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1ER INTÉGRATHLON INTERCOMMUNAL
UNE GRANDE FÊTE SPORTIVE ET SOLIDAIRE

MIEUX VIVRE
IMAGINER ET CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN

JOBS D’ÉTÉ
FORUM LE 21 AVRIL À LA SALLE FESTIVE

FOOT TOURNOI INTERNATIONAL
LA PRESTIGE CUP RECHAUSSE LES CRAMPONS

LES 9, 10 ET 11 AVRIL
AU PARC DU CHÂTEAU BLEU
LES 9, 10 ET 11 AVRIL
AU PARC DU CHÂTEAU BLEU
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PORTE
OUVERTE

SUR LE MONDE
À proximité de l’Aéroport Charles-de-Gaulle

À 30 minutes de Paris en RER

VILLE PHARE
DE L’ÉCOLOGIE

70 ha d’espaces boisés préservés et protégés
650 ha d’espaces naturels et de terres agricoles

soustraits à l’urbanisation envahissante
Réseau de géothermie, énergie propre et moins chère

chaque année, 13 000 tonnes de Co2 en moins dans l’atmosphère

L'ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ
Un institut universitaire de technologie (Université Paris VIII)

Un lycée d'enseignement général
Un lycée professionnel

CULTURE SANS LIMITE
Cinéma d’art et essai Jacques Tati 170 000 spectateurs par an

l’Odéon, Conservatoire de musique et de danse scène Jean-Roger Caussimon
salle de promotion de la chanson française 6 000 spectateurs par an

Théâtre Louis Aragon et son plateau pour la danse 10 000 spectateurs par an
Médiathèque Boris Vian deuxième espace multimédia de Seine-Saint-Denis

Des dizaines d'artistes en résidence

TERRE D’EXCELLENCE SPORTIVE
Palais des sports avec parc et piste d’athlétisme

3 gymnases, 6 stades, une piscine, un stade de tennis
un parc d’équitation, 2 dojos

70 associations
7 300 adhérents

200 manifestations sportives par an

TREMPLIN JEUNE
Un équipement jeunesse pour les 18-30 ans
salles de répétitions, studio d’enregistrement

Bureau d’information jeunesse
4 Maisons de quartier

9 centres de loisirs
2 800 jeunes dans les activités d’été de la ville

TREMBLAY-EN-FRANCE
MODERNE SOLIDAIRE NATURE

De grands mat
ches

de handball de
D1 avec

Le Tremblay-en
-France

handball

Le Canal de l’Ourcq,

voie verte écologique

L’événemen
t circassien

avec

La Fête du Chapiteau bleu

10 000 spectateurs
par an

Le Théâtre Aragon

et son plateau

pour la danse

Le festival

du nouveau cinéma italien

Terra di cinema

w w w. t r e m b l a y - e n - f r a n c e . f r
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La première édition de l’Intégrathlon doit beaucoup à l’action de Tremblay. Héritière
du Cap Hunter qui se tenait au Parc d’équitation du Château bleu, elle s’élargit à vingt-
deux épreuves sportives. La volonté de départ de permettre l’intégration par le sport,
de créer les conditions de rencontres, de partages entre les personnes handicapées et
les autres prend une ampleur particulière. Cette initiative novatrice place résolument
le handicap au cœur de la société.

Elle est rendue possible par la volonté affirmée – dès sa création – du Seapfa, le
syndicat intercommunal qui regroupe Tremblay, Villepinte, Sevran, le Blanc-Mesnil et
Aulnay-sous-Bois de prendre à bras le corps ces problèmes d’intégration. La mise en
commun des compétences, des savoirs, des moyens de ces cinq villes autorise cette
initiative. Elle place notre territoire comme une référence en matière de sport et de
handicap.

Cette manifestation s’inscrit dans une politique volontariste menée depuis longtemps
tant au plan communal qu’au plan intercommunal. La gare du Vert-Galant disposera
bientôt de nouveaux quais surélevés, d’ascenseurs et d’un passage souterrain. Ces
aménagements vont assurer aux personnes à mobilité réduite une véritable
accessibilité aux transports en commun. Sur le territoire des cinq villes du Seapfa,
deux centres d’aide par le travail, trois ateliers protégés, deux résidences pour
personnes handicapées, un institut médico-éducatif et une section d’adaptation
spécialisée accueillent 310 handicapés. 110 salariés y travaillent chaque jour.

Pour moi, la solidarité et l’égalité ne sont pas de vains mots. Je ne peux me contenter
de réaliser les aménagements prévus par la loi. J’ai toujours veillé, en tant que maire,
comme en tant que président du SEAPFA, à ce que les personnes handicapées aient les
mêmes droits que les autres et puissent accéder à tous les services. Je veillerai à la
poursuite de cet engagement essentiel comme président de notre jeune Communauté
d’agglomération Plaine de France.

Pour mener cette action, il reste essentiel de contribuer à rompre l’isolement dans
lequel se trouvent parfois les personnes handicapées. Le sport est naturellement un
lieu de convivialité, d’apprentissage du respect de l’autre, d’échanges, d’émulation
saine, d’enrichissement mutuel. La pratique sportive des handicapés, aujourd’hui
encore trop méconnue, favorisent l’épanouissement des individus et leur bien être.
L’Intégrathlon représente un moment fort et ambitieux de cette reconnaissance.

Pendant trois jours de nombreux sportifs et handisportifs vont se rencontrer dans des
compétitions amicales. Des tables rondes réunissant experts, sportifs, associations,
scolaires et scientifiques, des expositions sensibiliseront le plus grand nombre aux
problématiques du handicap. Une manière pour les uns et les autres d’apprendre à
mieux se connaître et à vivre encore mieux ensemble.

En alliant sport et solidarité, l’Intégrathlon fait vivre l’idéal de coopération
intercommunale et de solidarité qui a toujours irrigué mes convictions et mon action

politiques. Je souhaite que cette édition qui fera date soit
la première d’une longue série.

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

ÉDITORIAL
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1ER INTÉGRATHLON INTERCOMMUNAL
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MIEUX VIVRE
IMAGINER ET CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN

JOBS D’ÉTÉ
FORUM LE 21 AVRIL À LA SALLE FESTIVE

FOOT TOURNOI INTERNATIONAL
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LE 9, 10 ET 11 AVRIL
AU PARC DU CHÂTEAU BLEU
LE 9, 10 ET 11 AVRIL
AU PARC DU CHÂTEAU BLEU

1ER INTÉGRATHLON INTERCOMMUNAL
LA SOLIDARITÉ PAR LE SPORT

> MIEUX VIVRE
IMAGINER ET CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN
Tremblay poursuit son programme de rénovation
urbaine et de construction de nouveaux logements.
Avec pour objectif d’offrir aux Tremblaysiens un habi-
tat moderne, adapté aux besoins et permettant le par-
cours résidentiel de chacun. Dans une ville dynamique
et agréable à vivre. La qualité de vie comme priorité.

> EMPLOI
LES FEMMES DANS LE BTP
Le 23 février dernier, à l’initiative du service du
Développement économique emploi-formation et
d’acteurs locaux de l’insertion, une réunion
d’information était organisée sur l’emploi au fémi-
nin dans le BTP. L’occasion de changer les regards
sur les nombreux métiers du secteur…

>THÉÂTRE
L’AVARE, UN GRAND CLASSIQUE TRÈS ACTUEL
Le metteur en scène Nicolas Liautard et Vincent
Wallez, assistant metteur en scène et comédien, ont
su révéler toute la modernité de Molière dans une
adaptation sans collerette. A découvrir le vendredi
16 avril à 20 h 30 au Théâtre Aragon.

