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L’ITALIEMONTRE SES BOBINES
AU CINÉMA JACQUES-TATI

DU 19MARS AU 6 AVRIL

CLASSES TRANSPLANTÉES
L’ÉCOLE AU GRAND AIR DU QUEYRAS

COUPE D’EUROPE HANDBALL
3 AVRIL AU PALAIS DES SPORTS
LE TFHB EN ¼ DE FINALE FACE
AUX ESPAGNOLS DE GRANOLLERS

EXPOSITION
TREMBLAY DÉVOILE LA MAGIE NOUVELLE
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En quelques nuits, la gare du Vert-Galant a changé de visage. Depuis plusieurs
semaines, le pôle gare continue de se moderniser avec l’arrivée de la nouvelle
passerelle. Repensée, embellie, elle s’inscrit pleinement dans l’esprit de modernité qui
a prévalu dans l’aménagement de l’ensemble du pôle. Grâce à une structure
transparente et à un éclairage dédié, elle assurera à tous des conditions optimales de
tranquillité et de sécurité pour se rendre directement sur les quais.

Tous ces aménagements ont pour objectif de remettre l’ensemble des modes de
déplacement au cœur de la ville, et au service de tous. Les circulations douces (vélos,
piétons…) y ont toute leur place, et les différentes installations contribuent à clarifier
les espaces réservés à chacun. En cela, le nouveau pôle gare du Vert-Galant répond aux
défis modernes que sont l’accessibilité et le développement durable.

Ces progrès incontestables ne masquent pas l’inégalité des Franciliens face aux
transports. L’offre de transports est insuffisante, les retards et dysfonctionnements
s’enchaînent sur le RER B, le coût du ticket en direction de Paris est prohibitif, sans
parler de celui d’un Pass Navigo quand on vit et travaille en zone 4, voire en zone 5-6,
comme au Vieux-Pays ou à Roissy par exemple. De quoi gâcher la vie des usagers.
La banlieue est véritablement mise au ban de la capitale.

Comment inciter les citoyens à ne plus prendre leur véhicule personnel, et à
contribuer à la limitation des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, si les
transports en commun ne sont pas au niveau des besoins ? Comment répondre à l’un
des défis majeurs du XXIe siècle quand subsistent de telles inégalités de tarifs entre les
Parisiens et les habitants de la banlieue ?

Les Tremblaysiens sont très nombreux à m’interpeller sur la qualité des transports.
Dernièrement encore, à l’occasion des deux derniers tchats internet,
le sujet est revenu fortement. Étant moi-même un usager régulier du RER,
je partage la colère des uns et des autres.

La Ville a investi massivement pour améliorer l’offre de transports bien que ce ne soit
pas dans ses compétences directes. Elle l’a fait pour les Tremblaysiens bien sûr, mais
aussi pour tous les usagers de la gare ; financement total des T’bus, participation au
dispositif Allobus (qui devient Filéo), financement des déficits des autres lignes
comme la 619… Mais la Ville ne peut compenser seule le manque d’investissement de
l’État et de la Région dans ce domaine.

Aujourd’hui, de grands projets d’avenir sont évoqués par l’État : CDG Express, métro
automatique, Gare TGV à La Défense… Encore une fois, l’avenir est pensé sans les
habitants de la banlieue, qui constituent pourtant la majorité de ce Grand Paris dont
on parle tant, et continuent à subir un RER B surchargé et vétuste. On ne peut se
contenter de desservir les seuls grands centres d’affaires.

Il y a urgence à agir pour améliorer durablement l’offre et les conditions de transports
de tous les habitants, à porter plus haut les justes revendications des usagers. Ce sera
là l’un des défis centraux du nouveau Conseil régional qui va être prochainement

renouvelé. Les transports en commun en Île-de-France
ont besoin d’investissements massifs tant pour le RER
que pour les bus. Il est grand temps d’appliquer une
tarification unique en Île-de-France au prix des zones
1-2. C’est une question de justice sociale que je défends
régulièrement à l’Assemblée nationale. Comptez sur
moi pour ne pas lâcher prise.

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Président de Plaine de France
Député de Seine-Saint-Denis
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DU 19 MARS AU 6 AVRIL
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COUPE D’EUROPE HANDBALL
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EXPOSITION
TREMBLAY DÉVOILE LA MAGIE NOUVELLE

PAS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SANS TRANSPORTS EN COMMUN

>INCIVILITÉS, DÉLINQUANCE
LES ACTEURS DE LA VILLE SE MOBILISENT
Plus de 250 citoyens étaient réunis en mairie le 1er

février dernier, afin de réfléchir ensemble aux moyens
d’agir pour faire cesser les incivilités et les violences
qui rendent la vie intolérable aux habitants. Une
volonté commune concrétisée dans un «Manifeste
pour Tremblay».

> CLASSES TRANSPLANTÉES
L’ÉCOLE AU GRAND AIR DU QUEYRAS

Du 26 janvier au 10février, deux classes de CM2 de
l’école Anatole France sont parties à Ristolas,
hébergées au chalet Le Fontenil. Pour les écoliers,
deux semaines entre projet pédagogique, décou-
vertes, sports d’hiver et vie en collectivité. TM est
passé leur rendre visite…

>TERRA DI CINEMA 2010
DANS LES COULISSES DU FESTIVAL

Du 19 mars au 6 avril prochain, Terra di Cinema
vivra sa 10e édition : une décennie de programma-
tion ambitieuse de films italiens en version origi-
nale. Cette belle aventure – jamais simple à organi-
ser – résulte du partenariat bien rodé entre
l’association Parfums d’Italie, le cinéma Jacques-
Tati et la municipalité… Retour sur ce qui a été
coupé au montage !

>HANDBALL – COUPE D’EUROPE
LE TFHB EN ¼ DE FINALE FACE AUX

ESPAGNOLS DE GRANOLLERS
Coup de chapeau à l’entraîneur Stéphane Imbratta
et à ses joueurs qui atteignent les 1/4 de finale de la
Coupe des coupes. Rendez-vous le 3 avril prochain
au Palais des sports pour une grande soirée euro-
péenne.

P. 4

P. 10

P. 32

P. 36
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Suite aux graves incidents survenus
samedi 23 janvier au centre-ville
(tirs à la grenaille ayant fait quatre
blessés), François Asensi avait invité
élus, conseillers municipaux, mili-
tants associatifs, acteurs sociaux,
enseignants, commerçants, à réagir
et réfléchir aux solutions possibles.
Conscient de « la recrudescence forte
de la délinquance et des incivilités qui
empoisonnent la vie quotidienne des
habitants, et que la municipalité
condamne avec une grande fermeté», le
maire souhaitait échanger avec les
Tremblaysiens pour « faire face
ensemble à une situation difficile ». Il
rappelait « l’attachement de la munici-
palité à faire vivre la démocratie locale»
et l’instauration des premiers
conseils de quartier, «qui deviendront
une force de proposition précieuse pour
l’action municipale ». Trois heures de
débat animé, dénotant l’exaspéra-
tion des habitants face à des actes
inacceptables qui touchent
l’ensemble des quartiers.

Témoins dumal-vivre
Parmi les nombreux témoignages,
exprimant colère, inquiétude et
désarroi, une distinction entre inci-
vilités et crime organisé a été souli-
gnée. Selon un membre de

l’association BAL au Centre, habi-
tant du centre-ville, « il y a un mal-
vivre continu, qui ne se traduit pas for-
cément par de la délinquance ou du
grand banditisme, mais par des petites
incivilités qui empoisonnent la vie au
quotidien. » Une enseignante de
l’école Brossolette, témoin d’une
agression quelques semaines plus
tôt, demandait encore émue « pour-
quoi la police n’intervient-elle plus dans
le grand ensemble ? » Un habitant
déplorait la suppression des îlotiers
par Nicolas Sarkozy, quand il était
ministre de l’Intérieur. Certains sou-
haitaient le retour des gardiens
d’immeuble pour éviter les squats
dans les halls, et soulignaient le
manque d’entretien. Si la présence
insuffisante de la police nationale, la
responsabilité des bailleurs sociaux,
des parents ou de la commune sont
venues dans la discussion, la majori-
té des présents a plutôt cherché des
solutions pour améliorer la situa-
tion. Ainsi, cette représentante
FCPE au collège Ronsard, qui sou-
haitait que s’organise «un travail réel
de citoyen, autour de ce qu’est la
République, ce que c’est de vivre
ensemble, d’être différents et de
s’accepter, notamment à travers des

comités de jeunes citoyens dans tous les
collèges. » Heureux d’habiter leur
ville, les Tremblaysiens se posent
beaucoup de questions et souhaite-
raient pouvoir rester à Tremblay la
tête haute. « Il m’est arrivé d’avoir
envie de baisser les bras, mais je ne quit-
terai pas la ville où j’habite depuis tren-
te ans » lançait une retraitée. Un
autre revenait sur les interventions
de ses concitoyens : « Nombreux sont
ceux qui soutiennent qu’il y a beaucoup
de choses à faire dans cette ville, c’est
vrai, mais il y a aussi beaucoup de
choses qui se font.» Et plusieurs direc-

teurs de structures municipales de
confirmer, « il ne faut pas occulter les
actions de la ville, de nombreux jeunes
fréquentent nos maisons de quartier, le
Théâtre Aragon et les autres équipe-
ments. » Malgré quelques provoca-
tions, une ferme volonté s’est déga-
gée de travailler aux conditions
nécessaires au vivre-ensemble.

UnManifeste pour Tremblay
À l’issue de la rencontre, un
« Manifeste pour Tremblay » a été
rédigé, reprenant en substance le
contenu du débat. Le 6 février, élus
et citoyens allaient à la rencontre
des Tremblaysiens pour diffuser le
document en plusieurs lieux.
Constatant que « face à cette violence
insupportable, les politiques sociales,
économiques et culturelles volontaristes,
la prévention et la médiation dévelop-
pées par la ville ne suffisent pas », la
municipalité et les acteurs de la ville
interpellent l’État qui « doit assumer
pleinement ses missions régaliennes de
justice et de police. Les lois de la
République doivent s’appliquer à tous, à
Tremblay comme ailleurs. Ce sont elles
qui nous permettent de vivre ensemble
et les pouvoirs publics, qui en sont
garants, doivent assumer toute leur res-
ponsabilité. » Le document mention-
ne également que «chacun doit les res-
pecter. Chacun doit aussi bénéficier des
droits qui s’y attachent : à l’éducation, à
la santé, au logement, aux transports, à
l’emploi, à la culture et aux loisirs. »
Élus et citoyens se mobilisent pour
que la « ville reste une cité accueillante
et solidaire, qui permette à chacun de
vivre dignement et lui donne la possibi-
lité de développer ses talents et ses ambi-
tions.»

� DÉBORAH BRACCIALE
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INCIVILITÉS, DÉLINQUANCE,
LES ACTEURS DE LA VILLE SE MOBILISENT
Plus de 250 citoyens étaient réunis en mairie le 1er février dernier, afin de réfléchir ensemble
auxmoyens d’agir pour faire cesser les incivilités et les violences qui rendent la vie intolérable
aux habitants. Une volonté commune concrétisée dans un « Manifeste pour Tremblay ».

LES ACTEURS DE LA VILLE RÉUNIS EN MAIRIE, SUITE AUX GRAVES INCIDENTS DU 23 JANVIER DERNIER.

LE 6 FÉVRIER, ÉLUS (ICI LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI, ALAIN DURANDEAU, CONSEILLER MUNICIPAL ET,
EN ARRIÈRE PLAN, MATHIEU MONTES, PREMIER ADJOINT AU MAIRE) ET CITOYENS SONT ALLÉS

À LA RENCONTRE DES TREMBLAYSIENS POUR DIFFUSER LE MANIFESTE POUR TREMBLAY.
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Comment profiter de la trêve estiva-
le quand la situation économique
rend le départ en vacances difficile,
voire impossible ? « Beaucoup de
Tremblaysiens s’interdisent d’organiser
des vacances ou des activités d’été »
déplore Christelle Lefol, respon-
sable du service Vacances. «Pourtant,
la ville œuvre chaque année à rendre les
vacances accessibles au plus grand
nombre et propose des solutions pour
toutes les bourses ». Le mercredi 17
mars, le Forum des vacances (de 14 h

à 20 h à la salle festive avenue
Gilbert-Berger) réunira toute
l’information nécessaire pour partir,
cette année encore, vers un large
choix de destinations. Séjours nau-
tique à Piriac, champêtre à Argueil,
Far-West au haras de Val-en-Pré,
cirque à Charny, bio dans les Bauges
ou péniche sur le canal du Midi… De
nombreuses possibilités existent
pour les enfants nés entre 1997 et
2004. Les familles ont de leur côté
accès aux activités de montagne

grâce au chalet Le Fontenil au cœur
du Queyras, à la mer avec le centre
du Razay à Piriac-sur-Mer et en cam-
ping sur l’île de Noirmoutier. Un
séjour est même proposé entre le 17
avril et le 1er mai à Saint-Raphaël. En
2009, plus de 80 familles ont bénéfi-
cié de ce dispositif. Pour les enfants
qui ne peuvent pas partir, la Ville
développe également un grand
nombre d’activités d’été pour assu-
rer le dépaysement. Centres de loi-
sirs, sorties ludiques et culturelles,

camping et poney au château de La
Queue, découverte de la ferme, acti-
vités sportives… Les excursions et
les équipements sont accessibles dès
trois ans. Les organismes et parte-
naires (centres de vacances, Bureau
information jeunesse, Centre muni-
cipal d’initiation sportive, Caisse
d’allocations familiales…) présente-
ront aussi leurs offres et leur fonc-
tionnement. «Les familles paient 16%
à 64 % du prix réel du séjour, insiste
Christelle Lefol. Et ce montant baisse
encore avec l’aide supplémentaire des
bons vacances de la CAF ». La Ville
subventionne ces dispositifs de
vacances de façon à favoriser la
mixité sociale. Ainsi, pour un coût
initial de 364 euros d’un séjour
enfant d’une semaine au Fontenil,
les familles de la tranche la moins
élevée paient 58 euros (quotient A)
et la plus élevée 233 euros (quotient
M). Le Forum des vacances offre la
possibilité de se préinscrire, à condi-
tion de se munir du précieux sésame
qu’est le quotient familial. Bref, c’est
l’occasion privilégiée de préparer ses
congés.

� E.A.

PRÉPARER L’ÉTÉ AU FORUM DES VACANCES
Le 17 mars à la salle festive, les familles tremblaysiennes pourront s’informer sur les destinations et
les activités estivales proposées par la ville.

POUR MIEUX SITUER TREMBLAY
Lamunicipalité ademandéà laSNCFderenommer lagaredu«Vert-Galant»en«Tremblay-Villepinte».
La station est l’une des seules de Seine-Saint-Denis à ne pas porter le nom des communes qu’elle
dessert. La ville souhaite aussi unemeilleure signalisation sur les axes automobiles. Pas si simple...

Sur une carte des transports publics
de la région, Tremblay n’a aucune
visibilité. Une ville fantôme en
quelque sorte. Cela ne contribue pas,
pour le visiteur potentiel, à s’y
retrouver. D’où un sentiment de
frustration pour les Tremblaysiens
qui veulent recevoir, qu’ils soient
particuliers ou des entreprises.
Le maire François Asensi a demandé
une nouvelle fois au président de la
SNCF de renommer la gare du Vert-
Galant en gare de « Tremblay-
Villepinte ». 85 % des stations de la
ligne B portent la dénomination des
localités desservies plutôt qu’un
nom dont la réalité historique a été
effacée par le temps. Tremblay, pôle
économique majeur, identifié par
Christian Blanc comme l’un des clus-
ters du Grand Paris, accueille et
continuera d’accueillir des milliers
d’acteurs institutionnels et du
monde de l’entreprise (notamment
avec les grands projets du sud de
l’aéroport : extension du Parc des

expositions, parc d’activité interna-
tional, Aéroville...). « Il relève à mon
sens de la mission de service public de la
SNCF que ceux-ci soient en mesure de
savoir où ils se trouvent lorsqu’ils vien-
nent sur la commune». La SNCF n’en a
cure. Pour elle, les coûts de modifica-
tion du nom d’une gare s’élèvent à
un million d’euros… à charge du
demandeur. Pour les mêmes raisons,
François Asensi souhaite un renfor-
cement de la signalisation de
Tremblay sur l’A104 par la pose de
panneaux « Villepinte/Tremblay-en-
France», en complément de la signa-
létique actuelle à la sortie n°1
« Aulnay/circuit Carole/Paris Nord
II». Aujourd’hui cemanque de signa-
lisation a notamment pour effet de
perdre nombre de transporteurs
confondant les zones d’aéroport et
d’activités. La demande est en cours
de traitement auprès de la Direction
départementale et de l’équipement.

� E.A.

GARE DU VERT-GALANT : UNE SIGNALISATION PORTANT LES NOMS DES DEUX COMMUNES
DESSERVIES SERAIT PLUS CLAIRE POUR L’USAGER.
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L’Équipement jeunesse a accueilli
plus de 30personnes, le 13 février der-
nier, pour une présentation duprojet
de réaménagement du quartier
Cotton. Après un rapide petit déjeu-
ner, habitants, représentants du
bailleurVilogia, élus et personnelmu-
nicipal sont entrés dans le vif du sujet.
Madani Ardjoune, adjoint au maire
chargé de la Rénovation urbaine, et
Patrick Martin, adjoint chargé du
quartier centre-ville sud, ont décrit le
contexte de la rénovationurbaine en-
gagée il y a deux ans et demi. À leurs
côtés, Patrick Bugeaud, directeur du
Renouvellement urbain, a rappelé la
démarche: «Le projet actuel présente les
grands principes d’aménagement du
quartier, dont les travaux sont prévus en
2011. Nous voulonsmaintenant amélio-
rer ce projet en fonction de vos re-
marques ». Un panneau présentait le
périmètre des clôtures entourant les
quatre groupes d’habitations concer-
nés par la résidentialisation. Chaque
îlot clôturé vabénéficier d’un système
de contrôle d’accès individuel.
L’objectif est d’établir une séparation
claire entre espaces privés et espace
public pour faciliter leur gestion res-
pective.

Plus de stationnements
Les habitants ont souligné lemanque
chronique de stationnement sur le
quartier. Les parkings utilisés par les
personnels du centre social et de
l’école Eugénie Cotton sont «toujours
saturés », a insisté la directrice de
l’école. C’est pourquoi la résidentia-
lisation impose aux bailleurs de ga-

rantir une place de parking par loge-
ment. La capacité de stationnement
sur le quartier sera ainsi augmentée
de 50 places à l’issue des travaux.
Impossible toutefois de satisfaire
toutes les demandes, car il faudrait
pour cela supprimer tous les espaces
verts du secteur… À ce propos, la
coupe des arbres reste un sujet sen-
sible: «Ils ont fait un massacre derrière
l’école Eugénie Cotton», s’est émuun ri-
verain. La réponse est venue d’un
autre riverain, Didier, participant au
Conseil de quartier: «Le responsable des
espaces verts a fait un topo très clair lors
de la visite du Jardin des cultures: la den-
sité des arbres, le manque de profondeur
des sols, le déficit de pluviométrie allié à
la sécheresse et le piétinement des sols font
mourir les arbres. Cela oblige à des
coupes, c’est désolant, mais c’est incon-
tournable ». Il était aussi rappelé que
la ville est liée à une convention
d’entretien avec l’Office national des
forêts.

Sécuriser les déplacements piétons
Pour répondre à l’inquiétude des pa-
rents, Vilogia prévoit bien de rem-
placer l’aire de jeux où se retrouvent
les familles. Clore le périmètre des im-
meubles perturbe aussi la circulation
des piétons. Les remarques se sont en
particulier fixées sur les déplace-
ments le long des équipements et de-
puis l’avenuede laRésistancepour les
enfants. La créationd’une voie reliant
l’Équipement jeunesse à l’arrêt dubus
du Cours de la République, la réfec-
tion des trottoirs de la rue Léon
Blum et de l’avenue de la Résistance

permettront de maintenir les voies
d’accès. Par ailleurs, les habitants ont
interpellé la municipalité sur le pro-
blème de la traversée du carrefour de
l’avenue de la Résistance. Sur propo-
sition de PatrickMartin, le Conseil de
quartier doit avancer sur ce problème
de sécurité relevant du Conseil géné-
ral. Autre aménagement au pro-
gramme, les sacs poubelle, le verre et
les plastiques seront déposés dans des
containers enterrés pour organiser
une collecte des ordures ménagères
«plus propre,moins fréquente et diminuer
le coût de cet enlèvement », explique
Patrick Bugeaud. Quant aux réper-
cussions financières de ces travaux sur
les locataires, la gestion des portails
doit produire une faible augmenta-
tiondes charges selonM.Brunet, le di-
recteur régional de Vilogia.
«Ce qui nous intéresse, c’est la sécurité»,
a lancé un habitant, signalant l’écart

entre l’urgence des attentes des rive-
rains et le temps nécessaire au re-
nouvellement urbain. Toutefois, il
faut rappeler que ce dernier estmené
sans aucune aide de l’État : le dossier
déposé par la ville auprès de l’Agence
national de renouvellement urbain
(ANRU) n’a pas été retenu et ce, bien
que les critères sociaux du quartier
correspondent à ces financements.
Avec le percement de la rue Yves
Farge, la sécurisation de l’école, et
bientôt la résidentialisation des bâti-
ments, l’objectif est bien d’améliorer
le cadre de vie et la tranquillité pu-
blique. Pour la prochaine étape de
cette concertation, Vilogia contac-
tera les locataires, immeuble par im-
meuble, pour les informer du projet
de façon détaillée.

