
professionnelle : qui va payer ?

Voilàmaintenant 9mois queNicolas Sarkozy a annoncé la
fin de la taxe professionnelle. Certes, la fronde des élus
(Alain Juppé qualifiant ce projet de « provocation ») est
grandissante, mais elle n’arrivait pas à devenir un vrai
débat public et citoyen. À quelques semaines de sa sup-
pression lors de l’examen du Projet de loi de Finance, il le
devient enfin!

La taxe professionnelle représente 50 % des recettes
des collectivités territoriales. Mais surtout, la TP est le lien
fondamental qui unit un territoire à ses acteurs écono-

miques, aumême titre que la taxe foncière ou la taxed’habitationunis-
sent un territoire à ses citoyens.
Pour compenser la fin de la TP, la solution du Président Sarkozy serait
simple: «Aumême titre que l'état diminue ses effectifs, il va falloir que les col-
lectivités corrigent des mauvaises habitudes ».

Selon le rapporteur général de laCommissiondes Finances,Monsieur
Gilles Carrez, député UMP, la suppression de 100 000 fonctionnaires
d’État représente une « économie » de 500 millions d’euros. Mais
parle-t-ondes exonérations auprofit dupatronat et desplus richesqui
représentent 28,5 milliards d’euros cette année.
Que veut le Président, issu des rangs de l’UMP ? Que l’on suive
l’exemplede songouvernement ?Moinsd’enseignants,moinsdepoli-
ciers ? Faut-il que nous renoncions aux crèches municipales, aux
études dirigées, aux aides auxpersonnes âgées, à des équipements cul-
turels ou sportifs?
Contribuables, usagers des services publics, collectivités territoriales,
tousnouspayerons lenouveaucadeaudeplusde11milliards, fait sur-
tout pour les grandes entreprises et leurs actionnaires.

MADANI ARDJOUNE,
MAIRE ADJOINT AUX FINANCES, CONSEILLER RÉGIONAL
ALEXANDRE BERGH, CONSEILLER MUNICIPAL
PIERRE LAPORTE, MAIRE ADJOINT À L’EMPLOI, À LA FORMATION
ET À L’INSERTION, CONSEILLER GÉNÉRAL
NICOLAS LAVERGNE, CONSEILLER MUNICIPAL

Système de santé :
le virus de la privatisation

Les premiers froids n’auront pas manqué d’apporter les
maladies de saison. Les rhumes, rhinites et laryngites
vont se multiplier comme chaque année, sans oublier la
grippe et en particulier la H1N1. Mais les discours alar-
mistes sur la pandémie annoncée et les propos lénifiants
sur la réponse du gouvernement ont pour objectif de
masquer une réalité autrement plus inquiétante : le pou-
voir attend et encourage la fin du système de soins fran-
çais. Les conséquences seront redoutables.

Par un parti pris purement idéologique de privatisation, le gouver-
nement poursuit le transfert d’une part croissante des rembourse-
ments sur les complémentaires (assurances privées, mutuelles)
aux dépens du financement par la Sécurité sociale, qui lui est un
financement solidaire. La conséquence est qu’une part de plus en
plus importante des populations les plus pauvres et les plus fra-
giles n’a plus les moyens de se soigner.
Pour ceux qui le peuvent encore, c’est la surenchère du « reste à
charge»: dépassements des honoraires des spécialistes, tickets dits
modérateurs, forfait journalier hospitalier, sans oublier les pro-
thèses indispensables de toutes sortes (dentaires, auditives,
lunettes), objets des promesses oubliées de la campagne présiden-
tielle de Sarkozy.
La logique de cette politique est en marche : des déserts médicaux
se forment avec si peu de médecins qui veulent ou peuvent
s’installer que seuls les soins d’urgence sont encore accessibles.
Mais dans des conditions difficiles malgré les efforts continus des
personnels.
La responsabilité du pouvoir actuel est immense : en faisant de la
santé une marchandise, il introduit le virus de la privatisation,
condamne les plus pauvres à la maladie et fait courir à tous les
autres les risques de la contagion.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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IMMOBILIER

ÓRecherche F3 à louer
à Tremblay, Villepinte
ou Vaujours. Loyer
maximum 800 euros.
Urgent.
06 43 30 08 11.

Cherche à louer F3 ou
F2. Petit loyer.
06 83 48 13 01 ou
01 48 61 21 43.

ÓCouple avec un ado
cherche petite maison
ou rez-de-chaussée
(personne handicapée)
au Vert-Galant. Loyer
700 euros charges
comprises.
01 48 65 63 52.

ÓLoue box fermé, env.
12 m2, indépendant
aux Cottages.
90 euros/mois.
06 08 31 68 36.

ÓCherche à louer gara-
ge fermé pour cabriolet
à Vaujours ou
Tremblay.
06 15 44 65 64.

ÓVDS pavillon sur
terrain de 451 m2

(cuisine, 2 chambres
avec 2 salles de bain,
salon, garage), chauff.
gaz. 06 60 07 55 45.

ÓLoue boxe à Tremblay
06 25 02 11 65.

ÓRecherche F3 secteur
gare du Vert-Galant.
750 euros max.
06 18 98 87 69.

ÓVDS appartement F4,
82 m2, résidence du
stade, 37 avenue
Berlioz à Sevran.
175 000 euros.
01 43 10 23 29.

ÓVDS F4 Tremblay
proche RER et com-
merces, cave et 2 par-
kings. 195 000 euros
06 67 97 87 35.

ÓCherche à louer loge-
ment 2 pièces avec
jardinet à Tremblay ou
Aulnay. Loyer entre
500 et 650 euros
01 48 60 32 35 ou
06 22 82 23 91.

ÓVDS F3, 43 m² à
Gagny, parking, cave et
cellier
06 29 70 80 04.

ÓLoue une dépendan-
ce, F2, 45 m²
(chambre, salon, che-
minée, WC, coin cuisi-
ne équipé très lumi-
neux). 750 euros CC
06 61 65 07 03.

ÓCherche pour janvier
2010 un F3 en loca-
tion, pavillon avec
garage, terrasse et
petit jardin à Vaujours,
Tremblay ou Villepinte.
500 euros/mois CC
06 20 80 66 71.

ÓCherche une maison
à Tremblay ou Mitry
le Neuf.
06 66 37 25 12.

ÓA louer parking,
5 mn de la gare avec
2 entrées, gardé par
maîtres chiens
06 64 19 09 13.

AUTOS-MOTOS

ÓVDS Renault 21 GTS
de 1989, 230 000 km
pour pièces détachées.
200 euros
01 48 60 44 17 ou
06 27 63 80 69.

ÓVDS super 5 TD die-
sel, 4 cv, 196 000
km, CT OK. 1 000
euros
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

ÓVDS moto de cross
125 cc plus équipe-
ments
01 48 61 19 79.

ÓVDS scooter Piaggio
fly 125 cm3 gris,
année 2006,
1 930 km
06 25 78 78 25.

ÓVDS citroën AX 4cv
essence, 3 portes,
année 95, 135 000
km. 500 euros
06 32 14 29 28.

ÓVDS Audi TT,
180 ch, année 1999,
125 000 km.
10 500 euros
06 67 97 87 35.

ÓVDS Renault Scénic,
année 2005, 115 cv
rouge, 91 000 km.
9 900 euros.
06 21 93 16 11.

ÓVDS Renault Clio,
année 2001, contrôle
technique ok,
150 000 km.
4 000 euros
06 66 58 20 87.

ÓVDS Mercedes Élé-
gance grise, 230 000
km. 8 500 euros
06 63 01 60 91.

ÓVDS Citroën ZX
break, année 1997,
126 000 km. 2 000
euros
01 48 60 44 94.

DIVERS

ÓVDS nombreux
meubles, salon de jar-
din, vélos, bibelots
01 48 60 10 40 ou
03 21 93 74 69.

ÓVDS vélo femme
Peugeot couleur beige.
50 euros
01 48 60 41 49.

ÓVDS salle à manger
en chêne massif style
campagnard. 800
euros
06 99 44 05 11.

ÓVDS table, 4 chaises,
table basse, meuble
TV, 1 lampe design,
1 halogène…
06 65 07 77 34 ou
01 48 67 91 68.

ÓVDS 1 vélo
d’appartement, 50
euros, 1 cadre de lit
1 personne avec som-
mier à lattes et mate-
las mousse, 30 euros,
plaque électrique de
cuisson 4 feux, 50
euros, évier de cuisine
en grès beige clair, 50
euros
01 48 60 22 08.

ÓVDS caméscope
numérique JVC avec
K7 et chargeur. 105
euros
01 48 61 52 26.

ÓVDS chaises, fax,
grand tableau, 1 aqua-
rium 70x40x50 avec
accessoires
01 49 63 99 14.

ÓVDS table de salle à
manger rectangulaire
(1,80 longueur et 90
largeur) et 4 chaises
rustiques. 130 euros
01 49 63 95 64.

ÓVDS lits superposés
pin massif miel, 100
euros, destructeur de
papier, 30 euros,
ouvre-lettres Secapol
400, 300 euros
06 14 19 08 17.

ÓVDS vélo
d’appartement Striale
velomagnétique.
70 euros
01 48 60 49 03.

ÓVDS vélo fillette 3/5
ans avec stabilisateurs,
50 euros, 1 cheval à
bascule bois, 20
euros, 2 porte-bou-
teilles en fer, 10 euros
pièce, téléphone fil, 20
euros
06 09 26 36 31.

ÓVDS piano laqué noir
(Holsten) cause démé-
nagement. 600 euros
01 43 84 84 76.

ÓVDS vêtements dame
t. 38/40, enfant et
bébé, chaudière Duval
et meubles
06 24 68 54 81.

ÓVDS petit lit pliant
avec matelas, siège
auto bébé, vélo enfant,
jouets jusqu’à 6 ans
01 48 61 08 34.

ÓVDS poste voiture
Takara, écran motorisé,
DVD, DIVX, CD, USB
et carte SD en façade.
150 euros
06 74 05 50 25 ou
01 48 60 18 56
(soir).

ÓVDS lits superposés
en bois, 100 euros,
réfrigérateur, 150
euros, grille-pain, 10
euros, vélo de sport,
50 euros
06 12 84 82 20.

ÓVDS salle à manger
complète, chêne mas-
sif (bahut, table ovale,
6 chaises tapissées,
meuble haut TV, Hifi).
799 euros à débattre
06 20 27 06 47.

ÓVDS lot de coupons
de tissu
01 48 60 03 23.

ÓVDS sèche linge à
condensation
Thomson. 99 euros
06 20 27 06 47.

ÓVDS 5 tablettes de
radiateur, 2 en opaline.
5 euros pièce. 3 en
faux marbre, 7 euros
pièce
06 16 32 14 03.

ÓVDS TV cathodique
Schneider 55cm,
60 euros, Imprimante
Epson stylus photo
45 euros, Petite table
de chevet hêtre à rou-
lettes 10 euros,
Vêtements occasion
T34/36/38/40
5 euros, Cassettes
musiques et vidéos
VHS dessins animés,
films 2 euros,
Panier à linge 4 euros
06 09 88 77 80.

ÓVDS bureau informa-
tique couleur hêtre
01 60 61 62 41 après
18 h.

ÓVDS table de salle à
manger ronde pied
acier et plateau en
verre
01 48 61 19 79.