> TOURNOI
LA PRESTIGE CUP RECHAUSSE
LES CRAMPONS
La 8e édition du tournoi international de foot U11
(ex-poussin) se déroulera les 17 et 18 avril au Parc
des sports. Les amateurs de ballons ronds se régale-
ront cette année encore de voir évoluer les jeunes
ambassadeurs de quelques-uns des meilleurs clubs
d’Europe…

P. 10

P. 18

P. 29

P. 34
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Cette étape est « la clef de voûte du
PLU » rappelait ce soir-là Alain
Bescou, conseiller municipal délé-
gué à l’urbanisme opérationnel. «Le
PADD exprime un projet urbain global
pour la ville pour les quinze ans à venir,
enmatière d’infrastructures, de déplace-
ments urbains, de développement écono-
mique et commercial, d’habitat et
d’équipements publics et collectifs, ainsi

que de protection de l’environnement. »
À partir du diagnostic et des enjeux
constatés, le PADD a été élaboré en
quatre axes. Différents plans de
Tremblay mettaient en évidence ces
grandes orientations : une ville au
cœur de la multimodalité (trans-
ports et déplacements), une ville
active (tissu commercial et activités
économiques), une ville solidaire et

renouvelée (logement, cadre de vie,
équipements) et une ville accueil-
lante et préservée (entrées de ville,
caractère du bâti, espaces boisés). Il
s’agira par exemple de favoriser les
déplacements et le stationnement
dans l’avenue Pasteur, autour du
pôle gare, dans le centre-ville ou
encore dans la zone commerciale
des Cottages. Un autre point impor-
tant est l’amélioration des liaisons
nord-sud, depuis le Vert-Galant jus-
qu’au Vieux-Pays et la zone
d’activité Charles-De-Gaulle, ainsi
que l’axe est-ouest constitué par la
route des Petits Ponts. Il est égale-
ment question de densifier le loge-
ment autour des points desservis
par les transports en commun, tout
en préservant les espaces boisés. Les
habitants ont soulevé des probléma-
tiques très concrètes, évoquant les
besoins en stationnements dans cer-
tains quartiers. Quant aux trans-
ports, le sujet fait vivement réagir.
Un jeune tremblaysien : « si le par-
king de la gare devient payant, ça
n’encouragera pas à prendre les trans-
ports en commun car les tarifs pour
prendre le RER B sont déjà suffisam-

ment élevés. » Et un autre de renché-
rir : « il ne faut pas donner la priorité
aux aménagements destinés aux auto-
mobilistes, sinon les transports doux ou
en commun ne seront pas utilisés.» À la
suite de ces échanges, les remarques
des habitants ont été intégrés dans
la mise au point du PLU, avant son
approbation au conseil municipal
début mai. Il sera alors consultable
et une enquête publique devrait être
ouverte à la rentrée 2010.

� D.B.
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QUAND AMÉNAGEMENT S’ACCORDE
AVEC DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’élaboration du Projet local d’urbanisme (PLU) se poursuit, en concertation avec les
habitants. Le 22 mars dernier, au gymnase Toussaint-Louverture, une nouvelle réunion
permettait de s’informer sur le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

DEUX ARBRES REPLANTÉS POUR UN ARBRE COUPÉ
Pour compenser l’abattage d’arbres lié aux travaux d’un futur poste de distribution publique de
gaz naturel, avenue Gilbert Berger, la ville a demandé à la société GRTgaz de procéder à de nou-
velles plantations sur la commune.
La société GRTgaz qui construit,
exploite et assure la maintenance du
réseau de transport du gaz naturel
sur la ville, déplace et rénove son
patrimoine. Pour ce faire, elle suppri-
me un ancien poste de détente situé
au rond-point Léon Tolstoï dans le
cadre de l’aménagement du pôle
multimodal du Vert Galant. Les tra-
vaux devraient commencer en juin
prochain et durer trois mois. Le nou-
veau poste de distribution publique
sera, quant à lui, localisé avenue
Gilbert Berger. Il permettra la livrai-
son de gaz naturel aux bonnes condi-
tions de débit, de pression et de tem-
pérature, en toute sécurité, tout en
assurant une alimentation perma-
nente. Pour préparer ce chantier,
GRTgaz, filiale du groupe Gaz de
France Suez a, courant mars, procédé
à la coupe d’une trentaine d’arbres à
l’emplacement du futur poste. Un

replantage est prévu à l’automne
prochain par ladite société qui man-
datera une entreprise spécialisée.
La ville, soucieuse de préserver

l’environnement et le cadre de vie
des habitants, a en effet demandé à
GRTgaz d’aller au-delà de la simple
compensation des essences préle-

vées. Pour chaque arbre coupé, deux
nouveaux arbres seront replantés.
Pour l’heure, la ville cherche
l’endroit le plus approprié pour ces
nouvelles plantations. Soit une
soixantaine de chênes, de différentes
essences résistantes aux évolutions
climatiques, qui viendront complé-
ter le patrimoine communal de 70
hectares d’espaces boisés et protégés.
Pour plus de renseignements sur les
travaux, un numéro vert est mis à la
disposition des habitants : 0 800 00
11 12 ainsi qu’une adresse internet :
www.grtgaz.com.

� P.G.

PROCHAIN
RENDEZ-VOUS
Le 12 avril, à 19 h à l’Odéon,
se tiendra la dernière réunion
publique concernant le PLU.
Elle présentera le règlement et
le plan de zonage, document
technique ayant une portée
juridique et définissant la
répartition entre les différentes
zones : naturelles, d’habi-
tation, d’activités économi-
ques…

LE FUTUR POSTE DE DISTRIBUTION DE GAZ
SERA IMPLANTÉ SUR L’AVENUE GILBERT BERGER.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA CONCERTATION SUR L’AVENIR DE LA VILLE
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> ACTUALITÉ

Il sera difficile de manquer le cortè-
ge! Plus de 800 enfants accompagnés
des parents et des enseignants sont
attendus pour défiler dans le centre-
ville entre 9 h et 10 h 30 pour fêter le
carnaval des écoles et le début du
printemps. Le thème retenu cette
année est celui de la science. Il
illustre d’une certaine façon le tra-
vail engagé par l’Amicale laïque et
l’Éducation nationale, proposant
aux scolaires des animations scienti-
fiques autour de l’astronomie et de
la découverte de l’univers tout au
long de l’année. Les écoliers, sous la
houlette des enseignants, ont tra-
vaillé à la confection des déguise-
ments ornés d’étoiles en vue du car-
naval. Le défilé démarrera avec les
enfants du groupe scolaire Eugénie
Cotton - Jean Moulin à 9 h. Les
enfants se rendront ensuite à
l’entrée de chacun des établisse-
ments pour y intégrer les autres
élèves. À l’avant du défilé, décoré par
les écoliers et créé il y a plusieurs
années par l’association B.A.L. au
centre, le bonhomme carnaval sera
confortablement installé sur un
char. Un groupe d’artistes, d’échas-
siers, de danseurs accompagnera le

cortège tout au long du parcours. La
joyeuse troupe se retrouvera enfin
sur le Cours de la République à 10 h
30 pour clôturer la fête. Les chorales
des écoles et les artistes offriront un
spectacle sur la scène installée pour
l’occasion. Avec leurs poches pleines
de confettis, il y a fort à parier que
les participants ne se feront pas

prier pour entamer des batailles de
couleurs ! Ce rendez-vous, soutenu
par la Caisse des écoles, est coordon-
né par Aline Cadet, la directrice de
l’école maternelle Cotton ainsi que
ses collègues des écoles Labourbe,
Moulin et Rosenberg. L’objectif de ce
moment est de faire vivre un projet
commun entre les parents, écoliers

et enseignants. Il doit également
favoriser l’esprit collectif et
l’appropriation du quartier par les
enfants. Le signe d’une pédagogie
active.

� P.G.

UN CARNAVAL DANS LES ÉTOILES
Samedi 10 avril, les enfants des écoles du centre-ville vont revêtir leurs plus beaux déguisements à
l’occasion du traditionnel carnaval des écoles, cette année sur le thème des sciences et de l’univers.