� EMMANUEL ANDRÉANI

CONCERTATION POUR LERÉAMÉNAGEMENT
DUQUARTIER COTTON
Un nouvelle rencontre sur la résidentialisation du quartier s’est déroulée le 13 février. Une
trentaine de participants sont venus discuter des prochains aménagements. Démarrage des
travaux début 2011.
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DURANT DEUX HEURES, LA RÉUNION A PERMIS DE PRÉSENTER LE PROJET ET DE PRENDRE EN COMPTE LES REMARQUES DES RIVERAINS.
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C’est dans la salle du Conseil muni-
cipal que la ville avait organisé cette
réunion d’information sur le projet.
Martine Bescou, adjointe au maire
chargé du logement, rappelait en
préambule que 1200 familles sont au-
jourd’hui en attente d’un logement à
Tremblay. Pour répondre à ces diffi-
cultés, en février 2009, un contrat de
programmation de logements a été
signé entre l’État et la ville : ce docu-
ment prévoit la réalisation d’environ
200 logements par an sur les 6 ans à

venir. Il s’agit ainsi de diversifier
l’offre pour répondre aux besoins
des habitants et leur proposer unpar-
cours résidentiel complet : accession
à la propriété, logements libres ou in-
termédiaires, logements sociaux, ha-
bitats réservés aux employés de
l’aéroport, aux jeunes travailleurs... La
réalisation de la Résidence du Vert-
Galant s’inscrit dans ce cadre, comme
dans la lignée des aménagements ef-
fectués aux abords de la gare. Le pro-
moteur et l’architecte du projet pré-

sentaient ensuite le programme situé
avenueGilbert-Berger, à proximité du
pôle gare: 33 logements en accession
sociale à la propriété et 66 petits lo-
gements en résidence locative,
construits selon les normes HQE
(Haute Qualité Environnementale).
Chauffage au gaz, panneau solaire,
isolation thermique renforcée fontno-
tamment partie des caractéristiques
dubâtiment. «A-t-onprévudes places
de stationnements pour cette rési-
dence?» s’interrogeait une riveraine.
Le programme propose en effet un
parking souterrainpour les résidents.
Onattendait égalementunéchéancier
de travauxde construction :«celui-ci
dépendradespréventesqui doivent at-
teindre au moins 40 % des loge-
ments proposés, pour être assuré de
l’achèvement duproduit » indiquait-
onducôtédupromoteur. «Quellepro-
portion de logements sera réservée
auxTremblaysiens?» demandait une
autre habitante. Sur la partie acces-
sionduprogramme, l’information sur
la vente est réalisée dans un premier
temps auprès des Tremblaysiens, en
sommeune formede priorité auxha-
bitants de la commune. Martine
Bescou rappelait aussi que la ville a
prévu de subventionner la mise en
œuvre du Pass foncier pour cette
opération. Prêt à remboursement dif-

féré, ce dispositif permet l’accession
à la propriété aux familles à revenus
modestes. « C’est une vraie implica-
tion de la ville pour que ses habitants
puissent se loger» insistait l’élue qui
invitait les participants à se rensei-
gner sur les modalités et opportuni-
tés offertes par l’accession sociale à
la propriété. C’était chose faite en se-
conde partie de réunion, puisqu’un
temps d’information était organisé
sur les conditions d’obtention du
Pass foncier et du prêt à taux zéro.
Pour tous renseignements sur la
Résidence du Vert-Galant, Logicap a
ouvert un point de vente avenue
Gilbert-Berger (tél. 01 48 60 54 74).

� L.M.

RÉSIDENCE DU VERT-GALANT :
UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE
Le 11 février, la ville avait invité les riverains de la future « Résidence du Vert-Galant » à
découvrir ce programme prévu à proximité du pôle gare. Cette opération, portée par Logicap,
marque la volonté municipale de proposer de nouveaux logements, en accession sociale à la
propriété et en locatif.

DEUX NOUVELLES RÉUNIONS PUBLIQUES
SUR L’AVENIR DE LA VILLE
Dans le cadre de la concertation sur l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU), deux
nouveaux rendez-vous sont proposées : le 22 mars, présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable de la commune, et le 12 avril, exposition du zonage et du
règlement du futur PLU.
L’aménagement de Tremblay se fera
avec les Tremblaysiens. Pour traduire
cette volonté enactes, lamunicipalité
organise deux réunionspubliques. La
première se tiendra le 22 mars pro-
chain à 19 h au gymnase Toussaint
Louverture, avecpour thème le Projet
d’AménagementetdeDéveloppement
Durable (PADD). Elément constitutif
du PLU, ce document exprime les
orientations municipales pour amé-

nager le territoire communal dans les
15années àvenir.Débattus enConseil
municipal, les quatre axes retenus
permettront également de structurer
les discussions autour de LaVillemo-
bile (transports et déplacements), La
Ville active (activités économiques et
formation), LaVille à vivre (logement,
cadre de vie, équipements), et LaVille
verte (environnement, espaces natu-
rels,déchets, eaueténergie). Laseconde

réunion de concertation est prévue le
12 avril à 19 h, à l'Odéon, pour pré-
senter le règlementet leplandezonage
du futur PLU. Plus technique, ce do-
cument à une véritable portée juri-
dique : « opposable aux tiers », le rè-
glement de zonage fait force de loi. Il
définit ainsi la répartition entre les
zones urbaines, naturelles, d’habita-
tions, à vocation économique… Il pré-
cise également les dispositions régle-

mentaires s’appliquant à chaquezone.
Bref, c’est la traduction concrète des
orientations retenues dans le PADD.
Ces rendez-vouspermettentd’élaborer
uneréflexioncommunesur l’avenirde
la ville, de concerter habitants,muni-
cipalité et techniciens de la Ville.jugé
trop dangereux.

� E.A.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME PAR L’ARCHITECTE.
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RLES RENDEZ-VOUS
DE CAUSSIMON
Des stages
- Jusqu’au vendredi 5 mars, de 14 h à
17 h, stage d’enluminure pour enfants à
partir de 8 ans, sur le thème Le Roman
de Renart. Et le samedi 27 mars de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, enlu-
minure ados/adultes. On y apprendra à
mettre en valeur un texte par l’utilisation
de couleurs et de feuilles d’or. Les
motifs décoratifs sont nombreux : ani-
maliers, végétaux ou abstraits, et peu-
vent orner la première lettre du texte, les
bordures, l’espace entre deux para-
graphes… Il est inutile de savoir dessi-
ner, il suffit d’un minimum de patience.
Le résultat est surprenant. Tarifs par
stage : adhérent 33 euros, non-adhé-
rent 41 euros.
- Le samedi 20 mars, de 14 h 30 à
17 h 30, stage de yoga tous niveaux.
Véritable art de vivre, le yoga est avant
tout une expérience personnelle qui
amène à prendre conscience de son
souffle. On peut ainsi le contrôler et le
transformer par la qualité des respira-
tions qui accompagnent chaque geste et
chaque posture. Tarifs : adhérent 15
euros, non-adhérent 23 euros.
- Le samedi 13 mars de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30, stage
d’initiation et de perfectionnement à la
photo numérique. Tarifs par stage :
adhérent 22 euros, non-adhérent 30
euros.

Sorties culturelles
Le samedi 20 mars après-midi, au
Palais de Chaillot, visite de la galerie
des moulages du Musée des monu-
ments français. Les pièces abritent de
nombreux moulages d’architecture civile
et religieuse du XIIe au XVIIe siècle.
Tarifs : adhérent 12 euros, non-adhé-
rent 20 euros.
Randonnées
Dimanche 7 mars, randonnée dans la
Forêt de Fontainebleau (77) sur un par-
cours de 14 km (environ 3 h 30 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

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 tradition-
nelle brocante de printemps organi-
sée 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.

2Inscription et renseignement :
01 49 63 92 10

RSORTIES 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. Lundi 8 mars : sortie
botanique pour observer les premières
floraisons sur les coteaux de Coubron et
dans le bois de Bernouille, rendez-vous
13 h 30 Maison de la nature à
Coubron. Samedi 13 mars : la nuit de
la chouette, rendez-vous à 18 h au
Mille club, place du Pâtis. Dimanche
14 mars : ornithologie au parc de
Sevran, rendez-vous 8 h 30 gare du
Vert-Galant. Vendredi 26 mars :
réunion mensuelle de l’association.
Jusqu’au 27 mars, tous les soirs à
20 h 30 collecte des crapauds au bar-
rage monté à Brichebay (près de
Senlis), s’il n’a pas gelé. Dimanche 28
mars : démontage du barrage, rendez-
vous 8 h 30 gare du Vert-Galant. Pour
tous renseignements complémentaires,
joindre l’association aux contacts sui-
vants :

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

RSOLIDARITÉ HAÏTI
Une semaine de la solidarité pour
Haïti sera organisée du 6 au 11 avril
prochains. Différentes animations
seront proposées sur la ville. Un
temps fort de collecte de dons par
les associations et les scolaires est
prévue le samedi 10 avril de 9 h à
12 h à l’Hôtel de ville. Plus
d’information dans notre prochain
numéro et sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr.

RLES ATELIERS DE L’A.B.C.
L’Association Barbusse Cottages informe
qu’il reste des places sur les ateliers
suivants : cours de hip hop le lundi de
20 h à 21 h, atelier musical le mercre-
di de 14 h 30 à 16 h (à partir de 12
ans), cours d’atelier créatif le mercredi
de 16 h à 17 h 30 (à partir de 6 ans
tarif préférentiel), modern’jazz ado le
vendredi de 19 h 45 à 21 h 15.
L’association propose aussi des cours
de danse d’éveil, modern’ jazz et coun-
try, de gym fitness, du yoga ainsi que
de l’encadrement, de la peinture sur
bois et du cartonnage. On peut réserver
ses places dans la discipline choisie en
remplissant le bulletin d’inscription sur
Internet ou par téléphone (coordonnées
ci-dessous). Toutes ces activités sont
encadrées par une sympathique équipe
de professeurs.
A.B.C.
60, bis Xe avenue à Tremblay
01 48 60 19 41
www.abc-tremblay.fr

RAU JARDIN COTTON
Si vous disposez de dalles en bétons,
en pierre ou de pavés autobloquants,
dont vous ne savez que faire, le jardin
solidaire Cotton vous en débarrasse.
Situé entre la maternelle Cotton et
l’Équipement jeunesse, le jardin solidai-
re Cotton, projet participatif impliquant
des Tremblaysiens de tous âges,
s’applique à valoriser et animer une
parcelle de 500 m² mise à disposition
par la Ville. Le jardin est toujours à la
recherche de dalles pour réaliser des
allées qui faciliteront les déplacements
entre les espaces cultivés, et l’accueil
des jardiniers en herbe du foyer du
Vert-Galant. Marco Benni de la Régie
de quartier, animateur du jardin, se
déplacera pour récupérer les matériaux.
Pour tous renseignements contactez-le
aux numéros ci-dessous. Le jardin soli-
daire Cotton rappelle que chacun peut
apporter sa contribution : plantation,
arts plastiques, décoration, mise en
place de concerts, rencontres, démons-
trations… Échanges et rencontres au
rendez-vous !

201 56 48 00 10 ou 06 26 18 85 70
(Marco Benni)

RPRATIQUES ARTISTIQUES
AU CENTRE SOCIAL
Les ateliers artistiques du centre social
Louise-Michel /Mikado ont encore des
places disponibles. N’hésitez pas à
rejoindre les cours de danse
modern’jazz ou de hip hop (enfants,
ados, adultes - horaires en fonction 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
peuvent 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 dynamique 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

2 01 48 61 87 87

RS’HABILLER POUR LES
SPORTS D’HIVER
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,
83, rue Salvador Allende à Tremblay,
les 1er et 3ème mercredis jusqu’au mois
de mars 2010, de 17h à 19h.
Courriel :
asso.astre@gmail.com
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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

RLOTO DES RETRAITÉS CGT
La section des retraités CGT de
Tremblay organise son traditionnel loto.
Il aura lieu le lundi 29 mars dès
14 h 30 à la salle festive, avenue
Gilbert Berger. De nombreux lots à
gagner, dont un appareil photo numé-
rique pour le joueur le plus chanceux.
Dans une ambiance bon enfant,
l’après-midi sera clôturée par un goûter
servi à tous les participants. Prix des
cartons : 4 euros à l’unité, ou 10 euros
le lot de trois. Les organisateurs atten-
dent nombreux les Tremblaysiens.

RRESTOS DU CŒUR
Le centre du Vert-Galant des
Restaurants du cœur accueille unique-
ment les habitants du Vert-Galant et de
Vaujours. Les distributions des repas 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

RBROCANTE
DU VERT-GALANT
Le printemps pointe son nez. C’est le
moment de faire du tri, de gagner
quelques pièces en vendant le superflu
qui pourrait être utile aux autres, et de
se promener dans l’ambiance familiale
des vides greniers. Comme chaque
année, l’association des commerçants
et artisans du Vert-Galant, en partena-
riat avec la ville de Tremblay et l’AOFA,
organise sa brocante le dimanche 2
mai. Les stands s’étaleront depuis la
place du Bicentenaire de la Révolution
française, dans l’avenue Pasteur et jus-
qu’à la place Curie. Brocanteurs ama-
teurs et professionnels sont invités à
réserver leur emplacement.
Renseignements du mardi au vendredi
de 14 h 30 à 18 h 30 au numéro ci-
dessous :

2 01 48 61 58 81

RMANIFESTATION HANDICAP
L’Association des paralysés de France et
le collectif inter-associatif Ni pauvre, ni
soumis lance un appel à manifester le
samedi 27 mars à Paris. Deux ans
après la manifestation du 29 mars
2008, les personnes en situation de
handicap et atteintes de maladie invali-
dante ont décidé de dénoncer à nou-
veau leurs conditions de vie précaire.
Notamment la maigre augmentation de
l’Allocation adulte handicapé (AAH) qui
ne suffit pas pour faire face à la hausse
des frais de santé, de logements, de
nourriture et d’entretien. De nom-
breuses personnes en situation de han-
dicap, ne pouvant pas travailler, vivent
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté.
La manifestation du 27 mars sera
l’occasion de porter de nombreuses
revendications. Rendez-vous est donné
place du Trocadéro de 14 h à 16 h 30.
Courriel : dd.93@apf.asso.fr
Site : www.nipauvrenisoumis.org

RÀ L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE :
UNE SEMAINEDE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Du 15 au 19 mars, l’Équipement jeunesse, en partenariat avec le MRAP
(Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), la
FOL93, l’AJT (Association jeunesse tremblaysienne), le Bureau infor-
mation jeunesse, le Tremblay football club et le service des Sports, or-
ganise la Semaine pour la lutte contre les discriminations.

- Lundi 15 mars à 18 h 45 : ouverture de la semaine avec une re-
présentation du spectacle Chocolat de Gérard Noiriel, conjuguant ex-
posé scientifique, intervention théâtrale et musicale, montage audio-
visuel et exposition photos. Il retrace l’histoire du clown Chocolat, premier
Auguste noir du cirque français (fin du XIXe siècle).

- Mardi 16 mars à 19 h : projection et conférence/débat d’information
sur les droits en cas de discrimination.

- Mercredi 17 à 14 h : table ronde et rédaction des textes pour l’opération
« Jouons la carte de la fraternité » organisée par la FOL93, avec des
enfants des centres de loisirs. Théâtre forum avec les jeunes
Tremblaysiens, mise en situation et improvisation de scènes auxquelles
tout le monde est invité à participer.

- Jeudi 18 à 19 h : rencontre sportive, match de football
femmes/hommes, suivi d’un débat sur les discriminations dans le sport.

- Vendredi 18 à 18 h 30 : projection du micro-trottoir réalisé à Tremblay
par les jeunes et un animateur de l’Équipement jeunesse sur le thème
des discriminations. Conférence/débat sur les discriminations en France
et dans le monde et les expériences du vivre-ensemble.

Équipement jeunesse
6, rue Eugénie-Cotton à Tremblay

201 48 63 89 10

La rédaction de TM rappelle aux associations que pour des raisons de délais de fabrication du magazine,
les communiqués doivent lui parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.
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REXPO PHOTOS
Les photographes du Nord-Est de
l’Île-de-France présentent leur 2e

Salon nature au pavillon
Maurouard du Parc national
forestier de la Poudrerie. Du 24
avril au 2 mai seront exposés
240 clichés de la faune, la flore
et des paysages du monde entier,
réalisés par 70 photographes
résidant dans le 77, 93, 94 et
95. L’invité d’honneur Alain Even,

photographe professionnel animalier, a débuté au photo club de Pavillon-sous-Bois.
Il a sillonné de nombreux pays. 40 de ses réalisations seront exposées, témoignant
de son travail. Ouverture du lundi au dimanche de 10 h à 18 h.

Pavillon Maurouard • Parc national forestier de la Poudrerie
Allée Eugène Burlot à Vaujours •2 01 48 60 28 58

RCONCERT À SAINT-MÉDARD
La ville de Tremblay-en-France et le Comité des fêtes du
Pays de France organisent un concert à l’église Saint
Médard le dimanche 11 avril à 17 h. Le trompettiste
international Éric Aubier, accompagné du quintet Or
Notes Brass, baladera le public depuis les terres de la
musique classique romantique allemande et russe, jus-
qu’à l’Amérique du sud, en passant par la chanson fran-
çaise et les musiques de films. Au programme : Oskar
Bohme, Alexander Goedicke, Enrique Crespo, Vladimir
Cosma, Charles Trénet et Édith Piaf. Participation aux
frais : 10 euros par personne. Renseignements et réser-

vations aux numéros suivants :

2 01 48 60 67 89 ou 06 48 12 21 03 (M. ou Mme Valissant)
2 01 48 60 77 45 (M. ou Mme Boulon)
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CLASSES TRANSPLANTÉES
L’ÉCOLE AU GRAND AIR DU QUEYRAS
Du 26 janvier au 10 février, deux classes de CM2 de l’école Anatole
France sont parties à Ristolas, hébergées au chalet Le Fontenil. Pour
les écoliers, deux semaines entre projet pédagogique, découvertes,
sports d’hiver et vie en collectivité.

DOSSIER

10 >mars 2010

« J’ai adoré ce séjour, confie Ines. Les
paysages, l’ambiance au chalet, les
jeux de société, la neige… Même l’air
est pas pareil ici ! » Revers de la
médaille, les derniers jours ont aussi
un petit accent de mélancolie : « C’est
mon premier séjour au ski et je serais
bien resté deux semaines de plus,
avoue Younes. Mais ma famille, ça
commence à me manquer et, physi-
quement, j’en peux plus ». Pour
cause : classe, visites culturelles,
sports d’hiver, rencontres, activités
artistiques, soirées à thème, vie en

collectivité… Et beaucoup d’émo-
tions ! Sur les 49 élèves accueillis au
Fontenil, seuls 9 d’entre eux avaient
déjà profité des plaisirs de la poudreu-
se. À l’heure où nous leur rendons visi-
te à Ristolas, les CM2 A et B de l’école
Anatole France arrivent en fin de clas-
se de neige. Et le programme a été
soutenu. « Au moment de partir, cer-
tains parents nous on souhaité
“bonnes vacances”, plaisantent
Thierry Cartési et Jean-François
Manasseno, les deux enseignants.
Cela montre comment ils se repré-

sentent notre séjour au Fontenil.
Pourtant, c’est tout sauf des
vacances ! »

Sports divers
Il est 10 h, en ce dimanche, avant-
veille du retour. Face au Fontenil, le
soleil éclaire la vallée couverte de
neige et tachetée de mélèzes. Un froid
sec pince le nez. Aux pieds des pistes,
des lutins emmitouflés dans des com-
binaisons multicolores s’activent dans
tous les sens. « T’as vu les rebonds
que j’ai fait avec la luge ! J’ai même

PATIN À GLACE SUR LA PATINOIRE NATURELLE D’ABRIÈS CI-DESSOUS. RANDONNÉE RAQUETTE AVEC MATHIEU GUIDE-PISTEUR PAGE DE DROITE…
LES CM2 A ET B DE L’ÉCOLE ANATOLE FRANCE ONT DÉCOUVERT LES NOMBREUSES ACTIVITÉS
PROPOSÉES À LA MONTAGNE DURANT LEUR CLASSE DE NEIGE.

LES CLASSES
DÉCOUVERTES
À TREMBLAY
Tous les ans, de janvier à mars,
quatre classes partent deux
semaines chacune au Fontenil
pour un séjour découverte. La
Ville favorise également un autre
dispositif de classe transplantée
à la mer, à la pointe de la pres-
qu'île de Guérande. Dans la
commune de Piriac-sur-Mer, le
centre du Razay accueille
chaque année 3 classes de mer
pour un séjour de 10 jours. Avec
au programme activités nau-
tiques et découvertes du milieu
marin.
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fait des vrilles ! » s’amuse Hugo.
Répartis par équipes, les enfants par-
ticipent à des Olympiades pirates avec
course de luge, chasse au trésor, cour-
se d’obstacle, lancé de boules de
neige et course en rampant. « Du nerf
moussaillon ! Allez capitaine
Choupinet ! » crient les animateurs
déguisés en corsaires. L’enjeu est de
taille : gagner l’accès au carré VIP
pour la boum du soir. Mais à
l’approche de midi, la fatigue pointe
son nez : « Je suis allée à fond, san-
glote Laura. J’ai froid, je me suis fait
mal et les autres me disent de conti-
nuer. Mais moi j’en peux plus ». « Ils
t’encouragent, répond Thierry Cartési.
C’est un travail d’équipe. Tu veux te
reposer ? ». Avec un peu d’attention,
Laura trouve un second souffle…
Le sport a constitué un élément essen-
tiel du séjour. Le lundi, veille du retour,
chaque classe est partie pour deux
heures de randonnée en raquettes.
Après la luge, le patin à glace et les
chiens de traîneaux, l’occasion de
s’initier à une nouvelle discipline… Et
de suivre une leçon de sciences natu-
relles ! Avec Matthieu, guide-pisteur
de montagne, les élèves ont découvert
comment repérer les indices laissés
par les pics-noirs, sangliers, chevreuils
et autres renards : comportements,
empreintes, crottes ou restes de repas
n’ont plus de secrets. Pendant le
séjour, les élèves ont véritablement
appris à skier. Durant près de deux
semaines, chaque après-midi a été
consacrée au ski alpin : « Les moni-
teurs de l’Ecole de ski ont rapidement
appelé chaque enfant par son
prénom et repéré les difficultés de
chacun, raconte Jean-François
Manasseno. Du coup, ils ont progres-
sé très vite. Aujourd’hui tous les
enfants savent descendre une piste
bleue ». Succès garanti : « Le ski,
finalement c’est pas si dur, commen-
te Adam. J’aimerais bien en refaire.»

