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Pays le plus pauvre des Amériques, Haïti a été dévasté le 12 janvier par un
séisme d’une rare ampleur. Les colères de la nature à elles seules ne peuvent
pourtant expliquer l’étendue de cette tragédie dont le bilan provisoire
s’établit à 170 000 morts. Aucune fatalité ne peut justifier les conditions de
vie si disparates entre l’île d’Haïti et l’île de Cuba, distantes de moins de
100 km : une espérance de vie de 53 ans sur la première, 77 ans sur la secon-
de et une mortalité infantile de 71 pour 1 000 en Haïti contre 7 pour 1 000
à Cuba.

La terrible misère d’une île autrefois qualifiée de « perle des Caraïbes »,
l’impéritie de ses institutions, relèvent d’une longue histoire marquée du
joug néfaste des grandes puissances occidentales et l’Empire colonial fran-
çais. Comment oublier l’expédition de Saint-Domingue au cours de laquel-
le les troupes françaises tentèrent d’anéantir Haïti la rebelle, soulevée
contre le système colonial et l’esclavage, rétabli par Napoléon Ier ?

Seule l’action résolue et visionnaire du général noir Toussaint Louverture,
auquel un gymnase tremblaysien rend hommage, permit de mettre ce pro-
jet en échec.

Mais cette indépendance d’esprit, la France ne l’a jamais acceptée, elle qui
exigea un lourd dédommagement de ses colons. Une véritable rançon à la
liberté qui fragilisa l’économie haïtienne pendant près d’un siècle, avant
que les politiques néolibérales des institutions internationales ne viennent
accentuer son déclin économique et social jusqu’à nos jours.

Dès le lendemain du séisme, vous avez été nombreux à venir en mairie afin
de proposer votre aide, signe d’une solidarité citoyenne qui transcende
désormais les frontières. Consciente du drame humain, la municipalité
s’est immédiatement mobilisée. Avec la volonté de transformer cet élan du
cœur en un effort durable au service de la reconstruction d’Haïti, les élus
du secteur des Relations internationales ont ainsi réuni l’ensemble des
acteurs associatifs dans un groupe de travail.

Dans cette optique, une subvention de 20 000 euros sera versée par notre
ville à la plateforme des associations franco-haïtiennes, à destination
de la reconstruction des équipements détruits. La communauté
d’agglomération Plaine de France réunissant depuis le 1er janvier les villes

de Tremblay-en-France, Sevran et Villepinte se
joindra à cet effort par le versement d’une aide
exceptionnelle de 30 000 euros, fidèle en cela aux
principes de solidarité qui ont présidé à sa créa-
tion.

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Président de Plaine de France
Député de Seine-Saint-Denis
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SOLIDARITÉ
AVEC LEPEUPLEHAÏTIEN

>INTERCOMMUNALITÉ
FRANÇOIS ASENSI
ÉLU PRÉSIDENT DE PLAINE DE FRANCE
Le premier conseil de la nouvelle communauté
d’agglomération s’est tenu le 9 janvier dernier au
Palais des sports de Tremblay. Les 33 délégués repré-
sentants les trois municipalités (Sevran, Villepinte
et Tremblay) élisaient le président et les 9 vice-pré-
sidents de Plaine de France..

> BUDGET 2010
RESTER OFFENSIF
MALGRÉ LES INCERTITUDES
Confrontée à la suppression de la Taxe profes-
sionnelle, la municipalité poursuit son effort de
modernisation du territoire. Le Conseil munici-
pal a adopté le 28 janvier dernier un budget 2010
dynamique. Il donne la priorité au renouvelle-
ment urbain et à l’amélioration de l’habitat col-
lectif sans négliger la solidarité avec les habi-
tants, la démocratie de proximité ou la moderni-
sation des équipements. Le tout sans endetter la
ville.

> INITIATIVE
CRÉEZ JEUNESSE !
Le 19 février prochain, le 1er Forum des initiatives
et de la création se tiendra à l’Equipement
Jeunesse. Une mine d’information en direction
des 15/30 ans qui souhaiteraient se lancer dans
des projets de création, de solidarité, de dévelop-
pement culturel et artistique…

> ESCALADE
PLAISIRS VERTICAUX
Dix ans après sa création, le Grimpe Tremblay
Dégaine poursuit son ascension dans la galaxie
de l’escalade. Avec les installations dont il dispo-
se et l’état d’esprit qui l’anime, le club n’a pas fini
de gravir les murs du gymnase Toussaint-
Louverture, ni les falaises en Bourgogne…

P. 4

P. 10

P. 16

P. 34



Un moment important puisqu’à
l’ordre du jour, les 33 délégués repré-
sentant les trois municipalités de la
communauté d’agglomération
Plaine de France (Sevran, Villepinte
et Tremblay) devaient élire le prési-
dent de la nouvelle entité et ses 9
vice-présidents. À l’issue du vote,
c’est François Asensi, maire de

Tremblay, qui était élu président de
la communauté d’agglomération à
l’unanimité des votants. « Si je n’ai
pas ménagé mes efforts pour que se
constitue Plaine de France, c’est parce
que je pense que ce territoire a de fortes
potentialités et a vocation à s’élargir
encore » déclarait François Asensi.
«Sachez que j’agirai avec vous, avec les

Conseils municipaux des villes de la
Communauté qui doivent garder leur
souveraineté, avec les habitants et leurs
associations, avec les personnels com-
munaux pour que notre communauté
devienne une référence, un interlocuteur
incontournable dans l’aménagement de
la région (…) au moment où se construit
le projet du Grand Paris. » Le Conseil

communautaire élisait ensuite ses
neuf vice-présidents : 1er vice prési-
dent : Nelly Rolland-Iriberry, 2e vice
président : Stéphane Gatignon, 3e

vice président : Arnaud Keraudren,
4e vice président : Jean-François
Baillon, 5e vice président : Gonzalo
Chacon, 6e vice président : Alain
Durandeau (Tremblay), 7e vice prési-
dent : Thierry Godin (Tremblay), 8e

vice président: Claude Chirouse et 9e

vice président : Lakhdar Femmami.
En conclusion de la séance, François
Asensi rappelait les statuts de
l’intercommunalité (statuts précé-
demment votés par les trois conseils
municipaux). Plaine de France aura
donc compétence en matière de
développement économique,
d’aménagement, de logement et de
politique de la ville. Quatre autres
compétences à transférer concer-
nent la protection et la mise en
valeur de l’environnement et du
cadre de vie (dont l’élimination et la
valorisation des déchets ménagers
déjà en place), la voirie, l’action
sociale et les équipements culturels
et sportifs à vocation intercommu-
nale. La gestion du cimetière inter-
communal et le chauffage urbain
sont, elles, effectives depuis le 1er

janvier. Par ailleurs, signalons que
suite aux tragiques événements sur-
venus à Haïti, Plaine de France a
exprimé sa solidarité avec les habi-
tants en apportant une aide de
30000 euros.

� L.M.
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FRANÇOIS ASENSI
ÉLU PRÉSIDENT DE PLAINE DE FRANCE
Le premier conseil de la nouvelle communauté d’agglomération Plaine de France s’est tenu le
9 janvier dernier au Palais des sports de Tremblay.

LE SEAPFA RELOGÉ À VILLEPINTE
APRÈS L’INCENDIE DES LOCAUX
Suite au sinistre du 9 janvier, le Syndicat intercommunal a dû être provisoirement relogé dans
la zone d’activité « Central parc » à Villepinte. La continuité des services est néanmoins assu-
rée auprès des usagers.
Le samedi 9 janvier dernier, en fin
d’après-midi, un incendie s’est décla-
ré dans la zone industrielle Joliot-
Curie, à Sevran-Beaudottes, dans les
locaux d’une entreprise jouxtant le
siège du Syndicat intercommunal
d’Équipe-ment et d’Aménagement
des Pays de France et de l’Aulnoye
(SEAPFA). Un important dispositif
de secours d’une centaine de pom-
piers a rapidement été déployé et a

maîtrisé l’incendie dans la soirée.
François Asensi, président du SEAP-
FA, ainsi que des élus et du person-
nel du syndicat intercommunal, se
sont immédiatement rendus sur
place pour évaluer la situation. Si les
bureaux ont été en grande partie
épargnés par les flammes, la structu-
re du bâtiment a subi des dommages
importants, interdisant la poursuite
de l’activité sur le site. Dès le lundi,

le député-maire de Tremblay et les
maires de Sevran, de Villepinte, du
Blanc-Mesnil, et d’Aulnay-sous-Bois,
se réunissaient en présence de
Philippe Piraux, sous-préfet, pour
constater les dégâts et lancer la
recherche de locaux provisoires sus-
ceptibles d’abriter le plus rapide-
ment possible les services et le per-
sonnel du syndicat. Le Seapfa a ainsi
été déménagé provisoirement dans

des locaux de la zone d’activités
« Central Parc » à Villepinte. De fait,
la continuité des services a pu être
maintenue auprès des usagers (col-
lecte des déchets, chauffage urbain,
cimetière intercommunal…). Le
numéro d’appel du Seapfa reste
inchangé : 01 43 84 54 24.

� L.M.

CONSEIL INAUGURAL, LE 9 JANVIER DERNIER AU PALAIS DES SPORTS, POUR LA TOUTE NOUVELLE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PLAINE DE FRANCE QUI UNIT DÉSORMAIS LES DESTINS DE VILLEPINTE, SEVRAN ET TREMBLAY. (PHOTO JP DEGAS)
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Une dizaine d’habitants du quartier
avait répondu à l’invitation de
Patrick Martin, adjoint au maire
chargé de l’animation du Conseil de
quartier centre-ville sud pour cette
rencontre à laquelle assistaient éga-
lement Amadou Cissé, adjoint au
maire chargé du quartier centre-
ville nord. La visite de présentation,
menée par les agents municipaux,
s’est achevée bien au chaud, dans la
salle des associations. Les habitants
ont pu alors exprimer questions et
remarques. La majorité déplore que
l’aménagement ait nécessité la
coupe de nombreux arbres.
Certains, au contraire, s’en félici-
tent : « Ce bois me donnait le bourdon,
c’était noir et il devenait un vrai coupe-
gorge ». Et un ancien Lyonnais
d’ajouter « Je trouve cette place très
bien. Avant, il n’y avait pas tant de
monde qui venait à cet endroit ». « Le
parti pris de l’aménagement rendait
impossible la conservation de tous les
arbres » expliquait le directeur du
service des Espaces verts. Il rappelait
par ailleurs que la trop forte densité
des bois conjuguée aux change-
ments climatiques contribuait au
dépérissement de la forêt où se mul-
tiplient les sujets morts ou dépéris-
sants. Les nouvelles essences et
diverses plantes mises en terre
début décembre donneront bientôt
des couleurs au Jardin des cultures.
Quant à la clôture, « un peu triste »
selon une dame résidant juste en

face et qui s’attendait à « quelque
chose de plus gai », elle permettra
l’accroche d’expositions perma-
nentes comme au Jardin du
Luxembourg. Les habitants ont sou-
ligné quelques aspects pratiques à
mettre en œuvre. Le règlement du
jardin et ses horaires d’ouverture
seront indiqués à l’entrée. Difficile
de faire l’unanimité, on craint les
rassemblements dès la tombée de la
nuit et on préfèrerait voir les grilles

fermées à 20 h en hiver, alors que les
familles souhaiteraient profiter des
longues journées d’été jusqu’à 22 h.
Les riverains ne disposant pas de
volets soulignaient aussi la gêne
occasionnée par l’arche lumineuse
allumée toute la nuit. « Le système
d’éclairage est programmable, l’heure
d’extinction peut être modifiée » propo-
sait la responsable de la voirie. Le
manque de stationnement et
l’interdiction aux chiens, même

tenus en laisse, ont aussi alimenté
les débats. «Les problèmes d’incivilités
relèvent de chacun. C’est aussi à nous de
signaler aux gens de ramasser les déjec-
tions canines, les détritus jetés par terre,
ou aux jeunes de ne pas grimper sur les
statues » concluait un habitant. À la
suite de ces échanges constructifs,
Patrick Martin encourageait chacun
à s’engager au conseil de quartier.

� D.B.

VISITE AU JARDIN DES CULTURES
Le 16 janvier dernier, les riverains du Jardin des cultures Aimé Césaire étaient invités par la municipa-
lité à donner leur avis sur l’aménagement et à contribuer à son amélioration.

RIVERAINS, ÉLUS ET TECHNICIENS MUNICIPAUX ONT ÉCHANGÉ TOUT AU LONG DE LA VISITE DU NOUVEL ESPACE PUBLIC. (PHOTO JP DEGAS)

TCHATTEZ AVEC LE MAIRE !
François Asensi invite les jeunes Tremblaysiens à se connecter sur le site de la ville, lundi 8 février,
de 18 h 30 à 19 h 30, pour échanger en direct sur l’ensemble des sujets qui les concernent.

Les habitants ont été nombreux au
rendez-vous en ligne avec leur maire,
lors du premier tchat organisé le 30
novembre dernier. La municipalité
se félicite d’avoir inauguré avec suc-
cès le premier d’une série de rendez-
vous en ligne. Le 8 février, de 18 h 30
à 19 h 30, c’est avec la jeunesse que
François Asensi fera le point, afin de
connaître au mieux ses différentes
attentes. 42 % des habitants de
Tremblay-en-France ont moins de 29
ans. La ville intervient, via des équi-
pements tels que le bureau
d’information jeunesse, l’équipe-
ment jeunesse, la mission locale, les
maisons de quartier, pour soutenir et
accompagner les jeunes dans tous les

aspects de leur vie. C’est une des
priorités de la municipalité, d’autant
plus affirmée dans le contexte de
crise actuel. Ce dialogue s’inscrit
dans une volonté d’adapter les
actions de la municipalité en étant à
l’écoute des avis et des suggestions.
Projets professionnels, se loger dans
la ville, organiser ses loisirs, se soi-
gner… les jeunes interpelleront leur
maire en toute liberté sur tous les
sujets. Pour permettre à tous de par-
ticiper, les équipements municipaux
disposant de connexion à Internet
ouvriront leurs portes au cours de
cette soirée : maisons de quartier du
Vert-Galant et du Vieux-Pays, le BIJ,
le pôle Ado, l’équipement jeunesse,

l’espace Mikado. Ils sont aussi à la
disposition des jeunes pour préparer
avec eux leur intervention. Depuis le
1er février, on peut également
envoyer ses questions sur le site de la
ville. Comme pour le premier tchat,
on pourra consulter l’ensemble du
contenu des échanges sur le site
Internet de la mairie www.tremblay-
en-france.fr

� D.B.

PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX, COMME ICI LE B.I.J., SERONT OUVERTS
POUR PERMETTRE L’ACCÈS DES JEUNES AU TCHAT. (PHOTO SERGE BARTHE)
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Un nouveau parking est en cours de
création en centre-ville. Il est situé en
face du gymnase Jacquart et du dojo
Thierry-Ngninteng, en lieu et place du
bâtiment qui abritait autrefois la
mosquéeprovisoire. Cinquanteplaces
de stationnement sont créées, dont
deux à destination des personnes à
mobilité réduite. Cenouveauparking
permettra de faciliter l’accès aux
équipements du quartier : les bâti-
ments sportifs cités ci-dessus, mais
aussi le groupe scolaire Langevin-
Rosenberg… Il sera par la suite
accompagné de la rénovation des
abords et cheminements autour du
gymnase. Commepour chaqueprojet
réalisé par la ville, le parking intègre
à sa conception la dimension envi-
ronnementale. Ainsi, on a choisi de li-
miter le nombre de points lumineux
avec seulement deux candélabres
équipés de projecteurs. Une noue
végétale sera réalisée sur le côté atte-
nant à l’avenue de la Résistance. Elle

permettra de drainer et d’absorber les
eaux de pluie en provenance du par-
king qui retourneront ainsi directe-
ment à la terre plutôt que d’encom-
brer les canalisations (le même
principe a été appliqué pour le par-
king du Palais des sports). En amont,
sur le parking, un séparateur
d’hydrocarbure placé au niveau de la
grille de récupération des eaux per-
mettra de rendre à la nature une eau
débarrassée des produits polluants.
L’aménagement prévoit enfin de pré-
server les essences d’arbres en bonne
santé. Les sujets malades seront en-
levés. Environ quatre mois d’inter-
vention sont nécessaires. La livraison
du parking est donc prévue aux en-
virons de la fin mai. Des restrictions
ponctuelles de circulation seront
mises en place en fonction de
l’avancement du chantier. Coût des
travaux 350000 euros.

� L.M.

50 PLACES DE STATIONNEMENT
ENCENTRE-VILLE
Un parking est en cours de création, en face du gymnase Jacquart, pour faciliter l’accès aux
équipements du quartier. Sa conception intègre la préoccupation environnementale.

D
.R
.

INSTALLATION DE LA PASSERELLE RÉNOVÉE
DU PÔLE GARE
L’ouvrage retrouve sa place ce mois-ci. Dans les nuits du 16 au 20 février, le trafic RER sera
suspendu et l’avenue du Général-de-Gaulle fermée à la circulation de 23 h à 5 h du matin pour
permettre sa pose.
La rénovation de la passerelle pié-
tonnière du pôle gare est achevée et
l’ouvrage va retrouver sa place. Des
panneaux vitrés et transparents
remplacent l’ancien habillage. Une
esthétique épurée plus en phase
avec la modernité du pôle multimo-
dal du Vert-Galant. Ce chantier
nécessite de couper le trafic RER et

automobile durant quatre nuits. Le
premier élément de la passerelle
sera posé dans la nuit du 16 au 17
février. Le second élément de struc-
ture arrivera la nuit suivante. Puis
deux autres nuits seront encore
nécessaires – du 18 au 19 et du 19 au
20 février 2010 – pour terminer
l’habillage de l’ouvrage. Chacune de

ces étapes implique l’intervention
d’une grue de chantier. L’avenue du
Général-de-Gaulle sera totalement
coupée à la circulation en amont et
en aval du pont. L’installation de la
nouvelle passerelle suppose de cou-
per l’alimentation des caténaires et
de suspendre le passage des trains.
Ces interruptions de trafic RER et
automobile auront lieu chaque nuit
de 23 h à 5 h. Après le creusement
par la SNCF du souterrain assurant
la liaison piétonnière Nord-Sud, les
travaux d’aménagement par le
Syndicat intercommunal SEAPFA
viennent de commencer, pour une
durée de six à huit mois. Un local à
vélo, un ascenseur permettant un
accès aux quais pour les personnes à
mobilité réduite, et un local
d’information pour les voyageurs
seront installés. Le pôle gare dispo-
sera alors de tous ses atours.

� E.A.

Entretien
forestier

Dans le cadre du plan de gestion du
domaine forestier, conçu en concer-
tation avec l’Office nationale des
Forêts, le service des Espaces verts
va intervenir sur la parcelle fores-
tière située à l’arrière du centre
commercial Carrefour Market
entre les rue Lescaut, J.B. du
Cerceau et Olivier de Serres. Ces
opérations d’entretien nécessaires
seront réalisées à partir du 8 février :
débroussaillage, abattage des arbres
morts ou dépérissants, sélection de
jeunes plants et élagage.
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C’est un document éminemment
stratégique car il définit les grandes
lignes du développement de la ville
pour les 15 ans à venir. Le Projet
d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD) désigne en réa-

lité un élément central du Plan local
d’urbanisme (PLU) qui remplacera
l’actuel Plan d’occupation des sols à
l’automne 2010. Les orientations
d’aménagement du PADD de
Tremblay s’organisent autour de

quatre axes principaux. LaVille verte
traite l’environnement, les espacesna-
turels, les déchets, l’eau et l’énergie.
La Ville à vivre englobe le logement,
le cadre de vie, les équipements. La
Villemobile regroupe les transports et

les déplacements. Enfin,LaVille active
comprend les activités économiques
et la formation. Ces orientations vont
servir de cadre pour élaborer le plan
de zonage et le règlement du futur
PLU. Ces documents précisent « où
construire » et « comment
construire ? » sur les différents sec-
teurs de la commune. La ville va or-
ganiser dans les prochaines semaines
une concertation publique dédiée au
PADD. Cette réunion sera annoncée
par affichage municipal et le site
Internet de la ville (www.tremblay-en-
france.fr). Au-delà de la diffusion
d’une information sur le diagnostic
du territoire, la démarche consiste
aussi à instaurer un débat et à impli-
quer les habitants dans
l’aménagement de leur ville. Dans le
cadre de la concertation, une exposi-
tion dédiée à l’élaboration du PLU est
toujours installée à l’Hôtel de ville
(heures d’ouverture au public). Elle
est accompagnée d’un registre de
concertationmis à disposition afin de
recueillir avis et remarques. La pre-
mière étape duPLUapermis d’établir
un diagnostic du territoire présenté
auxhabitants, le 21 septembredernier
au Vieux-Pays.

