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TREMBLAY, UN PETIT COIN DE PLANÈTE BLEUE
MEILLEURS VŒUX 2010 !

COOPÉRATION INTERNATIONALE
TREMBLAY OUVERTE SUR LE MONDE

www.tremblay-en-france.fr

HANDBALL D1
A LA TRÊVE, LE TFHB
AU PIED DU PODIUM

JEUNESSE
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
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Lanouvelle année est souvent le temps des bonnes résolutions, l’occasion de repartir
d’un bon pied, de s’affirmer comme l’acteur de son avenir, d’espérer vivre mieux.
2010 ne dérogera sans doute pas à cette règle et je souhaite sincèrement que vos
espoirs, vos rêves prennent pied à l’occasion de cette nouvelle année.

2010 marque un moment historique pour Tremblay-en-France. Il aura fallu un peu
plus d’un an pour mettre en œuvre ce rêve déjà ancien d’intercommunalité.
Tremblay, Sevran et Villepinte l’avaient annoncé dans leur programme municipal.
La mise en œuvre de cette décision a demandé du travail, du temps et beaucoup
d’énergie. Je me suis, personnellement, beaucoup impliqué pour que ce regroupe-
ment voit le jour, pour que se construise dans la clarté, avec le souci de permettre le
développement de tous et de chacun, une véritable intercommunalité de projets.

Tremblay apporte ainsi sa pierre à la construction d’une dynamique territoriale
renouvelée dépassant les « querelles de clocher » pour construire l’urbanité de
demain. Une urbanité plus humaine, plus réfléchie, plus écologique s’appuyant sur
une solidarité citoyenne et novatrice.

L’heure est au dépassement des concurrences territoriales, à l’harmonisation des
politiques locales, à la recherche des synergies qui feront avancer chacune de nos
villes, qui les rendront plus puissantes ensemble et séparément. Les citoyens sont au
cœur de cette construction commune.

La mise en place de la communauté d’agglomération Plaine de France est une belle
manière d’affirmer que nos trois villes veulent rester libres de leur avenir en inscri-
vant au cœur de leurs objectifs la solidarité, le partage, l’échange, le développement,
le respect de l’environnement.

Notre histoire avec les villes du pays de France qui nous entourent est longue et
semée de fructueuses collaborations. Cette histoire commune est un socle solide
pour faire encoremieux, encore plus. Nous partons à trois dans la construction d’un
nouveau territoire qui a vocation à rester ouvert à toutes les villes de la région.

En construisant un véritable « en commun », la communauté d’agglomération sera
le lieu qui interviendra sur de nombreux aspects de la vie quotidienne : la santé, le
logement, le transport, l’emploi, le développement durable, l’accès à la culture, les
équipements sportifs.

Vos conseillers communautaires élus par le dernier Conseil municipal retrouveront
ceux des deux autres villes le 9 janvier prochain à 15 heures au Palais des sports de
Tremblay-en-France pour la première réunion de la Communauté d’agglomération
Plaine de France. Les trente-trois élus (dix pour Tremblay, dix pour Villepinte et trei-
zepourSevran) éliront leurprésident et leurs vice-présidents. J’ai souhaité que toutes
les sensibilités soient représentées au Conseil communautaire, c’est aussi cela la
démocratie.

Population, élus dans leur diversité, professionnels que sont les personnels commu-
naux de nos trois villes, nous avons tant de choses à
faire. Ensemble, nous serons plus forts pour dévelop-
per de véritables projets de territoire, porteurs de justi-
ce sociale et deprospérité économique, piliers d’unevie
meilleure.

Bonne année à tous et mes vœux de plein succès à nos
projets communs.

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Député de Seine-Saint-Denis
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C’EST PARTI !

> INTERCOMMUNALITÉ
LA VILLE DÉSIGNE
SES 10 REPRÉSENTANTS
Le 17 décembre dernier, le Conseil municipal
de Tremblay a élu en son sein les délégués
qui représenteront la ville à la Communauté
d’agglomération Plaine de France.

> COOPÉRATION INTERNATIONALE
TREMBLAY, VILLE OUVERTE

SUR LE MONDE
La municipalité tisse de longue date des liens
avec l’Afrique et l’Italie. Échanges culturels,
sportifs et éducatifs, actions de développement
solidaires… Une dynamique que la municipalité
entend renforcer. Une ambulance est partie le 18
décembre pour le Burkina Faso tandis que les
projets s’affinent à destination du Mali…

> THÉÂTRE ARAGON
ACROBATES, AVEC UN GRAND C

La compagnie XY investit le Théâtre Aragon,
avec son spectacle Le Grand C, pour «grand col-
lectif», samedi 16 janvier. Un des 18 circassiens
de la compagnie, Guillaume Sendron, dévoile les
secrets d’une technique maîtrisée, de figures ori-
ginales et d’un univers sans dessus-dessous.

>HANDBALL
À MI-SAISON,

TREMBLAY AU PIED DU PODIUM
Les Tremblaysiens ont fourni une très grosse
prestation face à l’ogre montpelliérain, avant
d’enchaîner une belle victoire à Istres et un nul
face à Ivry. Ils sont 4e à la trêve. Un bilan plutôt
positif pour les hommes de Stéphane Imbratta.

P. 4

P. 18

P. 29

P. 36
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C’est l’hiver. Et la saison pour planter
les arbres. Aupied de lamédiathèque
Boris-Vian, huit nouvelles essences
ont étémises en terre début décembre
dans l’enceinte du Jardin des cul-
turesAimé-Césaire. Les connaisseurs
apprécieront les choixeffectués : frê-
ne-fleur à grappes blanches, poirier-

fleur, cerisier à fleur-grappe, chêne-
vert, alisier à feuilles rouges, cor-
nouillermâle, « arbre auxmouchoirs »,
tulipier de Virginie… À cet inventai-
re s’ajoutera en janvier un tilleul de
Mongolie. Au final, ces nouvelles
plantations offriront une palette de
feuilles et de fleurs variées: plates, en

grappes ou en goupillon, allant du
vert clair au blanc en passant par le
rouge, avec également une variété o-
dorante. L’aménagementdu Jardindes
cultures se poursuit donc avec l’arri-
vée d’arbres d’âges respectables,
puisque le plus jeune a 10 ans et le
plus ancien 35. Avec un peu de chan-

ce, les promeneurs pourraientmême
profiter des premières floraisons dès
lemois de février. Comme l’explique
Pascal Delville, directeur du service
des Espaces vertsde la ville : «Cette sé-
lection d’espèces a été choisie en fonction
de l’évolution du climat. Nos bois sont
confrontés au problème de l’évolution cli-
matique. Les chênes et les charmes sup-
portent mal les températures de plus en
plus chaudes, avec des saisons décalées,
un déficit en pluie, des sols tassés par les
piétinements et une tendance à l’as-
phyxie». Il fallait donc choisir des es-
sences résistantes et préparer
soigneusement leur implantation.
Pour faciliter la croissance des nou-
veaux arrivants dans un terrain argi-
leux de mauvaise qualité, les
jardiniersmunicipaux ont creusé des
fosses de près de 4m3 drainées par des
cailloux, comblé les fosses avecun ter-
reau enrichi de feuilles et de fumier
pour limiter les traitements chi-
miques, et installé un tuteurage des
mottes par un systèmenovateur d’an-
crage par crochets. Cette installation
impliquera une intervention d’ici
5 ans pour retirer les sangles et per-
mettre la croissance des troncs. Dans
le cadre de ce programme d’aména-
gement, lamunicipalité a également
effectué de nouvelles plantations sur
le siteet ses environs : 7800plantes vi-
vaces, 2000 bulbes, une petite collec-
tion d’hortensias et 815 arbustes
accompagnent l’arrivée des huit nou-
velles essences.

� EMMANUEL ANDRÉANI
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DE NOUVELLES ESSENCES
POUR LE JARDIN DES CULTURES
Début décembre, le service des Espaces verts a procédé à la plantation d’un panel d’arbres
choisis pour leur adaptation à l’évolution climatique. Plantes et bulbes viennent également
embellir le site.

INTERCOMMUNALITÉ :
LA VILLE DÉSIGNE SES 10 REPRÉSENTANTS
Le 17 décembre dernier, le Conseil municipal de Tremblay a élu en son sein les délégués
qui représenteront la ville à la Communauté d’agglomération Plaine de France.
L’intercommunalité a désormais un
nom. Sevran, Villepinte et Tremblay
s’uniront cette année au sein de la
«Communauté d’agglomération Plaine
de France». Après l’accord du préfet de
Seine-Saint-Denis sur le périmètre de la
nouvelle entité (obtenuenaoût dernier),
la construction administrative suit son
cours. Ainsi, fin décembre, les trois
villes désignaient leurs représentants au
Conseil qui pilotera la communauté
d’agglomération. À Tremblay, c’est lors

de la séance du 17 décembre que le
Conseilmunicipal a élu en son sein ses
dix délégués. Soit, pour lamajoritému-
nicipale : François Asensi, Mathieu
Montès, Pierre Laporte, Madani Ard-
joune, Nicole Duboé et Sophie Darteil,
adjoints au maire, Alain Durandeau et
Pascal Sarah, conseillers municipaux.
S’y ajoute RogerHuet et ThierryGodin,
conseillers municipaux de l’opposi-
tion. L’ensemble des sensibilités élues au
sein du Conseil municipal est ainsi re-

présenté, comme l’a souhaité François
Asensi. Les délégués, 33 au total répar-
tis entre les communes au prorata du
nombre d’habitants, auront à organiser
en commun quatre compétences délé-
guées à la communauté d’aggloméra-
tion : le développement économique,
l’aménagement, l’équilibre social de
l’habitat et la politique de la ville. Les
villes doivent également choisir trois
autres compétences à transférer parmi
l’action sociale, l’équipement culturel et

sportif, l’assainissement, l’eau, l’envi-
ronnement, la voirie et le stationne-
ment. Le premier Conseil
communautaire se déroulera le 9 janvier
prochain à 15 h au Palais des sports, en
présence des 33 conseillers des trois
villes, qui éliront leur président et leurs
vice-présidents. La séance est ouverte au
public.

� L.M.

LES ARBRES PLANTÉS SONT DES SUJETS ÂGÉS DE 10 À 35 ANS.
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Entre 2004 et 2008, l'insee a recensé
chaque année 8 % de la population
dans chaque commune, afin de par-
venir au bout de 5 ans au recense-
ment de 40% de la population, taux
qui permet d'obtenir des résultats
fiables. Les données publiés cette
année sont basées sur l'annéemédia-
ne, donc 2006. Ainsi, quelques
grandes tendances de l’évolution de
la ville depuis 1999 peuvent être
dégagées.
Tremblay se caractérise par une
population plus féminine (51 % de
femmes) et qui progresse à un ryth-
me modéré : 33 582 habitants en
1999, 35 591 en 2006. Une évolution
en grande partie due au solde natu-
rel (rapport entre naissances et
décès). Alors que pendant long-
temps la population de la ville a aug-
menté un peu plus fortement que
celle du département, la période
1999-2006 a vu cette tendance
s'inverser. La population communa-
le a ainsi augmenté de 0,6% contre
1,1% sur le département.

Plus d’enfants et de retraités
Au même titre que les tendances
nationales, la population tremblay-
sienne vieillit, cependant à un ryth-
me mesuré. La part des retraités (60
ans et plus) n'a cru que de 2 points
en 7 ans (16 % de la population en
2006). La part des 0-14 ans a, elle,
augmentée (22 %). La population
vieillit, mais n'en reste donc pas
moins jeune.
Du côté de l’éducation, on constate
une élévation de l’âge de scolarisa-
tion des jeunes. Avec un triple mou-
vement: diminution de la part des 2-
5 ans scolarisés qui passe de 76% à
71 %, augmentation des 18-24 ans
scolarisés (47 % en 1999, désormais

52 %), diminution des jeunes en
études après 25 ans. Le nombre de
jeunes non scolarisésrestent stables.
En 7 ans (1999-2006), il n'y a pas eu
de mouvement de déscolarisation
important des jeunes de 15 à 17 ans,
catégorie la plus exposée au décro-
chage scolaire.

Cadres et professions
intermédiaires en augmentation
En ce qui concerne la population
active, Tremblay connaît une
croissance de la part des cadres
(10,6 % des actifs) et des professions
intermédiaires (enseignants, infir-
mières… 28,3 %) au détriment des
catégories « populaires » (employés
36,4 % et ouvriers 22,7 %).

Globalement, la part des ouvriers a
diminué de 3 points et celle des
employés de 2 points tandis que
celle des cadres et des professions
intermédiaires a cru respectivement
de 2 et 4 points. On retrouve une ten-
dance semblable au niveau du
département avec une forte baisse
de la part des ouvriers et une dimi-
nution plus relative des employés.
Enfin, sur la situation matrimonia-
le, les sondages traduisent, comme
au niveau national, une légère
réduction de la part des personnes
mariées au profit des célibataires et
divorcées. De même, une diminu-
tion des couples avec enfants au pro-
fit des familles monoparentales et
des couples sans enfants. La crois-

sance des familles monoparentales
(15,9 % des familles en 2006 contre
13,1 % en 1999) est préoccupante
dans lamesure où elle s'accompagne
souvent de situations de pauvreté
économique.
Enfin, si la part des familles mono-
parentales augmente, il apparaît que
les hommes sont davantage touchés
qu'avant par ce phénomène. Leur
proportion a augmenté tandis que
celle des femmes a diminué.
Néanmoins, ce phénomène reste
principalement féminin.

PLUS DE DONNÉES SUR INTERNET :
WWW.RECENSEMENT.INSEE.FR/HOME.AC
TION.

LES TREMBLAYSIENS À LA LOUPE
L’insee vient de livrer les premiers résultats du dernier recensement de la population de Tremblay.
Chiffres clés et tendances…

LE DERNIER RECENSEMENT AVANCE LE CHIFFRE DE 35 591 HABITANTS À TREMBLAY.

Nouvelle campagne de recensement à partir du 21 janvier

Une partie de la population sera recen-
sée entre le 21 janvier et le 27 février
2010. Si vous êtes concerné, vous rece-
vrez un courrier de lamairie d’ici le 21
janvier 2010. Un agent recenseur,

muni d’une carte officielle tricolore
comportant sa photographie et la
signature du maire, se rendra alors à
votre domicile. Il vous remettra une
feuille de logement, un bulletin indi-

viduel pour chaque personne vivant
dans le logement et une notice
d’information. Il pourra, si vous ren-
contrez des difficultés, vous aider à les
compléter. L’agent les récupèrera
lorsque ceux-ci seront remplis. En cas
d’absence, vous pourrez soit confier
vos questionnaires remplis, sous enve-
loppe, à un voisin pouvant les trans-
mettre à l’agent recenseur, soit les
retourner à la mairie ou à la direction
régionale de l’Insee, au plus tard le
samedi 27 février 2010. Rappelons que
le recensement se réalise tous les ans
sur la base d’un échantillon tiré au sort
par cycle de 5 ans. Ainsi, vous pourrez
être recensé cette année, mais pas

votre voisin. De même vous pourrez
de nouveau être recensé cette année
alors que vous l’aurez déjà été en 2005.
La participation de chacun est impor-
tante. La qualité du recensement en
découle. Participer au recensement est
un acte civique, mais aussi une obliga-
tion légale en vertu de la loi du 7 juin
1951 modifiée. Toutes les réponses
sont confidentielles. Elles seront trans-
mises à l’Insee et ne pourront
faire l’objet d’aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal. Pour obtenir des
renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à vous adresser
en mairie à l’Observatoire social au
01 49 63 72 32/01 49 63 69 44.

LES AGENTS RECENSEURS QUI IRONT À LA RENCONTRE DES TREMBLAYSIENS.
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Les enseignants à la retraite décident
souvent deprolonger leurparcours en
assurant la charge bénévole de délé-
gué départemental de l’Éducation
nationale. Avoir enseignén’est cepen-
dant pasunenécessité, il suffit d’avoir
auminimumvingt-cinq ans, disposer
de ses droits civiques et faire preuve
d’un sincère attachement à la cause
scolaire. «Notre objectif est de défendre
les intérêts de l’école publique dans le
cadre de la laïcité » explique Reda
Amirèche, président de l’Union locale
des DDEN. Après avis du Conseil
départemental de l’Éducation natio-
nale, ils sont désignés pour quatre ans
par l’Inspecteur d’Académie. « Il y a un
délégué dans chaque école. Il participe au
conseil, donc aux décisions concernant la
vie de l’établissement: règlement intérieur,
travaux d’aménagement ou de construc-
tion, équipement des locaux, hygiène, res-

tauration scolaire… On sert d’inter-
médiaire entre l’école et l’ensemble de ses
partenaires, les parents d’élèves,
l’Inspection d’Académie et la municipa-
lité.Dans le cas de situations conflictuelles,
nous sommes des médiateurs, on désa-
morce les problèmes. »Les délégués par-
ticipent aux commissions munici-
pales portant sur l’enseignement, au
développement et à la création
d’activités périscolaires, au choix des
livres des bibliothèques scolaires…
Impossible d’être exhaustif,mais «on
ne leur demande pas de tout faire bien sûr!
Un exemple concret, les DDEN coordon-
nent le concours des écoles fleuries. Nous
allons à la rencontre des établissements
pour les encourager à participer et nous
les aidons à développer leur projet. »
Aujourd’hui, Tremblay dispose de
vingt-quatre délégués pour vingt-six
écoles. RedaAmirèche lanceunappel:

« on cherche à recruter deux DDEN, des
gens motivés à agir pour le bien-être des
élèves.»Si vous êtes intéressé, n’hésitez

pas à contacter Reda Amirèche
au 01 48 60 72 00.
� D.B.

AUX CÔTÉS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Les Délégués départementaux de l’Éducation nationale (DDEN) parrainent et accompagnent
bénévolement les établissements scolaires. Par leurs actions, ils assurent un rôle de garant
de la laïcité. À Tremblay, deux écoles attendent encore leur délégué.

LES DÉLÉGUÉS EN VISITE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANT AU CONCOURS DES ÉCOLES FLEURIES.

À partir du 16 janvier, les parents
d’enfantsnés en2006peuvent inscrire
leurs chérubinspour laprochaine ren-
trée en écolematernelle. Les familles
ont jusqu’au17 avril pour effectuer les
démarches enmairie (pôleAccueil des
familles, 1er étage). Particularité
de la rentrée 2010, l’Inspection
d’académie a suspendu la possibilité

d’inscrire les enfants dès l’âge de
deux ans et demi dans les ZEP (Zone
d’éducation prioritaire) du territoire.
Or cette mesure pénalise d’abord les
familles défavorisées, aumoment où
la mairie constate que de nombreux
parents n’essaient même plus
d’inscrire leur « 2 ans » à cause du
manque de places. Une mesure

d’autant plus dommageable lorsque
l’on sait que les enfants ayant des dif-
ficultés de langage oud’apprentissage
sont ceuxqui profitent le plus de cette
année d’adaptation à la scolarité. Par
ailleurs, l’annonce de lamise enplace
des jardins d'éveil pour la rentrée 2010
est un fort sujet d’inquiétude.
Proposés par Nadine Morano,

secrétaire d'État chargée de la Famille
et de la Solidarité, les jardins d'éveil
menacent l'école à deux ans, mise en
place pour améliorer la réussite sco-
laire des enfants issus demilieuxdéfa-
vorisés. Même si, aujourd'hui, seuls
21 % des enfants de cet âge sont
concernés : «Cette possibilité doit à tout
prix être préservée » explique Lucile
Barberis, présidente de l'Ageem
(Association générale des enseignants
des écoles et classes maternelles
publiques). « Il ne faut pas croire que
l'écolematernelle n'est pas remise en cause
puisque les jardins d'éveil (ndlr : offi-
ciellement destinés à l’accueil des
2-3 ans) accueilleront aussi des enfants
de trois ans et demi. Qui dit que ce mode
de garde ne s'élargira pas aux 4 ans? »,
anticipe Lucile Barberis. Les deux
premiers syndicats du primaire
– SNUipp-FSU et SE-Unsa – ont eux
aussi critiqué cette annonce, comme
la Fédération des conseils de parents
d'élèves des écoles publiques (FCPE).
Plus de renseignements à la FCPE 93 :
01 41 60 81 10 ou http://www.fcpe93.org

� E.A.

MATERNELLES : INSCRIPTIONS MI-JANVIER
POUR LA RENTRÉE 2010
Les inscriptions pour la prochaine rentrée en école maternelle commencent le 16 janvier.
L’Inspection académique a toutefois suspendu la possibilité d’inscrire les enfants ayant 2 ans
et demi au 1er septembre 2010.
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Peud’habitants ont bravé les premiers
frimas annonciateurs de l’hiver en ce
samedi 19 décembre. Invités par le
maire à faire un point d’étape de la
résidentialisationduquartier Prévert,
autour d’un petit déjeuner, ceux qui
ont osé affronter la chaussée glissante
après les chutes deneige, n’avaientpas

pour autant leur langue dans la
poche. François Asensi rappelait en
ouverture qu’il venait à leur ren-
contre pour la quatrième fois. Il était
accompagnédeMadaniArdjoune, son
adjoint aux finances, de Patrick
Martin et Amadou Cissé, ses deux
adjoints de quartier pour le centre

ville et de Marie-Ange Dossou,
conseillère municipale et habitante
du quartier. Après une succincte pré-
sentation de l’état des travaux et des
projets de constructions nouvelles, le
débat s’engageait sur ces deuxpoints,
sans cérémonial. Les personnes pré-
sentes reconnaissaient un net recul

des incivilités dans le quartier,même
si tout ne semble pas résolu. Deux
jeunes filles faisaient part de leur
désarroi après le cambriolage de leur
appartement, rendu possible par les
barreaux posés sur le local de la régie
de quartier. Le maire s’engageait à y
mettre bonordre, puisque ce local est,
depuis l’achat dupatrimoine Icadepar
la ville, propriété de la société
d’économie mixte Semipfa, ce que
confirmait son président Madani
Ardjoune. Les personnes présentes
soulignaient la plus grande sécurité
dans les parkings et semontraient ras-
surés par l’installation de caméras de
vidéo-surveillance. La discussion s’est
également engagée sur la construc-
tion d’une vingtaine demaisons indi-
viduelles en accession sociale à la pro-
priété et une soixante de logements
locatifs réalisés par la sociétéVillogia.
Ces projets en cours seront présentés
d’ici quelques semaines à la popula-
tion. Habitants et élus sont tombés
d’accord sur l’importance d’être vigi-
lants quant à l’attribution de ces
nouveaux logements afin qu’ils pro-
fitent d’abord aux Tremblaysiens.
L’assemblée se terminait par une pré-
sentation des deux Conseils de quar-
tier qui s’installent au Centre ville
(nord et sud) et un appel à
l’engagement des habitants dans ces
deux nouvelles instances de concer-
tation.

