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La soirée qui avait commencé par un rassemblement bon enfant pour fêter la quali-
fication de l’Algérie à la coupe du monde de football s’est terminée par un véritable
fiasco.

Les débordements imbéciles, je dirais même criminels, de cette liesse, dus à une poi-
gnée d’éléments irresponsables, portent atteinte à toute la communauté franco-algé-
rienne de Tremblay, et au-delà à l’ensemble de la population tremblaysienne.

Une quinzaine de véhicules ont été incendiés. Les flammes se sont attaquées aux
canalisations privant d’eau, d’électricité et de chauffage une soixantaine de familles.
Je n’ose imaginer la catastrophe si les canalisations de gaz avaient été elles aussi
atteintes. La ville a bien entendu fait immédiatement le nécessaire pour aider ces
familles. Dans ce quartier du centre ville, de nombreuses familles sont touchées de
plein fouet par les effets de la crise. S’en prendre à elles ne fait qu’aggraver encore
leurs conditions de vie. C’est intolérable.

Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de vandalisme et je demande que
toute la lumière soit faite sur les coupables de ces actes de violence. Les habitants de
culture franco-algérienne que je rencontre me font tous part de la honte qu’ils res-
sentent devant lamanipulationdont a été l’objet le drapeaualgérien. Je tiens à remer-
cier chaleureusement ces derniers de la rapidité avec laquelle ils ont réagi. Leurs
représentants, réunis à mon initiative quelques jours après ces incidents, condam-
naient dans une déclaration distribuée à la population « sans réserve ces actes inadmis-
sibles». Euxaussi estiment«qu’uneminorité imbécile a sali et pris en otage le drapeaualgé-
rien ». Je partage totalement leur point de vue : « La fierté légitime qu’inspire la victoire
d’une équipe nationale ne doit pas amener au chauvinisme et à la xénophobie. »

Je me refuse à faire l’amalgame entre les familles, les jeunes qui ont manifesté leur
joie ce soir là pour fêter la victoire d’une équipe, et ceux qui en ont profité pour van-
daliser la ville. Qu’une partie de la population ait voulu faire partager sa joie dans la
rue en brandissant le drapeau de l’équipe qu’ils soutenaient ne me choque pas. Mais
je n’admets pas que le sport serve de prétexte à la violence, qu’il soit l’occasion de
prendre la population en otage. Tout comme l’ensemble des Tremblaysiens, je
n’accepte pas qu’une poignée de jeunes casseurs s’attaquent ainsi aux valeurs répu-
blicaines.

La fraternité inscrite au cœur de la République est la garantie de pouvoir vivre
ensemble de façonharmonieuse.Aucunacte de violencen’est acceptable, pas plus au
nom d’une idéologie qu’en celui d’une revendication identitaire, d’une bannière ou
d’un drapeau. Le sport ne peut pas devenir le lieu où la belle identité plurielle que
s’est construite la France au cours de son histoire soit piétinée.

Élus, parents, habitants, enseignants, associations, citoyens, nous devons ensemble
intervenir et résister à ces actes de violence. Nous vivrons d’autres grands moments
sportifs. Qu’ils soient des moments de retrouvailles, de fêtes, de découvertes des uns
et des autres, de dialogues croisés. La tenue, le soir même de ces graves incidents, de

la réception municipale pour les jeunes lauréats trem-
blaysiens laisse espérer que c’est possible. Le sourire,
la fierté, le bonheur de ces plus de deux cents jeunes
qui ont travaillé à la réussite de leurs études
m’encouragent à penser que les valeurs fondamentales
de la République, qui sont aussi celles du sport,
s’imposeront.

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Député de Seine-Saint-Denis
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L’INTOLÉRABLE VIOLENCE

>LAURÉATS 2009
DES RÉUSSITES À L’HONNEUR
Les Tremblaysiens qui ont obtenu un diplôme en
2009 étaient invités le 18 novembre dernier au
Théâtre Aragon, pour la traditionnelle cérémonie
des lauréats. Un temps fort symbolique pour encou-
rager les jeunes dans leurs études, meilleure passe-
relle vers la vie active.

> DÉMOCRATIE LOCALE
ACTEURS DE LA VILLE
Nouvelle pierre à l’édifice de la démocratie
locale, la mise en place des conseils de quartiers
démarre ce mois de décembre au centre-ville.
Son ambition : mieux impliquer les habitants
dans la gestion de leur quartier et favoriser
l’intervention citoyenne.

>MISSION LOCALE
L’INSERTION DES JEUNES
COMME PRIORITÉ
L’antenne tremblaysienne de la mission locale
intercommunale Sevran-Tremblay a pris ses
quartiers en centre-ville. Une proximité nouvelle
avec les autres acteurs de l’emploi et les services
publics, pour une réponse plus efficace sur les
questions d’insertion sociale et professionnelle
des 16-25 ans.

> THÉÂTRE ARAGON
ABD AL MALIK : BIEN PLUS
QUE DU SLAM
Pour Dante, son dernier album, le hip hop coha-
bite avec le jazz et la chanson française populai-
re. Savant mélange que l’on appréciera le samedi
12 décembre à 20 h 30 au Théâtre Aragon. TM a
rencontré l’artiste…

P. 10
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La résidence est prévue à l’angle de la
rue Jules Guesde et de la rue du
Cimetière et sera réalisé par les sociétés
Logirep (qui a construit la maison
Alzheimer) et Aritis, maître d’ouvrage
délégué. Comme le rappelait en pré-
ambule Martine Bescou, adjointe au
maire en charge du logement, ce pro-
gramme a pour cadre le Contrat pour
le développement de l’offre de loge-
ments, signé en février entre la ville et
l’État pour la construction de 200 nou-
veaux logements par an d’ici à 2014 sur
la commune. La ville est particulière-
ment attentive à ce que ce programme
soit diversifié (accession à la propriété,
logements intermédiaires ou sociaux)
et réponde auxbesoinsde lapopulation.

Une demande forte en logements
Et de besoin, il est bien question :la pla-
teforme aéroportuaire compte aujour-
d’hui 90000 salariés et connaît depuis
trois ans une évolution constante du
nombre de travailleurs. Il convient d’y
ajouter 20 000 à 30 000 personnes en
région parisienne qui travaillent dans
des entreprises directement liées aux
activités de l’aéroport, principalement
à Tremblay, Villepinte et Roissy. «Plus
d’un quart des employés ont moins de 30
ans, leur salaire moyen est de 1380 euros
et seulement 25%disposent de leur propre
logement » rappelait l’élue. « Il est donc
nécessaire de répondre à cette
demandecar les jeunes actifs, aux revenus
souventmodestes ou disposant d’un contrat

à temps partiel, doivent pouvoir se loger à
loyer modéré dans un habitat de qualité, à
proximité de leur lieu de travail.»

Une construction de qualité
La résidence pour jeunes actifs propo-
sera donc, à l’horizon 2011-2012, 124
logements à loyer modéré : 71 studios
meublés, 33 deux pièces pour les
couples et 19 trois pièces pour les
couples avec enfants. Chaque loge-
ment disposera d’une place de par-
king dans des zones de stationnements
arborées, aménagées à l’écart des habi-
tations. Le bâtiment a été pensé pour
s’intégrer dans le cadre rural du Vieux-
Pays. Par ailleurs, et comme c’est désor-
mais le cas pour les constructions sor-
tant de terre à Tremblay – la résidence
répondra aux normes des labels «Très
haute performance énergétique » et
«Habitat et environnement » : pompe
à chaleur utilisant la géothermie, sys-
tèmede ventilation double flux pour le
renouvellement de l’air sans perte de
chaleur, chauffage de l’eau à l’énergie
solaire… caractérisent le bâtiment.
Premiers coups de pioches pour la fin
2010.

Nouveaux habitants
Au cours de la présentation, plusieurs
riverains ont manifesté, parfois avec
véhémence, quelques inquiétudes sur
leprojet. «Quelle sera la valeur de nosmai-
sons une fois la résidence construite ? »
s’interrogeait cet habitant. ATremblay,

la construction de logements collectifs
n’a pourtant pas remis en cause la
valeur du patrimoine environnant.
C’est ce quemontrent en tout cas les sta-
tistiques tenues par la Chambre des
notaires : auVert-Galant, auVieux-Pays
ou encore aux Cottages, où ont été réa-
lisés des programmes de logements, les
prix de vente des pavillons ont été en
moyenne multipliés par 2 en moins de
10 ans. D’autres habitants se sont
inquiétés de voir arriver une nouvelle
population jeune alors que « contraire-
ment à d’autres quartiers, nous n’avons rien
en termes d’équipements au Vieux-Pays »
comme le remarquait un habitant qui
pointait aussi l’absence chronique de
commerces. La ville, qui travaille de
longue date à la sauvegarde dubourg et
à sa revitalisation, espère pour sa part
que l’arrivée de nouvelles générations
d’habitants - et dans ce cas précis de
jeunes salariés entrant dans la vie

active - contribuera à dynamiser le
quartier et notamment le commerce,
dont on sait qu’il est souvent bloquépar
le seuil de rentabilité calculé en fonc-
tion du nombre d’habitants.

Circulationet stationnementpointés
par les riverains
Mais ce sont surtout les problèmes de
circulation et de stationnement dans le
secteur de la rueGuesde qui ont consti-
tué l’essentiel des échanges : «On va
enclaver des dizaines d’habitants supplé-
mentaires dans une rue où il y a déjà des
difficultés » remarquait ce riverain. «Aux
heures de pointe, la rueGuesde est déjà uti-
lisé comme un raccourci par les voitures, les
bus etmême les camions !»poursuivait un
autre qui soulignait aussi le non respect
del’arrêté municipal interdisant la cir-
culationdes poids lourds dans le bourg.
«On préfèrerait un espace vert ou un par-
king pour le cimetière communal » pro-
posait encore une habitante qui évo-
quait les difficultés de stationnement
rencontrées lors des enterrements. De
son côté, la ville précisait son souhait
d’accompagner le projet de résidence :
la rue JulesGuesde sera rénovée avec la
création de nouveaux trottoirs,
d’éclairage public et de places de sta-
tionnement. Sont également program-
més l’extensionde l’écoleMalraux et de
son centre de loisirs. Par ailleurs et au
vu des remarques formulées, la ville
souhaite travailler tout particulière-
ment sur les problèmes de circulation
et de stationnement sur le secteur. Elle
proposera aux riverains, dès les pre-
mières esquisses réalisées, unenouvelle
réunion pour échanger autour du pro-
jet de voirie et trouver les solutions les
mieux adaptées aux difficultés ren-
contrées.
� LOÏC MAGNOLON

AU VIEUX-PAYS,
UNE RÉSIDENCE POUR LES JEUNES SALARIÉS
Le 24 novembre dernier, une réunion s’est tenue au Vieux-Pays pour présenter aux habitants
le programme de 124 logements destinés aux jeunes salariés de la plateforme aéroportuaire.

UN PEU PLUS D’UNE VINGTAINE DE RIVERAINS ONT ASSISTÉ À LA RÉUNION DE PRÉSENTATION (PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS)

VUE DU PROJET DEPUIS L’ANGLE DE LA RUE DU CIMETIÈRE ET DE LA RUE JULES GUESDE

D
.R
.
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Au mois d’octobre, TM annonçait la
signature d’une promesse de vente
entre la société d’économie mixte
Semipfa (dont la ville est le princi-
pal actionnaire) et la société immo-
bilière Icade. La vente a été officiali-
sée le 30 novembre dernier et per-
met à la ville de Tremblay de maîtri-
ser le devenir de 430 logements, 1
150 m2 de commerces et 3 hectares
de terrains vacants en centre ville.
Pour la municipalité, qui œuvre à
rénover le quartier et à préserver la
mixité sociale de ses habitants, cette
acquisition est un acte important du
projet de renouvellement urbain :
elle va lui permettre de garder une
diversité de logements en centre
ville en maintenant une part du
logement locatif en loyer libre et
intermédiaire. Il s’agit ainsi de pro-
poser ces logements à une popula-
tion plus large que celle du seul loge-
ment social. Le patrimoine que vient
de céder Icade représente pas moins
de 15 % de l’habitat locatif du centre
ville. Sans cette acquisition, le
risque était de voir ce patrimoine
repasser sous le statut du logement

social, menaçant ainsi l’équilibre du
quartier. Rappelons que dans le
domaine du logement social, la ville
est déjà fortement pourvue puisque
celui-ci représente 25% de l’habitat
tremblaysien et 52% de l’habitat en
centre ville (la loi SRU impose un
seuil de 20 %). Pour la municipalité,
cette opération est aussi l’occasion
de se ressaisir du projet immobilier
du Cours de la République
(construction d’une centaine de
logements, rénovation et agrandis-
sement de la zone commerciale). Les
locataires des logements concernés
par cette transmission de patrimoi-
ne continuent de bénéficier des
mêmes droits et à assumer les
mêmes obligations concernant
l’occupation de leur appartement.
Ni le contrat de location ni le mon-
tant du loyer ne sont modifiés. La
Semipfa, désormais gestionnaire,
gère déjà quelque huit cents loge-
ments à Tremblay-en-France.
� D.B./L.M.

L’Hôtel Comfort Inn Primevère a
vécu. Après l’installation d’une clô-
ture et de palissades pour sécuriser
le périmètre du 141 de l’avenue
Gilbert-Berger, une pelleteuse de la

société ERDT a débuté sa démolition
fin novembre. « Il n’est pas acceptable
que des personnes soient hébergées au
péril de leur santé et impensable
d’attendre qu’un accident se produi-

se »… Dans sa lettre d’information
aux riverains, le maire François
Asensi rappelait ainsi le fond du dos-
sier : la dangerosité du bâtiment.
L’hôtel comptait en effet 12
chambres aménagées illégalement
pour recevoir des familles en diffi-
culté, tandis que de graves manque-
ments concernaient la sécurité
incendie. De nombreuses autres
anomalies ont été constatées par la
Commission communale pour la
sécurité contre l’incendie et les
risques de panique. Déjà, le 2 février
2007, la municipalité avait adopté
un arrêté de «fermeture immédiate (…)
jusqu’à la mise en conformité dudit éta-
blissement ». Cependant, les services
de l’État n’ayant jamais mis à exécu-
tion la décision municipale, l’hôtel a
continué d’accueillir du public sans
appliquer les mesures de sécurité.
Afin de mettre fin à cette situation et
de stopper l’exploitation de ce bâti-

ment insalubre, en infraction avec
la loi et menaçant la sécurité des
familles hébergées, la ville a choisi
d’acquérir l’hôtel Primevère et de le
fermer. La décision de le détruire a
été prise après expertise des services
de la municipalité et de l’État, qui
ont conclu qu’il n’était pas réhabili-
table. Précisons que le mobilier inté-
rieur de l’hôtel a été redistribué aux
équipements sociaux et aux associa-
tions de la ville.
Cette démolition marque, avec un
peu de nostalgie, la fin du long
déclin d’un vieil établissement
tremblaysien. Mais c’est aussi une
nouvelle opportunité dans le cadre
de l’aménagement du quartier.
Ainsi, le terrain restera vierge jus-
qu’à ce que la municipalité décide
d’un projet concerté dans le cadre du
renouvellement urbain.
� E.A.

L’OPÉRATION CONCERNE 15 % DES LOGEMENTS LOCATIFS DU CENTRE VILLE. (PHOTOS DR)

DIVERSIFIER L’HABITAT LOCATIF
PRÉSERVER LA MIXITÉ SOCIALE
Via la société d’économie mixte Semipfa, la ville vient d’acquérir 430 logements mis en vente par Icade.
Cette opération va permettre de préserver la location d’appartements à une population plus large,
pour maintenir la mixité résidentielle en centre ville.

L’HÔTEL PRIMEVÈRE DÉMOLI PAR SÉCURITÉ
Établissement de qualité à son ouverture il y a 20 ans, il était devenu insalubre et dangereux.
Pour éviter tout accident, la ville a choisi d’acquérir l’hôtel et de procéder à sa démolition.

D
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.
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Le 5novembre en soirée, la passerelle
piétonnière qui traverse le pont du
canal de l’Ourcq a été démontée.
Dépouillée de son habillage vert au
cours du mois d’octobre, la structure
métallique devait être rénovée sur
place début novembre. Cependant,
malgré des gabarits placés des deux
côtés du pont pendant les travaux et
despanneauxannonçant la limitation
provisoire de hauteur de passage,
deux camions se sont retrouvés coin-
cés, bloquant la circulation et retar-
dant le chantier. Le Syndicat inter-
communal SEAPFA a finalement
décidé le démontage de la structure et
sa rénovation en atelier. L’installation
de lanouvelle passerelle, tributaire du
trafic des trains et de l’alimentation
des caténaires de la SNCF, se fera lors
d’un chantier nocturneprévu courant
février. Les piétons retrouveront alors

l’ouvrage dans un nouvel habillage
tout en transparence. Toujours du
côté de la gare, après le creusement
par la SNCF du souterrain qui assu-
rera la liaison piétonnière nord-sud,
les travaux d’aménagements par le
SEAPFAdémarreront en janvier 2010
pour six à huit mois. Outre
l’agencement du passage, seront réa-
lisés un local à vélo, l’implantation
d’un ascenseur permettant l’accès au
parvis de la gare aux personnes à
mobilité réduite et un local
d’exploitationpour l’informationdes
usagers sur les horaires et le trafic des
bus. La modernisation de l’ensemble
du pôle gare, débutée en septembre
2006, sera alors finalisée.

� D.B.

AU PÔLE GARE, LA PASSERELLE EN RÉNOVATION
Début novembre, le SEAPFA a procédé à l’enlèvement de la passerelle piéton de la gare
du Vert-Galant, direction l’atelier où elle doit être rénovée. L’ouvrage sera réinstallé courant
février.

LA FUTURE PASSERELLE DU PÔLE GARE.

Les travaux ont débuté mi-novembre
et pour une dizaine de semaines. Ils
consistent en la réalisation de petites
tranchées dans la voirie, dans les-
quelles sont glissés les fourreaux qui
accueillent la fibre optique. Une

dizaine dekilomètres de câbles va être
ainsi installée sur une boucle située
entre le Vert-Galant et la zone
d’activités Charles-de-Gaulle. Dans
un premier temps, le réseau munici-
pal de fibre optique raccordera des

sites et des services publics : l’hôtel de
ville, l’Odéon et le conservatoire
municipal, le parc des sports, le com-
plexe sportif Guimier et la piscine,
l’Équipement jeunesse et l’école
Cotton, le centre technique munici-
pal, le local des Espaces verts ou
encore l’école Anatole-France. Ce
réseau à haut débit (coût 800 000
euros) va permettre d’optimiser les
communications entre les différentes
structures (téléphonie, Internet) et le
flux des données de la vidéo sur-
veillance urbaine. Autre avantage :
celui de rendre la municipalité indé-
pendante des fournisseurs d’accès
téléphonie et Internet avec donc, à
terme, d’importantes économies à la
clé. Par ailleurs, du point de vue tech-
nique, le réseaumunicipal a été prévu
pour accueillir celui de Débitex.
L'établissement public créé en 2006
par la Seine-Saint-Denis et le Val
d'Oise, a pour mission de construire
et d'exploiter un réseau à très haut
débit sur le territoire de 27 com-
munes du nord-est parisien. Avec
pour priorité la desserte des zones

d’activités, d’habitat collectif et de
bâtiments publics. Sur ce projet, le
choix de la dizaine d’entreprises char-
gées des travaux sera arrêté mi-
décembre, et le développement du
réseau lancé en2010. La réalisationdu
réseau municipal de Tremblay pour
le début d’année tombe donc plutôt
bien et se veut un atout : « Il y a évi-
demment une cohérence et une complé-
mentarité entre les deux projets »
explique JacquesNotaise, le directeur
deDébitex. «Avec un calendrier concor-
dant, et la possibilité de mutualiser des
moyens techniques et financiers,
l’installation tremblaysienne ne peut que
favoriser l’arrivée du réseau Débitex
sur la commune. »

� L.M.

LA VILLE INSTALLE SONRÉSEAU
DE FIBRE OPTIQUE
Il reliera bientôt les équipements publics et permettra à la ville de faire l’économie des abon-
nements aux fournisseurs d’accès de téléphonie et d’Internet. L’installation est par ailleurs
conçue pour faciliter l’arrivée du réseau Débitex à très haut débit…

D
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Chaque année, dans le cadre de la
Journée nationale et européenne des
Droits de l’Enfant (le 20 novembre),
l’association Les Francas de Seine-
Saint-Denis invite les centres de loi-
sirs àparticiper au concours d’affiches
international «Agis pour tes droits».
Pour l’édition 2009, placée sous le
patronage duministre de l’Éducation
nationale, la réflexion s’est portée sur
la Convention internationale des
Droits de l’enfant, adoptée le 20
novembre 1989, il y a tout juste 20
ans. « La convention, qu’en sait-on,
qu’en fait-on ? » était donc le thème
sur lequel les participants se sont pen-

chés. Les animateurs des centres de
loisirs ont mené une série d’ateliers
afin de sensibiliser à la question les
enfants des écoles maternelles et élé-
mentaires. La tête pleine d’idées, du
bout de leurs crayons, feutres et pin-
ceaux, bambins et adultes se sont
appliqués à dénoncer les manque-
ments à cette convention, tout en
apportant des solutions, façon de
faire avancer les droits de l’enfant et
de fait, les Droits de l’Homme. Les
vingt-quatre affiches réalisées par
les huit centres de loisirs partici-
pants ont été présentées à la salle fes-
tive et soumises à un jury composé

d’élus, d’agents administratifs et des
représentants des conseils d’enfants.
Chaquegroupe apris soind’expliquer
son travail et d’argumenter ses choix.
Parmi les neufs œuvres mises à
l’honneur, celle des 9-12 ans du centre
de loisirs Langevin et son slogan
«Sans instruction pas de solution», a été
sélectionnéepar le jury de Strasbourg
et exposée au Parlement européen.
D’autres actions ont été menées à
l’occasion des vingt ans de la
Convention. Une projection desti-
née aux centres de loisirs, du filmThe
Kid de Charlie Chaplin, s’est dérou-
lée au cinéma Jacques-Tati, suivie

d’une intervention des 9-12 ans du
cours de théâtre de l’Espace Jean-
Roger-Caussimon. La séance a ensuite
donné lieu àundébat. Lesmaternelles
ont participé à un atelier ludique où
ils se sont transformés en apprentis
reporters sur les traces des droits de
l’enfant. Un grand jeu de l’oie agré-
menté d’un quiz a enfin emmené les
enfants à travers la ville pour trouver,
auprès des services communaux, les
réponses et les applications de leurs
droits.Une initiative complète, depuis
le texte jusqu’à son sens concret et
quotidien.
� D.B.