� E.A.

NOUVELLE CONCERTATION SUR LE PLAN
LOCAL D’URBANISME
Les Tremblaysiens sont invités à participer à la deuxième phase d’étude du PLU : le Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations du dévelop-
pement de la ville pour les 15 ans à venir.

D
.R
.

UNE EXPOSITION SUR LE PLU EST VISIBLE DANS LES LOCAUX DE L’HÔTEL DE VILLE AUX HEURES D’OUVERTURE. PHOTO DR

UN PERMIS POUR LES CHIENS DANGEREUX
Le décret d’application de la loi du 20 juin 2008, portant sur le permis de détention de chiens
dangereux de 1e ou 2e catégorie, est sorti le 31 décembre 2009. Les propriétaires doivent suivre
les démarches nécessaires à son obtention et constituer leur dossier auprès de la police
municipale.
Depuis 2007, le gouvernement a déci-
dé de renforcer les mesures de préven-
tion et de protection des personnes
contre les chiens dits dangereux. Les
nouvelles dispositions établies par la
loi n°2008-582 en date du 20 juin 2008,
définissent l’obligation, à compter du
1er janvier 2010, pour les propriétaires
ou détenteurs de chiens de catégorie 1
ou 2, de recevoir une formation d’une
durée de sept heures et de soumettre
son chien à une évaluation comporte-
mentale, renouvelable à intervalles
réguliers. Le permis sera remis par le
maire de la commune de résidence. En
Seine-Saint-Denis, la préfecture recen-
sait à la fin de l’année 2009, une quin-

zaine de formateurs et une trentaine
de vétérinaires habilités à délivrer ces
attestations. La liste des profession-
nels est disponible en mairie et sur le
site Internet de la ville. Un nombre
toutefois insuffisant pour respecter les
délais prévus par la loi. Compte tenu
de ces circonstances, les propriétaires
ou détenteurs ne seront pas sanction-
nés dans l’immédiat s’ils se présentent
avec les autres pièces constitutives du
dossier et un rendez-vous fixé avec un
formateur. Dès le début du mois de
janvier, la police municipale a adressé
une lettre aux quelque trois cents
Tremblaysiens concernés, les invitant
à se munir des justificatifs d’identi-

fication, de vaccination contre la rage,
d’assurance responsabilité civile, de
stérilisation (pour les chiens de 1e caté-
gorie), et l’attestation d’aptitude ainsi
que l’évaluation comportementale si
ces formalités ont déjà été remplies. Si
aucune démarche n’est entreprise, le
manquement à la nouvelle loi est pas-
sible de trois mois de prison et 3 750
euros d’amende, et peut entraîner la
confiscation de l’animal, voire son
euthanasie si son comportement est
jugé trop dangereux.

� D.B. DEPUIS LE 1ER JANVIER 2010,
DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR

LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS DANGEREUX.
(PHOTO D.R.)



08 > février 2010

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RLES RENDEZ-VOUS
DE CAUSSIMON
Des stages
- Dessin assisté par ordinateur (D.A.O.)
ados/adultes du 22 au 26 février de
18h30 à 20h30. Le D.A.O. se pratique
sur Photoshop, la souris et la tablette
graphique permettent de dessiner
comme avec un crayon, des marqueurs
ou de la peinture. Il est également pos-
sible de découper, faire des collages ou
du photo montage, en maquillant, colo-
risant et en texturant les images de
départ. Le résultat pourra ensuite être
imprimé sur des formats et des supports
diversifiés. Tarifs (5 journées) : adhérent
36 euros/non-adhérent 42 euros.
- Journée d’initiation et de perfectionne-
ment à la photographie numérique
samedi 13 février de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30. Pour commencer, les
participants apprennent ou perfection-
nent leurs connaissances théoriques et
pratiques en reprenant les notions de
base de la photographie et de leur
appareil photos numérique (cadrage,
prise de vue, luminosité, etc.). Puis la
retouche photos avec des logiciels
comme Photoshop clôt le programme
de la journée. Tarif : adhérent 22
euros/non-adhérent 30 euros.

Sorties culturelles
Visite de découverte du Musée du Quai
Branly à Paris le samedi 6 février.
3 500 objets mettent l’accent sur la
diversité des cultures et leur profondeur
historique. Des présentations théma-
tiques exceptionnelles et passion-
nantes : masques et tapa en Océanie,
costumes d’Asie, instruments de
musique ou textiles en Afrique…
Tarif : 12 euros (+ 8 euros d’adhésion
à la M.J.C.).
Randonnées
- Dimanche 7 février, randonnée à St-
Germain-sur-Morin (77) sur un parcours
de 11 km (environ 2h45 de marche).
Le trajet jusqu’au point de départ
s’effectuera en voiture (participation de
4 euros par personne transportée).
Rendez-vous sur le parking de la salle
festive à 9h30. Tarif non-adhérent : 8
euros.
- Dimanche 7 mars, randonnée dans la
Forêt de Fontainebleau (77) sur un par-
cours de 14 km (environ 3h30 de
marche). Le trajet jusqu’au point de
départ s’effectuera en voiture (participa-
tion de 5 euros par personne transpor-
tée). Rendez-vous sur le parking de la
salle festive à 9 h.Tarif non-adhérent :
8 euros.

201 48 61 09 85

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, du Béjart Ballet
Lausanne. Un cours de découverte
est possible. Renseignements et ins-
criptions auprès de l’association aux
numéros ci-dessous :

206 80 87 22 57 (Monic)

206 07 75 84 83 (Jean-Pierre)

RSUR LES PLANCHES
DU THÉÂTRE ARAGON
Le Théâtre Aragon vous invite à une
expérience unique : créer un spectacle
autour de West Side Story et de
Roméo et Juliette, avec un choré-
graphe professionnel. « Tremblay,
Territoire(s) de la Danse 2010 » ouvre
en effet un atelier de création aux 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)

RFESTIVAL « A HAUTEUR
D’ENFANT »
À l’initiative du cinéma sevranais Les
39 marches, la 3e édition du Festival
« À hauteur d’enfant » propose un flori-
lège de films d’auteur ayant pour parti-
cularité d’offrir le point de vue de
l’enfant sur les événements de la vie.
La programmation s’ouvre à de nou-
veaux genres cinématographiques
comme la science fiction et invite petits
et grands à cheminer librement entre
réalité et science fiction, entre littérature
et cinéma. Organisée du 15 février au
2 mars 2010 à Sevran, cette nouvelle
édition sera aussi l’occasion de revisiter
les grands classiques du cinéma, ainsi
que des créations plus récentes. Films,
rencontres avec des professionnels du
7e art, ateliers thématiques : un festival
pour tous les cinéphiles de tous âges,
mais toujours avec un regard d’enfant.
Plus de renseignements et toute la pro-
grammation sur le site :
www.cine39marches.fr

RAU JARDIN SOLIDAIRE
COTTON
Si vous disposez de dalles en béton, en
pierre ou de pavés autobloquants dont
vous ne savez que faire, le jardin soli-
daire 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… Échanges et ren-
contres garantis

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

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

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

RCARNAVAL AU RYTHME
FLAMENCO
El Centro uñion española de Tremblay-
en-France organise son carnaval annuel
le 13 février à partir de 19 h, à la salle
festive avenue Gilbert Berger.
Gastronomie espagnole, spectacle des
élèves de flamenco et guitare seront au
rendez-vous, sans oublier le concours
de déguisements enfants et adultes.
Ajoutez à cela une tombola et un bal,
et la soirée promet d’être réussie. Pour
tous renseignements, contacter Denise
au 06 62 69 28 08. Réservations
auprès d’Éloïsa au 06 16 42 32 10.
Vous pouvez également joindre
l’association par courriel.
Courriel :
centreunionespagnole@gmail.com

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.
Courriel :
asso.astre@gmail.com

D
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RBROCANTE DE PRINTEMPS
Discrètement mais sûrement, le prin-
temps approche, et avec lui le moment
de faire du tri et de se débarrasser des
objets dont on ne se sert plus, mais qui
pourraient bien être utiles aux autres.
La traditionnelle brocante de printemps
organisée par l’association B.A.L. au
centre se déroulera le dimanche 21
mars de 9 h à 17 h, place de la
Déclaration des Droits de l’Homme et
rue Nelson Mandela.
Inscription et renseignement :

2 01 49 63 92 10

RRICHESSE DE LA NATURE
Se promener dans la région, observer
les oiseaux et les animaux de la forêt,
reconnaître les fleurs : toute l’année,
l’association Forêts en Aulnoye propose
aux amoureux de la nature de découvrir
les richesses de la faune et la flore en
Île-de-France. Dimanche 7 février :
« Chantier nature », montage du bar-
rage à crapauds à Brichebay près de
Senlis. Repas offert, rendez-vous
8 h 30 gare du Vert-Galant (le trajet
s’effectuera en voiture). Du 8 février au
27 mars, tous les soirs à 20 h 30 col-
lecte des crapauds au barrage.
Dimanche 14 février : sortie ornitholo-
gie au Parc de la Courneuve, rendez-
vous gare du Vert-Galant 8 h 15 (trajet
en voiture) ou 8 h 30 entrée Pyrus du
parc. Dimanche 21 février : sortie orni-
thologie à Chantilly, rendez-vous 8 h
30 gare du Vert-Galant (trajet en voitu-
re). Samedi 27 février : « Samedi
nature à Coubron », chantier
d’entretien et de protection de la zone
naturelle classée de la prairie de la
Tuilerie. Matériel mis à disposition et
boissons chaudes offertes. Rendez-vous
9 h 30 Maison de la nature à Coubron.
Pour tous renseignements complémen-
taires, joindre l’association aux contacts
suivants :

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

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

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

RATELIERS ARTISTIQUES AU CENTRE SOCIAL LOUISE-MI-
CHEL/MIKADO

Les ateliers artistiques du centre social Louise-Michel /Mikado ont en-
core des places disponibles. N’hésitez pas à rejoindre les cours de danse
modern’jazz ou de hip hop (enfants, ados, adultes - horaires en fonc-
tion du niveau), d’arts plastiques (5-18 ans) le mercredi de 9 h à
10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h, et de dessin peinture le mardi de
18 h à 19 h 30 pour les enfants et ados, le mardi de 19 h 30 à 22 h 30
et le vendredi de 14 h à 18 h pour les adultes. Les Tremblaysiens peu-
vent s’inscrire tout au long de l’année scolaire, des intervenants pro-
fessionnels s’adaptent au niveau et aux attentes de tous. L’accueil et
l’entraide entre les participants donnent aux cours une véritable dy-
namique de groupe. Selon le quotient familial, le tarif des activités varie
entre 6 et 50 euros par trimestre. Pour tout renseignement contacter
l’Espace Louise-Michel du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, le samedi de
9 h à 12 h et de 13 h à
19 h 30 :
Espace Louise-Michel,
4, Cours de la République
à Tremblay-en-France

201 48 61 87 87.

REXPO PATCHWORK
Les ateliers patchwork des es-
paces Louise-Michel, Mikado et de
la Maison de quartier et des as-
sociations du Vieux-Pays présen-
tent leurs réalisations. Une série
d’ouvrages de tous formats sera
exposée à la Maison des asso-
ciations du Vieux-Pays, place du
colonel Henri Rol-Tangy, le samedi
6 février 2010 de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. À partir de
nombreux morceaux de tissus, les
quarante trois personnes ins-
crites à l’activité et les deux ani-
matrices, créent de véritables ta-
bleaux, des couvre-lits, des vitraux,
des poupées… aux couleurs cha-
toyantes. Motifs animaliers et vé-

gétaux, 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.

A
M
ÉL

IE
LA

U
R
IN

SE
R
G
E
B
A
R
TH

E

D
.R
.

SE
R
G
E
B
A
R
TH

E



RESTER OFFENSIF
MALGRÉ LES INCERTITUDES
Confrontée à la disparition de la Taxe professionnelle, la munici-
palité poursuit son effort de modernisation du territoire. Le
Conseil municipal a adopté le 28 janvier dernier un budget 2010
dynamique. Il donne la priorité au renouvellement urbain
et à l’amélioration de l’habitat collectif sans négliger la solidarité
avec les habitants, la démocratie de proximité ou la modernisation
des équipements. Le tout sans endetter la ville.

DOSSIER

10 > février 2010

« La médiathèque est super, moder-
ne et très confortable, explique
Patrick, un ado du centre-ville. J’y vais
surtout pour faire mes devoirs, pour
consulter les livres et Internet. Mais
j’emprunte aussi des BD à l’occa-
sion ». En prolongement de la média-
thèque Boris-Vian, le Jardin des
Cultures Aimé Césaire est devenu un

lieu de promenade : « C’est très
agréable, estime Philippe, habitant la
rue Nelson Mandela. L’espace aéré,
les bancs, l’arche illuminée de toutes
les couleurs… Ça donne envie d’y
entrer et de flâner ». Le réaménage-
ment du quartier Prévert, le désencla-
vement du quartier Cotton ou encore
la construction d’un collecteur d’eau

route de Roissy font aussi partie
des réalisations récentes à
Tremblay. En 2010, la municipa-
lité poursuit son projet de moder-
nisation du territoire. Les grands
travaux réalisés dans le cadre du
Plan pluriannuel d’investissement
2006 - 2011 représentent déjà
près de 75 millions d’euros sur la

L
PROFESSIONNELLE
DISPARAÎT
La loi de finance votée le 18 décembre dernier
supprime la taxe professionnelle (TP) au 1er jan-
vier 2010. La TP disparaît au profit de la
Cotisation économique territoriale (CET). Celle-ci
se compose d’une cotisation locale d’activité
(CLA), calculée à partir de l’emprise foncière des
entreprises, et d’une cotisation complémentaire
(CC), calculée à partir de la valeur ajoutée pro-
duite par les entreprises. Selon le gouvernement,
cette suppression de la TP serait compensée à
l’euro près en 2010. Au-delà, c’est l’incertitude.
La municipalité n’a aujourd’hui aucun élément sur
le niveau de ses ressources en 2011... Le Conseil
municipal a voté à l’unanimité un voeu sur la sup-
pression de la TP qui conclut : «Si l’opacité
règne, la seule certitude que nous avons, c’est
bien la volonté du gouvernement d’appauvrir les
pauvres au profit des plus riches.»

2010

SANS AIDE FINANCIÈRE DE L’ETAT POUR LA RÉNOVATION URBAINE, TREMBLAY CONSACRE CETTE ANNÉE ENCORE UNE ENVELOPPE
CONSÉQUENTE POUR MODERNISER ET EMBELLIR LE CADRE DE VIE EN CENTRE VILLE. ICI, LE JARDIN DES CULTURES, LE NOUVEL ESPACE PUBLIC
DES TREMBLAYSIENS (PHOTO JP DEGAS).
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période 2006 - 2009. Une enveloppe
de 3,8 millions est dédiée cette année
à la poursuite du programme sur les
équipements.

Poursuivre le programme
d’équipement
Rénovation réussie pour Murielle et
Nicolas, parents d’un garçon tout juste
entré en première année de maternel-
le à Balzac : « Le préau et les salles
de classes ont été agrandis. Le dortoir
est très confortable. Les murs inté-
rieurs et extérieurs ont été réalisés en
bois avec de grandes baies vitrées
permettant de voir les enfants évoluer
depuis l’extérieur. C’est à la fois
agréable et fonctionnel. Avec un
bémol : les travaux ont duré jusqu’à
la Toussaint et il y a quelques défauts
de finitions ». Après l’école Balzac et
l’école Cotton, la municipalité conti-
nuera d’améliorer les groupes sco-
laires. La modernisation de l’école
Malraux démarre cette année en inté-
grant notamment l’extension des bâti-
ments. Et l’école Balzac terminera sa
mue grâce à l’agrandissement du res-
taurant scolaire durant l’été. Les équi-
pements sportifs ne sont pas en reste
avec la rénovation programmée du
gymnase Jacquart et de ses abords en
fin d’année.
La façade du théâtre Louis Aragon
sera modifiée afin d’offrir un grand
espace d’accès pour le public. Pour
améliorer l’accueil des habitants et
centraliser l’ensemble des services aux
familles, le premier étage de l’hôtel de
ville sera étendu en direction de la
place des Droits de l’Homme. Après la
réalisation du parking rue Mandela,
une étude est lancée pour optimiser
l’utilisation, la sécurité et l’esthétique
de la place. Enfin la police municipale
s’installera dans des locaux adaptés à
son activité, en annexe de la mairie.

Entretenir le patrimoine public
Foyers, installations sportives et cultu-
relles, locaux municipaux… L’entretien
du patrimoine occupe un poste impor-
tant (2,5 millions), car la commune
dispose d’un grand nombre
d’équipements dont certains doivent
évoluer. L’espace Farman sera ainsi
rénové pour devenir un lieu dédié à la
vie associative et aux manifestations
publiques. Le foyer Henri-Barbusse
profitera lui aussi d’une réhabilitation
complète. Côté voirie, le budget atteint
près de 3,5 millions d’euros pour
l’entretien des routes et trottoirs, et les
divers équipements de signalisation
routière, bornes et poteaux anti-sta-

tionnement, barrières, etc. Ainsi, les
abords et le parking du complexe
Guimier et de la piscine seront repris.
Cette enveloppe intègre aussi la
modernisation de l’éclairage public au
Vert-Galant et la mise en place de sys-
tèmes de lampes innovants destinés à
réduire la consommation d’énergie.
Comme l’installation du réseau de
11 km de fibre optique destiné à
connecter les services de la mairie
dans un premier temps, pour ensuite
accueillir le réseau à très haut débit
Débitex.

Le cadre de vie comme priorité
La Ville maintient des arbitrages bud-
gétaires illustrant ses choix politiques.
Les intérêts de la dette se réduisent
considérablement en passant de 2 %
des dépenses de fonctionnement en
2009 à 0,2 % en 2010. La munici-
palité finance désormais de façon
autonome le renouvellement urbain et
l’amélioration de l’habitat collectif qui
représentent pour ce nouvel exercice
pas moins de 6,3 millions d’euros.
Exclue du dispositif de l’ANRU
(Agence nationale pour le renouvelle-
ment urbain), la ville est confrontée à
l’absence d’aide financière de l’État
pour mener à bien la rénovation urbai-
ne du territoire. Un million d’euros
sont de nouveau inscrits pour les opé-
rations de résidentialisation sur les
quartiers Cotton, Prévert et Langevin.
« La route, les trottoirs, l’éclairage…
Le quartier est devenu plus facile
d’accès et nettement plus agréable
depuis la création de la rue Camille
Claudel », se réjouit Samia, habitan-
te du quartier Prévert, même si elle
regrette l’absence de ralentisseur et
les stationnements sauvages sur ce
nouvel axe. Et Nabila, vivant à la rési-
dence du Parc, d’ajouter : « La rési-
dentialisation est vraiment bien. Il y a
moins de personnes venant de
l’extérieur, moins de véhicules abî-
més et l’on se sent beaucoup plus en
sécurité. » Après la création de la rue
Camille Claudel, suivra celle de la rue
Kateb Yacine qui débouchera au nord
sur la rue Ronsard.
L’enveloppe allouée
au renouvellement
urbain participe éga-
lement à l’acqui-sition
du patrimoine Icade
par la Semipfa : loge-
ments, mais aussi
commerces en centre
ville pour permettre la
rénovation de la zone
commerciale du Cours

de la République. Elle aide à financer
des travaux de gros œuvre sur l’habitat
collectif ou permet l’achat de terrains
pour de nouveaux lieux d’habitation.

La solidarité au coeur de l’action
municipale
L’action de solidarité avec les habi-
tants reste au centre de la politique
municipale à travers un soutien finan-
cier constant pour le fonctionnement
des équipements culturels et sportifs,
des transports, l’accompagnement à
la scolarité et l’insertion professionnel-
le, ou encore la baisse des tarifs de
restauration scolaire. Une enveloppe
importante est ainsi attribuée au fonc-
tionnement de la médiathèque, au
soutien du mouvement sportif et au
poste croissant de la médiation urbai-

ne. Une nouveauté : l’installation des
conseils de quartiers. Grâce au soutien
technique de la Division démocratie
locale, ces instances favoriseront la
participation des citoyens et mettront
en place concrètement une véritable
démocratie de proximité.
À la veille des bouleversements créés
par la suppression de la taxe profes-
sionnelle et la réforme territoriale (cf.
encadrés), et des incertitudes que cela
induit, la municipalité se trouve donc
dans une situation financière saine
tout en continuant d’investir pour la
ville. De quoi s’inscrire sereinement
dans la construction de la communauté
d’agglomération.