� P.L.

POINT D’ÉTAPE À PRÉVERT
Le 19 décembre dernier, la ville avait invité les riverains à une rencontre autour
de l’avancement des travaux et des projets de constructions nouvelles dans le quartier.

Deux nouvelles rues nommées Camille Claudel et Kateb Yacine

La configuration du quartier Prévert
présentait plusieurs inconvénients, à
commencer par l’accès malaisé du
cœur de l’îlot. Le programme de réno-
vation a ainsi proposé deux artères
nouvelles pour le désenclaver. La pre-
mière, aujourd’hui réalisée et ouverte
à la circulation, forme une boucle faci-

litant l’accès à l’école maternelle et
aux habitations les plus éloignées de
l’avenue du Parc. La seconde, dont
l’aménagement commencera au
deuxième trimestre 2010, offrira un
accès direct vers les Cottages.
Longeant le foyer Les Myosotis, elle
débouchera sur la rue Ronsard et offri-

ra une nouvelle ouverture au quartier.
Pour nommer ses deux axes, la ville a
choisi le nom de deux artistes. La pre-
mière portera le nom de Camille
Claudel. Née dans l’Aisne en 1864,
sœur aînée de l’écrivain Paul Claudel,
on se souviendra que la jeune fille s’est
passionnée très jeune pour la sculptu-
re, passion qui l’amènera à Paris où
elle suivra les cours d’Alfred Boucher,
puis de Rodin. Une complicité artis-
tique lia Camille à ce dernier. Ils réali-
sèrent ensemble le fameux Baiser. La
sculptrice a fait preuve d’un talent
insolent pour l’époque, saisissant le
nu avec la même liberté que les
hommes. Ne recevant aucune com-
mandemalgré son don prolifique, elle
sombre dans la misère et la solitude.
En 1913, après la mort de son père, sa

famille la fait interner dans un asile,
près d’Avignon, où elle meurt en 1943.
La future rue Kateb Yacine emprunte-
ra quant à elle son nom à un artiste
non moins doué, écrivain et poète
algérien né en 1929 et mort en 1989 à
Grenoble. Son œuvre, du théâtre
populaire au roman, en passant par la
poésie, est le reflet d’un pays aux cul-
tures multiples. Il prit position en
faveur de l’indépendance algérienne,
et connu de nombreuses critiques
pour avoir défendu l’égalité homme
femme. Notons l’étrange hasard,
« kateb » se traduit par « écrivain ».
Deux personnalités fortes et aux par-
cours remarquables, pour deux nou-
velles rues de Tremblay.

� D.B.
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RLES RENDEZ-VOUS
DE CAUSSIMON
Des sorties
Le samedi 16 janvier au Musée
Bourdelle, visite de l’exposition consa-
crée à la danseuse Isadora Duncan,
l’une des sources d’inspiration du sculp-
teur 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 de 12 euros (+ 8
euros d’adhésion à la MJC).
Le dimanche 17 janvier, randonnée
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 adhé-
rent 8 euros.

Des stages
Le samedi 31 janvier de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, stage d’enluminure.
On y apprendra à mettre en valeur un
texte par l’utilisation de couleurs et de
feuilles d’or. Les motifs décoratifs sont
nombreux 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. Le résultat est surprenant.
Tarifs : adhérent 33 euros, non-adhé-
rent 41 euros.
Les mardis du 5 janvier au 23 mars
2010 de 19 h à 21 h (soit 20 heures
de cours), stage Internet et bureautique
pour débutants. Autre horaire proposé
pour ce stage : les jeudis du 7 janvier
au 25 mars 2010 de 15 h à 17 h. Il
s’agit d’apprendre à reconnaître les dif-
férents composants d’un ordinateur (lec-
teur 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

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

201 48 61 29 48

RSUR LES PLANCHES
DU THÉÂTRE ARAGON
Le Théâtre Aragon vous invite à une
expérience unique : créer un spectacle
autour deWest 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 ama-
teurs et curieux, mené par le choré-
graphe en résidence Herman Diephuis.
Le projet, intitulé Speare Shake d’après
Shakespeare est accessible à tous.
Aucune expérience n’est exigée, ni pra-
tique 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 tra-
vail. Pour tous renseignements, contac-
ter le numéro ci-dessous :

201 49 63 70 36 (Anaïs)

RL’A.B.C. PROPOSE…
L’Association Barbusse Cottages infor-
me qu’il reste des places sur les ateliers
suivants : cours de hip hop le lundi de
20 h à 21 h, atelier musical le mercre-
di de 14 h 30 à 16 h (à partir de 12
ans), cours d’atelier créatif le mercredi
de 16 h à 17 h 30 (à partir de 6 ans
tarif préférentiel), modern’jazz ado le
vendredi de 19 h 45 à 21 h 15.
L’association propose aussi des cours
de danse d’éveil, modern’ jazz et coun-
try, de gym fitness, du yoga ainsi que
de l’encadrement, de la peinture sur
bois et du cartonnage. On peut réserver
ses places dans la discipline choisie en
remplissant le bulletin d’inscription sur
Internet ou par téléphone (coordonnées
ci-dessous). Toutes ces activités sont
encadrées par une sympathique équipe
de professeurs.
A.B.C.
60, bis Xe avenue à Tremblay

2001 48 60 19 41
www.abc-tremblay.fr

RRESTOS DU CŒUR
Le centre 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 du 1, ter avenue du
Général de Gaulle, les mardis et ven-
dredis de 9 h 30 à 11 h 30, et les
mercredis de 9 h 30 à 11 h, et de se
munir des justificatifs récents suivants :
d’identité, de ressources, de sécurité
sociale, et d’une quittance de loyer. Le
centre du Vert-Galant accueille unique-
ment les habitants du Vert-Galant et de
Vaujours. Les distributions des repas
ont débuté en décembre dernier. Elles
se déroulent tous les mardis, mercredis
et vendredis de 9 h 30 à 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 distribution. L’accueil des familles se
fait à partir de 9 h. Trois bénévoles
assurent également la livraison aux per-
sonnes qui ont des difficultés pour se
déplacer.
Restos du cœur du Vert-Galant
1, ter avenue du Général De Gaulle
à Tremblay

201 48 61 22 83

RSOIRÉE DÉFILÉ SPECTACLE
L’association Agwama Models seam
organise un dîner spectacle aux saveurs
métissées le samedi 6 février 2010 à
l’Espace V de Villepinte, dès 19 h 30.
Les démonstrations des danseurs
jazz/break de Seko Swing animeront le
repas antillais. Un défilé de mode sur le
thème « Belle au naturel », présentera
des créations originales, avec la partici-
pation d’artistes de mode confirmés tels
que Féréol Mara. Mettant en avant la
diversité des physiques, un jury élira le
top modèle homme et le top modèle
volupté 2010. Les tarifs sont les sui-
vants : spectacle avec dîner 55 euros
sur place, 45 euros en prévente, spec-
tacle avec cocktail 35 euros sur place,
30 euros en prévente. Renseignements
et réservations :

206 61 97 63 22 (Prisca) ou 06 99
23 76 03 (Mara)
Courriel : agwamamodels@yahoo.fr

RLES DROITS
DE L’ENFANT S’EXPOSENT
À LA MÉDIATHÈQUE
Les affiches réalisées par les enfants
des centres de loisirs maternels et élé-
mentaires dans le cadre du concours
international « Agis pour tes droits »
2009 (organisé par les Francas de
Seine-Saint-Denis), seront exposés à la
Médiathèque Boris-Vian du 8 au 30
janvier 2010.

RAU JARDIN SOLIDAIRE
COTTON
Si vous disposez de dalles en bétons,
en pierre ou de pavés autobloquants
dont vous ne savez que faire, le jardin
solidaire Cotton vous en débarrasse.
Situé entre la maternelle Cotton et
l’Équipement jeunesse, le jardin solidai-
re Cotton, projet participatif impliquant
des Tremblaysiens de tous âges,
s’applique à valoriser et animer une
parcelle de 500 m² mise à disposition
par la Ville. Le jardin a besoin de dalles
afin de réaliser des allées qui faciliteront
les déplacements entre les espaces cul-
tivés, et l’accueil des participants du
foyer du Vert-Galant. Marco Benni de la
Régie de quartier, animateur du jardin,
se déplacera pour récupérer les maté-
riaux. Pour tous renseignements, on
peut contacter les numéros ci-dessous.
Le jardin solidaire Cotton rappelle que
chacun peut apporter sa contribution :
plantation, arts plastiques, décoration,
mise en place de concerts, rencontres,
démonstrations…

201 56 48 00 10 ou 06 26 18 85 70
Marco Benni, Régie de quartier

RPASSION THÉÂTRE
Oser le théâtre, pourquoi pas ?
L’association Vivre nos passions invi-
te à explorer les facettes de sa per-
sonnalité, vivre plusieurs vies à tra-
vers 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 ate-
liers se déroulent le jeudi 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 décou-
verte est possible. Renseignements
et inscriptions auprès de l’association
aux numéros ci-dessous :

206 80 87 22 57 (Monic)

206 07 75 84 83 (Jean-Pierre)
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RPARTICIPER
À « LIRE ET FAIRE LIRE »
La ligue de l’enseignement FOL 93
développe depuis dix ans le projet
« Lire et faire lire » en Seine-Saint-
Denis. Cette action vise à prévenir
l’illettrisme dès l’enfance, en dévelop-
pant chez les enfants le plaisir du livre
et de la lecture, afin d’encourager une
meilleure maîtrise du langage. Des
retraités bénévoles viennent dans les
écoles sur le temps périscolaire afin de
lire et faire lire des histoires aux
enfants. Toute l’année, la ligue de
l’enseignement FOL 93 cherche de
nouveaux bénévoles retraités et de nou-
velles structures (écoles, centres de loi-
sir…) pour accueillir ces lectures. Pour
tous renseignements contacter :
Stéphan Bourtayre à la ligue de
l’enseignement FOL 93
119 rue Pierre Sémard, 93000
Bobigny

2 01 48 96 25 29
Courriel :
fol93.citoyennete@wanadoo.fr

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 serviront aux actions
humanitaires de l’association. Une per-
manence est assurée au local d’Astre,
89, rue Salvador Allende à Tremblay,
les 1ers et 3èmes mercredis du mois jus-
qu’à mars 2010, de 17 h à 19 h.

RVISITER LA BRETAGNE
AVEC MORVRAN
L’association Morvran, lieu de rencontre
pour les amoureux de la Bretagne et
des Pays Celtiques, informe que sa pro-
chaine assemblée générale se tiendra le
samedi 20 mars à 10 h. Elle annonce
également que son voyage annuel se
déroulera du vendredi 21 au mardi 25
mai. Direction Brest, pour qui souhaite
(re)découvrir le plateau du Léon qui
domine la rade de Brest depuis le haut
des falaises bretonnes, les sites naturels
et le patrimoine du pays des Abers.
Pour tout renseignement, on peut
contacter l’association au numéro ci-
dessous.

2 01 48 60 22 53 (Jean Le Goff)
Courriel : morvran.bzh@orange.fr
Blog : http://morvran.over-
blog.com

RSYNERGIE VILLAGE
L’association qui regroupe des activi-
tés culturelles, artistiques et spor-
tives informe des nouveaux horaires
de son secrétariat. Lundi et mardi de
17 h à 20 h, mercredi de 18 h à 20 h,
vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
(fermé le jeudi). Les Tremblaysiens
sont invités à rejoindre les cours de
modern jazz, de hip hop, de boxe ou
encore de fitness pour lesquels il
reste encore des places disponibles.
Synergie Village, 13 place du colonel
Rol Tanguy à Tremblay.

RRETRAITES CGT
La section locale des retraités CGT invi-
te les retraités tremblaysiens à une ren-
contre qui se tiendra le lundi 11 janvier
à 14 h 30 à la salle festive de
Tremblay (avenue Gilbert Berger). Elle
souhaite y aborder différents sujets :
« les attaques contre notre protection
sociale (remise en cause des Affections
de longue durée, nouvelle liste de rem-
boursement de médicaments, légalisa-
tion des dépassements d’honoraires…
mais également notre pouvoir d’achat
avec des pensions très inférieures au
taux d’inflation. » Une après-midi de
réflexion et d’échanges qui sera clôturée
par la dégustation de la traditionnelle
galette.

RDON DU SANG LE 24 JANVIER

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
des associations, en présence d’adhérents de Tremblay, du président
départemental et régional, de présidents représentants des localités voi-
sines, et de représentants de la municipalité. À cette occasion des déco-
rations 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 de ne pas venir à jeun et invite cha-
cun à la générosité. En effet, devant l'augmentation constante des besoins
en produits sanguins, les dons actuels ne suffisent plus à couvrir les
demandes. Les besoins augmentent de manière constante, sur un rythme
de 2 à 3 % par an, avec une accélération ces dernières années (+
5 % en 2007). Plusieurs facteurs expliquent cette situation : entre
autres, l’allongement de l’espérance de vie qui entraîne une augmen-
tation du nombre de maladies nécessitant l’utilisation d’une thérapeutique
transfusionnelle. Les progrès de la médecine permettent le traitement
de patients par chimiothérapie lourde pour leucémie et/ou cancer à des
âges de plus en plus avancés. Ces traitements nécessitent une grande
quantité de produits sanguins. Pendant les vacances, durant les épi-
démies de gastro-entérite ou de grippe, les donneurs sont moins nom-
breux, ce qui entraîne une nette diminution des stocks. Aujourd'hui le
risque de pénurie n’est plus théorique mais réel et constant.

REXPO PATCHWORK
Les ateliers patchwork des espaces
Louise-Michel, Mikado et de la
Maison de quartier et des asso-
ciations du Vieux-Pays présentent
leurs réalisations. Une série
d’ouvrages de tous formats sera
exposée à la Maison des associa-
tions du Vieux-Pays, place du colo-
nel Henri Rol-Tangy, le samedi 6
février 2010 de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. À partir de nom-
breux morceaux de tissus, les qua-
rante trois personnes inscrites à
l’activité et les deux animatrices,
créent de véritables tableaux, des
couvre-lits, des vitraux, des pou-
pées… aux couleurs chatoyantes.
Motifs animaliers et végétaux,

géométrie digne des kaléidoscopes, de nombreuses heures de travail
à découvrir.

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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PRIORITÉ À LA RÉUSSITE
Quelles préoccupations et difficultés rencontre la jeunesse ? Convaincue que l’éducation et la
formation sont l’un des meilleurs moyens de lutter contre les mécanismes d’exclusion, la
municipalité multiplie les interventions pour soutenir les jeunes.

JEUNESSE

DOSSIER

10 > janvier 2010

« La municipalité met tout en œuvre
pour aider chaque élève et chaque
jeune à réussir son parcours person-
nel », explique Pierre Laporte, adjoint
au maire chargé de l'Emploi, l'Insertion
et la Formation. Mais quid des
« jeunz » à Tremblay ? La ville comp-
te 7 136 Tremblaysiens âgés de 15 à
29 ans, selon l’INSEE (statistiques
2006 de l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques). Ils
représentent 20 % des 35 591 habi-
tants de Tremblay. Et d’après l’étude
menée en 2006 par l’Observatoire
social, les jeunes Tremblaysiens de
moins de 30 ans paraissent plus en
difficultés que leurs aînés.

Études, emploi et logement
Une étude des besoins relatifs à
l’emploi a été réalisée en juin dernier
par la Ville. Premier constat, les résul-
tats aux examens sont inférieurs aux
moyennes nationales. À la session
2007 du bac général, le taux de réus-
site de Tremblay atteint plus de 64 %,
sous la moyenne départementale
(71%) et la moyenne nationale
(87,5%). De même, le niveau de
diplôme acquis est assez bas : près de
70 % des Tremblaysiens de plus de
15 ans sortis du système scolaire ont
un diplôme inférieur au bac en 2006.
Or, cette faiblesse de la formation a
des conséquences sur l’activité profes-

sionnelle.
Entre 2002 et 2005, le chômage des
jeunes a augmenté de plus de 30 %.
Frappés par la structure dite flexible
du marché du travail, environ un tiers
des jeunes salariés tremblaysiens
n’ont accès qu’à un contrat précaire.
Et un jeune sur quatre travaille à
temps partiel. Fin 2008, ils représen-
tent près d’un demandeur d’emplois
sur cinq. Seul un demandeur d’emploi
sur deux est indemnisé, renvoyant les
autres vers les minimas sociaux. Ces
problèmes de revenus compromettent
également l’accès au logement. Deux
tiers des 18-25 ans, et près d’un tiers
des 25-29 ans, vivent chez leurs

parents. Au final, moins de 6 % des
demandes de logement social sont
satisfaites sur un volume de 125 dos-
siers en 2008. Dans ce contexte diffi-
cile, les jeunes ont une perception plus
ou moins optimiste de leur situation.

Le quotidien des 18-25 ans
Une enquête d’opinion menée auprès
de 250 Tremblaysiens âgés de 18 à
25 ans en 2006, issus de tous les
quartiers, montre leur représentation
de la ville et de la vie. La moitié des
jeunes interrogés dit ne pas rencontrer
de difficultés particulières. En
revanche, l’autre moitié pointe plu-
sieurs obstacles : d’abord en matière

SELON L’ENQUÊTE D’OPINION RÉALISÉE EN 2006, TREMBLAY EST PERÇUE COMME UNE VILLE DYNAMIQUE,
RICHE D’ÉQUIPEMENTS ET D’INITIATIVES À DESTINATION DES JEUNES.
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d’accès à l’emploi puis de ressources
financières, de logement, de discrimi-
nations et enfin avec leur scolarité.
Côté réussite scolaire, les questions
d’orientation arrivent au premier rang.
Côté travail, le milieu professionnel est
vécu comme un lieu de discrimination.
En l’occurrence, plus de 70 % des
filles jugent que l’égalité
homme/femme n’existe pas. En
termes positifs, l’environnement de
leur ville est cité d’emblée comme un
atout. Tremblay est perçue comme
dynamique et tournée vers les jeunes,
sociale, verte et proche de Paris, dis-
posant de moyens et de commerces.
La qualité des dispositifs sociaux, des
équipements sportifs et culturels
apparaît en particulier déterminante.
Mais paradoxe, dans le même temps
les 18-25 identifient mal les struc-
tures municipales sur l’accompagne-
ment scolaire et l’insertion profession-
nelle…

Impliquer tous les acteurs
La municipalité a fait le choix de ne
pas créer un service spécifiquement
dédié à la Jeunesse. Le maire François
Asensi souhaite que le sujet mobilise
l’attention de tous les services.
Comme l’explique Henriette Cazenave,
adjointe au maire déléguée à la
Jeunesse : « Nous n’avons pas de
service jeunesse en tant que tel, car
l’objectif est d’impliquer tous les
acteurs. Il s’agit aussi de responsabi-
liser les jeunes dans leur parcours.
Nous souhaitons en effet qu’ils
deviennent des citoyens actifs à part
entière et non des consommateurs
passifs d’un service dédié ». Selon
l’étude réalisée par le Céreq
(Génération 2004 du Centre d'études
et de recherche sur les qualifications),
un tiers des jeunes sortis du système
éducatif sans diplôme en 2004 sont
au chômage trois ans après. Posséder
un CAP (Certificat d’aptitude profes-
sionnelle) ou un BEP (Brevet d’études

professionnelles), un bac pro ou tech-
nologique, réduit le taux de chômage à
15 % en moyenne. Pour les bac+5,
écoles de commerce et d’ingénieurs
comprises, le taux d’insertion atteint
93 %. Le défi consiste donc à déve-
lopper des actions locales pour tenter
de répondre à des difficultés
d’envergure nationale.

La réussite scolaire comme priorité
Services de la mairie et intervenants
extérieurs se mobilisent ainsi au quoti-
dien contre l’échec scolaire et pour
faciliter l’entrée dans la vie active des
publics en grande précarité, comme
des jeunes sans difficultés. Aide aux
devoirs, prépa brevet et prépa bac,
information aux parents dans les mai-
sons de quar-
tier… De nom-
breux dispositifs
existent pour
favoriser la réus-
site scolaire. Le
Projet d’action
éducative per-
met également
d’attribuer des
f i n ancemen t s
aux différentes actions pédagogiques
mises en place par les collèges. Au
total, près de 200 collégiens et plus
de 100 lycéens bénéficient d’un
accompagnement scolaire réalisé par
les équipements de la Vie des quar-
tiers. En aval de l’emploi, l’accès des
jeunes au logement fait également
partie des préoccupations. Le lance-
ment de deux nouveaux programmes
pour jeunes actifs au Vert-Galant et au
Vieux-Pays, comme le rachat de 430
logements à Icade, s’inscrit dans la
préoccupation d’enrichir l’offre de
logement accessible aux Tremblay-
siens entrant dans la vie active.

Favoriser l’insertion professionnelle
Nouvelle initiative en faveur de
l’insertion professionnelle, la Boutique

emploi met en place dès janvier 2010
l’Aide aux jeunes diplômés. Pendant
un an, une vingtaine de jeunes de
niveau bac+2 à bac+5 seront accom-
pagnés de façon intensive dans leur
recherche d’emploi, voire pour créer
leur entreprise. Au-delà de cette aide,
la Boutique emploi accueille tous les
publics – sans distinction d’âge et
sans rendez-vous – pour répondre à
tous types de questions liées au milieu
professionnel. Pour sa part, la mission
locale intercommunale Sevran-
Tremblay a pour priorité les 16-25
ans, sans emploi et sortis du système
scolaire depuis au moins un an. Le
Bureau information jeunesse (BIJ) est
lui aussi un lieu d’information généra-
le sur les métiers et l’orientation sco-

laire, et tous les
thèmes de la vie
q u o t i d i e n n e .
Destiné aux jeunes
en cours de scola-
rité ou déscolari-
sés et pilote de
l’initiative citoyen-
ne «Chantiers pour
ma ville», il dirige
également vers

des actions d’insertion professionnelle
comme l’apprentissage en mairie créé
en 2006. Pour une quinzaine de
jeunes de 16 à 25 ans de niveau CAP-
BEP, ce dispositif est une porte
d’entrée vers les métiers techniques
du secteur public : mécanicien auto-
mobile, peintre, menuisier… Avec, au
bout de 18 à 24 mois, une qualifica-
tion professionnelle. Autre dispositif, le
Parcours d’accompagnement vers
l’emploi (PAVE) concerne des per-
sonnes de tout âge. Durant 80 jours
de formation, ces demandeurs
d’emplois vont renouer avec des for-
mations qualifiantes, des diplômes ou
l’emploi. Une nouvelle session a
démarré en novembre avec 16 ins-
crits. Les chantiers-école participent
de la même volonté. Deux fois par an,

la régie de quartier encadre des
groupes mixtes et de tous âges pour
des chantiers de formation d’une
durée de 4 à 6 mois débouchant sur
un certificat de compétences profes-
sionnelles. D’autres partenariats sont
encore développés avec des acteurs
locaux - club de prévention, entreprise
d’insertion - vers des publics respecti-
vement très désocialisés et peu quali-
fiés.
Autant d’actions qui amènent les
jeunes vers une démarche active.
Reste que la ville seule ne peut pallier
toutes les inégalités et que l’État doit
lui aussi prendre ses responsabilités…
Au-delà d’un vague Plan banlieues.