ÓVDS meuble TV. 100
euros. Meuble de cuisi-
ne 2 portes. 60 euros.
Télévision couleur avec
DVD. 65 euros
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

ÓVDS 2 vélos adulte
(H et F), tout terrain,
18 vitesses. 40 euros
pièce
01 48 60 08 62.

ÓVDS un poêle à
pétrole. 55 euros
01 48 60 04 41 ou
06 25 11 55 05.

ÓVDS ordinateur por-
table. 170 euros
06 4 21 19 89.

ÓVDS suspension en
fer forgé, 10 euros.
Cross de hockey sur
gazon avec étui
et 3 balles, 10 euros.
01 49 63 06 78.

ÓVDS pont pour lit
140 x 190. 150
euros. Tél. :01 64 44
08 88 laisser un mes-
sage.

ÓVDS vêtements de
marque, taille 38, S.
M, baskets taille
39/40.
5, 10 et 15 euros
06 68 17 97 32.

ÓVDS canapé d’angle
tissu, 4 places,
2 poufs. 250 euros
01 48 60 15 39.

ÓVDS meuble TV, 100
euros, living, 200
euros, meuble de cuisi-
ne, 100 euros
06 29 27 85 60.

ÓVDS convecteur élec-
trique, 10 euros, télé-
vision, 50 euros
06 15 44 65 64.

ÓVDS pantalons
homme t. 56 et une
veste. 5 euros pièce
01 43 63 38 83.

ÓVDS vélo junior fille,
50 euros. Kimono
1 m 75, 15 euros.
Jeu PS2, 10 euros
06 17 47 16 49.

ÓVDS 2 vélos, 60
euros. Table à langer,
baignoire bébé, 20
euros. 2 ensembles
taekwendo, 30 euros.
Cafetière expresso, 10
euros. Coffre toit 200
L, 50 euros
06 28 34 80 12.

ÓVDS salle à manger
moderne (buffet, table,
4 chaises, 1 table
basse, 1 meuble TV et
2 pouffs). 600 euros
01 48 61 96 55.

ÓVDS aspirateur Calor.
40 euros
01 48 61 62 05.

ÓVDS bahut de salle à
manger chêne massif,
table ronde assortie,
4 chaises paillées.
300 euros à déb.
06 67 97 87 35.

ÓVDS vêtements bébé
garçon de 6 à 12 mois
06 73 19 98 68.

ÓVDS table octogona-
le, 4 chaises. 200
euros. Buffet, miroir.
200 euros. Living. 400
euros. Le tout laqué
beige rosé, à déb.
06 14 87 61 90.

ÓVDS 2 vélos femme
dont 1 VTT. 15 euros
pièce
01 48 60 14 17.

ÓVDS porte intérieur
bois exotique, petits
carreaux, poussant
droit. 50 euros
01 72 51 15 43.
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ÓVDS 2 paires de
bottes d’équitation,
t. 38. 10 euros.
2 combinaisons de ski
2 ans. 10 euros.
Maison « Charlotte aux
fraises ». 15 euros
06 27 34 27 85.

ÓVDS 2 fauteuils rus-
tiques bois brut, cous-
sins tissu. 240 euros
01 49 63 24 79.

ÓVDS vêtements
enfant de 3 mois à 10
ans, fille et garçon.
3 euros pièce.
06 27 05 29 28.

ÓVDS landau faisant
poussette gris et blanc,
une poussette haute à
3 roues bleue. 120
euros
06 03 29 50 08.

ÓVDS table rectangu-
laire, 2 chaises, 1
banc, meuble TV en
chêne massif style
campagnard. 800
euros
06 99 44 05 11.

ÓVDS table rectangu-
laire pin. 100 euros
01 48 60 31 72.

ÓVDS baby-foot tradi
bistrot. 400 euros
06 30 33 57 13.

ÓVDS DS Lite noir +
jeux. 15 euros pièce
06 09 88 74 23.

ÓVDS salle à manger
en teck (buffet, table
ronde et rallonges, 6
chaises). 250 euros
01 48 61 42 10.

ÓVDS salon marocain.
1 000 euros
01 49 63 38 96.

ÓVDS meubles divers
et électroménager
(armoire, bibliothèque,
buffet, bureau, gaziniè-
re etc.). Entre 50 et
150 euros pce
06 21 93 16 11.

ÓVDS grande cage
pour rongeur ; 20
euros
06 63 27 34 68.

ÓVDS salon marocain,
850 euros. Table plian-
te, 100 euros. Un
bureau, 50 euros. Un
téléviseur, 80 euros
06 18 11 61 85 après
18h.

ÓCherche restes de
pelotes de laine, coton,
pour exécuter des vête-
ments pour les hôpi-
taux (service prématu-
rés)
01 48 60 49 71.

ÓVDS neuf boxe, blou-
son en cuir, taille 42.
50 euros. Pantalon
cuir taille 42. 30
euros. Jupe cuir taille
46. 40 euros
06 20 31 71 75.

ÓVDS vêtements taille
38/40, fille 4/6 ans,
chaussures et bottes
pointure 36
06 19 85 19 37.

ÓVDS évier en grès
blanc + meuble (1 m
x 0,60). 150 euros
06 10 54 40 48.

ÓVDS pèse-bébé. 40
euros. Cosy bébé
confort. 10 euros
06 66 37 25 12.

ÓVDS table à langer +
bassine rose, 20 euros.
Coffre toit 200 L, 50
euros. 2 vélos, 20
euros. Une cafetière
expresso, 15 euros
06 33 35 61 95.

ÓVDS matelas 1 place.
80 euros. Un lit mez-
zanine 1 personne
avec bureau intégré.
100 euros
06 85 67 24 20.

ÓCherche accordéon
d’occasion « déclen-
cheur – 80 basses »
06 45 36 01 81.

ÓVDS lit à barreaux en
bois. 35 euros.
Poussette double avec
habillage pluie
Inglésina. 65 euros.
Un siège auto bébé
confort. 85 euros. Un
parc en bois sur rou-
lettes. 100 euros
06 81 57 13 38.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓCherche heures de
repassage
01 48 61 94 39.

ÓAssistante maternelle
garde enfants tous
âges, proche école
Balzac
01 48 61 42 78.

ÓAssistante maternelle
agréée, quartier Parc
de la Noue à
Villepinte, cherche à
garder enfant de
2 ans, lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 6
h à 17 h
06 81 57 13 38.

ÓCherche heures de
ménage ou de repassa-
ge le dimanche
06 32 85 45 98.

ÓCherche 3 à 4 h de
ménage et repassage
06 23 33 79 36.

ÓGarde enfants ou
personne âgée ou
heures de ménage
et repassage
06 12 84 82 20.

ÓDame cherche heures
de ménage (Vert-
Galant, Villeparisis,
Villepinte, Vaujours)
06 82 91 28 97.

ÓEtudiante en ostéopa-
thie cherche heures de
baby-sitting tous les
soirs à partir de 19 h
sauf le lundi
06 77 98 02 27.

ÓService à la personne
(jardinage, bricolage).
Chèque CESU
01 64 27 77 95.

ÓCherche nettoyage
cave, grenier, garage
06 61 34 42 17.

ÓRetraité cherche tra-
vaux de rénovation
06 73 93 34 45.

ÓDame cherche heures
de repassage
06 23 33 79 36.

ÓRecherche heures de
repassage. 10 euros/h
06 98 03 39 24.

ÓCherche heures de
repassage
01 49 63 33 23.

ÓDame cherche heures
de ménage, repassage,
chèque emploi service.
13 euros/h
06 86 46 1989.

ÓDame cherche
enfants à garder, sec-
teur centre-ville
01 48 61 93 86.

ÓIntendance résidence
secondaire (jardin, sur-
veillance, mise route
chauffage). Royan et
région, service à la
personne
06 65 10 82 08.

ÓCherche heures de
repassage
06 09 62 56 00.

ÓDame cherche
enfants à garder ou
ménage
06 17 29 84 83.

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

ÓCherche enfants à
garder de 13h à 22h
01 49 63 39 16 ou
06 24 15 76 44.

OFFRE
D’EMPLOI

ÓCherche personne
donnant cours de gui-
tare à domicile (quar-
tier Vert-Galant)
06 10 63 58 13.

ÓCherche nourrice
agréée à partir de la
mi-mars au Vert-Galant
06 98 76 45 36.

COURS

ÓEtudiant propose aide
aux devoirs et soutien
scolaire du CP à la
3ème. Tarifs variables
06 27 41 49 53.

ÓEtudiante, 25 ans,
diplômée en anglais et
littérature, donne cours
d’anglais et soutien
scolaire du primaire à
la terminale.
15 euros/h
06 99 46 69 22.

ÓDonne cours de gui-
tare et piano tous âges
et éveil musical 4/6
ans
06 62 22 40 55 ou
01 48 60 40 55.

ÓEnseignante retraitée
assure aide aux devoirs
et soutien scolaire du
CP à la 3ème (possibilité
pendant les vacances
scolaires)
06 47 14 04 62.

ÓAide aux devoirs,
français, anglais du CP
à la 3ème. Se déplace.
18 euros/h
01 49 63 19 30.

ÓProfesseur donne
cours de piano et solfè-
ge à domicile
01 48 61 62 48.

ÓDonne cours de gui-
tare enfants et adultes
au Vert-Galant
06 11 93 06 89.

ÓPédagogie des bases
et des méthodes en
maths, dès le primaire
par prof. retraité, aide
aux devoirs et organi-
sation du travail
06 63 67 05 44.

ÓProf donne cours
tous niveaux du collège
à l’université en
Français et Anglais.
Prix variable selon
niveau et volume des
heures de cours.
06 24 21 19 89.

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

ÓEtudiant niveau
CAPES donne cours de
physique, chimie du
collège au lycée.
15 euros/h
06 59 15 55 56.

ÓProf. Donne cours
de maths tous niveaux
et sections du lycée +
spécialité
06 60 39 26 66.

ÓDonne cours d’Arabe
dès 6 ans. 15 euros/h
06 28 34 80 12.

ÓProf. d’espagnol
donne cours collège,
lycée et prépare aux
épreuves orales et
écrites du BAC
06 64 18 15 57.

ÓProf. de Français
donne cours tous
niveaux
06 29 70 80 04.

ÓDonne cours d’Arabe
à partir de 6 ans
06 33 35 61 95.

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.

BÉNÉVOLAT

ÓDame propose de
s’occuper 1 ou 2 soirs
par semaine à partir de
18 h 15 d’une person-
ne non voyante ou mal
voyante bénévolement
06 66 02 20 46.