� EMMANUEL ANDRÉANI

LES IMPÔTS
LOCAUX
RESTENT
CONSTANTS
Le montant final des impôts locaux reste
stable en 2010. Pourtant, les Tremblaysiens
verront bien la colonne « taux des taxes
communales » augmenter. Cette augmenta-
tion correspond à l’intégration des taux syn-
dicaux (acquittés jusqu’à présent au syndi-
cat SEAPFA pour la collecte des déchets)
dans les taux communaux. Avec la création
de la communauté d’agglomération, Plaine
de France assure désormais la gestion
mutualisée des déchets des villes de
Tremblay, Sevran et Villepinte. Chaque ville
lui verse directement sa contribution. Le
taux syndical du SEAPFA n’apparaît donc
plus sur votre avis d’imposition, mais il est
globalisé dans la colonne des taux commu-
naux. Au final, c’est une opération blanche
pour les contribuables tremblaysiens.

LES INVESTISSEMENTS 2010

21,3%

12,6%

12%

22,1%

32%
AMÉNAGEMENTS URBAINS

ET HABITAT

ÉQUIPEMENTS

ACQUISITIONS FONCIÈRES
ET AUTRES INVESTISSEMENTS

VOIRIE
ET ASSAINISSEMENT

ENTRETIEN DU
PATRIMOINE

L’EFFET CISEAUX DE LA
RÉFORME TERRITORIALE
À la suppression de la TP s’ajoute la réforme des collectivités
territoriales. En bref, le gouvernement s’apprête à réorganiser les
pouvoirs des collectivités territoriales répartis entre communes,
départements et région. Et personne ne sait quel transfert de
compétences va être effectué. La crainte des municipalités est
bien sûr de se voir attribuer de nouvelles responsabilités… sans
les moyens financiers permettant de les assumer. Du coup, les
élus craignent de subir un effet ciseau. Car cette réforme des
compétences est réalisée en même temps que celle des finances
locales : avec la suppression de la Taxe professionnelle, aucune
collectivité territoriale n’a de visibilité budgétaire à plus d’un an.
Dans un climat d’incertitude la plus totale, Tremblay élabore son
budget primitif qui sera corrigé en cours d’année.

LE BUDGET
DE L’INTER-
COMMUNALITÉ
Le démarrage au 1er janvier de la communau-
té d’agglomération (CA) Plaine de France –
avec Sevran et Villepinte – bouleverse les habi-
tudes budgétaires de Tremblay. Dans ce cadre,
les trois villes vont transférer à la CA plusieurs
compétences : développement économique,
aménagement, logement, politique de la
ville... Les coûts liés à l’exercice de ces com-
pétences reviennent à la CA. C’est pourquoi
chaque ville transfère une partie de ses res-
sources budgétaires pour financer les
dépenses communautaires. Ainsi, Tremblay-
en-France verse 55 % de ses recettes (52 mil-
lions d’euros) à la CA. La différence entre
charges et recettes est ensuite reversée par
Plaine de France à la ville de Tremblay par le
biais d’une « Attribution de compensation ».
Problème : les recettes budgétaires sont cal-
culées à partir des produits de la Taxe profes-
sionnelle…
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DOSSIER

LES POSTES DU
RÉNOVATION URBAINE ET AMÉLIORATION DE

L’HABITAT COLLECTIF : 6 361 300 EUROS
• Résidentialisation des quartiers Cotton, Langevin, Prévert

• Achat patrimoine Icade
• Travaux sur le patrimoine social SEMIPFA

• Fonds d’aide à la résidentialisation des copropriétés
• Réaménagement Place des Droits de l'Homme

• Acquisitions foncières pour la création de nouveaux lieux de vie
• Études pour la restructuration de l’espace commercial de l’avenue Gilbert-Berger

LES ÉQUIPEMENTS : 6 701 419 EUROS
Médiathèque
Aménagement du Jardin des cultures
Façade du Théâtre Aragon
École Balzac (extension de la maternelle et agrandissement de la restauration scolaire)
École Malraux (aménagement et extension de la restauration)
Rénovation du Gymnase Jacquart, parking et abords
Modernisation de l’accueil de l’Hôtel de ville
Serres municipales
Étude pour l’extension du centre de loisirs Brossolette
Étude pour l’extension de la Maison de quartier du Vert-Galant
Entretien du patrimoine (foyer barbusse, Espace Farman, Centre technique municipal, installations sportives…).

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT : 4 389 969 EUROS
• Collecteur d’eaux pluviales Charles Vaillant
• Assainissement rue Brossolette
• Abords et parking de la piscine et du complexe Guimier
• Entretien de la voirie (trottoirs, mobilier urbain, éclairage, aménagements…)
• Câblage fibre optique de la ville
• Entretien du patrimoine (foyer Barbusse, Espace Farman, Centre technique municipal, installations sportives…).

LES AUTRES INVESTISSEMENTS 2 367 755 EUROS
Formation (Chantiers écoles), sécurité urbaine (vidéosurveillance), acquisitions foncières pour la réalisation de jardins familiaux, élaboration du Plan
local d’urbanisme, sonorisation du Parc des sports…

LE BUDGET EN CHIFFRES

Le budget global de la ville est de 114 671 212 euros.
Il se répartit comme suit :

• Les dépenses de fonctionnement : 92 574 366 euros. Elles corres-
pondent aux frais de personnel communal, au remboursement des intérêts de la
dette, à la contribution de la Ville au Fonds de solidarité Île-de-France, aux sub-
ventions aux associations… Elles intègrent aussi le fonctionnement de la
Médiathèque, la création de la Division démocratie locale et des conseils de quar-
tiers, le développement des actions de proximité auprès des 15-18 ans.

• Les dépenses d’investissement : 22 096 846 euros. Elles com-
prennent le remboursement du capital de la dette, les interventions sur les bâti-
ments publics, les travaux et aménagements de voirie, les opérations
d’aménagement…

Les recettes qui alimentent le budget : 92 574 366 euros

• Les recettes fiscales : 59 761 259 euros. Elles se composent des
impôts et taxes acquittées par les entreprises et les habitants («compensation
relais» remplaçant provisoirement la taxe professionnelle, taxe d’habitation et taxe
foncière).

• Les dotations de l’État : 24 509 211 euros.
• Les recettes des services et autres subventions : 8 303 896 euros.
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> 23 janvier
UNE REVUE STRASS, GLAMOUR ET DÉCALÉE
Salle comble au Théâtre Aragon, pour un succès annoncé qui avait déjà rempli les salles de spec-
tacle au milieu des années 80. Avec Zoopsie Comedi, ramené à la scène par les compagnies Lolita
et Beau Geste, le public s’en est retourné fort de l’énergie extravagante et communicative de la
pièce chorégraphique. Les costumes signés Christian Lacroix, à l’esprit fantaisiste et glamour fluo,
évoquaient une insouciance bénéfique à tous.
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> 13 janvier
BASTAREAUD, C’EST COSTAUD !
Visite exceptionnelle au TAC rugby ! L’international Mathieu Bastareaud, égale-
ment joueur du Stade Français, a passé tout un après-midi avec les jeunes
joueurs tremblaysiens, pour une séance d’entraînement pas comme les autres.
Échanges de ballons, mêlées, et petits conseils de professionnel ont stimulé la
nouvelle génération.

> Décembre-janvier
ANIMATIONS SOUS LES FLOCONS
Pendant les froides vacances de Noël, les équipements municipaux ont proposé de réchauffer l’ambiance en multipliant les activités en direction des enfants, des jeunes et
des familles. Avec le service Enfance, les maisons de quartier, le centre social Louise-Michel Mikado ou encore le Centre municipal d’initiation sportive, les Tremblaysiens
ont profité d’après-midis sportives, artistiques ou culturelles. À la maison de quartier du Vert-Galant, respect et courtoisie étaient mis en exergue lors d’une «journée de
l’élégance» qui réunissait toutes les générations.

> 20 janvier
LE THÉÂTRE CROISE LES GÉNÉRATIONS

L’atelier théâtre du CCAS donnait sa représentation de la pièce Yvonne, Princesse
de Bourgogne au foyer Henri-Barbusse. La dizaine de comédiens amateurs,

essentiellement des retraités ont joué devant un public attentif de quelque soixan-
te personnes. Un nouveau cycle de travail se prépare, cette fois ce sont les

enfants du centre de loisirs Jean-Jaurès qui monteront sur les planches. Les acti-
vités développées par le CCAS favorisent ainsi, tout au long de l’année, ren-

contres et partage des savoirs.
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LA VILLE EN IMAGES

> 8 janvier
VŒUX 2010
Début janvier, le maire François Asensi et la municipalité présentaient leurs vœux à toutes
celles et ceux qui participent activement à faire vivre la ville. Les nombreuses personnali-
tés du monde économique, associatif, sportif et culturel, étaient réunies au Palais des
sports, décoré pour l’occasion sur le thème de Tremblay et l’environnement.
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> 22 janvier
PHILIPPE VERNET,
UN CHAMPION À L’HONNEUR
Au gymnase Toussaint-Louverture, le cycliste Philippe Vernet était accueilli par
Jean-Marie Cantel, adjoint au maire chargé des sports, les représentants du ser-
vice municipal des sports et ses amis de l’USBSD cyclisme. Une cérémonie
conviviale pour mettre à l’honneur un sportif au palmarès exceptionnel.
Ce spécialiste du cyclisme sur piste, récent champion du monde master
du 750 m à Sydney, cumule aussi les titres européens et nationaux.

> Janvier
L’ASIE EN VEDETTE

À l’approche du nouvel an chinois, la Maison de quartier du Vert-Galant a dédié
le mois de janvier à l’Asie. Expositions, ateliers et sorties étaient proposés aux
habitants. Désormais, on saura tout ou presque du nouvel an japonais, de la

photographie au centre culturel coréen de Paris et l’on se sera essayé à la calli-
graphie (notre photo). Lors de la journée du 30 janvier, placée sous le signe du
cinéma, les films réalisés par les jeunes de l’équipement ont été projetés ainsi

qu’une série de longs métrages d’animation mangas.
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TOUTE LA VI(LL)E

> INITIATIVE

À Tremblay, il apparaît que peu de
jeunes ont connaissance des disposi-
tifs qui existent en matière de projets
jeunes : « Souvent hélas, on a tendance
à s’arrêter à l’étape de l’idée. Ainsi, lors-
qu’il faut construire de façon plus struc-
turée cela devient plus compliqué. C’est
notre constat, les jeunes n’ont pas la cul-
ture d’entreprendre », déplore Sanjiv
Basenoo, responsable du Bureau
Information Jeunesse (BIJ). C’est pour-
quoi, le BIJ et l’Équipement jeunesse
se sont associés pourmettre en place,
le 19 février prochain, le 1er Forumdes
initiatives et de la création. Cettema-
nifestation se définit comme un
temps d’information et de sensibili-
sation, de mise en valeur d’actions
possibles en direction des jeunes. « Le
forum se tiendra au moment où les fi-

nancements de projet sont débloqués [en
début d’année civile] et plus tôt, on en a
connaissance mieux cela vaut. De plus,
en février, les plus jeunes, qu’ils soient col-
légiens de 3e ou lycéens, sont à l’orée d’un
choix d’orientation, de décisions à prendre.
La période est donc propice à l’initiative »,
soutient-on au BIJ.

Ce qui existe…
Concrètement qu’est-ce qu’onpourra
trouver à l’Équipement jeunesse cet
après-midi-là ? Ce qui existe, et com-
ment lemobiliser, rienmoins…Ainsi
au gré des stands animés par des pro-
fessionnels – soutien de projets et
création d’entreprise – ou des asso-
ciatifs, prendra-t-on acte des différents
dispositifs accessibles. Bien sûr, il y a
aura un éclairage particulier sur

Tremblay où il existe ce qu’on appelle
l’Accompagnement de projet mis en
place depuis 2006 et destiné aux
18/30 ans : « Si le dossier déposé à
l’Équipement jeunesse est validé, une
équipe de professionnels se met à la dis-
position du porteur de projet pour
l’orienter vers les ressources nécessaires
et le soutenir du point de vue logistique.
Ce peut être dans le domaine artistique
avec plus particulièrement l’Aide aux
jeunes talents, ou encore dans le domaine
culturel », précise Leïla Bellazaar, res-
ponsable pédagogiquede la structure.
On pourra rencontrer au Forum des
jeunes qui ont bénéficié de ce coupde
pouce initié par la municipalité.
Au-delà, il existe, par exemple, au ni-
veau national un dispositif intitulé
Envie d’agir. Il s’agit là d’un pro-

gramme du Haut-commissaire à la
jeunesse qui encourage, soutient et va-
lorise la capacité d’initiative des
jeunes de 11 à 30 ans, et ce dans tous
les domaines : depuis la solidarité in-
ternationale, l’animation sociale et
culturelle, le développement durable,
jusqu’à la création d’entreprise... En
2009, près de 2000 projets ont ainsi été
soutenus. Hum, quoi d’autre?
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, le
service civil volontaire (SCV) leur per-
met d’accomplir unemissiond’intérêt
général durant 6, 9 ou 12 mois. En
contrepartie, les intéressés bénéfi-
cient d’une formation citoyenne et
d’un accompagnement dans leur in-
sertion professionnelle.
Et puis si l’on a envie de rentrer dans
le détail, trois tables rondes permet-
tront de s’y retrouver – d’agir, de
s’investir, de bouger – en prenant
l’info auprès des professionnels…

� ERIC GUIGNET
FORUM DES INITIATIVES ET DE LA CRÉATION
19 FÉVRIER DE 14 H À 22 H À L’ÉQUIPEMENT
JEUNESSE, 6 RUE EUGÉNIE COTTON.
TÉL. 01 48 63 89 10.
BIJ, 10, RUE JULES FERRY
TÉL. 01 41 51 15 60.

CRÉEZ JEUNESSE !
Le 19 février prochain, le 1er Forum des initiatives et de la création se tiendra à l’Équipement jeu-
nesse. Une mine d’informations en direction des 15/30 ans qui souhaiteraient se lancer dans des
projets de création, de solidarité, de développement culturel et artistique…

Le plein d’info
L’après-midi sera rythmé par la tenue de trois
tables rondes avec associations et profession-
nels du soutien aux projets :

14 h : Envie d’agir
Comment exprimer et réaliser ses projets
Avec la direction départementale de la jeunesse
et des sports de la Seine-Saint-Denis, le Conseil
général, la ville de Tremblay.

15 h : Envie de s’investir
Se rassembler pour s’investir ensemble
Avec la Fédération des Œuvres laïques du 93, le
service civil volontaire (SCV), Via le monde qui
accompagne les porteurs de projets à
l’international pour le développement, la solida-
rité, les échanges et la paix, les « Chantiers
citoyens » de Tremblay.

16 h : Envie de Bouger
Partir vivre une nouvelle expérience
Avec le Club TELLI (association qui aide, orien-
te et conseille les personnes souhaitant se
rendre à l'étranger dans le cadre d'un voyage,
d'un stage ou d'un emploi), Eurodyssée : pro-
gramme d’échanges entre les régions de toute
l’Europe géographique (permet aux 18-30 ans
d’effectuer un stage en entreprise dans l’une des
32 régions européennes partenaires), le
Programme PEJA mis en place par l’union
Européenne (s’adresse à tous les 13 à 30 ans
souhaitant vivre une expérience à l’étranger).

19 h 30 : Rencontre-débat
Envie de créer son activité
Comment passer de l’envie au projet.
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Alain n’aura décollé l’œil de son des-
sin qu’à deux reprises au cours de
l’heure et demie consacrée à dessiner.
La première pour «recadrer» une de
ses camarades du foyer Les Myosotis,
un peu trop dissipée et déconcentrée
par l’arrivée d’un journaliste… La se-
condepourhumer l’odeur du café que
leur apréparé l’artiste intervenant sur
cet atelier d’expression artistique : «Le
plus souvent, ils sont très concentrés sur
leurs travaux, très calmes. Certainement
parce qu’ils ont choisi d’être là et qu’ils y
trouvent de l’intérêt», explique ce der-
nier. De fait, on entendrait presque
une mouche voler à la Maison des
Associations du Vieux-Pays où le
petit groupe de sept artistesœuvre de
façon hebdomadaire. Un rituel et un
rendez-vous qu’aucun d’entre eux
ne tient à manquer même si la neige
de janvier aura quelque peuperturbé
le fleuve tranquille de ces demi-jour-
nées créatives. Ici, chaque lundi,
mardi et jeudi, Luc Lerouge encou-
rage doucement les handicapésmen-
taux des foyers de Tremblay
(Myosotis, Bruyères et PetitOrme) qui
fréquentent l’atelier à tour de rôle.
En effet et sur la base du volontariat,
l’expression artistique rassemble en
tout unebonne trentaine de résidents
qui, dans la plus grande sérénité, des-
sinent, crayonnent sans qu’aucunedi-

rective ne viennent entraver leur
motivation. « Il s’agit d’une pédagogie
à l’encouragement et à la confiance en soi.
Je leur répète que je sais qu’ils peuvent
faire quelque chose. Quoi, ce n’est pas tel-
lement le problème. En réalité, l’essentiel
c’est ce qu’ils veulent faire. C’est pourquoi
je ne leur propose jamais rien de prééta-
bli et ne me réfère jamais à une norme »,
indique l’animateur.

Des ateliers dans le cadre deprojets
personnalisés
Alain et Isabelle, par exemple, sont
parfaitement autonomes et ne solli-
citeront pas une seule fois aide ou
conseil. D’ailleurs, la
production d’Alain,
très géométrique,
présente un souci de
la précision qui
force notre admira-
tion. On sent qu’il a
dumétierAlainpour
s’être inscrit aux ate-
liers il y a mainte-
nant 11 ans, moment où Luc Lerouge
commençait ce travail avec le foyer
des Myosotis. Depuis lors, les deux
autres foyers gérés par l’association
Arc-en-ciel se sont également engagés
dans ces ateliers qui s’inscrivent dans
des projets personnalisés (ces éta-
blissements sont tenus, légalement,

d’y souscrire.). Ici en l’occurrence, l’on
vise la socialisation et
l’épanouissement des résidents.
«Parce qu’au final, tout cela relève des re-
lations humaines, tout simplement, in-
dique Luc Lerouge. Et dans pareil
contexte, on peut parvenir à des résultats
assez encourageants avec les handicapés
car c’est leur présence régulière qui va ins-
taller un climat de confiance pour per-
mettre de sortir ce qu’ils ont en eux, cha-
cun avec ses possibilités bien sûr. Au
départ, quelques-uns étaient bloqués,
mais il y à eu une réelle évolution.»

Aller un peu plus loin…
Ainsi de Michel qui,
au cours d’une sortie
au musée il y a trois
ans, a signifié «Dans
une autre langue!» son
intérêt pour le des-
sin… Autrefois agité,
l’homme semble au-
jourd’hui apaisé et
rayonnant le pastel

en main. Pas de pression en ces lieux
où l’on évoque que très peu les tech-
niques, le propos de Luc Lerouge
consistant surtout à proposer à cha-
cun d’aller un peu plus loin. Aller un
peuplus loin justement…Musées, ex-
positions, les foyers essayent le plus
souventpossible de sortir les résidents

plusieurs fois l’an. Ainsi, pareilles vi-
sites peuvent susciter enthousiasme
et motivation : «Les résidents peuvent
ainsi constater que le travail des artistes,
des gens se déplacent pour venir le voir.
C’est pourquoi, il nous a paru pertinent
de montrer les dessins de ceux qui parti-
cipent aux ateliers, avec vernissage,
comme les artistes », indique Luc
Lerouge.
Il se tiendra doncune expositiondans
le hall de l’Hôtel de ville, qui ne sera
pas là un coup d’essai puisque « les
œuvres des trois foyers ont déjà été ex-
posées au cinéma Jacques-Tati, à la
Maison des associations et à la préfecture
de Bobigny », rappelle Luc
Prudhomme, secrétaire général de
l’association Arc-en-Ciel qui gère les
trois foyers. La municipalité, parte-
naire de l’association, ouvre ainsi
son espace à des productions qui ne
laisseront certainement pas le public
indifférent.

� ERIC GUIGNET

EXPOSITION
« COMME UNE IDENTIFICATION… »
DU 8 AU 19 FÉVRIER,
HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
VERNISSAGE LE VENDREDI 12 FÉVRIERÀ 18H

AU SEIN DES ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE, LUC LEROUGE MET EN ŒUVRE UNE PÉDAGOGIE BASÉE SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA CONFIANCE EN SOI. PHOTO J-P DEGAS

COMME DES ARTISTES…
Du 8 au 19 février prochain, le hall de l’Hôtel de ville va accueillir les productions artistiques des
résidents des trois foyers de handicapés de Tremblay… Des dessins parfois surprenants et un
éclairage sur plus d’une décennie d’ateliers d’expression entrepris aux Myosotis, Bruyères et au
Petit Orme.