� EMMANUEL ANDRÉANI

L’INFORMATION SUR L’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE EST UN ENJEU ESSENTIEL (PHOTO : P. NUSSBAUM)

Développer des actions
locales pour tenter

de répondre
à des difficultés

d’envergure nationale

SEMAINE DE
L’ORIENTATION
LYCÉENNE
Du 18 au 22 janvier 2010, élèves de
Terminale, mais aussi de Seconde et de
Première, sont attendus au Centre
d’information et d’orientation (CIO) de
Tremblay. Licence pro, grandes écoles,
admissions parallèles… C’est l’occasion
de s’informer sur les nombreux cursus
existant après le bac. Et le 20 janvier à
18 h 30, le CIO organise une réunion
d’information destinée aux parents des
Terminales sur les procédures
d’inscription dans l’enseignement supé-
rieur.
CIO de Tremblay, 38, rue Pierre de
Ronsard. Tél. : 01 48 60 48 12.
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DOSSIER

LE MICRO AUX JEUNES TREMBLAYSIENS
Jason, 15 ans, en 2nde générale au lycée
Léonard-de-Vinci : « Faire les bons choix »

«Moi plus tard, je voudrais être ingénieur en informatique… sauf si je perce
dans le foot.» Si on demande à Jason sa perception de la ville, il vous
parle immédiatement foot, lui qui joue depuis son plus jeune âge
au TFC : «après tout, il y a beaucoup de jeunes de banlieue qui deviennent
professionnels, alors il n’y a pas de raison. En plus, il y a beaucoup
d’équipements sportifs ici, ils sont tout neufs, comparé à d’autres villes, on
a de la chance». Quand on lui demande comment il imagine son ave-
nir, le jeune garçon frappe par son optimisme. À ses yeux les choses
ne sont pas si compliquées que ça. Bien sûr, « il faudra bien marcher à

l’école, et si je ne réussis pas dans le foot je ferai des études dans l’informatique, car c’est ma
deuxième passion. Ça va pas être facile, même plus tard, avec un travail, la vie est chère et
je ne pense pas que ça va s’améliorer.» Il avoue dans un sourire que son père l’incite à
faire des études poussées et àmoins rêver auballon rond,mais ajoute«le plus impor-
tant, c’est de faire les bon choix et personne ne pourra les faire à ma place… »

Céline, 18 ans, prépa kiné Paris 16ème

« Quand on vient de la banlieue… »
Céline est une jeune fille très impliquée dans ses études, c’est
d’ailleurs à la médiathèque de Tremblay que nous la rencontrons, où
elle travaille en vue de ses examens de janvier. «C’est bien que la ville ait
créé des espaces comme celui-ci, où on peut venir travailler au calme, et puis
il y a beaucoup de livres, de dvd et des accès Internet ». Elle regarde autour
d’elle et ajoute: «en plus c’est un bel endroit, design et tout neuf. Tremblay
a construit beaucoup d’infrastructures ces dernières années, mais des choses
restent à améliorer, comme les T’bus. Ils marchent bien, mais tous les quar-

tiers ne sont pas également desservis. Pour rentrer chezmoi, au Vieux-Pays, les bus s’arrêtent
très tôt le soir et il n’y en a pas souvent ». Cécile travaille beaucoup pour réussir le
concours d’entrée en école de kinésithérapeute, elle amême la sensation que par rap-
port aux autres élèves, elle doit travailler plus. «Quand je suis arrivée en prépa, outre le
choc de l’énorme écart social entre les gens de mon lycée (Vinci) et ma prépa dans le 16ème

arrondissement, j’ai surtout constaté qu’il y avait une grande différence de niveau. J’ai énor-
mément de lacunes et c’est un vrai handicap, surtout quand la charge de travail est déjà éle-
vée. En plus, les études sont très chères et je vais peut être devoir travailler pour financer tout
ça. Je me rends compte qu’au final, quand on vient de banlieue, les choses sont bien plus
dures.»

Luc, 23 ans, Master 2 d’anthropologie à
l’université de Nanterre, « Nous avons du mal
à nous valoriser »

«Moi j’ai toujours vécu à Tremblay, j’y ai fait toute ma scolarité et je peux
dire que je l’ai vraiment vu évoluer, avec une vraie volonté de changement.
D’abord, l’action envers les jeunes s’est beaucoup développée. Quand j’avais
15 ans, il n’y avait pas autant de structures. Au niveau culturel, on a un
beau théâtre en plein centre-ville, une toute nouvelle médiathèque, une autre
salle de spectacle superbe, l’Odéon. La ville a évolué dans le bon sens, même
si il y aurait encore beaucoup à faire, notamment au niveau des logements
sociaux qui mériteraient d’être réhabilités. Mais j’ai aussi vu les choses évo-

luer d’un point de vue économique et social. On sent bien que la vie est plus difficile, que la
population a de plus en plus de mal à s’en sortir dans nos banlieues, surtout les jeunes. Moi je
crois que nous avons du mal à nous valoriser nous-mêmes. L’étiquette jeune de banlieue est
bien plus imprégnée qu’on veut bien nous le faire croire, et quand on fait ses études ailleurs,
c’est flagrant. Combien de fois j’ai été obligé d’expliquer à des gens qui ne connaissent pas la
banlieue qu’on ne risque pas sa vie à chaque fois qu’on rentre chez soi (rire) ! Bien sûr, le sys-
tème médiatique pérennise cette idée, et les gens qui ne vivent pas ici se plaisent à y croire,
comme si ça les rassurait de croire qu’ailleurs, c’est pire que chez eux. Il y a un vrai problème
d’image et de communication sur les banlieues et il faudrait peut être commencer à revalori-
ser cette population à ses propres yeux».

Férouz, 17 ans, 1ère bac pro comptabilité lycée
Hélène-Boucher « L’avenir ? Ça va être dur »
Férouz est une jeune fille calme et c’est avec ce même calme qu’elle décrit Tremblay :
«c’est une ville bien organisée, les transportsmarchent bien, et je sais que ce n’est pas le cas par-
tout. Surtout, il y a beaucoup de choses pour les jeunes. L’été dernier, j’ai participé aux
Chantiers pour ma ville et c’était une très bonne expérience, nous avons rendu la ville plus
propre en la nettoyant et en repeignant les graffitis. Ça vous fait voir la ville d’un autre œil.
Tremblay a aussi construit beaucoup d’équipements sportifs et culturels, comme la média-
thèque. Par contre, il y a des points noirs, le quartier de la Paix devrait être refait à neuf, on ne
peut pas le laisser comme ça. » Et l’avenir ? «Ça va être dur, surtout à cause du chômage.
Trouver un travail, c’est de plus en plus compliqué. Moi après le bac, je voudrais poursuivre
mes études en comptabilité, mais rien ne me dit que j’aurai un emploi au bout. En plus, avec la
discrimination à l’embauche et la crise économique, je ne sais vraiment pas comment ça va se
passer». Et d’ajouter : «on ne sait même pas si nos parents auront leur retraite, alors...»

Medhi, 16 ans, 2nd lycée Aristide-Brillant
(Le Blanc-Mesnil) bac pro électrotechnique
« Plus de lieux pour se retrouver »

Medhi est un garçon énergique, les yeux cachés sous sa casquette, il
porte un regard bienveillant sur sa ville,même si tout n’est pas rose.
«C’est vrai qu’à Tremblay, on fait des choses pour les jeunes, il y a plein
d’activités et gratuites. Si on compare avec les autres villes, c’est le jour et
la nuit. Il y a aussi le tournoi de foot Cité league tous les ans... Mais bon, il
y a des choses moins bien, par exemple, il manque des lieux dans les quar-
tiers pour que les jeunes puissent se réunir et ne plus se retrouver dehors. Il
y a aussi les transports, qui marchent vraiment bien dans le centre, mais

certaines zones sont vraiment mal desservies, comme le Vieux- Pays.»Medhi espère bien
obtenir son bac électrotechnique et trouver un travail, mais sa vraie passion, c’est
la musique et là aussi, il trouve que la ville a fait pas mal, bien que ça reste perfec-
tible : « l’Équipement jeunesse, c’est génial, les jeunes peuvent venir répéter, enregistrer et
travailler leurs compositions,mais le problème c’est qu’il n’y a pas assez de places, c’est com-
pliqué d’y avoir accès surtout quand on a 16 ans, il faudrait peut-être aménager des plages
horaires spécialement pour les plus jeunes».

Kattina, 19 ans, 2ème année BTS communica-
tion à Paris « Je suis préparée aux difficultés »

Kattina se définit elle même comme une battante, une fille qui sait
ce qu’elle veut et qui se donne lesmoyens de l’obtenir. «Moi, j’essaye
dem’en sortir aumieux dans le système qu’on a. De toute façon, on n’a pas
le choix, alors je sais que je ne peux compter que sur mon travail. Il faut
être réaliste, il n’y a que ceux qui le veulent vraiment qui s’en sortiront. Au
moins, à Tremblay, on a de la chance, la ville met en place plein de choses.
Je me souviens quand j’ai participé aux vacances organisées par la ville,
c’était super et pour mes parents ce n’était vraiment pas cher. Mais sorti de

la ville, dans le monde du travail, les choses seront différentes, il va falloir trouver un
emploi, et avec la discrimination qui existe envers les jeunes de banlieue ça ne sera pas faci-
le». Elle marque une pause et ajoute en souriant «mes parents me disent toujours que
j’ai intérêt à travailler dur et que même comme ça, ce n’est pas sûr que j’ai une retraite.
Alors moi je suis préparée aux difficultés.»

Ralph dit « Ralflow », 30 ans
musicien et animateur « L’endroit où l’on naît ne
doit pas déterminer ce que l’on sera »

« Je suis né aux Antilles et je suis arrivé à Tremblay à 11 ans, on peut dire
que ça fait 20 ans que je vois la ville évoluer et c’est vrai que des choses ont
été faites, en particulier pour les jeunes. Il y a 15 ans, j’ai commencé la
musique au centre Henry-Vallon et aujourd’hui beaucoup de structures
ont émergé comme l’Équipement jeunesse. J’y anime un atelier d’écriture,
on accueille les jeunes, on travaille les textes ensemble et quand tout ça est
mûr on les enregistre en studio. C’est vraiment un équipement génial, le
problème c’est qu’on a beaucoup de demandes des 16 -17 ans et que la struc-

ture est réservée aux 18-30 ans. Néanmoins, cet espace permet un vrai mélangeentre gar-
çons et filles et jeunes de milieux différents. La ville devrait aussi ouvrir plus ses scènes aux
talents tremblaysiens qui ne demandent que ça. Ils sont fiers de leur ville, et de ce qu’elle leur
apporte, et voudraient lui montrer ce dont ils sont capables. Il ne faut pas se mentir, c’est de
plus en plus dur pour nos jeunes. Mais une chose est certaine : aucune cité n’a de barreaux.
Il faut surmonter les obstacles, s’armer de patience et de savoir, et ne jamais perdre de vue
cette idée fondamentale que l’endroit où on naît et où on grandit ne doit pas déterminer ce
que nous serons».

� PORTRAITS PAR MATTIAS VANDENBULCKE
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LA VILLE EN IMAGES

> 5 décembre
UNE NOCTURNE AFRICAINE
Autour du Burkina Faso, La Nocturne # 1 « Aller-retour Paris/Ouaga » a rassemblé un large public
au Théâtre Aragon. Collégiens, lycéens et amateurs de danse en général ont pu apprécier le beau
mélange de disciplines proposé à cette occasion. Le théâtre flirtait en effet avec la danse, la vidéo
croisait la chorégraphie et la photographie ajoutait son grain de sel…
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> 8 décembre

PLANCHES ET ARCHITECTURE
Visite guidée, animation musicale avec le Conservatoire et spectacle visuel avec l’illustrateur Marcos Testamarck, sont venus ponctuer cette soirée particulière autour de
l’exposition « Bande dessinée et architecture à Tremblay-en-France ». Celle-ci proposait au public de suivre l’évolution de la commune, notamment à travers les bulles
et les planches de dessinateurs.

> 14 décembre

DES INSTRUMENTS
POUR LES COLLÉGIENS
Nouvelle édition pour l’opération « Orchestre au col-
lège » ! Comme chaque année depuis 6 ans, une
classe de 6ème de Ronsard a reçu un ensemble
d’instruments à vent des mains d’Odile Dujany,
conseillère municipale, Brahima Sangaré, principal
du collège et Francis Aubier, professeur au
Conservatoire. La ville, via le Conservatoire munici-
pal de musique et de danse, contribue ainsi au déve-
loppement d’une pratique instrumentale dans le
cadre scolaire.
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> 17 décembre

HÉLÈNE-BOUCHER
FÊTE SES BACHELIERS

Le lycée Hélène-Boucher mettait à l’honneur ses bacheliers,
lors d’une cérémonie qui a réuni les élèves lauréats en

2009 et les chefs d’entreprises qui accueillent les jeunes en
stage. L’occasion de retrouver son tuteur et d’échanger sur
la suite de son parcours. Les importantes chutes de neige
ont empêché certains de se déplacer, ils étaient tout de
même une trentaine à recevoir diplômes et cadeaux.

Maryse Mazarin, conseillère municipale et enseignante,
assistait à cette sympathique soirée.
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LA VILLE EN IMAGES

> 18 décembre

LES ÉCOLIERS
À LA PAGE

Chaque année à la période des
fêtes, les élèves des écoles mater-

nelles se voient offrir un livre
cadeau par la ville via la Caisse

des écoles. À l’école Cotton, c’est
le Père Noël qui a remis les

ouvrages aux 183 écoliers. Dans
sa hotte également : un gâteau

géant à partager !

> 14-16 décembre
BANQUET CONVIVIAL POUR LES RETRAITÉS

Un peu plus de 2 000 retraités tremblaysiens se sont rendus au gymnase Toussaint-
Louverture pour le traditionnel banquet de fin d’année organisé par la ville. Un rendez-vous
festif, avec repas de Noël et animations musicales, qui est aussi l’occasion de retrouvailles.

> 28 - 29 novembre

AU MARCHÉ
DE NOËL
Le Jardin des cultures Aimé-
Césaire avait ouvert son bel espace
au traditionnel marché de Noël de
l’association B.A.L. au centre. La
ville accueillait à cette occasion
une délégation de Marsciano, sa
jumelle italienne. Parmi les stands
des associations et des produits
artisanaux, deux espaces en
avaient revêtu les couleurs. Un
moment chaleureux, au son de
l’orgue de barbarie et des chansons
populaires, en compagnie bien sûr,
du Père Noël !
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> 13 décembre

AUTOUR
DU ROI
DES FORÊTS
Le Père Noël est passé au
Vieux-Pays pour distribuer,
un peu avant l’heure,
friandises et clémentines
aux enfants. Pour sa
venue, quelque 150
élèves de l’école André
Malraux ont décoré le
matin même le sapin ins-
tallé sur la place Henri
Rol-Tanguy. Des musiciens
ont accompagné cette
sympathique manifesta-
tion organisée par le
Comité des fêtes, l’AOFA,
la ville et la FCPE
Malraux.

> 29 novembre

LE FOYER BARBUSSE AU RYTHME
DU FOLKLORE BRETON

Les adhérents de l’association bretonne Morvran et leurs invi-
tés ont mené dans la bonne humeur leur traditionnelle fête
annuelle au foyer Henri-Barbusse. Autour du drapeau blanc
et noir à l’hermine, les amateurs de cultures bretonne et cel-
tique se sont retrouvés au son des morceaux typiques des

fest deiz et au rythme des danses traditionnelles.

> 28 novembre

SCIENCE EN FÊTE SE POURSUIT
L’opération Science en fête, développée tout au long de l’année scolaire par
l’Amicale laïque en partenariat avec l’Éducation nationale, s’était installée tout
près du marché de Noël. L’association Les Petits Débrouillards en a profité pour
animer des ateliers scientifiques et ludiques à destination des enfants. Une nou-
velle occasion de partir à la découverte de l’univers !
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> 19 décembre

LES COMMERÇANTS
ANIMENT LA VILLE
À l’initiative de l’Union des commer-
çants et artisans (UCAT), un vent fes-
tif a soufflé ce samedi-là sur les zones
commerçantes de Tremblay. Aux
Cottages, au Vert-Galant et sur
l’avenue Gilbert-Berger, diverses ani-
mations ont égayé les courses des
Tremblaysiens : défilé haut en cou-
leurs et mascottes géantes sont allés
au devant des petits et des grands.
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TOUTE LA VI(LL)E

> HISTOIRE

RenéeMaré résidait dans la rueKalifat
au Bois-Saint-Denis depuis 1931 (à
l’époque rue de l’Ourcq). Au lende-
main de la Seconde Guerre mon-
diale, Gilbert Berger, le maire de la
ville, l’invite à se présenter auxmuni-
cipales. Élue conseillère, elle s’occupe
principalement de la reconstruction,
des écoles et des enfants. Elle participe
également à l’Union des femmes
françaises, mouvement féministe
d’éducationpopulaire créé en 1944 et
lié au Parti communiste français.
Renée remplit ses fonctions avec
énergie pendant deux mandats, jus-
qu’à lamort de sonmari en 1958. Son
engagement fit des émules dans sa
famille. Infirmière à l’hôpital
Lariboisière, «on ne la voyait pas beau-
coup» confie sa filleMmeArlot, «elle
partait le matin à sept heures. Elle met-
tait ses bottes pour emprunter les chemins
de terre jusqu’à la gare deVilleparisis, où
elle enfilait ses chaussures de ville pour
aller à Paris. Elle revenait le soir à vingt
heures. Après, elle se rendait au Vieux-
Pays (ndlr: lieude lamairie à l’époque)
pour les réunions du Conseil». En 1997,
à l’occasion de ses quatre-vingt dix
ans, Renée Maré témoignait dans le
Tremblay Magazine : « Nous étions

quatre femmes au Conseil municipal.
Nous en voulions et on travaillait main
dans lamain.Ce n’était pas toujours facile
d’aller auConseilmunicipal: il fallait tra-
verser tout Tremblay à pied quand il n’y
avait que des champs et des vaches.»

Au pays des Droits de l’Homme
Et cela n’a pas été facile pour les
femmes d’obtenir ces droits poli-
tiques. Sur ce point, la patrie des
Droits de l’Hommeest loin d’être pré-
curseur ! Un mouvement d’éman-
cipation s’esquisse en Europe dès le
début du XXe siècle. Les actions
menées par l’Union française pour le
suffrage des femmes, fondée en 1909,
et la Ligue nationale pour le vote des
femmes, connaissent plusieurs suc-
cès,mais les guerres interrompent les
avancées. Le gouvernement de Front
populaire, en 1936, nomme trois
femmes sous-secrétaires, pourtant le
droit de vote ne leur est toujours pas
reconnu.

Les femmes entrent en Résistance
Entre 1940 et 1944, les femmes
entrent enRésistance, avec une déter-
mination au moins égale à celle des
hommes, témoignant qu’elles sont

avant tout citoyennes. À Tremblay,
des femmes rejoignent le groupe
actif de résistance organisé par
FernandDive en1943. Sylvie Sartorio,
MadeleineBlanchot, Louise Blanchot,
participent au collage et à la distri-
butionnocturnede tracts, au sabotage
des poteaux indicateurs de la
Wehrmacht, à la propagande contre
le nazismequi sape lemoral des occu-
pants. Renée Maré s’engage dans la
défense passive etmet à contribution
sonmétier d’infirmière.Masque à gaz
sur le visage, elle extrait les blessés des
décombres des bombardements tou-
chant la capitale. Impossible de citer
toutes les Tremblaysiennes qui,
comme elles, se sont appliquées à
défendre les idéaux républicains. À la
Libération, elles collectent des fruits,
c’est le fameux temps des cerises, et
les distribuent dans les hôpitaux
parisiens. Parmi elles, Mme Berger,
femme dumaire destitué par le gou-
vernement de Vichy et réélu sitôt la
fin de la guerre.

Électrices et éligibles
Le 21 avril 1944, l’Assemblée consul-
tative d’Alger, organe de représenta-
tion des mouvements résistants, ne

peut qu’adopter l’article de loi préci-
sant que «Les femmes sont électrices et
éligibles dans les mêmes conditions que
les hommes dès les premières élections
après la Libération. » Le gouverne-
ment provisoire, non-élu par le
peuple, entérineune revendicationde
longue date, des femmes mais aussi
denombreuxhommes.Àpeineunan
après, presque jour pour jour, se tien-
nent les électionsmunicipales. Le 29
avril 1945, pour la première fois en
France, les femmes sont appelées à se
rendre auxurnes. La participationdes
électrices au scrutin est massive et
10 000 femmes entrent dans les
Conseils municipaux. À Tremblay,
elles sont quatre élues, acquises aux
idées de Gilbert Berger : Mme Maré,
MmeSartorio,MmeGangolf etMme
Vitse. Après la Libération, elles contri-
buent à reconstruire et à répondre aux
besoins scolaires des habitants, dont
le nombre double entre 1946 et 1954.
Sous les deux mandats de Renée
Maré, la ville est remise en état et se
modernise. Sous la houlette des
conseillères municipales, plus de
quarante classes sont réalisées. Il
faut pourtant attendre les années
soixante pour qu’en France, les
femmes soient libres de se syndiquer
et d’ouvrir un compte bancaire sans
qu’on leur réclame l’autorisation de
leur mari.

� DÉBORAH BRACCIALE

UNE PARTIE DU CONSEIL MUNICIPAL ÉLU EN AVRIL 1945. AUTOUR DE GILBERT BERGER, TROIS DES QUATRE PREMIÈRES FEMMES
CONSEILLÈRES. DE GAUCHE À DROITE : MME MARÉ, MME GANGOLF ET MME VITSE.

PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE,
RENÉE MARÉ DÉGAGEAIT DES DÉCOMBRES

LES VICTIMES DES BOMBARDEMENTS.

PARCOURS CITOYEN
D’UNE TREMBLAYSIENNE
Elle aurait eu 103 ans le 28 janvier 2010, Renée Maré, une des premières femmes conseillères
municipales de la ville, est décédée à la fin de l’année 2009. Portrait d’une citoyenne qui est aussi
l’occasion de revenir sur la lutte des femmes pour leurs droits politiques…
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Le classement des ruines de
Loropéni au patrimoine mondial de
l’humanité, le 26 juin dernier va
contribuer à ouvrir cette commune
d’Afrique de l’ouest sur lemonde. De
fait, Tremblay à travers le comité de
jumelage a accompagné les efforts
de préservation et de mise en valeur
du site sur lequel l’UNESCO a pu
diligenter des sondages. Ainsi, l’on a
pu faire remonter les plus anciennes
ruines de cette forteresse au XIe

siècle. Voilà pour invalider les
thèses attribuant la construction de
tels ouvrages – des murs de 5mètres
délimitant une superficie de plus de
11 000 m2 – aux Portugais ou aux
Arabes : « Il s’agit donc bien de créa-
tions endogènes, preuve indiscutable de
l’existence des capacités des peuples
africains à développer des solutions
techniques et des modes d’organisation
élaborés permettant des réalisations
grandioses et ingénieuses […]. En

l’occurrence, il s’agit ici d’une création
d’un peuple qui rassemble les Nabé,
Lrhon, Koulango, Touna appellations
diverses qui ont été données à ces spé-
cialistes de l’extraction et de la transfor-
mation de l’or en divers lieux et
périodes», indique clairement le dos-
sier de classement de l’UNESCO.
C’est pourquoi, alors qu’elle fêtait la
reconnaissance officielle, Loropéni
a mis particulièrement Tremblay à
l’honneur : « Tremblay a été l’un des
partenaires des différentes étapes qui
ont conduit à ce classement.
Notamment en participant à la
construction de la maison de l’amitié
inaugurée en 2002 et qui devrait
accueillir les visiteurs sur le site » rap-
pelle Christelle Lefol, responsable
du service Relations internationales
de la ville.

Une coopération «ville à ville»
Parallèlement à cette initiative, le
comité de jumelage de Tremblay
avait également œuvré dans le
champ de l’éducation en finançant
la création de classes et le collège
d’enseignement général. Tout cela
aura donc bien opéré jusqu’ici, mais
depuis 2006 le mode de fonctionne-
ment a changé au Burkina. « En
effet, ce sont désormais les communes

qui sont en charge des compétences de
coopération. Après ces changements,
Loropéni nous a ainsi fait parvenir son
plan communal de développement »
précise Christelle Lefol. Les
échanges se situent donc à un autre
niveau et l’on se trouve à présent
dans une relation de ville à ville.
C’est précisément dans ce cadre que
Tremblay a envoyé le 18 décembre
dernier une ambulance pour le
Burkina Faso, conformément au
vœu de Loropéni. En effet, s’il existe
sur place un centre de santé, la diffi-
culté d’y acheminer les patients s’y
faisait durement ressentir et le
besoin d’un véhicule médicalisé
devenait impératif. Aussi y avait-il
comme une forme d’urgence autour
de cette requête. À ces fins, la petite
célébration autour du départ sym-
bolique de l’ambulance depuis
l’Hôtel de ville – celle-ci acheminée
par une compagnie de fret n’arrivera
en Afrique qu’en janvier – a réuni
les acteurs impliqués dans le sou-
tien à Loropéni : comité de jumela-
ge, association AFAT (association
des femmes africaines de Tremblay),
l’ambassade du Burkina Faso et les
élèves du lycée Hélène-Boucher
entre autres…

> COOPÉRATION INTERNATIONALE

AUTOUR DE L’AMBULANCE, LES ACTEURS DU SOUTIEN À LOROPÉNI : LA VILLE (LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI ET PLUSIEURS ÉLUS : PIERRE LAPORTE, MARYSE MAZARIN, VIRGINIE DE
CARVALHO, ALEXANDRE BERGH), LE COMITÉ DE JUMELAGE, L’ASSOCIATION DES FEMMES AFRICAINES, L’AMBASSADE DU BURKINA FASO, LES ÉLÈVES DU LYCÉE HÉLÈNE-BOUCHER...

LES CLÉS DE L’AMBULANCE ONT ÉTÉ REMISES À BLANDINE N’DO, RESPONSABLE DE LA
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE À L’AMBASSADE DU BURKINA FASO.

TREMBLAY, VILLE OUVERTE SUR LE MONDE
La municipalité tisse de longue date des liens avec l’Afrique et l’Italie. Echanges culturels,
sportifs et éducatifs, actions de développement solidaires… Une dynamique que la municipa-
lité entend renforcer, comme le démontre la création d’un service des relations internatio-
nales. Une ambulance est partie le 18 décembre pour le Burkina Faso tandis que les projets
s’affinent à destination du Mali…
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Priorité à la santé
L’ambulance est partie, et après ?
«Dès lors, on va se positionner sur l’axe
santé pour la suite de notre action. Par
exemple, il va falloir assurer la mainte-
nance du véhicule. Par la suite, on pour-
ra envisager de travailler à un échange
de compétences, de formation avec les
personnels du centre de santé», annon-
ce-t-on au service Relations interna-
tionales. Outre ces perspectives,
Tremblay élargit son champ
d’action en Afrique. De fait, la ville a
également participé au fonds de soli-
darité mis en place pour le Burkina :
en septembre dernier, d’importantes
inondations avaient quasiment
emporté l’hôpital de Gaoua et
endommagé de nombreux bâti-
ments publics. Partenaire de Cité
Unies France – cette association
fédère les collectivités territoriales
françaises engagées dans la coopéra-
tion internationale – Tremblay a
ainsi pris une délibération au
Conseil municipal de novembre,
cela pour une participation de
15000 euros au fonds de solidarité.

Solidarité accrue avec le Mali
En ce qui concerne le Mali, une
action de solidarité avec le village de
Fatao dont certains Tremblaysiens
sont originaires avait abouti à la
livraison sur place d’une ambulance
enmars 2009. Fatao, en pleine brous-
se, situé à 400 km de Bamako, souf-
frait – comme Loropéni – d’un
défaut de transport médicalisé. On
se souvient que Tremblay et
Villepinte avaient ici conjointement
œuvré sur ce projet en partenariat
avec les associations Sounpou et
Faso-id. Aujourd’hui, et de la même

façon qu’avec le Burkina, la munici-
palité souhaite faire de la santé l’axe
prioritaire de son action au Mali :
mise en place d’un comité de suivi
de l’ambulance, soutien à
l’organisation du futur centre de
santé communautaire, tout cela en
assurant la formation des person-
nels sur place (grâce à un partena-
riat avec l’hôpital Robert-Ballanger).
Au-delà, on réfléchit également au
type de coopération à mettre en

place selon l’axe économique: «Il y a
sur Fatao, une association de femmes
qui ont par exemple manifesté des
besoins par rapport aux cultures maraî-
chères, et à l’élevage » indique Prisca-
Diane Ngninteng, chargée de mis-
sion internationale pour Tremblay.
« Pour être efficace, nous avons signé
une convention de trois ans
avec une association locale, l’AMSCID
(Associationmalienne de solidarité et de
coopération internationale pour le déve-

loppement). Elle accompagnera la ville
de Tremblay dans la mise en œuvre des
projets de coopération avec le Mali
autour des axes de la santé,
de l’économie et de l’éducation. Avec
le souci d’associer les populations des
différents territoires (Tremblaysiens
et Maliens). »

� ÉRIC GUIGNET

LA CÉRÉMONIE DE CLASSEMENT DES RUINES DE LOROPÉNI AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ, LE 26 JUIN DERNIER. TREMBLAY,
VIA LE COMITÉ DE JUMELAGE, A ACCOMPAGNÉ LES EFFORTS DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU SITE (PHOTO : HERVÉ REVEL).

TOUTE LA VI(ll)E

La démarche s’appuie bien sûr sur
l’existant et les liens déjà forts tissés
au fil des années par le Comité de
jumelage. Relancer l’histoire, dyna-
miser les liens… Du côté de
Tremblay, on se faisait cette
réflexion cependant que la popula-
tion de Marsciano se rendait aux
urnes municipales en juin 2009.
Deux mois plus tard, le nouveau
maire de la petite ville d’Ombrie,
prenait la peine de venir nous visi-
ter, dévoilant ainsi des intentions
similaires. En l’occurrence, Alfio
Todini a sollicité son homologue
François Asensi pour l’envoi d’une
délégation technique tremblaysien-
ne de l’autre côté des Alpes.
D’accordo! En octobre, à Marsciano
et durant 4 jours, l’on aura échangé
autour de thèmes aussi divers que
culture, artisanat, entreprise et for-
mation professionnelle. Et de fait, la

rencontre a fait naître une première
initiative : une association de jeunes
impliqués dans le commerce équi-
table et un producteur local
devaient, dans la foulée, se rendre à
Tremblay dans le cadre du Marché
de noël. Tant et si bien que, entre les
28 et 29 novembre derniers, on aura
pu de la sorte goûter sur nos terres
aux huiles d’olive, céréales, nougats
italiens et autres vins régionaux.
Sympathique tout cela, d’autant que
dans lemême temps des réunions de
travail avec trois élus de Marsciano
ont permis de dessiner encore
d’autres perspectives. Sur le terrain
culturel, et prenant acte de
l’existence sur la ville du festival
Terra di Cinema, Marsciano souhaite
initier chez elle une semaine du
cinéma français. Ça devrait pouvoir
se faire… On aura pris également
langue avec le conservatoire pour,

au final, reparler de coopération
internationale. Effectivement et
parce qu’elle était aussi jumelée
avec Loropéni depuis 1988, la petite
ville italienne entend réactiver avec
Tremblay son action vers l’Afrique.

Tremblay qui, par ailleurs, continue-
ra de relayer les initiatives des asso-
ciations locales qui développent des
projets à l’international.

� ÉRIC GUIGNET

DES PERSPECTIVES NOUVELLES AVEC MARSCIANO
Si le jumelage entre les deux villes remonte à 1982, le secteur des Relations internationales
de Tremblay a été mis en place après mars 2008. Dès lors, il s’agit de créer de nouveaux
liens avec les Italiens…

VISITE DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE À TREMBLAY,
ICI ACCUEILLIE PAR MATHIEU MONTES, PREMIER ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA CULTURE

ET PATRICK MARTIN, ADJOINT CHARGÉ DE LA DÉMOCRATIE LOCALE .
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« T’aurais pas une cigarette, par
hasard ? » L’homme s’avance vers
moi, sur le quai du RER de la station
Gare du Nord à Paris. Son pantalon
déchiré le long d’une jambe laisse
voir le pyjama bleu qu’il porte en
dessous pour se protéger du froid. Le
jour n’est pas encore levé, peut-être
a-t-il passé la nuit sous un de ces
bancs en plastique, faisant fi des
rondes de vigiles. Aux premières
heures du matin, nous sommes les
seules personnes sur le quai. Je
réponds à l’homme que je ne fume
pas. Pas par hasard, juste un choix.
D’un pas flageolant l’ombre matina-
le s’efface, à la recherche d’un autre
bureau de tabac gratuit. Paris
s’éveille et je m’en vais. Direction la
Chine.

Muraille sanitaire
Deux tours de cadran plus tard je
débarque sur la planète Hong Kong.
Signe des temps, les douaniers
accueillent les visiteurs un masque
chirurgical en travers de la bouche.
On est sommé, à l’arrivée dans le
pays, de remplir un formulaire indi-
quant si l’on est ou non atteint de
telle maladie ou quelconque
troubles respiratoires, vomisse-

ments, maux de tête, vertiges…
Document à remettre au bureau ad
hoc. À l’aide d’un thermomètre en
forme de pistolet pointé au niveau
de la gorge, une jeune femme en
blouse blanche relève ma tempéra-
ture : 35,5. À défaut de grippe A ou
de SRAS, j’importe dans le pays le
froid de nos hivers parisiens. Une

muraille sanitaire digne de la dynas-
tie des Mings semble se bâtir pour
endiguer cette grippe planétaire.
Beaucoup de Chinois ont adopté le
port du masque... On se demande si

cette dérisoire barrière de tissu sert à
épargner l’entourage de ses propres
microbes ou à se protéger soi-même.

L’ancien rocher
Il y a un mois à peine j’étais en
Albanie chez les missionnaires de
mère Teresa, pays sans aucun doute
le plus pauvre d’Europe.

Aujourd’hui je suis catapulté au
cœur de Hong Kong, à des années
lumière de Tirana. Le contraste est
saisissant mais doit-on comparer
une vieille douairière britannique

avec une pauvre bergère des Balkans
aux pieds nus ? Hong Kong… Un
nom signifiant «port aux parfums».
Asie rime avec poésie. C’est par cet
ancien rocher, jadis presque inhabi-
té, que des générations d’aven-
turiers anglais firent transiter des
cargaisons entières d’opium, avant
de laisser la place à tous les hommes
d’affaires de la planète, aux ama-
teurs de shopping et de contrefa-
çons. Ancienne possession anglaise
devenue l’un des phares du capita-
lisme en Asie et revenue dans le
giron chinois le 1er juillet 1997.
Douze années n’ont pas suffit à effa-
cer toutes les traces de son passé
colonial. On y roule encore à
gauche !

À vos cartes de crédit !
À la tombée de la nuit, un Las Vegas
de mille néons bariolés, en carac-
tères chinois, inonde les rues
comme pour mieux éclairer la foule
dans ce « Luna park » voué au com-
merce débridé, tonitruant et déglin-
gué. La foule est dense (l’une des
plus grandes densités humaines au
monde), d’un seul tenant, mi-pas-
sante mi-badaude mais toujours en
mouvement. Des magasins ouverts

VOYAGE

> REPORTAGE

UNE RUE DE HONG KONG, L'UN DES TERRITOIRES LES PLUS DENSÉ́MENT PEUPLÉ́S. (PHOTOS JAMEL BALHI).

EMBOUTEILLAGE AUX SAVEURS BRITANIQUES

HONG KONG, AU CŒUR DU DRAGON D’ASIE
Jamel Balhi nous plonge cemois-ci dans les rues surpeuplées de l’ancienne colonie britannique,
rétrocédée à la Chine en 1997. Bruits, lumières et consumérisme…
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7 jours sur 7, 7 nuits sur 7 attisent les
fibres acheteuses. La devise com-
merciale deHongKong n’est-elle pas
«si vous ne trouvez pas ici le produit que
vous recherchez, c’est qu’il n’a jamais
existé !» ? À vos cartes de crédit ! Pour
moi ce sera juste un verre d’eau
fraîche. Importante densité de pères
Noël, aussi. Un ou plusieurs sur
chaque rue animée. Il faut bien rem-
placer le froid et la neige absents des
tropiques par les artifices du consu-
mérisme.
Le syndrome des foules a quelque
chose d’universel et je me sens aussi
seul que je l’étais dans le ventre de
mamère. Sur ce territoire, plus petit
encore qu’un département français,
tout évoque le dur, le minéral, le roc,
le récif, l'angle droit - acier, verre,
bitume, béton - toutes choses hos-
tiles au repos, à la détente, à la natu-
re, à la germination.

Danse cosmique?
J’aurais presque envie qu’on vienne
me quémander une cigarette, par
hasard.
Des tramways et des autobus à
impériale, toujours peinturlurés de
publicités, témoignent encore de
l’héritage britannique, à l’instar de
ces jeunes écoliers en uniformes.
Sur une grande avenue élyséenne je
m’approche d’une jeune chinoise
vêtue avec l’élégance de l’hôtesse de
l’air, pour savoir où se trouve la
poste… Elle sursaute de peur dès que
je lui adresse le premier mot ! On
pourrait croire qu’aucune interac-
tion n’est admise entre les fourmis
de la fourmilière humaine. Fourmi
galeuse, ai-je commis l’irréparable
erreur de rompre une danse cos-
mique ? Fort heureusement je ren-
contre aussi des gens disposés à
l’échange.
En 1988 je séjournais déjà à Hong
Kong tandis que j’effectuais le tour
du monde en courant. Je sortais de
Chine après six mois d’un éprou-
vant périple. Je n’avais pas un sou en
poche et encore douze mille kilo-
mètres à courir. J’avais élu domicile
sur la plage de Repulse Bay, au sud
de l’île de Hong Kong. Le sable est la
seule chose de gratuite dans cette
assourdissante machine à sous.
En 2009, la circumambulation de la
Terre n’est pas au programme, mais
la motivation toujours au rendez-
vous. Aller à la rencontre des gens …
En outre, une fine pluie tropicale se
laisse choir du ciel, lascivement
mais sûrement. Le sable est
mouillé… Dans un petit hôtel de la
Chungking Mansion, sur Nathan
road, le mythique rendez-vous des
routards en Asie fait encore recette.
Presque un retour aux sources du
voyage.

Rencontres de dortoir
Je prends un lit, ou plutôt ce qui en
tient lieu, dans une chambre-dortoir
partagée avec un Américain, un

Anglais et deux Australiens dont
l'un d'eux, atteint d’une drôle de
folie, prétend être le Saoudien
Oussama Ben Laden. S’il est chauve,
c’est pour qu’on ne le reconnaisse
pas, vu que sa tête est mise à prix
pour 50 millions de dollars par la
CIA. C'est du moins ce qu’il raconte
à qui veut bien l’entendre. Moi je ne
crois pas à son histoire car son
anglais est parfait, et je sais
qu’Oussama roule les r sous la
langue lorsqu’il s’entretient avec ses
ennemis. Les dortoirs des petits

hôtels de voyageurs, c'est un peu
comme une loterie : on découvre au
dernier moment et avec consterna-
tion ses colocataires. Cela vaut
mieux que de dormir sous la pluie,
même tropicale. Je suspecte
l’Australien de s’adonner à une toute
autre forme de terrorisme. Dans un
petit recoin à l’écart des lits, il passe
la nuit penché sur un ordinateur
relié à l’Internet. Son activité princi-
pale consiste à inonder simultané-
ment de messages très particuliers
des millions d’autres ordinateurs à
travers le globe. C’est un spammeur

professionnel ! Le genre de type qui
se fait passer pour la veuve africaine
du Nigeria, prétendant avoir reçu de
son défunt mari, généralement un
ancien haut gradé de l’Armée natio-
nale, une somme importante. Afin
qu’il puisse quitter la banque de
Lagos, le montant doit être versé sur
un compte basé en Europe. En
échange d’un petit pourcentage de
ladite somme, « madame Martha
Maoumbé » demande juste si l’on
peut créditer l’argent sur notre
compte, dont il faudra lui trans-

mettre les coordonnées. Vaste opéra-
tion, aussi malhonnête que bien
rodée. Certains, juste quelques mil-
liers, tombent dans le piège en
répondant à pareil message.
La Chungking Mansion est un vaste
immeuble de 17 étages construit
dans les années soixante. Elle
regroupe un méli-mélo de gues-
thouses bon marché (soixante-dix en
tout), petits estaminets indiens et
pakistanais, lupanars, ateliers clan-
destins, changeurs d’argent, com-
merces mafieux et trafics en tout
genre. L’immeuble est vétuste, déjà

sujet à plusieurs incendies tragiques
qui ont marqué son histoire ; son
anarchitecture dénote avec les bou-
tiques prestigieuses parfaitement
alignées le long de Nathan road.

Descente dans le métro
Dans le métro, un seul mot d’ordre,
suivre le rythme, en sens unique. Il
faut aller vite et presser davantage le
pas aux heures de pointe. Des sta-
tions aux noms très chinois, Tsim
Sha Tsui, Yau Ma Tei, Mong Kok,
ponctuent les Jordan, Causeway bay
et autre Admiralty ou encore Prince
Edwards, noblesse anglaise oblige.
Difficile de presser le pas quand on a
décidé de s’arrêter à toutes les fon-
taines… À Hong Kong, la publicité
vous accompagne dans vos
moindres déplacements sur la voie
publique. La réclame s’infiltre par-
tout, difficile d’y échapper. Dans
chaque wagon de métro un écran de
télévision déverse des pelletées de
spots publicitaires dans les oreilles
des usagers. Le tout dans un canto-
nais nasillard.
Mon voisin demétro est plongé dans
la lecture d’un livre «électronique».
Simple console plate où le pouce fait
défiler le texte. Le livre papier bien-
tôt rangé au grenier de nos souve-
nirs de jeunesse… Peut-être lit-il une
traduction chinoise desMisérables ?
Ma visite dans ce dragon d’Asie n’est
qu’une étape vers la Chine populai-
re. Un pléonasme pour cette nation
la plus peuplée du monde. La fron-
tière est située à quelques dizaines
de kilomètres en amont de la rivière
de perles. En Asie les mots ne man-
quent jamais de poésie.

� JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

HONG KONG

LES ENFANTS SONT LES PREMIERS CONCERNÉ́S PAR LES MESURES SANITAIRES DU PAYS.

VOYAGE
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Notre vœu pour 2010…
celui de Jaurès

Autour de nous et chez nous, la crise économique fait
rage avec son cortège de chômeurs, de mises à l’écart, de
peur de l’autre, d’égoïsme. Voilà les conséquences d’un
système économique fondé sur l’irresponsabilité sociale
et écologique.
Probable échec de Copenhague, mensonge sur la régula-
tion du capitalisme (par Sarkozy et ses amis), contrefeu
nauséabond sur l’ « identité nationale », même ceux qui
défendent le capitalisme n’arrive pas à sauver un système
à bout de course.

Reconnaissons aumoins cette vertu à la crise: les citoyens ont pu
se rendre compte des profits insensés et indécents, comme des
désastres que les taux de rentabilité à deux chiffres produisent
sur les hommes et pour la planète.
Certes, en 2008, on ne comprenait pas vraiment, c’était encore
virtuel et « boursier ». Mais en 2009, on a vu ce que cela voulait
dire. Alors pour 2010, nous voulons voir les paroles de
Jaurèscomme la suite logique de l’année qui s’achève : «Ils veulent
réaliser un ordre social fondé sur un autre principe. Ils veulent substi-
tuer un système d’universelle coopération sociale qui de tout homme
fasse, de droit, un associé ». Dans ces mots, notre vœu pour cette
année 2010.
Ce n’est pas un vœu pieu. Baisser le prix de la cantine, ne pas aug-
menter les impôts, gérer les finances de la ville avec sagesse, pré-
server 430 logements pour défendre la mixité sociale, accueillir
les Tremblaysiens dans une belle médiathèque, donner des
moyens à la démocratie locale, développer le territoire sur le
principe de la solidarité par la nouvelle communauté
d’agglomération… À notre niveau, nous voulons construire ce
vœu de l’émancipation pour tous.
L’ensemble des élus Communistes et Républicains vous souhai-
te, pour vous même et pour les vôtres, la meilleure année pos-
sible… en vous assurant de notre présence à vos côtés.