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
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PHARMACIENS

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

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Pharmacie Bitton
58, avenue du Maréchal
Leclerc
93190 Livry-Gargan
Tél. : 01 43 30 58 05

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Pharmacie Tran-Benayad
56, avenue Henri-Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 60 63 57

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Pharmacie Leligne
92, avenue de Livry
93270 Sevran
Tél. : 01 43 83 82 87

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Pharmacie Duchon-Pezzana
2, allée de l’est
93190 Livry-Gargan
Tél. : 01 49 36 10 84

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

AMBULANCES
DU VERT-GALANT
01 48 61 03 59
AMBULANCES LMC
01 43 83 41 96

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

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 :
Allouche Mohammed
3/09, Amraoui Riyad
5/09, Ben Mohamed
24/09, Bendjebbour
Safiya 24/09, Brun
Steeven 29/08, Budet
Bastian 31/08, Clément
Malia 31/08, Clervoyant
Nathan 31/08, Constans-
Ali Liya 17/09, Dartois
Laëtitia 13/09,
Dautreppe Mattéo 6/09,
Derraz Iliane 6/09, Dieu
Mélanie 9/09, Dos
Santos Sarah-Elizabete
12/09, Dos Santos
Alexandra-Ilsa 12/09,
Dos Santos Cout Yohan
14/09, El Khissassi Nora
28/08, Gene Maêlys
27/08, Gertsch Ethan
3/09, Kéré Fadiga
11/09, Laury Clarisse
7/09, Makadji Sirou
30/08, Marques Maxime
16/09, Milanovic Tessan
18/09, Nzala Merveille
24/09, Ouadah Housna
20/09, Pedro Gracia
21/09, Pedro Glodi
21/09, Pinsard Antoine
29/08, Plee Célia 24/08,
Rahmi Kahyna 26/08,
Ruau Angeline 8/09,
Tamboura Kenza 28/08,
Vitrant Kelian 2/09,
Zamord Djahel 19/09,
Garcia Célia 9/09,
Ardjoune Gabriel 11/09,
Duveau Noa 15/09,
Tchouya Mbangwe
Jayden 15/09, Kada
Yassine 22/09, Souville
Alicia 25/09,
Hammoutene Ahmed
29/09, Lavergne Marilou
28/09, Kherfouch-Mulle
Sofia 29/09, Emma
Patisson-Belleau 21/08.

MARIAGES :
Thai Van Lam et Le Thi
Kim Quyen, Akkar Medhi
et Sayah Linda,
Rousselet Thierry et
Mérandet Valérie,
Rodrigues Alves Joâo et
Vellerot Virginie, Onckelet
Olivier et Soundaram
Kavida, Kacimi Amar et
René Lineda, Boudjema
Lounes et Benzerouk
Leïla, Trani Sébastien et
Ferrara Christine.

DÉCÈS :
Domergue Robert,
Duhaillier Simone épouse
Fassier, Lovisolo Pierre,
Menteaux Marjorie,
Monéger Christine, Ravi
Alexis, Truchot Françoise
épouse Hurel, Bricot
Albertine épouse Varé,
Delançois Jean, Félix
Alberto, Fletcher Frances
épouse Habeib, Forêt
Colette, Glock Christian,
Kante Emile, Lenfant

Guy, Mouchon Andréa
épouse Gourmaud,
Neufinck Jean-Claude,
Oliveira Antonio, Pays
Claude, Pena Estevez
José, Philippe Louisette
épouse Guilbert, Renault
Cédric, Richard Daniel,
Simonin Pierre, Thierry
Anne épouse Bourgeon,
Trouet Daniel

COLLECTE
DES DÉCHETS VERTS
Le Syndicat intercommu-
nal SEAPFA informe les
Tremblaysiens que la der-
nière journée de collecte
des déchets verts pour
l’année 2009 est fixée au
26 novembre.

ENQUÊTES INSEE
L’Insee effectue actuelle-
ment et jusqu’en sep-
tembre 2010 une enquê-
te sur « l’emploi du
temps » et les « déci-
sions dans les couples ».
L’objectif est de connaître
la façon dont les indivi-
dus répartissent leur
temps dans une journée
entre leurs différentes
activités, et d’analyser la
répartition des tâches et
la prise de décision au
sein du couple. Une
seconde enquête (jusqu’à
janvier 2010) concerne
le patrimoine des
ménages. Enfin, une troi-
sième enquête (jusqu’au
19 décembre 2009)
s’intéresse au handicap
et à la santé, auprès des
personnes hébergées
dans un établissement
sanitaire, médico-social
ou social. Il s’agit de
mieux connaître les diffi-
cultés rencontrées par les
personnes malades ou en
situation de handicap
dans leur vie quotidien-
ne. Pour ces trois
enquêtes menées par
l’Insee, quelques
Tremblaysiens seront sol-
licités. L’enquêteur char-
gé de les interroger sera
muni d’une carte officiel-
le l’accréditant.

SALONS DE L’ÉTUDIANT
Les Salons de l’étudiant
ont pour mission
d’informer et
d’accompagner les 15-
25 ans dans le choix
complexe et déterminant
de leurs études. Aussi,
on peut d’ores et déjà
noter les 9 salons qui se

tiendront durant cette
année scolaire à Paris.
Salon de l’éducation du
19 au 22 novembre
2009, salon spécial
grandes écoles du 11 au
13 décembre, salon de
l’apprentissage et de
l’alternance du 15 au 17
janvier 2010, salon des
formations artistiques du
29 au 30 janvier, salon
des formations internatio-
nales du 29 au 30 jan-
vier, salon expolangues
du 3 au 6 février, salon
des masters et 3e cycles
du 5 au 6 février 2010,
salon de Paris du 12 au
14 mars 2010, salon
spécial Bac en juillet
2010. Plus
d’informations sur le site
www.letudiant.fr.

LA GENDARMERIE
RECRUTE
La Gendarmerie nationa-
le recrute toute l’année,
dans de nombreux
domaines offrant des
perspectives d’évolution
intéressantes, des
hommes et des femmes
âgées de 17 à 36 ans
(avec ou sans diplôme).
Officiers de gendarmerie,
ils sont des profession-
nels des questions de
sécurité au contact des
autorités et des élus.
Gendarmes de carrière,
ils occupent des postes
opérationnels et polyva-
lents. Gendarmes
adjoints volontaires, ils
sont employés comme
équipiers des gendarmes
ou sur demande dans
des postes à compé-
tences particulières
comme mécanicien,
conducteur magasinier,
barman, etc. Sous-offi-
ciers des corps de sou-
tien technique et admi-
nistratif, ils sont
employés en qualité de
militaires secrétaires,
comptables, infirmiers,
mécaniciens, respon-
sables de restauration,
armuriers et affaires
immobilières.
Renseignements au
Centre d’information et
de recrutement de la
Gendarmerie, 121 boule-
vard Diderot, 75012
Paris. Tél. 01 53 17 32
10. Courriel : cirgendpa-
ris@orange.fr

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

samedis du mois de 9 h 30 à 11 h 30, 2e et 4e vendredis 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 mercredis 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 mercredis 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.

PORTES OUVERTES
AU CENTRE
D’INCINÉRATION
DES DÉCHETS
Situé à Saint Ouen (22 -
24, rue Ardoin), le centre
d’incinération avec valori-
sation énergétique du
SYCTOM de
l’Agglomération parisien-
ne, ouvre ses portes le
dimanche 22 novembre
2009 de 10 h à 17 h.
Cette journée proposera
une exposition sur la pré-
vention et la valorisation
des déchets ménagers,
suivie d’une visite de
l’installation (départ toutes
les 15 minutes environ).
Ces visites seront
l’occasion de venir décou-
vrir le fonctionnement
d’un centre d’incinération
avec valorisation énergé-
tique des déchets ména-
gers. Sur Internet :
www.syctom-paris.fr.

JOURNÉE
DE LA CRÉATION ET
REPRISE D’ENTREPRISE
Une journée consacrée à
la création et reprise
d’entreprise se déroulera
le jeudi 26 novembre de
9 h à 17 h 30 à la

Chambre de commerce et
d'industrie de Paris Seine-
Saint-Denis à Bobigny.
Soit un rendez-vous
d’information et de ren-
contres avec un espace
conseil composé de 30
stands de professionnels
et experts proposant infor-
mations et conseils sur les
aspects sociaux et fiscaux,
les financements, les
garanties ; un espace
dédié aux jeunes entrepre-
neurs animé par le Forum
des Jeunes de la Seine-
Saint-Denis ; des ateliers
(financer sa création
d’entreprise, envisager la
reprise, réussir sa pros-
pection commerciale,
l’Auto-entrepreneur : une
nouvelle façon
d’entreprendre). Cette
manifestation annuelle,
proposée par la CCI en
partenariat avec le Conseil
général, s’adresse aux por-
teurs de projets qui sou-
haitent valider leur projet
auprès de professionnels,
mais aussi aux jeunes
créateurs qui veulent ren-
forcer leur entreprise en
accédant aux finance-
ments. Information et pro-
gramme : www.ccip93.fr.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > novembre 2009
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THÉÂTRE ARAGON

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 19 H

DANSE - NOCTURNE # 1
« ALLER-RETOUR PARIS/OUAGA »
C’EST À DIRE/ COMPAGNIE SALIA NÏ SEYDOU/ PHOTO ANTOINE TEMPÉ

28 C’EST BIENTÔT> AGENDA NOVEMBRE 2009
29 ON EST DE SORTIES> DANSES NOCTURNES AU THÉÂTRE ARAGON
30 ON EST DE SORTIES> CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES> CARMENMARIA VEGA EST À L’ODÉON
33 ON EST DE SORTIES> BULLES D’ARCHITECTURE
34 LA VIE EN SHORT> CYCLISME : IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST
35 LA VIE EN SHORT> ANDY SEDAMINOU, PRO DU SAMBO
36 LA VIE EN SHORT>HANDBALL : LE TFHB EN DENTS DE SCIE
37 LA VIE EN SHORT> L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES> LE COIN DES JARDINIERS
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> AGENDA NOVEMBRE 2009

� SAMEDI 14
CHANSON : CARMEN
MARIA VEGA
Carmen est un des per-
sonnages féminins les
plus forts qui soit apparu
depuis belle lurette dans
la chanson française.
Entre chanson tradition-
nelle, fables punk, rock
néo-réaliste et swing
manouche, elle chante à
la première personne des
émotions musquées et
des portraits acides.
Menteuse, alcoolo, va-de-
gueule, vindicative, le
personnage n’est pas tou-
jours fréquentable, mais
on craque pour son inso-
lence et les deux musi-
ciens, au rôle non moins
théâtral avec qui elle par-
tage la scène (voir p 32).
L’Odéon 21 h

� VENDREDI 27
CONCERT AFRICOLOR :
OUSMAN DANEDJO
INVITE MORIBA KOITA
Ousman danedjo vient de
la génération pour qui les
Touré Kounda font partie
du paysage musical au
même titre que la pop ou
le jazz. Il trace un che-
min singulier et sincère,
sur lequel cohabitent les
accents du Fouta, des
tourneries Wassoulou,
des sonorités brési-
liennes accolées à des
rythmes wolof. Un syncré-
tisme à haute teneur
émotionnelle, porté par
une voix limpide dont on
ne saurait plus dire si
elle vient de Dakar,
Bamako, Paname ou
Alger. On ne présente plus
son invité, Moriba Koïta,
figure de la tradition
malienne du n’goni, ins-
trument à corde avec
lequel il semble ne faire
qu’un.
L’Odéon 21 h

� SAMEDI 14
DANSE : DON QUICHOTTE !
Dominique Boivin, de la compa-
gnie Beau Geste, en résidence au
Théâtre Aragon présente un solo
provisoire, pour lequel il incarne
le chevalier errant, défenseur des
opprimés, noble idéaliste à la
recherche de sa Dulcinée. Don
Quichotte, issu d’un roman de Cervantès vieux de quatre cents ans, vit encore dans
l’imaginaire de chacun, avec ses figures, ses images et ses clichés. Aventurier tragi-
comique en prise avec ses moulins à vent, Don Quichotte apparaît face au poids de son
destin, personnage pathétique, mais terriblement humain. Théâtre Aragon 20 h 30