«Ici, on vise
la socialisation et
l’épanouissement
des résidents»
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L’implantation d’Arrimages sur le
quartier du centre ville répond à
une volonté municipale d’aller au
contact des jeunes en difficultés
sociales, en rupture, en voie ou en
situation de marginalisation. Aussi,
via le Conseil général de Seine-
Saint-Denis, un club de prévention
spécialisée a été missionnée pour
compléter une palette d’interven-
tions sociales et d’insertion des
jeunes telle que la Mission locale, la
Boutique emploi, le Bureau d’infor-
mation jeunesse… « Notre travail,
explique Myriam Benhamida, res-
ponsable des éducatrices qui inter-
viennent à Tremblay, c’est d’aller au
contact des jeunes, là où ils se trouvent
dans l’espace public, de nouer le dia-
logue, d’établir un lien de confiance.
Nous y allons de manière progressive,
pas intrusive. Les groupes sont plutôt
méfiants, ils se demandent ce que nous
venons faire, ce que nous leur voulons,
qui nous représentons. Nous devons évi-

ter l’écueil de passer pour des représen-
tants d’institutions avec lesquelles ils
sont parfois en rup-
ture comme l’école,
la justice, les ser-
vices sociaux, la
police… À la base,
ils n’ont aucune
demande à notre
égard et c’est nous
qui venons à eux.»

Tisser des liens et
faire avec les
jeunes
Ces jeunes peu-
vent avoir de 12 à
18 ans ou être tout
juste adultes, sco-
larisés ou non. La
mission consiste alors à « construire
des ponts avec des institutions vis-à-vis
desquelles il y a une vraie incompréhen-
sion », précise Armand N’Zoulou,
directeur de l’association. « Mais

notre rôle ne se borne pas à jouer les
rabatteurs. Il s’agit bien de les accom-
pagner dans une démarche qu’elle soit
d’ordre social, scolaire ou autre. Et nous
ne sommes efficaces que dans le cadre
d’une intervention en réseau, c'est-à-
dire avec les parents ou les institu-
tions ». De fait, lorsque les jeunes
mineurs au contact d’Arrimages
entreprennent une activité collecti-
ve, une démarche individuelle, c’est
toujours en accord avec leurs
parents. Pour ces derniers, confron-
tés par exemple à la déscolarisation
de leur enfant, la médiation d’un
éducateur de rue peut constituer un
vrai soulagement. Pour autant, rien
ne peut être engagé sans l’adhésion
du jeune à un projet, une démarche
qui le concerne. Myriam Benhamida
détaille : « Si nous sommes des média-
teurs, en revanche, nous préférons que
l’éducateur qui parle avec les parents ne
soit pas celui qui parle avec le jeune.
Ceci afin de ne pas rompre la relation de
confiance ni d’être instrumentalisé.»

Un travail sur le long terme
« Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas
ton grand frère, je suis un adulte… ». Il
ne s’agit pas là d’une devinette à la
« Question pour un champion »,
mais d’un principe qui régit les liens
entre éducateurs et jeunes. «Les rap-
ports sont bienveillants, mais nous ne
sommes pas dupes de certains compor-
tements. Nous ne cautionnons pas les
écarts avec la loi ou avec les règles du

vivre ensemble »
défend le directeur
d’Arrimages. Le
travail entrepris
est de longue
haleine, et passe
par la construction
des relations et des
projets éducatifs.
C’est ainsi qu’on a
pu voir l’an passé
se tenir des « opé-
rations thé à la
menthe » prépa-
rées avec les jeunes
dans les rues du
quartier. Ces
moments ont per-

mis de faire se rencontrer jeunes et
adultes qui d’ordinaire s’ignorent
ou se confrontent. En 2009, ils ont
aussi financé une sortie au Parc
Astérix en participant à deux
reprises aux brocantes de quartiers

pour lesquelles les jeunes sont allés
recueillir des objets en faisant du
porte à porte. Un autre groupe tra-
vaille depuis octobre avec le Théâtre
Aragon. Avec les éducateurs de rue,
ils placent les affiches des spectacles
chez les commerçants et distribuent
les tracts qui annoncent les spec-
tacles, afin de financer tous
ensemble un séjour ou une sortie.
Au-delà de l’objectif final, ce sont les
liens, les dialogues qui se nouent à
l’occasion de ces tâches réalisées
ensemble qui sont les plus impor-
tants. Et puis cette proximité avec
l’équipement culturel les a conduits
à assister au spectacle Don
Quichotte. « Du coup, raconte
Myriam Benhamida, on a une jeune
fille en classe de troisième d’insertion
qui s’est enhardie. Elle a déposé une
demande de stage auprès du Théâtre
Aragon ». Ce sont ces petites vic-
toires qui donnent du sens au travail
d’Arrimages.

� FRÉDÉRIC DAYAN
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NOUER LE DIALOGUE ET ÉTABLIR DES LIENS DE CONFIANCE, UN TRAVAIL QU’ARRIMAGES
DÉVELOPPE DANS PLUSIEURS QUARTIERS DU DÉPARTEMENT. (PHOTO DR.)

ARRIMAGES :
« NOTRE BUREAU, C’EST LA RUE »
C’est par cette formule qu’Armand N’Zoulou, le directeur de l’association Arrimages, aime à
situer le travail de ses équipes. A Tremblay, depuis deux ans, ce sont deux éducatrices spé-
cialisées qui arpentent les rues au contact de jeunes en difficultés sociales ou en rupture.

TOUTE LA VI(ll)E

Une mission
de service
public
Arrimages a commencé son activité
à Gagny. Au fil des mandats que lui
a confiés le Conseil général de
Seine-Saint-Denis, Arrimages s’est
étoffée et rayonne désormais sur
quelques-uns des 44 quartiers
identifiés comme prioritaires dans
le département. Elle emploie trente
personnes et elle est présente sur
Montfermeil, Clichy-sous-Bois,
Sevran et sur Tremblay-en-France
avec un effectif théorique de 3 édu-
cateurs de rue et un responsable.
L’action d’Arrimages s’inscrit dans
la politique d’Aide sociale à
l’Enfance du Conseil général qui
finance l’association à hauteur de
90 % de son budget. Les 10 % res-
tants peuvent venir de finance-
ments extérieurs pour des actions
particulières.

«Notre rôle n’est pas
de jouer les rabatteurs.

Il s’agit bien
d'accompagner les
jeunes dans une

démarche qu’elle soit
d’ordre social,

scolaire ou autre.»
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Noyé dans une foule hétéroclite
composée de locaux, d’Indiens et de
Pakistanais je parviens au grand
poste de douane dans le sud du pays.
Seul Européen, je suis soumis à
l’obtention d’un visa spécial qui me
donne accès à la province du
Guangdong. J’entre dans un hall
vaste comme un gymnase où deux
policiers hilares attendent oisive-
ment derrière la vitre d’un guichet.
Ils arborent à l’instar de leurs col-
lègues de Hong Kong un masque de
tissu sur la bouche. Les virus rodent,
mais l’heure est à la plaisanterie, ou
presque car je n’ai pas le droit de
faire de photos, même en deman-
dant le plus poliment du monde.

Souvenirs…
Un léger pincement me tenaille le
cœur… En effet, durant l’hiver 1997
après une longue route à pied
depuis Paris jusqu’au Tibet, je fus
arrêté en plein cœur de l’Himalaya
pour être enfermé dans une geôle
chinoise. Si près du but, et pourtant
mon périple risquait de s’achever.
Motif de mon arrestation: avoir posé
les pieds dans une région tibétaine
interdite aux étrangers.

Au terme d’une incarcération de
trois jours et trois nuits parmi de
malheureux détenus, pour la plu-
part Tibétains, malades, sales et affa-
més, je m’enfuyais avec les quelques
forces que me laissait une crise de

malaria. À la faveur de la négligence
et du sommeil profond de mes
gardes je pus quitter la prison, et
achevais mon voyage en franchis-
sant de nuit les plus hauts cols de
l’Himalaya, au cœur de l’hiver. À
Lhassa, je parvenais enfin au terme

d’une épopée pédestre qui dura un
an et demi. Cette fois, c’est la Chine
que je quittais clandestinement
pour Hong Kong. Je devais aussi
mon salut à l’archaïsme d’une pri-
son non pourvue d’ordinateurs et

moyens modernes de communica-
tion.
Douze ans ont passé et j’ignore tou-
jours si je suis encore recherché par
l’administration chinoise…
La réponse ne tarde pas à arriver
lorsque le jeune employé des

douanes me rend mon passeport
estampillé d’un nouveau tampon,
affichant un sourire radieux tout en
encaissant mes 200 Yuans, l’équi-
valent de 20 euros. Comment pour-
rait-on me priver d’un cinquième de
l’humanité?
C’est dans l’allégresse que j’entre
dans l’empire du Milieu.

Modernité…
Sitôt franchi le périmètre de la fron-
tière je découvre une toute autre
Chine !
Des quartiers et même des villages
traditionnels entiers ont été détruits
et rasés pour être remplacés par des
immeubles modernes bordant des
avenues rectilignes à la californien-
ne. Les hordes de cyclistes jadis
montés sur leurs lourds engins
noirs de marque Flying Pigeons sont
remplacés par des motos et des voi-
tures d’aspect moderne et brillant.
Lorsqu’il pleut les rues s’égaillent
des couleurs de l’arc-en-ciel. Les
parapluies se tiennent telles de
grandes fleurs rouges, vertes, bleues
et jaunes, et les cirés sont assortis.
En cette fin décembre, le temps est à
l’orage. Le métro est pris d’assaut

VOYAGE
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LA CHINE S’ÉVEILLE. (PHOTOS JAMEL BALHI).

JOUR DE PLUIE

UNE TASSE DE CHINE
Pour Jamel Balhi, le voyage en Asie suit son cours. Le petit territoire de Hong Kong a cédé la place à
la République populaire de Chine…
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comme un abri antiatomique.
La vision désormais anachronique
d’une charrette à bras vient nourrir
une certaine nostalgie d’un passé
pas si lointain. Dans cette mégalopo-
le qui se veut tournée vers le futur
on croise encore des personnes qui
crachent par terre… Fort heureuse-
ment le travail sonore préparatoire a
l'avantage d'avertir d’où vient le
danger. Dans les lieux où se rassem-
blent les honorables étrangers, il est
interdit de cracher sous peine
d'amende. 5 euros le crachat !
Avec ce milliard d'habitants qui me
plonge de facto dans la promiscuité,
les us et coutumes ont fini par avoir
raison de mon savoir-vivre à la fran-
çaise.
Le ciel argenté saupoudre ses fines
gouttes de pluie sur la rivière de
perles, tandis que des buffles au
corps massif s’abreuvent. Les
rizières confèrent une image buco-
lique à ce cours d’eau qui marque la
frontière géographique entre Hong
Kong et la province du Guangdong.
Hors des murs de la cité, la Chine est
éternelle.

Le «laboratoire» Shenzhen
Shenzhen est une ville nouvelle tel
un gros dragon de verre et
d’acier bâti de toutes pièces par la
société Alavavite. Peuplée d’un mil-
lion et demi d’habitants aujour-
d’hui, elle n’était qu’une petite bour-
gade de pêcheurs il y a une trentaine
d’années avant de se métamorpho-
ser en laboratoire du capitalisme à la
chinoise. Shenzhen est localisée
dans la zone économique prioritaire
jouxtant le territoire de Hong Kong.

De fait, elle bénéficie d’un statut spé-
cial. Elle fut aux premières lignes de
l’ouverture de la Chine au capitalis-
me par les réformes de l’ancien pré-
sident Teng Xiaoping.
Dans les quartiers animés on croise
une population éclectique compo-
sée d'un mélange de cadres avec cra-
vates et de femmes seules faisant du
shopping, de jeunes ouvriers et de
paysans en visite chez leurs enfants.
Les étrangers autrefois dévisagés
comme des bêtes curieuses se fon-
dent aujourd’hui dans le flot des
habitants. La télévision et le touris-
me ont favorisé l’ouverture sur le
reste du monde.
C’est aussi la seule ville chinoise où
les femmes sont plus nombreuses
que les hommes.

«Made in China»
Ici, on fabrique la plupart des pro-
duits Made in China vendus dans le
monde : électronique, informatique,
textile, mais aussi industries
lourdes…. Autant dire que le travail
ne manque pas pour une main
d’œuvre venue de toutes les pro-
vinces du pays.
J’erre tel un travailleur immigré en
quête d’un travail dans le quartier de
la gare. C’est aussi le terminus du
métro et celui des autocars. Le quar-
tier de Luhuo est une ruche
bouillonnante d’activités plus ou
moins légales où s’activent des mil-
liers d’abeilles humaines. Le visiteur
vient surtout dans ce quartier pour
acheter à bas prix des produits
contrefaits. La pièce maitresse du
moment a pour nom le Iphone ! Je
discute parmi un groupe d’hommes
originaires d’Irak venus spéciale-
ment de Hong Kong en métro dans
le but avoué d’acquérir plusieurs de
ces téléphones très en vogue dans
les pays du Golfe persique. Je leur
fais remarquer qu’ici tout est faux.
« Vrai ou faux, peu importe, tant que
c’est pas cher et que ça ressemble à un
Iphone ! C’est pour revendre au pays »
s’exclame l’un d’eux. Il est des
endroits dans le monde où « voyage
d’affaires » rime avec « petite

magouille entre compères». Ils habi-
tent à Bagdad et viennent régulière-
ment à Shenzhen pour oublier les
affres de la guerre. Après un âpre
marchandage d’une demi-heure, un
lot de 5 téléphones est adjugé pour
mille Yuans, soit une centaine
d’euros. Vue d’Irak, la Chine est un
paradis du consumérisme. Et puis il
y a les prostituées, moins chères ici
qu’à Hong Kong, selon les guides
touristiques.
Les boutiques de ce centre commer-
cial situé près de la gare ferroviaire
sont tenues par de jeunes Chinois à
peine plus âgés que la vingtaine. Ils
ne représentent que le bout d’une
longue chaîne d’un commerce frau-
duleux et très largement toléré par
les autorités. Dans des ateliers voi-
sins, on imite tout, à la perfection.
Ordinateurs, bijoux, DVD, polos
Lacoste, Gucci et compagnie, clés
USB de 500 gigas… dépourvues de
mémoire. Le prix annoncé en bou-
tique est fonction de l’air affiché sur
le visage de l’acheteur potentiel. Ici
le marchandage est roi, beaucoup
plus que le client.

Un dépaysement toujours garanti
À chaque boutique ses racoleurs y
compris chez les dentistes. Devant
des vitrines affichant des images de
dentitions à la blancheur immacu-
lée, je découvre avec stupeur des
hôtesses en habit traditionnel
hélant les passants pour un détartra-
ge express. Ici les dentistes prati-
quent l’art du blanchiment à la chai-
ne, comme dans un atelier de fabri-
cation de polos Lacoste. Partout et à
toute heure une multitude
d’échoppes et de restaurants spécia-
lisés répondent à la nécessité de
remplir les estomacs.
Telle une madeleine de Proust, le bol
de nouilles aux saveurs épicées rap-
pelle aux papilles et aux souvenirs le
voyage en Extrême-Orient.
Le chien est toujours considéré
comme un animal comestible. Les
échoppes affichent ostensiblement
le menu sur le trottoir : au choix,
gigots, côtelettes ou steaks canins
sur un incontournable lit de riz.
Dans un petit restaurant situé près
de mon hôtel-dortoir, le propriétaire

tout sourire décroche une carcasse
de chien de son étalage et me
demande quelle partie de l’animal
me conviendrait. Devant mon hési-
tation, il s’absente pour réapparaître
en tenant une tortue à carapace
flasque, tout aussi comestible. Bon
appétit…
Vue d’Europe cette Chine que l’on
dit « émergente » semble tout faire
pour ressembler à l’Occident, syno-
nyme de développement et de
richesse. Mais vue de l’intérieur, elle
nous immerge encore dans un
authentique dépaysement.

� JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

ENTRE TRADITIONS ET TEMPS MODERNES - SHENZHEN

LE MARCHAND DE TORTUES

CHEZ LE CORDONNIER

AVENUE PAS TRÈ̀S POPULAIRE - SHENZHEN

VOYAGE



22 > février 2010

Quel début !

La première session du conseil intercommunal du 9 jan-
vier a malheureusement tenu toutes ses promesses. Tout
d’abord cette intercommunalité est bien une intercom-
munalité politique. Une réunion de gens qui se ressem-
blent et qui ne veulent surtout pas ouvrir leurs portes. Il
n’y eut qu’à voir la violente altercation entre socialistes,
(entre nous bien naïfs), et communistes pour se rendre
compte que la gauche plurielle se conjugue au singulier.
Ensuite, cette intercommunalité qui se veut de progrès
de solidarité et d’ouverture ne compte qu’un tiers de
femme dans ses rangs, pire, une seule parmi les neufs
adjoints. C’est faire peu de cas du rôle qu’occupe la

femme dans notre société. C’est aussi l’occasion de constater que
quand la loi ne les y oblige pas, les grands démocrates et les don-
neurs de leçons s’affranchissent aisément d’une pratique qui
relève plus de la politesse que de l’affichage. Enfin, l’élection du
président de l’intercommunalité qui le fait se balader avec un
bloc-notes en guise de carte de visite nous interroge sur le parta-
ge des pouvoirs, le cumul des mandats et accessoirement celui
des émoluments. Ma question est donc simple, publique et inté-
resse tous nos concitoyens, Monsieur le député-maire, président
du SEAPFA, de l’interco, de l’hôpital Ballanger et d’autres com-
missions, allez-vous conserver tous vos mandats?
La ville de Tremblay a rejoint en décembre dernier la société
d’aménagement économique et social d’Aulnay, du Blanc-Mesnil
de Sevran et de Villepinte (étonnamment le même contour que le
SEAPFA !) pour la modique somme de 41 130 euros, et on ne
connaît pas encore le budget de l’intercommunalité. À l’heure
des simplifications administratives et institutionnelles nous fai-
sons tout le contraire. Ce n’est plus un mille-feuilles, c’est un plat
de lasagnes et il est indigeste !

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP
GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.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

Plaine de France est née : bâtir
ici un territoire d'avenir solidaire !

Le 9 janvier dernier, la communauté d’agglomération
entre Tremblay, Sevran et Villepinte, voulue par les
citoyens des trois villes est devenue réalité. Pour porter ce
projet d'un territoire solidaire et durable, les élus des
trois villes ont choisi notre maire comme président de la
communauté d'agglomération Plaine de France.
Rappelons les ambitions et la volonté de ceux qui depuis
le début se sont engagés pour la constitution de la com-
munauté d’agglomération :
Il s’agit de donner corps à une intercommunalité histori-

quement et quotidiennement vécue par nos concitoyens.
Conscients autant des difficultés que du potentiel de nos villes,
nous voulons bâtir une intercommunalité de projet, au service des
habitants.
Cette synergie des communes n'aura de sens que si elle répond à nos
valeurs : la solidarité, la coopération, l’égalité territoriale, la partici-
pation démocratique.
Cette ambition à constituer un territoire au service d’un développe-
ment social, démocratique et écologique, a l’ambition de ne pas
s’arrêter à nos trois villes. Le processus engagé est dynamique. Il est
pionnier et se veut moteur pour tous ceux qui souhaiteront nous
rejoindre.
Il s’agit enfin de se faire entendre et de peser, en partant de ce prin-
cipe simple, mais dont l’histoire a démontré toute la vérité :
ensemble, nous sommes plus forts !

M. ARDJOUNE, ADJOINT AU MAIRE ET CONSEILLER COMMU-
NAUTAIRE / S. DARTEIL ADJOINT AU MAIRE ET CONSEILLÈRE
COMMUNAUTAIRE / N. DUBOÉ, ADJOINT AU MAIRE ET
CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE / N. LAVERGNE, CONSEILLER
MUNICIPAL ET COORDINATEUR DU GROUPE COMMUNISTE ET
RÉPUBLICAIN / P. LAPORTE, ADJOINT AU MAIRE ET
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE / M. MONTÈS, ADJOINT AU
MAIRE ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR
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Une catastrophe annoncée
Depuis des années, les libéraux de toutes tendances, le
MEDEF en particulier et une grande partie des médias qui
leur sont si dévoués répètent que le marché du travail
français n'est pas assez flexible, que les capitaux préfèrent
les pays où la main-d’œuvre a un faible coût. Ils affirment
même que le niveau trop élevé des allocations n'inciterait
pas les chômeurs à rechercher un emploi.
C’était pain béni pour le Président Sarkozy. Ses réformes
ont privilégié, par effets d’aubaine pour les entreprises et
surtout pour leurs actionnaires, tous les contrats pré-
caires. Dès 2008, les trois quarts du peu d'emplois créés en
France étaient des CDD. Parallèlement, les critères

d'octroi des aides sociales ont été durcis de même que
l'indemnisation du chômage.
Quand la crise financière est arrivée, les CDD ont été les premiers à
être licenciés. Ils ne retrouvent plus de possibilité d’embauche sur
un marché du travail à l’abandon. Ils sont les premiers aujourd'hui
à épuiser leurs droits aux allocations.
Résultat : 1 million de chômeurs arriveront en fin de droits en 2010,
dont 600 000 ne bénéficieront d'aucune aide sociale, en raison des
nouvelles conditions d'attribution.
L'État a consacré en 2009 près de 40 milliards d'euros au sauvetage
des banques, au plan de relance, ainsi qu'à des subventions diverses
et variées aux entreprises en difficulté, comme la prime à la casse
pour l'automobile.
Combien le Gouvernement est-il prêt à consacrer aux premières vic-
times de la crise après avoir si bien soutenu ceux qui l’avaient
déclenchée?