Face aux énormes besoins de la
population haïtienne, lycéens et col-
légiens ont décidé d’organiser la soli-
darité. La douzaine d’élèves de
l’Unité pédagogique d’intégration
(UPI) du collège Descartes a lancé
l’opération «Une crêpe pour Haïti ».

« Le cuisinier préparait la pâte et les
jeunes faisaient cuire les crêpes pour les
vendre à leurs camarades. L’initiative a
été bien suivie, ils ont récolté près de 400
euros en à peine dix jours », explique
MmeLavenaire, la principale. Suite à
la demande de nombreux élèves et à

l’implication du personnel, les trois
établissements se sont concertés
pour définir une action commune.
Ainsi, une collecte de livres est mise
en place en ce début du mois d’avril.
Romans, littérature pour enfants,
planches et encyclopédies, manuels
scientifiques, à chaque établisse-
ment son domaine… Les élèves
apportent les ouvrages et
l’association Haïti Futur, qui mène
des actions éducatives sur le terrain
depuis quinze ans, se charge de
l’acheminement et de la distribu-
tion. Les fonds en argent sont égale-
ment reversés à l’association. Au
lycée Hélène-Boucher, la mobilisa-
tion est d’autant plus forte que
quelques élèves et un surveillant
sont originaires d’Haïti. Mme
Mazarin, professeure, souligne la
coordination entre les classes et les
enseignants : « Les jeunes vont vendre
des cartes postales d’Haïti et des objets
remis par Haïti Futur. Une classe prépa-
re des affiches avec le professeur d’arts

plastiques qui permettront de signaler le
stand. » Collégiens et lycéens comp-
tent sur la générosité de chacun.

� D.B.

HAÏTI, RECONSTRUIRE APRÈS LA CATASTROPHE.

SEMAINE DE
SOLIDARITÉ DU
6 AU 11 AVRIL
La mobilisation pour Haïti se
poursuit. Plusieurs associations
tremblaysiennes, regroupées
sous la houlette du service
Relations internationales de la
ville, organise une semaine pour
aider les victimes du séisme du
6 au 11 avril. Les acteurs se
regrouperont à l’Hôtel de ville le
samedi 10 avril au matin, et
informeront directe-ment le
public sur les différentes actions
engagées.

LYCÉENS ET COLLÉGIENS SE MOBILISENT POUR HAÏTI
Le fort séisme qui a touché Haïti le 12 janvier dernier a beaucoup ému les élèves des lycées
Hélène-Boucher, Léonard-de-Vinci et du collège René-Descartes. Ils se sont spontanément
mobilisés pour mettre en place différentes actions de soutien.
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Attentive au confort des habitants et
au respect des normes environne-
mentales pour ses équipements, la
ville teste fin mars/début avril, dans
la rue Camille Claudel, quatre lan-
ternes fonctionnant avec des
ampoules à Leds (diodes électrolu-
minescentes). Les Leds constituent
notamment les témoins de veille de
nos appareils électriques et sont uti-
lisées dans le secteur automobile
(feux stop, de recul, clignotants). Les
importantes avancées technolo-
giques de ces dernières années en

font désormais la dernière généra-
tion d’éclairage. Ce type d’ampoule
développe une lumière puissante,
proche de celle du jour, tout en
consommant presque deux fois
moins d’énergie que les ampoules
classiques (88 watts au lieu de 150
dans le cas de la rue Claudel). Les
Leds ne chauffent pas, leur durée de
vie en est largement augmentée, et
elles demandent peu de maintenan-
ce. Là où huit lanternes classiques
sont nécessaires, quatre luminaires
à Leds suffisent. On sait les nui-

sances occasionnées aux riverains
par un éclairage public trop intense
et mal orienté. Les lanternes testées
dans le quartier Prévert ont été
conçues de manière à diriger le flux
lumineux avec plus de précision
vers la chaussée et les trottoirs. D’où
une moindre gêne nocturne pour les
habitants et une meilleure sécurité
pour les piétons et automobilistes.
Un premier essai donc, dans notre
ville, de cette nouvelle génération
d’équipement qui pourrait éclairer à
l’avenir plusieurs de nos rues.

Nouveaux éclairages au Vert-
Galant et avenue de la Station.
La modernisation de l’éclairage
public se poursuit par ailleurs. Dans
le quartier du Vert-Galant, la ville
procédera à partir de juillet au rem-
placement de 120 lanternes (soit
l’équivalent de trois rues). Une par-
tie de l’éclairage du quartier est
vieillissant et connaît des interrup-
tions inopinées dès qu’il pleut. Le
choix des services techniques s’est
porté sur des modèles performants,
pour une consommation de seule-
ment 100 watts (contre 250 aujour-
d’hui). De plus, un système de réduc-
tion de la consommation aux heures
les moins fréquentées de la nuit, va
permettre une économie supplé-
mentaire d’énergie, et ce sans que
l’œil ne perçoive la différence ! Coût
de l’investissement 125 000 euros.
Enfin, au centre-ville, sur l’avenue
de la Station, la ville va remplacer
les vieux candélabres peu perfor-
mants et trop énergivores. Une fois
les travaux terminés (livraison mi-
juin), les usagers bénéficieront dans
le prolongement de la fontaine d’un
éclairage du même type que celui du
Cours de la République : des lampes
à basse consommation (on passera
de 250 watts actuellement à 60
watts) offriront une meilleure visi-
bilité sur la chaussée et améliore-
ront aussi le sentiment de sécurité
sur la partie piétonnière. Coût :
200000 euros.

� D.B./L.M.

VERS UN ÉCLAIRAGE PUBLIC
MOINS ÉNERGIVORE
La ville procède à la modernisation de son réseau. Un nouveau dispositif à Leds, plus perfor-
mant et respectueux de l’environnement, était testé le mois dernier dans le quartier Prévert.

À LA MAIRIE AUSSI, ON TRIE !
La gestion des déchets dans les équipements municipaux se fait désormais dans une approche de
développement durable. Poubelles et containers ont été distribués afin de mettre en place la
collecte sélective, notamment pour le recyclage du papier.

Depuis le 1er février dernier, environ
600 poubelles ont été installées dans
les locaux de lamairie et ses annexes,
les maisons de quartier, l’Équipe-
ment jeunesse, le Pôle santé, les
administrations des salles de spec-
tacle, du cinéma, des équipements
sportifs, mais aussi dans les écoles
élémentaires, à la médiathèque, la
piscine, etc. D’ici la fin du mois
d’avril, ce sont 200 corbeilles supplé-
mentaires qui seront déployées.

L’ensemble des structures munici-
pales disposera alors des moyens
matériels pour offrir une seconde vie
aux déchets recyclables. Le person-
nel communal retrouve ainsi sur son
lieu de travail, les réflexes déjà adop-
tés quotidiennement au domicile.
Comme pour le reste de la ville, le
Syndicat intercommunal SEAPFA se
charge de la collecte et le Syctom du
traitement. Le service du Dévelop-
pement durable, qui a organisé le

déploiement des corbeilles de tri
sélectif, a également invité les agents
à adopter des comportements éco-
responsables, tels que l’impression
des feuilles recto-verso. Enmoyenne,
la ville utilise 73 tonnes de papier
par an. Dont acte.

� D.B.