L’ENSEMBLE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.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

« Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme »*

La réforme des lycées promise par le président Sarkozy
au mois d’octobre ne suscite que désapprobation et
condamnation. Elle ne vise qu’à s’adapter aux coupes
sombres budgétaires prévues depuis longtemps. Le résul-
tat est ubuesque qui supprime quasiment les matières
technologiques en seconde, fait le même sort aux
sciences économiques et sociales, et réduit à la portion
congrue les options qui faisaient la richesse de

l’enseignement en lycée.
Mais il y a une mesure très emblématique : la fin de l’enseignement
de l’histoire-géographie en terminale S au moment précis où les
élèves sont au seuil de la majorité civile. Il s’agit d’une volonté déli-
bérée d’éloigner les élèves de la compréhension dumonde, de les dis-
penser d’analyser par la connaissance de notre passé les petits équi-
libres et les grands déséquilibres qui sont ceux de l’époque contem-
poraine.
Ce n’est pas un hasard de calendrier. Aumêmemoment, le président
Sarkozy veut lancer un débat sur l’identité nationale. On voit bien à
quoi il la réduit : pas de place pour l’intelligence, la culture histo-
rique, la mise en perspective. Il semble préférer les vieilles peurs, le
refus des différences, le repli sur les aspects les plus figés des reli-
gions.
Il y a plus de deux siècles, Condorcet résumait par une formule la
mission de toute éducation : construire « des citoyens qui ne s’en lais-
sent pas conter mais qui entendent qu’on leur rende des comptes». Mais le
président Sarkozy sait-il qui était Condorcet?

* François Rabelais – Pantagruel -1532

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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12 mois pour sauver
la première décennie du siècle
Attentats du 11 septembre, guerres en Irak, en
Afghanistan, au Darfour, tsunami, krach financier, le 21e

siècle a presque aussi mal commencé que le précédent.
Même l’espoir suscité par la prise de conscience écolo-
gique mondiale a été balayé par le fiasco du sommet de
Copenhague. Après cet échec, la prochaine conférence
de Mexico, fin 2010, sensée préparer l’après Kyoto, a
désormais très peu de chance de déboucher sur un traité
mondial digne de ce nom. Seule une mobilisation sans
précédent de l’opinion pourrait obliger les gouverne-

ments à surmonter leurs divergences et à placer au second plan les
intérêts économiques.
Pour les Français, en matière de politique intérieure, le début du
siècle aura été marqué par la dégradation continue de la situation
économique et sociale, démultipliée par les effets de la crise ban-
caire de 2008-2009. Espérons que la reprise sera bien là en 2010
pour enrayer cette spirale négative. L’année qui vient donnera éga-
lement au pays l’occasion de s’exprimer lors des élections régio-
nales de mars prochain. Ces élections locales sont importantes car
elles auront des répercussions très concrètes sur l’avenir des
régions et sur le développement des territoires. Enfin, souhaitons
que 2010 permettra d’infléchir la marche de la société vers plus de
justice, de paix et de prospérité, et que la première décennie du
siècle finiramieux qu’elle n’aura commencé. En attendant, au nom
des socialistes de Tremblay, je vous souhaite une bonne année
2010 !

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

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL

THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET

La Poste : un service public
de proximité d’intérêt général
La réforme du statut de La Poste a soit disant vocation à
transposer la troisième directive postale européenne.
Cette directive impose de s’adapter à la libéralisation des
marchés postaux au 1er janvier 2011, mais ne requiert pas
un changement de statut. Ce dernier sert de prétexte au
gouvernement pour combler le déficit de cette entité
publique.
Sous prétexte de rentabiliser ce service public, le gouver-
nement sacrifie un outil de cohésion sociale ; le tout en
méprisant lamobilisation qui a réuni plus de 2,5millions

de personnes dans le cadre des votations citoyennes d’octobre.
Or, le maintien de ces services est non seulement crucial pour les
communes rurales où il est d’utilité sociale; mais aussi important du
point de vue économique et écologique. Ainsi, on remplacerait une
tournée de distribution publique par plusieurs tournées d’opérateurs
concurrents, avec des prix qui explosent au passage pour les usagers.

Sur le plan européen, lesVerts et écologistesmilitent pour une direc-
tive-cadre sur les services d’intérêt général, afin de garantir un haut
niveau de cohésion sociale à travers les 27 États-membres.
En ce début d’année, où tout un chacun est confronté aux difficultés
dues à la spéculation d’un petit nombre (affairistes sauvés à coup de
milliards d’euros par l’État), il convient de résister dans l’intérêt du
plus grand nombre. Les services publics (santé, éducation…) ne sont
pas un gadget superflu, mais répondent aux besoins de modestes
citoyens/contribuables dont les contributions sont utilisées pour
sauver les riches au détriment de leur propre intérêt.
Alors pour 2010 : nous continuerons à agir pour défendre ces ser-
vices qui participent à la cohésion sociale et territoriale, sans cher-
cher une rentabilité qui ne correspond pas aux réalités des besoins.
Bonne année à tous!

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

FABIENNE LAURENT ADJOINTE AU MAIRE

ÉCOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE

Interco, comment ça marche ?

C’est à la faveur d’unmatin brumeux que le Conseil muni-
cipal s’est réuni exceptionnellement le 26 novembre.
Pourquoi une séance à l’aube, la première depuis plus de
vingt ans? Il s’agissait d’approuver l’entrée de notre ville au
sein de l’intercommunalité entre Sevran et Villepinte. Les
raisons de cette association sont multiples et pleines de
bons sentiments. On nous parle de solidarité, de mise en
commun, de soutien et autre principe de cohérence. Sur les
objetsde l’intercommunalité tout lemondepeut s’entendre
ce qui prouve au passage à la gauche que les valeurs qu’elle
porte commeunétendard, ellen’enapas lemonopole.Mais

là où le bât blesse, c’est sur les moyens mis en œuvre pour réaliser ce
projet.
Rien. Aucune information. À peine apprend-on que les locaux seront
à Sevran, là où réside le SEAPFA, au moins il y aura une boîte aux
lettres. Par contre, quandonparle demutualisationonpeut s’attendre
à une baisse des charges de chaque ville. Les emplois créés par la com-
munauté de communes feront diminuer ceux des précédentes. Bref,
ce projet devrait amener en toute logique la baisse de l’imposition
locale. Ce n’est malheureusement pas l’option prioritaire qui semble
se dégager. Dans ces conditions et dans l’attente de renseignements
plus précismême l’abstention prenait la forme d’un chèque en blanc.
Il m’a donc semblé qu’un vote d’opposition était nécessaire afin de
maintenir la vigilance sur un projet aux contours flous.
Je crains qu’en ce jour historique la montagne n’ait accouché d’une
souris et que si elle devait se transformer en grenouille, elle ne soit
avec vos impôts aussi gourmande qu’un bœuf.

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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IMMOBILIER

Ó Recherche F3
en rez-de-chaussée
avec terrasse et
jardinet exposé au
sud, proche com-
merces ou marché
ou centre-ville à
Sevran ou
Vaujours.
160 000 euros
maximum.
01 43 83 39 09
de 10h30 à 14h.

Ó Retraité cherche
pavillon F3 avec
garage, petit jardin
et terrasse à
Vaujours, Tremblay
ou Villepinte.
Loyer entre 500 et
600 euros charges
comprises.
06 20 80 66 71.

Ó VDS F2 à
Villepinte de 45
m², avec 2 bal-
cons en coproprié-
té près gare du
Vert-Galant.
160 000 euros,
agence s’abstenir.
06 82 02 99 16.

Ó VDS pavillon
près de la gare du
Vert-Galant. 6
pièces sur 2
niveaux, 450 m²
de terrain.
280 000 euros.
Agence s’abstenir.
06 82 02 99 16.

Ó Loue chambre
meublée à étu-
diante sérieuse
dans pavillon en
co-location.
01 48 60 05 83.

Ó Loue chambre
dans le quartier
des Cottages à
Tremblay, 12 m².
06 86 99 34 70.

Ó Loue en toute
saison un apparte-
ment en Espagne
pour 4 personnes,
plage à 300m,
proche com-
merces.
Prix selon période.
06 13 46 63 86
ou 01 49 63 37
83.

Ó VDS pavillon F3
(séjour, 2
chambres, cuisine
équipée, WC,
douche, garage,
débarras), 200m².
215 250 euros.
01 48 61 62 39.

Ó Dame recherche
box à louer au
Vieux-Pays de
Tremblay.
06 86 46 19 89.

Ó Retraité cherche
pavillon F3 avec
garage, petit jardin
et terrasse à
Vaujours, Tremblay
ou Villepinte.
Loyer entre 500 et
600 euros charges
comprises.
06 20 80 66 71.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS 306 XS
1998, 122 000
km, 5 portes, inté-
rieur cuir, CT OK.
4 100 euros.
06 08 36 43 51.

Ó VDS BMW 320
CD, année 2005,
109 000 km.
18 500 euros.
06 19 81 45 53.

Ó VDS capot Golf
IV, 100 euros.
Roue de C4 neuve,
50 euros.
01 49 63 81 44
ou 06 37 44 16
68.

Ó VDS Renault
super 5 diesel, 4
cv, 5 portes,
196 304 km,
année 1989. 600
euros.
01 49 63 81 44
ou 06 37 44 16
68.

Ó VDS Mercedes
classe A 170,
année 2000 die-
sel, 4 portes,
140 000 km.
06 19 42 01 63.

Ó VDS 2 roues
neige pour Clio.
80 euros.
01 48 61 34 82.

Ó VDS Twingo
année 1994,
essence, 4 places,
5 chevaux, boîte
5, couleur cara-
mel, CT ok,
143 444 km. 600
euros.
06 80 89 12 22.

DIVERS

Ó VDS chaus-
sures de ski
« trappeur »
grises, taille
39/40, 25 euros.
Skis alpins 165
cm, 20 euros.
01 49 63 06 78.

Ó VDS niche
Truffaut, 50 euros.
Lit tiroir 2 per-
sonnes, 100
euros. Semainier
bois, 50 euros.
06 45 36 01 81.

Ó VDS oiseaux
Mandarins. 10
euros pièce, 15
euros le couple.
01 48 61 24 04.

Ó VDS barre de
toit de Mercedes,
charriots, cassettes
audio et vidéo,
chaussures de
sécurité.
06 19 63 37 39.

Ó VDS cafetière
expresso, 20
euros. Portable
Samsung player
rose avec garantie,
100 euros. TV en
panne à réparer.
06 28 34 80 12.

Ó VDS GPS avec
garantie, 70 euros.
Coffre de toit
200L, 50 euros.
Vélo ville femme,
30 euros.
06 33 35 61 95.

Ó VDS manteaux,
10 euros. Table de
chevet, 5 euros.
Cassettes, 2 euros.
01 49 63 91 29
après 19h.

Ó VDS plage arriè-
re avec bagage
pour Clio II, 15
euros. 2 ailes
avant Clio II, 60
euros. Scie pour
fabrication jouets
bois, 15 euros.
01 48 60 81 11.

Ó VDS 2 kimonos
taekwendo avec
accessoires, 30
euros. Cafetière
Delonghi, 50
euros.
06 33 35 61 95.

Ó VDS barre de
toit Mercedes Ford
Mondéo, 1 pati-
nette électrique,
cassettes vidéo et
audio, 1 chicha,
charriot et diables,
échelles, lecteur
CD…
06 19 63 37 39.

Ó VDS table ronde
en orme massif,
diamètre 120 cm,
sans rallonge, 1
nappe offerte. 40
euros.
06 67 97 87 35.

Ó VDS transat
multipositions fixe
ou balancelle, 25
euros. Poussette
double, 70 euros.
Un parc en bois,
100 euros.
06 81 57 13 38

Ó VDS lit enfant
avec mezzanine
blanc et rouge. 50
euros.
06 73 19 98 68.

Ó VDS table de
musculation avec
poids, 80 euros.
Bureau en pin
massif, 50 euros.
01 48 60 87 29
(répondeur).

Ó VDS lit d’une
personne avec
matelas et chevet.
15 euros.
01 48 61 33 68.

Ó VDS grand
meuble télé gris,
portes vitrées, pla-
teau tournant, 100
euros. Meuble cui-
sine haut et bas, 2
portes, 50 euros.
Combi. Télé, DVD
couleur, 36 cm,
50 euros.
01 49 63 81 44
ou 06 37 44 16
68.

Ó VDS Clic Clac
beige neuf. 200
euros.
06 33 87 86 63.

Ó VDS meuble
bibliothèque en
rotin, 20 euros.
06 69 90 71 52.

Ó VDS lit enfant à
barreaux, matelas
et garnitures, 35
euros. Sommier et
matelas Epeda sur
pieds, 40 euros.
01 48 60 15 39.

Ó Recherche pour
thermoglass 3,
thermostat sans fil,
émetteur Diana
Mash pour chauf-
fage électrique.
01 48 60 58 44.

Ó VDS chambre à
coucher, lit 2
places, armoire,
table de chevet,
290 euros. Table
de cuisine carre-
lée, 4 chaises,
250 euros.
06 16 88 32 37.

Ó VDS guitare
classique type
Admira Fiesta,
sacoche et livres
d’apprentissage.
110 euros.
06 47 52 41 65.

Ó VDS meubles
rustiques en chêne
massif de fabrica-
tion artisanale,
table, 6 chaises,
bahut, vaisselier.
2 000 euros.
06 50 41 42 38.

Ó VDS tablettes
radiateur – 3 mar-
brées beiges, 2 en
opaline. 10 euros
pièces.
06 16 32 14 03.

Ó VDS montre
Mont Blanc auto-
matique en panne
(à débattre), CD
musique danse,
CD chanson fran-
çaise, meuble cui-
sine vaisselier,
meuble salon vitri-
ne, vase chinois.
Mezzanine pin
clair, 2 places.
Ceinture cuir taille
S. GPS complet.
Moulinet de pêche
pour la mer.
Boucles d’oreilles
en argent Pierre
Cardin.
06 11 23 18 54.
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Ó VDS 5 chaises
paillées, 30 euros.
1 chambre à cou-
cher en pin :
armoire 3 portes,
1 chevet, 1 com-
mode, 2 lits indivi-
duels avec som-
mier à lattes et
matelas. 600
euros.
01 48 60 72 00.

Ó VDS vélo femme
avec casque, 1
bureau
d’ordinateur.
Donne table rec-
tangulaire.
06 32 85 45 98.

VDS lit enfant
blanc à panneau
fixe avec matelas
et alèse. 50 euros.
06 77 64 01 01.

VDS 2 fauteuils
couleur moutarde.
160 euros.
01 48 60 71 60.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓInfirmière DE
recherche un poste
aux alentours de
Tremblay pour
soins à domicile
ou coordinatrice à
domicile.
06 80 04 94 70.

ÓAssistante mater-
nelle agréée
cherche enfant ou
bébé à garder, sec-
teur Vert-Galant.
01 48 61 02 53.

ÓDame cherche
heures de repassa-
ge à Tremblay,
Mitry ou
Villeparisis.
06 66 02 20 46.

ÓDame cherche 3
à 4 heures de
ménage ou repas-
sage.
06 23 33 79 36.

Ó Cherche enfant
à garder de 16 h
30 à 20 h (écoles
Cotton ou Moulin)
10 euros/h ou
heures de ménage.
06 37 83 75 77.

Ó Cherche travaux
de bricolage ou
jardinage (chèque
CESU).
01 64 27 77 95.

ÓCherche enfants
à garder.
01 48 60 44 62.

Ó Cherche heures
de ménage ou
repassage (chèque
emploi service
accepté).
06 35 95 25 08.

Ó Cherche heures
de ménage et de
repassage (véhicu-
lée).
01 43 85 23 11.

Ó Cherche enfants
à garder de tous
âges (chèque
emploi service
accepté).
06 24 15 76 44
ou 01 49 63 39
16.

Ó Cherche person-
ne âgée à garder
la nuit. CESU
accepté.
06 23 36 56 49.

Ó Assistante
maternelle cherche
enfants à garder,
secteur Cottages
de 6 h 30 à 19 h.
01 48 61 42 78.

Ó Jeune étudiante
cherche enfants à
garder à partir de
18 h 30 du lundi
au vendredi, à par-
tir de 14 h le mer-
credi et le week
end.
06 18 94 79 95.

Ó Assistante
maternelle agréée,
quartier Parc de la
Noue, cherche
enfant de 2 ans à
garder de 6 heures
à 17 heures sauf
le mercredi, les
week-end et les
vacances scolaires.
06 81 57 13 38.

Ó Dame cherche
heures de ménage
et de repassage.
Chèque emploi
service. 13
euros/h.
06 86 46 13 89.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfant à
garder.
06 16 65 15 93.

Ó Retraité cherche
travaux de rénova-
tion.
06 73 93 34 45.

Ó Assistante
maternelle cherche
bébé (0-3ans) à
garder à Tremblay.
01 49 63 19 69
ou 06 61 28 55
19.

Ó Cherche enfant
scolarisé à garder
de 7 h à 8 h 30 et
à emmener à
l’école Jean-Jaurès
au Vert-Galant.
01 48 61 98 24.

Ó Dame cherche 3
à 4 heures de
ménage ou repas-
sage.
06 23 33 79 36.

Ó Cherche heures
de repassage.
Vient chercher et
rapporte le linge.
06 09 62 56 00.

Ó Cherche 4
heures de repassa-
ge à Tremblay.
06 32 85 45 98.

Ó Cherche heures
de ménage à
Mitry, Villeparisis,
Tremblay
(Cottages, Vieux-
Pays).
06 61 89 07 43.

OFFRES
D’EMPLOIS

Ó Cherche assis-
tante maternelle
agréée pour bébé
de 6 mois à partir
d’avril 2010 au
Vert-Galant.
01 48 60 97 18.

Ó Cherche person-
ne sérieuse pour 4
heures de ménage
et repassage par
semaine.
9 euros/h. CESU
uniquement.
06 47 54 74 58.

COURS

Ó Professeur
donne cours
anglais tous
niveaux.
06 61 88 45 55.

Ó Etudiante diplô-
mée en anglais et
littérature, donne
cours d’anglais et
soutien scolaire du
primaire à la ter-
minale. 15
euros/h.
06 99 46 69 22.

Ó Donne cours
d’arabe. 15
euros/h
06 33 35 61 95.

Ó Professeur retrai-
té donne cours et
aide aux devoirs,
pédagogie des
bases et méthodes
initiales en maths
primaire et collège.
06 63 67 05 44.

Ó Enseignante pro-
pose cours particu-
liers pour primaire,
collège, lycée, for-
mation profession-
nelle, alphabétisa-
tion. Se déplace à
domicile.
06 15 09 15 72.

Ó Professeur
d’anglais donne
cours tous niveaux
et supérieur.
01 48 60 55 24.

Ó Donne cours de
guitare enfant,
adulte, ado au
Vert-Galant.
06 11 93 06 89.

Ó Enseignante pro-
pose aide aux
devoirs primaire et
collège. 10
euros/h.
06 71 62 71 13.

Ó Titulaire d’une
maîtrise
d’informatique et
d’une licence en
pédagogie donne
cours de maths,
sciences, informa-
tique tous niveaux.
20 euros/h.
06 35 14 20 02.

PERDU

Ó Récupéré chat
mâle, moins de 3
ans, castré, noir et
blanc, très affec-
tueux. A réclamer
ou à adopter.
01 49 63 06 78.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

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

Renvoyez à TM 18, bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France
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PHARMACIENS
DIMANCHE 17 JANVIER
PHARMACIE CHAN
38, avenue Liegeard
93270 Sevran
Tél. : 01 43 83 25 70

DIMANCHE 24 JANVIER
PHARMACIE THÉRET
68, avenue Henri-Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 60 98 88

DIMANCHE 31 JANVIER
PHARMACIE
TRAN-BENAYAD
56, avenue Henri-Barbusse
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 60 63 27.

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 :
Adam Lilou 16/11,
Badahi Lina 9/11,
Belbachir Yara 22/11,
Benkerrou Sarah 2/11,
Bennaï Inés 3/11,
Berrichi Asma 18/11,
Cissoko Assia 1/11,
Cuna Mahdy 26/10,
Djaber Salma 30/10,
Greffe Amaury 17/11,
Hamani Lana 23/11,
Hamidi Yassine 17/11,
Hassani Manel 21/11,
Idir Mohamed 29/10,

Jebrari Souhayl 28/10,
Lachhab Sofia 7/11,
Lamaallam Camélia
1/11, Laouedj Manelle
29/10, Locko Liam
13/11, Malki Zakaria
25/10, Malki Maryam
19/11, Mebarki Ismaël
24/10, Meunier-Lequer
Mickaël 9/11, Oukaïla
Yliess 18/11, Penmellen-
Chan Margaux 28/10,
Souayah Amir 16/11,
Cnokaert Malcom 7/11,
M’rah Ilies 11/11, Pavan
Alexandre 10/11, Zouyed
Farah 18/11, Belarbi
Younes 22/11, Damien
Estelle 24/11.

MARIAGES :
Aïssa Adnan et
Abdelkaoui Fouzia, El
Yaagoubi Abdelhamid et
El Mir Hafida, Dugas
Jean et Pena Clara,
Oulad Moussa Khaled et
Ezzahoui Imane,
Quémener Stéphane et
Leamauff Marie-Line,
Amara Hichem et
Talahari Leila, Bendjana
Kamel et Louahab
Amara.

DÉCÈS :
Boada Raphaële épouse
Muller, Carrasco Rivas
Margarita épouse Martin
Sanchez, Casier Jeanne
épouse De Wachter,
Granet Yvonne épouse
Bigay, Prieur Raymond,
Sobel Michalina épouse
Radziewicz, Doan Thi
Thu épouse Dauphin,
Ndiaye Amadou, Lhuillier
Raymonde épouse
Lampe, Cinti Mireille
épouse Buisine, Delong
Denise épouse Rucquoy,
Dos Santos Joaquim, El
Ouafi Afaf, Elbaz Yvon,
Emeraud Lucien, Gharbi
Ridha, Gobertière
Claude, Godart Serge,
Jean-Baptiste Christelle,
Khou Annie épouse
Chhor, Mexique Henri,
Taalba Mohand, Taurand
Claude, Bernard Gumiel
(fils de Jeanine Davo).