� SAMEDI 14
CONFÉRENCE :
ANSELM KIEFER (1945)
Né en 1945 en
Allemagne, l’artiste a
établi une large partie
de son œuvre sur la
question de l’Histoire,
revisitant l’identité alle-
mande, et saturant ses
toiles de matière.
Installé en France
depuis 1994, il connaît
un renouvellement de
son œuvre que lui inspi-
rent la nature et
l’immensité du ciel.
Assurément l’un des plus
grands artistes de notre
temps. Entrée libre.
Espace Caussimon 15 h

� SAMEDI 21
ONE-WOMAN-SHOW : SACRIFICES

Nouara Naghouche
pousse un cri de
révolte, à la fois
drôle et boulever-
sant. Cette
A l s a c i e n n e
d’origine algérien-
ne dénonce toutes

les injustices et les violences dont les femmes
sont victimes. Co-écrit avec Pierre Guillois, ce
one-woman-show hilarant, s’inspire de situations
vécues ou de personnages rencontrés. Femmes
battues, pauvre ou bourgeoise, ado de cité pau-
mée, racisme, mariages forcés… pas de pathos,
mais une énergie communicative, beaucoup
d’humour et le tout sans mâcher ses mots. Nouara
réussit le tour de force de transcender les destins
éclatés, les vies fragiles et les conditions pré-
caires de ces femmes en grands éclats de rire.
Théâtre Aragon 20 h 30

� SAMEDI 21
BLUES : FRANCK ASH/WENTUS
BLUES BAND FEAT. EDDIE KIRK-
LAND
Immergé dès l’enfance dans la
musique noire américaine, Franck
Ash se passionne pour le chant et
la guitare. En 1986, il joue en pre-
mière partie de Luther Allison. La
critique est unanime pour saluer la
qualité de son premier album This
must be love sorti en 1999.
Chanteur de blues à la voix soul et
à l’expérience scénique remar-
quable, il impose son style si parti-
culier avec brio. S’il est un musi-
cien de blues qui a roulé sa bosse,
c’est bien Eddie Kirkland.
Compagnon de route d’Otis Redding
et de John Lee Hooker, il a rugi
dans tous les studios de l’Amérique
profonde. Guitariste et harmoniciste
émérite, il dégage sur scène une
énergie phénoménale. Le bluesman
au turban est de retour avec le nor-
dique Wentus Blues Band.
L’Odéon 21 h

28 > novembre 2009
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� VENDREDI 4
DÉCEMBRE
DANSE : RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES DE
L’UDCM93
Les rencontres choré-
graphiques de l’Union
des conservatoires
municipaux de Seine-
Saint-Denis diffusent et
développent les activités
artistiques des établis-
sements, ainsi que le
partage de l’expérience
et de la créativité des
participants. Six à sept
conservatoires présen-
tent ainsi le fruit de leur
travail autour du thème
de la matière, de la
récupération et du cos-
tume, dans un style
néo-classique et
modern’ jazz.
L’Odéon 20 h 30

� SAMEDI 5 DECEMBRE
DANSE : NOCTURNE # 1
ALLER-RETOUR PARIS/OUAGA
Cette première nocturne est une heureuse
coïncidence : passage de relais entre la compagnie
Philippe Ménard et la compagnie Salia nï Seydou qui
entame sa présence à Tremblay, sur fond de lien avec
le Burkina Faso. Au programme : des textes percu-
tants, des films, un « training » avec les danseurs,
et du spectacle bien sûr. Avec Show Time, Philippe
Ménard invite à prendre le temps de regarder et
déconstruire l’évidence de la danse.
C’est-à-dire est un solo où Seydou Boro s’affirme
avec humour et gravité en tant que danseur africain,
questionnant à son tour notre regard sur la danse et
le danseur. Voir aussi notre article en p 29.
Théâtre Aragon à partir de 17 h
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> TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE

ON EST DE SORTIES

SEYDOU BORO :
UNE « DANSE AFRICAINE » CONTEMPORAINE
La première Nocturne de la saison - le 5 décembre au Théâtre Aragon - sera placée sous le
signe du Burkina Faso. Elle marquera le début de la résidence de la compagnie Salia Nï
Seydou. Son chorégraphe, Seydou Boro, nous en dit plus…

TM : Lors de la
Nocturne # 1, vous
présenterez votre
spectacle C’est-à-
dire, votre premier
solo…
Seydou Boro :
Effectivement. Il a
été créé en 2004.
C’est une interro-
gation personnelle.

Ce spectacle est parti de la nécessité
de m’exprimer sur plusieurs thé-
matiques. Il est né à un tournant de
ma vie. Je travaillais depuis plus de
dix ans avec Mathilde Monnier
(ndlr : directrice du Centre national
de danse de Montpellier). J’avais
besoin de me confronter seul à la
scène.

Vous vous êtes formé à la danse au
Burkina, puis vous avez intégré la
compagnie Mathilde Monnier en
1993. C’était une rencontre impor-
tante ?
C’est un apport qui s’est fait dans les
deux sens. Ça a été très enrichissant
pourmon travail et décisif pourma
carrière. J’évoque ce parcours dans

C’est-à-dire. Le texte y tient une
place importante, je parle dema vie,
demon regard sur la politique, dema
relation à la danse, de la façon dont
les gens regardent les artistes afri-
cains et plus spécifiquement les
danseurs… J’ai travaillé sur lamise en
mouvement du texte, enme deman-
dant quand lemouvement finit et la
parole commence. Je voulais étudier
comment cela s’imbrique. J’ai été
comédien. Aussi, dans mon
approche, je ne dissocie pas la danse
et le jeu d’acteur. C’est-à-dire est une
rencontre de ces deux possibilités.
Mon challenge, c’était que la danse
et le texte puissent vivre dans un
seul espace, en même temps.

Quel message vous tient à cœur,
par exemple ?
Chaque fois qu’un artiste africain
se produit, il faut qu’il définisse ou
qu’il démontre quelque chose. Il y a
des attentes. C’est un peu comme si
on nous mettait dos au mur,
comme si on n’était pas libre de
s’exprimer comme on le souhaite.
Quand je montais sur un plateau
ou que la compagnie dansait

quelque part, on nous disait « ce
n’est pas de la danse africaine, ce n’est
plus les racines africaines ». Comme
si on pouvait identifier ce qui fait
la danse africaine à ma place. Le
public voudrait décider de ce qui
est africain et de ce qui ne l’est pas.
Je réponds que je suis africain, ça
suffit largement, pas besoin d’en
rajouter ! Maintenant ça va mieux,
je danse depuis suffisamment long-
temps, mais la jeune génération se
pose beaucoup de questions. Pas
sur leur création, mais sur la façon
dont elle va être perçue. Il y a
quelque chose de faussé. La pre-
mière question doit porter sur le
travail qu’on a envie de faire..

La Nocturne sera un passage de
relais avec la compagnie
PM/Philippe Ménard. Vous vous
connaissez bien…
Oui, on l’a souvent invité au
Burkina Faso, à la Termitière (ndlr :
le Centre de développement choré-
graphie fondé en 2006 à
Ouagadougou par Seydou Boro et
Salia Sanou). Il est venu animer des
«master classes» avec les danseurs.

Il a présenté son travail dans le
cadre du Festival Dialogue de Corps
à Ouagadougou, dont la program-
mation est internationale. Et puis
la création proposée à la Nocturne,
Show Time, est un duo avec
Boukson Sere, un des danseurs pro-
fessionnels qu’il a rencontré à la
Termitière. Je suis content de le
retrouver et qu’on partage le pla-
teau. J’aime beaucoup le travail de
Philippe.

Nocturne # 1 n’est que le début de
votre résidence au Théâtre
Aragon. Qu’est-ce qui va se prépa-
rer tout au long de cette année ?
On va faire pas mal de rencontres
pédagogiques avec des élèves.
Beaucoup de diffusion des créa-
tions de la compagnie aussi,
notamment Poussières de sang, une
pièce chorégraphique pour sept
danseurs, une chanteuse et quatre
musiciens, et Dambë, le solo de
Salia Sanou..

� PROPOS RECUEILLIS PAR DÉBORAH
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Nocturne # 1 : deman-
dez le programme !

À 17 h 30 : training ouvert
au public avec Philippe
Ménard autour du « Coupé-
décalé ». Entrée libre.
Réservation indispensable.

À 19 h : « Aller-retour
Paris/Ouaga » avec Show time
suivi de C’est-à-dire. À
l’entracte, projection de trois
films vidéo-danse : On s’en
fou et Le Cheval de Seydou
Boro, et In/side/out de
Philippe Ménard et Sam
Anderson. Réservation indis-
pensable.

Et aussi : exposition photo
d’Antoine Tempé autour du
travail de Philippe Ménard et
de la compagnie Salia Nï
Seydou. Entrée libre.

Renseignements et réservation
au 01 49 63 70 58
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> CINÉMA

2 h 39 mn! La Danse, le ballet de l’Opéra de Paris
est un film long, qui passe vite. L’initié regarde
une toile impressionniste digne d’un tableau de
maître. Et le néophyte dispose d’une formidable
porte d’entrée sur l’Opéra, la culture de
l’institution comme l’art de danser. Les pre-
mières images partent du sous-sol de
l’établissement. La caméra prend les escaliers.
S’arrête longuement dans les studios de répéti-
tion, sur le travail des danseurs comme celui des
chorégraphes. Passe par le bureaude la directrice
de la danse, l’administration où se croisent les
préoccupations des danseurs avec les contraintes
dumécénat. L’œil poursuit vers le self, les cou-
turières, les coiffeurs et lesmaquilleuses, les répa-
rations du bâtiment… Ce périple remonte jus-

qu’à la ruche installée sur les toits
de l’Opéra. Pirouette symbolique,
les abeilles et l’apiculteur usinent
pour fabriquer le miel comme le
spectateur déguste en quelques
minutes le fruit d’années d’efforts.
Discipline, effort, recherche du
geste, répétition jusqu’à la perfec-
tion. Le travail des danseurs appa-
raît au centre de cet univers. Aucun
commentaire n’accompagne ces
images sur le ballet de l’Opéra de
Paris. C’est un parti-pris, difficile
parfois pour le philistin : qui est
Laëtitia Pujol ouAngelin Preljocaj?
Frederick Wiseman, pionnier du
documentaire, spécialiste des
micro-sociétés, passionné par la
danse depuis 25 ans, pose un œil
de sociologue avec le désir
d’influencer auminimum le spec-
tateur.Mais plusieurs thèmes pré-
cis traversent ce documentaire :
l’évolution d’une chorégraphie – 7
différentes au total – jusqu’au
final, la hiérarchie de l’institution,
la transmission du savoir, le
contrôle des corps, la dureté de
l’effort… et de la société égale-
ment: «Dans tous les pays, surtout en

France, tout est lié aux classes, tout est hiérarchisé,
expliqueWiseman. Qui sont ceux qui font les tra-
vaux de peinture?On remarque qu’ils sont noirs…».
De la mécanique des corps au corps du ballet,
du régime de retraite des quelque 150 danseurs
à l’intervention financière de Lehmann-Brothers,
le documentaire de FrederickWisemanproduit
l’effet d’un film exigent, presque élitiste, et fort
instructif.

� E.A.