SIMULATION D’UN ÉCLAIRAGE PUBLIC AVEC LEDS : UN FLUX LUMINEUX MIEUX DIRIGÉ SUR LA RUE,
PROCHE DE LA LUMIÈRE DU JOUR ET DONC PLUS SÉCURISANT.
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Du19au30 avril prochain, la ville lan-
cera sa campagne annuelle de déra-
tisation. Une opération lancée au
printemps, période qui coïncide avec
celle de la reproduction des rats.
Depuis quatre ans, en Île-de-France, on
enregistreune forte recrudescencedes
rongeurs. ÀTremblay, ce phénomène
touche plusieurs quartiers. AuVieux-
Pays, par exemple, les rats des champs
ont trouvé leur terraindeprédilection
sur les friches, les semences ou au
cœur d’habitations vacantes ou mal
entretenues. Une végétation dense fa-
vorise en effet l’installation des nui-
sibles. En centre-ville, la probléma-
tique est différente. Certainshabitants
de logements collectifs ont la fâ-
cheuse habitude de prendre leurs fe-
nêtres pour des poubelles. La proli-
férationdes rats, des pigeons et autres
cafards est aussi due aux dépôts sau-
vages d’ordures et aux containers
non fermés.

Des obligations légales
Face aux nuisances générées par ces
rongeurs, la ville a choisi de tra-
vailler en concertation avec les
bailleurs, comme avec les proprié-
taires qui seront également invités à
s’impliquer dans la campagne de dé-
ratisation. Le service communal
d’hygiène et de santé met ainsi gra-
tuitement du produit raticide à leur
disposition toute l’année. Le règle-
ment sanitaire départemental affirme
d’ailleurs la responsabilité des pro-
priétaires : prévenir la présence des
rongeurs en entretenant leurs par-
celles et dératiser, si nécessaire, au
moins deux fois par an. Il interdit éga-
lement de jeter oudéposer des graines
oude lanourriture en tout lieuou éta-
blissements publics pour y attirer les
animaux errants, sauvages, notam-
ment les chats ou pigeons…
Bref, c’est à chacun de contribuer à
cette lutte collective. La ville encou-
rage ainsi les syndics, bailleurs privés
à intervenir à l’intérieur de leurs im-
meubles, terrains nonbâtis, locaux... :
«Il est impératif de ne pas jeter de nour-
riture dans les espaces collectifs (intérieurs
et extérieurs). Les rongeurs
préfèrent aux aliments em-
poisonnés de la nourri-
ture «saine», du pain,
des résidus alimen-

taires, souligne Vanessa Pépin, res-
ponsable du service communal
d’hygiène et santé.Nous avons tous une
responsabilité: bailleurs, locataires, syn-
dics. La ville traite, elle, la voie pu-
blique, c’est-à-dire les 140 kms de réseaux
d’assainissement pluvial et d’égouts. »
Autre actionprévue,
la mise en place par
les services munici-
paux d’appâts pour
attraper les rats.
Quant aux pigeons,
deux pigeonniers
sont installés, en
centre-ville et ave-
nue Gilbert Berger
dans le quartier du
Bois-Saint-Denis,
afin d’empêcher la
nidification et de réguler les popula-
tions.
Un problème de santé publique
Il ne faut pas oublier que les nuisibles
sont vecteurs demaladies. Ils peuvent
les transmettre aux hommes (peste,
typhus et, en cas demorsure peuvent
engendrer une septicémie) comme
aux animaux domestiques. La fiente

des oiseaux provoque,
par exemple, des

asthmes aller-
giques ou syn-

dromes grippaux.
L’oiseau est aussi porteur de

tiques qui touchent essentiellement
les populations sensibles comme les
enfants et les personnes âgées.Une at-
tention particulière à l’hygiène doit
donc être portée aux lieux où des en-
fants sont gardés. À cet effet, les ser-
vices techniques de la ville ont donc

posé deux filets
sur les écoles
Malraux et Saint-
Médard pour em-
pêcher les niches
d’oiseaux. Ils po-
sent également
des piques sur cer-
tains commerces
pour empêcher ce
phénomène.
Avec cette cam-
pagne annuelle et

ces actions collectives, les servicesmu-
nicipaux espèrent bien contrôler la
proliférationdes nuisibles.Maintenir
toute l’année, ces espaces en état de
propreté permet au final de renforcer
l’efficacité de ces campagnes.

� PIERRE GRIVOT

Dépôts sauvages,
poubelles mal fermées,
jets de déchets par les
fenêtres… Rien de tel
pour la prolifération

des nuisibles

CONSEILS
PRATIQUES
- Ne pas entreposer des
denrées alimentaires (pommes
de terre, oignons…) à même le
sol. Il est préférable de les
stocker dans des boîtes
plastiques.
- Mettre les déchets dans des
poubelles et containers fermés,
des récipients étanches.
- Ne pas donner à manger aux
oiseaux. Cela favorise la
prolifération de toutes sortes de
nuisibles (rats, cafards,
pigeons…) qui peuvent
transmettre des maladies.
Renseignements au service
communal d’hygiène et de
santé : 01 49 63 71 42.

PROLIFÉRATION DES NUISIBLES
UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
La ville de Tremblay procède à une nouvelle campagne de dératisation des réseaux d’égouts
et bâtiments communaux. La coopération de tous et le respect des règles de propreté sont un
gage de réussite.
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RLES RENDEZ-VOUS
DE CAUSSIMON
Des stages
- Dessin assisté par ordinateur (D.A.O.)
ados/adultes du 26 au 30 avril de
18 h 30 à 20 h 30. En pratiquant le
D.A.O. sur Photoshop, vous vous servi-
rez de la souris ou de la tablette gra-
phique pour dessiner comme avec un
crayon, des marqueurs ou de la peintu-
re. On pourra également découper, faire
des collages ou du photomontage. Tout
est maquillé, colorisé et texturé afin de
transformer la source visuelle initiale en
quelque chose de nouveau. Le résultat
pourra ensuite être imprimé sur des for-
mats et des supports diversifiés. Tarifs
(5 journées) : adhérent 33 euros / non
adhérent 41 euros.
- Journée d’initiation et de perfectionne-
ment à la photographie numérique
samedi 10 avril de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Vous pourrez
apprendre ou vous perfectionner aux
notions de base de la photographie et
surtout au fonctionnement de votre
appareil numérique (cadrage, prise de
vue, luminosité, etc.). Vous passerez
ensuite à la retouche photos avec des
logiciels comme Photoshop. Tarifs :
adhérent 22 euros / non adhérent 30
euros.

- Enluminure « enfants » (à partir de 8
ans). Thème Le Roman de Renart du
lundi 26 avril au vendredi 30 avril de
14 h à 17 h. On y apprendra à mettre
en valeur un texte par l’utilisation de
couleurs et de feuilles d’or. Les motifs
décoratifs sont nombreux : animaliers,
végétaux ou abstraits, et peuvent orner
la première lettre du texte, les bordures,
l’espace entre deux paragraphes… Il est
inutile de savoir dessiner, il suffit d’un
minimum de patience. Tarifs (5 jour-
nées) : adhérents 33 euros / non adhé-
rents 41 euros.
Sorties culturelles
Samedi 10 avril 2010, sortie à Paris
pour une visite de quartier « Le Marais
et ses alentours ». Situé dans le triangle
dessiné par l'Hôtel de Ville, la place de
la Bastille et la place de la République,
le quartier du Marais est l'un des plus
beaux quartiers de la capitale. Son
patrimoine architectural exceptionnel
témoigne de l'histoire de la ville jusqu'à
la chute de Louis XVI. Tarif de 12 euros
(+ 8 euros d’adhésion à la M.J.C.)

201 48 61 09 85

RBROCANTE DU VERT-GALANT
Le printemps pointe son nez. C’est le
moment de faire du tri, de gagner
quelques pièces en vendant le super-
flu 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 partenariat 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 fran-
çaise, dans l’avenue Pasteur et jus-
qu’à la place Curie. Brocanteurs
amateurs et professionnels sont invi-
tés à réserver leur emplacement.
Renseignements du mardi au vendre-
di de 14 h 30 à 18 h 30 au numéro
ci-dessous.