LES ENFANTS FONT LEURS DROITS
La Convention internationale des droits de l’enfant fête ses vingt ans. Les centres de loisirs
ont participé au traditionnel concours d’affiches international « Agis pour tes droits »
organisé par les Francas 93. Plusieurs actions de sensibilisation ont enrichi l’édition 2009.

Avec un cambriolage toutes les trois
minutes en France, les vacanciers ont
du souci à se faire… Cet hiver, com-
ment abandonner son cocon pour
quelques flocons sans se torturer
l’esprit à l’idée d’une visite indélicate?
Grâce à l’Opération tranquillité
vacances (OTV) qui permet de faire
surveiller son domicile – ou son com-
merce – par la police. «Le dispositif est
très simple.Mais il est encoreméconnue »
explique Corinne Limery, chef de la

policemunicipale. Réservée jusqu’ici
à la période des congés d’été, l’OTV
vient d’être étendue à toutes les
périodes de vacances scolaires. Pour
en bénéficier, il suffit de se rendre à
l’antenne de police municipale, en
mairie, ou au commissariat central de
Villepinte. Il en coûte le tempsde rem-
plir les formalités administratives.
Pour gagner du temps, les inter-
nautes peuvent télécharger le for-
mulaire d’inscription en ligne,

sur le site de la Préfecture de police
(www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr)
et le déposer directement. Seules
conditions exigées : le demandeur
doit s’absenter aumoinsune semaine
et se présenter au plus tard 48 heures
avant sondépart. Il est égalementpos-
sible de laisser ses clefs pour per-
mettre aux agents d’entrer dans
l’appartement. «Nous intervenons à rai-
son de deux à trois passages par
semaine » explique Corinne Limery.

« Le but est de dissuader les effractions
par notre présence. Une patrouille vient
contrôler le site : vérifier les portes et les
fenêtres du local ». Les cambriolages de
« locaux d’habitations principales »
ont augmenté de près de 14 % sur les
douze derniers mois, selon
l’Observatoire national de la délin-
quance. Mieux vaut donc prévenir…

� E.A.

VACANCES : OPÉRATION TRANQUILLITÉ
La Préfecture de police vient d’élargir l’opération tranquillité vacances à toutes les périodes
de congés scolaires. Désormais, on peut faire surveiller son habitation ou son commerce
durant toutes les vacances. Noël compris.

LORS DES ATELIERS « PETITS REPORTERS SUR TES DROITS » (PHOTO HENRI PERROT)

E GARE.
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RRESTOS DU CŒUR
L’antenne du Vert-Galant des
Restaurants du cœur enregistre les ins-
criptions pour la distribution des repas
de l’hiver 2009-2010 depuis mi-
novembre. Pour s’inscrire il suffit de se
rendre au centre, au 1 ter avenue
Général-de-Gaulle, les mardis et vendre-
dis de 9 h 30 à 11 h 30, et les mercre-
dis de 9 h 30 à 11 h, et de se munir
de justificatifs récents d’identité, de res-
sources, de sécurité sociale, et d’une
quittance de loyer. Le centre du Vert-
Galant accueille uniquement les habi-
tants du Vert-Galant et de Vaujours. Les
distributions des repas ont commencé
le mardi 1er décembre. Elles se dérou-
lent tous les mardis, mercredis et ven-
dredis de 9 h 30 et 11 h 30, mais
l’accueil est ouvert de 8 h 30 à 13 h.
Un resto bébé (couches, lait, petits
pots…) est organisé aux horaires de dis-
tribution. L’accueil des familles se fait à
partir de 9 h. Trois bénévoles assurent
également la livraison aux personnes
qui rencontrent des difficultés de dépla-
cement.
Les restos du cœur du Vert-Galant
1, ter avenue du Général-de-Gaulle
à Tremblay

201 48 61 22 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 commerçants 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 renseignements,
on peut contacter Mme Letellier, prési-
dente de l’UCAT :

201 48 60 35 74

R22E RENCONTRES
CARTOPHILES
Organisée comme chaque année par la
Société d’études historiques de
Tremblay, cette nouvelle édition des
Rencontres cartophiles, plus grand ren-
dez-vous de la carte postale en Seine-
Saint-Denis, se tient à Tremblay le
samedi 5 décembre à la salle festive
(avenue Gilbert-Berger). Entrée libre.

201 48 61 95 62
06 28 23 13 70
cartophilestremblay@free.fr

RL’UNRPA
FÊTE LA SAINT-SYLVESTRE
Pour marquer la fin de l’année et fêter
le nouvel an autour d’un bon repas et
dans une ambiance agréable, l’UNRPA
(Union nationale des retraités et des
personnes âgées) organise le 31
décembre sa traditionnelle nuit de la
Saint Sylvestre. Elle se déroulera à la
salle festive de Tremblay à partir de
20 h 30. Pour vous renseigner et vous
inscrire, une permanence sera tenue le
lundi 14 décembre de 14 h à 17 h, au
5, allée des Provinces. Pour tous rensei-
gnements, vous pouvez également
contacter les organisateurs au numéro
ci-dessous, mais aucune inscription ne
sera faite par téléphone.

201 48 60 00 95

RDONNEURS DE SANG
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay tiendront leur assemblée
générale le mardi 26 janvier 2010 à
19 h, au 1er étage de la Maison de
quartier et des associations (Vieux-
Pays), en présence d’adhérents de
Tremblay, du président départemental
et régional, de représentants des locali-
tés voisines, et de représentants de la
municipalité. À cette occasion des
décorations et diplômes seront remis.
La prochaine collecte aura lieu le
dimanche 24 janvier 2010 de 8 h 30
à 13 h, à l’Hôtel de ville de Tremblay.
L’association rappelle qu’il n’est pas
nécessaire de venir à jeun et invite cha-
cun à la générosité.

RPOUR JOINDRE
L’ASSOCIATION ESTRELAS
DA MEADELA
Une erreur de téléphone s’est glissée
dans le guide des associations
2009/2010. L’association pour la pro-
motion de la culture et du folklore por-
tugais, l’AFCP Estrelas da Meadela est
joignable sur le téléphone portable de
Victor Fiuza, son président, au 06 11
15 11 50 (et non au 06 11 75 11 50
comme indiqué). Le numéro de télé-
phone fixe est en revanche le bon :
01 64 67 06 93.

RTENUES DE SKI
L’association Astre propose des
tenues de ski d’occasion pour
enfants et adultes à des prix très
modérés. Les sommes perçues servi-
ront aux actions humanitaires de
l’association. Une permanence est
assurée au local d’Astre, 89, rue
Salvador Allende à Tremblay, les 1er

et 3ème mercredis des mois de
décembre 2009 à mars 2010, de
17 h à 19 h.

RMONTEZ SUR LES PLANCHES
DU THÉÂTRE ARAGON
Le Théâtre Aragon vous invite à une
expérience unique : créer un spec-
tacle autour de West Side Story et
de Roméo et Juliette, avec un choré-
graphe professionnel. « Tremblay,
Territoire(s) de la Danse 2010 »
ouvre en effet un atelier de création
aux amateurs et curieux, mené par le
chorégraphe en résidence Herman
Diephuis. Le projet, intitulé Speare
Shake d’après Shakespeare, est
accessible à tous. Aucune expérience
n’est exigée, ni pratique corporelle, ni
pratique théâtrale. Douze ateliers
sont prévus les samedis et
dimanches, de février à mai 2010.
La trentaine de participants montera
sur la scène du Théâtre Aragon les
21 et 22 mai 2010 pour restituer
son travail. Pour tous renseigne-
ments, contacter le numéro ci-des-
sous :

201 49 63 70 36 (Anaïs)

RSERVICES À LA PERSONNE
L’association Senior conseil service pro-
pose divers services de proximité : aide
aux personnes âgées ou à mobilité
réduite, ménage, repassage, jardinage,
bricolage. Ces services sont assurés par
un personnel qualifié et compétent, et
peuvent faire l’objet d’aides financières
et d’avantages fiscaux. Dès le mois de
janvier 2010, le site Internet de Senior
conseil service sera mis en ligne et pro-
posera tous les renseignements néces-
saires sur les prestations proposées. Il
sera également possible d’effectuer une
demande de services en ligne (via un
formulaire), et de déposer une candida-
ture (rubrique recrutement). Le bureau
est ouvert du lundi au vendredi de
9 h 30 à 17 h 30. Pour tout renseigne-
ment, on peut contacter l’association.
Senior conseil service
28, avenue Pasteur à Tremblay

206 23 82 15 76 ou 01 48 60 41 31
Courriel :
senior.conseil.service@wanadoo.fr

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 6 décembre :
botanique au bois Notre-Dame (77),
landes et forêts acides. Samedi 12
décembre : les nichoirs pour les
oiseaux. Dimanche 13 décembre : orni-
thologie, base de loisirs de Jablines
(77). Pour tous renseignements com-
plémentaires, joindre l’association aux
contacts suivants :

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

RBEAU SUCCÈS
POUR LES TROUBADOURS
Là où les Troubadours passent, la
bonne humeur s’installe. La troupe
tremblaysienne était le 25 octobre der-
nier sur la scène de l’Espace V de
Villepinte. Du rythme, de l’émotion, de
la couleur et beaucoup de plaisir parta-
gé avec un public chaleureux. Une nou-
velle prestation réussie pour les
Troubadours, qui ont pu compter sur le
soutien technique de la salle villepintoi-
se. Le mélange intergénérationnel qui
caractérise la troupe et la diversité des
talents ont séduit les spectateurs. Les
Troubadours préparent déjà leur pro-
chaine représentation en 2010. Pour
les connaître ou être informé de leurs
activités :

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

RMATCH GOURMAND AVEC
LES JOYEUX SUPPORTERS
Les fêtes de fin d’année inspirent des
idées gourmandes à l’association Les
Joyeux supporteurs du Tremblay-en-
France Handball. Ces derniers offriront
des chocolats au public lors du dernier
match de l’année 2009, opposant
l’équipe du TFHB à celle d’Ivry, le
mardi 15 décembre à 20 h 30 au
Palais des sports. Présents à chaque
match pour encourager leur équipe et
mettre l’ambiance dans les tribunes,
ils régaleront le public, au sens propre
comme au figuré, et mériteraient eux
aussi des supporters ! Alors, venez
nombreux pour partager leur énergie
communicative et les quelque 10 kg
de chocolats qui seront distribués
ce soir-là !
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RLES RENDEZ-VOUS
DE CAUSSIMON
Des sorties
Le samedi 12 décembre 2009, visite
de l’exposition « De Van Eyck à
Bruegel » au Musée Jacquemart André.
L’exposition est consacrée aux maîtres
de l’école flamande ainsi qu’aux chefs
d’œuvre appartenant aux autres écoles
du XVIe au XVIIe siècles. Tarif 12 euros
(+ 8 euros d’adhésion à la MJC).
Le samedi 16 janvier 2010 au Musée
Bourdelle, visite de l’exposition consa-
crée à la danseuse Isadora Duncan
(notre photo), l’une des sources
d’inspiration du sculpteur Antoine
Bourdelle (1861-1929). La vie et la
carrière de cette femme audacieuse et
moderne, y sont retracées à travers des
photographies, ouvrages, documents,
des portraits peints par Eugène
Carrière. Tarif 12 euros (+ 8 euros
d’adhésion à la MJC).
Le dimanche 17 janvier 2010, randon-
née dans la forêt de Chantilly (60) sur
un parcours de 10 à 12 km (environ
2 h 45 de marche). Le trajet
s’effectuera en voiture (participation de
3 euros par personne transportée).
Tarif : non adhérent 8 euros.

Des Stages
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 en réalisant des illus-
trations de récits, des cartes de Noël,
des mangas… Le tout pouvant être
scanné et imprimé. Grâce à la tablette
graphique, l’enfant dessine comme
avec un crayon, il peut également faire
des collages et des photos montages.
Tarifs pour les deux journées : adhérent
33 euros, non-adhérent 41 euros. Un
stage de DAO ados/adultes sera organi-
sé du 22 au 26 février, de 18 h 30 à
20 h 30. Pour plus d’informations
contacter l’Espace Jean-Roger-
Caussimon.
Le samedi 31 janvier 2010 de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, stage
d’enluminure. Vous apprendrez à
mettre en valeur un texte par

l’utilisation de couleurs et de feuilles
d’or. Les motifs décoratifs sont nom-
breux et peuvent orner la première
lettre du texte, les bordures, l’espace
entre deux paragraphes… Il est inutile
de savoir dessiner, il suffit d’un mini-
mum de patience et d’un soupçon de
minutie. Tarifs : adhérent 33 euros,
non-adhérent 41 euros.
Les mardis, du 5 janvier au 23 mars
2010, de 19 h à 21 h (20 heures de
cours), stage d’utilisation d’Internet et
bureautique pour débutants. Autre
horaire proposé pour ce stage : les jeu-
dis du 7 janvier au 25 mars 2010 de
15 h à 17 h (20 heures de cours éga-
lement). Il s’agit d’apprendre à recon-
naître les différents composants d’un
ordinateur (lecteur de CD-ROM, port
USB, souris…), de se familiariser avec
les bases de l’Internet et du traitement
de texte. Tarifs pour un stage : adhérent
72 euros, non-adhérent 80 euros.

201 48 61 09 85

RLE PÈRENOËLAU VIEUX-PAYS
On l’a vu au Marché de Noël du centre-ville fin novembre, le Père Noël poursuit sa tournée par le Vieux-
Pays le samedi 13 décembre de 11 h à 12 h, place du colonel Henri Rol-Tanguy, à l’occasion de la déco-
ration du sapin par les enfants de l’école Malraux. Un atelier de création d’objets à suspendre aux branches
du roi des forêts se déroulera à la Maison des Associations dès 9 h. Il sera animé par la FCPE. Les enfants
retrouveront le Père Noël au pied du sapin pour une distribution de clémentines et de friandises. L’ami Jean
sera là aussi, et sa trompette soufflera un air de fête de fin d’année. Cette animation est organisée par le
Comité des Fêtes, l’AOFA, la ville de Tremblay et la FCPE Malraux.

RCONCERTDENOËLÀ L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Guirlandes, boules scintillantes et lumières de toutes les couleurs, si Noël flatte les pupilles, la chorale Claye
Vocale de Claye-Souilly se charge d’émerveiller les cœurs. Les voix de cette soixantaine de talentueux pas-
sionnés ont fait le tour du monde et enregistré plusieurs albums. Accompagnées au piano, elles empliront
l’église Saint-Médard, au Vieux-Pays, le dimanche 6 décembre à 16 h. Chants de Noël traditionnels et sacrés
éveilleront les odeurs de sapin, la chaleur de la cheminée, et cette atmosphère si particulière à Noël. Participation
libre. Un autre concert sera donné le dimanche 24 janvier à 17 h, à l’Espace André-Malraux à Claye-Souilly.

La rédaction de TM rappelle aux associations que pour des raisons de délais de fabrication du magazine,
les communiqués doivent lui parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.
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ROSEZ LE THÉÂTRE
Oser le théâtre, pourquoi pas ?
L’association Vivre nos passions invite à
explorer les facettes de sa personnalité,
vivre plusieurs vies à travers le théâtre
et faire jaillir le talent de chacun.
Femmes, hommes, quel que soit vôtre
âge, vous pouvez rejoindre la troupe
déjà pourvue d’une dizaine d’amateurs.
Les ateliers se déroulent les jeudis à
19 h à la Maison des Associations du
Vieux-Pays, en vue d’un spectacle en
fin de saison. Ils sont animés par Jean-
Claude Longo. Un cours de découverte
est possible. Renseignements et ins-
criptions auprès de l’association aux
numéros ci-dessous :

206 80 87 22 57 (Monic)

206 07 75 84 83 (Jean-Pierre)

RRETRAITÉS SNCF
La Fédération générale des retraités des
chemins de fer de France et d’Outre-
mer (FGRCF), section Villepinte-
Vaujours-Tremblay, organisera son
après-midi des vœux et de la galette
des rois le 6 janvier prochain. Ce ren-
dez-vous se tiendra à la salle festive de
Tremblay à 14 h 30. L’association rap-
pelle 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

RDÎNER DANSANT
L’association réunionnaise de
Tremblay-en-France vous invite à son
dîner dansant annuel le 19 décembre
à l’Espace V de Villepinte.

206 72 79 48 57
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Comme il est de coutume, la ville et
le Bureau information jeunesse orga-
nisent chaque année une réception
pour fêter la réussite des
Tremblaysiens ayant obtenu un
diplôme au cours de l’année. Brevet
des collèges, CAP, BEP, baccalauréat
général ou professionnel, ils étaient
plus de 200 à avoir répondu à
l’invitation pour cette édition 2009.
«Un diplôme, c’est bien plus qu’unmor-
ceau de papier et qu’une simple recon-
naissance de talent. C’est la clé de
l’avenir. Ce n’est pas une fin en soi, mais
le point de départ d’une grande aven-
ture » a souligné dans son discours
Alexandre Bergh, conseiller munici-
pal et professeur d’histoire-géogra-
phie au collège Ronsard. Les statis-
tiques montrent qu’en 2009, comme
il y a quarante ans, la relation entre
milieu social et réussite scolaire est
étroite. Aujourd’hui, un enfant de
cadre supérieur a quatre fois plus de
chance qu’un enfant d’ouvrier
d’entrer à l’université. Consciente
de cette réalité, la ville s’attache à
offrir à tous l’accès à la culture, la for-
mation, l’emploi et aux loisirs. Tout
au long de l’année, ellemet enœuvre
de nombreuses actions afin de favo-
riser la réussite de chacun dans son
parcours personnel et scolaire : prépa
bac, prépa brevet dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité, ren-

contres sur l’éducationet l’orientation
avec les parents…pilotés par le service
Vie des quartiers. « C’est pourquoi ces
diplômes sont aussi une récompense
pour tous ceux qui mettent en œuvre ces
actions» a poursuivi l’élu. Stéphanie
Triki, conseillère municipale, a pro-
cédé à l’appel des lauréats qui se sont
vu remettre diplômes et cadeaux :
places pour le théâtre Aragon, abon-
nement à unmagazine de leur choix,
chéquier culturel Tick’Art donnant
accès à des concerts, festivals,musées
et expositions en Île-de-France, ainsi
qu’un bon d’achat valable dans trois
cents librairies de la région! Pour cette
soirée, le grapheur tremblaysienRudy
a réalisé une fresque devant laquelle
les lauréats ont posé face à l’objectif
de l’animateur photo du centre social
Louise-Michel - Mikado. On aura
aussi été impressionné par les acro-
bates de la compagnieXYdans le spec-
tacle donnépour l’occasion. Plusieurs
élus municipaux, ainsi que le maire
François Asensi, sont venus témoi-
gner leur fierté devant ces réussites.
La réception des lauréatsmontre que
la ville a toutes les raisons de croire
en sa jeunesse.

� D.B.

> ÉDUCATION

LAURÉATS 2009 :
DES RÉUSSITES À L’HONNEUR
Les Tremblaysiens qui ont obtenu un diplôme en 2009 étaient invités le 18 novembre dernier
au Théâtre Aragon, pour la traditionnelle cérémonie des lauréats. Un temps fort symbolique
pour encourager les jeunes dans leurs études, meilleure passerelle vers la vie active.

LES LAURÉATS 2009
Brevet
Stéphane Arnaud (AB), Léonore Gaulmin (AB), Romain Marion (AB), Julien Dubois, Noémie Ankoue (AB), Mégane Bordas, Emilie Cheneau, David
Destercke, Vivien Delchet, Adrien Lacep, Mehdi Ouadah (B), Victor Vasseur (AB), Pierre Quemener (TB), Léa Lefevre, Marylise Boisnoir (TB), Ilyass
Abdi (TB), Delphine Alves (AB), Tawfiq Amara, Sirine Ardjoune (TB), Myriem Ayouni, Emeric Bedos (AB), Samia Benyahia (B), Mohammed Bettahar
(AB), Fatima Bettayeb, Khaled Bouaoun, Amarillys Boungnasiri (B), Constance Bragado (AB), Julien Brossard (B), Niamé Cissoko, Nadia Dahman,
Jérémy Dambreville, Alexis Daniel (AB), Lucas Deangeli (B), Siradiou Diallo, Florian Didier, Inès Diguimbaye (AB), Athyna Dinally (TB), Shakeel
Dinally (AB), Samira Douadi, Kevin Duarte Pereira, Halima El Afrit (B), Moumna El Amraoui, Ayoub El Barazi (B), Guillaume Escarpit, Céline
Ferreiro, Benjamin Germain, Fayrouz Ghenim (B), Guillaume Guingnier, Abdelkader Hamra (AB), Anissa Kezannaya, Faïza Khelifa (B), Anissa
Kheroua (AB), Walid Krouchi, Anissa Laouedj, Karine Le Balc'h (AB), Laura Le Balc'h (AB), Cédric Mao (AB), Fatna M'cirdi (B), Mohamed-Nassim
Mehiaoui, Céline Miodini, Mohamed-Walid Mous (AB),Mélany Nam (TB), Tracy Ngamusolo, Jason Nloga, Ludovic Patron (AB), Dylan Rodrigues,
Naomi Sampaio (B), Diarra Sissoko (AB), Jordan Sophie, Aboubakar Soumaoro (AB), Beau Oudong Tan (AB), Aurélie Bernier, Ryan Bitam, Cendrine
Bouret (B), Sofia Chantoiseau, Nassim Chennoufi, Jordan Desjardin (B), Lycia Gheddache (AB), Anissa Gherras, Widad Haddi, Axel Julien, Younous
Kebe, Farima Keita, Ahlem Kerrouchi, Agathe Marot, Médina Matili, Alexandra Nack (B), Sylvain Rebillard, Noémie Ringressi (B), Sarah Sekrane
(AB), Wassila Selhaoui, Diana Silva Fernandes, Angela Tobelem, Célia Wapoutou (AB), Rabia Akouche, Nathan Allemoz (Ab), Thibaut Ange (B),
Esin Bagci (AB), Kahïna Beddar, Lydia Bennasroune (TB), Souad Benyoucef, Faïza Bounoua, Naïma Dris, Emilie Dubois (AB), Noëlla Grossi (B),
Coralie Houles (B), Samantha Klein, Cédric Mahut (B), Margot Palacci (TB), Clélia Parent (B), William Pereira, Mélanie Pernak (B), Aurore Quemet
(B), Constance Rieu (AB), Titiana Rosazza (AB), Mélanie Silva (B), Alissia Surrusca, Auberie Toudouze (AB), Hynda Zoukaghe (TB), Laura Zucchiatti
(AB).
CAP
Lucas Bougeard, Damien Saintamand, Laëtitia Deudon.
BEP
Jean-Noël Lebielle, Mustapha Hamra, Nacima Bettayeb, Anne-Sophie Bovrisse, Lola Clin, Océane Etienne, Banu Gecmez, Wafa Kacimi, Alexandra
Mauruc, Fadwa Mehrez, Morgane Michel, Paul Roger, Brahim Benyoucef.
BAC Pro
Jordan Hugot (AB), Aurélie Loiseau (AB), Karim Boukhalfa, Amélie Herbomez (AB), Khadidja Kacimi, Vanessa Rolin (AB), Aurélie Testart (B).
BAC Général
Christelle Arcens, Yaniss Ardjoune, Abdelkader Boussaid, Frédéric Henry, Melissa Tirache (AB), Audrey Rydlicki, Valentin Bonello (B), Yoann
Guyomarch, Julie Ribreau, Laure Atiningi, Marianne Haine, Mylène Alvarez (AB), Audrey Blanchard (AB), Anthony Goncalves, Cindy Louvel (B),
Maurine Marion (AB), Solène Pfluger (AB), Fanny Djebbid, Kevin Dos Santos, Renaud Favero, Anthony Tiphaine, Nil Bagci, Marouan Ambri, Antoine
Ange, Anaïs Aubree, Abdelraouf Belkadi, Houda Benallah, Sonia Bouarich (AB), Marion Brossier, Léa Capaldi (AB), Claire Cavaco, Ali Daoud,
Christophe Dubois, Béatrice Evenor (AB), Adeline Facchetti (TB), Audrey Ferreira (AB), Clarisse Fourdrinier, Jérémy Grasland (AB), Dominique
Grimaud, Hannan Hachemi (AB), Franck Hervin, Sonia Immoula, Rachida Kezannaya, Morgan Le Hir, Audrey Lepage, Wiam Masmoudi, Anthony
Melza-Sendra, Catherine N'gong, Sabrina Ourzzouq, Kalayan Pach (AB), Soraya Rachedi, Louisa Selhami (AB), Sana Smida, Maxime Soula, Amélie
Taddei (AB), Antonin Tavernier, Delphine Dassonville (TB), Marie Gillet, Mélanie Tastayre.