Entre classe, loisirs et découvertes
Midi. Pour déjeuner, les écoliers de
Tremblay retrouvent ceux de Vair-sur-
Oise. Le réfectoire bondé résonne au
bruit des couverts mêlé à une bonne
centaine de voix d’enfants. Au menu :
carottes râpées, salsifis et blanquette
de veau, yaourt et pomme au dessert.
Le plus étonnant est de voir les
enfants… manger tout leur repas !

« Martine, la responsable des cui-
sines, est venue en classe dès le
début du séjour expliquer comment
les plats sont cuisinés “maison” à
partir d’aliments naturels et non de
préparations industrielles, souligne
Thierry Cartési. Cet effort a porté ses
fruits.» Après le repas, c’est relâche.
Les enfants s’éparpillent dans le cha-
let. Quelques notes de musiques se
font entendre… Au son du Minuetto
de Paganini et de la Valse de l’olivier,
l’écolier Valério livre un récital de gui-
tare sèche. Installés sur les canapés,
une vingtaine de camarades écoutent
en silence. Mais le programme de la
journée reprend ses droits. Dès 14 h,
plusieurs enfants partent pour Abries,
tandis que d’autres se consacrent aux
ateliers création. Perroquets, trésors,
bouteilles à la mer… Une petite bande
confectionne des décorations pour
égailler la boum du soir. Ailleurs, on
prépare le grand spectacle de fin de
séjour prévu le lendemain. Certains
rodent leur tour de magie ou leur cho-
régraphie. En salle de théâtre, les
apprentis comédiens répètent leurs
sketchs. Plus loin, un groupe de filles
peaufine des sculptures. « Elles ont
choisi une activité manuelle, mais
elles devront expliquer leur travail
aux autres élèves, précise Lise, ani-
matrice de l’atelier. Depuis le début

du séjour, les enfants suivent un
atelier. Certains ont choisi la vidéo.
D’autres écrivent une chanson.
L’idée est de les confronter à la
prise de parole en public pour
désamorcer leur appréhension.»

L’école de la montagne
À 17 h 30, c’est classe au Fontenil.
Chaque enseignant regroupe ses
élèves dans sa salle. Au tableau, le
sujet est un exercice d’expression
écrite : « Donne ton avis sur le
séjour en classe de neige ». Outre
quelques baîllements, l’ambiance
est studieuse. Et au moment de lire
sa prose, toutes les mains se lèvent.
Le projet pédagogique a pris bien
des aspects. Le programme scolaire
classique a été rattaché à la mon-
tagne. « La rencontre avec Rémy
Potey, un des derniers cadraniers
d’Europe, a permis de faire tra-
vailler les élèves sur la fabrication
de cadrans solaires, explique Jean-
François Manasseno. Ils ont dû
intégrer des notions mathéma-
tiques et géométriques, utiliser
l’équerre et le rapporteur ». Cette
application concrète des savoirs leur
a beaucoup plu, de l’aveu même de
Rémy Potey : « C’est très gratifiant.
Ils sont restés concentrés durant
près de trois heures pour réaliser
leur propre cadran. Certains
enfants ont rencontré quelques dif-
ficultés dans la réalisation. Mais
tous ont terminé. » Au-delà de la
scolarité, une complicité s’est égale-
ment installée entre élèves et pro-
fesseurs : « Cette expérience en
commun permet d’instaurer un cli-
mat de confiance, de désamorcer
beaucoup de tensions et de canali-
ser les caractères plus difficiles »,
commente Thierry Cartési. Enfin, la
vie en collectivité a été un appren-
tissage à part entière : peu étaient
déjà partis en centre. « Un aspect
du projet a consisté à leur faire
découvrir la vie en collectivité et à
les confronter aux autres : enfants
et adultes, analyse Jean-François
Manasseno. Les parents n’étaient
présents que par courrier. Ce n’est
pas toujours facile quand les
enfants sont isolés de la cellule
familiale, les repères ne sont plus
les mêmes.»

LES COULISSES
DU FONTENIL

« Toutes les portes du chalet restent
ouvertes aux enfants, à condition de respec-
ter les règles et les équipements » assure
Jean-Pierre Labonde, directeur du Fontenil.
D’ailleurs, les CM2 d’Anatole France ont pris
possession des lieux. Bibliothèque, jeux de
société, ateliers de création, temps calme en
chambre, réfectoire ou cuisine, à chaque
pause les enfants s’éparpillent où bon leur
semble. Pourtant ce mode de fonctionnement
est loin d’être improvisé. « 85 % de la réus-
site du séjour se joue sur l’organisation du
temps avec les enfants et le respect des
règles de vie en commun » analyse Didier,
responsable de l’équipe des animateurs.
Coralie, Jeff, Marilou, Lise et Eric ont encadré
les élèves de Tremblay. Mais Aurélien,
Lauryne, Anne, Valérie et Marie sont égale-
ment intervenus en gérant tour à tour les
enfants de Montfermeil puis de Vair-sur-Oise,
venus en incursion au Fontenil. Côté cuisine,
c’est la partie de Martine avec Jean-Baptiste,
Yan et Babe, en salle on trouve Marion, Jade
et Bénédicte. Et Yves en factotum. « Tout le
monde intègre le projet éducatif, détaille
Jean-Pierre Labonde. Une personne de la
cuisine peut encourager un enfant à finir sa
soupe ou lui rappeler les règles de vie de la
collectivité.»
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DOSSIER

Soirée au Fontenil
20 h au Fontenil. Après le repas du
soir, c’est l’heure attendue de la boum.
Cheveux gominés pour les garçons,
tenues apprêtées pour les filles,
odeurs de parfum. Spots et strobosco-
pe éclairent l’immense salle polyvalen-
te décorée de guirlandes, de fresques
pirates et de fanions. Ça danse, ça
crie, ça saute sur un rythme électro-
nique. Même le sol tremble sous
l’excitation… Jusqu’au spectacle des
animateurs : une démonstration de
jongles acrobatiques fait baisser la
tension. Puis jouant de l’accordéon,
Eric fait descendre les enfants au rez-
de-chaussée sur une musique à la
Jeunet. Car un autre spectacle débute
à l’extérieur. Deux jongleuses font
tournoyer des bolas enflammées au
dessus de leur tête avant de les faire
redescendre dans un jeu de diago-
nales improbables. Médusés, le visage
collés aux fenêtres, les enfants lâchent
des « Ouah, c’est beau ! » et
« Incroyable ! ». Subitement, deux
hommes dragons crachent des gerbes
de feu dans tous les sens pour finir
ensemble sur un énorme souffle
incandescent. « C’est dingue. On sent
la chaleur de l’intérieur ». Tous les
enfants applaudissent. « Allez, allez,
c’est l’heure de se coucher », glisse
l’animatrice. Il est 22 h.

Un autre rythme
Peu de temps mort, donc, pendant ces
deux semaines. « C’est speed ! affir-
me Léa. On a presque aucun temps
libre pour nous, enfin pas autant qu’à
la maison.» De même, « ça fait bizar-
re d’être sans PC, sans console ni
télé, résume Quentin. Mais je ne me
suis pas embêté du tout. » Durant
cette classe de neige, les horaires ont
été décalés. Il a d’abord fallu compo-
ser avec un froid inhabituel pour les
jeunes Tremblaysiens. La Ville a finan-
cé 60 euros de bons d’achat pour
chaque enfant et une chaîne de soli-
darité a permis de récupérer des équi-
pements. « Le froid a été une grande
découverte et une vraie fatigue phy-
sique, explique Thierry Cartési. Nous
avons connu deux jours à -23°C et
-25°C le matin. Heureusement, les
enfants se sont bien adaptés. » Du
coup, les enseignants ont choisi de
placer les trois heures de classe quoti-
dienne le matin, avec deux heures
supplémentaires un jour sur deux. Les

après midi ont été consacrés au sport,
aux visites et aux rencontres. Avec un
jour de relâche par semaine. Les
classes transplantées ? Un temps
entre loisir et apprentissage, entre
savoirs et savoir « être », où cours et
activités périscolaires sont complé-
mentaires. Un beau séjour qui restera
dans les esprits de nos jeunes écoliers.

� EMMANUEL ANDRÉANI

SÉJOURS
FAMILLES
Au-delà des scolaires, le chalet Le
Fontenil accueille aussi les familles
sur différentes périodes de vacances
scolaires dans le cadre des séjours
proposés par la Ville. On peut se ren-
seigner auprès du service Vacances
(tél. 01 49 63 69 03) ou se dépla-
cer à la journée d’information sur les
vacances 2010 organisée le mercre-
di 17 mars entre 14 h et 20 h à la
salle festive avenue Gilbert-Berger.
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TOURS DE MAGIE, TOURS DE CHANT, CHORÉGRAPHIE, SKETCHS OU POÉSIE : PENDANT 15 JOURS, LES ENFANTS ONT PRÉPARÉ LEUR NUMÉRO
EN ATELIER AVEC LES ANIMATEURS DU FONTENIL, POUR LE SPECTACLE DE FIN DE SÉJOUR.

RÉCITAL, REPOS, LECTURE OU JEUX DE SOCIÉTÉ ONT PONCTUÉ LES TEMPS CALMES.

TEMPS DE CLASSE : TROIS HEURES QUOTIDIENNES LE MATIN ET DEUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES LE SOIR, UN JOUR SUR DEUX.
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> 6 février
DANSES ET RENCONTRES
Des danseurs et des chorégraphes reconnus, trois spectacles originaux, des rencontres,
des échanges, et un public curieux. Encore une belle soirée de danse au Théâtre Aragon.
Toutes générations confondues, les spectateurs ont découvert un programme « À corps
et à cri » revisitant le hip hop, la danse classique et la transe. La recette efficace des
Nocturnes a encore fonctionné.

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 8 - 12 février
BALZAC DONNE UN COUP DE MAIN
AUX RESTOS DU CŒUR
Pour la deuxième année, la FCPE du groupe scolaire Balzac a organisé une col-
lecte de denrées au profit des Restos du cœur. Une généreuse initiative de sen-
sibilisation à la solidarité auprès des enfants et des familles. Tous les matins pen-
dant une semaine, des bénévoles ont récolté les dons apportés par les élèves et
leurs parents. La FCPE tient à remercier les familles pour leur belle mobilisation.

> 16 - 20 février
LA PASSERELLE EST POSÉE
Plusieurs nuits ont été nécessaires pour l’installation de la
passerelle piétonnière du pôle gare. Après rénovation en
atelier, la structure a retrouvé son emplacement, désor-
mais vêtue d’un habillage moderne et épuré, composé de
panneaux transparents. Le site continue ainsi de se
moderniser, la passerelle assurera des conditions opti-
males de tranquillité et de sécurité pour les usagers du
pôle gare.

> 19 février
ACCOMPAGNER LES PROJETS JEUNES

Tout l’après-midi et une partie de la soirée, le Bureau information jeunesse, en
partenariat avec l’Équipement jeunesse, tenait son premier Forum des initiatives
jeunes et de la création. Professionnels et associations ont conseillé les visiteurs
pour les accompagner dans leur envie d’agir, de s’investir ou de voyager. Le
public, encore un peu timide pour cette première édition, s’est surtout mobilisé
pour la conférence/débat autour de la création d’activité.

P
H
O
TO

S
:H

EN
R
IP

ER
R
O
T
-
P
A
TR

IC
K
N
U
SS

B
A
U
M

H
EN

R
IP

ER
R
O
T

JE
A
N
-P
IE
R
R
E
D
EG

A
S

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 11 février
LES MÉTIERS DU TRANSPORT PRÉSENTÉS À HÉLÈNE-BOUCHER
La 8e édition du Forum des métiers du transport du lycée Hélène-Boucher a cette année encore attiré des élèves des
collèges de tout le département de Seine-Saint-Denis. L’occasion d’échanger sur les stands avec de nombreux pro-
fessionnels (SNCF, RATP…) et de donner à chacun quelques idées sur le panel des métiers et des formations pos-
sibles dans le domaine.

> 12 février
COMME UNE IDENTIFICATION
C’était le titre de l’exposition dessins et peintures qui se tenait dans le hall de
l’Hôtel de ville, et dont le vernissage s’est déroulé le 12 février. On pouvait décou-
vrir les œuvres aux couleurs vives des résidents des foyers Les Myosotis, Les
Bruyères et Le Petit Orme. Une belle lisibilité du travail fourni dans le cadre des
ateliers artistiques de Luc Lerouge.

> 4 février
LES PREMIERS PAS

D’UNE COOPÉRATION AVEC CUBA
Le maire François Asensi et ses adjoints ont reçu la visite officielle de
l'ambassadeur de Cuba en France, Orlando Requeijo Gual. Cette premiè-
re rencontre chaleureuse et constructive a été l'occasion pour la ville d'afficher
sa solidarité envers le peuple cubain, souffrant des conséquences de la crise
internationale et de l'embargo américain, tout en réaffirmant son attachement
aux principes démocratiques. Un premier pas qui pourrait en appeler d'autres :
l'ambassadeur cubain a formulé le souhait d'un renforcement des relations entre
Tremblay et la Havane, notamment dans les domaines culturel, économique et
de la santé publique.
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LA VILLE EN IMAGES
> 17 février
MARCHE
POUR GAZA
L’Équipement jeunesse accueillait
un jeune Tremblaysien, Malik
Ouadi, pour une soirée de resti-
tution de sa « Marche pour
Gaza ». Ce projet de soutien à
la population de la bande de
Gaza, accompagné par la ville
dans le cadre de l’aide aux pro-
jets jeunes, et monté en parte-
nariat avec l’association France
Palestine solidarité Tremblay-
Sevran-Villepinte, le Comité de
soutien Salah Hamouri et les as-
sociations Getdown et Best of, a
mené Malik jusqu’aux portes de
la ville palestinienne. À travers
une projection des photographies
du voyage, de témoignages et
échanges, une vivante piqûre
de rappel sur les conflits israélo-
palestiniens.A
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> 10 février
LES COMMERÇANTS
ONT LEUR LOGO
L’UCAT (Union des commerçants et
artisans de Tremblay) a fait d’une
pierre trois coups lors de la mise à
l’honneur des lauréats de son concours
de création de logo, lancé en octobre
dernier. Flore Anne Morgant (1er

prix), Hallil Kalli (2e prix) et Baptiste
Gernez (3e prix) ont été récompensés
par du matériel informatique et pho-
tographique. L’UCAT en a profité pour
remettre aussi les prix du concours des
plus belles vitrines de Noël (ci-dessous
à droite), et de celui de la Saint
Valentin (ci-dessous à gauche). Les ga-
gnants tirés au sort dans chaque quar-
tier sont notamment repartis avec un
coffret week-end ou un repas en
amoureux.

> Février
POUR BIEN S’ORIENTER
AU LYCÉE
Le mois dernier, le lycée Léonard de Vinci a or-
ganisé plusieurs rendez-vous pour aider les
élèves à trouver leur orientation. Des ateliers
autour des filières ont permis aux secondes gé-
nérales et technologiques de se faire une idée
précise des possibilités qui s’offrent à eux. Les
élèves ont également rencontré leurs aînés, pour
recueillir leurs impressions, leurs conseils, échan-
ger sur les parcours et débouchés après le Bac…
Pour leur part, les collégiens de Ronsard,
Romain-Rolland et Descartes ont trouvé auprès
des ambassadeurs de seconde de précieux ren-
seignements pour préparer la prochaine rentrée.
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>MANIFESTATION

Officiellement, la Journée interna-
tionale de la femme remonte à 1910.
Militants, femmes et hommes, n’ont
cependant pas attendu son instaura-
tion, pour défendre et réclamer les
droits qu’on refusait au sexe féminin.
Quel bilan après « un siècle » de
lutte?EnFrance, les femmes sont élec-
trices et éligibles depuis 1944, pour-
tant l’égalité homme/femme n’est
toujourspas évidente. Et dansdenom-
breux pays du monde, il reste beau-
coup à faire.

Travailler autant
pour gagner moins
Dans lemonde du travail, les femmes
essuient de multiples discrimina-
tions. Les hommes restent largement
majoritaires à la tête des entreprises.
On n’a de cesse de dénoncer les pla-
fonds de verre et les inégalités à
l’embauche. La HALDE relève le
chiffre d’une femmesur trois ayant eu
le sentimentd’avoir été victimededis-
crimination sur son lieu de travail. La
maternité est encore considérée
comme un frein au travail et au par-
cours professionnel, 46%des femmes
et 47 % des hommes le pensent. Une
Tremblaysienne du centre-ville en a
fait l’expérience : « J’ai quarante deux
ans, quatre enfants et je vis seule. Quand
jeme présente à un entretien d’embauche,
la première idée c’est que je serai souvent
absente. Il y a vingt ans, c’est un problème
qui existait déjà.» Le 20 janvier 2010,
une proposition de loi relative à « la
représentation équilibrée des femmes
et des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance et
à l’égalité professionnelle », a été
adoptée par l’Assemblée nationale.
Quant à l’égalité salariale à qualifi-

cations et responsabilités équiva-
lentes, pasmoinsde six lois l’ontpres-
crite depuis 1972. La dernière en date
est applicable depuis le 1er janvier
2010.

Un quotidien encore sexiste
Côté sphère privée, les habitudes
ont évolué et ces messieurs
s’impliquent de plus en plus dans les
tâches domestiques et la prise en
charge des enfants…avecmodération.
Selon l’Institutnational des études dé-
mographiques, 80% des tâches mé-
nagères restent l’apanage des femmes
(enquête de 2008). Pour Jamila, mère
au foyer, «l’idéal ce serait 50/50. On est
en faute aussi. La femme a tendance à
écarter l’homme, parce qu’on est per-
suadée qu’il ne va pas faire comme nous,
pas aussi bien.» Les mentalités chan-
gent, les femmes lâchent un peu du
lest et le sexisme recule. « C’est une
question d’éducation, aussi bien pour les
hommes que pour les femmes. Quand on
le décide, le temps pour soi on le trouve.
Inconsciemment on a intégré des schémas.
Mais au final, si on communique au sein
du couple et de la famille, s’octroyer des
moments à soi c’est facile et cela se passe
très bien » confie Assia. Du moins
quand on choisit une activité « fé-
minine » ! Chantal Germain, diri-
geante de la section féminine du
Tremblay football club, se confronte
parfois à des réactions sexistes: «Dans
l’ensemble cela se passe très bien. Mais
certains hommes sont encore un peuma-
chos. On entend souvent dire que les
femmes sont mieux à torcher les enfants
ou faire la popote. Heureusement la ma-
jorité approuve le sport féminin et la jeu-
nesse accepte sans souci. Je pense que dans
les années à venir les générations évo-

lueront dans ce sens.» Lentementmais
sûrement, l’égalité juridique fait son
chemin dans la réalité quotidienne.
Cependant, le bilanmondial n’est pas
aussi positif. Une femme sur trois
dans lemonde subit des violences au
moins une fois dans sa vie : coups,
viols, agressions. La 3e Marche mon-
diale des femmes fédèrera les femmes
dans le monde entier. À Paris, elle se
déroulera lundi 8mars dès 18h 30, au
départ de la place de la Nation.

� DÉBORAH BRACCIALE

UN SIÈCLE DE FÉMINISME
L’égalité homme/femme est un combat de chaque jour. Le 8 mars, date de la Journée internationale
de la femme, est un moment privilégié pour rappeler le chemin qu’il reste à parcourir.

Naïma, 42 ans, mère au foyer
« Je ne suis pas sûre que cela ait vraiment servi à quelque
chose. Ce jour-là, il faudrait que les femmes puissent rencon-
trer les politiciens, leur dire qu’on ne voit pas l’évolution, poin-
ter les vrais dysfonctionnements et discuter des solutions pos-
sibles. »

Yamina,
présidente de l’association AILES
« On dit souvent que quand la mère va bien, toute la famille
va bien. On ne réfléchit pas suffisamment à comment per-
mettre aux femmes de se consacrer du temps à elles. C’est une
thématique qui serait intéressante pour cette journée : le bien-
être et l’épanouissement personnel des femmes. »

Jean-Claude, 51 ans, retraité
« Je pense que cette journée a eu un impact quand elle a été
initiée, mais aujourd’hui elle s’est banalisée comme le reste.
Limiter les problèmes des femmes à une journée, c’est un peu
restreint. Il y a encore beaucoup à faire, ne serait-ce que pro-
fessionnellement. Dans la vie quotidienne, en général les
femmes font double peine. Je suis retraité, ma femme travaille
encore, donc je me retrouve un peu homme au foyer ! »

Éric, 37 ans, professeur des écoles
« Je sais que l’année passée, l’accent était mis sur les vio-
lences faites aux femmes. C’est un sujet fort alors cela a fait
parler. Je ne m’attache pas spécialement à cette journée, mais
c’est important qu’elle assure un rôle d’information. L’égalité
entre les hommes et les femmes, on en parle entre amis.
J’aborde aussi le sujet dans ma classe. »

Depuis le 22 février et jusqu’au 25
mars, des expositions, conférences,
débats, rencontres et ateliers divers,
mettent les femmes à l’honneur dans
les Maisons de quartiers du Vert-
Galant et du Vieux-Pays, à
l’Équipement jeunesse, l’Espace
Louise-Michel / Mikado et le Bureau
information jeunesse. Pour tous ren-
seignements, contacter les structures
ou consulter le site Internet de la ville :
www.tremblay-en-france.fr.
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Lorsque l’on pousse la porte de
DRPMO au 33, rue Marcel Paul, c’est
l’odeur de l’huile de coupe et de
métal qui vient aux narines.
D’ailleurs le patron fondateur de
cette petite entreprise, Dominique
Riquet, nous y reçoit avec un sourire
franc en nous tendant le bras plutôt
que la main, car ici tout le monde a
plus ou moins les mains salies par la
limaille des métaux, les oxydes, la
graisse et le cambouis, un peu
comme dans un garage. L’homme
est heureux de nous faire visiter les
nouveaux murs dans lesquels il
vient d’emménager à la place de
l’entreprise Cordia. Des locaux plus
grands que les 400 m2 qu’il occupait
à Villepinte. Cet emménagement,
soutenu par le service du
Développement économique, est un
nouvel épisode dans la vie de cette
petite entreprise artisanale spéciali-
sée dans le dépannage, la réparation
de machines outils et la fabrication
de pièces mécaniques à l’unité, en
prototypes ou en très petites séries.