201 48 61 58 81

RPHOTOS NATURE
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 pay-
sages du monde entier, réalisés par 70
photographes résidant dans le 77, 93,
94 et 95. L’invité d’honneur est Alain
Even, photographe professionnel ani-
malier. Il a débuté au photo club de
Pavillon-sous-bois et a sillonné de nom-
breux pays. Une quarantaine de photo-
graphies sera exposée, témoignant de
son travail. Ouverture du lundi au
dimanche de 10 h à 18 h.
Pavillon Maurouard au Parc natio-
nal forestier de la Poudrerie
Allée Eugène Burlot à Vaujours

201 48 60 28 58

RSOLIDARITÉ
ENFANTS DU VIETNAM
Depuis 2005, l’association Handicaps
enfants sans frontière (HESF) regroupe
plusieurs ONG de différents horizons
ainsi que des membres du monde
médical et de l’éducation. L’objectif est
de donner aux enfants handicapés et
malades du sida, vivant au Vietnam, les
moyens d’être autonomes à l’âge adulte
et de recevoir soins et formations, favo-
risant leur entrée dans le monde de
l’emploi. Une structure médico-socio-
éducative accueillera les enfants concer-
nés dans la province de Hai Duong à
Nam Sach, dans le nord du Vietnam.
Un centre d’apprentissage, un atelier
protégé et une école compteront à
terme une centaine de jeunes de 7 à
17 ans. HESF lance un appel aux dons,
même les plus modestes, pour soutenir
cette action humanitaire et financer les
nombreux équipements de soins légers,
matériel informatique, médicaments,
fournitures diverses, vêtements, etc. On
pourra suivre l’avancement des travaux
sur le site internet.
Handicaps enfants sans frontière
80, rue des Ramenas
93100 Montreuil

201 48 57 94 61
Site : www.hesf.fr

RREJOINDRE
LES AMIS DES ARTS
L’association Les Amis des arts regrou-
pe des artistes amateurs de toutes dis-
ciplines. Chaque année, ils organisent
une grande exposition dans le hall de
l’Hôtel de ville de Tremblay, où les visi-
teurs peuvent découvrir et même
acquérir leurs œuvres. Les Amis des
arts invitent peintres, sculpteurs sur
métaux, bois ou pierre, marqueteurs,
poètes, photographes ou amateurs de
toutes autres disciplines artistiques, à
les rejoindre. Ils pourront ainsi s’enrichir
de nouvelles rencontres, échanger tech-
niques et conseils, peut-être même se
découvrir une passion pour une nouvel-
le activité, et bien sûr, participer à la
prochaine exposition.
Les Amis des Arts
Présidente : Mme Suzanne Anglade
22, boulevard Charles Vaillant à
Tremblay

201 48 60 62 21 ou 06 03 19 67 23

RFACE AU DIABÈTE
En juin 2008, l’Association française
des diabétiques (AFD) a lancé la 1e

campagne de prévention nationale
« Diabète, halte aux complica-
tions ! », conçue, réalisée et dévelop-
pée par une association de patients
pour améliorer la qualité de vie des per-
sonnes atteintes du diabète et sensibili-
ser le grand public. De nombreux dia-
bétiques méconnaissent les complica-
tions du diabète et n’effectuent pas suf-
fisamment de contrôles réguliers auprès
de leur médecin généraliste ou de spé-
cialistes (diabétologue, ophtalmologue,
dentiste…) pour les prévenir. La
méconnaissance et la négligence sont
autant de portes d’entrée par lesquelles
les complications s’invitent trop sou-
vent, avec des conséquences graves
pour la santé. Le site Internet ci-des-
sous propose de nombreuses informa-
tions sur la maladie : prévention, vivre
avec, la recherche, questions juridiques
et sociales, événements, actualités, par-
tenaires de l’association… L’AFD assure
également des permanences sociales et
juridiques par téléphone, le mercredi de
9 h à 19 h au 01 40 09 47 14.
Association française des diabétiques
8, rue de la Roquette, 75544 Paris
cedex 11

201 40 09 24 25
Courriel : afd@afd.asso.fr
Site : www.afd.asso.fr

RDON DU SANG
Les donneurs de sang bénévoles de
Tremblay vous invitent à participer à
la prochaine collecte qui aura lieu le
dimanche 23 mai 2010 de 8 h 30 à
13 h, à l’Hôtel de ville de Tremblay.
Les besoins en produits sanguins
restent très importants en Île-de-
France comme sur le territoire natio-
nal. Accidents, maladies… Les dons
permettent chaque année de sauver
de nombreuses vies.

206 71 26 48 24 (Guy)

RBRADERIE
DE LA CROIX ROUGE
La délégation locale de Vaujours -
Tremblay-en-France de la Croix rouge
française organise une braderie le
samedi 10 avril de 9 h à 17 h au 249
rue de Meaux à Vaujours. Entre les
jouets d’occasion en très bon état, la
vaisselle, les vêtements et chaussures
pour enfants et adultes, et le matériel
de puériculture, on trouvera certaine-
ment son bonheur tout en soutenant
l’association à but humanitaire et
social.
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RS’INITIER AUX SAVOIR-
FAIRE ÉCO-RESPONSABLES
Le réseau Savoir Faire et Découverte,
déjà présent dans plusieurs régions de
France, s’enrichit cette année de nou-
veaux stages en Seine-Saint-Denis.
L’association a pour objectif de faciliter
l’accès aux savoir-faire artisanaux, artis-
tiques et agricoles, écologiquement res-
ponsables. Elle anime aujourd’hui un
réseau de 170 professionnels (artisans,
artistes, agriculteurs) qui partagent
leurs compétences lors de stages pra-
tiques de courte durée. Chaque partici-
pant peut ainsi mieux comprendre,
davantage faire soi-même, mieux pré-
parer une reconversion professionnel-
le... dans le cadre d’une démarche éco-
responsable. Les participants, en petits
groupes, mettent en œuvre, fabriquent,
créent… dans l’atelier, à la ferme, sur le
lieu d’activité du professionnel (décora-
teur, tapissier, charpentier...). Ils sont
dans les conditions réelles d’exercice du
métier, du savoir-faire. En Seine-Saint-
Denis, les participants peuvent au
choix : apprendre à produire du miel
en ville, fabriquer des objets décoratifs
en papier mâché, entretenir un jardin
potager écologique, s’initier à la
mosaïque, utiliser la terre comme
enduits isolants, préparer des cosmé-
tiques naturels… Un large panel de
stages dont on découvrira la liste com-
plète sur le site Internet de
l’association.
Savoir Faire et Découverte

202 33 66 74 67
www.lesavoirfaire.fr

RLA SEHT FÊTE
TREMBLAY-EN-FRANCE
La Société d’études historiques de
Tremblay-en-France (SEHT) tiendra son
assemblée générale le 10 avril au
matin à l’Odéon. L’association fêtera à
cette occasion le 20e anniversaire du
changement de dénomination de
Tremblay-lès-Gonesse, devenue
Tremblay-en-France par décret du
Président de la République du 16 août
1989. La SEHT et son président Hervé
Revel avaient œuvré à cette nouvelle
appellation. Le 13 mai 1984,
l’assemblée générale de l’association
avait voté à l’unanimité une résolution
proposant au Conseil municipal
d’engager la procédure de changement
de dénomination. La dernière publica-
tion de la SEHT (bulletin n°33) com-
porte un dossier complet sur ce sujet.
Courriel :
contact@histoire-tremblay.org
Site :
http://www.histoire-tremblay.org

RLES TROUBADOURSÀ L’AFFICHE

Les Troubadours de Tremblay-en-France seront à l’affiche le dimanche
2 mai à 14 h 30 à la salle festive. Ils présenteront leur nouveau spec-
tacle Générations bonheur, avec la formidable énergie qu’on leur connaît.
Bonne humeur et convivialité assurées autour de cette joyeuse bande
où toutes les générations se côtoient et travaillent, tout au long de l’année,
à la mise en scène d’une œuvre originale. Mettant à profit les talents
de chacun, les Troubadours composent un spectacle cohérent à
l’ambiance de comédie musicale, croisant le chant, la danse, le théâtre
et les sketchs. Ils attendent les Tremblaysiens nombreux pour parta-
ger un moment de détente revigorant. Le tarif des entrées est de 10
euros pour les adultes (programme compris), 5 euros pour les 6-12
ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Il sera possible de se restaurer
et se désaltérer à la buvette. Renseignements auprès de l’association.