ALEXANDRE BERGH, CONSEILLER MUNICIPAL, A RAPPELÉ L’IMPORTANCE DES ÉTUDES DANS
LE PARCOURS DE CHACUN. (PHOTOS JEAN-PIERRE DEGAS)
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Le 18 novembre dernier, l’Algérie se
qualifiait pour la coupe du monde de
football 2010, face à l’Égypte. Vingt-
trois ans que les Verts attendaient leur
billet pour le mondial. Ce soir-là, ils
signaient la troisième qualification de
leur histoire… À Tremblay, dès la fin
du match, les supporters de l’équipe
algérienne se sont regroupés sur le
cours de la République pour fêter
ensemble la victoire. Dès 21 h, ils
étaient près de trois cents à exprimer
leur joie, dansant et brandissant les
drapeaux au croissant de lune.
Profitant de ce moment de liesse, une
poignée de délinquants n’a rien trouvé
de mieux que d’incendier des voitures
dans plusieurs rues du centre-ville et
au Vieux-Pays. Pompiers, police natio-
nale et CRS se sont rapidement rendus

sur place. Le bilan est lourd : 16 voi-
tures brûlées, des canalisations
endommagées, des logements atteints
par les flammes et 62 appartements
privés d’eau, d’électricité et de chauf-
fage. La Ville, informée au lendemain
des incidents, a fait retirer les épaves,
et les élus se sont mobilisés en
concertation avec la Semipfa, afin de
proposer aux résidents un relogement
à l’hôtel. Le samedi suivant,
l’ensemble des locataires a pu dispo-
ser à nouveau de l’eau et du chauffa-
ge. Un accompagnement individuel a
été mis en place pour soutenir les
familles dans leurs démarches auprès
des compagnies d’assurance. Le 24
novembre, François Asensi a convié
les représentants de la population de
culture algérienne à s’exprimer sur les

incidents, au cours d’un débat riche en
échanges, organisé en mairie avec plu-
sieurs élus de la municipalité. Une
déclaration a ensuite été diffusée par
les participants dans laquelle la com-
munauté franco-algérienne de
Tremblay manifeste « effarement,
tristesse et réprobation » face à des
actes qui tentent de remettre en cause
les valeurs républicaines de fraternité,
d’égalité et de solidarité qui sont la
garantie de pouvoir vivre ensemble en
bonne intelligence.
« Nous condamnons sans réserve
ces actes inadmissibles d’une minori-
té imbécile, dont l’inconséquence
aurait pu être tragique. Nous regret-
tons que ce comportement délin-
quant ait pu, à tort et de manière
injuste, stigmatiser une communauté

algérienne qui ne le mérite pas. » La
jeunesse de Tremblay, dans sa très
grande majorité, ne se reconnaît heu-
reusement pas dans de tels agisse-
ments et intervient, avec esprit de res-
ponsabilité, pour préparer l’avenir.
� D.B.

QUALIFICATION DE L’ALGÉRIE : LA FÊTE GÂCHÉE
Alors même que se terminait la sympathique soirée des lauréats 2009 au Théâtre
Aragon, une partie du centre ville était la proie d’une poignée de délinquants qui,
au prétexte de la qualification de l’Algérie en Coupe du monde de football, sacca-
geaient une partie du quartier.

D
.R
.
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CONFÉRENCES DE QUARTIER,
PRÉSENTATION DES PROJETS
D’AMÉNAGEMENTS OU
D’ÉQUIPEMENTS, VISITES DE
CHANTIERS... LA VILLE A ORGA-
NISÉ PLUS DE 300 RÉUNIONS
PUBLIQUES CES DIX DERNIÈRES
ANNÉES POUR INFORMER DES
RÉALISATIONS ET DES ORIENTA-
TIONS MUNICIPALES. (PHOTOS
D.R.)

12 > décembre 2009

ACTEURS DE LA VILLE
Nouvelle pierre à l’édifice de la démocratie locale, la mise en place des conseils de quartiers
démarre ce mois de décembre au centre-ville. Son ambition : mieux impliquer les habitants
dans la gestion de leur quartier et favoriser l’intervention citoyenne.

DÉMOCRATIE LOCALE

DOSSIER
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«On a l’impression d’être très écouté,
mais pas beaucoup entendu », regret-
te Karima, mère de famille rési-
dant dans le Grand ensemble.
Comme une vingtaine d’autres
habitants, cette Tremblaysienne
participait aux permanences orga-
nisées fin novembre pour mettre
en place les conseils de quartiers.
L’occasion d’expliquer le rôle et le
fonctionnement de cette nouvelle
instance. Et de récolter d’emblée
un grand nombre de remarques de
la part des participants. Pour les
uns, le problème « c’est le bruit, les
squats dans la rue et dans les halls
d’immeubles ». Pour d’autres « la
mairie ne fait rien contre les motos qui
zigzaguent sur les trottoirs et font du
rodéo ». Les rendez-vous préparant
la mise en place des conseils de
quartiers ont fait remonter des cri-
tiques nombreuses, parfois
confuses, mélangeant les responsa-
bilités entre l’État, la mairie, les
bailleurs sociaux, la police natio-
nale... Avec un constat : les habi-
tants attendent beaucoup de cette
nouvelle instance démocratique.

Encourager la citoyenneté
«On n’a pas assez de contacts avec les
élus, se plaint Marcel, 78 ans. Et
avec la mairie, on a parfois
l’impression d’être face à un mur ».
Pourtant, la Ville oeuvre depuis
longtemps pour améliorer la
concertation avec les habitants.
Conférences de quartier, informa-
tion sur les grands chantiers et
aménagements, visites des nou-
veaux équipements… Plus de 300
réunions publiques sur les réalisa-
tions et la politique municipales

ont été organisées ces dix dernières
années. La rénovation du centre-
ville a ainsi été précédée par
l’installation en 1996 de la
Boutique des projets au cœur du
Grand-ensemble. Elle a permis
d’accompagner et d’établir un dia-
logue constant avec les habitants.
La Boutique est devenue un véri-
table lieu de proximité et
d’échange à propos de la concep-
tion et la réalisation du program-
me de rénovation urbaine, ou
encore de résidentialisation des
i m m e u b l e s .
Réorganisation du
centre social, mai-
sons de quartiers,
Bureau informa-
tion jeunesse,
équipement jeu-
nesse… Les points
de contacts avec la
population ont été
multipliés. Aujourd’hui, les enga-
gements du programme munici-
pal, les différentes structures per-
manentes et les multiples consul-
tations ponctuelles (cf. encadré)
contribuent à établir un dialogue
direct et diversifié entre la Ville et
les Tremblaysiens.

Une nouvelle étape
Élus comme habitants jugent tou-
tefois la qualité du dialogue insuf-
fisante. C’est pourquoi la Ville a
décidé d’aller plus loin dans la
concertation avec les citoyens.
La création des conseils de quartier
a été décidée à l’unanimité par la
municipalité le 30 mars dernier,
sur proposition de François Asensi.
Avec l’objectif de « favoriser la parti-

cipation citoyenne, le partage et la
concertation ». Pour le maire, la
démocratie n’est pas « un chèque en
blanc signé tous les six ans. J’ai besoin
des Tremblaysiens pour que la
réflexion des élus s’enrichisse de celles
des citoyens ». Et de tous les
citoyens. Car les résidants étran-
gers comme les jeunes à partir de
16 ans sont vivement encouragés
à devenir représentants des habi-
tants pour faire entendre leur
voix !

Deux conseils de
quartiers
En ce mois de
décembre, la mise
en place des deux
premiers conseils
de quartier, prévus
au centre-ville, a
démarré. Ce quar-
tier concentre le

tiers de la population de Tremblay.
Deux adjoints au maire ont été
élus pour animer l’instance :
Amadou Cissé pour la partie Nord
du quartier et Patrick Martin pour
le Sud. En attendant d’intégrer
d’autres habitants, les premiers
participants vont préparer les
débats de la séance inaugurale des
deux conseils prévue au début de
l’année prochaine. L’expérience, si
elle est concluante, devrait être
étendue aux autres quartiers de la
ville. «L’idée est d’obtenir des groupes
de travail à taille humaine, résume
Patrick Martin. Car la volonté est
d’avancer concrètement sur les sujets,
mais aussi de permettre aux per-
sonnes les moins à l’aise avec la prise
de parole en public de s’exprimer et de

s’investir. » La municipalité espère
ainsi impliquer plus d’habitants,
notamment ceux qui ne se retrou-
vent pas dans les lieux
d’expression habituels tels que par
exemple les associations.

Un large champ de thématiques
Pourquoi, combien et comment
construire des logements ?

LES DEUX PREMIERS CONSEILS DE QUARTIERS SONT MIS EN PLACE DANS LE CENTRE VILLE OÙ LE BESOIN D’EXPRESSION DES HABITANTS EST IMPORTANT (PHOTO DR).

« Pour que la
réflexion des élus
s’enrichisse de

celles des citoyens »

TREMBLAY :
UNE TRADITION
DE CONCERTATION
Avec les conseils de quartier, Tremblay-en-
France s’inscrit dans une démarche volon-
taire en faveur du développement de la
démocratie locale. En effet, la loi du 27
février 2002, relative à la démocratie de
proximité, a rendu obligatoire la création
des conseils de quartier pour les villes
dépassant les 80 000 habitants, mais
facultative au-dessus de 20 000 habi-
tants comme à Tremblay. La municipalité
fait donc le choix délibéré de s’investir
plus avant dans la démocratie de proximi-
té. Un choix logique, puisque la ville a
développé une solide pratique de la
concertation. Réunions publiques,
Commission des usagers de la restaura-
tion scolaire, Conseil d’animation des
seniors, Conseils d’enfants… De nom-
breuses instances consultatives existent
déjà. Le premier tchat du maire sur la toile
fin novembre s’inscrit dans cette tradition,
avec les outils du 3e millénaire.
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DOSSIER

Comment améliorer le Jardin des
cultures Aimé Césaire ? Le conseil
doit poser les problèmes et réflé-
chir à des solutions d’intérêt géné-
ral, qui concernent un équipe-
ment, un îlot, un quartier ou la
ville dans son ensemble. En
revanche, il n’a pas vocation à réa-
liser un suivi des problèmes per-
sonnels. Pour autant, les témoi-
gnages individuels sont les bienve-
nus si tant est qu’ils revêtent un
aspect collectif : « On ne peut pas
s’intéresser à la politique de sa ville
quand on a un amas de détritus
devant ses fenêtres ou quand on a
peur de rentrer chez soi, analyse
Isabelle Goutmann, directrice de
la division démocratie locale
chargée des conseils. Il faut recen-
ser ces difficultés et s’en occuper ».
Bref, pas de grandes ou de petites
préoccupations. Les questions de
sécurité, de propreté ou
d’aménagement d’aires de jeu
pour enfants font partie, comme
l’environnement ou
l’intercommunalité, des sujets
possibles. Le conseil de quartier

représente donc une occasion pri-
vilégiée de solliciter la mairie sur
tous les sujets, d’identifier rôles et
responsabilités des pouvoirs
publics, et d’imaginer en commun
des solutions aux problèmes posés.
L’expertise permanente des habi-
tants sur l’action menée par la Ville
nécessiteuncadre. LeConseilmuni-
cipal a donc doté les conseils de
quartier demoyens spécifiques.Une
Charte de la participation citoyenne
définit notamment fonctionne-
ment et compétences de cette nou-
velle instance. En outre, la Ville pré-
voit d’y apporter un soutien tech-
nique : fournir salles et matériel de
réunions, assurer la publicité des
débats des conseils sur le site
Internet de la ville, mettre à disposi-
tion un secrétariat permanent avec
la division démocratie locale…
Enfin, la municipalité prend
l’engagement de répondre dans les
30 jours à une demande de docu-
ment, de tenir informé les conseils
des débats du Conseil municipal, de
garantir une information claire,
complète et accessible… Au final, le
conseil de quartier apparaît d’abord
comme un lieu d’échange perma-
nent et systématique avec les
citoyens sur tous les sujets, relevant
ou non de la compétence de la ville.
La vocation des conseils de quartier
est de renforcer le dialogue entre
élus et habitants ; et d’impliquer les
citoyens dans la vie locale. C’est
désormais aux habitants de
s’engager dans le débat sur l’action
publique. De devenir les acteurs de
leur ville.

� EMMANUEL ANDRÉANI

LE MAIRE EN DIRECT SUR LA TOILE
Dans l’idée de favoriser le dialogue direct avec la population, François Asensi a pris un rendez-vous avec les habi-
tants… en ligne. Le lundi 30 novembre en fin de journée, le maire a répondu via Internet aux questions concernant
deux thèmes précis : l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) et la communauté d’agglomération avec Villepinte
et Sevran. Un vrai succès, les questions pleuvaient et il était parfois difficile de les voir toutes. Le maire a tenté, en
une heure, de répondre au maximum d’interrogations et de remarques. D’autres questions ont été posées sur divers
thèmes et sur lesquelles des réponses seront amenées ultérieurement. 93 % des internautes en redemandent, qu’ils
se rassurent : ce premier « tchat » inaugure une série de débats organisés en direct sur Internet. On peut retrouver
le contenu de ce premier rendez-vous sur le site de la mairie www.tremblay-en-france.fr

VOCATION
DES CONSEILS
DE QUARTIER
Les conseils de quartier ont pour
vocation d’associer la population à la
gestion municipale. Ils privilégient
donc la représentation des citoyens
avec un conseil de quartier composé
de 4 collèges : 15 représentants des
habitants – tirés au sort parmi les
candidats volontaires ; 5 représen-
tants des associations du quartier ;
5 personnes qualifiées sur les sujets
traités – techniciens des services
municipaux ou spécialistes externes ;
et 5 élus en fonction des thématiques
abordées. Réuni au moins trois fois
par an en séance plénière, chaque
conseil organisera des débats, décide-
ra des initiatives à mener ou des
demandes d’informations auprès de la
mairie. « Les conseils de quartier ne
substituent pas au Conseil municipal,
mais ils doivent l’enrichir, explique
Isabelle Goutmann. C’est un lieu
d’échange et de réflexion. Y partici-
per ne procure aucun titre et
n’impose pas de tâche particulière ».
Pour favoriser la participation d’un
maximum d’habitants, une carte T
(sans affranchissement) sera mise à
disposition courant décembre. Avec
deux choix possibles : être tenu infor-
mé des activités du conseil de quar-
tier ; ou proposer sa candidature pour
y participer.
Renseignements sur les conseils de
quartier : Division démocratie locale.
12, cours de la République (ex-
Boutique des projets). Tél. : 01 49
63 42 77.

D
.R
.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À DES SOLUTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL QUI CONCERNENT UN
ÉQUIPEMENT, UN QUARTIER OU LA VILLE DANS SON ENSEMBLE. (PHOTO DR)

FRANÇOIS ASENSI A RÉPONDU EN DIRECT AUX QUESTIONS DES TREMBLAYSIENS
DURANT LE TCHAT DU 30 NOVEMBRE DERNIER.
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LA VILLE EN IMAGES

> 24 - 25 octobre
UN TOURNOI PLEIN
Six gymnases mobilisés à Tremblay, Aulnay et Sevran, 600 jeunes venus de
clubs français et européens, plus de 100 bénévoles sur le pont… et un week-
end tout entier consacré au plaisir du jeu, à la rencontre conviviale et au fair
play ! Soit un très beau succès cette année encore, pour cette 14e édition du
tournoi international jeune. Il n’y a décidément pas que sur les parquets de
D1 que le Tremblay-en-France handball sait créer l’événement ! Tous les
résultats sont à consulter sur le site du club : tremblay.handball.free.fr. Voir
aussi notre article en page 37.
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> 16 - 20 novembre

TOUT L’UNIVERS !
Dans le cadre du projet « Science en fête », organisé par l’Amicale laïque et l’Inspection de l’Éducation nationale, douze classes du CP au CM2 ont participé à des
ateliers astronomie au parc de la Poudrerie, animés par l’association des Amis du parc. Les élèves se sont plongés dans les étoiles et ont visité l’univers grâce au mini
planétarium. Les plus jeunes ont mis la main à la pâte en modelant des cratères lunaires avec de l’argile. Une manière ludique et concrète de poser un pied dans l’espace.
L’initiative se prolonge toute l’année dans les écoles participantes autour de défis et d’énigmes scientifiques.

> 23 novembre

RENTRÉE
DES CLUBS COUP DE POUCE
Nouvelle édition de cette initiative à destination
d’une vingtaine d’enfants de CP scolarisés au centre
ville et dont l’expression orale et écrite est à consoli-
der. Réunis en mairie en présence de Patrick Martin,
adjoint au maire, parents, enfants, enseignants, ani-
mateurs et coordinateurs ont formalisé leur implica-
tion dans ce projet d’aide à l’apprentissage de la
langue, initié par la ville en partenariat avec
l’Éducation nationale et l’Apfee (Association pour
favoriser une école efficace). Des séances de travail
de la langue et l’engagement quotidien des parents
sont les clefs du dispositif.

> 20 octobre

SAVEURS À EMPORTER
À l’occasion de la Semaine du goût, le public a découvert des spécialités culi-
naires proposées par les commerçants de l’UCAT (Union des commerçants et
artisans de Tremblay), également à l’initiative de trois tombolas. Les gagnants
se sont vu remettre un beau panier garni. Sur notre photo, la remise de prix au
gagnant du centre commercial de l’avenue Gilbert-Berger.
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> 10 novembre

RAPHAËL VAHÉ NOMMÉ
CHEVALIER DANS L’ORDRE
NATIONAL DU MÉRITE
C’est en présence de nombreuses personnalités que Raphaël
Vahé, conseiller municipal et président national de l’Association
républicaine des anciens combattants, recevait cette haute dis-
tinction des mains du président d’honneur de l’ARAC, Georges
Doussin. Cette décoration officielle est venue souligner les nom-
breux engagements, toujours portés par les valeurs de justice et
de solidarité, qui ont jalonné le parcours personnel, professionnel
et militant de Raphaël Vahé. Que ce soit dans le cadre de son
métier d’enseignant, de l’action municipale, de la vie associative
où il a mené plusieurs projets de coopération décentralisée, ou
encore des responsabilités exercées au sein de l’ARAC ou du Parti
communiste français.

> 11 novembre

LA MÉMOIRE
TRANSMISE
En ce 91e anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre
1918, la municipalité, les
associations d’anciens combat-
tants et le Souvenir français
étaient réunis pour les tradi-
tionnelles cérémonies. Une
trentaine d’élèves de l’école élé-
mentaire Jules-Ferry ont été
associés à ce moment de
recueillement afin que la
mémoire du conflit et de ses
victimes perdure chez les
jeunes générations.

> 13 novembre

ILS ONT FLEURI LA VILLE
Les participants du concours 2009 des Maisons fleuries étaient réunis à l’Hôtel
de ville pour la remise des récompenses aux lauréats. L’occasion de féliciter
tous ceux qui donnent aux rues les couleurs réjouissantes de la nature. Les réa-
lisations de Catherine Dubois (rue Eugène Varlin) dans la catégorie « Maisons
avec jardin », Maria Almeida (avenue de la Paix) dans la catégorie « Balcons,
décors sur la voie publique », et Jeannine Salmon (rue Pierre Lescot) dans la
catégorie « Immeubles collectifs, abords et façades » ont été mises à
l’honneur. Depuis l’an passé, le concours s’est étendu aux centres de loisirs. Les
deux participants, Robert-Desnos et Marie-Curie, ont été classés ex-æquo.
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> 28 octobre

LE BEL ÉPILOGUE
DES « CHANTIERS »
Cet été, une centaine de jeunes de 16 à 17 ans ont réalisé des
travaux d’intérêt public dans le cadre de l’initiative « Chantiers
pour ma ville ». Une soirée de retrouvailles, organisée sous la
houlette du pôle Adolescents, les a rassemblés une nouvelle
fois à la Maison des associations du Vieux-Pays en présence
d’élus venus souligner le travail accompli. Les « Chantiers »
ont par ailleurs suscité des initiatives citoyennes : un petit
groupe a décidé de monter une association caritative, six
jeunes ont rejoint le Conseil départemental de la jeunesse, et
un autre a été nommé conseiller régional de la jeunesse…
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>EMPLOI

À raison de 250 nouveaux qui pous-
sent chaque année et pour lapremière
fois la porte de la Mission locale
intercommunale de Sevran-Tremblay,
ce sont environ 600 jeunes qui ont été
accueillis et accompagnés par les
conseillers en 2008. « Et nous connais-
sons une progression de 20 % » assure
Geneviève Paquet, la responsable de
l’antenne tremblaysienne. Mais ce
n’est plus dans le quartier du Vert-
Galant que les cinq membres de
l’équipe reçoivent le public, car la
structure est désormais installée au23
de l’allée Nelson Mandela, tout près
de la Boutique Emploi, un autre lieu

très fréquenté par le jeune public. La
nouvelle implantation dans des
locaux fraîchement rénovés et adap-
tés «répond à une volonté d’être à proxi-
mité des autres acteurs de l’insertion et
des services publicscomme le Pôle emploi»
explique Malik Moussaoui, le direc-
teur de la Mission locale intercom-
munale. « Et puis nous voulons aussi
nous rapprocher des jeunes les plus tou-
chés qui sont nombreux en centre-ville.
Mais bien sûr l’antenne de Tremblay
s’adresse aux 16-25 ans qui habitent les
autres quartiers de la ville. »
L’implantation en avril au centre-ville
est donc une étape importante dans

la vie de cette structure dédiée à
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes.