Tremblay, un retour aux sources
Dominique Riquet se réjouit de
revenir travailler à Tremblay,
d’autant plus qu’il habite la ville. Il a
fondé sa petite société en 2002 après
avoir perdu son emploi. Tourneur,
fraiseur, rectifieur de métier (il pos-
sède les trois CAP), il décide de se

mettre à son compte avec deux
machines, un tour et une fraiseuse,
logés dans 40 m2 rue des Ardennes.
Son épouse l’accompagne dès le
départ en s’occupant de
l’administratif. Il double rapide-
ment la surface de son activité, et
bientôt, il lui faut déménager à
Villepinte. « Ça nous a fait drôle » se
souvient Dominique Riquet. C’est
que DRPMO s’étoffe de machines
supplémentaires. Des machines
d’occasion, d’une génération
ancienne et de tailles différentes,
qui permettent d’effectuer des tra-
vaux unitaires petites ou très
grosses pièces. « Les machines à com-
mandes numériques où vous n’avez
qu’à presser des boutons, ce n’est pas
notre culture ici » plaide Dominique
Riquet. « En fait, nous travaillons sur
mesure et à l’ancienne pour nos clients.
Nous mettons en œuvre des savoir-faire
traditionnels pour des machines high
tech. » Et pour nous en faire la
démonstration, il exhibe un engre-
nage conique dont plusieurs dents
sont cassées. «Le client nous a deman-
dé de lui refaire sa pièce. Et bien sûr,
nous n’avons aucun plan. Juste un ori-
ginal, nous allons faire une copie. » Et
dans moins de deux jours, la machi-
ne sera dépannée. Ici, les affaires ne
trainent pas, derrière chaque bon de
commande, il y a des entreprises qui
attendent. En gros, les fabrications

sur plan ne représentent pas plus de
30 % des pièces usinées. Les 70 %
restants sont des reproductions à
l’identique et aux cotes des pièces
neuves d’origine.

Une petite structure artisanale et
souple
L’activité de l’entreprise de
Dominique Riquet est très souple.
Elle va de la simple commande de
travaux déposée à l’atelier à
l’intervention sur site pour diagnos-
tiquer la panne sur une machine-
outil, la démonter, extraire la pièce
défectueuse, la reproduire et la
remonter. Parmi les clients, on note
des ascensoristes qui confient plu-
sieurs fois par semaine des pièces de
machineries ou de cabines pour être
remises en état ou tout simplement
remises aux normes actuelles. C’est

ainsi qu’une partie de l’activité est
consacrée à la réalisation de capo-
tages pour les roues de câbles
d’ascenseurs, à la remise en état de
portes automatiques. Fréquem-
ment, on amène à l’atelier des roues
anciennes dont les axes étaient jadis
en bronze et que l’on remplace par
des roulements à billes. « Nous pro-
duisons des pièces, mais surtout, nous
assurons un service indispensable car il
s’agit de matériels importants et sen-
sibles».

La crise pèse sur les volumes
Le déménagement de DRPMO inter-
vient à une période où les entre-
prises sont frileuses quant à leurs
investissements industriels. « La
crise se fait sentir chez nous aussi »
expliqueDominique Riquet qui sou-
ligne que l’entreprise est d’abord
sous traitante. «Les gros clients retar-
dent la remise en état de leurs matériels.
Certains ont des machines en panne
depuis un an et attendent la reprise
d’activité pour les faire réparer. » De
fait, si l’entreprise a pris ses quar-
tiers dans des locaux plus vastes,
elle a aussi perdu 4 salariés dont
trois par suppressions d’emplois.
Dominique Riquet n’envisage pas
l’avenir sans réembaucher à terme.
« Je ne pense pas que nous nous dévelop-
perons plus, mais il faudra bien que
nous répondions un jour ou l’autre aux
commandes qui ne manqueront pas
d’arriver. Nous avons beaucoup de tra-
vail, mais pas encore assez pour réem-
baucher. En revanche, je songe à acheter
un tour supplémentaire pour usiner des
pièces de plus grandes tailles pour cer-
tains clients ». Pour l’avenir, Domini-
que Riquet ne craint qu’une chose :
« il devient très difficile de trouver des
jeunes formés comme nous à la méca-
nique traditionnelle. La numérisation
est passée par là, mais on a encore
besoin de ces techniques et pour long-
temps encore».

� FRÉDÉRIC DAYAN

> ENTREPRISE

DOMINIQUE RIQUET (À GAUCHE) N’ENVISAGE PAS L’AVENIR SANS RÉEMBAUCHER À TERME, POUR RÉPONDRE AUX COMMANDES
QUI NE MANQUERONT PAS D’ARRIVER.

DRPMO A PLUS D’UN TOUR DANS LA ZAC
« Dépannage-Réparation-Pièces-Machines-Outils » vient de prendre ses nouveaux quartiers
dans la ZAC de Tremblay. Un nouveau cap pour Dominique Riquet et ses quatre ouvriers.
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EN BREF
Jobs d’été :
Inscriptions aux ateliers jusqu’au 26 mars
L’opération Jobs d’été est reconduite cette année par le Bureau informa-
tion jeunesse et le service du Développement économique emploi forma-

tion. Dans un contexte de crise et
face à la difficulté de mobiliser les
entreprises, cette édition 2010 sera
avant tout axée autour de
l’accompagnement des jeunes dans
leur recherche. Pour aider chacun
à décrocher un emploi saisonnier,
des ateliers méthodologiques et des
sessions d’informations vont per-
mettre de mieux appréhender les
démarches et attitudes à adopter

lors de la recherche. Des ateliers sont programmés sur les thèmes suivants :
introduction au marché de l’emploi, présentation des secteurs et des en-
treprises (implantation, recrutement…), échange collectif et réflexion sur
les techniques de recherches d’emploi, rencontre avec un professionnel de
l’emploi/élaboration de CV et lettre de motivation, préparation aux entre-
tiens de recrutement. Les ateliers se dérouleront du 29 mars au 16 avril
2010. Pour y participer, l’inscription est obligatoire au BIJ du 1er mars au
26 mars. Le mercredi 21 avril, pendant les vacances scolaires, un forum
consacré aux jobs d’été sera organisé à la salle festive. Plus d’informations
dans notre prochain numéro.
BIJ, 10 rue Jules Ferry à Tremblay. Tél. 01 41 51 15 60.

Chantiers citoyens : les préinscriptions sont ouvertes
Fort du succès des éditions précédentes, la ville de Tremblay lance un appel
à candidature pour ses « chantiers citoyens » de l’été 2010. Vous avez
17 ans ? La municipalité vous propose des missions d’utilité sociale d’une
semaine : rénovation et embellissement de parties communes d’immeubles,
entretien de l’espace urbain, réparation de dégradations, travail sur
l’accessibilité des personnes handicapées… Renseignements au Pôle ados
de la Vie des quartiers – BIJ, 88, rue Ronsard à Tremblay.
Tél. 01 41 51 15 60.

Salon de l’emploi public
Rendez-vous annuel dédié à la fonction publique et plus spécifiquement à
la formation et au recrutement, le Salon de l’emploi public se tiendra les 18,
19 et 20 mars à Paris (Porte de Versailles). Il s’adresse aux fonctionnaires
en recherche de mobilité, aux salariés du secteur privé intéressés par le ser-
vice public, aux professionnels de l’orientation, aux professionnels des res-
sources humaines, aux étudiants envisageant d’exercer l’un des 885 métiers
qu’offre la fonction publique, ainsi qu’aux jeunes, diplômés ou non, en re-
cherche d’emploi. 35 conférences, forums métiers et points d’actualité per-
mettront de s’informer et d’interroger des experts sur les métiers et filières,
mais aussi sur les différents modes d’accès (concours, contrat...), de formation
et de mobilité au sein des fonctions publiques. Plus de 100 exposants issus
des trois fonctions publiques (État, hospitalière et territoriale) proposeront des
centaines d’offres d’emplois. Entrée gratuite sur inscription sur :
www.salonemploipublic.com.
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TM:Voilà un anque vous présidez
EAT, dans quelle direction a tra-
vaillé l’association?
J. Boyadjian : Pour cette première
année, nous nous étions fixés
comme but de dynamiser et de res-
serrer les liens entre nos différentes
entreprises adhérentes. Nous avons
donc choisi de travailler dans trois

directions : donner un maximum
d’informations économiques et juri-
diques à travers des conférences et
des débats animés par des spécia-
listes, par exemple sur la loi de
modernisation de l’économie ; déve-
lopper la connaissance du milieu
économique en organisant des
visites d’entreprises (Roissy Val,

Parinord 2, Fedex, Euromail...) ;
enfin, permettre la rencontre entre
nos adhérents afin qu’ils trouvent
de nouveaux clients, de nouveaux
partenaires, de nouveaux services.
Cela à travers des opérations que
nous appelons « speed dating »
(entretien rapide) de présentation,
des rencontres… L’idée est aussi et
surtout qu’ils fassent connaissance.

L’année 2009 a étémarquée par un
contexte économique de crise…
Certes, la crise économique fragilise
nos entreprises et préoccupe nos
entrepreneurs. Elle pose même à
certains de sérieux problèmes. Mais
loin de nous inciter au repli sur
nous-mêmes, ce contexte difficile
doit, au contraire, justifier encore
plus notre engagement auprès de
nos adhérents. Toutes nos actions
ont pour finalité d’améliorer le
développement des entreprises du
bassin d’emploi et favoriser l’essor
économique de notre région. Cela,
en travaillant en étroite collabora-
tion avec le service du Dévelop-
pement économique de la ville. La
présence de plus en plus nombreuse

de nos adhérents et de leurs invités,
montre le dynamisme et l’intérêt
que tous portent à notre association
et à ces différentes actions.

Justement, quels sont les projets
d'Entreprendre à Tremblay pour
2010 ?
Nous allons poursuivre le dévelop-
pement dans nos trois axes
d’intervention : conférences, visites,
échanges. Viendra s’y ajouter un
nouvel axe qui concerne l’ouverture
vers les jeunes à travers l’aide à pro-
jet, la formation, les stages, et à
terme l’embauche. Par exemple, en
février, EAT a sponsorisé 2 jeunes
étudiants de l’IUT de Tremblay par-
ticipant au « 4L Trophy ». Nous
allons aussi poursuivre nos actions
de communicationpermettant à nos
adhérents d’être visibles sur le site
internet et sur le guide officiel des
entreprises adhérentes. Et inciter les
entreprises non adhérentes à venir
nous rejoindre pour profiter de
toutes ces actions.

� PROPOS RECUEILLIS PAR F. D.

> INITIATIVES

JACQUES BOYADJIAN (À DROITE) LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’ENTREPRENDRE À TREMBLAY.

ENTREPRENDRE À TREMBLAY :
UNE ANNÉE RICHE EN PROJET
Le 28 janvier dernier, l’association Entreprendre à Tremblay a tenu son assemblée générale.
L’occasion de faire le bilan de sa première année de mandat avec son président Jacques
Boyadjian.

TOUTE LA VI(ll)E
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Beyrouth vit au rythme de ses des-
tructions et reconstructions…
Lorsqu’on retourne dans la capitale
du Liban après une longue absence,
on n’est jamais sûr de reconnaître la
ville. Aujourd’hui la paix semble
enfin retrouvée. Courant sur la cor-
niche le long du littoral, je croise des
Beyrouthins de tous âges pratiquant
leur jogging. Des mamans promè-
nent leur bébé dans une poussette et
les enfants s’extasient autour des
pêcheurs. Au mois de février, une
température clémente d’une quin-
zaine de degrés est propice aux pro-
menades familiales. Le temps de la
guerre semble loin même si une pos-
sible attaque d’Israël hante les
esprits. Des immeubles anciens
jouxtent des constructions flam-
bant neuves. Dans le centre de
Beyrouth les vieilles demeures sont
reconnaissables aux traces
d’impacts causées par les tirs de tous
calibres. Certaines habitations sont
laissées en ruines, comme naufra-
gées dans un océan de béton et de
verre, de plexiglas et altuglas.

Vers le Nord
Je laisse derrière les grues infernales
de la capitale, le trafic suicidaire et
le tohu-bohu généralisé. Je fais route

à pied vers le nord du pays.
L’antique citée de Byblos est située à
moins d’un marathon de Beyrouth,
tout juste quarante kilomètres le
long du littoral. Courir sur les
routes du Liban équivaut à franchir
une multitude de barrages mili-
taires.
Je parviens à ces points de contrôles
comme tout Libanais, en m'adres-
sant personnellement au soldat de
faction. La coutume consiste à leur
souhaiter bon courage en disant
«Hyatik elhafya !» (Dieu te donne la

force). Cette attitude bienveillante
est toujours bien accueillie. Les
petits échanges verbaux font
oublier la présence ostentatoire des
armes.
À l’entrée de Byblos j’échange
quelques mots avec Fady, un jeune
soldat juché sur un tank garé face au
trafic routier, la cigarette aux lèvres,
lunettes de soleil, bras croisés, domi-
nateur, conquérant ; le monde lui
appartient. Pourquoi tant de
moyens militaires si la paix est reve-
nue?

« Parce que le Liban a toujours vécu en
situation conflictuelle avec ses voisins»,
répond le soldat Fady du haut de son
tank et de ses vingt ans. Je poursuis
mon chemin, à 12 km/h.

Aux sources de l’écriture
Byblos… Sept mille ans d’âge et des
poussières. Sortez votre aspirateur !
Une ville si vieille doit sacrément
avoir sa raison d’être. Nous devons
beaucoup à Byblos, cette cité phéni-
cienne aux sources de l’écriture et
surtout du livre. Dans l’Antiquité,
les Grecs ont transcrit en Byblos le
nom de ce village de pêcheurs bloti
contre la Méditerranée, qui leur
fournissait le papyrus dont ils fai-
saient leurs byblia, leurs livres.
Ainsi que le bois de cèdre, aujour-
d’hui l’arbre emblématique du
Liban.
La vision de cette jeune Libanaise
sur un banc public écrivant un SMS
depuis son iPhone témoigne du pas-
sage des siècles, de l’évolution fulgu-
rante des moyens mis en œuvre par
l’homme pour la communication de
sa pensée. Nous sommes le 14
février, jour de la Saint-Valentin.
Peut-être le message est-il destiné à
son amoureux…
Au Liban, ce jour est aussi
l’anniversaire d’un assassinat, celui
de l’ancien premier ministre Rafic
Hariri, en 2005. Une journée de com-
mémoration marquée par de nom-
breux rassemblements.

Ermite d’une nuit
La route déroule son ruban
d’asphalte. Je délaisse la Méditer-
ranée pour les hauteurs du Mont-
Liban… Non loin du petit village
d’Annaya, j’entre dans la cour d’un
monastère maronite pour y deman-
der un peu d’eau. Les maronites sont
des chrétiens appartenant au rite
oriental de Syrie et du Liban. Ils ont
conservé la liturgie syriaque. Le
frère Bernard me reçoit et propose
même l’hébergement au sein de sa
communauté. C’est la fin de la jour-
née… Lieu idéal pour clore une jour-
née de poussière et de kilomètres.
Au siècle dernier vivait ici Saint
Charbel, un ermite ayant passé la
dernière partie de sa vie dans la soli-
tude et la prière. Thaumaturge,
exemple d’ascèse et de sainteté, il fut
béatifié puis canonisé par le pape
Paul VI en 1977. Le frère maronite
Bernard m’offre les honneurs de
cette cabane occupée durant 23 ans
par Saint Charbel. Il en possède les

VOYAGE

>REPORTAGE

À BAALBEK, LES DERNIÈ̀RES COLONNES DU TEMPLE DE JUPITER. PHOTOS : JAMEL BALHI.

AU PAYS DU HEZBOLLAH

AU PAYS DU CÈDRE
Pour Jamel Balhi, lemois de février s’est écoulé sur les routes du Liban. Une nouvelle aventure qui
l’amené de Beyrouth à l’antique Baalbek…Un récit qu’il partage une nouvelle fois avec les lecteurs
de TM.
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clés, mais il faut parcourir un petit
kilomètre supplémentaire pour
atteindre ce lieu d’isolement perché
sur une colline boisée. Ce ne sera pas
ma première nuit à la bougie ! Après
les embouteillages de Beyrouth une
nuit dans l’isolement total s’avère
des plus salvatrices.
Le Liban est composé d’un impres-
sionnant syncrétisme religieux. Il
abrite à l'intérieur de ses petites
frontières deux des trois grandes
religions monothéistes : l’islam et le
christianisme, divisés et sous-divi-
sés en rites et schismes. Les
Musulmans sont répartis en chi'ites,
sunnites, druzes, ismaéliens ; les
chrétiens sont partagés en catho-
liques, orthodoxes, protestants,
maronites, melchites, arméniens,
chaldéens, syriens, latins, jacobites,
grecs orthodoxes, nestoriens, coptes,
alaouites, samaritains, luthériens…
Un ordinateur pourrait nous dire
combien de guerres de religions cela
peut faire... Dans l’immédiat, cela
illumine les campagnes de mille
feux la nuit : les croix des églises y
sont toutes éclairées.

L’étranger
Un matin, tandis que je cours sur la
route quime guide vers Baalbek et la
plaine de la Bekka un homme
m’interpelle. Il tient un petit restau-
rant pour camionneurs. «Accepte de
t’arrêter quelques instants, je t’offre le
repas ». En cette période hivernale
tout visiteur étranger est perçu de
facto comme un oiseau rare, de sur-
croît dans les campagnes. Les
Libanais apprécient particulière-
ment les Français. Ils considèrent
leur pays comme une version orien-
tale de la France. J’ai traversé le
Liban en m’exprimant uniquement
en français, ou presque. Mon nouvel

et éphémère ami tient à ce que je
partage avec lui quelques man’ou-
ché. Sortes de crêpes agrémentées
d’un mélange de thym, de graines de
sésame avec de l’huile d’olive.
Je reprends ma route. Des kilo-
mètres à pieds, ça use, et pas seule-
ment les souliers. La fermeture de
mon sac se déchire littéralement au
passage d’un petit col. Mon équipe-
ment, bien que robuste et intempo-
rel est soumis depuis 184 pays à
toutes les secousses du voya-
ge. Acheté aux Etats-Unis, maintes
fois réparé en Amérique latine, en
Inde, en Afrique… La dernière répa-
ration en date eut lieu sur un trot-
toir de Chine, par un petit cordon-
nier de Shenzhen. Une nouvelle fer-
meture à glissière made in China
pour moins d’un vénérable euro.
Au Liban, il est temps de rendre visi-
te à un nouveau cordonnier… Dans
le village d’Ablah, M. Majerian est
l’homme de la situation. Cet
Arménien est issu d’une grande
famille qui a dû quitter la Turquie
en 1916 lors du génocide arménien
mené par Istanbul, alors capitale de
l’Empire ottoman. Esprit revan-
chard, sur la porte des toilettes du
petit cordonnier arménien on peut
lire «Ambassade de Turquie».
Le vieil artisan travaille au milieu
d’un capharnaüm obscur où
s’amoncelle un fatras de machines à
coudre antédiluviennes et de pièces
de tissus en tous genres. Son atelier
fleure bon le passage des années et
inspire la confiance.
Armé de ciseaux et de patience, le
cordonnier passe plus de deux
heures à coudre une nouvelle ferme-
ture censée être indestructible aux
secousses telluriques. J’ai tout
l’espace planétaire pour vérifier
cela.
Quelques dizaines de kilomètres
plus loin, je vais encore être accueilli
dans une église maronite. Ce soir-là,
une veillée funèbre a lieu dans la
salle mortuaire. Une centaine de
personnes sont venues se recueillir
autour de la dépouille d’un homme.
Proches et amis tout de noir vêtus
sont rassemblés dans un silence de
mort…
Je déroulemon sac de couchage dans
un petit local mis à ma disposition

par le prêtre et dès le matin je suis
réveillé par la femme de ménage qui
m’apporte un café turc. D’un geste
de lamain, celle-cime fait signe de la
suivre. Comme s’il s’agissait d’un
jeu entre jeunes écoliers, la dame
m’ouvre la salle mortuaire où la
dépouille de l’homme repose enco-
re, étendu sur une table réfrigérée…
Tard dans la nuit les proches du
défunt ont quitté l’église, je suis
donc seul avec le mort.
L’enterrement doit avoir lieu dans

l’après-midi. Il existe des spectacles
plus enchanteurs à l’heure du petit
déjeuner…

Desmillénaires d’histoire
Et la route continue. Direction
Baalbek, sur la plaine de la Bekka. La
Bekka est en majeure partie habitée
par des musulmans, en particulier
les membres du Hezbollah, le Parti
de dieu, comme le rappellent ces
drapeaux à leur effigie bordant les
routes. Le drapeau du Hezb est sym-
bolisé par un poing vert brandissant
une kalachnikov, sur fond jaune. Le
portrait du dirigeant Hassan
Nasrallah, ennemi juré d’Israël, est
disséminé un peu partout sur le ter-
ritoire libanais, en particulier le Sud
et la plaine de la Bekka.
En attendant les prochaines ruines
de guerre, voici celles du temple de

Jupiter, vieilles de plus de deux mil-
lénaires. Baalbek, le plus gigan-
tesque temple jamais construit par
les Romains en leur temps glorieux.
En visitant Baalbek, les touristes ne
manquent jamais de phrases dithy-
rambiques sur le vénérable objet de
leur vision. Il faut dire que ces
colonnes hautes de vingt mètres, et
ces milliers de pierres taillées pesant
plusieurs centaines de tonnes cha-
cune ne peuvent laisser indifférent.
Des temples majestueux, pharao-

niques, construits à une époque où
les habitants de Lutèce vivaient dans
des huttes de roseaux en bord de
Seine.
Byblos, Baalbek, Beyrouth… Ce sont
des millénaires d’histoire de
constructions, destructions, recons-
tructions, invasions, guerres, colo-
nisation, tremblements de terre… Et
au milieu de ce chaos, l’incroyable
hospitalité de ses habitants n’en est
que plus belle, telle une fleur pure et
intacte qui aurait fleuri sur un tas de
gravas.

� JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

JOUR PAISIBLE DANS BEYROUTH

A BAALBEK, LE TEMPLE DE BACCHUS

EN TEMPS DE PAIX LES POSTES DE COMBATS ONT TROUVÉ DE NOUVEAUX OCCUPANTS

LE CORDONNIER ARMÉNIEN

VOYAGE
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Il faut aider les Haïtiens et non
la relance économique des pays
riches….

Passé le choc des images, la tragédie du peuple haïtien est
un peu rentrée en veilleuse médiatique.
Malmené par les tourments politiques (colonisation sui-
vie de dictatures), Haïti a été victime de deux catastrophes
naturelles consécutives : un cyclone et l’année suivante,
ce terrible tremblement de terre. Ce dernier a décimé 3 %
de la population et rasé une grande partie du pays.
Les derniers survivants ayant été sauvés, la priorité est
donnée aux soins des blessés et à la distribution de médi-

caments et nourriture. Mais les grands enjeux vont être autour
du plan de reconstruction du pays.
On le constate déjà, derrière les bonnes intentions, les grands de
ce monde, dont la France, sont en concurrence pour se partager le
gâteau de la reconstruction en positionnant leurs grandes entre-
prises.
Mais au regard de la souffrance vécue par ce peuple, il serait
décent que cette manne financière profite réellement et durable-
ment aux Haïtiens. Pour limiter l’évaporation de l’aide, il
conviendrait que le plan de reconstruction, bien que décidé au
niveau national, soit mis en œuvre par les collectivités territo-
riales et ce en partenariat avec des groupements de collectivités
étrangères (une aide transparente et au plus près des besoins).
Les reconstructions devront enfin respecter les normes antisis-
miques et être au plus près des préconisations du sommet de
Copenhague.
Enfin et pour que ces aides apportent un soutien durable aux
Haïtiens, il faut que ces derniers assurent en priorité ces travaux
de reconstruction, en bénéficiant au passage de formations dans
différents domaines.
Il faut profiter du sommet qui doit se tenir les 22 et 23 mars au
siège de l’ONU à New York pour porter ces exigences.
Demandons à nos grands élus de relayer cette volonté d’agir dans
la cadre d’une «solidarité sincère» avec le peuple haïtien.

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

LE
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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

Tensions

La sécurité et l’insécurité sont deux sujets qui vont de
pair. Le deuxième a fait cruellement irruption dans le
quotidien des Tremblaysiens en ce début d’année. N’en
déplaise à ceux qui vantent un Tremblay vert et sans his-
toire, quand notre ville fait la une des médias régionaux
et nationaux pour une fusillade ou l’agression sauvage
d’une mineure, ce n’est pas une bonne nouvelle. Il était
malheureusement illusoire de croire que notre ville
serait à l’abri de ces catastrophes et les trafiquants
d’armes ou de drogue se moquent bien de la couleur de la
ville.
Notre ville se lance dans différents projets de construc-

tions immobilières. Bien que vaste notre territoire ne peut
s’agrandir à l’infini. Et les projets actuels ou les réalisations récentes
prennent déjà place dans des espaces denses. Ajoutez à cela un sur-
croit de circulation et un besoin en places de stationnement non pré-
vues et on arrive à un véritable engorgement des quartiers. Loin de
nier le besoin en logements neufs et individuels, la concentration a
ses limites. Il en est de même pour la population que pour
l’opposition municipale, les projets sont présentés ficelés et prêts à
subir, transformant le conseil en chambre d’enregistrement. Pire,
mettant la population à des années-lumière des promesses électo-
rales : écoute, échange, citoyenneté et démocratie participative…
Vieilles lunes…

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP
COURRIEL : GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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Éducation nationale :
les raisons de la colère !
Le ministre de l’Éducation nationale Luc Chatel annonce
la convocation d’états généraux de la sécurité à l’école.
Est-ce la seule réponse que le gouvernement compte
apporter à la communauté éducative pour que l’État assu-
me sa mission de service public d’éducation?
50 000 suppressions de postes en 5 ans, enseignants non
remplacés, manque de prise en compte de la participation
des parents, formation des enseignants remise en cause.
En maternelle et en élémentaire, disparition de l’accueil
desmoins de 3 ans, fichagedes élèves surBase élèves, deux

heures de cours en moins par semaine, suppression des Rased, des
programmes alourdis à effectuer en quatre jours, accueil des enfants
handicapés par des personnels insuffisamment formés. Dans le
secondaire, disparition annoncée de l’histoire-géographie en termi-
nale S, manque d’assistants d’éducation. Voici uneliste non exhaus-
tive des insécurités que subissent déjà au quotidien nos jeunes et
leurs familles de la maternelle au lycée.
En ce sens, le député François Asensi s’est adressé au ministre de
l’Éducation nationale pour apporter son soutien au large mouve-
ment de grève qui s’est amorcé dans l’Académie de Créteil. Il y a
douze ans déjà, les enseignants et les parents de la Seine-Saint-Denis
avaient su faire entendre leurs voix pour obtenir un plan d’urgence,
nous n’en attendons pas moins aujourd’hui pour 2010.

A. BERGH - CONSEILLER MUNICIPAL ET ENSEIGNANT,
S. DARTEIL - ADJOINT AU MAIRE EN CHARGÉ DE L'ÉDUCATION,
O. DUJANY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET ENSEIGNANTE,
K. LALAOUI - CONSEILLER MUNICIPAL ET PARENT D'ÉLÈVE,
N. LAVERGNE - CONSEILLER MUNICIPAL ET COORDINATEUR DU

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

S. TRIKI - CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET PARENT D'ÉLÈVE
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR

Au carrefour de la violence
Tremblay-en-France a été ces dernières semaines,
comme d’autres villes de l’est de la région parisienne
sous la lumière des projecteurs des médias. C’est vrai
que les violences à l’intérieur ou à proximité des équi-
pements scolaires font vendre de l’image et du papier !
Toutes ces agressions, contre les professeurs, les agents
administratifs, les surveillants, toutes ces violences
entre élèves eux-mêmes sont inadmissibles. Elles ne
font que rendre plus insupportables des conditions de
vie déjà particulièrement difficiles.
La Ville assume toutes les responsabilités que la Loi lui
confie et va bien au-delà pour promouvoir le dialogue

et le respect des personnes. Mais c’est une réforme en profondeur
qui est nécessaire. Elle nécessiterait notamment des moyens
humains et financiers que l'État refuse d'ores et déjà d'engager.
Le pouvoir ne répond que par des discours creux prônant l’égalité
des chances et l’ouverture à la concurrence des établissements.

Illusion qui permet à quelques-uns, les plus «méritants» des
classes défavorisées de sortir du lot en laissant le gros des troupes
sur le bord de la route et nombre d’entre eux au bord du gouffre.
La réalité est très claire : le système éducatif français est un des
plus inéquitables de l’Europe de l’ouest. Chez nous, un lycéen de
milieu défavorisé a deux fois moins de chances d'entrer dans
l'enseignement supérieur que s'il avait grandi en Espagne ou un
Irlande.
Au fil de la scolarité, les inégalités se creusent entre les classes
sociales. Et toutes les réformes de ces dernières années, l’école pri-
maire à quatre jours par semaine, l’ouverture de la carte scolaire
renforcent dramatiquement cette tendance.
Le pouvoir organise depuis des années dans l’éducation un systè-
me d’une violence insupportable dont il se plaît à stigmatiser les
victimes. Mérite-t-il qu’on le laisse faire?

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

COURRIEL : A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Elections régionales des 14
et 21 mars : choisissez bien !
Les 14 et 21mars prochains, les élections régionales seront
décisives pour l’avenir de l’Île-de-France. Réglementation
sur les comptes de campagne oblige, nous ne pouvons
appeler ici à voter pour un candidat,mais il n’est pas inter-
dit de mettre l’accent sur l’importance de ce scrutin.
Dans de nombreux domaines, la région est devenue un
échelon stratégique. Elle a en charge des politiques
publiques essentielles pour le développement des terri-
toires : la formation professionnelle, les lycées,
l’innovation, la recherche et le développement écono-

mique. Elle représente à elle seule 35%des investissements publics.
Mais c’est sans doute sur la question des transports en commun que
ses compétences se sont le plus renforcées ces dernières années.
Depuis 2006, elle préside le Syndicat des transports d’Île-de-France,
l’autorité organisatrice des transports collectifs. Elle pilote notam-
ment le plan de mobilisation des transports qui prévoit, pour notre
secteur, la modernisation du RER B d’ici 2012 ou le désenclavement
du plateau de Clichy-Montfermeil par le tramway T4.
La région parisienne est en profonde mutation. Le choix politique
des 14 et 21 mars en sera une donnée importante. À l’heure de la
construction du Grand Paris et de la réforme des territoires, la voix
du prochain exécutif régional sera déterminante. Nous vous invi-
tons à confronter attentivement les différents projets et surtout à
donner votre avis en votant.
Retrouvez-nous sur Internet : http://thierrygodin.wordpress.com ou
http://lessocialistesdetremblay.wordpress.com

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL

COURRIEL : THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET
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IMMOBILIER

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

Ó Loue garage
indépendant et
fermé aux Cottages
(face au bureau de
tabac). 80 euros.
06 08 31 68 36.

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

Ó VDS F5, double
séjour/salon, salle
d’eau, salle de
bain, WC indépen-
dant, cuisine équi-
pée, placards, cel-
lier, dressing, bal-
con, cave, parking.
195 000 euros.
06 72 96 47 06.

Ó Loue F4 en
Espagne, 25 km
au sud de
Valencia, 80 m de
la plage, tout
confort, com-
merces.
01 49 63 32 70.

Ó Loue apparte-
ment à Albufeira
au Portugal du 11
au 18 septembre
2010 pour 7 per-
sonnes à 100 m
des plages.
01 48 60 96 85.

Ó Recherche F3
pour mai 2010.
Loyer maximum
750 euros.
06 43 53 04 52.

Ó VDS studio en
multipropriété
juillet dans les
Hautes Alpes.
3 000 euros,
charges annuelles
440 euros.
06 25 77 67 08.

Ó VDS emplace-
ment parking
sécurisé, rues
Brossolette/O. de
Serres.
06 80 06 20 12
ou 01 4861 22
10.

Ó VDS ou échange
maison aux
Cottages, 140 m²
habitables, 404
m² de terrain, 5
pièces.
06 17 19 82 69
ou 06 21 46 63
51.

Ó VDS terrain à
Tounane en
Algérie. 60 000
euros.
01 48 60 33 83.

Ó Cherche location
maison ou appar-
tement 2 pièces,
région Draguignan
ou alentours.
06 88 28 07 76
ou 06 61 34 42
17.

Ó Loue du 24 juin
au 4 septembre
2010 mobil home
tout confort, 6 per-
sonnes. Tarif selon
période.
06 63 44 56 95
ou 01 48 61 57
47.

Ó Loue boxes dans
le quartier des
Cottages. 80
euros/mois.
06 62 84 84 58.

Ó VDS F2, 50 m²,
cuisine équipée,
une chambre,
séjour, salle de
bain, balcon, par-
king, cave.
157 000 euros.
06 26 26 73 58.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS jantes
super 5 alu 13
pouces, 20 euros.
4 jantes ronal psa
pneu neuf cooper
165 65 13 t
monté sur 106 ax
en 4x108 manque
juste un cadre
central, 150
euros. 2 jantes
tôle Renault pneu
Micelin 185 65
r14 t, 60 euros. 2
jantes tôle psa
pneu 175 70 13
hs, 10 euros.
06 17 70 65 88.

Ó VDS scooter
année 2008,
2 300 km, noir de
marque Sym avec
coffre. 950 euros.
06 63 79 92 47.

Ó VDS Citroën BX,
1998, 96 000
km, CT ok. 1 000
euros à débattre.
06 33 42 32 49.

Ó VDS mobylette
Ciao. 300 euros à
débattre.
06 89 66 02 67.

Ó VDS Laguna II
expression, année
2002, essence,
toutes options,
143 000 km. 5
500 euros.
06 20 86 96 75.

Ó VDS Renault
Laguna II, année
2002, 135 000
km. 6 000 euros à
débattre.
01 49 63 07 53.

Ó VDS super 5
diesel 1989, 4 cv,
196 000 km, sans
CT. 600 euros.
06 37 44 16 68
ou 01 49 63 81
44.

DIVERS

Ó VDS machine à
tricoter ERK 26
complète. 250
euros à débattre.
01 48 60 76 18.

Ó VDS 2 fauteuils
pieds en tube,
coussins, dossiers
tissu. 30 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS 27 livres
collection rose et
verte. 10 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS 4 canapés
marocains avec 3
poufs. 1 400
euros.
01 48 60 69 72
ou 06 46 88 26
69.

Ó VDS boîte de
violon 4/4, forme
standard, noire
intérieur velours
bordeaux. 25
euros.
06 09 25 81 63.

Ó VDS TV Sony 63
cm, 35 euros. TV
Philipps 36 cm,
40 euros. TV
Shneider 36 cm,
magnétoscope
integer, 40 euros.
06 98 90 95 51.

Ó VDS volière, 60
euros. Chambre de
bébé, 1 lit, 1
matelas, 1 armoi-
re, 1 table à lan-
ger, 1 coffre à
jouets, 200 euros.
1 couffin, 25
euros.
01 48 61 60 43.

Ó VDS manteau de
fourrure imitation
vison, 50 euros.
01 48 61 63 05.

Ó VDS porte inté-
rieure vitrée, 35
euros. Manteau de
vison, 150 euros.
Débrousailleuse
essence, 150
euros. Brouette,
25 euros. Diable,
40 euros. Divers
jouets de bébé.
06 14 02 92 70.

Ó VDS jeu PS3
(Brothers in arms).
06 23 33 79 36.

Ó VDS cross de
hockey sur gazon
avec étui et 3
balles. 15 euros.
01 49 63 06 78.

Ó VDS 4 barres de
cuivre 10/12, plus
chutes et zinc en
feuilles. 20 euros.
01 49 63 06 78.

Ó VDS comtoise,
800 euros. Bar
avec 3 tabourets
cuir, vaisselier,
meuble TV/CD,
250 euros.
01 48 60 45 92.

Ó VDS meubles
rustiques, salon,
aquarium et pois-
sons, fauteuil cuir,
2 meubles de cui-
sine, GPS, ceinture
cuir taille 5,
montre, bijoux
argent…
06 11 23 18 54.

Ó VDS une armoi-
re penderie, 2 lits
d’une personne
avec sommiers et
matelas, 1 chevet,
1 commode en
pin, 4 chaises en
chêne et cuir. Prix
à débattre.
01 48 60 72 00.

Ó VDS lit de bébé
bois à barreaux,
30 euros. 1 lit
mezzanine avec
bureau et range-
ments intégrés,
100 euros.
06 64 15 29 36.

Ó VDS poussette 3
roues bleue
ciel/beige, 1 cosy
de même couleur,
1 transat. 100
euros.
06 28 47 22 48.

Ó VDS table basse
bambou et verre,
10 euros. Siège
auto bébé, 10
euros. Vélo tri-
cycle, 10 euros.
Machine à café
expresso Delonghi,
50 euros. Coffre à
toit 200 L, 50
euros. Kimono et
accessoires de
taekwendo, 30
euros.
06 33 35 61 95.

Ó VDS PC bureau
HP écran, 130
euros. Sèche che-
veux, 25 euros.
06 76 57 96 86.

Ó VDS piscine
pour jardin, 60
euros.
01 48 61 81 31.

Ó VDS living
chêne foncé, 290
euros. Confiturier
chêne foncé, 180
euros.
06 06 65 08 52.

Ó VDS coffre de
toit 460 litres, 80
euros. Poussette et
cosy, 50 euros.
06 18 16 07 87.

Ó VDS bureau en
verre trempé, 70
euros.
06 50 25 24 30.

Ó VDS service à
escargots inox (4
plats, fourchettes,
pinces), 25 euros.
Corbeilles en osier
de différentes
formes et tailles,
20 euros. Poster
Star War, 5 euros.
01 48 60 91 74.
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Ó VDS niche en
plastique pour
chien moyen, 30
euros. Vélo
d’appartement, 10
euros. 2 roues
Clio, 60 euros.
01 48 61 34 82.

Ó VDS 2 pneus
Continental
185/65, 100
euros.
06 82 18 91 37.

Ó VDS rasoir élec-
trique Caresse
femme, 10 euros.
Rollers femme
t.37, 10 euros.
Rollers homme t.
45, 10 euros. Jeu
Les Sims, 10
euros.
06 17 47 16 49.

Ó VDS bastaing,
tréteaux, poutre
chêne, porte inté-
rieure pleine chêne
clair, porte-fenêtre
double vitrage
champlat bois.
06 20 88 37 79.

Ó VDS playstation
2, 1 manette, 12
jeux. 70 euros
négociables.
06 09 58 97 20.

Ó VDS 1 sommier
et 1 matelas pour
1 personne. 50
euros.
01 48 61 56 57.

Ó Donne chien
américan staff
couleur sable de 3
ans tatoué.
06 73 32 84 98.

Ó Secours populai-
re français gaziers
électriciens VDS
bidon colle carrela-
ge et joints « rub-
son », 12 kg. 20
euros.
01 48 60 92 65.

Ó VDS fauteuil
roulant, 50 euros.
Chaise « garde
robe », 50 euros.
06 14 75 41 29.

Ó VDS vélo femme
+ casque, mini-
chaîne hi fi,
bureau 2 en 1.
06 32 85 45 98.

Ó VDS barre de
toit de Mercedes,
de Mondéo,
diable, charriot,
échelles, lot de
carrelage rose pour
salle de bain.
06 17 19 82 69.

Ó VDS séjour en
merisier massif
(table ronde, 6
chaises, bahut,
meuble TV, 1 000
euros. Canapé cuir
vert convertible,
200 euros.
06 22 45 29 45.

Ó VDS transat
Carrefour incli-
nable multiposi-
tions, fonction
balancelle ou fixe,
poignées de trans-
port, housse
lavable, 25 euros.
Un parc en bois, 3
niveaux de hau-
teur, 4 roulettes
avec freins. 100
euros.

Ó VDS lit de bébé
blanc. 80 euros.
01 48 60 33 83.

Ó Perdu au Bois-
Saint-Denis Léo,
chat tigré noir et
marron, poils longs
(brown tabby),
pucé.
06 78 16 61 64.

Ó VDS machine à
tricoter avec sa
table. 150 euros à
débattre.
01 48 60 83 59.

Ó VDS lames de
parquet ancien en
chêne (à
l’anglaise), 12m².
20 euros le m².
01 48 60 00 22.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓEtudiante propo-
se de s’occuper
d’un chat ou d’un
chien en l’absence
de ses maîtres en
semaine, week-
end, vacances.
01 48 60 53 85.

Ó Cherche heures
de repassage, linge
emporté et livré.
10 euros/h.
06 09 62 56 00.

Ó Cherche heures
de repassage.
01 48 61 94 39.

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

Ó Cherche heures
de ménage, repas-
sage ou garde
d’enfants ou per-
sonnes âgées.
01 48 60 58 41.

Ó Cherche enfant
à garder de 16 h
30 à 19 h (école
Anatole France,
maternelle ou pri-
maire). 8 euros/h.
06 19 88 91 14.

Ó Propose repas
cuisine orientale
marocaine.
06 17 11 61 85
ou 06 25 31 49
14.

Ó Cherche heures
de ménage ou
repassage au
Vieux-Pays ou aux
Cottages. 13
euros/h (chèque
emploi service).
06 86 46 19 89.

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

Ó Cherche enfant
à garder secteur
Vert-Galant.
01 48 60 33 83.

Ó Jeune fille
cherche à faire
coiffure, soins
esthétiques à
domicile.
06 33 80 77 98.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfants à
garder, horaires
flexibles.
01 49 63 19 69.

Ó Maman en
pavillon au Vieux-
Pays cherche
enfant à garder la
journée et le week-
end.
01 74 72 26 67
ou 06 21 82 52
71.

Ó Bricoleur
cherche travaux
chez particulier :
électricité, papier
peint, peinture,
plomberie, maçon-
nerie…
06 16 50 41 86.

Ó Cherche heures
de ménage aux
Cottages, à Mitry
ou Villeparisis.
06 61 89 07 43.

Ó Dame habitant
les Cottages
cherche enfants à
garder et emmener
à l’école Casanova.
06 29 34 54 24.

Ó Assistante
maternelle agréée
cherche enfant à
garder y compris
en juillet et en
août.
06 16 65 15 93.

Ó Assistante
maternelle agréée,
à Villepinte,
cherche enfant de
2 ans à garder,
lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 6
heures à 17
heures.
06 81 57 13 38.

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

Ó Dame cherche 3
à 4 heures de
ménage (remplace-
ment accepté).
06 23 33 79 36.

Ó Dame cherche
heures de ménage
et de repassage
chèque emploi ser-
vice. 13
euros/heure.
06 26 46 19 89.