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

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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RCÉRÉMONIE DU 19 MARS
Moment de recueillement et de souvenir.
Les associations d’anciens combattants

de Tremblay-en-France (FNACA, AGMG,
ARAC, FNDIRP ET UNC), le Souvenir
français et la municipalité étaient ras-

semblés pour commémorer le 48e anni-
versaire du Cessez-le-feu en Algérie, pro-

clamé le 19 mars 1962. À cette occa-
sion, messieurs André Gallois et Wite
Casimir Dubiel ont été décorés de la

Croix du combattant.

RPIERRE EVRARD N’EST PLUS
C’est avec tristesse qu’a été accueillie, à la Maison du combattant de Tremblay, l’annonce
du décès de Pierre Evrard, président du comité local de la FNACA (Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) et secrétaire de l’Amicale des organisa-
tions d’anciens combattants. Dès 1975, Pierre Evrard avait mis en place la FNACA à
Tremblay et l’avait fait évoluer et reconnaître par les autorités et institutions de la ville et du
département. Il avait aussi donné de son énergie et prodigué ses conseils avisés auprès
d’autres associations telles que l’Amicale des experts, l’Amicale du 584-B.T. et l’Amicale de
la Prévention routière.

Maison du combattant, 2 avenue Voltaire à Tremblay.2 01 49 63 12 97.
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IMAGINER ET CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN
Tremblay poursuit son programme de rénovation urbaine et de construction de nouveaux
logements. Avec pour objectif d’offrir aux Tremblaysiens un habitat moderne, adapté aux
besoins et permettant le parcours résidentiel de chacun. Dans une ville dynamique et
agréable à vivre. La qualité de vie comme priorité.

DOSSIER

10 > avril 2010

En s’engageant dans un vaste pro-
gramme de construction de loge-
ments, Tremblay prépare l’avenir. D’ici
10 ans, la Ville entend mener à terme
son projet de rénovation urbaine. Il ne
s’agit pas d’apporter quelques
retouches par-ci par-là. Rénover la
ville c’est intervenir de manière consé-
quente sur le bâti pour mieux répondre
aux besoins des habitants, c’est repen-
ser la ville pour demain. Avec la
construction de 200 logements par an
pendant six ans, contractualisée avec
l’État en 2009, la municipalité met en
œuvre sa politique de solidarité et de
modernité. Elle dote le territoire d’un

habitat de qualité. Et redessine une
ville encore plus agréable à vivre.

François Asensi donnait le cap en
ouverture du Conseil municipal du 18
février dernier : « Nous voulons pro-
poser une offre de logement nouvelle,
un habitat de qualité, avec des bâti-
ments à taille humaine. Nous voulons
créer une ville agréable à vivre pour
tous.» Les élus ont ainsi adopté une
convention de partenariat avec Vilogia
qui fera date. Cette société HLM
s’engage à construire plus de 220
logements à très haute performance
énergétique d’ici 2014 et à en démo-

lir 174 devenus invivables aujour-
d’hui. Des programmes sont d’ores et
déjà engagés. Une petite opération de
18 logements locatifs fin 2011 aux
Cottages. La Résidence du Vert-Galant
début 2012, avec 33 logements en
accession sociale à la propriété et 66
petits logements locatifs. 124 loge-
ments pour jeunes actifs et un pro-
gramme de 30 logements en acces-
sion sociale à la propriété courant
2012 au Vieux-Pays. L’extension du
foyer pour handicapés des Bruyères.
23 maisons individuelles et un pro-
gramme de 65 logements locatifs à
l’horizon 2014 dans le quartier

Prévert. Le programme du Cours de la
République se terminera vers 2013
avec l’arrivée d’une centaine de nou-
veaux logements et des commerces
rénovés. Enfin, d’autres projets de
constructions sortiront de terre d’ici la
fin de la décennie, afin d’assurer aux
Tremblaysiens de vrais parcours rési-
dentiels.

Créer un urbanisme moderne
L’un des enjeux du renouvellement
urbain est de transformer le centre-
ville en un quartier de ville et non plus
un quartier à part. Conçu dans les
années 60, le cœur de ville abrite une

ENTRÉES PRIVATIVES ET PARKINGS PRIVÉS,
LA RÉSIDENTIALISATION (ICI AVENUE DE LA PAIX) PERMET D’AMÉLIORER
LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ AUX PIEDS DES IMMEUBLES.
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grande proportion de logements HLM,
des bâtiments construits d’une façon
très ouverte, dont certains sont deve-
nus vétustes ou des lieux d’insécurité.
Pendant 20 ans, la municipalité s’est
attachée à moderniser la ville : réno-
ver et construire écoles, restaurants
scolaires et équipements comme le
Parc des Sports ou le Jardin des
Cultures ; développer la médiathèque
Boris-Vian, l’Espace Mikado, la
Boutique emploi ou l’Équipement jeu-
nesse. « La diversité et la qualité de
ses équipements placent Tremblay
pas loin de l’excellence », affirme
Patrick Bugeaud, directeur du
Renouvellement urbain. Au début des
années 2000, la mairie a réalisé un
premier programme de renouvelle-
ment urbain avec la création du Cours
de la République et de la rue Lénine,
mais aussi l’implantation de services
publics comme le centre de santé
municipal, le Pôle emploi, les services
départementaux, la division démocra-
tie locale… Cet aménagement a trans-
formé en profondeur l’image et le fonc-
tionnement du quartier et constitue un
socle solide pour de nouvelles réalisa-
tions.

Assurer la tranquillité publique
Plus récemment, la résidentialisation
des copropriétés comme des
ensembles locatifs, et la sécurisation
des parkings « ont notamment permis
de réduire les espaces en déshérence
au sein des îlots, de réduire le terri-
toire de la malveillance », précise
Patrick Bugeaud. Pour favoriser le
développement de la résidentialisa-
tion, la Ville a choisi de reconduire le
dispositif de subvention aux coproprié-
tés et aux bailleurs sociaux. Mais
l’urbanisme des années 60 a aussi
produit un mélange de la propriété
foncière qui créée beaucoup de confu-
sion : « On ne sait plus quoi appar-
tient à qui et qui entretien quoi »,
déplore P. Bugeaud. Et les décisions
concernant les espaces verts,
l’éclairage, le stationnement, la voirie
s’en trouvent ralenties. La résidentiali-
sation s’est donc accompagnée de la
redéfinition des parcelles pour clarifier
le fonctionnement des charges, distin-
guer les travaux qui relèvent des pou-

voirs publics, des différents bailleurs
ou des propriétaires privés. De nou-
velles rues ont été créées pour désen-
claver les îlots et améliorer l’accès aux
équipements. Cette intervention facili-
te l’entretien des groupes de logement
et des espaces publics attenants.
Après le quartier Prévert, en cours de
réalisation, les îlots Eugénie-Cotton et
Paul-Langevin seront réaménagés à la
suite du Cours de la République.