À voir du 25 novembre au 8 décembre au
cinéma Jacques-Tati. Rencontre avec le
danseur étoile Wilfried Romoli le dimanche
6 décembre à 15 h.
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Et si Sao Mai
allait visiter Saigon ?
La petite Sao Mai vit dans les
rizières, au Vietnam, loin de
la grande ville. Ses journées
sont rythmées par le travail et
les jeux d’enfants. Son rêve
est d’aller visiter Saigon,
mais ces parents sont trop
pauvres et bien trop occupés
pour l’y emmener. Un jour
qu’elle se promène avec son
amie Linh Thu, Sao Mai ren-
contre l’esprit de son grand-
père, au bord du fleuve. Celui-ci l’invite à prendre place
dans sa barque, et dit à la petite fille qu’il l’emmènera à
Saigon.
Sao Mai découvre alors l’agitation, le bruit, la foule, les
couleurs de la grande ville et rencontre une jeune femme
qui semble être une bonne fée… La collection Chemin
d’épices, qui est assez récente, propose aux enfants à
partir de 4 ans de s’aventurer sur des chemins inconnus
à la découverte du monde. L’enfant apprend une leçon de
vie à travers les thèmes du rêve, de la pauvreté et celui
du travail. L’histoire émouvante de cette petite fille est
aussi une leçon d’apprentissage pour le jeune lecteur qui
comprend, en même temps que Sao Mai, qu’il faut « être
heureux avec ce qu’on a plutôt que vouloir ce qu’on n’a
pas ».

Sofia Martin, Astrid de Geuser, Et si Sao Mai allait visi-
ter Saigon ? Editions Rouge Safran, 2009.

> ALBUM

> LIVRE DOCUMENTAIRE
JEUNESSE

Les Romains à petits pas
A travers la collection À petits
pas, vous pourrez découvrir la
vie quotidienne des Romains de
façon ludique, à l’aide de petites
histoires ou de courts renseigne-
ments thématiques, d’illustra-
tions humoristiques, ou de jeux
et de quizz. Pas à pas, nous sui-
vons le citoyen romain sous la
République et l’Empire, lors de
rencontres de gladiateurs ou de
courses de char. Nous décou-

vrons le fonctionnement de la société romaine,
l’importance de ses dieux, les monuments embléma-
tiques et les spectacles qui sont les traces du passé. À
quoi ressemblait une riche maison ou un appartement au
confort souvent très moyen ? Comment travaillait le pre-
mier médecin connu à Rome et avec quels instruments ?
Quels étaient les premiers jours d’un enfant, et comment
se déroulait la vie d’un petit romain, de son éducation jus-
qu’à sa vie d’adulte ? Nous découvrons également
l’histoire de Pompéi, lorsque le Vésuve a recouvert la ville
d’une couche de cendres, et que la cité fût ensuite oubliée
pendant très longtemps, jusqu’à ce qu’un paysan, en
creusant un puits, découvre des sculptures. De la fonda-
tion de Rome aux conquêtes de Jules César, la vie des
Romains n’aura plus de secrets pour vous.

Eric Dars, Eric Teyssier, Les Romains à petits pas, Actes
Sud junior, 2009.
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LA DANSE, LE BALLET
DE L’OPÉRA DE PARIS
Frederick Wiseman réalise un documentaire magistral
sur le ballet de l’Opéra de Paris. À la loupe, on comprend
pourquoi cette compagnie est considérée comme la
meilleure dumonde…
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Le documentaire débute sur un
corps désarticulé, allongé sur un
brancard. Rachel, jeune américaine
de 23 ans, a été ensevelie vivante.
Broyée. Cettemilitante pacifiste a eu
le tord de s’interposer physique-
ment entre une maison palesti-
nienne et unbulldozer israélien, avec
un militaire de Tsahal à son bord.
Nous sommes le 16 mars 2003, à
Rafah, dans la bande deGaza. Partant
de ces images chocs, Simone Bitton
va se livrer à une analyse détaillée de
cette atrocité. Avecune question cen-
trale en toile de fond: comprendre si
Rachel a été assassinée ou si samort
est un accident. Entretiens et
archives vont compléter le propos de
départ et enrichir au fur et àmesure
la perceptionde la situation.Avecdes
témoignages étonnants. Comme
cette responsable de la propagande
militaire se dédouanant de sa res-
ponsabilité, car le corps de Rachel
n’aurait pas été en contact direct avec
le bulldozer. Ou ce légiste réalisant
l’autopsie de Rachel sans témoins,
parce que l’ambassade américaine
n’aurait pas répondu au téléphone…
La plupart des images ont été filmées dans la
bande de Gaza. Mais durant trois ans, Simone
Bitton a enquêté jusqu’aux États-Unis. Elle a
récolté de nombreux témoignages allant des
proches de la jeunemilitante pacifiste auxhabi-
tants de Rafah enpassant par lesmilitaires israé-
liens. Elle tire de ce matériau brut unmontage
sobre et efficace pour présenter une véritable
enquête cinématographique. Ce documentaire
confronte les versions contradictoires des évé-
nements et fait progressivement apparaître la
vérité: «Cette jeune fille était américaine, l’engin était
un bulldozer israélien, et le pays, c’est la Palestine,

explique Simone Bitton. Mon enquête est rigou-
reuse. Comme l’affaire n’a jamais été jugée, je joue
un peu le rôle d’un juge d’instruction, je « cuisine »
les témoins, je relis les dépositions, j’examine les pièces
à conviction, etc. ». Mais le documentaire va
au-delà de l’examen des faits. Il interpelle plus
largement le spectateur sur le sens de cette
guerre et l’engagement politique.

� E.A.

Rachel (2008), à voir au cinéma Jacques-Tati
du 11 au 17 novembre. Deux rencontres avec
la réalisatrice le 16 novembre aux séances
de 16 h 15 et 20 h 30.

RACHEL
Une jeune pacifiste américaine meurt écrasée par un
bulldozer israélien… C’est Rachel. Elle tentait
d’empêcher la destruction d’une maison palestinienne
dans la bande de Gaza. Dans son documentaire,
Simone Bitton enquête sur cet événement : agression
ou accident ?

> CINÉMA
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> DVD CINÉMA

> ROMAN ADO

HARVEY MILK
Harvey Milk (film de Gus
Van Sant récompensé aux
Oscars 2009) était un
homme politique américain
homosexuel qui perdit la vie
au nom de son combat : la
tolérance et l’intégration des
communautés homosexu-
elles. Dans ce film, le
réalisateur nous conte les
années décisives de ce
militant pour les droits des
homosexuels, qui devint
conseiller municipal de San
Francisco (berceau de la
culture gay) dans les années

70, et par là-même une figure emblématique d’une
époque et d’une ville. Le film est assez éloigné des clichés
hollywoodiens sur la lutte pour le droit à la différence : il
est plus sobre et classique dans sa réalisation, quasi
documentaire par moments. Dans un souci de véracité
historique, le réalisateur utilise des images d’archives
pour restituer le contexte et nous dévoile toute une culture
underground, d’habitude réservée aux initiés. Bien plus
qu'un simple « biopic », ce film est un hymne au courage
et à la volonté. Il évite le piège du militantisme, et
s'adresse à tous ceux qui pensent que chacun devrait être
libre de s'épanouir dans la sexualité de son choix.
Interprété par Sean Penn, ce film nous rappelle de
manière exemplaire que la lutte pour l'égalité est un vrai
combat.

Gus Van Sant, Harvey Milk, avec Sean Penn, M6 vidéo,
2009

Comment je suis devenue

célèbre (malgré moi)
Comment réagiriez-vous si, comme
Audrey Cuttler, vous étiez subite-
ment propulsé sur la planète V.I.P. ?
La jeune lycéenne voit sa vie cham-
boulée le jour où elle quitte Evan, le
leader d'un groupe de rock de son
lycée. Pour noyer son chagrin, l'ex-
petit ami écrit une chanson sur celle
qui lui a brisé le cœur. Contre toute
attente, le titre déchaîne les pas-
sions et atteint la tête du hit-parade
en un temps record. Désormais,
Audrey fait la une des magazines et les internautes com-
mentent le moindre de ses faits et gestes. Lors d'un
concert, elle est approchée par le célèbre chanteur des
« Lolitas », qui lui propose de devenir sa muse. Et pour
couronner le tout, Audrey ne peut plus mettre un pied
dehors sans être harcelée par une horde de paparazzi et
de fans en délire ! Mais la demoiselle (qui peut compter
sur un tempérament bien trempé et une amie qui ne
manque pas d'idées) est loin d'avoir dit son dernier mot...
Une petite comédie sans prétention qui se lit d’une traite.
Légère et agréable, notamment grâce à la fraîcheur et à la
spontanéité du personnage d’Audrey, ses traits d’humour
et un délicieux sens de la réplique acidulée. Fans de rock,
elle et son amie nous font partager leur passion par le
biais de citations et des ouvertures de chapitres. À se gar-
der pour une bonne soirée d’hiver.

Robin Benway, Comment je suis devenue célèbre (malgré
moi), Nathan, 2009.
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> CONCERT

CARMEN A DE LA GOUAILLE
Avant son passage à la Cigale, Carmen Maria Vega décoiffera les spectateurs de l’Odéon
le samedi 14 novembre à 21 h. La guatémalto-lyonnaise, jolie brune haute comme trois
pommes, déborde d’une énergie détonante et d’un caractère bien trempé.

TM : Vous avez été sélectionnée
pour le Chantier des Francos à la
Rochelle en 2007. Vous avez rem-
porté le Prix du public lors de la
21e édition du tremplin Chorus de
la chanson, ainsi que les Bravos du
public et les Bravos des profession-
nels lors du festival Alors chante
de Montauban, au mois de mai
dernier. Vous êtes en pleine
ascension…
Carmen Maria Vega : Il paraît !
Mais ça veut tout et rien dire. Je
profite de ce qui se passe et je verrai
ce qui vient après. Ça fait cinq ans
qu’on tourne sans album. Notre
premier opus est sorti le 12
octobre, c’est un aboutissement
mais aussi un renouveau. On n’a
pas enregistré avant parce qu’on
avait trop de dates de concert, et

puis on n’avait pas envie de faire
un disque. On nous a tellement
répété qu’il en fallait un pour avoir
une actualité que ça m’a donné
envie de faire le contraire ! Donc on
a attendu d’avoir suffisamment de
chansons pour choisir celles qui
seraient sur l’album, et pour les
avoir bien dans les pattes une fois
dans le studio. Je ne regrette pas.
On s’est formé sur scène et l’album
reflète ce qu’on est.

Vous préférez la scène au travail
en studio ?
Bien sûr. Le studio c’est très fasti-
dieux, c’est long. Il faut être très
précis sur le moindre accord. En
tant qu’interprète c’est compliqué.
Je ne peux pas apporter la même
énergie qu’en scène parce que ce

serait trop, mais il ne faut pas non
plus que ce ne soit pas assez…

C’est vrai que sur scène vous avez
une énergie communicative et
votre interprétation a quelque
chose de théâtral.
Le spectacle est théâtral oui,
l’interprétation, je ne trouve pas.
C’est juste qu’on a oublié ces der-
niers temps ce que c’est que
d’interpréter. Je suis une interprète,
je me dois de vivre mes chansons,
d’y croire. Effectivement, certaines
chansons se prêtent plus que
d’autres au jeu, comme Mia, dans
laquelle le restaurateur est amou-
reux de la petite serveuse. En même
temps, le théâtre fait partie de moi,
j’ai commencé à sept ans, alors le
théâtre, la scène, c’est assez évident.