ENQUÊTE
L’Institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee) réali-
se du 15 janvier au 15
avril 2010 une enquête
sur le thème du cadre de
vie et de la sécurité. La
première partie de cette
enquête porte sur la quali-
té de l’environnement de

l’habitat, la seconde abor-
de les problèmes
d’insécurité auxquels les
personnes ont pu être
confrontées au cours des
deux dernières années :
cambriolage, vandalisme,
vol, agression, etc. A
Tremblay, quelques
ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger
prendra contact avec eux.
Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.

VACCINATIONS
L’amplitude d’ouverture
des centres de vaccination
contre la grippe A H1N1
s’est considérablement
accrue. La Préfecture de la
Seine-Saint-Denis informe
le public que les 21
centres de vaccination du
département sont désor-
mais ouverts aux heures
suivantes : le lundi de 14 h
à 22 h, du mardi au
dimanche (compris) de 8 h
à 22 h. Pour le secteur de
Tremblay, les vaccinations
ont lieu à l’Espace V
Roger-Lefort à Villepinte
(avenue J. Fourgeaud).

RÉSEAU BRONCHIOLITE
Le Réseau Bronchiolite Île-
de-France fonctionne pen-
dant l’épidémie hivernale
de bronchiolite. Ce réseau
de santé a pour vocation
d’améliorer la continuité et
la coordination des soins
prodigués aux nourrissons
atteints de cette affection.
Il propose aux familles une
alternative ambulatoire de
prise en charge médicale et
kinésithérapique de proxi-
mité, sans se substituer à
ce qui existe déjà. Jusqu’au
dimanche 14 mars 2010,
deux centres d’appel sont
opérationnels. En compo-
sant le 0820 820 603,
des standardistes commu-
niquent les coordonnées de
kinésithérapeutes dispo-
nibles dans leurs cabinets
les week-ends et jours
fériés de 9 h à 18 h.
Ce service fonctionne les
samedis, dimanches de 9 h
à 18 h et les vendredis et
veilles de jours fériés de 12 h
à 20 h. En composant le
0820 800 880, des stan-
dardistes vous communi-
quent les coordonnées 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

SALONS DE L’ÉTUDIANT
Les salons de l’étudiant ont
pour mission d’informer et
d’accompagner les 15-25
ans dans le choix complexe
et déterminant de leurs
études. Aussi, on peut
d’ores et déjà noter les
salons qui se tiendront
cette année 2010 à Paris.
Salon de l’apprentissage et
de l’alternance du 15 au
17 janvier, salon des for-
mations artistiques du 29
au 30 janvier, salon des
formations internationales
du 29 au 30 janvier, salon
expolangues du 3 au 6
février, salon des masters et
3e cycles du 5 au 6 février
2010, salon de Paris du
12 au 14 mars 2010,
salon spécial Bac en juillet
2010. Plus d’informations
sur le site www.letudiant.fr.

LA GENDARMERIE
RECRUTE
La Gendarmerie nationale
recrute toute l’année, dans
de nombreux domaines
offrant des perspectives
d’évolutions intéressantes,
des hommes et des
femmes âgées de 17 à 36
ans (avec ou sans diplôme).
Officiers de gendarmerie, ils
sont des professionnels des
questions de sécurité au
contact des autorités et des
élus. Gendarmes de carriè-
re, ils occupent des postes
opérationnels et polyva-
lents. Gendarmes adjoints
volontaires, ils sont
employés comme équipiers
des gendarmes ou sur
demande dans des postes
à compétences particulières
comme mécanicien,
conducteur magasinier, bar-
man, etc. Sous-officiers des
corps de soutien technique
et administratif, ils sont
employés en qualité de
militaires secrétaires,
comptables, infirmiers,
mécaniciens, responsables
de restauration, armuriers
et affaires immobilières.
Renseignements au Centre
d’information et de recrute-
ment de la Gendarmerie,
121, boulevard Diderot,
75012 Paris. Tél. 01 53
17 32 10. Courriel : cir-
gendparis@orange.fr

PERMANENCES EN MAIRIE (S’ADRESSER À L’ACCUEIL)

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES CICAS ET ARCCO
Pour les rendez-vous de la CICAS qui ont lieu les
1er et 3e jeudis de chaque mois, veuillez, à présent, prendre
rendez-vous au 08 20 20 07 01.

IMPÔTS
Vendredi : 4ème de chaque mois, 14 h - 16 h.

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Lundi : 14 h – 17 h (dernier rdv à 16 h 30) au BIJ.
Jeudi : 16 h – 19 h (dernier rdv à 18 h 30) à Mikado.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18 h à 19 h 30, et jusque fin décembre 1er et 3e

samedis du mois de 9 h 30 à 11 h 30, 2e et 4e vendredis du
mois de 18 h à 19 h 30.

PERMANENCES HABITAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
- Permanence de l’ADIL 93 ((Agence Départementale
d’Information sur le Logement de la Seine-Saint-Denis)
1er et 3e mercredis de chaque mois, de 15 h à 18 h au BIJ.
- Permanence du PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim pour
l’amélioration de l’Habitat):
2e et 4e mercredis de chaque mois, de 15 h à 18 h au BIJ.

PERMANENCE CNAV
Sans rendez-vous, le lundi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

PERMANENCE DE LA HALDE (prendre rendez-vous à l’accueil
au 01 49 63 70 81 ou au 01 49 63 70 96).
2e et 4e vendredis du mois de 9 h à 12 h.

FORMATION INFIRMIERS
L’institut de formation en
soins infirmiers du Centre
hospitalier intercommunal
Robert-Ballanger d’Aulnay-
sous-Bois, organise le pro-
chain concours d’entrée
d’infirmiers le mercredi 14
avril 2010. Les dossiers
d’inscription sont à retirer
à partir du lundi 11 janvier
2010 jusqu’au lundi 15
mars 2010, au secrétariat
de l’Institut de formation
ou en ligne www.ch-aul-
nay.fr/IFSI/ifsi.htm. Par
ailleurs, l’institut organise
aussi son concours
d’entrée d’auxiliaire de
puériculture le mercredi 17
mars 2010 (aucun diplô-
me nécessaire). Les dos-
siers d’inscription sont à
retirer à partir du jeudi 7
janvier 2010 jusqu’au
lundi 15 février 2010
au secrétariat de l’Institut
de formation ou en ligne.
Institut de formation en
soins infirmiers du centre
hospitalier intercommunal
Robert Ballanger, 93602
Aulnay-sous-Bois cedex,
tél. : 01 49 36 71 10/71
09, courriel :
secret.ifsi@ch-aulnay.fr.

DROITS ET
DÉMARCHES
Le service téléphonique
3939 Allo service public
et le portail Internet de
renseignement adminis-
tratif et d’accès aux télé-
procédures www.service-
public.fr, délivrent des
renseignements adminis-
tratifs à tout usager :
pertes de papiers
d’identité, demande de
prestations familiales,
licenciement, contrat de
location… Ils orientent
également l’usager vers
les organismes adminis-
tratifs qui lui permettent
de connaître ses obliga-
tions, d’exercer ses droits
et d’accomplir ses
démarches. Il est désor-
mais possible d’effectuer
davantage de démarches,
sans se déplacer à un
guichet, à partir du site
Internet cité ci-dessus :
déclaration de change-
ment d’adresse, obtention
d’un certificat de non
gage, demande d’acte
d’état civil…

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > janvier 2010

TM Janvier 2010 n°111:TM  24/12/09  9:56  Page 26



SAMEDI 16 JANVIER
THÉÂTRE ARAGON

LE GRAND C
COMPAGNIE XY
PHOTO : CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

28 C’EST BIENTÔT> AGENDA JANVIER 2010
29 ON EST DE SORTIES> THÉÂTRE ARAGON : LE CIRQUE AVEC UN GRAND C

30 ON EST DE SORTIES> CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES> LE NOUVEAU ROCK ITALIEN EST À L’ODÉON
33 ON EST DE SORTIES>NOCTURNE # 2 : RENDEZ-VOUS AVEC LES CHORÉGRAPHES
34 LA VIE EN SHORT> TRAMPOLINE : LE TAC SAIT REBONDIR
35 LA VIE EN SHORT> DJKT : UNE BÉNÉVOLE AU CŒUR DU TOURNOI JEUNESSE
36 LA VIE EN SHORT>HANDBALL : BILAN POSITIF À LA TRÊVE
37 LA VIE EN SHORT> L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES> LE COIN DES JARDINIERS
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� SAMEDI 9
THÉÂTRE : MONTAIGNE

Thierry Roisin réussit le tour de force
d’adapter les Essais de Montaigne,
ouvrage historique, philosophique, poli-
tique, poétique, sociologique… Un
incroyable dispositif scénique activé par
un tapis roulant alimente un défilé inces-
sant d’objets, matérialisant la « pensée
en marche » qui infuse l’œuvre du philo-
sophe. Yannick Moirat interprète avec
humour un Montaigne questionnant
l’équilibre précaire du monde, la guerre,
la tolérance, la vie, la mort…
Théâtre Aragon 20 h 30

� SAMEDI 23
CONFÉRENCE : SÉRAPHINE DE
SENLIS ET AUTRES ARTISTES
MÉDIUMNIQUES

Séraphine Louis dite de Senlis
(1864-1942), d’origine modeste,
peignait à la bougie dans un
grand isolement, animée par un
besoin irrépressible de création.
Elle préparait ses couleurs, son
modus operandi est resté un
mystère. Sylvie Testamarck pré-
sente le travail de cette artiste
et des œuvres ayant leur origine
dans les doctrines et pratiques
spirites, ou dans des expé-
riences visionnaires (visions,
voix, main automatique…).
Entrée gratuite.
Espace Jean-Roger-Caussimon
15 h

� SAMEDI 23
DANSE : ZOOPSIE COMEDI
Une histoire d’amour entre un
magicien et une starlette sous
l’œil d’un étrange majordome.
Les compagnies Lolita et Beau
Geste présentent une fantaisie
chorégraphique et musicale,
dans un esprit music-hall où
strass et glamour donnent le
ton. Ce spectacle exceptionnel
créé au milieu des années 80,
habille 12 nouveaux danseurs
issus de la sphère hip hop de
85 costumes fantasques spé-
cialement réalisés par
Christian Lacroix. La danse
contemporaine se marie à la
grande tradition des revues…
Théâtre Aragon 20 h 30

� VENDREDI 22
CLASSIQUE : RÉCITAL PIANO
& VIOLON LUDWIG VAN BEE-
THOVEN

David Chevalier et Nicolas
Miribel se sont rencontrés
au Canada. Ils jouent en
sonate depuis plusieurs
années et poursuivent à
l’Odéon un projet qui leur
tenait à cœur : interpréter
des sonates de Beethoven.
Au programme : 4e sonate
opus 23, 6e sonate opus 30
n°1, 7e sonate opus 30 n°2,
et 8e sonate opus 30 n°3.
L’Odéon 20 h 30

� SAMEDI 9
CHANSON FRANÇAISE : ZAZA FOURNIER
À 24 ans, formée au violon puis à l’accordéon,
Zaza Fournier allie tradition et modernité dans
une ambiance cabaret gentiment insolente.
Rodée par les tournées dans les cafés pari-
siens, cette chanteuse de caractère distille une
bonne dose d’humour, rehaussée par son look
sagement sexy sorti d’une autre époque. Elle
s’est fait connaître du grand public avec son
titre La Vie à deux. L’Odéon 21 h

� VENDREDI 8
CLASSIQUE : RÉCITAL
DE PIANO DES JEUNES
TALENTS DE SEINE-
SAINT-DENIS

Une rencontre de pia-
nistes organisée par
l’Union des conserva-
toires de musique, de
danse et d’art drama-
tique de la Seine-Saint-
Denis, association sou-
tenue par le Conseil
général du départe-
ment.
L’Odéon 20 h 30

� MERCREDI 27
CONTES : 3 PIEDS, 1 TÊTE
Le doudou d’Isabelle Cardon a trois
pieds et une tête : c’est une harpe.
Conteuse, clown, comédienne,
musicienne, elle raconte sa nais-
sance, sa découverte du monde et
sa rencontre avec son doudou,
mais aussi des comptines, histoires
de poux et de puces, d’un oiseau
aux nombreux secrets... Isabelle
jongle, manipule de petits objets
remplis de magie, et des divers ins-
truments jaillissent des sons et des
rythmes qui embarquent les 0-3
ans et leurs parents vers le monde
merveilleux des émotions et de
l’imaginaire (Voir aussi p 33).
Médiathèque Boris Vian 15 h 30 et
16 h 30

� SAMEDI 16
SOIRÉE ACOUSTIC BLUES
Quatre groupes de blues aux influences variées.
Blackberry’n Mr Boo-Hoo sort tout droit des champs de
colza du Berry, pour faire du blues avec ses tripes.
Bourbon Street et ses huit cents concerts distillent un
répertoire de reprises en anglais, avec un brin de

Mississippi dans l’air. Les Drinkhouse Preachers jouent un blues détonnant et
diabolique, mêlant gumbo, folk, country, tex-mex, rock’n roll, cajun et bien
plus. Rodés aux États-Unis, Nico Brackton & The Wizards of blues interprètent
les plus grands et les plus méconnus du blues des années 30, 40, 50…
L’Odéon 19 h

C’EST BIENTÔT

> AGENDA JANVIER 2010
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> CIRQUE

ON EST DE SORTIES

ACROBATES, AVEC UN GRAND C
La compagnie XY investit le Théâtre Aragon, avec son spectacle Le Grand C,
pour « grand collectif », samedi 16 janvier. Un des 18 circassiens de la compagnie,
Guillaume Sendron, dévoile les secrets d’une technique maîtrisée, de figures originales
et d’un univers sans dessus-dessous.

TM: Qu’est-ce qui vous a amené à
rejoindre la compagnie XY?
Guillaume Sendron: J’étais en for-
mation à Lille, à l’école de cirque de
Lomme, en tant que porteur acro-
batique. Abdel Senhadji y est pro-
fesseur. Avec Mahmoud Louertani,
ils ont monté la compagnie XY, et
ont créé, avec des anciens élèves de
Lille, un premier spectacle à six acro-
bates, Laissez-Porter. Souhaitant aller
plus loin dans le travail collectif, ils
ont proposé aux gens qui avaient eu
la même formation, et donc une
technique similaire, de s’associer
pour faire un nouveau spectacle,
Le Grand C. Entre-temps j’étais sorti
de l’école, j’avais eu plusieurs expé-
riences professionnelles et l’aventure
me tentait bien.

Vous êtes dix-huit acrobates à évo-
luer sur scène. C’est compliqué de
travailler aussi nombreux?
Non, avec une bonne discipline de
travail, ce n’est pas très compliqué.
Pour la création on n’a pas rechigné
à s’accorder des temps de discussion
et d’organisation, à se répartir les
tâches. Tout fonctionne sur la base
du collectif. Il n’y a pas une personne
qui décide, qui détermine la choré-
graphie et met en scène. On a tra-
vaillé en petits groupes et on s’est
organisé des temps de retour et de
réunion pour planifier notre travail.
D’ailleurs la compagnie XY est gérée
sur le même principe.

Concrètement, comment se passe
la création des figures acroba-
tiques ?
On est partis dans plusieurs direc-
tions. On a tous une formation de
base académique, avec des acrobaties
connues et reconnues dans lemonde
du cirque. Des choses assez clas-
siques, c’est-à-dire saltos, équilibres…
Là-dessus chacun a apporté ses com-
pétences spécifiques. Tomàs Cardus,
par exemple, vient de Catalogne. Là-
bas, il y a une tradition populaire à
laquelle il participe depuis tout
petit : les castels. Ce sont des châ-
teaux humains, des pyramides
humaines qui demandent une tech-
nique particulière, que Tomàs nous
a appris. En parallèle, on est trois à
être ancien rugbyman, et on était

intéressés à travailler autour de ce
thème parce que c’est un sport col-
lectif, où il y a du contact : pour les
touches on soulève les coéquipiers
pour attraper le ballon. On s’est
servi des touches, du plaquage, des
mêlées, du rythme qui oblige à évo-
luer ensemble, pour se donner des
portes d’entrée créatives. On a
inventé des figures à partir de cette
recherche et on a gardé ce qui était
le plus intéressant. Ça donne des pla-
quages qui se passent en l’air et
d’autres surprises !

Quel temps demande une telle
synchronisation ?
On a pris quatre mois début 2009,
pour finaliser et mettre en place le
spectacle. Mais cela faisait un an et
demi qu’on préparait Le Grand C en
se retrouvant régulièrement, tout le
groupe, pour poser les fondamen-
taux. C’est très important comme

étape, c’est cela qui permet d’avancer,
trouver des bases communes. On a
commencé par asseoir la technique,
qui est l’élément central du spec-
tacle. On l’a exploré à dix-huit et à
partir de là, on a construit des
images en questionnant l’émotion
que cela pouvait générer chez le
public. C’était compliqué de se
rendre compte, du coup on avait
besoin d’un regard extérieur. On a
invité le chorégraphe de danse
contemporaine Loïc Touzé qui nous
a aidés à prendre des décisions.

Vous faites des portés
à l’horizontale…
D’habitude les lancés sont à la ver-
ticale, on a voulu réaliser des lancés
originaux en envisageant
l’horizontalité des sauts. On a aussi
essayé d’inverser les corps,
d’échanger entre ceux qui d’habitude
sont porteurs et ceux qui sont por-

tés. Dans Le Grand C, il y a des vol-
tigeuses qui portent d’autres volti-
geuses ; des voltigeuses qui portent
des porteurs ; des porteurs qui sont
en base parce que plus costauds se
retrouvent en l’air… On a joué sur ce
principe. Ça crée de nombreuses sur-
prises.

Vous êtes intervenus auprès des
élèves au collège Romain-Rolland
en novembre dernier.
Oui, on était deux de la compagnie
à intervenir auprès d’une classe de
cinquième, option sports. On a passé
une vingtaine d’heures avec eux, à
travailler sur le thème du collectif :
comment être ensemble, l’écoute, la
sensibilité, la technique. Cela s’est
très bien passé !

� PROPOS RECUEILLIS
PAR DÉBORAH BRACCIALE
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Quand le producteurMarc de Pontavice, séduit
par la biographie totalement imaginaire du
peintre Pascin dessinée par Joann Sfar (égale-
ment auteur du Chat du Rabbin), lui demande
de réaliser « pas un dessin animé mais un film »,
l’illustrateur n’hésite pas: «Dansma tête, derrière
Pascin, il y a Gainsbourg. Ce ne sont pas ses vérités
qui m’intéressent, mais ses mensonges». Sfar prend
ses crayons, son carnet, et croque. Il conte
l’histoire d’un poète qui a décidé de conquérir
la France, en s’appropriant la langue française.
Il imagine un film avec de vrais acteurs, du des-
sin animé et probablement quelques marion-
nettes, dont une créature répondant au nomde
LaGueule. Les enfants de Serge s’éprennent du
projet, séduits par le côté fable, tendre et res-
pectueux de l’histoire. L’aventure commence
avec un script écrit, réécrit, aboutissant à une
onzième version, la bonne. Pour la bande son,
Joann tombe d’accord avec Olivier Daviaud,
l’arrangeur de Mathias Malzieu, chanteur de
Dionysos. La bande originale braconnerait
dans tous les genres musicaux, fidèle aux
influences du chanteur à la cigarette : guitare,
swing, musique traditionnelle juive, rock, reg-
gae, classique. Du «comme Gainsbourg» mais
pas pareil. Et puis les comédiens chantent eux-
mêmes leurs chansons. Laëtitia Casta éblouis-
sante en Brigitte Bardot, longs cheveux blonds,
idole de chair. PhilippeKaterine joue Boris Vian,
le poète du goulot. La bruneMylène Jampanoï
interprète Bambou, reine païenne des nuits pari-
siennes, extrême comme l’Orient. Quatre cents
Jane Birkin défilent au casting, avant de choi-
sir Lucy Gordon, des jambes jusqu’aux étoiles
et un visage de poupée sixties. PourGainsbourg,

Sfar ne veut pas de stars, pas de copies,mais des
filiations, des évidences. La désinvolture de
l’hirsute Éric Elmosnino décroche le rôle. «Dès
le premier essai, j’ai aimé sa décontraction et son
humour. » Gainsbourg, un conte de Joann Sfar,
œuvre étonnante sur le chanteur qui fit vibrer
la planète entière.

Sortie nationale le 20 janvier. À voir au cinéma
Jacques-Tati du 20 au 26 janvier et du 3 au
9 février.
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Par effraction
Depuis la rentrée, une
rumeur positive, immé-
diatement assortie de
très bonnes critiques, a
entouré la sortie de
Par effraction, le troisiè-
me livre d’Hélène
Frappat. Rumeur justi-
fiée puisque l’auteur
signe ici un récit vérita-
blement envoûtant, qui
a convaincu les lecteurs,
ainsi que le jury du prix
Wepler (issu de la librairie indépendante), qui lui a attri-
bué une mention spéciale. Tout commence par l’achat,
aux Puces de Clignancourt, d’un carton jauni rempli de
films en super 8. La suite, ce sont ces films épars, que
le récit nous « projette » un à un dans le désordre mais
qui reconstituent la vie d’Aurore, une inconnue surgie
des lointaines années 50. Mais qui filme, au juste ? Et
pourquoi le filmeur ne s’intéresse-t-il qu’à cette jeune
fille ? Telles sont les questions que pose le narrateur, qui
va inventer une vie à Aurore pour répondre à ses propres
interrogations. Un livre plein de mystère, baigné dans
cette atmosphère unique et onirique des « super 8 ».
A lire quand on aime, comme le narrateur, percer des
secrets… En plus d’échappées narratives et poétiques,
l’auteur, par ailleurs critique de cinéma, travaille dans
cet ouvrage la question des rapports de l’écrivain au réel
et au lecteur

Hélène Frappat, Par effraction, Paris, Allia, 2009.