Des parcours sur mesure
L’accès à la Mission locale est donc
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans
dès lors qu’ils sont sans emploi, hors
du système scolaire depuis au moins
un an (moins si dérogation) ouqui en
sont sortis avec une première quali-
fication. Ils sont reçus et on leur pro-
pose une information collective au
cours de laquelle l’équipe se pré-
sente et les informe sur les services et
les dispositifs accessibles. Vient

ensuite unpremier entretien avec un
conseiller référent qui les suivra tout
au long de leur parcours. Ensemble,
ils vont déterminer le projet du
demandeur en fonction de ses goûts,
ses compétences, en essayant de tenir
compteducontexte économique et de
l’emploi local. Vient ensuite le
moment de confronter ce projet avec
la réalité : un stage va permettre au
jeunede rapprocher la représentation
qu’il a de son métier avec la réalité de
l’entreprise. Passé ce stade, viendra
pour certains le temps d’acquérir des
compétences par la formation, de se
remettre à niveau y compris dupoint

EN 2009, L’ANTENNE DE TREMBLAY A CONDUIT 2 500 ENTRETIENS INDIVIDUELS (PHOTOS PATRICK NUSSBAUM).

MISSION LOCALE :
L’INSERTION DES JEUNES COMME PRIORITÉ
L’antenne tremblaysienne de la mission locale intercommunale Sevran-Tremblay a pris ses
quartiers en centre-ville. Une proximité nouvelle avec les autres acteurs de l’emploi et les
services publics, pour une réponse plus efficace sur les questions d’insertion sociale et pro-
fessionnelle des 16-25 ans.
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LA STRUCTURE EST DÉSORMAIS
INSTALLÉE AU 23, ALLÉE
NELSON-MANDELA EN CENTRE VILLE
ET ACCUEILLE LES 26 - 35 ANS
DE TOUS LES QUARTIERS.

de vue linguistique. C’est aussi le
momentd’apprendre les compétences
de base d’un métier. Après quoi peut
venir la préparation de la recherche
d’unemploi. «Mais ce parcours n’est pas
celui de tous les jeunes que nous rencon-
trons » explique Geneviève Paquet.
« Nous les prenons là où ils en sont.
Certains arrivent avec un projet déjà bien
carré, des formations requises et l’aide que
nous pouvons leur apporter sera différente
et adaptée. En gros, nous faisons du sur
mesure plutôt que du prêt-à-porter.»
Dans ceparcours, il est souventnéces-
saire de lever certains obstacles psy-
chologiques, sociaux, de santé ou de
justice qui empêchent de construire
etmener sonprojet. C’est pourquoi la
Mission locale proposeunedémarche
globale d’accompagnement avec une
écoute par un psychologue. Mais
aussi un référent justice avec qui peu-
vent être examinées les questions
d’endettement, de casiers judiciaires
et autres obstacles. De même, une
référente santé peut proposer un
bilan gratuit, orienter vers les dispo-
sitifs de prévention ou les traite-
ments nécessaires.

Parrainage par des professionnels
Parmi ses outils, laMission locale pro-
pose le parrainage des jeunes par des
professionnels en activité (dans
l’aérien par exemple) ou qui en sont
retraités. Ils apportent leur connais-
sance du secteur et permettent
d’affiner le projet professionnel. La
connaissance du terrain, des réalités
du monde du travail, des dispositifs
publics et des services qui concourent
à l’insertion sont les outils essentiels
de l’équipe, dont les caractéristiques
sont la stabilité de ses membres,
l’investissement auprès de chaque
jeune et l’implication notamment
dans un réseau local qui permet de
définir des parcours adaptés à chacun.
«Pour nous, un succès, c’est un jeune qui
avance dans son parcours » explique

Geneviève Paquet, «mais notre objec-
tif, notre mission, c’est son insertion pro-
fessionnelle durable.Nous ne sommes pas
un bureau de placement ni un guichet
pour obtenir des aides financières. Dans
notre approche, nous visons une démarche
qualifiante afin de donner à chacun
toutes les chances de s’insérer et de rester
dans l’emploi. » Elle note d’ailleurs
qu’en cette période plus difficile « la
mission locale voit revenir des jeunes qui
étaient en intérim et pour lesquels le
manque de formation qualifiante est un
vrai handicap. » Dans le contexte de
crise économique et sociale que nous
traversons, la Mission locale « se fixe
commepriorité lemaintien dans l’emploi»

nous affirme son directeur. « Ce qui
suppose d’accompagner aussi les jeunes
pour les aider à faire face aux enjeux et
aux exigences de l’emploi quand ils en ont
un.»

� FRÉDÉRIC DAYAN

Antenne de
Tremblay : une
activité croissante et des résultats
Quelque 76 % des 600 jeunes qui sont accompagnés par la Mission locale ne
sont pas initialement inscrits comme demandeurs d’emploi à Pôle emploi.
L’équipe de l’antenne de Tremblay a conduit pour cette année 2009, pas moins
de 2 500 entretiens individuels. En 2008, 65 % des jeunes reçus ont été pla-
cés en situation de formation ou d’emploi grâce à l’accompagnement de
l’équipe. « Pour 2009, explique Geneviève Paquet, nous pensons que ce
chiffre devrait tourner autour de 40 % en raison des plus grandes difficultés
liées à la crise qui touche particulièrement les jeunes sans formation. Nous
nous mobilisons donc beaucoup plus sur l’acquisition de compétences, car
c’est un moyen plus sûr de trouver et garder un emploi. » Cette année, cepen-
dant, et dans un contexte plus difficile, la Mission locale a fait pas moins de
3 500 propositions aux jeunes qu’elle accompagne.

Des locaux flambant neufs
Les 175 m2 de locaux où Geneviève Paquet et son équipe reçoivent les
Tremblaysiens étaient naguère occupés par une activité commerciale. Ils ont
donc été restructurés et les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un chan-
tier école de la Régie de quartier. Ils comportent : un accueil, une grande salle
dite « espace ressources Activ’projet » dotée d’une documentation, de 3 ordi-
nateurs et de téléphones ainsi que d’un bureau pour un conseiller qui aide les
jeunes dans leurs recherches ; une salle de travail en groupe équipée
d’ordinateurs et cinq bureaux pour les conseillers et la responsable de
l’antenne.

Mission locale • 23, allée Nelson-Mandela à Tremblay • 01 48 61 87 94

Le réseau
des missions
locales

Les deux antennes de la
Mission locale intercom-
munale Sevran-Tremblay
font partie d’un réseau
national à vocation de
service public d’insertion
en direction des jeunes
de 16 à 25 ans. Ce
réseau d’initia-tive locale
compte 486 missions
locales et permanences
d’accueil, d’information
et d’orientation (PAIO)
qui accueillent chaque
année, plus d’un million
de jeunes.

L’organisation du réseau
Sur le plan juridique, les missions
locales ont une personnalité propre
sous forme associative. Ainsi, les
communes de Sevran et Tremblay
qui cofinancent la Mission locale
sont représentées dans
l’association (type loi 1901) par
leurs élus. Les instances associa-
tives regroupent les élus des col-
lectivités territoriales (département
et région), les services de l’État,
les partenaires économiques,
sociaux et associatifs. Pour la mis-
sion intercommunale de Sevran -
Tremblay, les partenaires locaux
sont les représentants et services
des deux villes (pour Tremblay :
Direction générale et élus, Vie des
quartiers, Insertion,
Développement économique, Équi-
pement jeunesse, Pôle municipal
de santé, CCAS), l’Éducation
nationale, l’association Arrimages
(éducateurs de rue et club préven-
tion), le Bureau d’information jeu-
nesse, la Boutique emploi, le Pôle
Emploi, le service social départe-
mental, la PMI, la Régie de quar-
tier, l’association ARES. À noter
que les missions locales bénéfi-
cient aussi de financement du
Fonds social européen.

Les chiffres-clés
En 2007, 452 000 jeunes ont été
reçus en premier accueil.
Un million de jeunes reçus en
entretien dont 48 % ont bénéficié
d’un emploi ou d’une formation.
11 049 professionnels travaillent
dans le réseau.
474 millions d’euros de finance-
ment public dispensés notamment
par le Fonds social européen 8
% ; l’Etat 40 % ; les régions 18
% ; les départements 5 % ; les
communes et établissements
publics de coopération intercom-
munale 22 % ; autres organismes
publics et privés 7 %.
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Mon séjour à Tirana pourrait se
résumer par la phrase pleine de nos-
talgie : « je me souviens d’une
époque… ». Il pleut en cette journée
d’automne 2009 dans les rues de la
capitale de l’Albanie et la pluie est
une aubaine pour les petits ven-
deurs de parapluies qui battent le
pavé sur la place Skanderbeg, au
centre de Tirana. Des vendeurs de
téléphones portables d’occasion
proposent eux aussi leurs marchan-
dises aux rares passants qui n’en
possèdent pas. La nuit surgit à
16 h 30. Les gens se hâtent de rentrer
chez eux à la fin de la journée. On
s’empresse dans tous les sens,
comme si tout le monde voulait
gagner des millions.
Le pays connaît les premiers embou-
teillages de son histoire. Des
Mercedes surtout, de type D 300,
importées d’Europe de l’Ouest.
L’Albanie serait-elle devenue leur
cimetière?
J’étais en Albanie en 1996, comme je
courais vers le Tibet, reliant les
villes saintes de la planète. À cette
époque, sur la place Skanderbeg –
du nom de ce héros national qui frei-
na l’invasion ottomane au 15e siècle
– le trafic routier était inexistant,

exception faite des quelques voi-
tures de police, de marques chi-
noises ou yougoslaves. Les piétons
semblaient être de simples prome-
neurs venus tuer le temps dans une
ville où peu de foyers étaient dotés
d’un poste de télévision ou du télé-
phone. Les nouveaux restaurants au
standard presque californien ont
remplacé les kiosques à hot-dog et
sandwich à la mortadelle qui jadis
étaient pléthore sur les trottoirs.

Des Albanais connectés
Les lieux publics permettant de se
connecter à l’Internet sont aujour-
d’hui légion en Albanie, plus
qu’ailleurs en Europe continentale.
Dans un pays longtemps privé de
tout, accéder instantanément à
toutes les connaissances du monde
marque le grand saut dans l’avenir.
Pour quelques dizaines de leks, les
jeunes viennent « clavarder » avec
leurs amis d’ailleurs, suggérés par le
grand démiurge Facebook. Des ado-
lescents font leur éducation sexuel-
le sur des sites ad hoc, s’adonnent
avec délectation au Kama Sutra vir-
tuel. Ils ne quittent jamais des
doigts leur téléphone mobile qu’ils
portent comme un missel des temps

modernes.
De vieilles façades grises, lézardées
de toutes parts, constellées
d’antennes satellites et de linges,
pendus, côtoient de nouveaux
immeubles, en verre, en hauteur, en
plus rentable. Je me souviens d’une
époque pas si lointaine où les taudis
de Tirana côtoyaient d’autres taudis.
Cette décrépitude apparente laisse
penser que derrière ces murs on vit
dans la pauvreté. Le salaire moyen
en Albanie se situe autour de 150
euros. Pour arrondir leurs fins de
mois, des habitants ont fait de leurs
appartements situés au rez-de-
chaussée des immeubles des épice-
ries de quartier, des quincailleries et
autres boutiques de vieilles
frusques. Je me souviens d’une
époque pas si lointaine où, faute
d’Internet et même de téléphone au
foyer, les Albanais venaient en
famille sur la place publique dans
l’espoir de rencontrer des connais-
sances perdues de vue. C’est dehors
qu’on allait retrouver ses amis. La
palabre régissait les rapports entre
individus, comme sous l’arbre afri-
cain de la sagesse. Les Albanais font
montre de grande gentillesse à mon
égard. Des décennies d’un régime

communiste des plus austères
avaient réussi à fermer les portes du
pays sur le reste du monde, mais
n’ont pu mettre à mal l’hospitalité
des Albanais.
Depuis une vingtaine d’années seu-
lement le muezzin et les cloches des
églises résonnent dans le voisinage.
Sous prétexte que les religions
remontaient au Moyen Âge et
qu’elles pouvaient menacer
l'homogénéité de l'unité nationale,
le président Enver Hoxha proclama
officiellement, en 1967, l’interdic-
tion de toute pratique religieuse en
Albanie, ce qui entraîna la fermetu-
re de milliers de mosquées et de cen-
taines d’églises orthodoxes, toutes
converties en théâtres, salles com-
munautaires, magasins ou cafés,
parfois en écuries. « Ce vendredi 13
novembre marque la journée mondiale
de la gentillesse » nous apprend-on à
la radio. La gentillesse n’a pas échap-
pé à la globalisation. Peut-on vivre
dans un monde où pendant 364
jours de l’année la gentillesse n’est
pas mise à l’honneur?
Je prends la route du Nord en direc-
tion de Kukes, à 200 km de Tirana
près de la frontière du Kosovo. Sous
la pluie… La petite route qui déroule

VOYAGE

>REPORTAGE

PLACE SKANDERBEG - TIRANA (PHOTOS : JAMEL BALHI)

EN TERRE ALBANAISE
Jamel Balhi explore cemois-ci un pays resté longtemps isolé du reste dumonde. Un périple qui l’a
amené à partager le quotidien desMissionnaires de la Charité fondés parMère Teresa, la célèbre
religieuse catholique albanaise.
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son vieux ruban d’asphalte percé de
toutes parts est désormais délestée
du gros du trafic depuis qu’une nou-
velle autoroute a été construite, et
qui relie après des années
d’isolement le nord de l’Albanie et
l’état du Kosovo, devenu indépen-
dant depuis janvier 2009.
Le voyage en Albanie s’annonce des
plus austères au premier abord,
mais n’est-ce pas un dépaysement
total que je suis venu chercher dans
la nation d’Ismail Kadaré ? Kukes,
une bourgade de quelques milliers
d’habitants… Le bout du monde
n’est pas situé aux confins de la
Patagonie, le bout du monde est à
Kukes. L’ennui pèse de tout son
poids sur cette cité, avec son vieil
immeuble gris du PC et sa nouvelle
mosquée, ses trafiquants de
Mercedes et ses réfugiés kosovars
qui ont fui la guerre dans les
Balkans. Les rues sont si vides à la
tombée de la nuit que la municipali-
té pourrait replier les trottoirs à par-
tir de neuf heures du soir.

Sur les traces deMère Teresa
L’Albanie est aussi la patrie de Mère
Teresa. Mes pas vont me porter dans
son sillage. À Kukes, je suis reçu
chez les Missionnaires de la Charité,
une congrégation religieuse catho-
lique fondée à Calcutta en 1950 par
la vénérable dame, née à Skopje en
1910 de parents albanais. Ma route
les croisa il y a quelques années dans

cette même Calcutta, après la dispa-
rition de Mère Teresa. Venir en aide
aux pauvres, aux malades et aux per-
sonnes abandonnées est une pieuse
vocation, un appel du ciel pour ces
Missionnaires de la Charité, pré-
sents dans 132 pays du globe.
Outre les trois vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance, les mission-
naires prononcent un quatrième
vœu : celui de se vouer au service des
plus pauvres d’entre les pauvres, de
ceux qui ne peuvent les dédomma-
ger, dont on n’attend rien en retour.
Sœur Rosita, venue de Slovaquie,
m’accueille dans la congrégation de
Kukes dont elle est la « supérieure».
Trente religieuses accueillent les
pauvres dans une maison avec jar-
din près d’une ancienne caserne

militaire… Ceux que l’hôpital refuse
sous prétexte qu’ils sont trop
pauvres pour payer leurs soins.
Ceux-là viennent chercher nourritu-
re, vêtements et parfois un peu
d’argent, à la faveur de dons collec-
tés aux quatre coins du monde.
À Kukes, je suis monté à bord d’une
arche de Noé pour éclopés de la vie.
Ni pauvre ni clandestin, je suis
admis par les petites sœurs de mère
Teresa. Avec mon appareil photo…
Au chevet de trente pensionnaires
atteints de sénilité avancée, ces reli-
gieuses ne sont pas des contempla-
tives. La grande maison a des allures
d’hospice pour vieillards abandon-
nés ; l’activité va bon train surtout
lors de la distribution de médica-
ments, fruits de donations diverses.
À l’heure des repas, je suis réquisi-
tionné pour faire manger l’un des
malades, immobile sur une chaise
roulante datant de l’époque de
Staline. Une prière précède chacun
des repas sous le regard de bienheu-
reuse Mère Teresa en photo sur le
mur du réfectoire.
Un vieux pensionnaire, Marko, est
recroquevillé sur un fauteuil du dor-
toir, à demi-conscient. Il doit avoir
dans les 70 ans. « Il souffre d’une bron-
chite » me confie sœur Magdalena,
dans son étole blanche festonnée du
liseré bleu, la tenue portée en per-
manence par Mère Teresa. À ces
mots la religieuse me demande de
l’aide pour porter le malade dans

son lit. Malgré sa grande taille
l’homme ne pèse pas plus de 50
kilos ; je devine chacun de ses os
sous son costume gris. C’est l’heure
de la soupe, il faut le faire manger à
l’aide d’une cuillère.
J’aide à l’épluchage des pommes de
terre, la découpe de choux et de
courgettes en quantité semi-indus-
trielle. En effet, chaque lundi
l’institution des petites sœurs offre
un repas à tout ce que la ville de
Kukes compte de pauvres. Sorte de
soupe populaire hebdomadaire. Le
dimanche est donc jour d’épluchage
de légumes et de grande effervescen-
ce dans la cuisine.

Tournée des indigents
Sœur Rosita me propose d’accom-

pagner dans leur voiture deux sœurs
de sa congrégation dans un quartier
d’Elbasan. Il faut porter un sac de
nourriture chez l’une des habi-
tantes, trop pauvre pour subvenir à
ses besoins.
Nous arrivons chez Antonietta, une
jeune femme de 32 ans, mère de
quatre enfants. Les Missionnaires de
la Charité prennent également à
leur charge le loyer de cette modeste
famille dont le père est parti en
Grèce sans plus jamais revenir.
L’appartement coûte 5 000 leks par
mois, soit 35 euros.
Notre tournée des indigents de
Kukes nous conduit ensuite chez
Silvana, une adolescente tsigane
âgée de 15 ans et déjà mère d’une
petite fille de 3 mois. Silvana vit
chez sa belle famille, avec son mari
de 3 ans son aîné. Ce dernier s’est
absenté à la ville lors de notre visite,
à la recherche d’un travail. Silvana
doit s’accorder avec sa nouvelle
famille, en particulier une belle
mère qui lui apprend le métier de
maman. Ils vivent à 13 dans une
maisonnette de deux petites pièces
sur une superficie de 20m2. Un
joyeux désordre confère à cette gran-
de famille gitane l’allure d’une école
primaire tant les enfants sont nom-
breux. Sans compter les trois chats
et les deux chiens.
Sœur Magdalena et sœur Shamma,
originaires d’Italie et du Bengladesh,
ont apporté quelques vêtements
chauds au nouveau-né. L’hiver qui
s’annonce rude dans les Balkans va
être une épreuve supplémentaire de
la vie. Enfin, nous terminons notre
tournée de la journée chez Aicha.
Une petite piste en terre nous
conduit chez elle à la périphérie de
Kukes. C’est déjà la campagne…
Aicha, 42 ans, 3 enfants, revenus :

zéro leks ! La maison est un amalga-
me de meubles récupérés sur la voie
publique. Aujourd’hui est une
simple visite de routine, afin
d’évaluer ses besoins. Nourriture,
loyer, vêtements, tout est fourni gra-
cieusement par les Missionnaires de
la Charité.
Ces petites sœurs des pauvres ont
pour seule richesse leur désir d’aider
les nécessiteux de ce monde. Elles
n’ont aucune possession personnel-
le hormis leur étole blanche. Elles
sont originaires de différents pays
d’Asie, d’Europe et d’Amérique…
Entre sœurs d’une même congréga-
tion, elles s’expriment en anglais. Et
lorsque je leur demande où leur des-
tin les conduira dans les années à
venir, elles me répondent invaria-
blement, « Calcutta, Tirana ou
Bogota… c’est à Dieu d’imposer ses
choix…». Pas de doute, ici, la Journée
mondiale de la gentillesse, c’est tous
les jours.

� JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

PETIT COMMERCE DE TROTTOIR - TIRANA

FAÇADE SOUS LA PLUIE

VISITE DE ROUTINE CHEZ AICHA - KUKES
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Écologie : L’État fait
des promesses, les villes agissent

Au moment de la parution de ce TremblayMagazine, le som-
met de Copenhague aura accouché d’une souris. Il serait
pourtant nécessaire d’agir et même d’aller au-delà de la
démarche Agenda 21. Les conséquences du système de pro-
duction et de distribution dominant sont visibles par tous,
du Premier ministre chinois à l’habitant de Tremblay-en-
France : réchauffement climatique, disparition des espèces
animales et végétales, accroissement des émissions de gaz à
effet de serre, pollution galopante…

Le gouvernement français se contente de culpabiliser les citoyens
avec la taxe carbone et n’agit encore une fois que pour défendre le
seul intérêt des privilégiés. En même temps, il s’acharne contre les
collectivités territoriales ; surtout quand elles s’efforcent de bâtir des
solutions adaptées et élaborées démocratiquement avec les citoyens.
La communauté d’agglomération qui nous unit à Sevran et à
Villepinte va naître le 1er janvier. En plus des compétences obliga-
toires définies par la loi, nos trois villes ont choisi de mettre en com-
mun leurs efforts pour la protection et la mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie. Il s’agit bien sûr de lutter contre
la pollution de l’air et les nuisances sonores. Il s’agit aussi de maîtri-
ser la demande d’énergie et de mieux y répondre. Nous pensons que
nous devons très vite passer la vitesse supérieure en instaurant la
planification écologique. Ce sera notre manière de contribuer au
dépassement du capitalisme par une action concrète. Nous ferons la
preuve qu’il est possible, au quotidien, de transformer
l’environnement, sur un territoire, de changer les pratiques grâce à
un service public efficace au service de tous les citoyens.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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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

Accueil périscolaire :
doit mieux faire
La garde des enfants reste une question épineuse pour
de nombreux parents. Pour les tout-petits, les places
en crèche sont rares et durant les premières années de
scolarité, vie familiale et activité professionnelle sont
difficiles à conjuguer. En maternelle, la mairie de
Tremblay propose des accueils péri-scolaires le matin
à partir de 7 h 30 et le soir jusqu’à 18 h 30. Mais dès
l’entrée en élémentaire, ça se corse, en particulier pour
les parents dont la journée commence tôt. En CP, seuls

les enfants ayant la chance de fréquenter une école élémentaire
groupée avec une école maternelle peuvent être accueillis le
matin. Et à partir du CE1, la mairie ne propose plus d’accueil
matinal du tout, laissant les familles se débrouiller comme elles
le peuvent.
Face à cette situation, les représentants des parents d’élèves récla-
ment depuis des années la mise en place d’un accueil à partir de
7 h 30 dans toutes les écoles élémentaires, comme cela existe
dans de nombreuses villes. Le Parti socialiste de Tremblay sou-
tient cette juste revendication. Elle répond à un besoin réel pour
des parents qui subissent chaque jour les aléas des transports et
la pression du monde du travail. Partir sereinement le matin en
confiant son enfant à une structure publique n’est pas un luxe.
Une des principales raisons d’être du service public est de
répondre aux attentes des familles. Dans ce cadre, la généralisa-
tion des accueils péri-scolaires s’avère indispensable pour plus
d’équité, de solidarité et pour l’amélioration des conditions de
vie des tremblaysien(ne)s.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET :
HTTP://THIERRYGODIN.WORDPRESS.COM OU

HTTP://LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL

THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET
06 28 23 13 70

PA
R
TI
SO

CI
A
LI
ST

E

TM De?cembre 2009 n°110:TM  2/12/09  14:49  Page 22



décembre 2009 < 23

Nous sommes
tous contaminés !
Pas par le virus de la grippe, mais par celui du libéralisme.
Les termes de référence de notre société sont devenus :
pôle d’exception, pôle de compétitivité, excellence écono-
mique, performance et même excellence sportive.
Nous sommes donc tous condamnés, individuellement et
collectivement, à être le(s) meilleur(es). Dans cette stupi-
de course à l’échalote, on ne sait pourtant pas : meilleur
que qui ? Que quoi ? Pourquoi ? Qui peut croire raisonna-
blement qu’il n’y a pas de limite et que c’est forcément la
définition du bonheur?
Au nom de la « sacro-sainte » croissance, il faut toujours

produire et consommer, onnous inventemême le concept de «crois-
sanceverte» qui n’est qu’un leurre supplémentaire et le Medef réflé-
chirait à la «décroissance prospère». Terrible ce virus, au secours!
Mais personne ne parle d’excellence démocratique et sociale, guère
plus d’excellence environnementale… Et si la solution résidait plu-
tôt dans des pôles d’excellence solidaire dans lesquels chacun aurait
sa place, dégagée de toute compétition, et où le mot d’ordre serait : le
mieux vivre, simplement, pour tous et ensemble?
Évidemment, c’est un vrai concept d’écologie politique et de déve-
loppement durable, qui n’est décidément pas soluble dans le libéra-
lisme!
Ces notions politiques vont sous-tendre les débats du sommet de
Copenhague sur le devenir de notre planète. Il faut profiter de cette
occasion pour défendre l’idée d’un modèle planétaire de développe-
ment social et humain solidaire et en harmonie avec son environ-
nement. Et de sortir de cette société globalisée qui a pour «valeur»
centrale le pouvoir de l’argent, alimenté par la compétition et le
consumérisme compulsif.

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

ÉCOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE

Allez les bleus !

Il a suffi d’une main devenue décisive au stade de
France pour enflammer l’actualité. Qu’a-t-on entendu
comme commentaires aussi stupides les uns que les autres
à la suite de ce geste malheureux. Entre ceux qui se décou-
vrent honteux d’être français et ceux qui n’ont que le mot
fair-play à la bouche, le bal des hypocrites est ouvert.

Que le football en particulier et le sport en général
soient des formidables vecteurs d’intégration, de respect et
de bien être est incontestable. Que ce même football cris-
tallise les plus bas instincts et donne lieu à des actes
condamnables est là aussi incontestable. Le plus fâcheux

est l’exemple donné aux jeunes et le surcroît de travail et d’énergie que
doivent fournir en retour les entraîneurs et les animateurs des
modestes clubs sportifs pour contrecarrer ces images négatives. Ces
personnes bien souvent bénévoles et dans notre ville particulièrement
gagnent notre admiration.

À l’envers les fauteurs de troubles, et à Tremblay comme par-
tout,neméritent aucunecomplaisance.Qui leurdonnerait d’ailleurs?
Ceux qui se font incendier leur voiture, qui subissent des nuits de
révolte ou ceux qui vivent ces petits riens que sont les injures et les
incivilités qui font rimer quotidien avec peur au ventre?

À l’heure où est relancé le sujet fortement glissant de l’identité
nationale, la question du vivre ensemble paraît essentielle.

Alors que s’avancent les fêtes de fin d’année et leur cortège de
dépensesplusoumoinsutiles, le règlementdes impôts locauxà lami-
novembre aura fini d’enlever quelques boules au sapin. Ne boudons
pas notre plaisir, la fontaine fonctionnera tout l’hiver.

Que celui-ci ne soit pas trop rude et que la grippeA, qui n’est ni
de droite ni de gauche, nous épargne de ses filets.

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Liste des cadeaux politiques
au Père Noël…

Nous lui demanderions :
1. L’égalité des territoires et la réussite de chacun quelque
soit son lieu de vie… Et non la mise en concurrence des
territoires où l’on sait déjà que les seuls gagnant seront
ceux qui en profitent déjà.
2. Une école de la République accessible à tous, sans
besoin de cagnotte pour donner envie aux élèves de venir
en cours, mais au contraire en se donnant les moyens de
les y intéresser, en arrêtant dans un premier temps les
suppressions de postes à tout va.

3. Une France qui considère sa diversité comme une richesse… Qui
ne fasse d’amalgame… Et qui ne se perde pas dans des débats nau-
séeux sur une identité nationale au seul goût de ratatouille électo-
rale, faisant oublier la politique de classe engagée par le pouvoir.
4. Un monde qui s’engage enfin dans la taxation des quelques 3 200
milliards d’échange financier quotidien pour permettre au mil-
liard de personnes qui ont faim tous les jours d’avoir accès au mini-
mum vital.
5. Des responsables politiques mondiaux qui font fi de leurs
égoïsmes boutiquiers pour enfin mettre un terme à un producti-
visme sans conscience dont ne profitent que les multinationales,
au détriment des plus pauvres et de notre écosystème.
Mais nous ne croyons pas au Père noël. Nos cadeaux nous les
obtiendrons par notre engagement, à tous et ensemble. Vos élus
communistes et républicains sont ici, à Tremblay, pour mener à
vos cotés et à notre niveau, ces combats pour l’émancipation de
chacun, des territoires solidaires, un monde juste et une planète
préservée.

ALEXANDRE BERGH, CONSEILLER MUNICIPAL ; SOPHIE
DARTEIL, ADJOINTE AU MAIRE ; MARIE-ANGE DOSSOU,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE ; NICOLAS LAVERGNE, CONSEILLER
MUNICIPAL ; SYLVIE SEPTFONDS, CONSEILLÈRE MUNICIPALE ;
PATRICK MARTIN, ADJOINT AU MAIRE.
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR
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IMMOBILIER

ÓVDS terrain à bâtir,
492 m² au Vert-Galant.
06 68 03 17 19.

Loue box fermé aux
Cottages, environ 13
m². 80 euros.
06 08 31 68 36.

ÓVDS pavillon sur 404
m² de terrain, 4
chambres, 2 WC, cuisi-
ne équipée, garage, 1
bureau, sous-sol total,
1 terrasse, quartier des
Cottages. 350 000
euros.
06 19 63 37 39.

ÓCherche studio à
Paris, au Vert-Galant ou
à Sevran.
06 18 45 75 25.

ÓJeune couple avec
bébé cherche F2 avec
terrain à louer à
Tremblay, Vaujours ou
Villepinte.
06 89 66 02 67.

ÓLoue garage fermé
avec clefs, 13 m², sec-
teur Cottages.
06 08 31 68 36.

ÓVDS F5, secteur
Brossolette,
3 chambres, double
séjour/salon, salle
d’eau, salle de bains,
dressing, cellier, pla-
cards. 220 000 euros.
06 72 96 47 06.

ÓCherche pour janvier
2010 petit pavillon F3
avec garage, petite ter-
rasse et petit jardin à
Vaujours, Tremblay ou
Villepinte. Loyer entre
500 et 600 euros
charges comprises.
06 20 80 66 71.

ÓLoue grand studio à
Mitry-Mory, proche gare
et commerces.
01 64 21 14 17.

ÓVDS F3 Cottages,
résidence à faibles
charges, cuisine amé-
nagée, double vitrage,
placards, cave, buande-
rie, box fermé. Proche
commerces, école, col-
lège, lycée. 180 000
euros.
06 65 12 47 93.

AUTOS-MOTOS

ÓVDS 206 Peugeot,
année 2005, 3 portes,
essence, 3 600 km,
noir métallisé. 5 800
euros.
06 98 94 31 53.

ÓVDS 309, essence.
06 11 23 18 54.

ÓVDS Ford Fiesta, 5
portes, année 1989
pour pièces détachées.
600 euros.
01 49 63 98 19.

ÓVDS Toyota Aygo, 3
portes, bleue, 28 000
km, encore un an de
garantie constructeur,
fonction bluetooth, lec-
teur CD, radio, MP3, 6
hauts parleurs. 6 900
euros à débattre.
06 14 75 33 57 ou
06 76 90 20 59.

ÓVDS Citroën C4,
5 portes, gris métal,
année 2006, 140 000
km diesel. 8 500
euros à débattre.
06 60 48 32 59.

ÓVDS 309 essence, 5
portes. 800 euros.
06 11 23 18 54.

ÓVDS 406 TD pour
pièces, année 1996.
500 euros.
06 17 84 04 80.

ÓVDS scooter Elystar
50 cm3 noir, 2009,
12 500 km, top-case,
tablier Bagster, pot tou-
ring. 1 500 euros.
06 76 03 68 82.

ÓVDS Peugeot 205 de
1984, 130 000 km
pour pièces détachées.
200 euros.
06 09 16 56 25.

ÓVDS Renault Mégane
ph2 RXT, année 1999,
178 000 km, essence.
1 100 euros.
01 48 60 75 50.

DIVERS

ÓVDS très belle lampe
de Chine avec certificat
d’authenticité.
01 47 31 38 26.

ÓVDS piano quart de
queue (145x140x98
cm). 950 euros.
01 64 67 80 72.VDS
body legs, 50 euros.

ÓCoffre toit 200 L, 40
euros. Cafetière expres-
so, 15 euros.
06 33 35 61 95.

ÓVDS coffre de toit
460 L. 100 euros.
06 18 16 07 87.

ÓVDS attache
remorque complet pour
Clio. 95 euros.
06 62 81 55 00.

ÓVDS téléviseur LG
Flatron écran plat 68
cm, avec télécomman-
de. 100 euros.
06 68 17 97 32.

ÓVDS meubles rus-
tiques, Nokia argent,
poussette bébé.
06 11 23 18 54.

ÓJeune fille cherche un
ordinateur portable gra-
tuit.
06 14 75 41 29.

ÓVDS vêtements gar-
çon de 6 à 18 mois,
articles de puériculture,
vêtements femme gran-
de taille.
06 28 47 22 48.

ÓVDS combinaison de
ski enfant Decathlon 6
ans, coloris bleu. 10
euros.
06 68 95 39 30.

ÓVDS piano droit noyer
cadre en bois. 350
euros.
01 48 60 27 80.

ÓVDS housse de trans-
port de skis, 5 euros. 1
sac spécial pour après-
skis, 5 euros. 1 paire
de chaussures de ski,
pointure 33, 10 euros.
1 paire d’après-skis
homme, pointure 40,
10 euros.
01 48 60 61 31.

ÓVDS cafetière expres-
so Crups, 60 euros.
06 18 49 49 18.

ÓVDS aéro peinture
avec embout Wagner W
660. 95 euros.
01 48 60 83 59.

ÓVDS cafetière expres-
so Deloghi, 50 euros.
Cafetière expresso
simple, 15 euros. Table
basse en bambou et
verre marron, 15 euros.
06 33 35 61 95.

ÓVDS vélo
d’appartement. 40
euros.
01 48 61 33 68
(répondeur).

ÓVDS vélo 22’’ ville
pour femme, 20 euros.
VTT 22’’ fille, 30
euros. Vélo enfant de 1
à 3 ans (3 roues et
barre), 10 euros.
06 33 35 61 95.

ÓVDS PC portable P III,
climatiseur, à débattre.
06 24 21 19 89.

ÓVDS évier en résine
avec robinetterie, 80
euros. 1 roue complète
de Clio, 30 euros. 1
tronçonneuse, 50
euros. 1 téléphone
d’appartement sans fil,
20 euros. 1 téléviseur
50 cm, 50 euros.
1 machine à laver le
linge, 150 euros.
1 banc de musculation,
30 euros.
06 15 44 65 64.

ÓVDS portable sam-
sung player one tactile
rose. 100 euros.
06 28 34 90 39.

ÓVDS livres, 4 euros
pièce. Chaussures de
soirée 37/38, 15 euros.
Veste en cuir, 200
euros. Veste ¾ vert
amende en mouton,
46/48, 100 euros.
01 48 60 10 73.

ÓVDS billard américain
transformable en table
avec accessoires. 300
euros.
01 48 60 51 21.

ÓVDS vêtement bébé à
5 ans, jouets, vélo élec.
60 euros. Eléments
cuisine rustique 500
euros.
01 48 60 13 18.

ÓVDS couffin bébé, 40
euros. Vêtements de 0
à 3 mois.
06 70 86 75 39.

ÓVDS table basse de
salon en chêne massif
avec plateau en
marbre. 60 euros.
06 15 20 20 29.

ÓVDS vélo fille 12 ans,
50 euros. Kimono
1,75m, 15 euros.
Répondeur, 10 euros.
Flûte, 2 euros. Rollers,
t. 45 homme, 10
euros.
06 17 47 16 49.

ÓVDS matelas 1 per-
sonne, 80 euros. 1 lit
mezzanine 1 personne
avec bureau intégré,
100 euros.
06 85 67 24 20.

ÓVDS vélo homme, 80
euros. Télé 36 cm, 40
euros. Tonnelle de jar-
din, 100 euros. Four
encastrable, 50 euros.
01 48 60 37 68 après
17h.

ÓVDS 2 lits en bois d’1
place. 150 euros.
01 48 61 93 86.

ÓVDS divers livres à
partir de 10 euros
pièce.
06 43 44 16 22.

ÓVDS console de jeux
WII + WII sports. 170
euros.
01 48 61 11 14 ou
06 83 83 94 12.

ÓVDS rameur
d’appartement. 60
euros.
01 48 60 18 72.

ÓVDS livres biblio-
thèque rose et verte et
autres. En tout 27
livres. 10 euros.
01 48 60 18 72.

ÓVDS luge d’enfant en
plastique rouge avec
freins. 4 euros. Lit
d’appoint 2 personnes.
20 euros.
01 48 60 41 49.

ÓVDS 1 place pour
Disneyland pour enfant
de 3 à 11 ans, à tarif
réduit, valable semaine
et week-end jusqu’au 9
janvier 2010.
06 84 80 24 43.

ÓVDS meubles divers
et électroménager
(armoire, lit, matelas,
lave vaisselle, four élec-
trique etc.). De 20 à
150 euros.
06 12 07 61 50.

ÓVDS lecteur blue ray
Sony SDP-S 300 avec
télécommande et câble
HDMI 1 m, coffret blue
ray Spiderman (3
films). 90 euros.
01 48 61 91 12.

ÓVDS combinaison de
ski, taille 38. 20 euros.
06 62 94 23 36.

ÓVDS poussette com-
plète face à face, 100
euros. Poussette com-
plète côte à côte, 50
euros. À débattre.
01 48 60 59 99.

ÓVDS chaussures rando
« Aigle », taille 37. 60
euros à débattre.
06 16 67 29 45.

ÓVDS mezzanine pin
clair, 2 places, meubles
rustiques, aquarium et
poissons, canapé, cein-
ture cuir enfant.
06 11 23 18 52.

ÓVDS 2 scooters élec-
triques. 60 euros pièce.
01 48 61 96 55.

ÓVDS canapé lit angle
bleu foncé avec coffre
de rangement intégré.
170 euros à débattre.
06 79 79 86 49 après
19 h ou le week-end.

ÓVDS TV Samsung,
écran à tube extra plat
« SlimFit », 29’’, 72
cm. 150 euros.
06 09 25 68 43.

ÓVDS grande échelle
coulissante de marque
“Centaure”, 3 plans à
corde de 13 m télesco-
pique en aluminium.
300 euros.
06 33 00 99 32.

ÓVDS rollers enfants
(du 34 au 36) avec
sacoche, 20 euros.
Tricycle avec bâton
guide et sacoche
(Berchet), 15 euros.
06 47 14 04 62.

ÓDonne petit réfrigéra-
teur sans congélateur,
marque Technoluxe au
12 bis rue d’Anjou.
01 48 60 15 93.

ÓVDS baskets Puma
pour homme, taille 41,
couleur blanc, noir et
rouge. 40 euros.
Cantines de rangement
de 100 L. 25 euros
pièce.
06 09 53 91 57 ou
01 49 63 16 49.

ÓVDS 4 jantes alliage
et 4 pneus 195/15.
450 euros à débattre.
06 64 82 58 34.

ÓVDS 10 pantalons
homme. 5 euros pièce.
Veste neuve, taille
56/58. 10 euros.
01 49 63 38 83.

ÓVDS machine à paver
Siemens, 2004. 200
euros.
06 22 59 30 31.

ÓVDS lit en bois à bar-
reaux blanc et bleu, 35
euros. Poussette double
Inglesina avec habillage
pluie, diverses positions
des sièges possibles,
65 euros. Siège auto
bébé, de 1 à 10 ans,
85 euros. Parc en bois,
100 euros.
06 81 57 13 38.

ÓVDS vélo mi-course
homme adulte. 35
euros.
01 48 60 07 08.

ÓCherche disques sur
Gérard Berliner et Julie
Pietri.
06 26 34 75 09
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ÓVDS lit de bébé à bar-
reaux amovibles en
bois, 30 euros. 1
fibreuse papier, 20
euros. 1 ouvre lettres
électrique Secap, 130
euros. Converse noir
taille 39, 40 euros.
06 14 19 08 17.

ÓVDS table de salle à
manger en merisier
massif, 2 rallonges, 4
chaises capitonnées.
800 euros.
06 60 02 11 87.

ÓDame à la retraite fait
de jolis paniers fleuris
pour festivités.
01 48 60 79 70.

ÓVDS cuisinière élec-
trique 4 feux avec four.
150 euros.
01 48 61 63 05.

ÓVDS taille haie élec-
trique sans fil Flymo
lame 50 cm. 50 euros.
06 26 39 92 28.

ÓVDS vélo femme 22’’,
30 euros. Vélo fille 22’’
brick 7 vitesses, 30
euros. Coffre toit 200
L, 50 euros. Siège auto
jusqu’à 3 ans, 10
euros. 2 kimonos taek-
wendo, protège tibias,
avant-bras, 30 euros.
Cafetière Delonghi
expresso, 50 euros.
Cafetière expresso, 15
euros.
06 33 35 61 95.

ÓVDS aspirateur
Panasonic, 1 400 W,
30 euros. Rameur
Care, 40 euros.
06 47 14 04 62.

ÓVDS 2 cages à
oiseaux, tronçonneuse
bois, lame 50 cm avec
accessoires d’affutage.
500 euros.
06 29 40 54 32.

ÓVDS table à langer (à
tiroirs et roulettes), un
parc en bois avec rou-
lettes, une poussette et
cosy (Gracco), un relax,
des jeux, des jouets,
des vêtements de 0 à 2
ans.
06 22 05 24 17.

DEMANDES D’EMPLOIS

ÓDame cherche heures
de ménage et repassa-
ge, chèque emploi ser-
vice. 13 euros/h.
06 86 46 19 89.

ÓAssistante maternelle
PMI cherche enfant ou
bébé à garder (au Vert-
Galant).
01 48 61 02 53.

ÓDame cherche heures
de ménage et repassa-
ge (remplacement
accepté).
06 23 33 79 36.

Cherche petits travaux
de jardinage, bricolage
(peinture, papiers
peints etc.). Chèque
emploi service (CESU).
01 64 27 77 95.

ÓDame s’occupe de
votre chien ou chat
(vacances et week
end).
06 23 33 79 36.

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

ÓGarde enfants.
06 18 49 49 18.

ÓDame cherche à
s’occuper de personnes
âgées 15 jours par
mois.
06 15 44 65 64.

ÓNourrice expérimentée
cherche enfants à gar-
der, secteur Cottages,
de 6 h 30 à 19 h.
01 48 61 42 78.

ÓCherche travaux de
pose et vitrification de
parquet, carrelage,
peinture.
06 64 14 35 68.

ÓJeune fille cherche
heures de babysitting,
ménage ou aide à
domicile.
06 12 10 44 79.

ÓCherche tâches ména-
gères, jardinage,
courses, visites à
l’hôpital, démarches,
courriers etc.
06 18 11 07 82.

ÓJeune fille en centre-
ville, quartier
« Mandela » cherche
enfants à garder dans
appartement avec
grand jardin.
01 48 61 82 23.

ÓDame cherche heures
de repassage.
01 48 61 94 39 ou
06 27 30 81 26.

ÓCarreleur retraité
cherche emploi,
véhiculé.
01 48 60 09 94.

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

ÓAncienne nourrice
agréée cherche bébé ou
enfants à garder en
centre-ville.
01 48 61 93 86.

ÓHomme 34 ans
cherche CDI chauffeur
poids lourd ayant
FIMO.
06 84 83 81 11.

ÓJeune femme cherche
enfants à garder à la
sortie de l’école dans le
secteur du Vert-Galant.
06 81 31 38 91.

ÓCherche heures de
repassage.
01 49 63 07 47 ou
06 12 54 09 52.

ÓAssistante de vie
cherche travail auprès
de personnes âgées de
nuit ou de jour.
01 48 61 81 54.

ÓCherche heures de
repassage. Vient cher-
cher et ramène le linge
à domicile. 10 euros/h.
06 09 62 56 00.

ÓDame cherche 3 ou 4
heures de ménage ou
repassage.
06 23 33 79 36.

OFFRE D’EMPLOI

ÓEntreprise cherche
vendeur à domicile
pour promouvoir
alarmes, vidéo sur-
veillance.
06 16 22 23 32.

Cherche femme sérieu-
se pour ménage et
repassage le samedi
matin dans le quartier
« Marie Laurencin » à
Villepinte. Chèque
emploi service univer-
sel.
06 63 77 04 28.

Cherche jeune h/f 20-
25 ans, permis et voi-
ture indispensables
pour accompagner han-
dicapé 19 ans dans
occupations et loisirs,
pendant le week-end.
Maturité et esprit de
responsabilité exigés.
BAFA souhaité. Heures
et rémunération à défi-
nir.
06 68 08 88 95.