Ó Cherche petits
travaux de jardina-
ge, bricolage, pein-
ture…
06 03 30 84 58.

COURS

Ó Professeur retrai-
té donne cours et
aide aux devoirs
maths/pédagogie
des bases dès le
primaire.
06 63 67 05 44.

Ó Donne cours
d’anglais tous
niveaux. 20
euros/h.
01 48 60 55 24.

Ó Donne cours de
français et
d’anglais du CP à
la 3ème, y compris
au domicile de
l’élève. 17
euros/h.
01 49 63 19 30.

Ó Titulaire maîtrise
informatique et
licence de pédago-
gie donne cours de
maths, sciences,
informatique tous
niveaux. 20
euros/h.
06 35 14 20 02.

Ó Donne cours
d’arabe aux
Cottages. 12
euros/h, première
séance gratuite.
09 53 63 24 98.

Ó Donne cours
d’arabe dès 6 ans.
15 euros/h.
06 33 35 61 95.

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

Ó Donne cours de
maths, physique,
lycée toutes
filières, remise à
niveau, perfection-
nement, prépa-
bac, possibilité de
formation de petits
groupes. 15 à 20
euros/h.
06 59 26 16 35.

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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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE
> 15

PHARMACIENS
FÉVRIER 2010
PHARMACIE DARGENT
21, AVENUEDE LAGARE
93420 VILLEPINTE
TÉL. : 01 48 61 59 99

POUR LES URGENCES
SAMU
> 15

AMBULANCIERS
> 15

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

POLICE
> 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS
> 18

BORNE TAXI
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE
01 49 63 81 99

CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET
01 48 60 10 09

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Favier Pascal 12/1,
Preira Cécilia 10/1,
Fereol Louis-Laurent
11/1, Carton Lana 13/1,
Shroder Clara 15/1, Da
Silva--Maciel Antunes
Léo 20/1, Da Silva
Delphine 24/1,
Benabdelouaed Sidi-
Mohamed 23/1, Le
Rouic Chloé 25/1,
Cruzoë Lee-Loo 28/1,
Arrous--Phalempin
Rubèn 5/1, Choaïb Safia
11/10, Payret Lena
13/11, Addingtine Moor
Elonne 10/1, Babacan
Azad 12/1, Bel-Mokhtar
Yasmine 13/1, Bellini
Naïm 14/1, Ben Allal
Hind 8/1,
Benabdelouaed Adam
23/1, Bendjebbour
Samia 15/1, Chapron
Lucas 21/1, Gamas Eva
9/1, Ghoul--Bellahcé
Yssan 23/12, Kebli Yanis
30/12, Kiryluk--Franze
Sacha 11/1, Lepelletier
Léna 28/12, Mellouki
Adam 5/1, Meziane

Mofdi 15/1, Ouakour
Jasmine 1/1, Pinte Kacy
10/1, Rebbani Anissa
21/1, Singh Jasmeen
30/12, Sylla Omar 14/1,
Traore Hamza 14/1.

MARIAGES :
Ghazi Abdelkader et
Abdesslam Fouzia,
Haddad Rhacine et
Benaoudia Hakima,
Bounzou Redouane et
Mokrani Amel, Baddou
Issam et Beloufa
Hanane.

DÉCÈS :
Bultel Denise épouse
Guilloteaux, Durand
Gaston, Lijour Denise
épouse Defrance, Martin
Sanchez Claudio, Nadan
Lucien, Sautier Odette
épouse Fournier, Yatim
Wahid, Boudin Claude,
Boulet Jean, Bourillon
Robert, Dourado José,
Ferdin Ferdinand, Gasté
Anne-Marie épouse
Neyron, Guillaume Eliane
épouse Gérard, Iaconelli
Marie épouse
Daguier,Jalabert
Ghislaine épouse
Marchand, Leclercq
Serge, Malpièce Ginette
épouse Camus, Mebarki
Hachemi, Meunier
Lucette épouse
Kazimierski, Pateur Jane
épouse Bazin, Sirotti
Arturo.

PASSEPORTS
BIOMÉTRIQUES
Suite à l’affluence des
demandes de passeports,
notamment de communes
extérieures, les dossiers de
passeports biométriques
sont pris uniquement sur
rendez-vous auprès du ser-
vice Population au numéro
suivant :
01 49 63 71 41.
A l’approche des vacances
scolaires ou en prévision
de vos déplacements per-
sonnels, veillez à prendre
votre rendez-vous, suffi-
samment tôt, afin
d’obtenir votre passeport
dans les meilleurs délais.
Le service Population se
tient à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires.

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.

VISITE
AU CENTRE DE TRI
Une journée portes
ouvertes pour le grand
public aura lieu le samedi
3 avril 2010 de 10 h 30 à
17 h au centre de tri des
collectes sélectives du
Syctom de l’Agglomération
parisienne à Nanterre. Elle
comportera une exposition
sur la prévention et la
valorisation des déchets
ménagers, suivie d’une
visite de l’installation
(départ toutes les 20
minutes environ).
L’occasion de découvrir le
fonctionnement de ce
centre qui traite chaque
année 35 000 tonnes de
déchets pré-triés par
1 million d’habitants en
vue du recyclage. Site :
www.syctom-paris.fr.

FAMILLES D’ACCUEIL
Le centre hospitalier
Robert Ballanger d’Aulnay-
sous-Bois recherche des
familles d’accueil domici-
liées dans un rayon de 50
kilomètres, pour son Unité
thérapeutique d’accueil
familial adulte (UTAFA).
Conditions : accueil 24 h
sur 24 au domicile de la
famille d’un patient psy-
chiatrique stabilisé (suivi
assuré par des équipes
soignantes), participation à
la vie de famille (loisirs,
repas…), chambre indivi-
duelle avec accès au sani-
taire, grande disponibilité
demandée. Rémunération
de l’ordre de 1 500 euros
net par mois.
Renseignements au 01 49
36 74 67 entre 8 h 30 et
15 h 30 (saut le week-end).

DON DU SANG
Au mois de janvier,
l’Établissement français du
sang lançait un appel pour
la région parisienne. Il rap-
pelait l’augmentation
constante des besoins en
produits sanguins, de 2 à
3 % par an, avec une
accélération ces dernières

années (+ 5 % en 2007).
La baisse des dons, récur-
rente aux mois de
décembre et janvier, a été
beaucoup plus marquée
cette année. La grippe et
la campagne de vaccina-
tion n’ont rien arrangé.
Pourtant les personnes
vaccinées peuvent parfai-
tement donner leur sang,
et les malades de la grippe
doivent simplement obser-
ver un délai de quatorze
jours après la disparition
des symptômes. Des col-
lectes fixes ont lieu du
lundi au samedi de 8 h 30
à 15 h 30, à l’hôpital
Avicenne (125, route de
Stalingrad à Bobigny. Tél.
01 48 95 56 79). À
Tremblay, la prochaine col-
lecte aura lieu le dimanche
23 mai.

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 remplit en
toute confidentialité des
questionnaires en ligne,
tout en s’informant sur de
nombreux sujets concer-
nant la santé et la
recherche médicale.

DES CARRIÈRES DANS
LA GENDARMERIE
La Gendarmerie nationale
recrute toute l’année, dans
de nombreux domaines
offrant des perspectives
d’évolution intéressantes,
des hommes et des
femmes âgées de 17 à 36
ans (avec ou sans diplô-
me). Officiers de gendar-
merie, ils sont des profes-
sionnels des questions de
sécurité au contact des
autorités et des élus.

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.

Gendarmes de carrière, ils
occupent des postes opé-
rationnels et polyvalents.
Gendarmes adjoints volon-
taires, ils sont employés
comme équipiers des gen-
darmes ou sur demande
dans des postes à compé-
tences particulières
comme mécanicien,
conducteur magasinier,
barman, etc. Sous-officiers
des corps de soutien tech-
nique et administratif, ils
sont employés en qualité
de militaires secrétaires,
comptables, infirmiers,
mécaniciens, responsables
de restauration, armuriers
et affaires immobilières.
Renseignements au Centre
d’information et de recrute-
ment de la Gendarmerie,
121 boulevard Diderot,
75012 Paris. Tél. 01 53
17 32 10. Courriel :
cirgendparis@orange.fr

DROITS ET DÉMARCHES
Le service téléphonique
« 3939 Allo service
public » et le portail
Internet de renseignement
administratif et d’accès
aux téléprocédures
www.service-public.fr, déli-
vrent des renseignements

administratifs à tout usa-
ger : pertes de papiers
d’identité, demande de
prestations familiales,
licenciement, contrat de
location… Ils orientent
également l’usager vers les
organismes administratifs
qui lui permettent de
connaître ses obligations,
d’exercer ses droits et
d’accomplir ses
démarches.

EMPLOI HANDICAP
Le nouveau site
www.emploipublic-handi-
cap.fr entend faciliter les
démarches des employeurs
et candidats. Il propose de
découvrir les opportunités
de carrière du secteur
public : offres d’emploi,
conseils, informations pra-
tiques et témoignages de
fonctionnaires en situation
de handicap. Les offres
d’emploi diffusées sur
emploipublic-handicap.fr,
actualisées en permanen-
ce, émanent de recruteurs
publics menant une poli-
tique volontariste
d’intégration et de main-
tien dans l’emploi de per-
sonnes handicapées.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > mars 2010
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EXPOSITION - SPECTACLE - CINÉ/GOÛTER - CONFÉRENCE

23 MARS - 7 MAI 2010
HÔTEL DE VILLE

28 C’EST BIENTÔT> AGENDA MARS 2010
29 ON EST DE SORTIES> RAPHAËL NAVARRO PRÉSENTE LA MAGIE NOUVELLE
30 ON EST DE SORTIES> CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
32 ON EST DE SORTIES> TERRA DI CINEMA 10E ÉDITION
34 LA VIE EN SHORT> VOLLEY : LE TAC AU SERVICE
36 LA VIE EN SHORT>HANDBALL : LE TFHB A L’EUROPE EN POUPE
37 LA VIE EN SHORT> L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES> LES MAINS VERTES
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� SAMEDI 13
CONFÉRENCE : WILLIAM TURNER (1775-1851)
Sylvie Testamarck présente le peintre aquarellis-
te et graveur britannique William Turner, sur-
nommé le « peintre de la lumière ». En écho à
l’exposition Turner et ses peintures qui se tien-
dra au Grand-Palais du 24 février au 25 mai
2010, un point sur cet artiste considéré comme
un précurseur de l’impressionnisme, au travail
novateur et audacieux.
Espace Jean-Roger Caussimon 15 h

� VENDREDI 12
MUSIQUE CONTEMPO-
RAINE : LA PANTHÈRE
NOIRE

Futurs-Musiques et
Densités interprètent
des compositions ins-
pirées de La
Panthère noire,
poème de Pierre
Albert-Birot, récité
par un baryton et un
baryton-basse.
L’Odéon 20 h 30

� SAMEDI 27
THÉÂTRE : LA NOCE
Dans une ambiance
de cabaret, Bertolt
Brecht s'en donne à
cœur joie pour
dépeindre le fiasco
comique d'un maria-
ge qui vire au drame.
Le repas de noce se
transforme en véri-
table scène de ména-
ge. Les répliques cin-
glantes fusent, les
sentiments valsent,
les situations gro-
tesques s'enchaînent
tambours battants.
Un mariage explosif
pour le pire et pour le
rire!
Théâtre Aragon
20 h 30

� SAMEDI 20
THÉÂTRE : 47

De sa plume incisive,
l'auteur malgache Jean-
Luc Raharimanana
entre dans le vif du
passé colonial liant la
France à son île natale,
et plante le décor d'une
période méconnue qui
fut le théâtre sanglant
de la répression fran-
çaise à Madagascar. À
travers une mise en
scène poignante,
Thierry Bédard donne
vie à l'oeuvre de Jean-
Luc Raharimanana.
Ensemble, ils interro-
gent les rapports entre
colonisés et colonisa-
teurs.
Théâtre Aragon 20 h 30

� SAMEDI 13
DANSE : POUSSIÈRES DE
SANG

Un spectacle puissant et
imposant de la compagnie
en résidence Salia nï
Seydou. Les sept danseurs
et les cinq musiciens
racontent les larmes et la
douleur, pour montrer la
face cachée d’une Afrique
loin du folklore et de
l’exotisme.
Théâtre Aragon 20 h 30

C’EST BIENTÔT

> AGENDA FÉVRIER 2010
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� MERCREDI 24
JAZZ - BANLIEUES BLEUES :
CHRISTINA ZAVALLONI

Par hasard, Aznavour -
Introducing Solidago est le
troisième projet discogra-
phique de Christina
Zavalloni, en tant que com-
positeur et interprète pour
le label de jazz italien
EGEA : Solidago. Quand elle
découvre « par hasard »
les mélodies des chansons
de Charles Aznavour, elle en
tombe musicalement amou-
reuse, et décide de les
associer aux mélodies des
années 60. Plus que de
dresser un hommage à
Aznavour, ce projet dévoile
l'habile créativité de
l'artiste italienne.
L’Odéon 20 h 30

D
.R
.

� SAMEDI 13
MUSIQUE DU PORTUGAL :
MARIA TERESA
Née en France de parents
portugais, Maria Teresa a
toujours entretenu les
racines de sa culture
d’origine. Sa rencontre avec
le guitariste brésilien
Toninho Do Carmo l’amène
à créer une passerelle
musicale évidente entre le
Portugal et le Brésil. Son
répertoire navigue entre la
nostalgie du Fado et la gaité
du Vira nord portugais, le
Baiào, la samba ou le forro
nordestin.
L’Odéon 21 h

D
.R
.

� SAMEDI 20
BLUES : JULIEN BRUNETAUD
TRIO/JEAN-JACQUES MILTEAU
SOUL CONVERSATION

Jean-
Jacques
Milteau
ouvre les
portes du
blues,
comme

celles de la soul. La preuve en
musique avec son dernier
album : Soul Conversation
(voir notre interview sur le site
de la ville www.tremblay-en-
france.fr). Julien Brunetaud
Trio ouvrira la soirée avec une
prestation boogie détonante.
L’Odéon 21 h

� SAMEDI 27
CHANSON :
BARCELLA/KARIMOUCHE

Barcella, l'homme à la
queue de pie semble
prendre plaisir à traver-
ser les époques et les
courants musicaux sans
se soucier des conve-
nances et des modes
passagères. Ce poète aty-
pique partagera la scène
avec une artiste lyonnai-
se encore méconnue mais
plus pour longtemps,
Karimouche, accompa-
gnée de deux beat-boxers
et d'un clavier, sur des
airs de chanson hip-hop
tournant parfois au
ragga.
L’Odéon 21 h

� MERCREDI 31
JAZZ - BANLIEUES BLEUES :
SALIS ANGELI DRAKE TRIO

Improvisateurs effrénés,
maîtres bidouilleurs et
géniaux instrumentistes,
Hamid Drake, Paolo Angeli et
Antonello Salis sont réunis
pour un concert qui s'annonce
comme un banquet intense,
créatif et transgressif. Hautes
figures des musiques improvi-
sées, ce trio « star »
repousse les limites de leurs
instruments respectifs.
Théâtre Aragon 20 h 30
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ON EST DE SORTIES

> EXPOSITION

LA MAGIE NOUVELLE…AUX SOURCES DE L’INVISIBLE
L’exposition qui se tiendra dans le hall de l’Hôtel de ville du 25 mars au 7 mai, lève le voile sur
une nouvelle forme de magie sans en ôter les mystères. Raphaël Navarro, un de ses initiateurs
nous plonge dans un univers poétique.

TM :Quelle différence entremagie
nouvelle et magie moderne ?
Raphaël Navarro : C’est un mouve-
ment artistique initié par la compa-
gnie 14 : 20, mais qui regroupe une
vingtaine de compagnies. On aborde
la magie comme une forme de langa-
ge et non pas comme un artisanat ou
un art traditionnel, ce qui est le
propre de la magie moderne. On
entend notre discipline dans un sens
large regroupant non seulement
l’illusion et la prestidigitation, mais
aussi de nouvelles formes d’art utili-
sant le numérique, le nouveau cirque
ou la marionnette. Il y a beaucoup de
poésie, car une des bases de la magie
nouvelle est de retrouver un senti-
ment magique. La magie moderne
joue plus sur l’étonnement, l’inter-
rogation, face à quelque chose qu’on
ne comprend pas. Par exemple, lors-
qu’un magicien fait apparaître un
lapin de son chapeau ou coupe une
femme en deux, on n’est pas tellement
dans une « émotion » magique.

Qu’est-ce qui caractérise cette
nouvelle forme artistique ?
Ce qu’on propose est en lien avec la
magie traditionnelle, on n’est pas du
tout en opposition, mais au mieux on
est un complément. L’idée est de tra-
vailler à un art contemporain et popu-
laire, et que ces termes soient enten-
dus dans un sens extrêmement fort.
La magie donne du rêve, touche les
gens quelles que soient la culture,
l’origine ethnique ou la tranche d’âge.
Il y a un jeu sur l’invisible, la repré-
sentation de l’impossible et le détour-
nement du réel grâce à des effets
magiques. Au sens artistique, c’est une
représentation du monde à travers le
regard de l’artiste.

Comment se présente
l’exposition ?
Une vingtaine d’écrans de télévision
diffusent des films de quelques
minutes et présentent l’évolution de
la magie moderne jusqu’à la magie
nouvelle, du 1er siècle jusqu’à aujour-
d’hui, en s’attardant sur les XVIIIe et
XIXe siècles. S’ajoutent un maximum
de photos, de gravures. Les images
sont plus parlantes que de longs
textes.

On faisait déjà de la magie il y a
deuxmille ans ?
L’exemple le plus marquant est celui
de Héron d’Alexandrie. Pendant toute
une période on a créé des illusions
pour les utiliser comme arme de

manipulation politique ou de guerre.
En l’occurrence, il faisait voler le
trône du roi Salomon ou faisait appa-
raître des divinités dans les temples.
Ce n’était pas scientifiquement des
hologrammes, mais on pourrait les
assimiler à cela.

Tremblay accueille deux spec-
tacles relevant de lamagie nouvel-
le : Le Soir des monstres et Étoiles.
Vous pouvez nous en dire
quelques mots ?
Le Soir des monstres, c’est le nom qu’on
donne dans certaines régions au soir
où on sort les objets encombrants.
C’est un solo du circassien Étienne
Saglio. C’est un personnage vivant
dans un monde fait de vieux objets à
la beauté déchue, récupérés ce
fameux soir. Ils peuplent sa solitude,
s’animent, et progressivement sa soli-
tude va devenir une forme de folie.
L’univers rappelle celui de Tim
Burton ou Garcia Lorca. Étoiles est joué
par la Compagnie 14 : 20. On travaille
sur ce thème depuis une dizaine
d’années. Avec la compagnie, on
s’interroge beaucoup sur les questions
d’ethnologie et d’anthropologie. Les
étoiles, leur scintillement et leur
mouvement ont toujours fasciné les
peuples. On a donc créé un spectacle
sur cette thématique. Il mélange le
jonglage, la manipulation d’objets et
la magie. On donne l’illusion que le
jonglage se libère de l’espace et du
temps.

Une visite un peu spéciale de
l’exposition est prévue le 4 mai…
Oui, Olivier Porcu est comédien et
magicien. Il réalisera des visites
durant toute la durée de l’exposition
pour les scolaires, et pour le grand
public lors de la soirée de clôture. Les
gens pourront poser des questions.
Olivier dirige la compagnie
Pentimento, qui fait du théâtre
d’illusions, et pourra donc animer,
expliquer, commenter et répondre
aux interrogations de chacun.

� PROPOS RECUEILLIS
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

-Mardi 23 mars à 20 h 30 : Le Soir des monstres, au théâtre Aragon, spectacle à partir de 8 ans.

- Samedi 10 avril à 14 h : ciné goûter au cinéma Jacques Tati, avec le spectacle Étoiles, et projection de Kiki, la peti-
te sorcière, dès 5 ans.

-Mardi 4 mai à 18 h 30 : soirée festive de clôture à l’Hôtel de ville. Conférence La magie dans l’art par Sylvie
Testamarck, visite “magique” de l’exposition par Olivier Porcu, et représentation du spectacle Étoiles.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Les 16 et 17 juillet 1942, l’opération «Vent prin-
tanier» mobilise 7000 fonctionnaires de police
français. 13 152 juifs, dont 4 115 enfants sont
arrêtés à leurs domiciles. Pour la première fois,
on ne fait pas de distinction : hommes, femmes,
enfants, des milliers de familles juives sont par-
quées pendant 3 à 5 jours auVélodromed’Hiver,
haut lieu de la culture populaire, situé dans le
XVe arrondissement de Paris, avant de rejoindre
les camps d’internement dans le Loiret.
Joseph Weismann a onze ans. Il vit cantonné
dans le ghetto de la Butte Montmartre, où il
est réfugié avec sa famille, dans un Paris oc-
cupé. Depuis un mois, il doit porter une
étoile jaune sur sa poitrine. En ce matin es-
tival du 16 juillet 1942, tout bascule. La
Raflesuit les destins réels des victimes et de
leurs bourreaux. Du Vélodrome d’Hiver, où
13 000 familles sont entassées, au camp de
Beaune-la-Rolande, où les enfants restent
seuls pendant plusieurs semaines, alors que
leurs parents ont rapidement été déportés.
La réalisatrice, Rose Bosch, retrace la rafle du
Vel’ d’Hiv’ à travers les yeux de ces enfants.
Ancienne journaliste d’investigation, elle a
passé deux ans et demi à rechercher et en-
quêter, s’appuyant sur des documents écrits
ou enregistrés, et sur les entretiens qu’elle a
menés avec trois témoins encore vivants :
Joseph Weismann, Anna Traube et Fernand
Bodevin. Les personnages, les événements et
les anecdotes sont ici réels. Utilisant la fic-
tion, Rose Boschmontre ainsi une réalité que
le documentaire ne peut enregistrer. Du côté
des acteurs, le film offre une belle distribu-

tion puisque Gad Elmaleh donne la réplique à
Jean Reno et Mélanie Laurent, qui interprète
Annette Leiris Monod, reconnue comme Juste,
assistante sociale de la Croix Rouge qui travaille
non seulement auVel’d'Hiv’,mais aussi dansplu-
sieurs camps duLoiret. Undramehistoriquemê-
lant pédagogie et émotion.