ALAIN DURANDEAU, VIRGINIE DE CARVALHO, PHILIPPE

FLEUTOT, MARYSE MAZARIN, CATHERINE MOROT

CONTACT : A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Haïti : au-delà de l’urgence
Bien que les sujets politiques ne manquent pas, il est
impossible de ne pas évoquer ici le sort de Haïti et de
témoigner de notre plus profonde solidarité avec le
peuple haïtien. Impossible de ne pas adresser un messa-
ge à toutes celles et ceux qui résident en France et qui
comptent des proches parmi les victimes. Esclavage,
misère, dictature féroce, rien n’aura été épargné à ce
petit pays qui a acquis seul et courageusement son
indépendance au 19ème siècle. Que dire quand l’on
constate qu’aucun chef d’État français ne s’est jamais
rendu en visite officielle à Port-au-Prince la francopho-

ne? Que dire quand on voit le dénuement extrême d’une popula-
tion qui n’attend plus rien de personne? Il aura fallu un tremble-
ment de terre et des dizaines de milliers de victimes pour attirer
l’attention du monde et plus singulièrement de la France sur Haïti.

Malheureusement, les médias passeront à une autre actualité.
Faisons en sorte que la prise de conscience ne s’essouffle pas et que
les mesures de solidarité se poursuivent. Saluons les réactions des

collectivités comme le Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui
proposent d’ores et déjà des actions inscrites dans la durée. Ainsi,
le Conseil général avec l’association Cités Unies France,
s’engagera en faveur de la reconstruction d’équipements éducatifs
dans le pays. À Tremblay, nous approuvons bien sûr l’attribution
d’une subvention municipale d’urgence de 20000 euros, mais il
nous apparaît également indispensable d’aller plus loin et de par-
ticiper à des programmes pérennes de coopération internationale,
destinés à aider la reconstruction du pays et à soutenir durable-
ment la population.

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

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL

THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET

« Jardin des cultures » :
un gâchis financier
et environnemental ?
La réhabilitation de la médiathèque visant à améliorer
l’offre culturelle à Tremblay a répondu à un besoin. En
revanche, il convient de s’interroger sur la cohérence de la
création du «Jardin des cultures».
Avant « le Jardin des cultures », l’espace était composé de
centaines d’arbres abritant des jeux pour enfants, pour un
coût d’entretien réduit : nettoyage des allées et de l’aire de
jeux.
La création de cet aménagement a eu des incidences finan-

cières, sanitaires et environnementales a priori négatives :
- L’espace boisé était arrosé par la pluie qui finissait par alimenter la
nappe phréatique (eau publique de la régie communale). Avec le
Jardin des cultures, l’eau de pluie va directement à l’égout: on paiera
pour gérer cette eau de pluie dans les égouts et pour le personnel et
l’eau qu’il utilisera pour arroser les nouveaux bacs à fleurs. À ces
frais, on peut ajouter la maintenance des installations (y compris
vidéosurveillance) et la facture liée à l’éclairage permanent.
- La disparition des arbres a mis en vis-à-vis les immeubles et la dalle
en béton amplifie le bruit. Côté visuel on passe d’un espace arboré à
une dalle en béton grillagée, dotée d’un éclairage qui illumine tous
les logements du voisinage.
- Une vie quotidienne dégradée : on a supprimé des places de sta-
tionnement du côté de la nouvelle entrée et on en crée à l’opposé,
côté entrée mairie. Bilan, lors du marché de Noël c’était la pagaille,
bon nombre de Tremblaysiens ont renoncé à s’y rendre. Enfin, la
nouvelle aire de jeux pour enfants ne dispose pas de bancs et n’est
pas clôturée.
Pour notre part nous ne cautionnons pas cet aménagement « anti-
écolo » et porterons l’exigence que tous les acteurs (élus et popula-
tion) soient à l’avenir mieux associés à la définition de projets simi-
laires.

LES ÉLUS « VERTS », ECOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE

LE
S
VE

R
TS

PA
R
TI

D
E
G
A
U
CH

E

TOUTE LA VI(ll)E

PA
R
TI

SO
CI
A
LI
ST

E



LES PETITES GRATUITES

24 > février 2010

IMMOBILIER

Ó VDS F5 (3
chambres, double
séjour/salon, salle de
bain, salle d’eau,
cuisine équipée, cel-
lier, nombreux pla-
cards, balcon, par-
king, cave.
195 000 euros.
06 72 96 47 06.

Ó VDS maison aux
Cottages (sous-sol
total, garage, 4
pièces cuisine,
salon, 130 m² habi-
tables, 404 m² de
terrain.
06 17 19 82 69.

Ó VDS pavillon à
Vaujours, proche
gare du Vert-Galant
sur sous-sol total,
séjour double, cuisi-
ne équipée donnant
sur terrasse de 20
m², 2 chambres,
dressing, salle de
bain. 250 000
euros.
06 15 44 65 64.

Ó Loue maison de
vacances tout
confort pour 6 per-
sonnes en Vendée à
la Tranche-sur-Mer à
400 m de la plage.
Tarif variable suivant
le mois, de 350 à
500 euros par
semaine.
06 73 93 34 45.

Ó VDS parcelle
d’étang ombragée et
poissonneuse à
Montdidier, départe-
ment 60.
06 50 86 71 15.

Ó Loue un F2 plain-
pied de 45 m² avec
coin cuisine meublé,
salon avec chemi-
née, chambre et
douche. Loyer : 750
euros charges com-
prises.
01 48 60 86 95.

Ó Femme cherche
en location ou colo-
cation F2 ou studio
à Tremblay, Mitry-
Mory ou Villeparisis.
06 66 02 90 46.

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

Ó VDS dans quartier
pavillonnaire de
Tremblay F2 en rez-
de-chaussée, 30 m²,
terrasse, salon, cui-
sine, salle d’eau,
petite chambre.
06 80 06 13 12.

Ó Loue maison meu-
blée F2 à Tremblay.
600 euros.
06 87 41 88 71.

Ó Loue box indivi-
duel fermé, hauteur
1,30 m, chemin du
Loup.
01 43 83 95 49.

Ó VDS F2/F3 en
copropriété en
duplex terrasse, par-
king privé, à Mitry
bourg. 155 000
euros.
06 70 50 66 92.

Ó VDS appartement
F4 (80 m²) dans le
quartier du Bois-
Saint-Denis, libre en
août 2010.
200 000 euros.
01 78 78 84 56.

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

Ó VDS F2, 50 m² en
rez-de-chaussée
avec cuisine équi-
pée, balcon fermé en
véranda, petit jardin,
parking, 5 mn du
RER. 165 000
euros.
06 83 39 92 06.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS Renault Clio
DC1, 5 portes, 4 ch,
année 2001, 4
pneus neufs,
151 000 km.
3 600 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS C5 Citroën
break, année 2002,
200 000 km, die-
sel, ct ok. 4 000
euros.
01 48 60 82 31.

Ó VDS mobylette
Piagio 50 cm3. 300
euros à débattre.
06 89 66 02 67.

Ó VDS attache
remorque pour Clio
2, 3/98 au 9/05
avec boulonnerie et
faisceau. 95 euros.
06 62 81 55 00.

Ó VDS Renault
Laguna, année
1997, ct ok,
236 000 km.
3 000 euros.
01 48 61 40 04.

Ó VDS Citroën C1, 5
portes, diesel
blanche, 9 000 km,
avril 2008. 8 000
euros.
01 48 60 94 40 ou
06 33 53 53 93.

Ó VDS scénic II
confort expression
1,9, DCI 120,
octobre 2003,
105 000 km, CT
ok. 7 500 euros.
06 23 80 83 56.

DIVERS

Ó Donne chat euro-
péen noir et blanc
né le 20 avril 2009,
vacciné et pucé.
06 33 42 32 49.

Ó Recherche don de
chiot cavalier King
Charles.
06 81 80 10 09.

Ó VDS oiseaux man-
darins toutes cou-
leurs. 10 euros
pièce, 15 euros le
couple.
01 48 61 24 04.

Ó VDS chiots type
« Bichon » nés le 3
novembre 2009, 2
mâles et 2 femelles.
300 euros.
06 60 76 32 57.

Ó Dame s’occupe de
votre chien ou chat
pendant les
vacances.
06 23 33 79 36.

Ó VDS Paket-Bike
neuf + 1 en pièces
détachées. 150
euros.
06 16 38 37 10.

Ó VDS four micro-
ondes, 40 euros. 1
vélo fitness neuf,
190 euros. 1 banc
de musculation, 100
euros.
01 48 61 92 65.

Ó VDS Samsung
player style dans sa
boîte avec carte
mémoire 8 giga.
100 euros.
06 64 03 34 05.

Ó VDS PC portable
Pbell + graveur.
170 euros.
06 24 21 19 89.

Ó VDS TV Hitachi
écran à tube, 52
cm, 50 euros.
Boîtier décodeur
TNT, 30 euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS vélo
d’appartement. 10
euros.
01 48 61 33 68.

Ó VDS portable
Samsung écran cou-
leur, photo, vidéo,
radio FM, MP3. 60
euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS banc de mus-
culation Joe Weider,
100 euros. Banc
développé couché,
60 euros. Phare
306 avant gauche
neuf mais non dia-
mant, 60 euros.
06 79 79 54 97.

Ó VDS meuble de
salle à manger 2
corps, 50 euros. 1
diable, 40 euros. 1
brouette, 25 euros.
1 armoire de range-
ment, 30 euros. 1
débrousailleuse, 150
euros.
06 14 02 92 70.

Ó VDS kimono avec
tous accessoires
taekwondo, 30
euros.
1 coffre toit voiture
200 L, 50 euros.
Sport legs avec
garantie, 50 euros.
2 vélos BMX, 30
euros les 2.
06 33 35 61 95.

Ó VDS table basse
en bambou en verre,
10 euros. Vélo
femme, 20 euros.
Vélo fille, 30 euros.
06 33 35 61 95.

Ó VDS chaise haute
chico évolutive, 80
euros. Transat, 40
euros.
01 48 60 24 46.

Ó VDS clic clac en
velours, 50 euros.
Fauteuil d’angle en
cuir marron, 5
places, 200 euros.
01 48 60 58 41.

Ó VDS télé Philips.
40 euros.
01 48 60 68 17.

Ó VDS TV Samsung,
écran tube extra plat
« Slimfit », 72 cm.
140 euros.
06 09 25 68 43.

Ó VDS salon de jar-
din complet en bois
couleur chêne (table,
desserte, 1 chaise
longue et 4 fau-
teuils). 180 euros.
Chambre d’enfant
complète. 130
euros.
01 49 63 88 96 ou
06 11 39 81 28.

Ó VDS vélo fille 12
ans, 50 euros.
Kimono 1,75 m, 15
euros. Flûte, 2
euros. Rollers taille
45 homme, 10
euros. DVD à 1
euro. Répondeur, 10
euros.
06 17 47 16 49.

Ó VDS vêtements
femme taille 38/40,
1 à 2 euros.
Cafetière expresso
Krups, 30 euros.
06 19 85 19 37.

Ó VDS TV catho-
dique, 99 euros.
Vêtements talle
39/40, de 10 à 15
euros. Blouson, 20 à
25 euros.
06 68 17 97 32.

Ó VDS cuisine
chêne, 10 éléments,
350 euros. Vélo
élec. Ado, 60 euros.
Vêtements de 0 à 6
ans fille, jouets,
peluches et divers.
01 48 60 13 18.

Ó VDS lit bébé bois,
30 euros. Fibreuse
papier, 20 euros.
Ouvre lettres, 100
euros. Converse
noires Taille 39, 30
euros.
06 14 19 08 17.

Ó VDS vélo noir
homme, 20 euros.
Cage à lapins, 15
euros.
06 68 30 95 83.

Ó VDS 2 lits d’une
place. Prix à
débattre.
01 48 61 93 86.

Ó VDS manteau de
fourrure astrakan
pleine peau, talle
46/48. 50 euros.
01 49 63 06 78.

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

Ó VDS sèche-linge,
garanti 2 ans, gris.
250 euros.
01 48 61 49 47.

Ó VDS vélo
d’appartement. 20
euros.
01 48 61 33 68.

Ó VDS meubles rus-
tiques en chêne
massif, 2 fauteuils
vert foncé, table de
salon, table de salle
à manger.
01 48 60 34 15.

Ó VDS salon maro-
cain complet.
1 000 euros.
01 49 63 38 96.



LES PETITES GRATUITES

février 2010 < 25

Ó VDS salle à man-
ger tech (bahut,
table rectangulaire,
6 chaises. 600
euros.
01 48 60 43 76.

Ó VDS salle à man-
ger en merisier mas-
sif (bahut, table
ronde, 4 chaises,
guéridon, table
basse). 2 000
euros.
01 48 60 43 76.

Ó VDS téléviseur
80 cm. 50 euros.
06 71 13 74 93.

Ó VDS salon en
tissu : canapé 2
places, 250 euros. 2
fauteuils, 125 euros
pièce.
01 48 60 30 53.

Ó VDS Rollers
Décathlon, taille
34/36 avec pochet-
te. 15 euros.
06 47 14 04 62.

Ó VDS vêtements
fille 7/8 ans, 5
euros. Pantalons, 2
euros, T-shirts, 3
euros.
06 20 31 02 71.

Ó VDS guitare clas-
sique Paul Buscher
avec Rak-Sak bel
étui. 50 euros.
06 09 30 89 59.

Ó VDS lit enfant à
barreaux en métal
laqué blanc. 50
euros.
01 48 60 34 88.

Ó VDS meubles de
salle à manger en
bois, table basse,
meuble TV, buffet,
table, 6 chaises.
1 200 euros à
débattre. 2 matelas
d’une personne, 50
euros.
06 14 21 26 29.

Ó VDS vélo
d’appartement, 30
euros. Blouson
chaud noir, 20
euros. Veste imita-
tion cuir, 15 euros.
01 48 60 91 74.

Ó VDS lit en pin
massif 1 personne
avec sommier et
matelas, table de
chevet. 80 euros.
06 70 50 66 92.

Ó VDS banquette lit
B2. 100 euros.
01 48 60 33 71.

Ó VDS vaisselier gris
2m x 2m et 4
chaises blanches.
400 euros.
06 69 04 37 64.

Ó VDS 2 cafetières
expresso Delonghi,
50 euros. 1 kimono
taekwendo tous
accessoires, 30
euros. 1 coffre à toit
de voiture 200 l, 50
euros. TV 36 cm,
30 euros.
06 33 35 61 95.

Ó Cherche poussette
triple.
01 48 60 43 11
après 18h.

Ó VDS fauteuil de
massage en cuir
marron La Redoute
avec plusieurs posi-
tions. 200 euros.
Console bois, pla-
teau de marbre sau-
moné. 70 euros.
01 48 60 52 27 ou
06 68 91 50 09.

Ó VDS pcs pour 40
sd (pompe, alterna-
teur, batterie etc.) et
pcs R 21.
01 48 60 33 28.

Ó VDS chambre
d’enfant (lit, som-
mier, commode,
armoire et chevet).
06 43 25 14 16.

Ó VDS Vsmile poc-
ket + jeu shrek . 50
euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS lit d’appoint
pliant d’1 place. 10
euros.
01 48 60 41 49.

Ó VDS table ronde
en chêne massif,
pied central monas-
tère, plateau 4 cm,
diamètre 110 cm.
150 euros.
06 72 39 04 55.

Ó VDS 1 vélo
homme VTC neuf,
80 euros. 1 vélo
femme, 20 euros.
01 48 60 72 00.

Ó Perdu chatte nom-
mée Princesse, cou-
leur écaille de tor-
tue, stérilisée, vacci-
née, tatouée
GDG665.
06 68 03 21 62.

Ó VDS mini chaîne
stéréo CD et cas-
settes, radio,
Technics, enregistre-
ment. 180 euros.
06 16 32 14 03.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓJeune fille cherche
enfant à garder le
week-end ou à ame-
ner à l’école le
matin.
06 17 91 67 66.

Ó Artisan coiffeur
spécialiste hommes
en fin d’activités
cherche occupation
1 ou 2 jours par
semaine ou rempla-
cement.
06 66 07 03 22.

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

Ó Retraité cherche
travaux de rénova-
tion dans apparte-
ment ou pavillon.
06 73 93 34 45.

Ó Carreleur retraité
cherche travaux.
01 48 60 09 94.

Ó Cherche enfants à
garder à partir de 14
heures jusqu’à 22
heures ou toute la
nuit.
06 24 15 76 44 ou
01 49 63 39 16.

Ó Assistante mater-
nelle PMI cherche
enfant ou bébé à
garder en centre-
ville.
06 17 61 54 60.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfant âgé de 2 ans
et demi à garder,
avenue de la Paix.
01 49 63 99 60.

Ó Cherche heures de
ménage et repassa-
ge, chèque emploi
service. 13 euros/h.
06 86 46 19 89.

Ó Cherche enfant à
garder tous âges,
chèque emploi servi-
ce accepté.
06 73 71 73 77.

Ó Cherche heures de
ménage et repassage
uniquement le matin
et 4 fois par semai-
ne.
01 49 63 33 23.

Ó Propose services à
la personne : entre-
tien du logement,
repassage, déplace-
ments, courses,
soins de beauté, les-
sive, démarches
administratives.
9,80 euros/h.
01 48 61 3719 ou
06 73 67 38 37.

Ó Étudiante en CAP
petite enfance
cherche enfants à
garder le week-end.
06 18 65 81 15 ou
06 18 53 05 54.

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

Ó Cherche enfant à
garder jour et nuit.
06 18 49 49 18.

Ó Cherche heures de
ménage et de repas-
sage, chèque emploi
service accepté.
06 35 95 25 08.

Ó Assistante de vie
cherche travail
auprès de personnes
âgées.
01 48 61 81 54.

Ó Habitante du
Vieux-Pays fait
retouches (ourlets,
fermeture sur toutes
matières).
01 74 72 30 45.

Ó Cherche heures de
ménage à Tremblay
ou Villepinte.
01 48 61 98 61.

Ó Cherche heures
d’entretien de la
maison, repassage,
jardinage, visites à
des personnes hospi-
talisées, secrétariat.
06 18 11 07 82.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfants de 0 à 3 ans
à garder, horaires
flexibles.
06 49 63 19 69.

Ó Cherche enfants à
garder.
06 23 10 96 70.

Ó Propose travaux
de bricolage ou de
jardinage (règlement
CESU).
01 64 27 77 95.

Ó Dame avec véhi-
cule cherche heures
de ménage à
Tremblay, Aulnay et
aux alentours.
06 19 48 17 33.

Ó Dame avec véhi-
cule cherche heures
de ménage et repas-
sage.
01 48 61 43 78.

OFFRES
D’EMPLOIS

Ó Cherche femme
sachant faire la cire
orientale et épiler à
domicile.
06 28 25 96 90.

Ó Cherche personne
retraitée avec jardin
pour s’occuper de
mon petit chien
contre services ou
autres conditions.
06 70 50 66 92.

Ó Cherche nourrice
pour 2 enfants.
06 43 25 14 16.

COURS

Ó Donne cours
d’anglais. 14
euros/h.
06 18 45 75 25.

Ó Professeur univer-
sitaire expérimenté
propose aide pour
rédaction de travaux,
fiches, cours, etc.
Tous niveaux fran-
çais et anglais.
06 24 21 19 89.

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

Ó Enseignante retrai-
tée assure suivi sco-
laire, aide aux
devoirs et leçons du
CP à la 3ème, cours
assurés pendant les
vacances scolaires.
06 47 14 04 62.