COURS

ÓProfesseur donne
cours de maths tout
niveau, lycée, collège.
A partir de 20 euros/h.
06 23 03 35 51.

Donne cours d’arabe à
mon domicile à enfant
à partir de 6 ans. 15
euros/h.
06 33 35 61 95.

Professeur donne cours
et soutien tous niveaux
français, anglais, histoi-
re aux élèves et étu-
diants (mémoires etc.).
06 24 21 19 89.

Professeur donne cours
de maths, pédagogie
des méthodes et
concepts, primaire et
collège.
06 63 67 05 44.

Professeur propose aide
aux devoirs toutes
matières primaire et
collège. 10 euros/h.
06 71 62 71 13.

PERDU

ÓPortable Samsung
250 au cinéma
Jacques Tati.
Récompense.
01 48 61 44 08.

Perdu chatte noire et
tigrée marron, tatouée
GDG665 depuis le 9
novembre 2009.
01 48 61 94 17 ou
06 68 03 21 62.

Urgent : la personne
qui a acheté une PSP
au débal’jouets le 15
novembre a oublié le
chargeur. Contact :
06 70 93 00 69

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). Prière
d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. Les annonces
paraîtront en fonction de l’espace disponible. Le contenu de l’annonce
n’engage que la responsabilité de son auteur.
Pas d’annonce par téléphone

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
N° de téléphone ...................................................

Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France

Le Service Vacances vous propose
des séjours dans les Hautes Alpes,

en pension complète

HORS VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 13 février
au samedi 20 février

VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 20 février
au samedi 27 février
Du samedi 27 février

au samedi 6 mars 2010
Vous pourrez pratiquer le ski,

alpin ou nordique, balades en raquette
ou en compagnie de chiens de traîneau

et découvrir l’univers montagnard.

Le tarif est calculé
en fonction du quotient familial.

Pré-inscription au service Vacances
avant le 29 décembre 2009

Ville de
Tremblay-en-France
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE
> 15

PHARMACIENS

DIMANCHE13DÉCEMBRE
PHARMACIECREVITS
Centre Commercial
Route des Petits Ponts
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 84 34

DIMANCHE20DÉCEMBRE
PHARMACIEDUCHON-
PEZZANA
2, allée de l’Est
93410 Vaujours
Tél : 01 49 36 10 84

VENDREDI 25DÉCEMBRE
PHARMACIEBENSIMON-
DUGOUR
150, boulevard Ballanger
93420 Villepinte
Tél : 01 43 83 65 89

DIMANCHE27DÉCEMBRE
PHARMACIECREVITS
Centre Commercial
Route des Petits Ponts
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 84 34

VENDREDI 1ER JANVIER
PHARMACIEHABIN
6, place Roger Vaillant
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 01 48 66 62 84

DIMANCHE3 JANVIER
PHARMACIEOBADIA
Place Elsa Triolet
93270 Sevran
Tél : 01 43 84 29 88

DIMANCHE10 JANVIER
PHARMACIEHUGOT
10, avenue de la Pais
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 48 60 73 51

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 :
Afonso Hugo, 4/10.
Antonia Da Silva
Maycon, 8/10. Aït Daoud
Léhna, 27/9. Ballahcene
Leïla, 8/8. Ben Ali
Abderrahmane, 12/10.
Ben Mohamed Amine,
24/9. Ben Taleb Maïssa,
1/10. Benguellal Nour,
2/10. Benguesmia Nabil,
29/9. Boidin Lisa, 2/10.
Boileu--Ancey Lenny,
3/10. Boujnah Ghada,
12/10. Canagou Védha,
25/9. Castro Cépin
Amaya, 12/10. Colinet
Iliès, 7/10. Doukhi
Mohamed, 9/10. Doukhi
Shaïma, 9/10. El Bajji
Reyad, 18/10. Ferry--
Stroef Emma,
23/10.Forlac--Thézéna
Noé, 4/10. Gomis
Dayan, 3/10. Jouan
Ibtissame, 23/10.
Kaddouci Maissa, 22/10.
Malki Zakaria, 25/10.
Mebarki Ismaël, 24/10.
Mehdi Hamza, 19/10.
Meyer Jordan, 14/10.
Moulinier Loan, 2/10.
Moussi Mohamed, 22/9.
Muller Tyler, 26/10.
Ndodjin Kossi
Sheynaëlle, 23/10.
Qraim Ryad, 15/10.
Sanchez Léo, 21/10.
Soares Chloë, 16/10.
Soussa Kylian, 17/10.
Sylla Shayma, 25/9.
Talleu Lana, 13/10.
Testori Thomas, 15/10.
Tricaud Océane, 30/9.
Robert Nils, 2/10.
Maillard Nathan, 3/10.
Régnier Lilou, 5/10.
Klippsc--Moreda Stan,
10/10. Kemmat Kiliess,
10/10. Almeida Freire
Louna, 12/10. Depehi
Ouassya, 14/10.
Boumediène Mahdi,
16/10. Lambert Mahé,
23/10. Laï Enzo, 23/10.
Pivot Jade, 29/10.

MARIAGES :
Djeziri El Khadir et
Mehiaoui Anissa. Alem
Kader et Benmalek
Samia. Mebrouk
Mohamed et Yalaoui
Nawel. Guerrier Daniel et
Liu Huanying. Ferrand

Christophe et Lamessaid
Jihane. Macari Eugeniu
et Pruteanu Marina.
Lahlou Samir et Gherici
Sakina. Zarqoun Fouad
et Mounif Karima. Carlier
Loïc et Honoré Isabelle.
Issoufaly Hanif et Felicite
Saïna. Aïssa Adnan et
Abdelkaoui Fouzia. El
Yaagoubi Abdelhamid et
El Mir Hafida.

DÉCÈS :
Bocahut Marcelle épouse
Coral. Dewost Patrick.
Gauriat Léa épouse
Gilles. Kadouci Riad.
Mignot Gaston. Naudin
André. Taurand Victor.
Thomas Bernard. Tortay
Ghislaine. Truchot
Françoise épouse Hurel.
Benmeriem Boubekeur.
Bernier Jean.
Boujamaoui Touria épou-
se Boujamaoui.
Boutsivalis Jeanne épou-
se Boujot. Chevet
Simone épouse
Doumergue. De Muruaga
Francisca épouse Olry.
Delpierre Christiane
épouse Sansen. Dupont
Odette épouse Calafat.
Guetni Houria épouse
Mammar. Guichard Alain.
Hameyon Janine épouse
Valat. Jean-Baptiste
Valère. Kissi Malika
épouse Kissi. Lazzarotto
Jean. Leporc Jacques.
Meguenni Kaddour.
Naudin Georges. Panzini
Maria épouse Bianchi.
Rousseau Alain. Sanglier
Marie épouse Gouillou.
Schmit Mireille épouse
Droualière.

RÉSEAU BRONCHIOLITE
Le Réseau Bronchiolite
Île-de-France fonctionne
pendant l’épidémie hiver-
nale de bronchiolite. Ce
réseau de santé a pour
vocation d’améliorer la
continuité et la coordina-
tion des soins prodigués
aux nourrissons atteints
de cette affection. Il pro-
pose aux familles une
alternative ambulatoire
de prise en charge médi-
cale et kinésithérapique
de proximité, sans se
substituer à ce qui existe
déjà. Jusqu’au dimanche
14 mars 2010, deux
centres d’appel sont opé-
rationnels. En composant
le 0820 820 603, des
standardistes communi-
quent les coordonnées de

kinésithérapeutes dispo-
nibles dans leurs cabi-
nets les week-ends et
jours fériés de 9 h à
18 h. Ce service fonc-
tionne les samedis,
dimanches de 9 h à 18
h et les vendredis et
veilles de jours fériés de
12 h à 20 h. En compo-
sant le 0820 800 880,
des standardistes vous
communiquent les coor-
données de médecins
disponibles 7 jours sur 7
de 9 h à 23 h et pouvant
assurer les consultations
pour répondre aux
besoins médicaux des
nourrissons.
Http://www.reseau-bron-
chio.org

EMPLOI HANDICAP
Le mois dernier, à
l’occasion de la 13ème

semaine nationale pour
l’emploi des personnes
handicapées, emploipu-
blic.fr s’est engagé aux
côtés des candidats et
recruteurs du secteur
public en lançant le nou-
veau site :
www.emploipublic-handi-
cap.fr. Avec un taux
d’emploi de 4,4%
d’agents handicapés, la
fonction publique pro-
gresse depuis 3 ans.
Mais près de 70 000
embauches sont encore
nécessaires pour
atteindre l’obligation
légale fixée à 6 %. Ce
site entend faciliter les
démarches des
employeurs et candidats.
Il propose aux candidats
de découvrir les opportu-
nités de carrière du sec-
teur public : offres
d’emploi, conseils, infor-
mations pratiques et
témoignages de fonction-
naires en situation de
handicap. Les offres
d’emploi diffusées sur
emploipublic-handicap.fr,
actualisées en permanen-
ce, émanent de recru-
teurs publics menant une
politique volontariste
d’intégration et de main-
tien dans l’emploi de per-
sonnes handicapées.

PENSIONS MILITAIRES,
RETRAITE DU COMBAT-
TANT ET RENTES
MUTUALISTES
La Mutuelle de retraites de
l’ARAC informe que la

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 18 décembre, 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 vendredis du mois de 9 h à 12 h.

valeur du point servant au
calcul du montant des
pensions militaires
d’invalidité, de la retraite
du combattant et de la
rente mutualiste ancien
combattant a été portée à
13,72 euros à compter du
1er octobre 2009, suite à
la revalorisation de 0,3 %
des traitements de la
Fonction publique. Elle
rappelle que pour bénéfi-
cier de la retraite du com-
battant, il faut être titulai-
re de la Carte du combat-
tant, donc l’avoir deman-
dée pour faire valoir ses
droits. Pour une demande
de Carte du combattant,
Titre de reconnaissance de
la Nation, ou de rente
mutualiste ancien combat-
tant, on peut s’adresser à
la Mutuelle de l’ARAC, 2,
place Méridien, 94807
Villejuif Cedex. Tél. 01 42
11 11 00 ; courriel :
mutuarac@mutuarac.com
site info :
www.mutuellearac.com.

CARTE ENFANT FAMILLE
Depuis mars dernier, les
allocataires de la Caisse

d’allocations familiales
de Seine-Saint-Denis
peuvent demander la
Carte enfant famille qui
donne droit à des réduc-
tions sur les tarifs SNCF.
Elle ne remplace pas la
carte famille nombreuse.
Cette carte s’adresse aux
familles avec 1 ou 2
enfants à charge de
moins de 18 ans.
Soumise aux conditions
de ressources des
familles, elle est délivrée
par les guichets et les
boutiques de la SNCF
sur présentation de
l’attestation de droit de
la Caf, d’une photo
d’identité récente pour
chacun des bénéficiaires.
L’attestation de droit
peut être imprimée sur
le site www.caf.fr, espa-
ce « Mon compte »,
rubriques « Mes attesta-
tions » puis « Carte
enfant famille », ou sur
une borne interactive
disponible dans les
agences familles de
Bobigny, Noisy-le-Grand,
Rosny-sous-Bois et
Saint-Denis/Pleyel.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > décembre 2009
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DOJO DES COTTAGES

LA BONNE ÉCOLE DU TAC JUDO
PHOTO : SERGE BARTHE

28 C’EST BIENTÔT> AGENDA DÉCEMBRE 2009
29 ON EST DE SORTIES> THÉÂTRE ARAGON : RENCONTRE AVEC ABD AL MALIK
30 ON EST DE SORTIES> CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES> L’ODÉON : CHET, LA VISITE D’UN DANDY
33 ON EST DE SORTIES> LIVRE : TREMBLAY D’ÉPOQUE SUR CARTES POSTALES
34 LA VIE EN SHORT> JUDO : LE TAC AU TAQUET
35 LA VIE EN SHORT> CYCLISME : PHILIPPE VERNET TOUJOURS EN PISTE
36 LA VIE EN SHORT>HANDBALL : LE TFHB DÉMARRE BIEN L’EUROPE
37 LA VIE EN SHORT> L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES> LE COIN DES JARDINIERS
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> AGENDA DÉCEMBRE 2009

� SAMEDI 12
CHANSON FRANÇAISE :
CHET/CHARLIE
Chet a des références à
l’absurde, au mal de
vivre, à l’amour malheu-
reux, mais avec un souri-
re dans la voix et de la
nonchalance. On s’amuse,
on rit, on pleure au pays
de ce dandy, également
parolier pour Olivia Ruiz,
Bazbaz, Arthur H, Ute
Lemper… (voir notre
interview page 32).
Nouvelle actrice de la
scène française, Charlie
se fait connaître du grand
public au travers du duo
avec Mauss, Je
recherche. En parallèle
de ce succès médiatique,
c’est sur scène avec son
groupe qu’elle continue
de marquer les esprits.
Un univers très person-
nel, mêlant pop, rock,
électro, tantôt sobre ou
fantaisiste. Séance de
rattrapage pour ceux qui
l’ont raté aux Musik’Elles
de Meaux, où elle a rem-
porté le Tremplin 2008.
L’Odéon 21 h

� JEUDI 17
DANSE : GÉOGRAPHIE
DU DANGER
Pour le lancement de «
Tremblay, Territoire(s) de
la Danse 2010 », le cho-
régraphe hip hop Hamid
Ben Mahi propose une
répétition ouverte au
public de sa dernière
création, La Géographie
du danger. Ce solo est
une adaptation du roman
du même titre, écrit par
Hamid Skif. L’auteur algé-
rien y traite de la condi-
tion des immigrés clan-
destins et des sans-
papiers. Cette présenta-
tion d’étape de travail
invite à découvrir
l’univers artistique de
Hamid Ben Mahi. Elle
sera suivie d’une discus-
sion avec le chorégraphe.
Entrée libre, réservation
indispensable.
Théâtre Aragon 19 h

ACTUELLEMENT ET JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE
EXPOSITION : « BANDE DESSINEE ET ARCHITEC-
TURE À TREMBLAY »
Riche de son histoire, dont les premières traces remontent à
l’époque néolithique, la ville de Tremblay a su ériger et
conserver au cours des siècles un patrimoine architectural
d’une grande diversité. L’exposition présentée à l’Hôtel de
ville permet à chacun de suivre l’évolution architecturale de
Tremblay à travers la bande dessinée. Un moyen ludique et
pédagogique de partir à la découverte des éléments constitu-
tifs de l’identité de la commune… Soirée spéciale le mardi 8
décembre à partir de 18 h 30 avec accueil en musique, visite
guidée et spectacle. Entrée libre.

� SAMEDI 5
DANSE : NOCTURNE # 1

Cette première nocturne
autour du thème « Aller-
retour Paris/Ouaga » est une
heureuse coïncidence : pas-
sage de relais entre la com-
pagnie 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 per-
cutants, des films, un « trai-
ning » 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, ques-
tionnant à son tour notre
regard sur la danse et le
danseur.
Théâtre Aragon à partir de
17 h

� SAMEDI 12
CONFÉRENCE : KATSU-
SHIKA HOKUSAI (1760-
1849)
Pour cette dernière
conférence de l’année,
Sylvie Testamarck pré-
sente Hokusai. Graveur,
peintre et dessinateur
japonais, il est aussi
connu sous le surnom
de « vieux fou de la
peinture ». Au cours de
sa longue carrière, qui
dura plus de soixante-
dix ans, il suivit diverses
tendances et aborda des
thèmes très variés. Il
influença de nombreux
artistes européens, en
particulier Monet, Van
Gogh et Degas.
Espace Jean-Roger-
Caussimon 15 h

� VENDREDI 11
RÉCITAL DE PIANO DE
SEUL-KI CHEON

Née en 1984, la Coréenne
Seul-Ki Cheon commence
le piano à l'âge de 5 ans.
Depuis la Nouvelle-
Zélande, jusqu’en
Europe, en passant par
l’Ukraine, elle se produit
en parallèle de ses
études. Soliste auprès
d’orchestres sympho-
niques, elle participe aux
masterclasses de profes-
seurs de renom. Elle a
récemment reçu le pre-
mier prix et le prix spé-
cial du Concours
International de piano
d'Île-de-France. Elle
interprètera des sonates
et préludes de Mozart,
Barber et Chopin.
L’Odéon 20 h 30

28 > décembre 2009

� DIMANCHE 6
CONCERT DE NOËL
La chorale Claye Vocale de Claye-Souilly va se charger d’émerveiller les cœurs.
Les voix de cette soixantaine de talentueux passionnés ont fait le tour du monde
et enregistrées plusieurs albums. Accompagnées au piano, elles empliront
l’église Saint-Médard, au Vieux-Pays, de chants de Noël traditionnels et sacrés
qui éveilleront les odeurs de sapin, la chaleur de la cheminée, et cette atmo-
sphère si particulière à Noël. Participation libre. Église Saint-Médard 16 h

Église Saint-Médard à Tremblay-en-Francerue Louis-Eschard au Vieux-Pays

Dimanche
décembre

à 16h

6

Entrée libre (participation aux frais) • Eglise chauffée
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> CONCERT

ON EST DE SORTIES

ABD AL MALIK : BIEN PLUS QUE DU SLAM
Pour Dante, son dernier album, le hip hop cohabite avec le jazz et la chanson française
populaire. Savant mélange que l’on appréciera le samedi 12 décembre à 20 h 30 au Théâtre
Aragon. TM a rencontré l’artiste…
TM : Vous vous définissez comme
un rappeur et slameur, pourtant
votre travail mêle plusieurs styles
musicaux…
AbdAlMali :Ce n’est pas le rap qui
fait le rappeurmais l’inverse. J’ai des
goûts hyper éclectiques. Très jeune,
j’ai écouté John Coltrane, Miles
Davis, Brel, Gréco. J’ai toujours beau-
coup aimé la littérature. Avec le
temps de la maturité, j’ai pu faire
quelque chose de cohérent. J’avais
envie quema création fasse sens avec
ce que j’aimais. C’est comme ça
qu’est némon style : la rencontre de
mondes différents, le dialogue,
l’échange, se nourrir les uns les
autres.

Juliette Gréco et le rap, ce n’est
donc pas incompatible. Vous chan-
tezmême en duo sur votre dernier
album,Dante. Vous sortez le rap de
son carcan…
Je n’ai pas ce sentiment. J’ai
l’impression de faire du rap tel qu’il
doit être fait ou tel qu’il l’était au
départ. Je pense àMC Solaar dont les
albums se nourrissaient de jazz, à
IAM qui samplait Serge Gainsbourg
et s’inspirait d’égyptologie. Je suis
dans la continuité de tout ça. À un
moment donné le rap s’est figé, j’ai
envie de faire la révolution au sens
étymologique : revenir au début et
amener ma part de modernité, ma
singularité.

Vous distinguez votre musique
du «rap classique au sens de conster-
nant, égotripé, bourré de clichés vic-
timaires, de lieux communs et
d’attitude pseudo-gangsta» (extrait
du titreGilles écoute un disque de rap
et fond en larmes, sur son dernier
album)…
Il y a un auteur, Jonathan Franzen,
qui a dit « Les Baudelaire d’aujourd’hui
sont les artistes de hip hop ». Je trouve
qu’il a raison. Le fait de s’inspirer de
ce qui se passe véritablement dans
notre société, des problématiques qui
nous traversent, c’est important. On
a besoin de crier avec son cœur et ses
tripes, mais on ne peut pas crier éter-
nellement. On doit complexifier les
choses. Si on veut être ces Baudelaire,
il faut ramener une vraie force dans
l’écriture. Quand je parle de ce «rap
classique», je fustige les artistes qui

utilisent un rap violent parce que
c’est ce qui se vend. Ce n’est pas leur
cœur qui parle, ils veulent juste rem-
plir leur portefeuille.

Sur votre site Internet vous dénon-
cez les étiquettes et leur caractère
catégorique et réducteur. Vous
venez chanter à Tremblay, en
Seine-Saint-Denis. Qu’est-ce que
vous pensez de l’étiquette ban-
lieue et de sa connotation péjora-
tive ?
Je viens d’un quartier difficile, la cité
du Neuhof à Strasbourg. Toutes ces
étiquettes malheureusement, je les
connais bien. C’est cela aussi qui
motive ma démarche, casser les cli-
chés et les préjugés. Je cherche à
montrer qu’on peut venir du «neuf
trois» ou d’ailleurs, dont l’image est
un peu dure,mais que l’humanité ne
s’arrête pas aux frontières des cités.
Le problème est toujours le même :
l’arbre qui tombe fait plus de bruit
que la forêt qui pousse. Les médias

mettent le focus sur les choses néga-
tives qui se passent dans les quar-
tiers, mais ils ne mettront jamais la
lumière sur le positif. Pour un inci-
dent, combien y a-t-il de bonnes ini-
tiatives? On ne nous parle jamais de
cela, or le meilleurmoyen de dépas-
ser ces clichés, c’est par l’exemple.

Vous avez collaboré avec un panel
d’artistes impressionnant pour
Dante.
J’ai composé avec Alain Guoraguer,
l’arrangeur et l’orchestrateur histo-
rique de Gainsbourg, qui a travaillé
avec des grands commeVian, Gréco
et d’autres. J’ai également collaboré
avec Gérard Jouannest, le pianiste et
compositeur de Jacques Brel, et
André Ceccarelli, le batteur de jazz
légendaire. Travailler avec ces gens-
là, j’en rêvais. PourDante, Bilal qui est
issu du hip hop et du rap dans sa
forme la plus pure, se joint à Régis
Ceccarelli qui vient du jazz. Ces ren-
contres m’intéressent parce qu’elles

permettent une création riche et
forte. Chacun amène son histoire.
Alain Guoraguer et Gérard
Jouannest, quelles histoires !

Enplus de la reconnaissance de ces
artistes, vous avez remporté trois
prix consécutifs auxVictoires de la
Musique et vous êtes décoré de
l’Ordre des Arts et des Lettres.
Vous n’avez pas la tête qui tourne?
Notre métier c’est une course de
fond, pas un sprint. Ce qui est vrai
aujourd’hui ne le sera pas forcément
demain. Je suis le fils de l’instant.
J’apprécie ce qui se passe et je rela-
tivise. L’essentiel n’est pas dans un
prix ou unemédaille. La seule ques-
tion que je me pose: est-ce que dans
ce laps de temps où je suis mis en
lumière, je suis utile ?