> ROMAN

> ALBUM

Au lit, les affreux !
C’est l’heure d’aller dormir pour
Zélie, mais la peur l’envahit. La
petite fille a peur des monstres !
Heureusement, maman lui dit
que Sufi, son petit chat, sera là
pour la protéger pendant la nuit.
Ensemble, ils se promèneront
dans les bois et chanteront en
cœur : « promenons-nous dans
les bois… ». Mais toujours cette
peur, omniprésente, et à chaque
nouvelle page, ils sont là, la sor-

cière, l’ogre et le loup ! Heureusement, maman avait rai-
son : dès qu’un monstre surgit, Sufi devient géant et
rugit ! La ritournelle bien connue des enfants amuse et
crée un suspense au fil des pages, jusqu'au dénoue-
ment… Isabelle Bonameau crée des personnages atta-
chants aux traits à la fois humoristiques et expressifs. Elle
signe un album amusant et parfois inquiétant, pour aider
les tout-petits à appréhender le moment du coucher, et la
peur des monstres sous le lit. Elle n’en est pas à son coup
d’essai, ayant notamment illustré, de son trait léger, des
sujets qui préoccupent petits et grands comme la diffé-
rence (Tout le monde sait les lettres sauf moi, Roger
Poussin), la rivalité fraternelle (Je veux vendre ma sœur,
Debout la nuit) ou l’apprentissage de l’indépendance (La
Soupe aux fraises).

Au lit, les affreux ! d’Isabelle Bonameau,
L’école des loisirs, 2009. Dès 3 ans.
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GAINSBOURG VIE HÉROIQUE
Une biographie, mais pas tout à fait. Joann Sfar, auteur
de bandes dessinées fantastiques, revisite de façon
héroïque la vie de Serge Gainsbourg et donne corps aux
créatures de son esprit. Les amours scandaleuses et la
verve d’un citoyen insoumis, l’histoire drôle d’une fameu-
se gueule portée par un casting bluffant.
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En 1964, Henri Georges Clouzot
choisit Romy Schneider, 26 ans, et
Serge Reggiani, 42 ans, pour être les
vedettes de L’Enfer. Un projet énig-
matique et insolite, un budget illi-
mité, un filmqui devait être un« évé-
nement » cinématographique à sa
sortie. Après 3 semaines de tournage,
le projet est interrompu, et les images
que l’on disait « incroyables » ne
seront jamais dévoilées. Bloquées ini-
tialement pour des raisons juri-
diques, elles disparaissent, et sont
depuis près d’un demi-siècle consi-
dérées comme perdues. Ces images
invisibles sont aujourd’hui auréolées
d’une légende : le plus grand film du
début des années 60, dont on disait
qu’il remettrait en cause jusqu’aux
fondements du cinéma, a été tourné
à huis clos dans une débauche de
luxe, ne laissant derrière lui que des
on-dit et des rumeurs. Que s’est-il
passé sur le plateau ? Que cherchait
Clouzot ? L’Enfer, c’est l’histoire d’un
homme, Marcel Prieur, patron d’un
modeste hôtel de province, saisi par
le démonde la jalousie. Audébut du film,Marcel,
un rasoir à la main, devant le corps allongé
d’Odette, essaie de se souvenir comment il en
est arrivé là. Sa jolie femme, Odette l’a-t-elle
odieusement, scandaleusement, trompé ?Et avec
qui ? Il tente de se remémorer leur vie à deux.
C’était le début heureux de leur histoire. L’achat
de l’hôtel, la rencontre avec Odette… Mais très
vite le souvenir se trouble, la jalousie et les
visions se font plus présentes… et le spectateur,
à son tour, est saisi par l’angoisse et le doute. Pas
de preuves : seulement des présomptions ter-
ribles. Le filmmontre L’Enfer tel qu’il a été tourné

et raconte l’histoire de ce naufragemagnifique.
Jacques Gamblin et Bérénice Bejo jouent
quelques scènes du scénario original deClouzot
pour faire le lien dans la narration. Ils repren-
nent les rôles respectifs de Serge Reggiani et
Romy Schneider. L‘histoire se déroule, hypno-
tique. Le mystère est là, tout entier.

L’Enfer d’Henri Georges Clouzot, à voir
au cinéma Jacques-Tati du 20 au 26 janvier.

> CINÉMA
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> DOCUMENTAIRE

> MUSIQUE

LES BATAILLES DE L’EAU
Voici un très beau livre, très
informé sur le thème de l’eau,
réalisé par des photographes
et un journaliste spécialiste.
L’état des lieux est souvent
sombre, même si des notes
d’espoir subsistent lorsqu’il y a
une réelle volonté politique
d’embrasser le problème. Les
images grand format et
légendées rythment
magnifiquement les enjeux

que décrit sobrement le journaliste en s’appuyant sur les
faits et les chiffres. On apprend ainsi une foule de choses
qui devrait nous inciter à plus de respect lorsque l’on
tourne le robinet. Moins de 3% des ressources mondiales
en eau sont constituées d’eau douce. Celle-ci est une
denrée rare et répartie de façon non équitable : 9 pays se
partagent 60 % de cette ressource. Aujourd’hui, un tiers
de l’humanité vit dans une situation de « stress
hydrique », or l’état de la santé humaine est
inextricablement lié à un ensemble de conditions propres
aux ressources en eau : sa potabilité, l’adéquation des
systèmes d’assainissement, le recul des maladies liées à
l’eau et la salubrité des systèmes d’eau douce. Pourtant,
la moitié des grandes villes du monde ne possèdent pas
de réseau d’adduction et d’égout digne de ce nom et dans
50 ans, 90% des nouveaux habitants de la terre naîtront
dans une ville du sud dont 50% dans un bidonville… De
quoi réfléchir…

Les Batailles de l’eau, texte : Marc Laimé, photogra-
phies : Jean-Louis Vibert-Guigue et François Cuel,
Editions Terre bleue, 2008.

The Gossip

« Music For men »
The Gossip est un grou-
pe de rock américain
dont le producteur n’est
autre que Rick Rubin,
créateur artistique des
Beastie Boys, The Red
Hot Chili Peppers, de
Johnny Cash ou bien
encore des Slayers.
Fondé en 1999 à
Olympia, état de
Washington, les Gossip
sont composés de trois
membres : la charis-
matique et endiablée Beth Ditto, chanteuse et leader du
groupe, de Brace Paine à la guitare et de Hannah Blilie à
la batterie. Connues du grand public grâce à leur tube
Heavy Cross, titre que l’on retrouve dans leur troisième
album Music for men, les compositions du groupe sont,
somme toute, éclectiques. Les Gossip passent ainsi de
tonalités agressives très rock, voire punk, à des genres
plus doux ou plus dansants : soul, funk, disco ou bien
encore gospel. Comparée à Janis Joplin, Aretha Franklin
et Tina Turner, la chanteuse est particulièrement mise en
valeur dans cet album avec une voix d’une virtuosité et
d’une puissance rare. Les Gossip sont donc un groupe à
écouter d’urgence, et si possible à découvrir aussi sur
scène, tant le spectacle et la prestation sont époustou-
flants.

The Gossip, Music For men, Sony Music, 2009
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L’ENFER D’HENRI
GEORGES CLOUZOT
Serge Bromberg a mis la main sur les archives du film
inachevé de Clouzot. L’exhumation de 185 boîtes de
films est l’occasion de reconstituer un puzzle dont le
créateur ne connaissait peut-être pas lui-même les
contours.
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> SCÈNE CAUSSIMON

UN CONCERT « AL DENTE »
Peppe Voltarelli arrive spécialement d’Italie pour nous faire goûter son nouveau rock sauce
vert-blanc-rouge, assaisonné aux clichés de l’italien gominé et servi avec une exquise dérision.
À découvrir le samedi 23 janvier à 21 h à l’Odéon. Pour vous le présenter, TM s’estmis à l’italien…

TM : Vous avez fondé le groupe Il
parto delle nuvole pesanti (L’Ac-
couchement des nuages lourds) en
1990, avec lequel vous avez joué
pendant 15 ans et réalisé 7 disques.
Un nom un peu étrange…
PeppeVoltarelli: Il s'agissait d'un pro-
jet imaginé à partir d'une poésie iro-
nique. L’idée, c’était d’apporter une
nouvelle image du sud de l'Italie qui, au
lieud'être souffrance et lamentation, de-
vient joie, surréalisme et amusement.
C'est pour ça que le nomdu groupe de-
vait avoir une force autonome, quelque
chose qui pouvait nous renvoyer à la
tempête, à l'orage et à la surprise.

Vous êtes connu pour avoir renou-
velé le rock italien. En quoi votre
approche et votre création sont-
elles novatrices ?
Mon idée, c'est de créer un discours qui
soit piquant, profond et essentiel, mais
qui ne mette pas nécessairement à
l'écart l’humour, quelque chose qui soit
drôle malgré tout. Je cherche à ras-
sembler l'esprit identitaire du sud de
l’Italie autour d’un engagement civil, en
usant d’autodérision et d’esprit d'avant
garde. Je mêle la tradition et la moder-
nité. Être novateur, ce serait chanter en

calabrais une tarentelle (Ndlr : mu-
sique traditionnelledusudde l’Italie) en
versionpunk.Ou encore ce serait le gui-
tariste de rock Franck Zappa qui s'invite
à dîner avecDomenicoModugno (Ndlr:
chanteur italienquianotamment rendu
populaire la fameuseNelbludipintodi blu,
mieux connue sous le nomde sa reprise
anglaiseVolare), et ce dans une trattoria
(Ndlr: restaurant italien à l’ambiance fa-
miliale) au fin fond du Bronx.

En plus de vos albums, vous avez
joué le rôle du chanteur de charme
italienTonyVilar, dansun fauxdo-
cumentaire au cinéma. Vous jouez
aussi au théâtre et écrivezdes livres.
Est-ce important pour vous d’être
un artiste complet ?
Je pense que chaque artiste est toujours
à la recherche d'un équilibre. On essaie
d'explorer nos diverses capacités et l’en-
semble de nos bizarreries, de leur don-
ner du sens. C’est important
d’expérimenter et de se dépenser.Nepas
s’interdire, mais rester libre. Se sentir
libre par rapport à chaque aspect de sa
création peut être un atout. Le philo-
sophe et poète Manlio Sgalambro, a é-
crit dans saTeoria della canzone (Théorie
de la chanson) : «Pour moi, la chanson de-

meure un outil d’expérimentation efficace,
simple, et écologique. »

Dequoi parlez-vous dans vos chan-
sons ?
Je raconte des histoires de fugues, de
lieux, des gens et des rencontres. Je par-
le de l'obstination de l'homme et de la
beauté désespérée de la vie.

Sur scène, vous incarnez un sté-
réotype italien, personnage très
coloré. Vous jouez sur les clichés,
mais vousportez desmessages très
sérieux…
Pour les Italiens, la façon dont on se pré-
sente est importante: toujours bien ha-
billés, avec les cheveux bien coiffés et
les chaussures impeccables. Les gens
nous aiment et nous reconnaissent par
notre style. On est un pays de paysans
avec de grandes valeurs et de super in-
génieurs. Nous faisons toujours ce que
dit notre mère, vous savez, la «mam-
ma». Notre pays doit être à la hauteur
des grands de la planète, mais parfois
nous sommes très superficiels et nous
laissons de côté la recherche et l'ins-
truction. C'est pour cette raison que je
laisse poussermamoustache, pour dé-
noncer ces erreurs de stratégie politique.

Vousdonnez des concerts en Italie,
un peu partout en Europe, aux
États-Unis, auCanada, enAmérique
latine…Quel est votre public ?
À mes concerts, je vois d'étranges fu-
sions de public. Cela va de l'immigrant
nostalgique aux étudiants en fugue, en
passant par une classe ouvrière en-
nuyée, la haute bourgeoisie sensible, des
diplomates à la retraite. Je rencontre
aussi de vieux écrivains, des chanteurs
de tango, des jeunes vendeurs de voi-
tures et des danseurs amateurs.Moi, j'es-
saye de donner de l’espoir à tout le
monde.

Vous êtes unpeu commeun«petit
bout d’Italie » qui soigne lemal du
pays des Italiens habitant à
l’étranger.
Je ne sais pas mais j'aime beaucoup
l'idée ! Cela me touche mais c'est trop.

� PROPOS RECUEILLIS

PAR DÉBORAH BRACCIALE
(TRADUCTION MANUELLA FERRÉ)

UN CONCERT ORGANISÉ EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION PARFUMS D’ITALIE.
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ON EST DE SORTIES
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ON EST DE SORTIES

Hamid Ben Mahi, Nacera Belaza,
Carlotta Sagna : trois approches du
corps, et un besoin de crier, parfois dans
le silence du mouvement. C’est le cas
dans Le Cri de Nacera Belaza, où les
rythmes duMaghreb accompagnent la
danse deNacera et sa sœurDalila, dont
la ressemblance tend à la gémellité. Prix
de la Révélation chorégraphique de
l’année 2008, Le Cri est une perfor-
mance stupéfiante qui traite « d’un
mouvement qu’on pourrait qualifier
"d’originel" puisqu’on le retrouve dans bon
nombre de danses traditionnelles, une sorte
de balancement intérieur qui croît et enva-
hit le corps», explique cette autodidacte
de la danse. Les sœurs vont jusqu’à
l’étourdissement, une sorte demouve-
ment infini rappelant les derviches
tourneurs. Carlotta Sagna présente
pour sa part un solo non moins puis-
sant, Tourlourou, un hymne à
l’interprète. La danseuse classique se
transforme en petite soldate, scande sa
fin etmenace de s’éteindre surune cible,
entre exercicemilitaire et cri du cœur.
Une pièce tendue dans laquelle le
temps est compté et le public est pré-
cipité dans l’explosion d’un crescendo
tragique.

Enfin, le cri d’Hamid Ben Mahi reten-
tit à travers un hip hop engagé. Le dan-
seur incarne LaGéographie du danger, de
l’écrivain algérienHamid Skif. L’histoire
d’un Africain, poussé par les mêmes
mirages que des milliers de gens à ris-
quer sa vie en tentant de rejoindre
l’Europe. Sur scène, le corpsmis en jeu
est celui de l’hommequi a froid et faim,
qui voyage enfermé avec l’espoir de la
liberté. Hamid dit les peurs, les
angoisses. Après cette création à
Aragon, Hamid a entamé depuis le
début de l’année un travail sur la
guerre d’Algérie. Pour son projet cho-
régraphiqueBeautifulDjazaïr, il recueille
des témoignages à Tremblay et dans les
communes alentours. La projection
d’un documentaire suivie d’une dis-
cussion ouverte à tous, est d’ores et déjà
prévue samedi 30 janvier à 15 h au
Théâtre Aragon.

� DÉBORAH BRACCIALE

SAMEDI 6 FÉVRIER
NOCTURNE # 2 « À CORPS ET À CRI »
À 17 H 30 : TRAINING OUVERT AU PUBLIC
AVEC HASSAN RAZAK ASSISTANT DE HAMID
BEN MAHI. ENTRÉE LIBRE. RÉSERVATION
INDISPENSABLE.

À 19 H : « À CORPS ET À CRI » AVEC
LA GÉOGRAPHIE DU DANGER, LE CRI ET
TOURLOUROU.
RÉSERVATION INDISPENSABLE.
ET AUSSI : UNE PROJECTION DE FILMS ET
UNE EXPOSITION PHOTO D’ANTOINE TEMPÉ
AUTOUR DU TRAVAIL DE PHILIPPE MÉNARD

ET DE LA COMPAGNIE SALIA NÏ SEYDOU.
ENTRÉE LIBRE.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
01 49 63 70 58

> TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE

TROIS DANSES, TROIS CRIS
Nocturne # 2 « À corps et à cri » visitera le 6 février prochain le travail de trois chorégraphes
aux styles très variés. L’artiste en résidence Hamid Ben Mahi présentera au Théâtre Aragon
et pour la première fois en Île-de-France, sa dernière création, La Géographie du danger.

Les parents l’ont constaté, les spec-
tacles pour les moins de 3 ans man-
quent souvent aux programmes. Ce
n’est pas faute d’intérêt pour les
tout-petits, mais les propositions
artistiques pour cette tranche d’âge
sont rares. Stimuler les bébés ne
s’improvise pas. C’est un art et un
métier auquel travaillent avec pas-
sion France Quatromme de la com-
pagnie Les Tricoteuses et Isabelle
Cardon de la compagnie du
Sycomore. Chacune émerveillera le
public en couche-culotte de la
Médiathèque. Le samedi 9 janvier,
France Quatromme convie les petits
Tremblaysiens et leurs parents à se
blottir autour de son Tapis d’hiver et

de Noël, pour « manger un morceau
avec madame Tartine, courir dans la
neige avec le bonhomme de pain d’épice,
et se perdre dans la forêt du Bois Joli à la
rencontre des ours…». Au fil de la sai-
son hivernale, elle raconte les
Minuscules, personnages de tissus
qui peuplent la nature. Le mercredi
27 janvier, Isabelle Cardon, conteu-
se, clown, comédienne, musicienne,
présentera son drôle de doudou à
Trois pieds et une tête : une harpe.
Accompagnée de l’instrument, de
plusieurs autres et de quelques
objets remplis de magie, elle raconte
sa naissance, sa découverte du
monde, sa rencontre avec son dou-
dou. Et puis quelques histoires avec

«un pou et des puces, un petit oiseau qui
raconte des secrets, des comptines
pleines de doigts »… Le sourire et la
surprise des petits bouts ne trom-
pent pas !

� DÉBORAH BRACCIALE

MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
SAMEDI 9 JANVIER À 10 H 30
ET 11 H 30, TAPIS D’HIVER ET DE NOËL
PAR FRANCE QUARTOMME.
MERCREDI 27 JANVIER À 15 H 30
ET 16 H 30, 3 PIEDS 1 TÊTE PAR ISABELLE
CARDON
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
01 49 63 69 61.
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> MÉDIATHÈQUE

Deux spectacles pour les tout-petits !
Le samedi 9 et le mercredi 27 janvier, la Médiathèque Boris-Vian proposera pour la première fois
deux rendez-vous destinés à la tranche d’âge des 0-3 ans. Un régal de magie pour les bouts de
chou et leurs parents !
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LA VIE EN SHORT

> GYMNASTIQUE

Le trampoline prêt à rebondir
Il y a trois ans, le TAC gymnastique sportive lançait une section trampoline, avec l’aide du club
Accro tramp de Sevran. Avec une dizaine de jeunes pratiquants en moyenne par saison, il reste
de la place autour de l’appareil. Laetitia, professeure diplômée, aide à franchir le pas…

Au départ c’était un pari, celui de lan-
cer à côté des sobres agrès de la gympu-
re et rigoureuse, une discipline
connotée plage et loisirs, le trampoli-
ne. Trois ans après cette création, le TAC
gymnastique propose toujours lemar-
di soir un créneau«tramp», dans sama-
gnifique salle du complexe
Jean-Guimier. Sur place, un grand tram-
poline d’entraînement installé dans u-
ne fosse, affleure du sol. À quelques
mètres une piste de fast track, un long
tapis tendu sur des ressorts qui sert de
piste d’élan bondissante. Rangé dans u-
ne annexe, un second trampoline est
préposé aux démonstrations hors des

murs du club. Ce soir-là, une dizaine
d’enfants de 6 à 10 ans, rangés en file
indienne attendent leur tour aubord du
trampoline. L’exercice du moment,
monter en extension le plus haut pos-
sible depuis le centre de la toile.

Une spécialiste de la discipline
Chacun s’y essaie et tout le monde ri-
gole bien. LaetitiaHauwelle aussi. C’est
la professeure de trampoline. Une prof
de 24 ans diplômée du brevet d’État, au
palmarès sportif éloquent. Champion-
ne d’Europe junior par équipes, triple
championne de France junior, inter-
nationale française junior puis senior

de 2000 à 2005, ellemaîtrise à fond l’art
du rebond et des figures de style dignes
d’une acrobate. Entraîneur à temps par-
tiel au TAC, Laetitia est licenciée à
l’accro Tramp de Sevran, son club
d’attache, l’un desmeilleurs de France.
Elle est venue voici trois ans avec une
mission bien déterminée, contribuer à
lancer puis à ancrer le «tramp» àTrem-
blay. «Une convention a été passée en 2006
avec le Conseil général de la Seine-Saint-
Denis par laquelle le club phare du dépar-
tement nous apporte un soutienmatériel et
technique » précise SimonHervé, le pré-
sident. Grâce à ce coup de pouce, le
trampoline compte depuis cette date un
7e représentant dans le 93. Qui s’en
plaindrait dans les rangs des prati-
quants de cette discipline, pas aussi di-
lettante que son image peut renvoyer
d’elle ?

Un cœur bien accroché
et de la technique
« Rebondir jusqu’à 7 mètres de haut puis
enchaîner les figures dans les airs avant de
retomber sur ses pieds, ne demande pas seu-
lement de l’adresse et un cœur bien
accroché, mais aussi une technique irré-
prochable » confie Laetitia. Unpenchant
casse-cou n’est pas non plus un handi-
cap pour les amateurs du genre. Mais
ce n’est pas l’essence du trampoline.
« Pratiqué dès 6 ou 7 ans, le trampoline é-
veille les repères dans l’espace, facilite le dé-
veloppement moteur de l’enfant, l’aide à
maîtriser son appréhension» ajoute Lae-
titia. Le cours dont elle s’occupe lemar-

di soir, relève à la fois de l’initiation et
duperfectionnement. « Jemets toujours
en avant l’aspect ludique du tramp ce
qui permet aux enfants d’avoir l’im-
pression de jouer tout en travaillant».
Ici, les pirouettes démarrées sur la toi-
le s’achèvent sans danger dans lamous-
se.

Une notoriété à construire
Mais aussi bénéfique sur le dévelop-
pement de l’enfant et spectaculaire qu’il
soit, le tramp traîne toujours un déficit
de notoriété, au sein même du club.
« Pourtant, fait remarquer Laetitia, les
gymnastes sont les premiers à venir se dé-
fouler à la fin de leur entraînement sur notre
appareil.» Bien des gestes et des figures
sont communs avec ceux de la gym tra-
ditionnelle. Il n’y a pas non plus d’an-
tagonisme avec les autres pratiques du
TAC. «Nous gagnons à êtremieux connus,
c’est pourquoi nous ne refusons jamais des
démonstrations lors de manifestations pu-
bliques comme la Fête du sport» reprend
Simon Hervé. Parmi la première géné-
ration qui rebondit sur la toile tendue,
quelques éléments s’annoncent pro-
metteurs. « Lorsqu’ils seront prêts, nous les
inscrirons dans des championnats. C’est un
bon moyen de faire connaître notre activi-
té.» Et de ramener quelques lauriers de
plus au TAC gym dans son ensemble.

� FRÉDÉRIC LOMBARD

LAETITIA HAUWELLE, UNE PROFESSEURE DE TRAMPOLINE AU PALMARÈS SPORTIF ÉLOQUENT.