C’est Max Lavegie, votre guitaris-
te, qui écrit les chansons. Vous
n’écrivez pas du tout ?
Je n’aime pas ça. C’est un travail à
part entière et ce n’est pas le mien.
Plutôt que d’écrire et que ce soit
mauvais, je préfère faire confiance
à Max qui me connaît bien et qui
écrit des trucs super, que j’assume
pleinement. Ponctuellement j’ai
des envies particulières, je propose
un thème, un axe et la manière
dont j’aimerais en parler, et puis il
essaie de s’y atteler. Une fois, j’ai
amené une chanson en travaux qui
parlait d’une hôtesse d’accueil. J’ai
été hôtesse pendant très long-
temps. Il a dû reprendre toute la
structure et la musique parce que
ce n’était pas ça. Mais en général,
Max arrive avec des idées, me les
propose, je l’oriente et au fur et à
mesure du travail, il me présente
des bouts de couplet. Ça se
construit comme ça…

Si vous deviez décrire votre réper-
toire…
Il est assez atypique. En vrai, on
parle de choses pas marrantes du
tout, racontées d’un point de vue
humoristique, ou pas. On a fait le
choix de la dérision pour certaines
chansons, un ton plus sérieux pour
d’autres. On aborde beaucoup la
question de l’addiction. Que ce soit
aux médicaments, à l’alcool, à la
personne, à l’amour. C’est juste la
vie en fait…

Vous avez une grande complicité
avec vos musiciens. Ils ont un
rôle important sur scène.
On a un batteur qui nous a rejoints
depuis six mois. On a travaillé pour
l’intégrer au jeu de scène, pour
qu’il s’y sente bien et qu’on soit à
l’aise tous les quatre. Je suis le per-
sonnage principal et eux trois me
servent de faire-valoir et de souffre-
douleurs… à certains moments ils
me le renvoient en pleine face !
C’est souvent très drôle. On est
parti pour une bonne quarantaine
de dates entre octobre et mars, sans
compter la promo. Mais la tournée
précédente était énorme aussi,
avec 120 concerts en un an. On
pense déjà au deuxième album. Je
préfère prendre de l’avance pour
d’abord essayer les chansons sur
scène.

� PROPOS RECUEILLIS
PAR DÉBORAH BRACCIALE
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ON EST DE SORTIES
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ON EST DE SORTIES

L’expositionmet en lumière et en cou-
leurs une réalité quotidienne :
«L’architecture, même si on ne s’y intéresse
pas, on y est confronté. Comprendre et avoir
des repères, permet aux habitants d’être
acteurs de leur environnement plutôt que de
le subir » explique Jean-Michel Payet,
directeur du CAUE de Seine-Saint-
Denis (Conseil d’architecture,

d’urbanisme et d’environnement) et
commissaire de l’exposition.

Un quartier, une architecture,
une bande dessinée
Le serviceAction culturelle propose de
porter unnouveau regard sur la ville en
abordant l’architecture à travers la
bande dessinée.«L’histoire urbaine est pré-
sentée par quartier, avec des photos de la
ville, des plans, des textes explicatifs, et des
extraits de BD renvoyant aux caractéris-
tiques du quartier présenté. Pour le Vieux-
Pays par exemple, on a été cherché des
albums dont le récit se déroule au Moyen-
Âge.»Dunord au sud, depuis l’aéroport
jusqu’aux secteurs pavillonnaires, en
passant par les grands ensembles,
aucun paysage n’est oublié. Vingt-deux
planches originales de Tendre Banlieue,
de l’illustrateur espagnol Tito, sont
présentées. Elles dépeignent la vie
d’adolescents de banlieue, ses cités, ses

quartiers. « Il fait des repérages photo-
graphiques, d’où le réalisme des décors et
la justesse de ton.»

Des auteurs mis à contribution
D’autres artistes ont été mis à contri-
bution. L’illustrateur Sylvain Savoia et
la scénaristeMarzena Sowa, co-auteurs
deMarzi publiée chezDupuis, ont par-
couru les rues de Tremblay et ont réa-
lisé un carnet de voyage. Ils portent
ainsi un regard singulier sur la ville.«La
règle du jeu était de respecter le processus
de création d’une BD, c’est-à-dire qu’il y ait

d’abord un scénario écrit à partir de repé-
rages et d’impressions, transmis à
l’illustrateur qui réalise les dessins à par-
tir de ces éléments. » Des jeunes
Tremblaysiens ont eux aussi mis la
main au pinceau. Les élèves d’Antoine
Serre, professeur d’Arts plastiques au
lycée Hélène-Boucher ont également
arpenté les quartiers de Tremblay. Ils en
ont croqué l’architecture sur grands for-
mats (100x70) à découvrir lors de
l’exposition.

� DÉBORAH BRACCIALE

> EXPOSITION

Marzena Sowa, scénariste
en promenade DANS LA VILLE
Quelle a été votre réaction quand on vous a demandé de réaliser
un carnet de voyage sur Tremblay-en-France ?
Quand on évoque un carnet de voyage, on pense plutôt à un petit vil-
lage perdu au Portugal ! C’est très énigmatique et très excitant de
réaliser un carnet auquel personne ne s’attend. Chaque quartier de
Tremblay est très différent, avec des maisons parfois très fantaisistes
ou des vieilles cabanes qui témoignent du passé. « Banlieue » est
un mot connoté négativement, et finalement j’ai été agréablement
surprise. J’ai enregistré les ambiances sonores et mes impressions,
pour les restituer au mieux à l’illustrateur. Je ne suis pas spécialiste
en architecture, j’ai juste été sensible à ce que je voyais.

Qu’est-ce qui vous a marqué en parcourant la ville ?
Aussi bien des maisons privées que des équipements publics. Le
complexe sportif Jean-Guimier par exemple, est un endroit à part, au
cœur du Bois-Saint-Denis, dans la forêt. En se promenant au bord du
canal de l’Ourcq, on sort complètement de la ville. La cohabitation
des avions et des champs au Vieux-Pays est surprenante également.
La Grange aux Dîmes m’a semblé presque plus sacrale que l’église
Saint-Médard. Le récit du carnet de voyage coïncide avec mon par-
cours, en commençant par mon arrivée en RER, puis ma plongée
dans chaque quartier.

Le programme

Du 16 novembre au 18 décembre
Hall de l’Hôtel de ville, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h. Visite guidée par Jean-
Michel Payet et spectacle avec la participation du Conservatoire muni-
cipal et de l’illustrateur Marcos Testamarck, le mardi 8 décembre à
18 h 30. Entrée libre

Autour de l’exposition : du 16 novembre au 18 décembre
La médiathèque Boris Vian propose une sélection d’ouvrages sur le
thème de la ville vue à travers la bande dessinée.

Mercredi 2 décembre à 14 h 15
Au cinéma Jacques-Tati, projection de Taxandria, film d’animation fan-
tastique dans lequel Jan, un jeune prince, découvre la ville mystérieu-
se et hors du temps de Taxandria.

« BANDE DESSINÉE ET ARCHITECTURE À TREMBLAY »
C’est le titre de l’exposition qui s’installe à l’Hôtel de ville du 16 novembre au 18 décembre.
Une présentation ludique du patrimoine architectural de la ville, dont l’évolution et la grande
diversité surprendront les observateurs.

PLUSIEURS PLANCHES TIRÉES DE BANDES DESSINÉES PERMETTRONT
D’ÉVOQUER L’ARCHITECTURE LOCALE.
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LA VIE EN SHORT

> RALLYE

Il était une fois dans l’Est
Un projet sportif associé au devoir de mémoire… Une délégation de cyclotouristes
tremblaysiens a ainsi rallié la bourgade russe de Polotniani Zavod en juillet dernier :
depuis ce site s’envolaient les avions de l’escadrille Normandie-Niemen, entre 1943 et 1945.

Il a pédalé sur des autoroutes biélo-
russes, franchi plusieurs frontières et il
en a encore la chair de poule, Daniel Le
Roux, 66 ans etmembre du club cyclo-
touriste des «Copains d’abord»: «Il fal-
lait qu’on soit là-bas, avec d’autres gars de
l’US Bois-St-Denis pour que le rallye asso-
cie le sport, la jeunesse et le souvenir.»
Finalement, le défi qu’il a entrepris avec
l’association Tremblay - Kaluga en
juillet dernier n’aurait-il d’autre objet
que de faire parler de ce «temps que les
moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître » ? Certainement. Et c’est ce
« devoir de mémoire » que Jean-Marie
Cantel, adjoint au maire chargé des
sports, RenéGuirbal et Guy Léger – res-
pectivement président de l’USBSD
cyclotourisme et vice-président du
TAC Athlétisme – auront voulu rani-
mer en créant cette association. Soit à
rallier, en partie à bicyclette, Polotniani
Zavod située dans la région de la
grande ville de Kaluga, cela pour inau-
gurer une stèle à lamémoire de ces avia-
teurs français qui se sont battus sur le
front de l’Est.
Entre 1943 et 1945, ceux-là faisaient par-
tie de la célèbre escadrille Normandie-
Niemen… Cette petite unité sur
l’immense territoire soviétique a donné
ses lettres de noblesse à l’armée fran-
çaise puisque, au terme de trois cam-

pagnes et de lourdes pertes (42 tués
pour un effectif de 97 pilotes), elle fut
la première à stationner sur le sol alle-
mand, en novembre 1944. Le souvenir
de ces aviateurs français est paradoxa-
lement beaucoup plus vif en Russie
qu’en France.

Unmoment d’histoire
De fait, les habitants de Polotniani
Zavod avaient, depuis de nombreuses
années, manifesté le souhait qu’un
monument rappelle ce moment
d’histoire que tous les petits russes
apprennent à l’école: «Ils en avaient fait
la demande par la voix de leur député en
2002 et, alors, le président Chirac n’y avait
donné aucune suite ! Songez qu’à Kaluga,
il existe un musée du Normandie-
Niemen…On s’est dit qu’il fallait organiser
un rallye qui partirait symboliquement
depuis Le Bourget [Il y a sur ce site une
stèle Normandie-Niemen inaugurée
par Poutine et Chirac en 2006] pour se
joindre à l’inauguration de la stèle réalisée
en Russie », détaille Jean-Marie Cantel.
L’association du Souvenir Français dont
le propos consiste à conserver le sou-
venir de ceux qui sont morts pour la
France, entretenir les monuments éle-
vés à leur gloire et transmettre le flam-
beau du souvenir aux générations suc-
cessives, a pris en charge la construction

de la stèle. Dans le même temps, les
membres deTremblay –Kaluga consta-
tent que les sponsors ne se bousculent
pas au portillon. Ainsi, seule la ville de
Tremblay attribuera une subvention
cependant que PSA Aulnay fournit
deux véhicules aux fins d’écourter les
étapes : « Initialement, des jeunes du TAC
Athlétisme devaient également participer
à l’aventure. Les contraintes budgétaires ont
entravé tout cela et réduit le temps imparti
pour réaliser le rallye. Il était donc irréali-

sable seulement à vélo », précise-t-on à
l’association.