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

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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PHARMACIE DARGENT
21, AVENUEDE LAGARE
93420 VILLEPINTE
TÉL. : 01 48 61 59 99

POUR LES URGENCES
SAMU
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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 :
Baniakina Mbemba
Kahys 24/12, Soria
Thomas 25/12, Khaled
Yasmine 30/12, Zerrouki
Anaïs 6/12, Huynh Anna
6/12, Suzin--Lafortune
9/12, Choriot Maelys
11/12, Venant Loris
10/12, Kebli Yanis
12/12, Coulibaly
Abdelaziz 12/12, Christy
Géraud 15/12, Tran Syed
14/12, Pons Ronan
22/12, Atexide Issa
25/12, Le Guillou Louis
4/12, Amara Inés 30/11,
Bel-Mokhtar Tasmin
5/12, Belbachir Yara
22/11, Benhamdane
Sabri 16/12, Benkada
Safa 19/12, Boune
Fatoumata 21/12,
Bourarach Fahim 10/12,
Briand Tiphaine 22/11,
Carrasco Elsa 30/11, De
Oliveira Clara 22/11,
Diakhaby Mamadou
11/12, Diambou Soraya
14/11, Diarra Niama
2/12, Domi Lohan
11/12, Doukanse Alliyah
21/11, Hassani Manel

21/11, Lamri Maxence
12/11, Lannabi Samah
5/12, Le Tutour
Mohamed-Malik 28/11,
Majidi Soufiane 10/12,
Mahrez Myriam 26/11,
Moreira--Tavare Leandro
11/12, Moussa Imene
27/11, Nguimbous Perle
11/12, Ouali Assia
28/11, Pecqueux Océana
5/12, Radi Issam 9/12,
Radi Mohamed 9/12,
Riotte Pauline 12/12,
Sadouk Yousra 22/12,
Seegolam Lomesh
11/12, Yildiz Eline 4/12,
Younsi Yaniss 1/12.

MARIAGES :
Bouafia Abdelali et
Benaïssa Zohra, Moss
Samuel et Alvarez
Carline, Quillet
Dominique et Beljambe
Rolande, Youbi Mounir et
Abiid Sonia, Toubi
Philippe et Djazoul
Noura, Bareche Tarik et
Lemhazet Loubna,
Mellouki Ahmed et
Keraine Cherifa,
Stefanovic Zoran et
Boubaker Houda,
Terchoun Kamel et
Maïbeche Karima,
Benazzouz Kamel et
Ghodbane Soraya.

DÉCÈS :
Akkar Zober, Casini
Franco, Champion
Thierry, Grégoire
Georgette épouse Parnet,
Lelièvre Denise épouse
Duval, Reibel Paul,
Rousseau Bernard,
Arnould Renée épouse
Kupfer, Brunet Guy,
Camara Souleymane,
Casier Jeanne épouse De
Wachter, Dailly Marcel,
Darny André, Duval
Claude, Ez-Zahraoui Ech-
Cherki, Guignard Pierre,
Hay Marie épouse
Mercier, Jorisse
Jacqueline épouse
Deschamps, Libeton
Marius, Mortini Charles,
Polanowski Gesoiwa
épouse Pukocz,
Pourpoint Guy.

POUR CONNAÎTRE LES
PHARMACIES DE GARDE
Le 3915 est désormais le
numéro national pour
connaître les pharmacies
de garde près de chez
vous, 24 h sur 24 et 7
jours sur 7, à partir d’un
code postal ou d’un nom
de ville. Ce service vocal
(non surtaxé, 0,15 euro

TTC/min) est déjà dispo-
nible dans 18 départe-
ments, il sera installé dans
24 autres en 2010.

NOCES D’OR
Vous allez fêter vos 50 ou
60 ans de mariage en
2010 ? Les inscriptions
pour la traditionnelle céré-
monie des Noces d'or et
de diamant sont ouvertes
au bureau du secteur du
Développement du lien
social, foyer Henri-
Barbusse, 60 bis, 10e ave-
nue, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h jusqu'au 2 avril
2010. Renseignements :
01 56 48 09 30.

PORTES OUVERTES
L’IUT d’Orsay (Plateau de
Moulon) organise sa jour-
née portes ouvertes le
samedi 6 février de 13 h
30 à 17 h 30. L’occasion
de découvrir les filières
proposées par
l’établissement : DUT chi-
mie, informatique,
mesures physiques.
Licences professionnelles :
industries chimiques et
pharmaceutiques, protec-
tion de l’environnement,
aménagement du territoire
et urbanisme, réseaux et
télécommunications, sys-
tèmes informatiques et
logiciels, gestion de la pro-
duction industrielle, trans-
formations industrielles.
Service de bus gratuit
entre la gare RER B « Le
guichet » et l’IUT. Site :
www.iut-orsay.u-psud.fr.
Tél : 01 69 33 60 00.

ÉTUDE NUTRINET SANTÉ
Lancée en mai 2009 par
le Ministère de la santé et
des sports, l’Étude
Nutrinet santé « 500 000
Nutrinautes pour la
recherche médicale dans
le domaine de la nutri-
tion » se poursuit. Les
chercheurs ont besoin de
nouveaux bénévoles pour
les aider à mieux préciser
les relations entre la nutri-
tion, la santé et l’activité
physique, ce afin de lutter
contre les maladies cardio-
vasculaires, les cancers,
l’obésité, le diabète…
Chacun peut devenir l’un
des 500 000 internautes
volontaires participant à la
plus grande étude jamais
réalisée sur le sujet, en se
connectant au site

www.etude-nutrinet-
santé.fr. On y rempli en
toute confidentialité des
questionnaires en ligne,
tout en s’informant sur de
nombreux sujets concer-
nant la santé et la
recherche médicale.

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
proximité, sans se substi-
tuer à ce qui existe déjà.
Jusqu’au dimanche 14
mars 2010, deux centres
d’appel sont opérationnels.
En composant le 0820
820 603, des standar-
distes communiquent les
coordonnées de kinésithé-
rapeutes disponibles dans
leurs cabinets les week-
ends et jours fériés de 9 h
à 18 h. Ce service fonc-
tionne les samedis,
dimanches de 9 h à 18 h
et les vendredis et veilles
de jours fériés de 12 h à
20 h. En 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

RECENSEMENT DE LA
POPULATION
L'enquête 2010 du recen-
sement se déroule actuel-
lement. Si vous êtes recen-
sé(e) cette année, un
agent recenseur vous a
remis des questionnaires :
une feuille de logement
pour le foyer et un bulletin
individuel pour chaque
personne habitant dans le
logement. Une fois rem-
plis, ils devront être remis
au plus tard le 27 février.
Pour cela, il vous suffit de
convenir d’un rendez-vous
avec l’agent recenseur.
Vous pouvez aussi les
retourner directement à la
mairie ou à la direction

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.

régionale de l’Insee. Tant
que ces questionnaires ne
seront pas remis, des cour-
riers de relance rappelant
les différentes possibilités
de retour vous seront
adressés. Pour tout rensei-
gnement, n’hésitez pas à
vous adresser en mairie au
service de l’Observatoire
social au 01 49 63 72 32
ou 01 49 63 69 44.Vous
pouvez aussi consulter le
site de la Ville :
http://www.ville-tremblay-
en-france.fr/page/p-
2/art_id-2672/.

LIGNE B AULNAY-
AÉROPORT
En raison des travaux de
modernisation de la ligne
B, la SNCF rappelle que
depuis le 11 janvier der-
nier et jusqu’à mi 2012,
aucun train ne roule entre
Aulnay-sous-Bois et
l’Aéroport Charles-de-
Gaulle, du lundi au ven-
dredi, à partir de 23 h et
jusqu’à 1 h 30. Sur cette
tranche horaire, les trains
sont remplacés par des
bus. Plus d’informations
sur le site
www.transilien.com.

ENQUÊTES AUPRÈS DES
MÉNAGES
L’Institut national de la sta-
tistique et des études éco-
nomiques (INSEE) réalise
régulièrement des
enquêtes statistiques
auprès des ménages. En
février et durant les mois
qui suivent, quelques
ménages tremblaysiens
seront sollicités dans le
cadre d’enquêtes sur les
thèmes suivants : emploi
en continu (toute l’année),
cadre de vie et sécurité
(jusqu’en avril), emploi du
temps (jusqu’en sep-
tembre), patrimoine
(février), enquête mensuel-
le de conjoncture (toute
l’année).

ERRATUM
Dans notre précédent
numéro, une erreur s’est
glissée dans notre article
concernant les inscriptions
en maternelles pour la ren-
trée 2010. Les parents
d’enfants nés en 2007 - et
non 2006 comme indiqué
- ont jusqu’au 17 avril
pour effectuer les
démarches en mairie (pôle
accueil des familles, 1er

étage).

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13
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TFHB - HC METALURG SKOPJE (MACÉDONIE)
SAMEDI 20 FÉVRIER À 20 H AU PALAIS DES SPORTS
PHOTO : JACQUES GUILLAUME
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� SAMEDI 6
DANSE : NOCTURNE # 2
À CORPS ET À CRI
Dans le cadre de Tremblay,
Territoire(s) de la Danse, la
Nocturne # 2 du Théâtre Aragon
propose trois spectacles aux
esthétiques et aux corps très styli-
sés. Hamid Ben Mahi, danseur hip hop s’empare
du texte d’un roman algérien et incarne un exilé
clandestin dans une Géographie du danger
haletante. Avec le spectacle Tourlourou, la dan-
seuse classique Carlotta Sagna rend hommage
aux tirailleurs sénégalais, ironisant sur
l’absurdité et la brièveté de la vie. Le Cri, prix de
la révélation chorégraphique 2008, est un cres-
cendo quasi mystique des sœurs Belaza d’une
tension et d’une intensité sans faille. Un training
avec Hassan Razak, assistant d’Hamid Ben
Mahi aura lieu à 17 h 30. Et la Nocturne # 2
vous réserve d’autres surprises…
Théâtre Aragon 19 h

� SAMEDI 6
BLUES : BIG DEZ/MIKE SANCHEZ &
THE PORTIONS

Le guitariste et chanteur Phil
Fernandez et le claviériste Bala
Pradal de Big Dez envoient un
blues puissant dans l’esprit rock.
Le premier a accompagné Mike
Cross et Uncle John Turner, et a
joué avec Billy Branch et Luther
Allison. Le groupe excelle dans la
composition, pour un blues chaud
et sensuel, façon funk attitude.
Quant à Mike Sanchez, figure
rétro mythique, cheveux gominés,
moustache fine de séducteur lati-
no et costar à paillettes, il pré-
sente une discographie sérieuse,
fidèle aux mythes fondateurs tels
qu’Elvis Presley, Larry Williams,
Little Richard ou Ruth Brown.
L’Odéon 21 h
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� VENDREDI 19
MUSIQUE : SANSEVERINO

Véritable ovni de la scène qui rapproche
les genres autant qu’il repousse les fron-
tières musicales. De grands-parents napo-
litains, Stéphane Sanseverino passe une
enfance nomade entre Roumanie, Bulgarie,
Nouvelle-Zélande, Mexique… Sur Les Faux
Talbins, son quatrième et dernier album,
Sanseverino s’entoure de deux guitares,
une basse, une batterie, un orgue et un
trombone, et propose un voyage en orbite
autour de sa planète rock-folk-swing. Un
concert aux allures de big-bang festif et
musical !
Théâtre Aragon 20 h 30

� VENDREDI 12
CLASSIQUE : ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DIVERTI-
MENTO

L’Orchestre Symphonique
Divertimento est un
ensemble réunissant
soixante musiciens de
Seine-Saint-Denis, Paris et
de la région Île-de-France,
qui se retrouvent autour de
leur passion commune pour
partager une expérience
artistique unique.
L’originalité de cet
orchestre, dirigé par Zahia
Ziouani, chef d’orchestre
renommé, composé de
musiciens issus d’horizons
divers, lui confère un dyna-
misme et une diversité très
appréciés.
L’Odéon 20 h 30

� A VENIR…
Vendredi 12 mars : musique contemporaine à l’Odéon
Samedi 13 mars : conférence artistique William Turner (1775-
1851) à l’Espace Jean-Roger Caussimon.
Samedi 13 mars : danse Poussières de sang au Théâtre Aragon
Samedi 13 mars : musique du Portugal : Maria Teresa à l’Odéon

C’EST BIENTÔT

> AGENDA FÉVRIER 2010

.

� SAMEDI 13
CHANSON : MELISSMELL
Fraîche recrue de la chan-
son et du rock français,
chaussettes rayées, un brin
bohême, Melissmell a une
voix incroyable, rauque,
abyssale. Elle a cultivé du
fin-fond de l’Ardèche un
don qu’elle livre aujourd’hui
sur les scènes des cafés et
théâtres de France. Ses
chansons puisent leur sour-
ce parmi les plus grands
poètes des deux derniers
siècles. Un rock sombre
hérité de Dolly, Noir Désir,
Nirvana, et surtout un
regard réaliste sur le
monde. (Voir notre interview
page suivante).
L’Odéon 21 h
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> SCÈNE CAUSSIMON

LE ROCK D’UNE ÉCORCHÉE-VIVE
Melissmell fait partie de ces artistes qui ont des choses à dire et qu’on n’entend pas assez. Le
samedi 13 février à 21 h, l’Odéon – scène Jean-Roger Caussimon lui ouvre ses portes pour vous
faire goûter de son rock à la Dolly, ses textes engagés, sa voix façon Noir Désir au féminin et son
énergie digne de Janis Joplin.
TM : Auteur, compositeur, inter-
prète, vous faites aussi votre
propre graphisme. Vous avez un
univers bien à vous, fait de
grandes chaussettes rayées, de
couettes, et d’airs de petite fille,
pourtant vos textes sont très
adultes. Pourquoi un tel contras-
te?
Melissmell : Justement, pour arriver
à faire avaler la pilule de mes paroles
très engagées. C’est vrai que dans mes
chansons, je ne mâche pas mes mots,
certaines idées passent mieux en met-
tant un peu d’enfantin dans tout ça. Il
y a mon vécu qui joue aussi. Quand
j’étais gamine, on a voulu me faire
devenir adulte plus vite que la
musique, me faire comprendre des
choses avant l’âge.

Vous avez une voix impression-
nante, profonde. Elle semble
venir de très loin et sortir avec
toute l’énergie de son élan. Vous
allez la chercher où, cette voix?
Merci... Je ne sais pas… Elle sort du
ventre.

De quoi parlent vos chansons,
qu’est-ce qui vous inspire?
Il y en a beaucoup maintenant ! Je
dirais qu’il faut les écouter. Sans hési-
tation, je m’inspire de la société et de
l’humain en premier lieu. Le décalage
entre ses faits et ses dires… Il y a beau-
coup de choses à écrire là-dessus.

Vos chansons sont très sérieuses
et même plutôt sombres…
Oui, il paraît que les mots qui revien-
nent le plus souvent sont « crever » et
« tombeau ». On est bien dans le
sombre effectivement ! (rire). J’ai un
lien particulier avec la mort, on se
connaît depuis longtemps. Je l’ai vu
plein de fois, un peu trop pour mon
âge. Mais je crois que mes textes sont
surtout réalistes.

Justement,Mano Solo nous a quit-
tés le 10 janvier dernier, il faisait
partie de vos influences.
C’était un pilier. J’ai perdu deux
piliers en fait. Même si Noir Désir
n’est pas vraiment mort, pour moi il
est fini. À la suite de ce nouveau
drame (ndlr : le suicide de l’ex-femme
de Bertrand Cantat), je crois qu’il ne
reviendra plus. J’ai d’autres influences
bien-sûr, trop nombreuses pour les
citer, mais Mano Solo et Noir Désir,
étaient mes piliers français. Je suis
souvent très touchée par des artistes
qui sont morts jeunes.

Vous avez vécu dans la rue, dans
des squats d’artistes. Pourtant
vous avez toujours une rage de
vivre et de chanter. On a
l’impression que les difficultés
vous ont donné ce regard extrême-
ment lucide.
Quand on n’a pas de sécurité d’emploi
ni de toit, on ne vit pas dans la même
société. On est dans la même France,
mais on n’a pas la même vie que
d’autres. Je ne suis pas encore assez
mûre pour vraiment parler de cela. Je
n’ai pas encore trente ans et j’ai besoin
de temps pour appréhender certaines
choses et trouver les bons mots, afin
d’être comprise comme il faut. Les dif-
ficultés me donnent de l’énergie. Plus
on me descend, plus je suis debout.

Vous exprimez beaucoup de révol-
te et vos opinions avec franchise.
Vous pensez que l’art est une voie
d’expressionprivilégiée, épargnée
par la censure?
La censure est très présente. Je suis
même obligée de m’autocensurée
pour passer en faisant l’anguille. C’est
un monde ! La France, pays des liber-
tés, ce n’est plus tout à fait vrai. Je fais
attention aux mots que j’utilise, aux
sujets que j’aborde. Si je décide de lais-
ser libre-cours à tout cela, je prends
soin de l’enrober avec lamusique, une
fois encore pour que la pilule passe en
douceur, pour faire accepter les mots.
Je ne suis pas totalement libre, il faut
en avoir lesmoyens. À la fin, Léo Ferré
était libre, pas au début. Quand on
commence sa carrière on est rien, per-
sonne ne nous aide. Par exemple, je
n’ai pas les moyens de faire venir le
nombre de musiciens que je souhaite
ni ceux que je veux. Je suis encore en
guitare, voix et violoncelle. J’aimerais
faire plein d’autres chansons, c’est
impossible financièrement pour le
moment.

Vous y croyez malgré tout?
Oui. Je compte bien enfoncer les
portes de la liberté, et je ne suis pas
toute seule. Il y a une nouvelle vague
qui va prendre la relève. Je pense à
Gavroche, à Flow qui a été soutenu
par La Rue Kétanou, à Mell. Il y en a
d’autres, ces auteurs vont faire des
choses. Je vais continuer à crier, et je
ne serai pas toute seule. Je voudrais
bien savoir qui m’arrêtera !

� PROPOS RECUEILLIS

PAR DÉBORAH BRACCIALE D
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> CINÉMA

Moscou, automne 1952. Anna et Vassilli vivent
le grand amour à la fin de l’époque stalinienne.
Lui est un physicien quelque peu désabusé sur
son époque. Elle estmédecin urologue dans un
hôpital de banlieue et cherche à tomber en-
ceinte. Le bonheur du jeune couple se trouve ra-
pidement menacé. Car Anna pratique à
l’occasion le magnétisme pour soigner ses ma-
lades. Et la jalousie de ses collègues va les
conduire à la dénoncer… Contre toute attente,
ce talent arrive aux oreilles de Staline, malade
et qui vient de se débarrasser de son médecin
personnel. Il décide de recourir à ses services
pour soulager ses propres douleurs. Au fur et à
mesure, le dictateur s'installe dans la vie d'Anna.
À la fois amical et pervers, Staline entraîne la
jeune femme dans un jeu de confidences et de
manipulations. Elle finit par se perdre entre sen-
timents et devoir politique. Pour sauver la vie
de son époux, Anna est obligée de l'abandonner.
Elle se consacre alors entièrement à Staline,mal-
gré le mépris qu’elle ressent et les dangers qui
lamenacent. Une étrange relation se créé entre
les deux protagonistes, où lemonstre se livre à
un exercice de terreur incomparable. La tension
monte jusqu'au dénouement, aussi fort qu'in-
attendu…
L’auteur du livre La Chambre des officiers passe
pour la première fois à la réalisation pour cette
seconde adaptation de son livre. Le film
confronte une histoire d'amour intense à une
réalité historique particulièrement dure.
L’histoire se déroule aumoment du «complot des
blouses blanches» où lemédecin de Staline est in-
culpé d’empoisonnement à l’encontre de deux

dignitaires du Parti communiste. L’ambition du
filmn’est pas deproposer une reconstitutionhis-
torique, mais de s’interroger sur ce qui fait un
dictateur. Il représente Staline comme un
homme instruit, plutôt qu’une brute épaisse, qui
incarne la dérive de l’être humain : l’archétype
dumonstre.Méconnaissable, AndréDussollier
incarne la figure du dictateur. Il est accompa-
gné de Marina Hands et d’Édouard Baer. Tous
fournissent une véritable performance d’acteurs.

À voir à Jacques-Tati du 17 au 23 février
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La marmite à histoires,

contes chamboulés
Et si l’on décidait de réin-
venter nos contes tradition-
nels… Que deviendrait le
petit chaperon rouge s’il
était méchant et poilu ?
Quelle destinée choisirions-
nous pour Cendrillon si
nous en avions le pouvoir ?
Cet album contient égale-
ment des histoires à ral-
longes (Le Petit poisson,
L’Autre histoire de la gre-
nouille à grande bouche),
ou des histoires chamboulée ( g ,
Poucet). Cet album plein d’humour et de malice nous
permet de revisiter les contes classiques avec notre ima-
gination, en utilisant plusieurs procédés : inventer la
fin, choisir un personnage ou changer le cours de
l’histoire. Chaque récit offre une nouvelle idée de lectu-
re interactive, grâce aux volets à soulever, aux roues à
tourner… Un ouvrage très animé dans lequel le jeu se
mêle au récit et transforme les grands classiques de la
littérature enfantine, ce qui fera la joie des petits et des
grands enfants. Ce livre peut aussi bien être utilisé dans
la sphère parentale que dans un but pédagogique en
milieu scolaire.