� PROPOS RECUEILLIS
PAR DÉBORAH BRACCIALE

D
.R
.
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> CINÉMA

Grégoire Canvel est bel homme, patron hyper-
actif d’une société de production, père atten-
tionné d’une famille heureuse… Il mène sa vie
entre le tumulte de la ville et la douceur de sa
maison de campagne. Habité, il consacre son
énergie à produire des films d’auteurs répondant
à sa vision du cinéma. Coûte que coûte. Car à
force de prises de risque et de dépassement de
budgets,Moon Films, son entreprise, est au bord
de la faillite. À contre-sens de l’évidence, du
conseil de ses amis, de son avocat ou de son ban-
quier, Grégoire va poursuivre son combat. Il nie
la réalité, jusqu’à l’arrivée des huissiers et la liqui-
dation de la société. C’est l’échec. La faillite de
l’entreprise frise la faillite personnelle. Et
Grégoire se suicide. Une question traverse
l’ensemble du film : comment un être humain
est-il capable depasser à l’acte, d’exercer une telle
violence contre lui? La réponsen’est jamais tran-
chée. Ici, le propos est en nuance et les person-
nages en devenir. Grégoire renvoie l’image de
la réussite, mais cette dernière devient vite très
relative. L’homme s’épanouit en famille, mais
l’amour n’empêchera pas son suicide. Demême,
lamort du personnage principal intervient à la

moitié du film. Pourtant,malgré la douleur, cette
disparition n’est pas une fin, mais un recom-
mencement : «Et nous, qu’est-ce qu’on va devenir,
nous?» demande Clémence l’aînée des enfants.
«Vous allez grandir et on sera toujours là pour vous»,
répondSerge, l’ami dupère. Pour Sylvia, la veuve,
et ses trois filles débutent alors « l’après » : le
temps du deuil et de la reconstruction. Avec Le
Père de mes enfants (présenté à Cannes cette
année) la réalisatriceMiaHansen-LØve livre «un
film sur le travail, sur l’engagement, sur l’amour et
sur la vie ». Elle traite ces thèmes comme elle
raconte ses personnages: en utilisant la nuance.
L’absence d’explication toute faite, sur les
causes du suicide ou les motivations des per-
sonnages, laisse une large place à
l’interprétation. Et l’esthétique du film renforce
le propos : la lumière oscille sans cesse entre le
jour et la nuit à la façon d’un clair-obscur.
Comme dans la vie, somme toute.

� E.A.

Le père de mes enfants de Mia Hansen-LØve,
au cinéma Jacques-Tati du 30 décembre au
12 janvier.
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MÉDIATHÈQUE

La Forêt aux sortilèges
Quel enfant n’a jamais rêvé de braver les interdits ?
Jeanne vit dans une vallée longée par une impénétrable
forêt. C’est une petite
fille curieuse. Un jour où
elle échappe à la sur-
veillance de sa mère,
elle décide de
s’aventurer dans la forêt
interdite où, selon la
légende, il y aurait des
habitants extraordinaires
tels que des elfes, des
animaux et des fées.
Jeanne va alors se
retrouver dans un
monde fabuleux où elle
devra faire ses propres choix pour pouvoir en sortir.
L’auteur, Kochka, nous livre un magnifique album plein
de poésie et de tendresse, qui démontre que c’est grâce
à sa propre expérience qu’un enfant peut franchir les
étapes de la vie et grandir. Les illustrations d’Anaïs
Massini sont très douces, avec une prédominance des
couleurs pastelles qui renforcent le texte de l’auteur.
Dans le cadre du Prix des Incorruptibles 2008-2009,
auquel ont participé les élèves du centre ville, Kochka à
rencontré des élèves des classes de CE1 pour discuter
de son livre, Le Marchand de glace à la vanille. Cet
ouvrage a été choisi par les classes de CE1 de Tremblay,
et a également remporté le Prix des Incorruptibles au
niveau national.

Kochka, Anaïs Massini, La Forêt aux sortilèges,
Milan jeunesse, 2009.

> ALBUM

> BANDE DESSINÉE

Dieu en personne
La philosophie est-elle soluble
dans la bande dessinée ? Oui,
incontestablement ! Déjà connu
pour un très bel album, Les
Sous-sols du Révolu, le très
inventif Marc-Antoine Mathieu
nous offre ici un nouvel opus
très dense où il n’est question
que, excusez du peu… du
concept même de Dieu. Un
beau jour, qu’on se le dise, le
Très-Haut s’est risqué en bas au

sens propre et les hommes sont en émoi. Mais s’agit-il
vraiment de lui ? Est-ce un artéfact ou une réalité ?
Sommé de prouver son identité, puis soudainement solli-
cité de toutes parts, le Créateur se verra finalement
confronté à sa création lors d’un procès insensé au cours
duquel différents points de vue se confrontent à la maniè-
re d’un reportage télévisé. Perspectives scientifiques,
métaphysiques, sociales, spirituelles, mercantiles...
Marc-Antoine Mathieu, en « agnostique pratiquant » tel
qu’il se définit lui-même, aligne des perles de pertinence
et d’humour qui aboutissent subtilement à des réflexions
plus profondes sur le monde moderne, sa fascination pour
les idoles et l’ultra-communication dans ses aspects les
plus absurdes. Une fable très contemporaine, dénuée de
tout prosélytisme, qui devrait séduire les amateurs de
récits farfelus à la fois cocasses et chargés de sens.
Marc-Antoine Mathieu, Dieu en personne, Delcourt,
2009

D
.R
.

LE PÈRE DE MES ENFANTS
Avec des personnages en contrastes et un propos en
nuances, Mia Hansen-LØve réalise une description en
clair-obscur du rapport à l’autre. Et à soit. Le film se
regarde comme on lit un roman : mystère et imaginaire
occupent une place de choix.
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Il neige et le temps s’écoule au
ralenti surMourenx. Seul sonmaire
parvient à sortir cette ville de pro-
vince de la torpeur de l’hiver. C’est
Simon Wolberg, père dominateur
avec sa famille et maire intrusif
avec ses concitoyens. Une caricature
faite homme de la mère juive en
quelque sorte. Possessif à outrance,
il cannibalise son entourage per-
sonnel. Instrumentalise son fils pour
se rapprocher de sa femme. Reproche
à son père sa façon de refaire sa vie.
Tente de faire promettre à sa fille de
ne jamais quitter lamaison familiale.
Pour SimonWolberg, tout doit être
sacrifié sur l’autel de l’unité familiale.
Mais le cours de la vie bouscule cette
bellemécanique. Sa fille conteste son
autorité. Sa femme s’éloigne. La
maladie l’assaille… Et le tyran se
retrouve dépassé par les événements.
«C’est autant un film sur l’impossibilité
d’être en famille que l’impossibilité de s’en
détacher », explique la réalisatrice
Axelle Ropert, journaliste et scéna-
riste, dont c’est le premier film.
L’histoire raconte la difficulté à
concilier sphère personnelle et fami-
liale, pour chacun des membres comme pour
Simon lui-même qui affirme : «On a le droit de
tout savoir les uns sur les autres. C’est comme ça qu’on
est une famille ». Pourtant, il prendra soin de
cacher son cancer des poumons à ses proches,
pour les préserver sans doute. Car Simon est
aussi unpersonnage généreux et chaleureux qui
respire une sorte de paternalisme à l’ancienne.
Axelle Ropert pose un regard tendre sur un per-
sonnage tyrannique et une histoire cruelle. Une
lumière douce reflète une vision pleine de ten-
dresse face aux situations les plus dures qui
éprouvent une famille : la séparation et la
mort. On notera au passage la présence de
l’acteur JocelynQuivrin, disparu tragiquement
lemois dernier dansunaccident de la route, dans
le rôle de l’amant. Au final, La Famille Wolberg

apparaît comme la chronique d’une mort
annoncée. Celle de Simon, d’abord. Celle de la
famille aussi, dont la formen’est jamais éternelle,
mais en perpétuelle évolution. Le film a été pré-
senté à Cannes dans la catégorie Quinzaine des
réalisateurs.

� E.A.

À voir du 16 au 22 décembre au cinéma
Jacques-Tati.
Rencontre avec la réalisatrice le jeudi 17
décembre à 20 h 30.

LA FAMILLE WOLBERG
Une fresque familiale signée Axelle Ropert. Le film
campe un pater familias tyrannique écartelé par les
événements et les sentiments.

> CINÉMA
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TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER

MOINS : LA MENACE WAL-MART
Lorsque l’on pense à l’expansion
économique des États-Unis,
l’image est double : celle de
l’« american-dream » salué par
les petits entrepreneurs, et celle
du gigantisme de sociétés
mondialisées (Coca-Cola ou Mc
Donald’s). Le modèle
entrepreneurial américain fait
rêver. Une chaîne de
supermarchés nommée Wal-
Mart, plus ou moins inconnue
dans nos contrées, symbolise

cette Amérique triomphante. Grâce à un chiffre d’affaires
astronomique avoisinant plusieurs centaines de milliards
de dollars (ses recettes sont plus importantes que celles
de Ford, Boeing, IBM et Microsoft réunis !), Wal-Mart est
le nouveau géant de l’économie Outre-Atlantique. Avec
ses tentaculaires magasins implantés au cœur des
foisonnantes mégalopoles, des petites villes du Midwest
ou des banlieues paisibles, les rayons de Wal-Mart,
toujours remplis de produits variés aux prix cassés, font le
bonheur des clients. Mais toute médaille a son revers, et
celui de ces supermarchés est peu glorieux. Car au nom
du bonheur consumériste, les conditions de travail des
salariés comme des fournisseurs sont mises à rude
épreuve : pression à outrance, délais intenables, temps
partiels subis, salaires ridiculement bas, couverture santé
minimum et syndicalisme mis au pas. Bienvenue dans le
monde merveilleux de Wal-Mart…

Gilles Biassette, Lysiane J. Baudu, Travailler plus pour
gagner moins : la menace Wal-Mart, Buchet-Chastel,
2008.

De là-bas

et d’ici - Accrorap
Le chorégraphe
et danseur Kader
Attou a d’abord
été formé dans
une école de
cirque avant de
découvrir le hip
hop au milieu
des années 80.
Avec sa compa-
gnie Accrorap, il
est maintenant une figure reconnue de la création choré-
graphique contemporaine. Le film d’Eric Legay nous fait
entrer dans les répétitions et le travail de création de
Kader Attou avec ses danseurs. Les créations montrées
dans le film, d’abord Douar, autour de l’exil, et Pourquoi
pas, une pièce burlesque, étonnent par la poésie et
l’énergie qu’elles dégagent. Kader Attou évoque sa maniè-
re de composer ses pièces, sans savoir exactement où il
va, sa recherche de la « justesse ». Pour cela, la relation
qu’il entretient avec les danseurs est capitale : elle passe
surtout par le partage des mouvements, Kader Attou étant
lui-même interprète de ses pièces, et très peu par la paro-
le. On devine sa délicatesse à travers des moments de for-
mation avec d’autres danseurs. Les Corps étrangers et
Anokha sont issus d’une rencontre avec des danseurs
d’autres cultures, notamment indiens : la recherche d’un
langage commun entre des univers chorégraphiques si
différents. Et ses résultats sont passionnants.

Eric Legay, De là-bas et d’ici - Accrorap, Château-rouge
production, 2008.D

.R
.
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> CONCERT

CHET, LA VISITE D’UN DANDY
Un air énigmatique, le regard charmeur et le sourire discret, Chet, auteur et interprète est
un romantique moderne. Une voix douce amère à déguster le samedi 12 décembre à 21 h à
l’Odéon, aux côtés de la chanteuse Charlie.
TM : Votre dernier album
s’appelle Le Bois du génie, pour-
quoi ce titre ?
Chet : C’est une métaphore du
monde dans lequel on vit. Les
chansons de l’album sont autant
d’histoires qui existent dans ce
bois, peuplés d’êtres différents et
de personnages. C’est aussi le nom
d’une promenade aménagée sur
l’enceinte de la commune du Palais
à Belle-Île en Mer.

Vous travaillez avec David
Hadjadj, compositeur de
musiques de films, et avec les
musiciens de la compagnie
Sentimental Bourreau, qui
jouent pour le théâtre. C’est un
choix original…
Les choses se sont faîtes à l’image
de la vie, par des rencontres
diverses. J’aime bien faire de la
musique avec ces gens, parce qu’ils
ont un fort rapport au texte, que ce
soit à travers le théâtre ou le ciné-
ma. C’est le texte qui m’a fait débu-
ter la musique, donc ça me sem-
blait assez naturel que mes chan-
sons soient encadrées par des gens
qui aiment les mots.

Vous étiez poète avant d’être
chanteur…
Poète je ne sais pas, mais auteur en
tout cas. Je suis arrivé à la chanson
parce qu’en voulant faire ce métier
d’auteur, je me suis retrouvé très
rapidement avec un contrat aux
éditions Universal pour écrire des
chansons. Mais les propositions
qu’on me faisait ne me conve-
naient pas. Je me suis alors dit que
la meilleure façon de mettre mes
textes en avant, c’était de les inter-
préter moi-même. À partir de là, il
y a eu un effet boule de neige sur-
prenant. J’ai autoproduit un quatre
titres. Bernard Lenoir (ndlr : présen-
tateur radio spécialisé dans le rock
indépendant) a sauté dessus, il a
commencé à le diffuser tous les
jours. De là, il m’a été proposé un
contrat chez Polydor.

Comment définiriez-vous votre
univers musical et particulière-
ment celui de votre dernier
album?
Il y a plusieurs mots qui me vien-
nent. Je crois que c’est avant tout

quelque chose de romantique, de
poétique, de politique, d’absurde.
J’aime beaucoup la poésie. En fait,
je suis tout simplement de nature
romantique. Même à travers la
musique, j’ai souvent aimé les
artistes qui touchaient à cela. C’est
un peu bateau, mais ce qui
m’inspire ce sont les être humains,
les gens qui m’entourent, que
j’observe. J’essaie d’être un journa-
liste du quotidien pour l’embellir
ou pointer ses travers.

Vous écrivez pour Olivia Ruiz,
Camille Bazbaz, Arthur H, Ute
Lemper, Fred... C’est différent
d’écrire pour les autres ?
C’est véritablement un autre
métier. Quand j’écris pour quel-
qu’un, je le fais sur mesure, comme
quand vous commandez un costu-
me à un couturier. Il faut rentrer
dans le monde des autres, aller au
plus près, et c’est aussi pour cela
que je fais ce métier. Une chanson,
il faut l’écrire, après il faut la
défendre et pour la défendre elle

doit vous être propre, même si on
peut mêler son univers à celui de
l’interprète.

Qu’est-ce qui vous a séduit chez
ces artistes ?
En ce qui concerne Olivia Ruiz, par
exemple, c’est sa volonté de vivre
pleinement la musique, son goût
prononcé pour les jolies choses, les
jolis interprètes et les jolis mots.
C’est aussi devenu une très forte
histoire d’amitié. Aujourd’hui elle
écrit ses textes, souvent elle me les
fait lire, on en discute. Elle est ani-
mée par l’amour de la chanson,
comme Arthur H, Bazbaz et les
autres.

Le Bois du génie date de 2008, il y a
un autre album en vue?
En gestation, oui. J’ai envie de
prendre un peu plus le temps pour
celui-là. J’ai fait quatre disques en
huit ans, je trouve que c’est bien
d’avoir du recul sur soi-même pour
évoluer à chaque fois, avancer. J’ai
besoin de me poser et de m’y coller.
Je ne suis pas très sûr du thème ou
de la ligne directrice. Il y a quand
même une idée, je ne sais pas enco-
re sous quelle forme elle va se déve-
lopper, ce serait la « croonerie ».
Devenir un Dean Martin français,
cela me plairait !

� PROPOS RECUEILLIS

PAR DÉBORAH BRACCIALE

D
.R
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Charlie,

l’envoûtement

d’un papillon
Depuis qu’elle a sorti son pre-
mier album, elle est présentée
comme un des nouveaux
talents de la scène française.
Pourtant cela fait plusieurs
années que Charlie fait
entendre son doux timbre de
voix en concert. Elle remporte
d’ailleurs le Tremplin 2008 des
Musik’Elles de Meaux. Charlie
évolue dans une bulle où volent
des papillons. Un ton léger, des
textes profonds, une approche
décalée, elle mélange sans complexe pop, rock, et arrangements fan-
taisistes… et la magie opère. Fascinante et dotée d’un charisme natu-
rel, ne cherchez pas à pénétrer son univers onirique très personnel,
Charlie vous y transporte en un battement de cils. À découvrir

D
.R
.
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Parmi les quelque 1 500 livres de la col-
lectionMémoire en images, les éditions
Alan Sutton comptaient déjà Claye-
Souilly, Le Bourget, Sevran, Villeparisis…
Depuis l’automne 2009, on peut décou-
vrir dans Tremblay-en-France, l’histoire
de la commune et les bouleversements
urbains et sociaux qui l’ont transformée
tout au long du siècle dernier. « L’éditeur
m’a contacté » raconte Hervé Revel,
connu pour son travail sur l’histoire
locale au sein de la SEHT, «la volonté était
de faire un ouvrage avec une forme très
simple et qui explique, en s’appuyant sur
des textes courts et surtout sur l’image, com-
ment s’est faite la ville et ses particularités. »
La plus vieille carte postale présentée
remonte à 1884, le village n’avait alors
aucune appellation accolée et se
dénommait simplement Tremblay.
Les plus anciens se réjouiront des sou-
venirs qui remonteront en ouvrant la
couverture couleur sépia, et les jeunes
seront stupéfaits en découvrant leurs
quartiers sous un jour… ancien. « Le
moteur du développement de Tremblay a
été le chemin de fer. Le noyau historique, le
Vieux-Pays, était trop isolé. Dès les années
1920, la ville s’est étendue au sud, dans les
territoires boisés du Bois-Saint-Denis et du
Vert-Galant. Lesmal logés de Paris venaient
occuper les parcelles des lotissements, ven-
dues par des promoteurs.» Sur les clichés:
pas de routesmais des chemins de terre,
des parcelles délimitées par des piquets
de bois, des maisons très modestes

s’égrainent entre les arbres, des poules
picorent à l’entrée du pont du Vert-
Galant, les premiers véhicules méca-
niques côtoient hippomobiles et char-
rettes…Au centre-ville…Une ferme! «La
ville avait une vocation agricole. Des sai-
sonniers polonais venaient travailler sur les
terres. » En 1904, une sucrerie et deux
distilleries implantées sur place trans-
formaient la production locale. Le
vieux village, lui, a peu changé : l’église
Saint-Médard, sa place… Seuls les
enfants en blouse et culotte courte évo-
quent une autre époque. Les années 60
montrent des badauds vaquant à leurs
occupations, ambiance rétro au cœur
de rues dont de nombreuses parcelles
sont encore vierges. Le temps passe au
fil des pages, et la visite s’achève avec
les inaugurations de la ville moderne :
celle de la plaque du changement de
dénomination en 1989, celle du chan-
tier de forage de la géothermie, de la
construction du lycée Vinci, ou encore
l’inauguration du cours de la
République dans le cadre de la rénova-
tionurbaine. «J’ai voulu conclure sur l’idée
d’une amélioration constante de la ville »
préciseHervéRevel. Chaquepage est un
voyage à travers les époques, avec leurs
atmosphères et leurs émotions. À
feuilleter en famille.

� DÉBORAH BRACCIALE

Tremblay-en-
France d’Hervé
Revel, Editions
Alan Sutton,
collection
Mémoire en
Images, 2009.
21 euros.

> LIVRES

UN SIÈCLE D’HISTOIRE LOCALE
EN CARTES POSTALES
La ville fait sa rentrée littéraire ! Hervé Revel, président
de la Société d’études historiques de Tremblay, signe un
très bel ouvrage tout en images sur l’évolution de la ville
depuis le début du XXe siècle, sobrement intitulé
Tremblay-en-France.

À Paris, en taxi…
Le Tremblaysien Albert Antablian,
ancien taxi, a tellement aimé
transporter ses clients à travers la
capitale qu’il a voulu l’écrire, une
fois la retraite venue, dans son
livre Paris d’antan Paris que
j’aime… Ainsi, dans cet ouvrage
édité à compte d’auteur, Albert
promène-t-il le lecteur - comme
jadis ses clients - à travers les
arrondissements d’un Paris qui a
subi bien des mutations au cours
des cinquante dernières années. Et
il la connaît bien la capitale, pour
y être né (à l’hôpital Saint-Louis) et
pour avoir usé ses fonds de culotte
sur les coteaux de Belleville, avant
de s’installer avec sa femme, rue
de Verdun au Vert-Galant, en 1969. Après quarante ans passés au
volant, Albert Antablian se lance donc dans l’écriture pour nous faire
partager son amour de la capitale (« Tu seras ma maîtresse ! »).
Autant dire qu’au fil des incalculables kilomètres parcourus intra-
muros, l’homme a matière en termes de souvenirs, d’anecdotes his-
toriques ou autres, de coups de cœur, de rencontres avec des clients,
qu’ils soient anonymes ou célèbres (Gainsbourg, Bécaut…). Une
passion parisienne qu’Albert, qui a déjà repris la plume pour deux
autres ouvrages, vous invite à partager… En voiture !

� D.B.

Paris d’antan Paris que j’aime, Société des Écrivains, 2009
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Le Judo à bonne école
Au dojo des Cottages, le TAC Judo poursuit dans l’humilité un travail de formation des jeunes
combattants entamé il y a plus de cinquante ans. Sous la houlette bienveillante de son prési-
dent fondateur Claude Jacquart…

Une nouvelle adresse aux Cottages
depuis 2005, un dojo beau comme un
coucher de soleil sur le mont Fuji, des
judokas de 6 à 80 ans fidèles au poste…
LeTAC judo respire la sérénité et la tran-
quillité. Et pourtant, ça déménage ce
mercredi-là sur les rectangles verts,
rouges et jaunes du grand tatami. Les
9-10 ans sont à l’ouvrage sous la hou-
lette du professeur Avi Lahiani.
Conseils, explications, exécutions, ça
transpire dur dans les kimonos.Mais la
motivation est là, qui se lit dans les yeux
des jeunes combattantsmélangés sans
distinction de sexe. Les prises

s’enchaînent et le sol claque sous le
poids des corps qui chutent. Au mur,
dans son cadre en bois, maître Haku
Michigami Shin-Shan semble ne rien
perdre de ce spectacle. C’est le totemdu
TAC judo, lequel se réfère depuis sa créa-
tion à l’enseignement de ce grand
expert mondial du judo. Il a disparu le
4 août 2002, l’année du cinquantenaire
du club tremblaysien.