« Chez moi, la résidentialisation
n’avance pas assez vite, déplore une
habitante du quartier. Le parking sou-
terrain fonctionne très bien, avec
vidéosurveillance et contrôle d’accès.
Mais la clôture de
l’immeuble traîne
en longueur. Elle
n’est même pas ter-
minée qu’il y a déjà
un squat tous les
soirs, avec des per-
sonnes extérieures à
la ville. J’en suis
malade… ». La
municipalité a mis en place des ren-
dez-vous de concertation pour que les
remarques des habitants conduisent
les bailleurs à ajuster les travaux.
Tremblay doit surtout composer avec
ses seuls moyens, comme le rappelle
Madani Ardjoune, adjoint au maire
chargé du Renouvellement urbain :
« La commune ne bénéficie pas des
financements de l’ANRU (Agence
nationale pour la rénovation urbaine)
parce qu’elle dispose d’un potentiel
fiscal au-dessus de la moyenne avec
la proximité de l’aéroport. Du coup,
quand Sevran dispose – à juste titre –
de 80 millions d’euros pour rénover
un quartier, Tremblay doit autofinan-
cer 4 à 5 millions pour remodeler un

îlot ». La municipalité a dû multiplier
les partenariats avec les différents
bailleurs pour réaliser ses projets. La
progression ne peut se faire qu’îlot par
îlot.

Favoriser la mixité sociale
La résidentialisation n’apporte pas la
solution à tout. Patrick Bugeaud met
l’accent sur « le phénomène de la
pelouse. Elle résiste à dix personnes
qui traversent. En revanche, elle ne
résiste pas à 80 passages par jour.
Les tours qui accueillent 60 à 70
logements répondent aux mêmes
règles. Malgré les réhabilitations des
années 90, ces ensembles se sont

vite retrouvés
dans le même état
de délabrement
qu’auparavant.»

L’ a r c h i t e c t u r e
n’est pas la pre-
mière respon-
sable. Comme le
fait remarquer le

Maire : « Dans les tours de la
Défense, où les familles ont de
bons revenus, on ne rencontre pas
les mêmes phénomènes. Ce qui est
en cause, c’est la concentration des
familles en difficulté dans un pays
traversé par une grave crise du sys-
tème. » Il faut donc bien aller plus
loin ; rénover quand on le peut
encore, reconstruire des logements
adaptés et démolir quand il n’y a
plus d’autres solutions. La nécessité
du moment reste d’offrir à toutes les
familles de Tremblay, quelque soit
leur situation économique, la possi-
bilité de se loger dignement et de
changer de logement en fonction de
leur évolution personnelle.

« La situation devient urgente, analy-
se Madani Ardjoune. Les quotients
familiaux de la ville montrent que la
précarité et la pauvreté augmentent.
Les logements où plusieurs familles
cohabitent sont de plus en plus fré-
quents en HLM. Avec de lourdes
conséquences en termes d’encadre-
ment des enfants, de réussite scolai-
re, d’effet d’entraînement vers les
incivilités voire la délinquance, et de
dégradation des habitations. » Pour
répondre à toutes les demandes des
Tremblaysiens, il faut construire de
manière équilibrée du logement social,
du logement intermédiaire, du loge-
ment pour jeunes actifs, du logement
en accession sociale et en accession à
la propriété. Mais il faut aussi se
résoudre à démolir certaines tours
dans lesquelles la vie sociale n’est
plus possible. Comment peut-on vivre
sans oser inviter ses amis à la maison
parce qu’on a honte de l’urine dans
l’ascenseur, des graffitis et de la sale-
té des escaliers, parce qu’on a peur
qu’ils se fassent agresser ?

Les constructions projetées, de hau-
teur modeste et respectueuses de
l’environnement, assureront plus de
convivialité et limiteront ces incivilités
qui pourrissent la vie. « Nous ne
chassons personne, explique Madani
Ardjoune. Les foyers les plus
modestes doivent rester et vivre en
toute dignité à Tremblay. Mais nous
voulons que les copropriétaires et les
propriétaires de pavillons apprécient
leur quartier. Les uns et les autres
représentent une richesse pour le
monde associatif, pour les com-
merces, pour la ville… ».

AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX ESPACES DE VIE ET DE DÉTENTE, COMME ICI LE JARDIN DES CULTURES.

La ville poursuit
sa rénovation

urbaine
sans aide de l’ÉtatSE
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PENSER LA VILLE DE DEMAIN AU SERVICE DES TREMBLAYSIENS : DES CONSTRUCTIONS À TAILLE HUMAINE, ALLIANT QUALITÉ
ARCHITECTURALE ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, DANS UN CADRE DE VIE AGRÉABLE.
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DOSSIER

Offrir à tous des conditions de loge-
ment décentes, un cadre de vie
agréable et plus tranquille, c’est
d’abord cela le renouvellement urbain.
Reste à dynamiser l’activité commer-
ciale du centre-ville comme le préfigu-
re l’arrivée du nouveau parking rue
Mandela et la construction d’une nou-
velle galerie marchande Cours de la
République.

� EMMANUEL ANDRÉANI
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L’OUVERTURE IMMINENTE DU PARKING RUE MANDELA VA FACILITER LE
STATIONNEMENT ET L’ACCÈS AUX COMMERCES ET AUX ÉQUIPEMENTS DU QUARTIER.

ACCÈS FACILITÉ ET SÉCURISÉ POUR L’ÉCOLE PRÉVERT,
DEPUIS LA NOUVELLE RUE CAMILLE CLAUDEL.

LA VILLE SUBVENTIONNE LES TRAVAUX DE RÉSIDENTIALISATION DES COPROPRIÉTÉS
(ICI, BOULEVARD DE L’HÔTEL DE VILLE).

LA CRÉATION DU COURS DE LA RÉPUBLIQUE S’EST ACCOMPAGNÉE DE L’IMPLANTATION
DE SERVICES PUBLICS.

L’ÉQUIPEMENT JEUNESSE ET LE NOUVEAU PLATEAU D’ÉVOLUTION PARTICIPENT AU
RENOUVEAU DU QUARTIER COTTON.

UNE ATTENTION CONSTANTE EST PORTÉE À L’EMBELLISSEMENT DE L’ESPACE URBAIN.
ICI LA FONTAINE DE L’AVENUE DU PARC.

Edmond, 57 ans
gardien de résidences
La résidentialisation est une bonne chose, car elle évite que
n’importe qui entre dans la résidence. On voit moins de personnes
extérieures venir sur les pelouses. Et moins de saletés.
Globalement, c’est pas mal foutu.

Sylvie, 33 ans
J’apprécie la clôture, car elle donne du style à la résidence. Les différents
accès et le parking ont été sécurisés et c’est rassurant. Le vrai souci, ce
sont les motos et quads qui recommencent à circuler. En revanche, je
n’aime pas beaucoup le principe des containers enfouis à l’extérieur de la
résidence. Mais si ça fait baisser les charges, je suis pour !

Nathalie, 44 ans
La résidentialisation, c’est trop sécuritaire. J’ai l’impression d’être parquée
avec ces clôtures trop hautes et toutes noires. Bien sûr, les voitures ne sont
plus brûlées et les petites incivilités ont disparu. Mais je trouve ça ni joli ni
agréable, même si je n’ai pas d’alternative à proposer. Surtout, ça ne chan-
ge rien à l’intérieur de l’immeuble. Les gens laissent leurs poubelles dans
l’escalier et jettent leurs papiers par terre… Alors, les containers à
l’extérieur de la résidence risquent de poser problème.

Mohammed, 27 ans
La résidentialisation ne change pas grand-chose côté sécurité, car
cette partie du quartier est plutôt calme. C’est surtout un plus pour
les parents, car la clôture empêche les plus petits de quitter le jar-
din intérieur et d’aller jouer sur la route. Mais j’attends l’année pro-
chaine pour voir les conséquences sur les charges…

QUARTIER PRÉVERT : QUE PENSEZ-VOUS
DE LA RÉSIDENTIALISATION ?
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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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> 20 mars
LES ÉCHECS EN RÉUSSITE !
Très beau succès pour le 5e challenge jeunes organisé par le TAC Échecs au gymnase Toussaint-Louverture. Des petits-
poussins aux minimes, l’événement a battu son record de participation avec 188 joueurs venus de Tremblay et d’autres
clubs du département. La relève est assurée du côté des échiquiers ! Voir aussi notre rubrique l’Écho des clubs en page
37 de ce numéro.
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LA VILLE EN IMAGES

> 20 mars
LES MÉTIERS SE DÉCOUVRENT
AU COLLÈGE DESCARTES
Les élèves de la 3e option Découverte professionnelle du collège René Descartes avaient
convié leurs camarades à leur forum des métiers et des formations. Pour cette 2e édi-
tion, une trentaine de partenaires étaient présents, pour un large panel de métiers et de
filières. Les quelque 200 élèves de 4e et de 3e, accompagnés de leurs parents, ont pro-
fité de cette initiative pour échanger avec les professionnels, les enseignants, les asso-
ciations et diverses structures d’accompagnement et d’information.