Graines de trampo
14 ans et demi à eux deux, Théo
et Quentin ont découvert le tram-
poline à trois saisons d’intervalle.
Quentin, 8 ans, a déjà
l’assurance du jeune pratiquant
qui ne se limite plus aux
pirouettes sur le tapis mouvant.
« Je fais des saltos et des
vrilles » dit-il fièrement. Tous les
mardis, on le retrouve au bord du
trampoline, jamais avare d’une
acrobatie que Laetitia accom-
pagne du geste ou du regard. À 6
ans et demi, Théo est loin de ces
exploits pour l’instant. Malgré son
tee shirt Spiderman, il ne s’est
encore pas beaucoup arraché à
l’attraction terrestre. Mais il aime
déjà rebondir sur la toile avec les
sensations qui vont avec. Même à
50 cm du tapis. « J’ai commencé
à la rentrée et j’ai tout de suite
aimé car ça change du foot » dit-
il en souriant. Il était venu avec

ses parents, une première fois,
comme ça pour voir. Il dit aujour-
d’hui ne plus pouvoir s’en passer.
Comme Quentin, il est assidu à
sa séance hebdomadaire…
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Carmen, le cœur au DJKT
C’est la bénévole que tout président de club aimerait compter dans ses rangs. Sympathique,
ultra disponible, motivée, Carmen Halaoui ne force même pas sa nature et le DJKT, en pleine
préparation du 8e tournoi de la jeunesse, est aux anges.

Aussi sûrement que les vieux maîtres
japonais accrochés dans leur cadre au
mur du dojo, ou que l’emblématique
dirigeant JeanMarchi, CarmenHalaoui
est une figure du DJKT. Elle n’a ni
l’expérience des premiers ni les états de
service du second et pourtant au club,
qui pourrait se passer d’elle ? Cette
bénévole, mère de six enfants aujour-
d’hui adultes et indépendants, brûle
d’une passion toute espagnole pour le
club dont elle s’est fait ouvrir les bras
voici 12 ans. « J’ai connu le judo par ma
fille qui avait 8 ans et comme on ne me
demandait rien, j’ai pris les devants en pro-
posant de donner un coup demain, comme
ça » confieCarmen en souriant. Arrivée
sur la pointe des pieds, elle s’est retrou-
vée à accompagner les enfants avec son
véhicule, à rédiger des courriers, à
acheter les boissons de la buvette, à
prendre les inscriptions… Bref, un vrai
parcours de bénévole pur et dur.
Aujourd’hui, elle est trésorière du club,
mais continue à remplir toutes sortes
de tâches indispensables au bon fonc-
tionnement de la structure. « Je n’ai pas
de mérite car j’ai toujours aimé évoluer
auprès des jeunes, notamment dans le
milieu associatif » assure-t-elle. Carmen
fut à de multiples reprises présidente
de la FCPE dans les écoles de ses
enfants. Elle ne jure d’ailleurs que par

l’engagement associatif et le don de soi.
« Ma fille a quitté le club voici plusieurs
années mais je continue, par attachement
aux gamins. »

Du temps à donner
Elle consacre plus d’une vingtaine
d’heures hebdomadaires au DJKT et
n’en tire aucune gloriole personnelle.
« Quand on a du temps à donner autour
de soi, il ne faut pas hésiter à le faire» ren-
chérit-elle. Plusieurs fois par semaine
Carmen s’attarde au bord des tatamis.
Mais elle n’a jamais pratiqué le judo. Elle
préfère le football. Tous les parents la
connaissent. Elle a un bon feeling avec
eux. Carmen participe aux réunions,
suit les compétitions, accompagne les
jeunes en championnat, tient les
buvettes, fait des gâteaux... Ellemarche
aux relationshumaines.«C’est ce quim’a
attirée puis retenue au club» reconnaît-elle
volontiers. Elle se dit fière d’être
entrée dans la grande famille du
DJKT. Jean Marchi, vice président, ne
tarit pas d’éloges sur sa recrue d’hier.
«Elle nous est très précieuse, je dirai même
indispensable. Carmen est notre vrai
numéro un et je ne l’échangerais contre
aucun champion ! » confie le président.
Mais l’implication de la doyenne des
bénévoles est passée à la vitesse supé-
rieure en 2002 avec la première édition

du tournoi du DJKT. « Avec quelques
mamans, à la maison, nous avions pré-
paréle repas pour une quarantaine de per-
sonnes » se souvient-elle. Ça n’a pas
changé, mais à une échelle supérieure
encore. « D’une manière générale, je gère
aujourd’hui tout ce qui relève des achats.

Avec l’habitude, je sais ou acheter moins
cher, mais toujours bon lorsqu’il s’agit de
nourriture ! » Douze ans de présence
indéfectible… Voilà qui méritait un
salut.
� FRÉDÉRIC LOMBARD

Au Palais des sports,

8e tournoi de la jeunesse

les 16 et 17 janvier
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Le tournoi de la jeunesse du DJKT
est chaque année un rendez-vous
d’envergure par le nombre de clubs
présents : 51 lors de l’édition pré-
cédente, quelque 820 judokas gar-
çons et filles. Le club n’en attend
pas moins cette année et se félici-
te de recevoir à nouveau des cen-
taines de jeunes de la région et des
départements limitrophes, dans la
superbe enceinte du Palais des
sports. Et cette 8e édition
s’annonce prometteuse : du côté
des tatamis, les organisateurs ont
souhaité renforcer le nombre
d’arbitres officiels et de commis-
saires sportifs confirmés pour
mieux encadrer les combats. Pour
les meilleurs judokas de chaque
catégorie, des récompenses vien-
dront s’ajouter aux traditionnelles
médailles d’or, avec notamment
des kimonos offerts pour les

gagnants des catégories cadets et
juniors. Mais la vraie nouveauté de
cette édition 2010 est la participa-
tion des seniors - une demande de
nombreux clubs – qui viendra don-
ner encore plus d’attraits à cette
manifestation qui reste toutefois
largement axée sur la jeunesse.
Ainsi, le public pourra notamment
assister aux mouvements de 600 à
700 jeunes combattants pour la
seule journée du dimanche.

Samedi 16 janvier,
à partir de 14 h :
minimes cadets juniors seniors.
Dimanche 17 janvier
à partir de 8 h :
benjamins poussins mini-poussins.
Site du club : www.djkt.fr.
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Retour à un rythme moins effréné en
ce mois de décembre. Trois matches à
jouer pour arriver à mi-championnat.
Cela commence avec la réception de
Montpellier, le 3, unmatch aux allures
de fête. Pour cette occasion, la ville a
ajouté une tribune afin d’augmenter la
capacité du Palais des sports de 600
places. Car, les Montpelliérains, qui
cette année écrasent tout sur leur pas-
sage, attirent les foules. Les amoureux
du petit ballon viennent nombreux et
souvent de loin pour voir les Karabatic,
Guigou et consorts. Et c’est devant 1 700
personnes et les caméras d’Orange TV
que débute la rencontre. Un vrai feu
d’artifice. Du jeu rapide, des buts, en
veux-tu en voilà et un tableau d’affi-
chage qui s’affole. À la 15e minute, le
score est déjà de 9 à 11, 20 butsmarqués!
Malgré les absences de Sall, Stefanovic
et Zuzo, les partenaires du virevoltant
Arnaud Bingo font plus que résister.
Leur retard à la pause n’est que de 3 buts
(17-20). Au retour des vestiaires, le ryth-
me baisse un peu, mais l’intensité est
toujours là. Les Tremblaysiens recollent
même à deux buts de leurs adversaires
du soir (25-27 à la 47e). Mais à vouloir
revenir à lamarque trop rapidement, ils
gâchent quelques occasions dont pro-
fitent les Héraultais. Au final, une dé-
faite 29 à 38. Un score qui ne reflète en
rien le déroulement de la partie. Carmê-
me s’ils sont qualifiés de « stratosphé-
riques » par L’Équipe, les hommes de
PatriceCanayer ont bataillé fermepour
venir à bout des valeureux Tremblay-
siens. « On a pris beaucoup de plaisir à
évoluer dans un Palais des sports qui n’a ja-

mais été aussi plein, reconnaît Stéphane
Imbratta. Cela a un peu transcendé les
joueurs, ils ont développé un jeu spectacu-
laire et attrayant. On est un peu frustré de
n’avoir pu rivaliser plus longtemps physi-
quement (50 minutes, NDLR).Mais cet-
te défaite honorable nous permet de rester
dans une bonne dynamique.» Intéressant
avant le prochain déplacement.

Poursuivre la dynamique…
Quoi demieux qu’un détour par le sud,
le 12, pour rencontrer les Istréens et sa-
voir si l’envie est toujours présente. Car
Istres est une équipe dont il faut semé-
fier. Elle participe à la coupe d’Europe
comme le TFHB et a de grosses ambi-
tions cette saison. De plus, un seul pe-
tit point au classement les sépare avant
le coup d’envoi. C’est dans une salle un
peu fraîche que débute la rencontre. Les
partenaires de Sébastien Mongin sont
rapidement dominés (9-5 à la 19e).
Mais un temps mort, judicieusement
demandé par l’entraîneur, recadre vite
les troupes. Derrière suit un impres-
sionnant 9-1 qui permet aux Trem-
blaysiens de regagner les vestiaires
avec 4 buts d’avance. La deuxièmemi-
temps est plus équilibrée. Les Franci-
liens gèrent sereinement leur avance.
Au final une belle victoire 28 – 31 qui
a séduit l’entraîneur : «L’équipe a réali-
sé une grosse prestation, après un début de
match difficile. D’ailleurs la victoire d’Istres
àChambéry la semaine suivante reflète bien
la valeur de notre exploit. » A l’occasion
de cette rencontre, le jeune Olivier Bo-
tetshi, pensionnaire de la réserve, a fait
ses débuts sur les parquets de la LNH,

dans un contexte il est vrai difficile. Il
était présent pour combler les ab-
sences de Rastko Stefanovic, toujours
blessé et celle deMathieuDrouhin qui
venait tout juste d’être papa. La rédac-
tion duTMenprofite pour lui adresser
ses vœux de bonheurs ainsi qu’à toute
sa famille.

Un derby francilien pour finir
Dernière rencontre des matches aller,
le 15 au Palais des sports, et pas des
moindre. Il s’agit en effet du derby
contre Ivry.Une rencontre avec un goût
particulier. Déjà, avec l’arrivée à l’in-
tersaison de Dragan Pocuca qui ren-
contre pour l’occasion son ancien club,
mais c’est aussi la suprématie franci-
lienne qui est en jeu. Là encore les deux
équipes sont au coude à coude au clas-
sement. Unmatch qui s’annonce spec-
taculaire et avancé de 24 heures pour
être diffuser sur Eurosport. Cela a une
grosse incidence : d’un côté
Tremblay revient d’un long
déplacement et de l’autre
Ivry vient de fournir de gros
efforts pour battre Chambé-
ry. Ilmanque donc à tous les
joueurs une journée de ré-
cupération. Les Séquano-
Dyonisiens entament bien la
rencontre (4-0 à la 6e), mais
rapidement le jeu ralentit et
manque de rythme. Les Val-
de-Marnais enprofitent pour
revenir au score (9-8 à lami-
temps). La deuxième pério-
de est unpeuplus prolifique,
mais lematch reste tendu et

engagé. La rencontre aurait pu bascu-
ler dans les dernières secondes, Arnaud
Bingo redonne l’avantage à son équipe
à 44 secondes du gong, mais Ivry réus-
sit à égaliser 32 secondes plus tard. Au
final unmatchnul 21 à 21.Unpeu frus-
tré, Stéphane Imbratta résume: «on ra-
te une balle de + 3 et à 30 secondes de la
fin on est encore à + 1,mais enmême temps
lematch nul est plutôt correct et on reste de-
vant Ivry au classement.Malgré les diffi-
cultés de ce début de saison, les blessures,
notre effectif réduit, on s’en sort plutôt bien,
nous sommes 4e à 2 points du troisième et
à 3 du second. Le bilan est plutôt positif, mê-
me si nous avons quelques regrets sur cer-
tains matches. Il faudra que l’on soit le
mieux possible en deuxième partie de sai-
son et surtout lors desmatches à domicile.»
Rendez-vous en février.

� CHRISTOPHE AUDEBRAND
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à mi-saison, Tremblay au pied du podium
Les Tremblaysiens ont fourni une très grosse prestation face à l’ogre montpelliérain, avant
d’enchaîner une belle victoire à Istres et un nul face à Ivry. Ils sont 4e à mi-saison. Un bilan plu-
tôt positif.

LA TRIBUNE SUPPLÉMENTAIRE POUR LA VENUE DEMONTPELLIER. À DROITE, SEMIR ZUZO FACE AUX IVRYENS LORS DE LA DERNIÈRE JOURNÉE DESMATCHES ALLER.

LA STARMONTPELLIÉRAINE NIKOLA KARABATIC SE PRÈTE
AU JEU DES AUTOGRAPHES.
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l’écho des clubs

DJKT
Les minimes champions départementaux

Le 13 décembre à Pavillons sous Bois, le DJKT avait engagé une équipe
de jeunes dans le championnat de la ligue de Seine-Saint-Denis par équipes
de clubs minimes. Quatorze équipes étaient inscrites. Celle du DJKT était
composée de cinq garçons et de deux jeunes filles (toutefois réduite par
l’absence d’un garçon en -55 kg). Il s’agissait de Gherras Yanis -42 kg,
Bergamin Gregoire -46 kg, Kacimi Fodel -50 kg, Dambron Mickael +55
kg, Boulkenafet Ala -52 kg, Fekih Salima +52 kg, et Mehrez Adelkarim
remplaçant + de 55 kg. Avec quatre victoires consécutives, le DJKT rem-
porte la première place. C’est dans la joie et les bravos, que les jeunes ont
reçu la coupe de champion de Seine-Saint-Denis des mains de Philippe
Dallier, sénateur maire de Pavillons-sous-Bois, Daniel Cogez secrétaire et
Simon Cullioli, cadre technique de la ligue de judo de Seine-Saint-Denis.
L’équipe junior du DJKT a eu moins de chance, elle termine à la place de
cinquième, ce qui est un assez bon résultat vu le niveau très élevé de ce
championnat. Une excellente fin d’année donc, pour le club, qui n’en attend
pas moins en 2010.

Escalade
Des podiums pour les grimpeurs

Suite aux championnats départementaux
FFME d’escalade de Neuilly (seniors) et
Tremblay (espoirs), le Grimpe Tremblay
Dégaine informe des résultats suivants.
En catégorie junior femme : 1ère Youki-Neige
Perello-Y-Bestard. Senior femme : 3e

Youki-Neige Perello-Y-Bestard. Vétéran
femme : 1ère Corinne Leroy. En senior

homme : 1er Sylvain Dussort, 2e Pierre-Adrien Calbo, 3eLuc Vandeputte soit
un « carton plein » sur le podium ! En vétéran homme : 1er Luc Vandeputte,
3e Michel Clément. Minime homme : 5e Damien Chanat. Tous ces sportifs
sont qualifiés pour les championnats régionaux. Le club tremblaysien a orga-
nisé le championnat départemental FFME benjamin/minime/cadet le 29
novembre dernier avec un plateau de 121 compétiteurs, 17 clubs repré-
sentés et 25 bénévoles du club au pied des murs. Le club peut se targuer
de rester une référence dans l’organisation des compétitions d’escalade.

Rythme Amitié Souplesse
Gardez la forme !
L’association propose à la salle Dossisard (46, rue Louis-Dequet) des séances
pour adultes, mixtes, permettant de travailler en fonction de ses limites et
de sa santé. La diversité des participants crée un collectif dynamisant et sti-
mulant (plus de 90 % de fidélisation chaque année). Chaque cours est dis-
pensé par un professeur diplômé de la Fédération française d’éducation phy-
sique de gymnastique volontaire et permet de garder souplesse et
coordination. Une pratique régulière aide à canaliser le stress, retrouver l’estime

de soi, la mobilité et à se maintenir en
forme. L’utilisation de petits matériels
renforce le plaisir de la gestuelle, la
coordination, l’endurance, en favorisant
la mémorisation des enchaînements.
Lundi de 14 h à 15 h : gymnas-
tique, renforcement musculaire,
coordination et équilibre. Mercredi
de 9 h 30 à 10 h 30 : gym douce et
bien-être. Jeudi de 14 h à 15 h : stret-

ching, étirements, souplesse. Cours d’essais gratuits. Les cours sont assurés
pendant les congés scolaires (Toussaint, Février, Pâques). Pour tous rensei-
gnements : 01 49 63 38 97 Christiane, 06 14 29 26 81 Jeanne, 06 70
19 04 07 France.

Football
Le TFC au challenge de l’égalité et de la fraternité
Le gymnase Bertrand-Dauvin (Paris VIIIe arr.) accueillait le 29 octobre der-
nier la 2e édition du Challenge de
l’égalité et de la fraternité, une manifes-
tation organisée par l’association Atout
Sports. Soit la rencontre d’une quinzaine
d’équipes de jeunes (- 13 ans et - de 15
ans, garçons et filles, licenciés ou non)
venues de la région Île-de-France. Une
dizaine de footballeurs du Tremblay
Football Club avait fait le déplacement
pour cette journée dont le contenu allait bien au-delà du simple tournoi
amical de futsal. En effet, la volonté des organisateurs étaient d’associer
chaque équipe participante à une valeur de la République : liberté, éga-
lité, fraternité, démocratie… Les Tremblaysiens représentaient ce jour-là
la laïcité. Les encadrants étaient pour leur part vêtus d’un maillot aux cou-
leurs du drapeau tricolore. Au-delà de la compétition donc, et autour de
ces valeurs, il s’agissait de partager une belle journée basée sur l’esprit
d’ouverture, d’échanges et du respect d’autrui. Et de réaffirmer aussi le rôle
éducatif et socialisant du sport. L’occasion pour les jeunes sportifs d’approcher
des personnalités du football national et non des moindres : Jean-Pierre
Escalettes, président de la Fédération française de football, Gérard Houllier,
directeur technique national, Henri Emile co-entraîneur de l'équipe de France
de beach soccer et chargé du département football diversifié de la FFF...
Des souvenirs pleins les yeux !

Gym et joie
Gymnastique douce et relaxation
Les cours sont assurés par des animatrices diplômées. Pour la gymnas-
tique douce, elles proposent des exercices adaptés et variés : étirements,
renforcement musculaire, amélioration de la coordination, de l’équilibre et
de la mémoire. La séquence « bien-être et relaxation » est un réel moment
de détente élaboré à partir de différentes méthodes douces : yoga, tai chi
chuan, réflexologie… qui se termine par une relaxation dirigée sur fond sonore
apaisant. Lundi 15 h 45-16 h 45 : gym douce à l’Espace Caussimon au
Vert-Galant. Mardi 9 h-10 h : gym douce salle Dossisard au Bois-Saint-
Denis. Jeudi 9 h 30-10 h 30 : gym douce salle Caussimon au Vert-Galant.
Jeudi 10 h 30-11 h 30 : bien-être et relaxation salle Caussimon au Vert-
Galant. Cours d’essai gratuit proposé. Contact : Pascaline au 01 48 61
69 62, Ginette au 01 48 60 99 65, Sophie au 01 60 21 29 83.

Les prochains matches

Football
Les seniors du TFC (DSR) reçoivent Antony Sports le dimanche 24
janvier et le Melun FC le dimanche 31 janvier 2010. Matches à 15 h
au Parc des sports.

Basket
Deux matches à domicile ce mois-ci pour les seniors du TAC Basket
(Nationale 2) : le samedi 16 janvier face à l’Orchesien BC et le sa-
medi 30 janvier face à l’Union sportive d’Alforville. Matches au com-
plexe Guimier à 20 h. Le TAC se déplacera pour rencontrer le Jura
Salins Basket Club le 23 janvier.

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

> SUDOKU

Moyen

Difficile

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

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

> LES MAINS VERTES
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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 ?
Physicien et astronome italien né en 1564 et mort en 1642, il jette les fondements des
sciences mécaniques et perfectionne la lunette astronomique, permettant notamment
de confirmer les phases de Vénus. Il base sa méthode sur l’observation et l’expérience plu-
tôt que sur l’autorité et le prestige des anciens. Défenseur de la conception copernicienne
de l’univers (héliocentrisme : les astres tournent autour du soleil), il essuie de vives attaques
des partisans du géocentrisme et des ecclésiastiques. Il va jusqu’à nier la juridiction de
l’Écriture Sainte dans le domaine des phénomènes physiques. Censuré en 1616, il est
condamné en 1633 à la prison à vie pour son ouvrage pro-copernicien Le Dialogue sur les
deux grands systèmes du monde.

Réponse : Galilée

Janvier est le mois le plus froid
de l'année. Les journées sont
courtes et sombres. Au jardin,
peu de choses sont urgentes,
mais quelques petits travaux
peuvent encore être réalisés en
attendant des jours plus clé-
ments. 

Au potager, tout est calme.
Janvier est l'heure du repos !
Mais rien ne vous empêche de
commencer à préparer la belle
saison en procédant à vos
semis de tomates à la maison.
Vérifiez aussi que les protec-
tions sur les poireaux et les
artichauts sont toujours en
place. Au verger, les planta-
tions d'arbres fruitiers enta-
mées en décembre peuvent se
poursuivre en l'absence de
fortes gelées. Les poiriers peu-
vent aussi être palissés et les
pommiers taillés. 

Au jardin d'agrément, le
mimosa, mais aussi le jasmin
ou les roses de Noël commen-
cent à fleurir. Il est temps de
commencer à planter les pri-
mevères et les pensées, mais
aussi les bruyères. Il est aussi
grand temps de garnir les man-
geoires à oiseaux ou de fabri-

quer pour eux des réserves de
graisse « maison » à base de
margarine végétale.

Dans la maison, vous pouvez
profiter de ce moment de repos
à l'extérieur pour : 
- Donner de la lumière à vos
plantes. 
- Apporter de l'engrais à vos
orchidées en fleurs. 
- Pas d'engrais aux plantes
vertes pendant la période de
repos. 
- Brumiser le feuillage des
agrumes. 
- Couper la hampe défleurie de
l'Amaryllis. 
- Rempoter les bulbes
d'Amaryllis de l'année précé-
dente. 
- Nettoyer les feuilles de vos
plantes vertes à l'aide d'une
éponge humide propre. 

À la fin du mois, les premiers
perce-neige seront là pour 
rappeler que bientôt, le soleil
reviendra !

Le service municipal 
des Espaces verts

D
.R
.

Janvier sec et sage, 
est un bon présage
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