Gwendoline Raisson, La Marmite à histoires, contes
chamboulés, Flammarion, 2009.

> ALBUM

> DVD

Looking for Eric
Postier à Manchester, Eric
Bishop ne tient plus à cette vie
qui le dépasse. Un soir, lors
d'une de ses discussions soli-
aires avec son héros, Eric
Cantona, affiché en grand sur
son mur, celui-ci lui répond, en
chair et en os ! Encouragé par
son homonyme, Eric décide
alors de se reprendre en main.
Véritable hymne à la vie, ce
ilm rythmé oscille entre comé-

die, humour noir et drame social. Ken Loach nous livre
une fable sur l’amitié, maîtrisant parfaitement le milieu
dans lequel il situe son intrigue : les banlieues populaires
des villes du Nord. Le réalisateur place Eric dans sa ville,
sa poste, son bar, et au milieu de ses amis fidèles, tous
pris par la même ferveur du football, puissant catalyseur
de leurs émotions et éternel sujet de toutes leurs conver-
sations. L'histoire de ce postier dépassé qui retrouve
confiance en lui est un condensé du travail de Loach : un
hymne à la solidarité collective entre défavorisés, qui
montre toute l'humanité de personnes ordinaires. Sobre,
original et efficace, ce film traite de l'introspection d'une
façon peu courante : la quête de soi se fait par le foot,
grâce aux potes et aux posters géants.

Ken Loach, Looking for Eric, TF1 vidéo, 2009.
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UNE EXÉCUTION ORDINAIRE
Dans les derniers jours de sa vie, Staline va recourir au
talent d’Anna pour soulager ses douleurs. Une œuvre
dramatique, non dénuée d'humour, servie par un
excellent casting.

D
.R
.

D
.R
.

D
.R
.



Métropolitaine, Sylvaine Dampierre
revient dans l’île d’origine que son
père a quittée 50 ans plus tôt : la
Guadeloupe. La cinéaste part à la re-
cherche d'un passéméconnupour ré-
tablir le chaînon manquant du récit
familial, entre sonpère et son fils, ado-
lescent élevé en France. Elle va re-
monter le cours du temps et retracer
l'histoire de son nom. Au fil de ce
voyage sur les terres d'enfance de son
père, l’enquête progresse jusqu'à
l'époque de l'esclavage. Aux archives
ou dans les ruines des usines à sucre…
Chaque lieu rappelle une mémoire
bien vivante. Et Sylvaine Dampierre
s'attarde du côté du concours des jar-
dins créoles. Cette survivance a priori
désuète est en réalité très symbolique
de cesminuscules lopins de terre ac-
cordés aux esclaves pour mieux
s'assurer de leur servitude. Elle passe
également par le travail charnel de la
chorégraphe Léna Blou, qui inscrit
dans sa danse à la fois la grâce et les
stigmates de l'histoire antillaise. Cet
aspect composite du filmperd le spec-
tateur pour mieux retrouver le pro-
pos de la cinéaste. Au détour de la Guadeloupe
d'aujourd'hui, le film tend unmiroir à la France
dite métropolitaine : il part à la recherche de
l'envers du pays.
L'enquête sur le nomde famille est passionnante
par son aspect historique.Mais une grande qua-
lité du Pays à l'envers est de s’intéresser à des élé-
ments très communs et d’éclairer le propos par
des personnages extérieurs qui enrichissent le
film. L’occasion de rencontres étonnantes
comme celle deMichel Rogers. Ce généalogiste
a décidé de dresser, contre la honte et l'oubli vo-
lontaire, l'arbre généalogique de tous les

Guadeloupéens. Le fait que l’intérêt des
Guadeloupéens pour leurs origines soit parfois
tout relatif en dit long sur la dépossession dont
ils ont été victimes, et ne cesse de surprendre.
Les vertus pédagogiques de ce documentaire
sont indéniables. L’éclairage qu’il jette sur cer-
tains aspects de l’esclavagisme est pour le
moins utile et de portée universelle.

À voir à Jacques-Tati le jeudi 25 février (en
présence de Sylvaine Dampierre) et le lundi
1er mars.

> CINÉMA
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> DOCUMENTAIRE

> ROMAN

LE TRAVAIL DES ENFANTS
lus de 3 enfants sur
0 travaillent sur la
lanète : le manque
’hygiène, la malnu-
rition, l’épuisement,
impossibilité de se
aire soigner les
ragilisent. Maltraités,
ejetés, ils ont peur de
e faire attaquer la
uit, d’être battus par

p , , ils se renferment sur
eux-mêmes et ne font plus confiance aux autres : ces
enfants se font voler leur enfance. C’est un phénomène
mondial et des enfants survivent dans les rues de la
plupart des métropoles de la planète. Aucune région n’est
épargnée. Les pires formes de travail ont des répercutions
physiques et psychologiques graves sur la santé et
l’espérance de vie des petits travailleurs. Enfants soldats,
mineurs, prostitués, domestiques, filles à tout faire… Jet,
16 ans, José, 7 ans, Mariam, 14 ans, Barat, 9 ans et
Sofia, 8 ans nous livrent leur témoignage à travers ce livre
poignant, qui nous fait mieux connaître le quotidien de
ces petits travailleurs de l’ombre et nous permet de cerner
les enjeux de ce mal planétaire. Le nombre d’enfants
travailleurs diminue-t-il ? Les enfants soldats oublient-ils
la guerre ? Quelles conséquences pour les enfants
travailleurs ? Quels espoirs pour l’avenir ?

Marc Hélary, Le Travail des enfants, Milan jeunesse,
2009.

Hunger Games
Dans un futur indéterminé, la
cité de Panem, reconstruite
sur les ruines des États-Unis,
impose son régime totalitaire.
Le Capitole opprime ses
douze districts, et afin de
rappeler au peuple son plein
pouvoir et empêcher toute
rébellion, organise un jeu
annuel de téléréalité, les
« Hunger Games » (jeux de
la faim). Deux enfants par
district sont tirés au sort et
forcés de s’affronter dans une
arène jusqu’à ce que mort
s’ensuive. Le dernier survi-
vant sera proclamé vainqueur
et assurera la prospérité à son district pendant un an. Le
peuple est contraint de suivre ce jeu barbare en direct à la
télévision chaque jour, sous peine de châtiment. Quand la
petite sœur de Katniss est désignée pour participer à ces
jeux, la jeune fille se dévoue pour prendre sa place et
devient « l’élue » du district 12 aux côtés de Peeta.
Projetés dans un décor violent, ils devront pour survivre
séduire l’audimat, gagner des sponsors, user de stratégie
et occulter tous sentiments pour devenir une machine à
tuer. Suzanne Collins propose une dystopie d’une redou-
table efficacité. Système pervers où la téléréalité devient
un outil au service d’une dictature, le récit de par sa
construction, son rythme et sa tension nous tient en halei-
ne jusqu’au bout. Une belle réussite, dont l’adaptation
cinématographique sortira prochainement.

Suzanne Collins, Hunger Games, Pocket jeunesse, 2009.
Pour adolescents.
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LE PAYS À L’ENVERS
Ce voyage personnel est une incursion dans la mémoire
esclave de la Guadeloupe. Entre essai et documentaire,
le film raconte le parcours de Sylvaine Dampierre en
quête de ses origines.
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Milan s’invite à Tati
Du 19mars au 6 avril, la 10e édition du festival du cinéma contemporain italien, nous embarquera
pour un nouveau voyage à travers la péninsule. Avec la capitale lombarde pour vedette…

Terradicinema, soutenuparleministère
de la Culture, la DRAC et le CNC
(Centrenationalducinémaetdel’image
animée) fête ses dix ans. Le cinéma
Jacques-Tati et l’association Parfums
d’Italie invitent àdécouvrir et redécou-
vrir sans modération les œuvres ita-
liennesduseptièmeart.Depuis l’année
dernière, le festival a enrichi sa pro-

grammation et affiche en plus des
œuvres de fiction, des productions do-
cumentaires.Dans cette catégorie, une
dizainede filmssontencompétitionet
seront soumis aux regards d’un jury
composéd’étudiantsde laFémis (école
nationale supérieure de l’image et du
son). Lepublic seprêteraégalementau
jeuensacrantlemeilleurfilmdefiction.

En vedette dans l’un et l’autre genre,
Milan,capitaledelaLombardie,ville in-
dustriellequivoitdéfileraujourd’huiles
créateurs de mode du monde entier.
Terradicinemarendrahommageauréa-
lisateur et producteur Ermanno Olmi,
forméàl’Académied’artdramatiquede
Milan. Âgé de 79 ans, il ne fera mal-
heureusement pas le voyage,mais se

dit touché par l’initiative. L’homme
a réalisé de nombreux films sur le
thème du travail, notammentL’Arbre
aux sabots, une fresquehistoriquepoi-
gnante sur lespaysansqui luivautune
palme d’or au festival de Cannes en
1978 et signe sa consécration inter-
nationale. Parmi la trentaine de pro-
jections, les cinéphiles s’enthousias-
meront de quelques perles
transalpines des années cinquante et
soixante. Le jeune public ne sera pas
en reste, quatre séances lui seront spé-
cialement dédiées, et une bonne par-
tie de la programmation demeurera
accessible. Il aura même le plaisir
d’un ciné-goûter avec concert. Suite
au succès de la soirée courtsmétrages
organisée l’an passé, Terra di cinema
réitère l’expérience. Plongée prépa-
ratoire, le samedi 13 février, avec en
avant-première Le Rêve italien de
Michele Placido (sortie nationale le
3mars 2010), un drame d’inspiration
autobiographique sur fond des ma-
nifestations étudiantes de 1968. À
l’occasion de cette soirée, les organi-
sateurs présenteront les films pro-
grammés par le festival, extraits à
l’appui.

� D.B.

Sanseverino refourgue ses Faux Talbins
En pleine tournée, le chanteur n’a pas toujours le temps de répondre aux interviews. Pas grave,
cela n’enlève rien à son talent, et avec son quatrième et dernier album le gaillard est bien inspiré.
Il blanchira ses liasses de rimes au Théâtre Aragon le vendredi 19 février à 20 h 30.
Depuis 20 ans, il nous envoie du
swing manouche plein les oreilles,
avec une énergie toujours débor-
dante. Cultivant le décalage, à l’heure
où tout le monde se met au jazz de
Django, il ressort ses guitares élec-
triques. Sanseverino amorce un tour-
nantmusical avec son dernier album
Les Faux Talbins, sorti en novembre
2009. Après s’être entouré d’un big
band et de deux accordéonistes lors
de ses deux dernières tournées,
Sanseverino donne dans le concert
rock folk swing. Deux guitares, une
basse, une batterie, un orgue, un

trombone et une formule inédite, re-
visitant le répertoire du personnage
et présentant ses nouvelles ryth-
miques façon bluegrass et rocka-
billy. Avec un répertoire argotique dé-
bordant de jeux demots, digne de La
méthode à Mimile, le maestro falsifie
La Salsa du démon et reprend en fran-
çaisABoy named Suedugrand Johnny
Cash. Le ton est donné : « Les Faux
Talbins, ça veut dire les faux billets. J’ai
écrit cette chanson en une nuit, après avoir
regardéLeCave se rebiffe avecMaurice
Biraud. J’ai voulu que l’album soit dans
cette veine-là, des chansons parsemées de

mots d’argot et d’un langage populaire des
années cinquante, qui a tendance à se
perdre », confie le bonhomme. Son
dernier album a donc le franc-parler
des dialogues d’Audiard. Armé de
grosses guitares vintages, Sanseverino
balance des histoires en veux-tu en-
voilà, dans lesquelles on reconnaîtra
volontiers du San-Antonio ou du
Boby Lapointe, sans renier pour au-
tant les accords inspirés par Django
Reinhardt. Oreilles sensibles
s’abstenir, onn’est pas là pour la sieste.

� D.B.
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> TERRA DI CINEMA

> CONCERT

SAMEDI 13 FÉVRIER AU CINÉMA TATI, AVANT-PREMIÈRE DU FILM LE RÊVE ITALIEN DE MICHELE PLACIDO.
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TM : Pourquoi une exposition sur
le manga?
Maximin Gourcy : Quand on a créé
l’association Japanime-Planet en
2007, on a constaté qu’il n’existait pas
de belle exposition qui porte un
regard différent, c’est-à-dire non axé
sur le mercantile. On avait vraiment
envie d’expliquer le phénomène. Le
manga moderne est né au Japon, là-
bas c’est une véritable culture de l’art
graphique, ancrée depuis le Moyen
Âge. Ce n’est pas de la sous bande des-
sinée, comme on l’entend souvent. On
a créé l’exposition pour que le public
se débarrasse de ces clichés.

C’est une présentation chronolo-
gique complète, en quarante pan-
neaux.
Oui. On retrace la culture manga au
Japon, mais aussi en France, qui a été
un des pays précurseurs dans sa diffu-
sion. À la base, les Japonais créaient
ces divertissements pour eux, avec
leurs propres codes, sans penser les
exporter. Puis la demande a été telle
que le marché a explosé. La première
date importante c’est 1978,
l’apparition en France deGoldorak, qui
n’a pas du tout eu de
succès au Japon
parce que son
auteur, Go Nagai, a
réalisé des œuvres
bien meilleures.
L’émission de Dorothée,
dans les années 90, s’ouvre
complètement à cette cultu-
re. Avec des erreurs
d’ailleurs, parce qu’on
n’avait pas encore pris en
compte qu’au Japon des-
sin animé ne rime
pas forcément avec
enfant. Certains sont
destinés à un public
adulte. Puis dans les
années 2000, les
studios Gibli, avec
le dessinateur et
r é a l i s a t e u r
Miyazaki, diffusent des
films d’animation un
peu partout dans le
monde, grâce à un
accord passé avec
Disney.

Est-ce que tous les mangas sont
d’abord diffusés au format papier,
puis adaptés en films?
Au départ, les BD sont testées dans des
revues. Après la Seconde Guerre mon-
diale, Ozamu Tezuka invente le
manga moderne. « Le père du manga
moderne» n’est pas un titre volé, c’est
lui qui met en place les codes gra-
phiques qu’on connaît aujourd’hui et
dont tous les auteurs se sont nourris :
des histoires avec des personnages
forts, des décors souvent très épurés,
remplacés par des traits de vitesse
soulignant l’action. Astroboy, c’est lui,
mais son premier succès c’est en 1947
avec Shin Takarajima. En 1991, Jacques
Glénat, éditeurs de BD, revient du
Japon avec les droits d’Akira, le pre-
mier manga publié en France, d’abord
en magazine puis en livre. Compte
tenu de l’engouement pour ces
ouvrages reliés, les adaptations télé
ont rapidement suivi. Maintenant, il y
a aussi beaucoup de studios qui se
sont spécialisés dans la création pure
de séries télévisées.

Vous parliez duMoyen Âge…
Il y a trois formes d’art graphique très
anciennes au Japon. La première, les e-
makimono, sont des rouleaux de par-
chemin sur lesquels étaient peintes
des scènes, souvent des légendes,
accompagnées de texte (ndlr : dès le
XIIe siècle). La deuxième forme impor-
tante, ce sont les estampes ou ukiyo-e,
dont le représentant majeur est
l’artiste Okusai, avec la fameuse
vague. C’est lui qui pose le terme
«manga ». Enfin, les kibyoshi, littéra-
lement les livres jaunes, sont la pre-
mière forme de bande dessinée
constatée au monde. Cela remonte à
1720 ! Petit à petit, de récits de
légendes, ils se sont transformés en
ouvrages satiriques. Pas de cases ni de
bulles, mais une série d’illustrations
noir et blanc en pleine page, qui
racontent une histoire.

Les personnages des mangas ont
des traits occidentaux. Quelle est
la nature des échanges entre
l’Orient et l’Occident dans le
domaine dumanga?
Je ne dirais pas occidentaux, mais uni-
versels. On cite souvent les grands
yeux, c’est à la fois un héritage du car-
toon et un moyen graphique.
Regardez Mickey, Ozamu Tezuka était
très admiratif de Walt Disney. Mais
c’est tout simplement que les yeux
permettent de faire passer toutes les
émotions possibles. En revanche,
c’est vrai que le Japon a toujours été
très friand d’histoire et de littérature
françaises. Elles ont inspiré les man-
gas. En 1972, La Rose de Versailles, en
quelques sortes le premier manga
pour femme, alias Lady Oscar, c’est la
Révolution française romancée. Une
raison de plus pour que le public
français se retrouve dans ces œuvres.

� PROPOS RECUEILLIS
PAR DÉBORAH BRACCIALE

> EXPOSITION

PARFAIRE SA CULTURE MANGA
Le manga est un art japonais très apprécié des jeunes générations. Mais connaissent-elles
ses origines et ses classiques ? Révision et découverte du 9 février au 6 mars à la média-
thèque Boris Vian avec « Le Manga dans tous ses états ». Maximin Gourcy, organisateur,
présente l’exposition…
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Autour de l’exposition :
- Le samedi 13 février de 15 h à
17 h, visite guidée suivie d’un
échange avec Maximin Gourcy.

- Tous les mercredis du 3 février
au 3 mars de 15 h à 17 h, ate-
liers d’initiation au dessin de

manga animés par Duc Santy
Hoang. À partir de 12 ans.
Gratuit. Inscription auprès de la
médiathèque : 01 49 63 69 61.
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> ESCALADE

Plaisirs verticaux
Dix ans après sa création, le Grimpe Tremblay Dégaine poursuit son ascension dans la galaxie
de l’escalade. Avec les installations dont il dispose et l’état d’esprit qui l’anime, le club n’a pas
fini de gravir les murs du gymnase Toussaint-Louverture, ni les falaises en Bourgogne…

Les adeptes de l’escalade ont de
l’humour plein leur sac de magnésie.
Ce trait de caractère peut même se
nicher là où on ne l’attend pas, dans
Grimpe Tremblay Dégaine par
exemple. Pour les non initiés, le nom
du club tremblaysien n’a rien de drôle.
Pour les habitués, le clin d’oeil est évi-
dent. Grimpe comme grimper Trem-
blay comme trembler lorsque les
doigts se crispent sur les prises.
Dégaine parce que ce terme désigne
un point d’assurance servant à pro-
gresser sur une paroi. La bonne
humeur ne quitte généralement pas
ces monte-en-l’air encordés, même à
8 m du sol. C’est la hauteur moyenne
de la structure artificielle qui habille
sur 20 mètres de large, un pan et demi
du gymnase Toussaint-Louverture. La
natureminérale y a été reconstituée à
grands renforts de dalles, de murs, de
dévers et de surplombs. Et ce sont eux
que la centaine de licenciés du GTD
ascensionne quatre soirs par semaine,
en toute liberté.

Tous les niveaux
Tous les niveaux de difficulté sont
représentés, depuis la cote 1 jusqu’à la
cote 8 (sur une échelle de 9).
Eparpillées sur l’ensemble des parois,
des centaines de prises en résine colo-
rées vissées permettent de modifier à
l’infini les parcours et d’en varier la
complexité à volonté. «Le club possède
l’un des plus importants équipements

d’escalade de la Seine-Saint-Denis » pré-
cise Pierre Adrien Calbo, licencié au
GTD. De nombreuses compétitions
régionales, stages ou formations s’y
déroulent.
En 1999, c’était loin d’être le cas
lorsque se créa Grimpe Tremblay
Dégaine. En une décennie, le club affi-
lié à la FSGT et à la FFME (Fédération
française de la montagne et de
l’escalade), a gravi un par un les som-
mets de l’escalade dans le 93, entraî-
nant dans son sillage une foule de
licenciés. Dès l’âge de dix ans, ils peu-
vent venir se régaler à la verticale.
40 % de l’effectif sont des femmes et
les dirigeants ne sont pas peu fiers de
ce résultat. Les scolaires aussi sont les
bienvenus. Beaucoup grimpent dans
le cadre de l’EPS au collège et au lycée,
sur des voies qui leur sont adaptées.
« À l’inverse, nos grimpeurs de haut
niveau trouvent aussi chez nous de quoi
assouvir leur envie de se dépasser» ajou-
te le jeune adulte.