Des rencontres et des échanges
Allez, cette progression vers l’est après
un prologue au Bourget, tantôt sur la
selle tantôt en voiture, fournira de
grands moments d’émotion aux neuf
Tremblaysiens engagés dans le rallye :
«Il y avait des sportifs de haut niveau, des
cyclistes, des coureurs à pied pour nous
escorter sur le parcours. L’accueil qui nous
a été réservé en Biélorussie puis en Russie
nous a profondément touchés », explique
Jean-Marie Cantel. Tout au long de ces
étapes qui aboutiront le 28 juillet à
l’inauguration de la stèle de Polotniani
Zavod, Daniel Le Roux aura accumulé
notes et observations pour, après coup,
rédiger un bien beau livret de voyage.
Le devoir de mémoire ? Que oui : « Il y
a eu desmoments très forts comme l’accueil
à l’école n°19 de Kaluga. Des enfants pour
nous réciter des poèmes et nous dédier une
chanson, tout ça en français. Nos deux
jeunes traductrices étaient formidables, les
gens très chaleureux. D’ailleurs je continue
à échanger avec la Russie par courrier élec-
tronique», se souvient-il très ému. La cor-
dialité russe, ce n’est pas un mythe.
Stéphane Daugé, 39 ans, de l’USBSD,
assumait le rôle de p’tit jeune parmi ses
camarades plus anciens: «Humainement,
ça a été un super moment d’échange. Les
russes ont pris le rallye très au sérieux et
nous avons même pu rencontrer un
ministre.»
Il était une fois dans l’Est… une soirée
de restitution du rallye, avec diapos et
entre autres carnets de voyages de
Daniel, permettra le 4 décembre enmai-
rie de rencontrer les participants de
cette belle aventure.

� ERIC GUIGNET

BIÉLORUSSIE - UN BOUT DE CHEMIN AVEC DE JEUNES CYCLISTES LOCAUX. PHOTO DR.

A POLOTNIANI ZAVOD, INAUGURATION DE LA STÈL̀E ENMEḾOIRE DES AVIATEURS. PHOTO DR.
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Andy sur un air de sambo
Judoka de corps et d’âme, Andy Sedaminou fait depuis deux ans une incursion remarquée
dans le sambo. Avec bonheur puisque le Tremblaysien est vice-champion d’Europe de cet art
martial venu du froid.

En lettres cyrilliques…
Le Sambo est un art martial et un sport de combat créé en URSS dans les années 1930. Son nom provient
d’une contraction de deux mots et signifie littéralement « autodéfense sans armes ». Au contraire des arts
martiaux traditionnels japonais qui ont un seul fondateur historique, le sambo est le résultat d’un travail col-
lectif et cumulatif d’un trio de passionnés. Il est une synthèse des techniques du judo avec les meilleures
formes de luttes slaves pratiquées depuis le Moyen Âge dans le Caucase et en Asie centrale. Rapidement,
le sambo fut capté par l’Armée rouge et les services secrets qui l’enseignèrent à leurs recrues sous son as-
pect d’autodéfense. En parallèle se développa une branche purement sportive ouverte au grand public, qui
connut un grand essor jusque dans la Russie d’aujourd’hui. Les techniques du sambo se divisent en trois ca-
tégories : les projections, les contrôles articulaires et les immobilisations. Un combat dure six minutes et se
déroule sur un tapis de lutte. Le sambo sportif (borba sambo) se distingue du sambo global (combat) par
les techniques de saisies, de projection et de lutte corps à corps. La finalité du combat est la neutralisation
ou la soumission de l’adversaire à partir de clés articulaires sur différentes parties du corps (épaules, che-
villes, genoux, hanches, cervicales…), des compressions musculaires, des élongations ou écartèlements.

Andy Sedaminou est chez lui au dojo
des Cottages. Bien qu’ayant quitté le
DJKT voici belle lurette, il y a gardé
beaucoupd’amis.À commencer par son
président, figure tutélaire du club de
judo. L’aîné y a vu son cadet apprendre
ses premières prises à l’âge de dix ans.
Il en a aujourd’hui 31 et encore de belles
années devant lui, au plus haut niveau.
De beaux défis à relever également,
comme une place sur les tatamis du
Tournoi de Paris - le plus prestigieux au
monde - en février prochain. Mais
avant, il faudra à cemoins de 90 kg, pas-
ser sur le corps d’une pelletée
d’adversaires lors des championnats de
France qui serviront de sélection, au
mois de janvier. C’est l’objectif àmoyen
terme de ce combattant qui fut cham-
pion de France cadet et champion de
France par équipes FFJDA sous le
kimono de Levallois.

Les mondiaux en novembre
Mais cet ancien de l’INSEP, qui ferrailla
aux entraînements avecDjamel Bourras
et David Douillet, se prépare à une
échéance plus proche encore, les cham-
pionnats dumonde de sambo, à partir
du 5 novembre en Grèce. Le - déjà -
champion de France et vice-champion
d’Europe 2009 de la spécialité sous les
couleurs du Blanc-Mesnil, espère y
frapper un grand coup, c'est-à-dire
ramener l’or. Accessoirement, il veut
faire sortir de l’ombre le sambo, large-
mentméconnu enEurope occidentale,
mais élevé au rang de sport national en
Russie et solidement implanté dans les
anciens pays de l’Est. « On compare le
sambo à un artmartial. C’est un raccourci,
mais ce n’est pas faux» explique celui qui,
dans le civil, est agent de surveillance
à la RATP. La discipline peut être pra-
tiquée comme un sport ou en self
défense, en puisant dans un arsenal de

techniques à base de projections, de sai-
sies et de lutte corps à corps. De frappes
également. Casque deprotection et pro-
tèges tibias sont alors de rigueur. « Le
sambo, c’est tout ce que je ne peux pas faire
en judo, tout en m’appuyant à fond sur sa
technique qui est ma culture » résume le
samboïste en souriant. Il adore ce côté
transgressif et l’intensité des combats
de six minutes sur le tapis de lutte.
Andy a d’abord résisté à l’attraction.
« Un copain m’a travaillé au corps
pendant des mois, alors j’ai poussé la
porte d’un club pour avoir la paix». Il
a vu et eu le coup de foudre pour ce
sport complet, aussi spectaculaire que
très réglementé.

À pas de géants
En deux ans, Andy a progressé à pas de
géant dans cette discipline où les
maîtres du monde sont russes. L’ex-
URSS est la patrie du sambo et ses com-
battants font figure d’extraterrestres
pour leurs adversaires, comme les foot-
balleurs américains aux USA. Il com-
mence à se frotter à cette élite sportive,
avec la ferme ambition de détrôner un
jour les tzars enkurka, la tenuedes com-
battants. Il a déjà neutralisé pas mal
d’adversaires issus des anciennes répu-
bliques sœurs. À commencer par un
Géorgien champion dumonde en titre,
à qui il barra la route du titre européen
en mai, à Milan. Le Caucasien, vexé
comme un poux, refusa de serrer la
main à son tombeur et lui promit le
martyr en Grèce. Pas de problème,
Andy l’attend de pied ferme. Il se pré-
pare pour le choc en répétant sa
devise favorite, «TokaKoka», onn’a rien
sans rien. Ce n’est pas duRusse,mais du
Japonais.

� FRÉDÉRIC LOMBARD
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ANDY SEDAMINOU ESPÈRE RÉALISER UN JOLI COUP AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE SAMBO QUI
SE DISPUTENT EN GRÈCE DÉBUT NOVEMBRE.
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Après une reprise difficile, les
Tremblaysiens se sont rachetés, en
allant gagner en terres auvergnates le
26 septembre. Vont-ils confirmer cette
bonne performance lors de la réception
dupromuCesson-Sévigné enCoupe de
la Ligue ce 3 octobre ? Pas vraiment.
Cette rencontre se joue à l’issue du
temps réglementaire etmême au-delà.
Après avoir légèrement dominé la pre-
mière mi-temps (14-11), les
Tremblaysiens arrachent à 40 secondes
du coupde sifflet final les prolongations
(26-26). En infériorité numérique, les
partenaires de Teddy Prat peinent, se
font distancer… et éliminer de la Coupe
de la Ligue (29-30 score final). «Nous
avons à plusieurs reprises la possibilité de
creuser l’écart, mais nous nous compliquons
la tâche, avoue Stéphane Imbratta. On
aborde très mal les prolongations à 4
contre 6 ce qui moralement nous met un
coup. C’est un match à vite oublier et une
grosse déception, car cette compétition est
l’un des moyens les plus courts d’accéder à
une coupe d’Europe.»

Encore un promu
Retour au championnat le 10 octobre,
avec la réception deDijon, autre promu
de la LNH. L’occasion de faire oublier
l’élimination en Coupe de la Ligue.
Après un début de rencontre équilibré
(5-5 à la 8e), les Tremblaysiens retrou-
vent leurs couleurs de l’an passé. La
défense est bien présente, le jeu
d’attaque vif et alerte. Et cela paie,
puisque dans le quart d’heure qui suit
l’écart se creuse considérablement (17-
8 à la 22e). A la mi-temps les locaux
comptent dix buts d’avance. La seconde
période sera plus équilibrée,mais avec
une telle avance, Tremblay l’emporte
finalement 38-25 à la grande satisfac-
tion de l’entraîneur. « J’ai retrouvé un
groupe, une équipe qui avait du sens collectif,
à la fois défensivement comme sur le jeu
rapide où l’on est plus qu’efficace, le tout en
pratiquant un beau handball. Aujourd’hui
cela reste notre match référence.L’équipe a
fait preuve d’une grosse concentration et
d’une bonne rigueur. C’est là-dessus que l’on
doit s’appuyer.»

Que la montagne est haute
Alors cette victoire va-t-elle remettre
l’équipe sur les bons rails pour ce
périlleux déplacement à Chambéry le
15? Cela démarre plutôt bien. Pendant
25 minutes les deux équipes font jeu
égal (4-5 à la 10e, 8-7 à la 15e, 12-12 à la
25e). Mais en fin de période, les parte-
naires de Dragan Pocuca se font dis-
tancer, 16-14 à la mi-temps. La reprise

s’avère catastrophique. En 12minutes,
seul Arnaud Bingo trouve une fois le
chemin des filets, alors que l’équipe
encaisse 7 buts. (23-15 à la 42e). La fin
de rencontre se rééquilibre quelquepeu,
mais le mal est fait. Le TFHB repart de
Savoie avec une très lourde défaite 31-
22. Stéphane Imbratta explique: «nous
avons un mal fou à gérer les temps faibles.
Dans cesmoments, nous ne retrouvons plus
l’esprit collectif, nous partons sur des
actions individuelles, nous nous éparpillons
défensivement…La manière est gênante, et
notamment cette deuxième mi-temps. » Il
faut réagir

Choc de prétendants
C’est au cœur du 14e tournoi interna-
tional jeunes que se déroule la ren-
contre contre St-Raphaël, le 24 octobre,
devant un jeunepublic de connaisseurs,
mais pas seulement, onpeut noter ainsi
la présence dans les tribunes de Philippe
Gardent, entraîneur de Chambéry et
celle d’Alain Smadja, président de la
LNH venus assister à ce choc de la 6e

journée. Unmatch qui tient toutes ses
promesses. La première période est
serrée et finit à l’avantage desVarois (11-
12). Cependant, enhaussant leur niveau
de jeu en seconde mi-temps, les parte-
naires de SébastienMongin reprennent
rapidement l’avantage (14-12 à la 33e).