À voir à Jacques-Tati du 17 au 23 mars et
du 31 mars au 13 avril.
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Le pompier de Lilliputia
Voici l’incroyable histoire
d’Henry Mc Queen ! Né à
la fin du XIXe, ce petit gar-
çon cesse de grandir à l’âge
de 8 ans. Son père, maire
de la ville de New York,
souvent absent du foyer, a
honte de ce fils qui n’est
pas comme les autres
enfants et l’ignore. Le petit
Henry est aussi la risée de
l’école, du quartier, où il
subit rejet et moquerie. Un
jour, tout bascule : le petit
garçon met accidentellement le feu à sa chambre. Dès
lors, il éprouve une réelle fascination pour le feu, qu’il
sent à l’intérieur de lui. Il découvre alors le quartier des
nains, Lilliputia, dans le plus grand parc d’attraction du
monde, Dreamland. Il s’y sent tout de suite chez lui et
décide de s’y installer. « Vous allez frémir avec la com-
pagnie des minis-pompiers ! Vous pourrez admirer
Henry, leur chef, qui a du feu dans le ventre et dans
les mains ! N’ayez pas peur, il sauvera la belle Nadja
des flammes… ». Jusqu’au jour du réel incendie de
Dreamland… Fred Bernard et François Roca s’inspirent
de faits réels pour raconter l’histoire universelle d’un
homme courageux et volontaire.

François Roca, Fred Bernard, Le Pompier de Lilliputia,
Albin Michel Jeunesse, 2009.

> ALBUM

> DOCUMENTAIRE
JEUNESSE

La Fabuleuse cuisine

de la route des épices
Entrez dans l’univers féérique
du monde des épices… À
chaque page une saveur nou-
velle est présentée, accompa-
gnée de recettes aux mille
variantes telles que « le gratiné
de mandarine au chocolat noir
et aux baies roses » ou « le
velouté de fèves, coco et gam-
bas épicées ». Un parcours ini-
tiatique qui s’amuse avec les
papilles et aiguise les sens. Tel
un explorateur, le lecteur

découvrira à travers de talentueuses illustrations un
mélange de cultures et de richesses culinaires. Pour
chaque parfum, une histoire est contée et entraîne en
douceur sur le chemin de la fabuleuse cuisine de la route
des épices. On y apprendra par exemple que la plante qui
produit les gousses de vanille est l’orchidée, ou que le
curry est un mélange d’épices indiennes, que le curcuma
est symbole de chance et bonheur, que la réglisse est
bonne pour la toux et la digestion. Tout au long de ces
soixante recettes et histoires parfumées aux plantes,
moult rencontres surprenantes comme ces deux fillettes
de Cuzco, ancienne capitale de l’empire Inca, ou les
voleurs du Sichuan, dans les montagnes de la province
chinoise. Un merveilleux ouvrage.

Alain Serres, illustrations de Vanessa Hié, La Fabuleuse
cuisine de la route des épices, Rue du monde, 2009.
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LA RAFLE
À partir de témoignages et des petits bouts de réalité
qu’elle a rassemblés, Rose Bosch signe une fiction
émouvante et didactique sur la rafle du Vel’ d’Hiv’.
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LaRévélation commence par nous em-
mener sur une fausse piste : un
homme et sa famille se prélassent sur
uneplage espagnole. Cemoment idyl-
lique est bientôt troublé par une me-
nace confuse. On se rendra bientôt
compte que celui que l’on prenait
pour une victime traquée est en fait
suspecté d’être un des plus grands cri-
minels de guerre du conflit bos-
niaque (1992-1995). À l’image de
cette déstabilisante entrée enmatière,
le film de Hans-Christian Schmid
nous plonge dans les arcanes de la jus-
tice et de la diplomatie internatio-
nales. 2009, tribunal pénal interna-
tional de La Haye. Goran Duric,
ex-général en passe d'accéder à la pré-
sidence serbe, comparaît pour crimes
contre l'humanité. En charge de
l'accusation, la procureure Hannah
Maynard est très vite discréditée par
les déclarations mensongères d'Alen
Hajdarevic, son unique témoin. Elle
réalise alors que Mira, la sœur d'Alen,
en sait beaucoup plus sur l'accusé
qu'elle ne veut bien l'avouer. Malgré
les risques encourus pour sa vie ran-
gée en Allemagne, Mira cède aux pressions
d'Hannah et décide de témoigner. Mais c'est là
sans compter sur les rouages juridiques du
Tribunal et autres collusions politiques auxquels
elles se retrouvent bientôt toutes deux confron-
tées. De coups de théâtre en rebondissements
(le titre original, Storm, qui signifie «tempête»,
rend bien compte de l’énergie du film), La
Révélation tente de saisir quelques-uns des enjeux
de la géopolitique contemporaine, et pose des
questions fondamentales sur la vérité et la jus-
tice. Florence Hartmann, journaliste considérée
comme une spécialiste du dossier, a collaboré

au scénario. Elle est également l’ancienne
porte-parole de Carla Del Ponte (ex-procureure
du TPIY). Ce thriller juridique tire sa force non
pas d’une surenchère de spectaculaire, mais au
contraire de son souci de réalisme et d’une écri-
ture d’une grande rigueur. Lamise en scène rend
inquiétants les décors froids et impersonnels
dans lesquels évoluent les personnages, ma-
gnifiés par une lumière bleutée et la musique
de The Notwist.

À voir à Jacques-Tati du 31 mars au 6 avril

> CINÉMA
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> ROMAN

> MUSIQUE

LILY ET BRAINE
Les premières pages de ce
roman troublant décrivent
les retrouvailles d’un
couple sur un quai de gare.
L’homme, Braine, descend
d’un train. Sa femme, Lily,
l’attend accompagnée de
leur enfant. Les
retrouvailles sont troublan-
tes pour l’un comme pour
l’autre. Celui qui est parti
fait face à celle qui est
restée. Un moment lent et
éprouvant. Au fil des

pages, on apprend que Braine vient de passer trois mois
dans un hôpital militaire après avoir subi un important
traumatisme. Il a perdu la mémoire. Braine doit tout
reprendre à zéro : retrouver son ancien travail dans un
garage et réintégrer la routine familiale. Un peu plus tard,
dans d’étranges circonstances, Braine rencontre une
femme mure. Il en tombe amoureux. Gérante d’un club de
jazz, elle lui propose de renouer avec sa passion pour la
musique et l’aide à retrouver ses anciens amis. Lors du
premier concert de Braine, une nouvelle femme, très
jeune, le séduit. Braine succombe encore une fois. Mais
Lily est enceinte et ne supporte plus celui qu’elle a si
patiemment attendu. À partir de ce moment, la vie de
Braine et de Lily bascule. Sur un fond sonore de musique
jazzy, le lecteur découvrira un livre grave à la mélodie
parfaite.

Christian Gailly, Lily et Braine, Éditions de Minuit, 2010.

CheickTidianeSeck:Sabaly
Avec Sabaly, son
troisième album,
l’organiste malien
Cheick Tidiane Seck
connait enfin la
consécration qu’il
mérite après avoir
œuvré dans l’ombre
des studios pendant
plusieurs décennies.
Vétéran du célèbre
Rail Band de
Bamako aux côtés
de Mory Kanté et
Salif Keita, arrangeur
très respecté par les plus grandes étoiles de la musique
malienne et bien d’autres, il a su créer un son très singu-
lier, fruit de ses multiples rencontres et de son amour pour
les musiques noires américaines. Sabaly est, pour notre
plus grand bonheur, un subtil mélange de rythmes man-
dingues traditionnels, de jazz-funk et de rap, le tout pro-
posé par un artiste au sommet de son art et par une pléia-
de d’invités prestigieux. Autour de ses claviers, en forme
de rencontres musicales, ses amis Amadou et Mariam,
Toumani Diabaté, la divine Oumou Sangaré, Manu
Dibango, Dee Dee Bridgewater ou bien encore le rappeur
Amkoullel sont aussi conviés, le tout pour un résultat des
plus convaincants. La fraîcheur et la sincérité de son
auteur, la richesse et la profondeur de ses influences font
de ce disque une petite merveille et un vrai bol d’air frais,
de même qu’il constitue une porte d’entrée idéale pour
découvrir la musique africaine actuelle, entre tradition et
modernité.

Cheick Tidiane Seck, Sabaly, Universal, 2008.

LA RÉVÉLATION
Hans-Christian Schmid montre le tribunal de La Haye
comme un inquiétant théâtre d’ombres, où chacun
semble avoir quelque chose à cacher.
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Dans les coulisses du festival
Du 19mars au 6 avril prochain, Terra di Cinema vivra sa 10e édition : une décennie de program-
mation ambitieuse de films italiens en version originale. Cette belle aventure – jamais simple
à organiser – résulte du partenariat bien rodé entre l’association Parfums d’Italie, le cinéma
Jacques-Tati et la municipalité… Retour sur ce qui a été coupé aumontage !

Monter de A jusqu’à Z un festival tel
que Terra di Cinema, qu’est ce que ça
représente pour une ville comme
Tremblay? «C’est rienmoins que l’histoire
d’un partenariat entre un équipement
municipal important qu’est le cinéma
Jacques-Tati, l’association Parfums d’Italie,
et la ville. Tout cela ancré dans l’identité de
Tremblay, par son jumelage avec
Marsciano, la présence d’une communauté
italienne importante.Uneréelleviesocialeet
culturellepréexistait au festival et il fallait ce
répondant pour que cela marche »,
rappelle Mathieu Montes, adjoint au
maire à la culture. Et comment cela se
monte tout ça ? « Sans le concours
financier de la ville, rien ne serait possible.
Ensuite, Terra di Cinema, c’est
pratiquement un an de travail, de
recherches en collaboration étroite avec le
cinémaTati», expliqueRaphaëlCapaldi,

le président de Parfums d’Italie.
Comprendre là que sitôt le festival
2009 terminé, les membres de
l’association sont partis à la « chasse »
auxfilms,se livrantdanslafouléeàune
intense activité
de public relation
pour faire venir à
Tremblay des réali-
sateurs transal-pins.
Et dans cette quête,
ladivisiondutravail
est bien définie :
«Onseconsacreaux
fictions tandis que
Luigi [LuigiMagri, le
directeur du Tati] se
concentre plutôt sur les documen-
taires et courts-métrages», précise-t-on
à Parfums d’Italie. Un travail de
fourmi…

Milan envedette
Pour l’édition 2010 du festival, ses
organisateurs auront visionné plus de
quarante fictions ! Ici, il a ainsi été
choisi de porter l’attention sur Milan

et sa région. Ça
tombait bien
puisque Ermanno
Olmi, un cinéaste
majeur, a beaucoup
tourné – des
documentaires et
des fictions – sur la
capitale lombarde et
ses provinces de
montagnes. On
rendra donc

hommage à Olmi ce qui n’était pas si
simple qu’il n’y paraît car, si ce dernier
–unepalmed’oràCannespourL’arbre
aux sabots, en 1978 quand même –

sort un film tous les trois ans, on ne
trouve pas de copies en France! «On a
eu de la chance pour les
documentaires d’entreprises d’Olmi qui
sont aussi de purs chefs d’œuvres. Les
archives industrielles de Turin ont gardé
des copies des films réalisés pour la
compagnieEdisonVolta et certaines étaient
sous-titrées en français. Pour L’arbre aux
sabots, on a réussi à se le procurer grâce à
uncinémapartenaire, leNouveauLatinaà
Paris », explique Luigi Magri. On note
au passage que si Terra di Cinema est
bien ancré dans le paysage
tremblaysien, il essaime au-delà : en
témoignent les partenariats initiés
avec d’autres cinémas tels que L’Étoile
àLaCourneuve, leCiné104àPantinet
Le Sélect à Anthony ainsi donc que le
Nouveau Latina à Paris qui
reprendront une partie de ce qui aura
été montré à Tremblay.

Unenouvelle dimension
« On prend une vraie dimension
départementale et régionale, ce que
traduisent les subventions du Conseil
général et du Conseil régional», se félicite
Mathieu Montes. Eh oui, tout cela ne
se voit pas, tout le maillage de
partenariats, les relations avec les
autres festivals de cinéma italien
(Villerupt, Annecy, Toulouse ou
Montpellier), avec le festival du réel à
Beaubourg, l’Institut culturel italien à
Paris... Autant d’interactions qui
permettent d’échanger et de se
procurer des films. « Ce qui ne se sait
peut-être pas assez également, c’est que
nous sommes l’unique festival de cinéma
italien à proposer cette diversité de
programmation. On a une vraie
proposition jeune public avec des
films exceptionnels de la cinémathèque de
Milan. Annecy, Villerupt ne le font pas. De
plus, on est les seuls à proposer du court-
métrage et à mettre des documentaires en
compétition », souligne Luigi Magri. De
fait, depuis l’an dernier, les étudiants
de l’écoledecinéma laFEMIS jugentet
donnent un prix - le prix FEMIS Titra-
films - qui va permettre au documen-
taire primé d’être sous-titré en français
et montré à Paris.

Ateliers sous-titrage
pour les scolaires
Un autre aspect majeur du festival
réside dans le travail qui estmenéavec
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> TERRA DI CINEMA 2010

« Nous sommes
l’unique festival
de cinéma italien
à proposer une telle

diversité
de programmation»

L’AN PASSÉ, LE FESTIVAL AVAIT ATTIRÉ QUELQUE 6 000 SPECTATEURS SUR L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION.
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les scolaires.Ainsi,TerradiCinemaa-t-
il initié des ateliers de sous-titrage en
partenariat avec le ministère de la
Culture, pour permettre un travail
d’analyse de l’image. Les élèves
découvrent le film en classe, ce qui
engendre tout un travail d’écriture, de
traduction avec des professionnels du
sous-titrage qui expliquent le métier :
deux classes de 4e des collèges
Descartes et Ronsard de Tremblay
ainsi que le lycée Suger de Saint-Denis
se sont engagés dans ces perspectives.
En outre et cette année encore, une
classe de primaire se prête au jeu du
sous-titrage imaginaire – les minots
n’entendent pas l’italien – pour
composerun texte et desdialogues sur
des petits films publicitaires des
années 50… Ceux-là tirés de la
programmation de la cinémathèque
de Milan. Pas mal! D’ailleurs, qu’est-ce
que serait le festival sans les sous-titres,
les 6000 spectateurs (bilan de l’édition

2009) n’étant pas tous italianisants…
C’est donc Parfums d’Italie qui, par
exemple, a financé le sous-titrage de
Rupi del Vino, le dernier documen-
taire d’Ermanno Olmi. Ce sont aussi
les mêmes qui ont réalisé – avec le
concours vidéo de la municipalité –
un entretien d’une demi-heure avec
l’immense écrivain italien Andrea
Camilleri. Tourné à Rome, cette
exclusivitédevrait êtreprojetéedurant
la journée slow-food du 27 mars (Une
autre manière de manger est
possible !). On se demande alors
quelles sont les perspectives pour les
prochaines éditions de Terra di
Cinema : « Continuer à en faire un
moment important de découverte du
cinéma italien. Et en même temps faire
perdurer ce travail d’éducation à l’image
entamé avec les scolaires », conclut
Mathieu Montes.

� ERIC GUIGNET
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Longue vie à Olmi !
Terra di cinema 2010 propose un menu diversifié – films du patrimoine, documentaires, avant-
premières, programmation jeune public – et rend hommage à un monstre sacré du cinéma
italien : Ermanno Olmi…

On se souvient encore de l’émotion
ressentie à la projection d’Il Posto
(L’Emploi, 1961), le second long mé-
trage de fiction d’Ermanno Olmi.

C’était il y a bien longtemps et déjà,
le cinéaste apparaissait comme peu
connu, tant des professionnels que du
public. Et pourtant, il y eu bien cette
palme d’or, à Cannes en 1978, pour
L’Arbre aux sabots, sublime chro-
nique naturaliste centrée sur une fa-
mille de paysans pauvres de
Lombardie. Alors on se prit à traquer
d’hypothétiques diffusions télévi-
suelles – la fortune, une fois et une
seule, avec un documentaire
d’entreprise somptueux réalisé par le
maître! – guetter la programmation
des petites salles parisiennes… Rien
n’y fit et Olmi se faisait toujours rare,
sinon absent. Et pourtant… Olmi est
né en 1931 dans une famille modeste
de paysans Bergamasques. Ilmontera

à la ville, à Milan la capitale
Lombarde pour entrer dès l’âge de 16
ans dans une grande entreprise
d’électricité, Edison Volta. C’est dans
ce contexte qu’Olmi vient au ci-
néma, réalisant pour son employeur
une quarantaine de documentaires
industriels. De ces films de com-
mande –Terra di cinemaprogramme
5 courts-métrages inédits – se dégage
d’emblée la vision humaniste qui ca-
ractérise et va imprégner tout le tra-
vail d’Olmi. Nous avons donc à faire
ici à un cinéaste solitaire, franc-tireur
et artisan: il fonde en 1982 Ipotesi ci-
nema, un lieu d’apprentissage,
d’expression et de confrontation ci-
nématographique qui est tout sauf
une école. Ce véritable laboratoire est

d’ailleurs situé à Bassano del Grappa,
dans une région âpre du nord de
l’Italie. Olmi est un réalisateur au-
thentique et empreint de simplicité:
«Le cinéma doit trouver ses racines
dans le quotidien» s’est-il plu à dire.
De sorte que – entre autre bonheur
cinématographique – on guettera la
programmation du festival pour goû-
ter à l’œuvre d’Olmi… Pourquoi pas
lors de la journée Slow-Food
(Mangeons autrement !). D’autres
saveurs donc, en ce 27 mars: deux do-
cumentaires du cinéaste et un grand
repas organisé à la salle festive, cela
avec des produits importés de la
Valtellina, région septentrionale de
l’Italie chère à Ermanno Olmi…

� E.G.

RAPHAËL CAPALDI, PRÉSIDENT DE PARFUMS D’ITALIE,
LUIGI MAGRI, DIRECTEUR DU CINÉMA JACQUES-TATI

ET MATHIEU MONTES, PREMIER ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA CULTURE,
LORS DE LA PRÉCÉDENTE ÉDITION.

D
.R
.

TM mars 2010 n°113:TM  1/03/10  16:29  Page 33



34 > mars 2010

LA VIE EN SHORT

> VOLLEY-BALL

Les sets gagnants du TAC
Tranquillement, le volley tremblaysien se bâtit une renommée, tant chez les filles que chez les
garçons. Aujourd’hui sur les parquets régionaux, et demain en Nationale ? Il s’y emploie à
grand renfort de formation et grâce au vivier de ses deux écoles de volley.

Sport de balle, sport de salle, à quoi
pense-t-on immédiatement ? Au
handball bien sûr, doré et redoré sur
tranche après son dernier triomphe
européen. A un degré moindre, on
songe au basketball parce que Tony
Parker. Et puis, loin derrière, il y a le
volley-ball. Un sport sans héros à
sanctifier, mais bien sympathique
disent les non initiés, idéal pour
s’éclater l’été sur la plage... Les clichés
ont la vie dure. Jean-Claude Protat, le
président du TAC volley sait bien que
la réalité est bien plus subtile et que
son sport en vaut bien d’autres. Il
pourrait parler des heures de la com-
plexité des déplacements, les contre
au filet, la tactique qui ne s’acquiert

que par le temps, l’exigence physique
d’une discipline entre smashes et
plongeons à terre.
Bref, il ne jure que par le volley et
connaît le club comme sa poche pour

y être entré il y au moins deux décen-
nies. Il l’a accompagné d’abord sur les
parquets et puis dans l’encadrement,
une deuxième passion. Elle lui procu-
re de sacrées satisfactions. Il y a
l’arithmétique. « Nous avons environ
190 licenciés et une douzaine
d’entraîneurs diplômés, ce qui nous situe
comme le plus gros club de Seine-Saint-
Denis en terme d’effectif» précise-t-il. Le
TAC porte-drapeau du volley dans le
93, ce sont 14 équipes à parité
femme/homme. « Nous accordons le
même intérêt aux filles qu’aux garçons.
C’est un principe qui nous sert
d’équilibre » ajoute-t-il.

Vers la nationale?
D’ailleurs, les deux équipes seniors
évoluent en championnat de
Régionale 2, c'est-à-dire à un excellent
niveau francilien. Les garçons sont
montés la saison dernière. Ils sont en
embuscade derrière les premiers et
peuvent rêver à nouveau d’accession.
Et dire qu’en début de saison l’objectif
était le maintien. « Une bonne osmose
s’est réalisée entre les anciens et les nou-
veaux et nous disposons encore d’une
grande marge de progression. » À
moyenne échéance, l’équipe vise une
place en Nationale 3 « qui serait repré-
sentative du potentiel du club » poursuit
le président. À condition de conserver
ses meilleurs éléments. Et comment
les conserver ? En leur proposant
l’attractivité d’un championnat natio-
nal. La boucle est bouclée.
Chez les filles aussi, hébergées en R2,
la N3 serait un aboutissement logique
des efforts déployés. Mais à l’inverse
des garçons, et parce que l’effectif est
qualitativement plus « léger » et
jeune, l’objectif reste le maintien.
Mais l’avenir se prépare déjà dans les
équipes de jeunes du club. Et même
en amont, grâce au travail mené dans
les deux écoles de volley. « Il y a 4 ans,
nous avons créé une école de volley ouver-
te aux 7-10 ans. Il s’agit de remplir les
catégories de jeunes en déficit de prati-

quants, d’assurer un renouvellement des
générations et, à plus long terme, élever
progressivement le niveau sportif du
club ». L’école avait démarré avec 8
volontaires. Ils sont 32 aujourd’hui.
«70% des enfants qui ont commencé sont
toujours là et c’est une belle satisfaction».