Parois d’ici et d’ailleurs
Dans la pratique, les adeptes d’une
escalade 100 % loisir et en quête de
détente, voisinent en bonne intelli-
gence avec les fondus de la grimpe
engagés dans les compétitions fédé-
rales. « A Tremblay, nous couvrons
l'ensemble des facettes de l'acti-vité : nous
enseignons les techniques d'escalade de
base jusqu'aux connaissances indispen-
sable pour gravir des voies de 300 m en

extérieur ». Car tout grimpeur norma-
lement constitué vit pour ces
moments privilégiés où, sanglé dans
son baudrier, il fait corps avec la paroi,

cinquante mètres de vide sous les
chaussons et une brise légère dans les
cheveux. C’est pourquoi, dès les pre-
miers beaux jours, le GTD organise
des week-ends en falaise aux portes de
l’Île-de-France. La Bourgogne avec
Hauteroche, Cormot et Saffre sont
parmi les destinations favorites. À
Pâques, le club passe une semaine sur
les sites de Buis-les-Baronnies en
Provence, dans les calanques de
Marseille, mais aussi en Ardèche, à
Orpierre ou sur les dentelles de
Montmirail. Des sorties sont égale-
ment proposées à la journée, sur les
blocs de la forêt de Fontainebleau par
exemple. Mais cette année, le mois
d’avril prendra la couleur de
l’Espagne. C’est sur le site renommé
de Margeles qu’une vingtaine de
grimpeurs déroulera ses cordes de
rappel. Auparavant, ils auront répété
leurs gammes en gymnase, leur ter-
rain de jeu grandeur nature… ou
presque.

� FRÉDÉRIC LOMBARD

CONTACT GTD: WWW.GRIMPE-TREMBLAY-
DEGAINE.FR

Dans une vie antérieure, Sylvain a
peut-être été un batracien. Vous
savez, ces ravissantes grenouilles
vertes acidulées capables
d’escalader même une paroi en
verre grâce à leurs minuscules ven-
touses. Aussi loin qu’il se souvient,
cet étudiant en Histoire se joue de
l’attraction terrestre. « Dès 6 ou 7
ans, je voyais mon père grimper en

falaise. Je l’ai suivi et cela fait au
moins 14 ans que çà dure » confie-
t-il. Petit, mince et tout en muscle,
il a le profil idéal du grimpeur. Ce
n’est pas qu’une impression phy-
sique. À 21 ans, il est un des com-
pétiteurs les plus en vue du GTD au
sein duquel il encadre également
des formations et anime des stages.
Après une pause d’un an, il est
devenu champion départemental
2010. Il brigue maintenant le titre
régional au mois de février. Mais son
objectif final, c’est une performance
aux prochains championnats de
France. Pour s’y préparer, il agrippe
les prises des murs de Toussaint-
Louverture au moins trois fois par
semaine. Dès que le temps le per-
met, il part en extérieur. « Pour moi,
escalade et nature sont indisso-
ciables. Le pied, c’est de passer
plusieurs heures sur une falaise -
ma spécialité - avec la végétation,
le soleil, le ciel et les oiseaux pour
témoins. Quelle sensation de liber-
té ! » Plus qu’un état d’esprit,
l’escalade est son élément vital. Son
oxygène.
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La grimpe dans la peau
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> JUDO

Un tournoi sans précédent
Avec plus de 1 170 judokas et 65 clubs représentés, le DJKT peut se targuer d’une 8e édition
exceptionnelle de son tournoi de la Jeunesse.

« Les 16 et 17 janvier derniers resteront
dans la mémoire des grands évènements
du judo à Tremblay » affirme Jean
Marchi, vice président du DJKT, à
peine remis de son week-end mara-

thon au Palais des sports. Si les béné-
voles du club sont encore plongés
dans l’analyse des innombrables
feuilles de matches, les organisateurs
avancent d’ores et déjà une participa-

tion sans précédent pour cette 8e édi-
tion : « au dernier bilan nous comptons
1 176 judokas garçons et filles, petits et
grands, venus de 65 clubs de judo du
département et des environs. Mais si l’on
compte les parents et amis venus accom-
pagner leurs enfants, on peut avancer
2 000 personnes sur le week-end ! ». Du
jamais vu, donc, qui témoigne de la
qualité et de l’attractivité du rendez-
vous tremblaysien. Les judokas du
DJKT et du TAC Judo se sont distin-
gués, en s’emparant de nombreuses
médailles (les résultats détaillés ne
nous ont pas été communiqués à
l’heure où nous bouclons ce numéro).

� LOIC MAGNOLON

Entretien :

« Etre accessible à tous »

Jean-Marc Dussort, président de Grimpe Tremblay Dégaine

Entre compétition et loisir, où le
cœur du GTD balance-t-il ?
Notre pratique est clairement celle
de loisir, comme dans bien d’autres
clubs d’ailleurs. Sur cent licenciés,
une dizaine fait de l’escalade en
compétition. Nous ne les mettons
pas pour autant à l’écart, bien au
contraire. Il faut de la place pour tout
le monde et le club a besoin de loco-
motives. Regarder un bon grimpeur,
c’est quand même très enrichissant.
Entre les adeptes de la performance
et ceux qui grimpent uniquement en
loisir, il y a un vivier de pratiquants

qui recherchent simplement à
s’améliorer par les séances de murs
et les sorties que nos animateurs
encadrent.

Les tarifs de licence sont particuliè-
rement bas. Pourquoi ?
C’est une volonté et un état d’esprit.
Nous voulons être accessible à tous
et démocratiser la pratique de
l’escalade. La meilleure façon de
donner envie aux gens d’essayer,
c’est de proposer des tarifs attractifs.
Chez nous, une licence coûte 80
euros et encore moins pour les per-

sonnes sans emploi. De plus, nous
prêtons une partie du matériel, c'est-
à-dire le baudrier et les descendeurs.
Nous pouvons nous permettre d’avoir
cette politique parce qu’au club tout
repose sur le bénévolat. Nous ne
rétribuons aucun de nos animateurs
diplômés, et nous avons donc moins
de frais de fonctionnement.

L’escalade se pratique dans les col-
lèges de Tremblay et au lycée.
Pourtant peu de scolaires rejoignent
le club. Pour quelles raisons ?
C’est un mouvement général que l’on

mesure notamment lors des compéti-
tions. Les tranches d’âges correspon-
dant aux années collège et lycée sont
très peu fournies. L’adolescence n’est
pas une période où on aime se faire
remarquer sur un mur d’escalade
avec le risque de se louper. En
revanche, nous remarquons que
parmi ceux qui rejoignent le club vers
l’âge de 25 ans, plusieurs avaient
découvert l’escalade à l’école. Il faut
être patient.

� PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC
LOMBARD

P
A
TR

IC
K
N
U
SS

B
A
U
M

P
A
TR

IC
K
N
U
SS

B
A
U
M



TM: Les professionnels ont fait de
bons débuts en coupe d’Europe…
Jean-Pierre Trelcat : Nous avons
passé le premier tour, qui était en fait
le 3e de la compétition. Nos 2 premiers
matches ont été satisfaisants dans la
mesure où nous nous sommes quali-
fiés. Mais c’est surtout lamanière avec
laquelle l’équipe a joué le match
retour qui est intéressante (ndlr : 33 -
20 contre Cetinje). C’est positif. Les
1/8e de finale vont être plus durs à pas-
ser. Nous allons affronter un collectif
macédonien particulièrement cos-
taud. Ces rencontres interviennent à
un moment où le calendrier est très
chargé avec 6 matches à disputer en
février. Cela va être compliqué. Il va
falloir bien gérer le collectif surtout
au niveau de la récupération.

Et en championnat?
Nous sommes 4e, mais il ne faut pas
s’arrêter là. Surtout quand on regarde
le classement : il y a 5 équipes qui se
tiennent sur un écart de 2 points
(ndlr: du 4e au 8e). Si l’on avait perdu la
rencontre contre Ivry, nous serions
7e… Cette année, les places du haut de
tableau, mise à part celle de
Montpellier, vont être très disputées.
On peut finir 2e ou 3e si notre parcours
en matches retours est bon. Mais on
peut également finir 8e. Hormis
Montpellier, tout le monde peut
battre tout le monde. Les matches
retours seront très difficiles, avec des
déplacements dans l’Hérault, à St-

Raphaël, Ivry, Créteil, Nantes… La
deuxième partie de championnat ne
sera pas un long fleuve tranquille.
Cela étant, l’équipe a les moyens de
terminer dans les 5 premiers. Au-delà
ce serait une déception. Dans l’idéal,
je verrais bien l’équipe finir 3e derrière
Dunkerque ou Chambéry. Même si je
miserais plus sur Dunkerque. On arri-
vera à cette place uniquement en
écartant un de ces deux adversaires.
La compétition reste très ouverte.

La réserve aussi a de bons résul-
tats…
La réserve fonctionne très, très bien.
Elle est en tête de son groupe et je
serais très content de la voir accéder à
la Nationale 2. Ce serait un résultat
particulièrement positif et intéressant
pour la suite. Pour avoir une véritable
équipe réserve, elle doit évoluer au
minimum en Nationale 3, et idéale-
ment en Nationale 2. À partir du
moment où l’on pourra afficher un tel
niveau, le club sera beaucoup plus
attractif pour les jeunes en devenir. Il
aura atteint un niveau similaire aux
autres clubs professionnels de la
région parisienne ayant déjà une équi-
pe réserve évoluant en N2. Pour cette
première année en N3, l’objectif de la
réserve est le maintien, mais si
l’équipe se crée l’occasion de jouer les
premiers rôles avec une montée à la
clé... Le groupe fait en tout cas preuve
d’un bon état d’esprit et je le sens
motivé. De plus, l’effectif devrait rede-

venir au complet en février avec les
retours de Nicolas Bordier et Romain
Lauri actuellement blessés. Je suis
donc très optimiste quant à la réserve.

Les moins de 18 ans font aussi un
beau parcours…
Ils fonctionnent très bien, ils se sont
qualifiés sans problème et c’est très
encourageant. Ils attaquent la deuxiè-
me phase du championnat de France
et l’on va voir leurs résultats. La poule
de la première phase n’était peut-être
pas trop difficile. Désormais, ils vont
devoir se mesurer à des équipes de
l’Est, comme Sélestat, un collectif dif-
ficile à jouer chez les jeunes. Ce serait
très positif s’ils arrivaient à se quali-
fier pour les finalités, à l’issue de cette
phase.

Plus largement comment va le
club?
Actuellement, le club compte près de
300 licenciés. Leur nombre est en pro-
gression par rapport à l’année précé-
dente à la même époque. Il y a du
monde dans les petites catégories et
c’est très intéressant. Mais nous avons
encore des progrès à faire. Nous
l’avons vu lors du tournoi internatio-
nal : les résultats sont meilleurs que
les années précédentes, mais nous ne
sommes pas encore assez compétitifs.
Nous devrions y parvenir car avec le
nombre, nous arrivons à construire
des groupes homogènes permettant
un meilleur travail. Pour l’instant, les

pros vont bien. L’équipe réserve se
porte très bien. Les moins de 18 ans
aussi et il y a du monde chez les
jeunes... Je suis plutôt satisfait.

� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE

AUDEBRAND
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Tremblay tient ses objectifs
Toujours en course en Coupe d’Europe et 4e du championnat de France, le TFHB réalise une
belle moitié de saison. D’autres équipes du club obtiennent également de très bons résultats.
La trêve internationale est l’occasion de faire le point avec le président Jean-Pierre Trelcat.

POUR LE GROUPE DE STÉPHANE IMBRATTA, LA DEUXIÈME PARTIE DE CHAMPIONNAT NE SERA PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE. (PHOTO : JACQUES GUILLAUME)

Prochains matches

À domicile – Palais des sports
TFHB - Aurillac
Mercredi 17 février à 20 H 30

TFHB - HC Metalurg Skopje
1/8e de finale retour de la Coupe
d’Europe
Samedi 20 février à 20 H

À l’extérieur
Grand Nancy ASPTT HB (D2) -
TFHB
1/16e de finale de la Coupe de
France
Mercredi 3 février

Toulouse - TFHB
Samedi 6 février à 20 H 30

HC Metalurg Skopje - TFHB
1/8e de finale aller de la Coupe
d’Europe
Dimanche 14 février à 18 H 00

Dijon - TFHB
Samedi 27 février à 20 H 30
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l’écho des clubs

Cyclotourisme
Une saison pleine avec Les Copains d’Abord

Pour le club tremblaysien, le début de la saison a été essentiellement consa-
cré aux différents rallyes organisés par les départements de Seine-Saint-
Denis et de Seine-et-Marne. En mai dernier, le club a proposé une sortie
annuelle de plusieurs jours à Ayen en Corrèze. Les cyclotouristes ont par-
ticipé à de nombreuses sorties : dès 8 h le matin, en selle pour décou-
vrir, par des routes étroites, pentues et vallonnées, la Corrèze, la Dordogne
et le Lot. Au programme, visites de Collonge la Rouge, un des plus beaux
villages de France, et des villes de Sarlat, Domme, Périgueux, Rocamadour
et le Gouffre de Padirac. Fin juin, ce fut une randonnée à Nevers-Sisteron,
via St Etienne, Romans, Grenoble, Bourg d’Oisans, l’Alpe d’Huez, les cols
de Sarenne, d’Ornon de Parquetout, lac de Serre-Ponçon avant d’atteindre
Gap, puis Sisteron. Fin juillet, une toute autre destination avec le rallye
historique cyclo vers la Russie. Des membres du club ont rejoint Poliotnani
Zavod, à 180 km au sud de Moscou. La finalité de ce périple était d’inaugurer
une stèle dédiée aux aviateurs de l’escadrille Normandie-Niémen. Cette ini-
tiative a su rassembler le sport, la jeunesse et le devoir de mémoire. Après
les congés d’été, Les Copains d’Abord ont participé à deux longues sor-
ties : le 6 septembre, Paris-Cambrai (215 km) avec ses 650 participants,
le 11 septembre, la 24e édition de Levallois-Perret - Honfleur (208 kms)
et ses 2 976 participants. La dernière sortie de la saison a été réalisée le
11 novembre à l’occasion de la Randonnée du souvenir à Compiègne.
L’assemblée générale du club s’est tenue début octobre à la Maison des
Sports. Ernest Boisadan, président en titre, a passé le relais à Alain Clin,
et a été élu à l’unanimité Président honoraire. Le bureau est désormais com-
posé comme suit. Vice-président : Marc Debarge, secrétaire : Claude Chauvel,
secrétaire adjointe : Monique Debarge, trésorier : Jean Vallet, trésorier
adjoint : Daniel Le Roux, délégués aux sorties Maurice Porte et Christiane
Ségura. Une nouvelle saison commence pour les 27 adhérents et adhé-
rentes. Pour tout renseignement, s’adresser au secrétaire, 10, rue Montaigne
à Tremblay. Tél. 01 48 60 28 28. Courriel : claudechauvel@sfr.fr.

TAC Échecs
5e challenge jeunes le 20 mars
Organisé par le TAC Échecs avec le concours de la ville, le 5e challenge
jeunes se déroulera à Toussaint-Louverture le samedi 20 mars à 14 h et
rassemblera quelque 200 jeunes joueurs des catégories petits-poussins à
minimes. Deux tournois sont organisés. Le tournoi A est réservé aux joueurs
confirmés (Elo +1 199) ainsi qu’aux accompagnateurs (Elo -2 000). Le
tournoi B est réservé aux joueurs dont les Elos (rapide et lent) de janvier
2010 sont inférieurs à 1 200. Tout joueur d’échecs peut participer à ce
challenge, des droits d’inscription modestes sont fixés à 3 euros pour les
enfants et 6 euros pour les accompagnateurs (avant le 14 mars), puis 5
et 10 euros la dernière semaine. Tous les participants seront récompen-
sés (coupes, médailles et lots divers). Pour toutes informations ou inscription,
on doit contacter Jacques Vernadet au 01 49 63 90 56 ou par mail :
vernadet.jacques@wanadoo.fr. Le site du club : www.tac-echecs.fr.

Le parc d’équitation labélisé « École Française d’équitation »
Cheval Qualité France est une association chargée par la Fédération française
d’équitation d’organiser le réseau des centres équestres ayant adhéré à la
charte de qualité de l’Ecole française d’équitation. Dans ce cadre, elle a réa-
lisé un audit sur le Parc d’équitation du Château bleu, audit qui a porté sur
38 critères de qualité et de sécurité concernant la communication, les struc-
tures d’accueil, les aménagements et les activités proposées. Le label « École
française d’équitation » a ainsi été obtenu par l’équipement tremblaysien,
attestant de la qualité globale des prestations. Une reconnaissance qui per-
mettra de consolider et d’ouvrir des perspectives quant aux projets éducatifs
et sportifs du site : équitation scolaire, séjours vacances, manifestations spor-
tives (Integrathlon)…

Les prochains matches

Football
Les seniors du TFC (DSR) se déplacent à Conflans le dimanche 14
février.

Basket
Le TAC Basket (Nationale 2) ira jouer à Mirecourt le 13 février pro-
chain. Il recevra ensuite l’ESC Trappes SQ Yvelines le samedi 20
février puis le Souffelweyersheim BC le samedi 6 mars. Matches à
Guimier à 20 h.

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end
sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Loisirs et sorties ».
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> 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.
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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 ?
Astronome et ingénieur britannique, il est né en 1656 près de Londres, et meurt en 1742. À
vingt ans, il quitte Oxford, sans même passer son diplôme, pour dresser la première carte du
ciel austral, la plus précise qui ait été tracée. Passionné par les comètes, il est un des premiers
à chercher une explication rationnelle au déluge biblique, invoquant le passage de l’une d’entre
elles trop près de la terre. Il rédigea la préface du Principia de Newton, avec qui il partagea son
grand intérêt pour l’astronomie. Après de nombreuses recherches et observations, il parvient
à prédire scientifiquement le retour d’une comète pour Noël 1758, qu’il n’aura pas l’occasion
de vérifier puisqu’il lui aurait fallu vivre jusqu’à cent deux ans. Ses résultats se sont avérés exacts,
et depuis, la comète porte son nom. Son temps de révolution complète autour du soleil est
d’environ soixante seize ans. Prochain passage prévu pour 2062 !

Réponse : Edmond Halley

Nous avons eu un hiver plus
enneigé que les années précé-
dentes. Pour ce mois de février,
nous avons retenu un
proverbe : « Neige de février
vaut du fumier » (cela marche
aussi avec janvier !). La neige
est en effet un bon fertilisant
naturel car elle contient de
l’Azote et est riche en éléments
nutritifs assimilés par les
plantes dès le printemps. La
neige est aussi un excellent
isolant, car elle renferme une
grande quantité d'air. Alors que
la température peut descendre
jusqu'à plusieurs degrés au-
dessous de zéro dans la
couche supérieure, la neige de
la couche inférieure, au
contact du sol, se maintient
généralement autour de zéro
degré. Or, les éléments nutri-
tifs sont dans une petite épais-
seur seulement, pas plus de
30 cm de profondeur, et c'est
aussi dans cette couche de
surface que se trouvent les
graines qui doivent germer.
Elles sont donc très vulné-
rables en cas de gel. Aussi
paradoxal que cela puisse
paraître, la neige protège cette
surface du gel violent provoqué
par des vents glacés par
exemple. Le dicton dit bien
« en février... », c'est-à-dire à
l'un des moments les plus
froids de l'année, alors que le
travail de germination com-
mence sous terre. 

De même, la végétation cou-
verte de neige est protégée des

fortes gelées. Certaines plantes
continuent leur activité pen-
dant l'hiver. Galanthus nivalis
(un perce-neige) est capable de
traverser une certaine épais-
seur de neige pour fleurir.
Quand l'épaisseur est trop
forte, l'allongement des tiges se
fait à l'horizontale et dans tous
les sens et c'est seulement
quand ils sont libérés que les
pédoncules se redressent.
L'eau de neige pénètre aussi
beaucoup mieux dans le sol et
profite davantage aux nappes
phréatiques que l'eau de pluie. 

Chez vous, en février, recyclez
les primevères que l'on a pu
vous offrir, en les plantant en
pleine terre dans un coin
ombragé du jardin. Plantez les
bisannuelles de saison vendues
en godet : pensées, violas, pri-
mevères, pâquerettes, myoso-
tis... S'il ne gèle pas, plantez
les grimpantes caduques pro-
posées en pot ou motte. Sur
les fenêtres et balcons, abritez
les jardinières des fortes
pluies. Plantez les bisannuelles
comme les primevères, les
pensées et les giroflées. Si un
redoux survient, arrosez avec
modération les pots et jardi-
nières de vos balcons situés à
l'abri de la pluie. Surveillez vos
fuchsias conservés en pots
pour l'hiver : si des rameaux
sèchent, arroser mais sans
excès pour ne pas provoquer le
redémarrage de la plante.

Le service municipal 
des Espaces verts

« Neige de février vaut du fumier »
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