Le spectacle s’améliore encore et ravi la
salle comble. Les supporters poussent
derrière les bleus qui maîtrisent leur
sujet. Grâce à Dragan Pocuca, ils résis-
tent parfaitement dans lesmoments dif-
ficiles (une minute à 3 contre 6). Au
final une victoire 29-28 qui fait du bien
au groupe. Seul bémol, la blessure
d’Ibrahima Sall, luxation du pouce, qui
le rend indisponible peandant unmois.
Pour revenir à l’ensemble de ce début
de saison, l’entraîneur garde toute sa
lucidité pour expliquer les différences
avec celle passée. «Aunmoment le groupe
a eu besoin de reconnaissance, il l’a acquise
la saison dernière. Ce nouveau statut
obtenu après avoir battu Chambéry et
Montpellier, nous avons un mal fou à le
défendre. Aujourd’hui, les équipes ne ren-
contrent plus simplement Tremblay, elles
affrontent le troisième du championnat. Le
haut niveau, c’est se faire mal à chaque
moment, c’est se remettre en question sans
arrêt, c’est essayer d’avancer et de pro-
gresser. Cette 3e place de la saison passée,
nous avons cru, peut-être inconsciemment,
que nous allions la retrouver tout simple-
ment, mais non. Cela s’obtient à force de tra-
vail, d’abnégation…Il faut continuer à bos-
ser.»

� CHRISTOPHE AUDEBRAND
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Prochains matches

À domicile – Palais des sports
Samedi 7 novembre 20 h
TFHB – Créteil

Vendredi 20 novembre 20 h 30
TFHB – HC Lovcen Cetinje
(Monténégro)
Match retour Coupe d’Europe

Mardi 24 novembre 20 h 30
TFHB – Nantes

Samedi 5 décembre 20 h
TFHB – Montpellier

Ouverture de la billetterie
2 semaines avant la date des
rencontres

À l’extérieur
Mercredi 11 novembre 20 h 45
Cesson-Sévigné – TFHB

Samedi 14 novembre à 18 h
HC Lovcen Cetinje – TFHB
Match aller Coupe d’Europe

Vendredi 27 novembre 20 h 15
Nîmes – TFHB retransmis sur
Eurosport

Le TFHB en dents de scie
Encore une copie en demi-teinte pour les handballeurs du TFHB. Une élimination en Coupe
de Ligue par le promu Cesson-Sévigné, une belle victoire contre Dijon, une lourde défaite à
Chambéry heureusement suivie d’un beau sursaut face à Saint-Raphaël.

LES ÉQUIPES NE RENCONTRENT PLUS SIMPLEMENT TREMBLAY, ELLES AFFRONTENT LE TROISIÈME DU CHAMPIONNAT DE L’AN PASSÉ
(PHOTOS JACQUES GUILLAUME)
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l’écho des clubs

1, 5, 10 et relais
Les résultats du TAC

Le 4 octobre dernier, 333 participants avaient répondu présent pour cette
nouvelle édition des 1, 5, 10 km et relais dans la ville, un classique trem-
blaysien organisé chaque année par le TAC Athlétisme avec le TAC
Omnisports, la ville et l’OST. Les principaux résultats du TAC Athlétisme
dans les différentes courses sont les suivants. Sur l’épreuve du 800 m :
Zineddine Kouider Akil (benjamin) est 2e en 2m41s et Thomas Lebeau (ben-
jamin) 3e en 2m44s. Chez les filles, belle performance pour Fatoumata
Soumaoro (poussine) qui est 1ère en 2m54s. Sur les 5 km : Joris Dussutour
(junior) se classe 2nd en 17m03s, Lahcene Lamani (junior) est 6e en 17m58s.
Anaïs Quemener (junior) est 22e en 22m02s. Sur les 10 km : Thierry Chapon
(vétéran) est 12e en 35m52s. Enfin, en relais, le TAC Athlétisme termine
5e en 28m21s, juste devant les sapeurs pompiers de Tremblay, 6e en 29m02s.
L’ensemble des résultats est en ligne sur le site www.tremblay-en-france.fr.

Escalade
Championnat départemental le 29 novembre

Le Grimpe Tremblay Dégaine organisera le championnat départemental
d'escalade catégorie espoirs le dimanche 29 novembre au gymnase Toussaint-
Louverture. À cette occasion, des clubs des Hauts-de-Seine seront égale-
ment de la partie. Soit la perspective de belles finales aux alentours de
15 h !

USBSD Cyclotourisme
Portes ouvertes le 12 décembre
La saison continue de battre son plein pour le club cycliste. Le 6 septembre
dernier, l’USBSD était présent sur Paris-Cambrai avec 13 participants, il ramène
une coupe et se classe 7e des clubs présents aux kilomètres parcourus. Une
sortie club était organisée ce même jour. Le 12 septembre, Gérard et José
réalisaient la mythique randonnée Levallois-Honfleur. Le lendemain,
l’ensemble des « orange et noir » en sortie club reconnaissait le parcours
des 100 km du rallye de l’OST. Le 19 septembre, dans le cadre de la Fête
du sport, le club organisait un rallye de 40 et 60 km qui a remporté un franc
succès. Le 20 septembre, c’est au rallye de Villeparisis que le club défen-
dait ses couleurs. Un déplacement à Blanc-Mesnil pour l’avant dernier ral-

lye de la saison du Comité, une sortie club et l’organisation d’une concen-
tration départementale sont aussi venus rythmer le mois d’octobre. À noter
que l’USBSD cyclotourisme organise une matinée portes ouvertes le samedi
12 décembre, de 10 h à 12 h à la Maison des sports (rue Jules-Ferry). L’occasion
de s’informer sur la vie du club, sur le calendrier 2010 des sorties et de renou-
veler ou de prendre sa licence. Pour tout renseignement, contacter René au
01 48 60 77 29 ou Alain au 01 64 27 57 04.

DJKT
Une nouvelle saison pleine d’espoirs
La nouvelle saison de judo 2009/2010 a démarré sur les chapeaux de roues
pour le DJKT avec un afflux très important de judokas. Le plus remarquable
est le nombre de
petits, les 4 à 5 ans,
inscrits au « baby
judo ». Ils sont enca-
drés de mains de
maître par Christelle
Faure, une judoka de
haut niveau, déten-
trice des titres de
championne de
France et d’Europe.
Très encourageant
aussi l’effectif des
jeunes minimes, et
surtout leur fidélité
au club, car ils sont
tous revenus, décidés
à en découdre, sur les
tatamis du départe-
ment et d’ailleurs.
Enfin, le club se féli-
cite de voir ses cours
et entraînements fré-
quentés par plus de
trente jeunes et
adultes les mercredis
et vendredis soirs,
leurs entraîneurs
Amine et Moussa
étant aussi des judo-
kas de haut niveau.
De quoi motiver les
troupes ! Le dernier entraînement de la Ligue (mercredi 14 octobre) a eu
lieu au dojo Thierry-Ngninteng avec quelque cinquante judokas. Les jeunes
du DJKT s’en sont donnés à cœur joie dans les combats préparatifs aux
futures compétitions, dont la première était programmée les 17 et 18 octobre
derniers, avec la très attendue Coupe du 93 à Drancy. Enfin, le club annonce
d’ores et déjà son grand Tournoi de la jeunesse les 16 et 17 janvier 2010
au Palais des sports de Tremblay.

Les prochains matches

Football
Le TFC (DSR) se déplacera pour rencontrer successivement Paris Ca
(15 novembre) et Brétigny FCS (29 novembre). À domicile, les Trem-
blaysiens recevront le PSG FC le dimanche 22 novembre et Plessis
Robinson FC le 6 décembre. Matches au Parc des sports à 15 h.

Basket
Un mois bien rempli pour le TAC Basket (Nationale 2) avec pas moins
de 3 déplacements face aux clubs de Souffelweyersheim (7 novembre),
Longwy Rehon (21 novembre) et St Charles Charenton St Maurice (5
décembre). En terre tremblaysienne, les locaux recevront le Poligny
Jura Basket Comte le 14 novembre et l’AS Kaysersberg Ammersch-
wihr BCA le 28 novembre. Matches au complexe sportif Jean-Gui-
mier à 20 h.

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end
sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Loisirs et sorties ».
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JEUX

> SUDOKU

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.

Avec l’automne, les
feuilles mortes sont de
retour. Si elles font le
bonheur des enfants,
elles ont plutôt tendan-
ce à agacer les
concierges et les ser-
vices de voirie. Il
n’empêche, elles méri-
tent bien mieux que de
finir avec les ordures.
Comment valoriser cette
richesse naturelle ?

À Tremblay, les feuilles
tombées à terre près
des zones boisées sont
soufflées dans les sous
bois afin de laisser faire
la nature (décomposi-
tion des feuilles, apport
d’humus naturel, cou-
verture protégeant les
racines du froid…).
Dans les autres lieux,
les jardiniers aspirent et
récupèrent les feuilles
pour les incorporer à
leur tas de compost de
l’année. En revanche,
ils laissent des tapis de
feuilles mortes dans les massifs
d’arbustes (paillages et apport
d’humus).

Le compostage des feuilles est
une solution écologique. C’est
aussi une mine d’or pour les
jardiniers. Les feuilles ont plu-
sieurs utilisations :
- Elles peuvent être tout sim-
plement mises en tas, entou-
rées de grillage ou de palettes
de récupération. Il faut bien les
remuer et les tasser lors de
chaque ajout. Au bout d'une
petite année environ, on obtient
un superbe terreau de feuilles.
- On peut les stocker pour
ensuite les ajouter, en cours
d'année, aux autres déchets du
tas de compost : ces feuilles
sèches, matière brune, sont
alors alternées avec les
couches de déchets « verts »,
tels que les épluchures de
légumes, tontes de gazon, les
fleurs fanées...
- On peut aussi s’en servir en
guise de paillage : ces feuilles,
douillets chaussons, protègent

les racines superficielles du gel
hivernal. Elles limitent la pous-
sée des herbes non souhaitées
et, en se décomposant douce-
ment, enrichissent la terre en
se transformant en humus.
Pour pailler, on utilisera, de
préférence, des feuilles de pla-
tane, coriaces, parfaites pour
un paillis longue durée. Les
feuilles de noyer freinent la ger-
mination et la croissance des
herbes : c’est un paillis idéal
que vous mettrez à part ! Idem
pour les feuilles de thuyas
(attention les feuilles de thuyas
ne sont pas bonnes pour le
compost) : elles constituent un
bon paillis désherbant. Quant
aux feuilles des arbres fruitiers,
porteuses de maladies crypto-
gamiques, il ne faut pas les
ajouter au compost. Ces
feuilles malades seront de pré-
férence brûlées, et leurs
cendres enfouies au pied des
arbres.

Le service municipal
des Espaces verts

> LES MAINS VERTES

Les feuilles mortes se ramassent…
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JEU-DEVINETTE « SCIENCE EN FÊTE »
A l’occasion de l’initiative « Science en fête », organisée par
l’Amicale laïque auprès des scolaires de Tremblay, TM vous
propose chaque mois un jeu-devinette : retrouvez les grands
astronomes et physiciens dont plusieurs rues de Tremblay
portent le nom.   

Quel grand scientifique se cache derrière cette biographie ?
Polonais né en 1473 et mort en 1543, il était chanoine, médecin et astronome. On
lui doit la théorie héliocentrique, selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l’univers
et la Terre tourne autour. Son travail bouleversa la communauté scientifique de
l’époque et fut très critiqué. Il fut même condamné, à titre posthume, par l’Église qui
défendait le géocentrisme (la Terre serait au centre de l’univers et les astres tourne-
raient autour). On parle parfois de révolution pour évoquer les conséquences de sa
théorie héliocentrique.

Réponse : Nicolas Copernic
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