Une école dumouvement pour les
4-6 ans
Fort de ce succès, le club a décliné le
dispositif pour les 4-6 ans en créant
une « école du mouvement » qui ras-

Entretien

« Des idées

qui marchent »

3 questions à Jean-Claude
Protat, Président du TAC Volley.

Vous êtes au club depuis plus de
vingt ans. Qu’est-ce qui vous attache
autant à lui ?
Je le connais par cœur et j’y ai occu-
pé tous les postes. Le fait d’en être
devenu le président me donne une
responsabilité supplémentaire. C’est
un peu comme une transmission de
témoin et je dois en être digne. Le
club a plus de 30 ans et je n’ai pas
envie de le voir régresser.

C’est tout le contraire qui se passe.
Quelles sont les recettes du succès ?
Le travail, la patience, et le soutien
de ceux qui croient en nous. Je pense
notamment à la ville qui nous donne
les conditions pour réussir dans le
cadre d’un projet sportif, mais aussi
humain. Au club, on n’a jamais voulu
brûler les étapes. Nous avons su nous
structurer au fur et à mesure et
confier des responsabilités à chacun.

De quoi êtes-vous le plus fier ?
D’avoir réussi à développer petit à
petit le club à partir d’idées nouvelles
qui marchent comme les écoles de
volley. J’aime aussi penser que 30
ans après sa création, tout va de
mieux en mieux. Lorsque je vois
autour de moi les hauts et les bas de
beaucoup de clubs, je me dis que
vraiment, nous nous en sortons pas
mal. Mais il faut continuer.

� PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.
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QUELQUE 190 LICENCIÉS ET UNE DOUZAINE D’ENTRAÎNEURS DIPLÔMÉS FONT DU TAC VOLLEY
LE PLUS GROS CLUB DU DÉPARTEMENT EN TERMES D’EFFECTIF.
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LA VIE EN SHORT

> MOUVEMENT SPORTIF

Des bénévoles à l’honneur
Le5 févrierdernier, l’assembléegénéralede l’Officedessportsétait l’occasiondemettreenexergue
quelques-uns des nombreux bénévoles qui œuvrent au dynamisme des sections sportives.
Conviviale, cette soirée qui a suivi
l’assemblée générale de l’OST.
D’autant qu’elle fut l’occasion de
récompenser 23 bénévoles du mouve-
ment sportif tremblaysien, pour leur
implication de longue date dans leurs
clubs respectifs. Ainsi, l’Office des
sports avait choisi de mettre en
exergue le travail et l’investissement
de Guy Letellier du TAC Rugby, Alain
Lotode, Jean-François Marchand et

Yvon Cifré du TAC Basket ainsi que
Jean Pierre Trelcat du Tremblay-en-
France Handball. Du côté des Mérites
sportifs, délivrés par le Comité dépar-
temental olympique et sportif
(CDOS), José Hernandez (TAC Basket),
Fabienne Dujardin et Nadia Zeroual
(Tae Kwon Do) ont été distingués.
Enfin, quinze autres bénévoles ont été
récompensés par la Direction dépar-
tementale de la jeunesse et des sports

(DDJS) : une lettre de félicitations a
été remise à Christiane Milon
(Rythme Amitié Souplesse) et Pascal
Morgante (TAC Judo) ; des médailles
de bronze ont été attribuées à
Josseline Léger (TAC général),
Chantal Germain (TFC), Viviane
Carpentier (TAC Judo), Carmen
Zubillaga (DJKT), Willy Laroche (TAC
Général), Gérard Hurtado (TAC Judo),
Marcel Grosch (DJKT), Jean Vandaele

(USBSD Cyclisme), Jacques Cottet
(TAC Athlétisme) et Camille
Baboulaz (OST). Rosa Boulard (TAC
Pétanque), Antoine Carrasco (Tennis
CT) et Ernest Boisadan (Les Copains
d’abord) se sont vus remettre une
médaille d’argent. Une belle façon de
rendre hommage au dynamisme des
nombreux bénévoles qui font vivre le
sport à Tremblay.
� L.M.

semble 22 petits. « L’objectif premier n’est
pas le volley, mais le développement de
l’enfant à partir d’exercices de motricité. »
L’école en mouvement est un éveil et
une passerelle vers l’école de volley. Et
comme les parents ne sont jamais éloi-
gnés de leur progéniture, le club leur a
concocté du volley loisirs. « Le samedi
matin, le gymnase Cerdan est coupé en deux
par un rideau. D’un côté l’école en mouve-
ment et de l’autre les parents qui s’initient
avec un entraîneur.» Ceux qui accrochent
à cette pratique en liberté peuvent
rejoindre le lundi soir les 25 adhérents
de la section loisir. Un mot d’ordre, le
plaisir. Cette sensation guide également
les pratiquants de la section beach vol-
ley lancée voici 2 ans. Le 2 contre 2 pros-
père à la belle saison sur son aire de
sable, derrière le Palais des sports. En
juin, le beach organisera la 2e édition de
son tournoi de niveau national. C’est
une publicité supplémentaire pour le
TAC volleyball, qui démontre ainsi que
la plage peut servir de tremplin.

� FRÉDÉRIC LOMBARD
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Capitaine Caroline

La taille moyenne de Caroline
Lefevre sous la toise n’a jamais
empêché la capitaine de l’équipe
senior de monter au filet avec gour-

mandise. Voilà 23 ans que ça dure.
Et à 35 ans, l’âge où les carrières se
trouvent plutôt derrière que devant
soi, la joueuse maintient un remar-
quable seuil d’excellence qui en
bluffe plus d’un. « Tant que je me
sentirai bien dans ma tête et dans
mes jambes, je continuerai le vol-
ley en compétition » assure-t-elle.
On la croit. Elle ne viendrait pas de
Seine-et-Marne deux fois par semai-
ne s’entraîner, puis revenir pour
jouer le week end, sans une solide
motivation. « Ici, j’adore la menta-
lité des dirigeants et leur implica-
tion, l’ambiance club et l’esprit des
filles » ajoute-t-elle. Trois qualités
qu’elle n’avait pas trouvé réunies
dans les autres clubs où elle est pas-
sée avant de poser son ballon au
TAC en 1997. « Je me fais plaisir et
je voudrais en donner plus au club

en m’y investissant davantage pour
lui rendre tout ce qu’il m’a donné,
mais la distance me l’interdit »
regrette-t-elle. Ses trois enfants
aussi et sa journée de travail par-
dessus. L’heureuse capitaine croit
encore dans les chances de son
équipe d’accéder en pré nationale.
En tout cas, elle aimerait apporter sa
contribution à la montée avant de
raccrocher. Mais que son entourage
se rassure. Si ce n’est pas à l’issue
de cette saison, elle repartira pour
une quatorzième en septembre sous
les couleurs du TAC. Pour l’heure, le
bonheur d’être au milieu de ses
cadettes suffit à lui faire oublier sa
colonne vertébrale et ses genoux
douloureux qui commencent eux, à
trouver le temps long sur les par-
quets.
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Sensation ! Les hommes de Stéphane
Imbratta gagnent leur billet pour les
1/4 de finale de Coupe des coupes. Ils
ont commencé par bien négocier le

match aller, le 14 février, dans la salle
archicomble de Skopje (Macédoine),
ce club habitué aux exercices euro-
péens. La rencontre s’est soldée par

une petite défaite 26-24. « Malgré le
contexte, la pression et l’opposition, car
Skopje est une très bonne équipe, les
joueurs sont restés sérieux, lucides, esti-
me l’entraîneur. Ils ont réalisé un très
bon match dans un environnement diffici-
le : on était 20 contre le reste ! » Le match
retour, le 20 février, se déroule dans
un Palais des sports transformé pour
l’occasion en petit chaudron. Des
Joyeux supporters aux partenaires du
club, c’est l’ensemble du public qui
pousse ses favoris. Il faudra dix
minutes aux Tremblaysiens pour
s’habituer au jeu adverse (sans pivot)
mis en place par l’entraîneur Lino
Cervar, également sélectionneur de
l’équipe de Croatie. Mais à Tremblay,
il y a Stéphane Imbratta, meilleur
entraîneur la saison passée. Et sous la
houlette de Rastko Stefanovic, les
bleus creusent l’écart : 13-9 à la pause.
Ils poursuivent l’effort en seconde
période, bien aidés par les prestations
exceptionnelles des deux gardiens
Dragan Pocuca et Sébastien Mias. La
fin de la rencontre se déroule devant
un public littéralement transporté,
debout dans les gradins. La victoire
est au bout 24-17, et la fête est belle.
« On avait un petit écart de deux buts à
remonter et on a compris qu’il y avait un
coup à faire, savoure l’entraîneur. J’ai

vraiment senti les joueurs concernés et
cela a contribué à faire l’évènement. Il y a
eu une grosse solidarité et on réalise l’un
de nos meilleurs matches de l’année, sur-
tout dans l’état d’esprit. On est aussi très
satisfait du public qui est de plus en plus
nombreux et qui fait de plus en plus de
bruit. » Avec cette qualification, le
club tremblaysien écrit une nouvelle
page de son histoire. Et quelle page !
Pour mémoire, il y a quinze ans, en
1995, le club gagnait son accession en
pré Nationale, soit 6 divisions en des-
sous de la D1. Cette même année, les
Espagnols de Granollers gagnaient la
Coupe européenne EHF. Ce mois-ci,
les deux équipes vont se rencontrer
pour les 1/4 de finale de la Coupe des
coupes. Quel chemin parcouru !
Rendez-vous au Palais des sports le
samedi 3 avril à 20 h pour le match
retour et une nouvelle grande soirée
européenne.
Concernant les autres matches de ce
mois de février, il faut noter le 1/16e de
finale de Coupe de France bien géré
face à Nancy pensionnaire de D2 (31-
25), la défaite 35-31 à Toulouse qui
décidément reste la bête noire des
Tremblaysiens et les victoire face à
Aurillac 27-25 et à Dijon 21-18.

� CHRISTOPHE AUDEBRAND

« Certaines disciplines de haut niveau,
telles le handball ou le volleyball, survi-
vront-elles à la suppression de la taxe pro-
fessionnelle ? ». Telle est la question
posée par François Asensi. Car à
Tremblay, la ville finance fortement
son club de handball (plus de 50% du
budget) et cet engagement participe
aux bons résultats du TFHB. Ceux-ci
permettent « de porter haut les couleurs
de la Seine-Saint-Denis à l’échelle euro-
péenne et d’offrir à ses habitants une
image positive d’un département qui
souffre de préjugés tenaces. » La réforme
de la taxe professionnelle risque de
remettre en cause l’aide de la munici-
palité au mouvement sportif en géné-
ral et au haut niveau en particulier.

Déjà, l’annonce du département de
baisser de 15% ses subventions lors
de son prochain budget pourrait pri-
ver la Seine-Saint-Denis de son excel-
lence sportive. De plus, rien dans la
réforme territoriale ne garantit le
maintien des compétences sportives
aux collectivités territoriales. Les
conseils généraux et régionaux pour-
raient ainsi être privés de la possibili-
té de financer les clubs. Le principe
d’égalité, au cœur des valeurs spor-
tives, sera également la première vic-
time de cette réforme. « Les communes
et le département séquano-dyonisiens per-
dront près de 50 millions d'euros au terme
de la suppression de la taxe professionnel-
le quand ceux de Paris ou des Hauts-de-

Seine verront leurs ressources s'accroître
et pourront ainsi maintenir leurs subven-
tions au monde sportif. » Pourtant, la
Seine-Saint-Denis « est un département
d'avenir, avec 29% de jeunes de moins de
20 ans qui demandent à bénéficier d'un
accès à la culture et au sport. » C’est
aussi le département qui détient le
plus faible nombre d’infrastructures
par habitant. Le député attend par
conséquent de l’État « un Plan
Marshall en faveur du sport dans notre
département, notamment pour les disci-
plines en développement. » Il propose
également que de nouvelles res-
sources soient dégagées par l’État et
affectées au Centre national pour le
développement du sport (CNDS). Le

gain budgétaire lié à la suppression
du droit collectif à l’image pourrait
lui être destiné comme le sont les pré-
lèvements issus des paris sportifs, qui
pourraient être relevés. Enfin, les
droits de retransmission sportive à la
télévision (plus de 600 millions
d’euros pour la Ligue 1 de football)
peuvent être mis à contribution. Le
député a également fait part de ces
propositions au Président du Conseil
général afin de mobiliser l’opinion
publique, les clubs sportifs, les fédéra-
tions, en faveur d’un financement du
sport conforté. Pour l’instant la balle
est dans le camp de la ministre et de
l’État…
� C.A.
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> HANDBALL – COUPE D’EUROPE

Le TFHB en ¼ de finale
face aux Espagnols de Granollers
Coup de chapeau à l’entraîneur Stéphane Imbratta et à ses joueurs qui atteignent
les ¼ de finale de la Coupe des coupes. Rendez-vous le 3 avril prochain au Palais des sports
pour une grande soirée européenne.
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AUTEUR DE 7 BUTS, RASTKO STEFANOVIC, MEILLEUR DEMI-CENTRE DE LA LNH
L’ANNÉE PASSÉE, A ENCORE ÉTÉ DÉTERMINANT LORS DE CE 1/8E DE FINALE.

LesportdehautniveauendangerenSeine-Saint-Denis
Dans un courrier adressé à Roseline Bachelot ministre des Sports, François Asensi, député
de Seine-Saint-Denis, maire de Tremblay-en-France s’alarme des conséquences de
la réforme territoriale sur le financement des clubs sportifs de haut niveau.
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l’écho des clubs
TAC athlétisme
Deux nouveaux champions de France !
La section nous informe des deux titres nationaux obtenus par ses athlètes.
Dans le cadre des championnats de France indoor jeunes FFA (63 Aubière),
Ken Romain remporte le titre de champion de France en 60m cadet avec
un chrono à 6''93. Aux championnats de France vétérans FFA (60 Nogent),
Lolita Nack décroche également le titre national en saut en hauteur avec
une performance à 1m61. Autre prestation à noter : celle de Franck Logel
qui, avec l’équipe de France FFA, s’est classé second au meeting interna-
tional d’Apeldoorn (Pays-Bas) fin janvier avec 5 985 points. Soit la meilleure
performance française.

Cyclotourisme
Une belle saison

L’USBSD cyclotourisme a tenu son assem-
blée générale fin janvier. L’occasion pour le
président René Guirbal de revenir sur une
belle saison 2009 avec une dizaine de coupes
à la clé. Trois licenciés se classent sur le po-
dium du challenge départemental : Annie
Mollet 3e chez les féminines, José Destours
et Stéphane Daugé terminent 1ers ex aequo.

Le club se classe 3e avec 54,4 % de participation. Il prend aussi la 12e

place sur le plan national au Paris-Cambrai en nombre de participants. La
saison 2009 aura aussi été marquée par la participation de deux cyclos
au mythique Levallois-Honfleur, le périple de 1 800 km réalisé par Bernadette
entre Tremblay et Sète, la participation à l’Ardéchoise d’Annie et de Pierre
Mollet, la vallée de la Marne et le Tremblay-La Ferté-Milon réalisé par plu-
sieurs cyclos. 2010 s’annonce aussi prometteuse : rallyes des clubs du
Comité et des autres fédérations et bien sûr, des longues distances : la
montagne de Reims, Paris-Cambrai, Levallois-Honfleur, l’Ardéchoise. Sans
oublier la sortie club prévue dans la région de Blois avec 3 parcours (soit
450 km au total), et le « ville à ville » sur deux jours vers Montargis, sor-
tie qui sera l’occasion de visiter des sites classés. Contacts : René Guirbal
au 01 48 60 77 29 ou Alain Violo au 01 64 27 57 04.

TAC Échecs
5e challenge jeunes le 20 mars
Organisé par le TAC Echecs avec le concours de la ville, le 5e challenge jeunes

se déroulera à Toussaint-Louverture le sa-
medi 20 mars à 14 h et rassemblera
quelque 200 jeunes joueurs des catégo-
ries petits-poussins à minimes. Deux tour-
nois sont organisés. Le tournoi A est ré-
servé 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 récompensés (coupes, médailles et lots divers). Pour toutes informa-
tions 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.

Les prochains matches

Football
Les seniors du TFC (DSR) se rendent à Poissy (AS2) le 14 mars et
reçoivent Paris CA le dimanche 28 mars (15 h 30 au Parc des sports).

Basket
L’équipe fanion du TAC Basket (Nationale 2) se déplace le 13 mars
pour rencontrer le Poligny Jura Basket Comte, avant de recevoir le 27
mars le BC Longwy Rehon. Match à Guimier à 20 h.

Ils sont 16, originaires d’Aulnay-sous-
Bois, du Bourget, de Livry-Gargan ou de
Tremblay-zn-France. Ces handballeurs
séquano-dyonisiens sont âgés de 17 à 21
ans et ont un fort potentiel. Ils étaient
réunis au gymnase PSA d’Aulnay le 10
février dernier, pour signer leur conven-
tion avec le tout nouveau centre de for-
mation. Cette structure a été mise en
place conjointement par le Tremblay-
en-Francehandball, la ville deTremblay,
le comité départemental de handball et
le Conseil général de Seine-Saint-Denis.
Pour Georges Merlot, président du co-
mité : « ce centre de formation finalise un
cursus de formation que le comité départe-
mental a initié. Il permettra de créer un vrai
vivier de joueurs talentueux en Seine-
Saint-Denis. » Car c’est bien d’un com-
plément de formation aux clubs dont
il s’agit. Philippe Carrara, qui encadre

les jeunes, met le joueur au centre du
projet. «Je suis contacté par les entraîneurs
des clubs qui me demandent de travailler
des aspects techniques précis, précise-t-il.
Souvent, il s’agit de reprendre des défauts
constatés lors de leurs dernières rencontres.»
Un travail que les clubs ne peuvent ef-
fectuer lors des entraînements tradi-
tionnels.
Actuellement, trois Tremblaysiens sont
engagés dans la structure. Il s’agit de
Jean-Philippe Pies et Arnaud Deniges
qui évoluent en équipe réserve et
d’Antonio Rodrigues issu des moins de
18 ans.
� C.A.

> HANDBALL

16 handballeurs intègrent le centre
de formation DÉPARTEMENTAL du TFHB
Réunis le 10 février dernier, les jeunes sportifs et les représentants de leur club ont signé
une convention avec la nouvelle structure.

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end
sur www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Loisirs et sorties ».
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TROIS TREMBLAYSIENS FONT PARTIE
DE CETTE PREMIÈRE PROMOTION
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JEUX

> SUDOKU

Moyen

Difficile

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

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

> LES MAINS VERTES
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JEU-DEVINETTE « SCIENCE EN FÊTE »
À l’occasion de l’initiative « Science en fête », organisée par
l’Amicale laïque auprès des scolaires de Tremblay, TM vous
propose chaque mois un jeu-devinette : retrouvez les grands
astronomes et physiciens dont plusieurs rues de Tremblay
portent le nom.   

Quel grand scientifique se cache derrière cette biographie ?
Scientifique célèbre pour avoir étudié la théorie héliocentrique de Copernic (la terre tourne
autour du soleil), né en Allemagne en 1571 et mort en 1630, il fut contraint de s’exiler à Prague
à cause de ses convictions religieuses et astronomiques.  Il a en effet découvert que les six pla-
nètes connues à l’époque ne tournent pas en cercle parfait autour du soleil, mais décrivent une
ellipse. Il affirme que la force qui les entraîne est « quasi-magnétique », c’est-à-dire physique
et non pas divine. Il conçoit plusieurs modèles de représentation de l’univers.

Réponse : Johannes Kepler

Si mars est un mois souvent
pluvieux, le beau temps n’est
plus très loin, les jours rallon-
gent et la nature s'éveille. Dans
le jardin, les travaux de prépa-
ration s'achèvent et laissent
place aux plantations et aux
soins. Avec le froid de ces der-
niers mois, la nature a pu se
reposer et peut maintenant
repartir du bon pied. Les jardi-
niers les plus assidus s'en frot-
tent déjà les mains (vertes,
bien sûr). Mais attention, le
mois de mars réserve souvent
bien des surprises et rime fré-
quemment avec giboulées et
gelées matinales... 

Au jardin, pour lutter contre les
maladies, pensez à la bouillie
bordelaise. Ce fongicide biolo-
gique va permettre aux plants
de résister à de nombreuses
maladies. En ce qui concerne
les semis pour le potager,
semez sous châssis les
carottes et les radis. Pensez
également à semer au chaud
les tomates, les aubergines, les
concombres, les cornichons,

les melons, le céleri-rave et les
poireaux. En mars, c'est aussi
le moment de semer en terre
les laitues et les épinards. À la
fin du mois, semez les pois
(ronds et mangetout) et les
fèves. Du côté des plantations,
occupez-vous des asperges, de
l'ail rose, des pommes de terre
précoces, des crosnes, des
topinambours, de la rhubarbe,
de la ciboulette, des échalotes,
de l'estragon et de l'oseille. 

De même, pour les ornements
floraux, plantez vos graminées,
vos arbustes à fleurs ainsi que
vos rosiers. Semez aussi au
chaud vos impatiens. La taille
de vos arbustes, arbres frui-
tiers, haies, rosiers, bruyère,
ainsi que la taille de la vigne et
des athéas n'est pas à négliger,
comme le dit le proverbe :
« Taille tôt taille tard, mais
taille toujours en mars ». 

Le service municipal 
des Espaces verts

« Taille tôt taille tard, mais taille
toujours en mars »

38 > mars 2010

TM mars 2010 n°113:TM  1/03/10  16:29  Page 38



TM mars 2010 n°113:TM  1/03/10  16:29  Page 39



TM mars 2010 n°113:TM  1/03/10  16:29  Page 40