Une réussite collective
Assis sous son visage impassible, son
disciple et héritier Claude Jacquart est
lui, une figure bien vivante. Il a connu

il y a plus de cinquante ans les débuts
homériques de la première section ju-
do à Tremblay, les entraînements dans
l’arrière salle du café Trianon, ou encore
le dojo construit dans le jardin du pa-
villon familial… À bientôt 80 ans aux
fleurs - de cerisiers du Japon évidem-
ment - le président sautille comme un
junior. Sa ceinture rouge et blanche de
6e dan autour de la taille en impose à
tout judoka qui
connaît son sport.Mais
l’âme du club n’en ra-
joute pas. Les 200 ad-
hérents connaissent la
stature du bonhomme,
archiconnu sur la pla-
nète judo qu’il conti-
nue depuis 60 ans
d’ensemencer à grand
renforts d’enseigne-
ments des kata, de stages, de passages
de grades, aux quatre coins du dépar-
tement, de l’Île-de-France et même au-
delà. Flanqué d’un duo de professeurs
- Avi Lahiani/Franck Defranck - hors
pair côté tatami, et d’un comité direc-
teur enbéton côté coulisses, le club che-
mine sur ses deux jambes dans une
parfaite synchronie. Cette stabilité
dans un paysage sportif mouvant a de
quoi surprendre, mais elle est le reflet
de ses dirigeants. « Ici, le judo est une phi-
losophie de vie et tous ceux qui restent l’ont
bien compris et l’appliquent » explique
Claude Jacquart. « Tout seul, on ne peut
rien faire et la réussite de notre club est
d’abord collective » ajoute-t-il avec mo-
destie.

Le jeu ne prime pas sur l’enjeu
AuTAC judo, le kata est roi,mais la tra-
dition n’empêche pas de vivre avec son
temps.Avec l’approche de l’hiver se pro-
file le début des différentes compéti-
tions jeunes et adultes, qu’elles relèvent
de la FFJDAoude la FSGT. La saisonder-
nière, lesminimes et les cadets étaient
parvenus jusqu’aux portes des cham-
pionnats interrégionaux fédéraux. Il

s’agit aussi d’envoyer
des combattants du
TAC aux champion-
nats de France, en
2010. Mais, comme
chez le club voisin et
ami duDJKT, le jeune
doit pas primer sur
l’enjeu. Le 4 dé-
cembre, une poignée
d’heureux membres

du CPJT (Cercle pédagogique du judo
traditionnel) s’envoleront pour le Japon,
dans le sillage des équipes de France en-
gagées dans la prestigieuse coupe Ka-
no. Ce sera le 4e voyage de Claude
Jacquart dans l’archipel et il s’en réjouit
d’avance. C’est peut-être avec undande
plus, le 7e, à sa ceinture, qu’il atterrira
au Japon. L’attribution de cette dis-
tinction relève directement de la Fé-
dération française de judo. Sans doute
par superstition, Claude Jacquart, ne
s’étend pas sur le sujet. Mais, nul dou-
te que les services rendus à la cause du
judo font de lui un récipiendaire idéal.

� FRÉDÉRIC LOMBARD

200 LICENCIÉS PRATIQUENT AU DOJO DES COTTAGES. (PHOTOS SERGE BARTHE)

FIDÈLE AU POSTE DEPUIS LES DÉBUTS, CLAUDE JACQUART EFFECTUE
CEMOIS-CI SON 4E VOYAGE AU JAPON.

« Ici, le judo
est une

philosophie
de vie »
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Philippe Vernet toujours champion
Après un doublé européen cet été, le cycliste de l’USBSD revient de Sydney avec un nouveau
titre de champion du monde master du 750 m.

Philippe Vernet fait le désespoir des
bookmakers. Annoncez le coureur
cycliste de l’Union Sportive du Bois-
Saint-Denis au départ d’une grande
course et c’est quasiment l’assurance de
le retrouver premier sur la ligne
d’arrivée. Le vétéran, as du tour de piste,
a appris à tuer le suspense. Sesmollets
en or l’avaient déjà porté en 2008 et
2007 sur la plus haute marche des
championnats du monde master du
750m, sur l’anneau olympique de
Sydney. En vitesse pure, les chronos du
vétéran tremblaysien frisent l’insolence.
Ils ne semblent pas près de retomber
puisque le champion a tout simple-
ment renouvelé son titre, en octobre
dernier. Une performance accomplie
sur le même anneau australien, et
dans la même épreuve, mais avec un
chrono (50’’31) inférieur à celui de 2008.
Affolant. À 48 ans, PhilippeVernet n’en
finirait donc pas de se bonifier.
L’automne torride succédait déjà à un
été brûlant sous le soleil deManchester.
En terre mancunienne, le pistard s’est
offert commeen2008unnouveaudou-
blé - 750 m et vitesse - aux champion-
nats d’Europe. Sur le tour de piste,
l’affaire fut vite pliée. «La résistance est
venue d’un « jeunot » de 45 ans, dans
l’épreuve de vitesse» commente-t-il sobre-
ment. Ce zénith sportif tient-il à son
arrivée sous les couleurs de l’USBSD?
Il y bénéficie en tout cas de

l’encadrement du club, et de l’aide de
la municipalité dans le cadre d’un
Contrat d'objectif signé avec l’USBSD
cyclisme pour le haut niveau. De fait,
le coureur est intenable depuis le prin-
temps. Au mois de juin, il s’est adjugé
un nouveau titre de champion de
France, sans avoir eu à forcer son

talent. «Ces résultats ne sont pas une sur-
prise car je me suis vraiment préparé
comme il fallait. J’avais également réussi
d’excellentstemps aux entraînements ce qui
augurait bien de cette saison» ajoute-t-il.
Pourquoi en serait-il autrement en
2010? Philippe Vernet a déjà cerné ses
objectifs. Le championnat d’Europe à

Manchester, les mondiaux près de
Lisbonne au Portugal, et les cham-
pionnats de France. De grosses
échéances en perspective.

� F.L.
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Avi, professeur passion
Un physique de déménageur et 90 kg sur la
balance, mais Avi Lahiani n’a pas besoin de
ces arguments de poids pour se faire res-
pecter des enfants. La voix et le geste suffi-
sent au professeur de judo. Judoka par pas-
sion depuis l’âge de 5 ans et éducateur dans
l’âme depuis presque aussi longtemps, le
tatami des Cottages est sa deuxième mai-
son. Ce diplômé du Brevet d’État 1er degré a
pourtant passé presque vingt ans sur celui
d’en face, au DJKT, avant d’arriver au TAC il
y a maintenant 13 ans. Et quand cette cein-
ture 3e dan a arrêté la compétition, c’est
presque naturellement qu’il s’est investi
dans l’encadre-ment du club. « Comment ne
pas se sentir bien ici, avec d’aussi superbes
installations et cette ambiance familiale
que le président sait si bien entretenir »
confie Avi. Cet éducateur sportif à Saint-
Denis consacre une dizaine d’heures par
semaine à l’entraînement des jeunes de
Tremblay. « J’ai toujours aimé travailler

avec les enfants. Les voir réussir un mou-
vement que je leur ai appris me procure
un grand sentiment de joie » assure-t-il.
S’il a repéré parmi les jeunes qu’il entraîne
quelques éléments prometteurs, c’est
l’ensemble des pratiquants qu’il veut por-
ter le plus haut possible lors des diffé-
rentes compétions qui débutent. « Il y a
les championnats de France FSGT et
FFJDA, les interrégionaux, les champion-
nats départementaux. Nous préparons
beaucoup d’éché-ances mais sans obses-
sion du résultat à tout prix » ajoute-t-il.
La transmission est le premier des savoirs
enseignés, au Tac judo. D’ailleurs, à 36
ans, Avi apprend toujours. Actuellement, il
se prépare à passer sa ceinture noire
4e dan. Alors, le professeur redevient
élève…

� F.L.
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Chargé ce mois de novembre, avec 6
rencontres en 20 jours. Et pas des plus
faciles, à commencer par ce derby
contre Créteil le 7. Recevoir la lanterne
rouge du moment, qui n’est pas à sa
place, peut s’avérer un match piège.
D’ailleurs il faut attendre le premier
quart d’heure pour voir les
Tremblaysiens prendre l’avantage (6-5).
Emmenés par un grand Rastko
Stefanovic, auteur de 9 réalisations, ils
creusent régulièrement l’écart pour
atteindre 7 buts d’avance (25 -18 à la
46e). Mais quelques maladresses les
empêchent de tuer le match et per-
mettent auxCristolliens de revenir (29-
27 à la 57e). La fin dematch est d’autant
plus tendue, qu’elle se passe sansnotion
de temps, suspendu par une panne du
tableau d’affichage. Mais le score
n’évolue pas et Tremblay empoche les
2 points. Une belle victoire qui fait du
bien, pour l’entraîneur Stéphane
Imbratta. A l’issue de la rencontre,
l’association des Joyeux supporters du
TFHB reçoit les joueurs pour une soi-
rée conviviale. Plus de 80 personnes
sont présentes et les propos handbal-
listiques fusent jusque tard dans la nuit.
À noter, une adhésion qui ravit Daniel
Miard, le président de l’association :
celle de Semir Zuzo, pivot de l’équipe.

Un promu qui fait mal
Retour sur le parquet avec ce déplace-
ment à Cesson, le 11, histoire de

prendre une revanche après
l’élimination en Coupe de la Ligue. Le
début de rencontre est difficile, les
Séquano-Dyonisiens ne sont pas dans
le match. Après 15 minutes de jeu, ils
ont déjà un retard de 3 buts (9-6). Peu
en réussite en attaque, ils encaissent
dans la foulée un sévère 5-0. Les voilà
à 8 longueurs (14-6), dixminutes avant
la pause. Un léger mieux leur permet
de revenir à un but après la reprise (17-
16 à la 38e). Mais jamais ils ne par-
viennent à prendre la tête dans cette
rencontre et au final, essuient leur
seconde défaite de l’année face àCesson
(26-22).

L’aventure européenne continue
Une courte trêve hexagonale laisse
place à la campagne européenne. Une
grande première pour le club que cette
entrée en lice en Coupe des Coupes.
Une confrontation aller-retour qui les
oppose aux Monténégrins du Lovcen
Cetinje. «Une équipe que l’on ne connaît
pas, admet Stéphane Imbratta. Elle a
l’expérience des compétitions européennes,
mais on a très peu d’infos sur elle.» C’est
dans une petite salle vieillotte, pleine
à craquer, où le public est très près des
joueurs et a encore le droit de fumer,
que se joue cette rencontre le 14
novembre. Malgré une défaite 27-24,
l’entraîneur est satisfait : « les joueurs
étaient très concentrés avant le match. Les
moins expérimentés étaient très excités,mais

tous ont eu une envie de bien faire. De leur
côté, lesMonténégrins ont une belle équipe,
je ne pensais pas qu’ils étaient aussi bons.
C’est pour ça que je suis très content du résul-
tat. 3 buts à rattraper, c’est faisable.» Pour
le match retour le 20 au Palais des
sports, les équipiers de Wissem
Bousnina installent progressivement
leur jeu, passée la crispation des pre-
mières minutes (8-8 à la 14e). Basé sur
une très bonne défense et des remon-
tées de balles rapides, ils comblent leur
retard dès la 25eminute (13-9). A lami-
temps, le score est de 15 à 10. A la
reprise, ils infligent un terrible 10-2 à
leurs adversaires (25-12 à la 44e) et abor-
dent sereinement la fin de rencontre.Au
final une très belle victoire 33-20 syno-
nyme de qualification pour les 1/8 de
finale. « C’est vraiment notre match réfé-
rence, reconnaît le technicien trem-
blaysien.On a vu du beau jeu et c’est très
encourageant pour la suite.» La suite? Les
Macédoniens du Metalurg Skopje, en
février !

Un ancien promu pour confirmer
Après cette qualification, le TFHB se
doit de confirmer sa bonne passe le 24,
face à des Nantais qui n’ont pas connu
la moindre défaite à l’extérieur et qui
sortent de 10 jours de repos. La ren-
contre commence dans la douleur, les
partenaires deDraganPocuca comptent
déjà 3 buts de retard à la 14e (4-7). Mais
ils parviennent à recoller au score et à

atteindre la mi-temps avec un but
d’avance (12-11). La seconde période
connaît un scénario quasi identique et
les Nantais reprennent l’avantage (15-
18 à la 38e). Heureusement, dans les 6
minutes qui suivent, ils encaissent un
6-0. Revoilà Tremblay devant avec 3
buts d’avance (21-18 à la 44e). La fin de
match est serrée et tendue. Les équipiers
deMatthieuDrouhin, qui a retrouvé les
parquets après une longue absence, par-
viennent à garder lamain sur lematch
jusqu’à la sirène finale (27-26). Pour
l’entraîneur « c’est important d’arracher
une victoire comme celle-ci, face à une belle
équipe de Nantes : d’un point de vue comp-
table, mais aussi psychologique. C’est très
positif.»Aumoment du blouclage de ce
numéro, les Tremblaysiens viennent de
réaliser un vrai hold-up au Parnasse de
Nîmes. Régulièrement menés (16-12 à
la pause), ils égalisent à 42 secondes de
la fin dumatch et prennent l'avantage
dans la foulée, score final 24-25.

� CHRISTOPHE AUDEBRAND
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Prochains matches

À domicile – Palais des sports
Mardi 15 décembre 20 h 30
TFHB – Ivry (Eurosport)

À l’extérieur
Samedi 12 décembre à 20 h
Istres – TFHB

Tremblay démarre bien l’Europe
L’aventure se poursuit en 1/8 de finale de la Coupe des Coupes après la qualification face
à Cetinje. En championnat, les handballeurs ont bien géré un mois de novembre très chargé.
Les deux victoires à domicile face à Créteil et Nantes les replacent dans le haut du classement.

LES RELANCES RAPIDES ONT PORTÉ LEURS FRUITS LORS DUMATCH RETOUR DE COUPE D’EUROPE. À DROITE, WISSEM BOUSNINA, AUTEUR DE 30 BUTS SUR LES 5 DERNIERSMATCHES.
(PHOTOS JACQUES GUILLAUME)
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l’écho des clubs
DJKT
Premières médailles de la saison
Dès les premières compétitions, les jeunes du DJKT se sont distingués et
ont apporté au club ses premières médailles. Le 17 octobre dernier, en coupe
individuelle du 93 FFJDA minimes, le club a présenté huit minimes, qui
ont décroché cinq médailles : Gherras Yanis minime - 38 kg est 1er, Gomes
Abel minime - 42 kg 2e, Fekih Salima minime - 63 kg 2e, Bergamin Grégoire
minime - 46 kg 3e, Souni Nacim minime - 42 kg 3e. Le 18 octobre, en
coupe individuelle du 93 juniors seniors, le DJKT a présenté onze com-
battants qui gagnent quatre médailles : Bamboux Yoann senior - 90 kg est
1e, Senga Mélissa junior - 52 kg termine également 1ère, Bereau Ruth senior
- 63 kg 3ème, Zoubir Malik senior - 90 kg 3e. Le club tient à féliciter ses
deux points forts Yoann et Melissa. Alors que Yoann a quitté cette année
le pôle France d’Amiens pour la fac, Mélissa continue encore ses études
et son sport au pôle France de Brétigny. Samedi 7 novembre, en cham-
pionnat de ligue FFJDA cadets et cadettes, le DJKT a présenté trois cadets
et une cadette, pour une médaille gagnée. Soumaoro Aboubakar cadet +
90 kg termine 2e. Des premiers résultats encourageants donc, d’autant que
les judokas non victorieux ont profité de ces rendez-vous pour gagner leurs
premiers points pour la ceinture noire. Le club tient par ailleurs à féliciter
Andy Sedaminou, ancien pensionnaire du DJKT, pour son titre de vice-cham-
pion d’Europe de Sambo.
Enfin, on peut d’ores et déjà noter la tenue du 8e Tournoi de la Jeunesse
les samedi 16 et dimanche 17 janvier 2010 au Palais des sports. Il réunira
plusieurs centaines de compétiteurs dans les catégories mini-poussin à senior.
Plus d’information sur le site du club : www.djkt.fr.

Soirée thématique
Nutrition et performance
Dans le cadre des conférences autour de la santé sportive, le Pôle munici-
pal de santé et le service des Sports de Tremblay organisent le vendredi 11
décembre, à 20 h, dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville, une
rencontre autour du thème « Nutrition… du quotidien à la performance ».
Ouverte à tous - sportif ou non - elle sera animée par le docteur Dominique
Hamon, chargée de la médecine sportive sur la ville, le docteur Olivier Middleton,
directeur du Pôle municipal de santé ainsi qu’une nutritionniste. Entrée libre.

Les prochains matches

Football
Le TFC (DSR) reçoit le Plessis Robinson FC le dimanche 6 décembre
à 15 h au Parc des sports, puis se déplace pour rencontrer le Ver-
sailles 78 FC le dimanche 13 décembre.

Basket
L’équipe seniors du TAC Basket (Nationale 2) joue à l’extérieur à deux
reprises : face à St Charles-Charenton-St Maurice le samedi 5 décembre
puis face au CS Autun basket le 12 décembre. Rendez-vous à Gui-
mier le samedi 19 décembre à 20 h pour la réception de l’E Cergy
Osny Pontoise BB.

Les 24 et 25 octobre derniers, plus de
600 jeunes se sont retrouvés afin de par-
ticiper au tournoi international du
TFHB. Cette édition a été un moment
de partage et de convivialité entre ces
jeunes demoins de 16 ans venus de dif-
férents horizons européens.
Parfaitement organisé par le TFHB,
avec le soutien des services de la ville
et du lycée Léonard-de-Vinci pour la res-
tauration, le tournoi a tenu toutes ses
promesses. Pour les deux jours de com-
pétition, tout le monde a été mis à
contribution. Plus de 100 bénévoles, du
club, des Joyeux supporters… ont
réponduprésents, etmême les pros ont
apporté leur quote-part. Et pas seule-
ment lors de la remise des récom-
penses ! Ainsi, toute la journée du
dimanche, ils ont tenu les tables de
marque. Côté terrains, au sein des ins-
tallations sportives tremblaysiennes,
sevranaises et aulnaysiennes, beau-
coup de beau jeu qui a régalé le public.
En finale chez les moins de 14 ans, ce
sont les Hongrois de Carbonnex qui se
sont imposés devant Torcy (18-10)
alors que chez les moins de 16 ans
Créteil battait Torcy (21-14). Côté
départemental, il faut noter les belles
5e place en – de 14 ans et 3e place en –
de 16 des équipes deVillemomble, ainsi
que la 8e obtenue par celle du Comité

93. Les Tremblaysiens finissent eux à la
même place dans les 2 catégories, à
savoir 10e.

Les espoirs dudépartement formés
à Tremblay
Dans la foulée, le 16novembre, le centre
de formation départemental du TFHB
a ouvert ses portes. Il est destiné à des
jeunes du département, âgés de 17 à 21
ans, qui présentent unprofil intéressant.
Ces douze jeunes, aumaximum, qui res-
tent licenciés dans leur club de Seine-
Saint-Denis, seront entraînés par
Philippe Carrara, ancien responsable
technique du TFHB. Soit deux séances
par semaine, au gymnase PSAd’Aulnay-
sous-Bois, qui viennent compléter leur
formation en club, afin de perfection-
ner leur technique individuelle. Le
club souhaite faire labelliser cette nou-
velle structure, dès 2010, par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports. Le
centre pourra alors accueillir des jeunes
du même âge, mais cette fois sous
contrat de joueur en formation. Les
meilleurs pourront même, s’ils en ont
le niveau, rejoindre l’effectif profes-
sionnel. Reste au club à finaliser lemon-
tage financier pour cette évolution
afin de boucler le dossier.
� C.A.
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La part belle aux jeunes
Dans la foulée de la 14e édition du tournoi international, qui a réuni plus de 600 jeunes, le
TFHB a ouvert son centre de formation départemental. Le club poursuit ainsi sa construction.

UN RICHEWEEK-END SPORTIF ET D’ÉCHANGES POUR LES JEUNES POUSSES DU TFHB.
(PHOTO JEAN-PIERRE DEGAS)

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

Difficile

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

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

> LES MAINS VERTES

Décembre et ses couleurs…
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JEU-DEVINETTE « SCIENCE EN FÊTE »
À 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 ?
Né en Touraine en 1596, il s’éteint dans le palais royal de Suède à Stockholm en 1650.
Pour ce mathématicien, physicien et philosophe français, science et philosophie inter-
agissent constamment l’une avec l’autre. Suite à la condamnation de Galilée en 1633,
il renonce à la publication de son Traité du monde et de la lumière. Pour lui, la méthode
scientifique vise à permettre à l’homme d’approcher la vérité. Il est considéré comme
le fondateur de la géométrie analytique, fondamentale pour la physique. Il est aussi
à l’origine de la philosophie moderne, théoricien du fameux cognito « je pense donc
je suis ». Réponse : René Descartes

Les massifs de la ville sont
prêts à passer l’hiver : les
bulbes printaniers (tulipes, 
crocus…) et les plantes bisan-
nuelles (pensées, myosotis,
pâquerettes, giroflées) ont été
plantés pour le retour du prin-
temps : à la belle saison, ils se
développeront pour embellir la
commune. 
Les tontes ont pris fin. Les
feuilles de l’automne ont toutes
été soufflées dans les sous-bois
ou aspirées et récupérées pour
le compost (voir notre rubrique
du mois dernier). Les couleurs
chatoyantes de l’automne ont
pris fin, mais l’hiver n’est pas
pour autant dépourvu, si l’on
compte les floraisons gra-
cieuses qui terminent l’année. 

Buissons ardents
Les Tremblaysiens pourront
ainsi apprécier les couleurs des
végétaux à floraison hivernale
répartie sur l’ensemble de la
commune, particulièrement les
baies rouges, jaunes ou orange
des Pyracanthas (buisson
ardent) qui font le bonheur des
oiseaux. Buisson persistant et
épineux de la famille des
Rosaceae, le Pyracantha (du
grec Pyros, le feu et Acantha,
l'épine) est originaire du sud de
l'Europe et de l'Asie. Cette
plante ornementale, qui peut
atteindre 6 m de haut, est
appréciée dans les haies et jar-
dins pour ses fleurs et ses fruits
colorés. Elle est aussi très utile
pour créer une haie infranchis-
sable. Enfin, c’est un bon refu-
ge pour la vie sauvage du jar-
din : un garde-manger et un
abri pour les oiseaux, cétoines,
phasmes… Les abeilles en

recherche de pollen en profitent
également. Facile d'entretien, le
Pyracantha pousse aussi bien
en plein soleil qu'à la mi-
ombre. Il aime les terres humi-
fères, bien drainées, mais se
contente aussi très bien d'un
sol calcaire. Il supporte la
taille, mais il reste sensible au
feu bactérien, à la tavelure et
aux pucerons. Les épines
deviendront les branches de
l’année suivante. Le Pyracantha
se multiple facilement par
semis ou par bouturage en fin
d'été. Certaines variétés sont
utilisées en bonsaï. Les fruits
des Pyracanthas sont peu
toxiques, voire inoffensifs ; les
consommer donne simplement
mal au ventre. Laissons cette
ressource de nourriture aux
oiseaux !
On peut en admirer sur le terri-
toire communal, notamment à
l’entrée du local du service des
Espaces verts (Avenue La fon-
taine). D’autres végétaux fleu-
rissent en cette fin d’année, on
peut les découvrir en se prome-
nant, notamment au parc du
Château bleu. 

Le service municipal 
des Espaces verts
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