> 22 février-25 mars
UN MOIS POUR LA FEMME

En lien avec la 100e Journée internationale de la femme (8 mars), de
nombreux équipements municipaux ont proposé pendant près d’un
mois diverses initiatives pour mettre à l’honneur les femmes et le com-
bat pour l’égalité des sexes. Rencontres, débats, expositions, ateliers,
spectacles et lectures se sont succédés à travers toute la ville.
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LA VILLE EN IMAGES

> 19 mars - 6 avril
VIVA IL CINEMA !
À force de persévérance et de passion, Terra di
cinema, le festival du cinéma italien imaginé
par l’association Parfums d’Italie et le cinéma
Jacques-Tati, fête cette année son dixième anni-
versaire. À l’heure où nous bouclons ce numé-
ro, le festival bat son plein et les films de fic-
tion, documentaires et courts-métrages se
bousculent sur le grand écran. Avec Milan et sa
région pour muse et un hommage au réalisateur
Ermanno Olmi. Au cœur du 7e art transalpin !

>15 - 19 mars
FACE AUX DISCRIMINATIONS
Une semaine de lutte contre les discriminations était organisée à
L’Équipement jeunesse. Divers événements ont marqué cette initia-
tive : débats, rencontres, informations… Le théâtre et le sport,
notamment, ont permis de nourrir la réflexion et d’ouvrir la discus-
sion sur les discriminations en France et dans le monde. Cette
semaine avait pour partenaires le Mouvement contre le racisme et
pour l’amitié des peuples (MRAP), la FOL93, l’Association Jeunesse
tremblaysienne (AJT), le Bureau information jeunesse, le Tremblay
football club et le service des Sports.
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TOUTE LA VI(LL)E

>EMPLOI

Contacts avec des entreprises et des
professionnels, renseignements sur
les secteurs qui recrutent, affichage
d’offre d’emplois saisonniers, espace
Internet, mini-conférences… C’est le
menuqui sera proposé le 21 avril pro-
chain à la salle festive (avenueGilbert
Berger, de 10 h à 18 h) aux jeunes
Tremblaysiens qui souhaitent trouver
un job cet été. L’objectif de cette jour-
née, qui s’appuie par ailleurs sur des
ateliers thématiquesmis enplace jus-
qu’au 16 avril, est d’accompagner au
mieux les jeunes dans leurs re-
cherches d’emplois.
Pour la sixième année consécutive,
l’opération «jobs d’été» est organisée
conjointement par le BIJ (Bureau
Information Jeunesse) et le service du
Développement économique-emploi-
formation. D’autres partenaires ont
été mobilisés pour l’occasion tels
que laMission locale, la Boutique em-
ploi, le Pôle emploi, des entreprises lo-
cales, l’association Entreprendre à
Tremblay et les servicesmunicipaux.

Une dizaine d’entreprises
attendues
Autant d’énergies additionnées quine
seront pas de trop dans une période
de récession économique et dehausse
du chômage, et oùmettre en relation
les jeunes et les employeurs n’est pas
une mince affaire. Une dizaine
d’entreprises devraient être néan-
moins présentes. Sophie Szurgot, di-
rectrice de l’agenceADIA Intérim, lo-
calisée à Tremblay, a en tout cas
coché le forum sur son agenda. «En
participant à cet évènement, ADIA inté-

rim joue la carte de la proximité » ex-
plique-t-elle.«L’idée étant d’aller vers les
jeunes, se rapprocher des entreprises et
d’échanger sur certainsmétiers.Nous sou-
haitons nous engager localement en fa-
veur de l’emploi. Et nous avons surtout
accès à un grand nombre de métiers
comme l’aéroportuaire, les réseauxde pro-
fessionnels de la route ou de la restaura-
tion.»
Mais, si les entreprises sont deman-
deuses de ce genre de forum, les étu-
diants le sont peut-être encore plus.

Pour diverses raisons. Somia, 18 ans,
étudiante en terminale économique
et sociale au lycée Léonard de Vinci,
expliquepar exemple: «Je recherche un
job afin de pouvoir financermes vacances
et complétermonCVpar une nouvelle ex-
périence professionnelle. » Christophe,
19 ans, actuellement étudiant enpsy-
chologie à la fac deNanterre, a lui déjà
participé à l’édition2009 et compte re-
venir cette année :«Par l’intermédiaire
des ateliers proposé par le BIJ, j’ai déjà
pu apprendre à faire un CV et une lettre

de motivation », dit-il, bien décidé
cette fois à séduire une entreprise, à
la fois pour financer ses vacances et
enrichir sonparcours. Pourun job cet
été, c’est le moment !

� PIERRE GRIVOT

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
BUREAU INFORMATION JEUNESSE
01 41 51 15 60.

JOBS D’ÉTÉ : C’EST LE MOMENT !
Point d’orgue de l’opération « Jobs d’été », le traditionnel forum aura lieu cette année le mercredi
21 avril à la salle festive. Des ateliers méthodologiques sont organisés, en amont, pour préparer au
mieux ce rendez-vous annuel.

PROGRAMME

Trois tables rondes :
- 11 h : Conseils pour réussir sa recherche de job
d’été
Échange et conseils sur les techniques de recherches,
les attentes des entreprises.

- 14 h : Les secteurs qui recrutent en jobs d’été
Présentation des secteurs d’activités qui recrutent (entre-
prises, postes…)

- 16 h : Trouver un job par l’intérim
Échange avec les professionnels de l’Intérim sur les
pistes de jobs.

Quatre espaces thématiques :
- Espace Entreprises
(Venir muni d’un CV) : contact direct entre les jeunes et
les entreprises sous forme de pré-entretien d’embauche.

- Espace Conseil : La Mission locale, la Boutique
emploi et le Pôle emploi conseilleront sur les candida-
tures, la préparation à l’entretien d’embauche, la métho-
de de recherche de jobs notamment sur le site Internet
du Pôle Emploi.

- Espace « Offres/annonces jobs en France et à
l’étranger » : affichage d’annonces sur divers
secteurs : animation, loisirs, tourisme, l’hôtellerie-res-
tauration, la vente-grande distribution, les services…)

- Espace « Travailler autrement durant l’été » : pro-
motion d’autres formes d’activités durant l’été notam-
ment le bénévolat, le volontariat... Le Pôle adolescent et
l’Équipement jeunesse présenteront les « Chantiers
citoyens 2010 » et « l’Appel à projet jeune ».
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TOUTE LA VI(ll)E

Une dizaine de Tremblaysiennes,
toutes en recherche d’emploi, ont
assisté à cette réunion d’infor-
mation organisée par le service du
Développement économique
emploi-formation, avec la Boutique
emploi, le service Insertion, et la
Régie de quartier. Participaient éga-
lement une entreprise du BTP, Lainé
Delau, ainsi que la Fédération fran-
çaise du bâtiment. Pour cette derniè-
re, «une telle réunion s’inscrit dans une
démarche de promotion de l’emploi
féminin dans le BTP en œuvre depuis
mars 2004. Pour la profession, l’enjeu
de la féminisation, n’est pas de modifier
une image de marque très masculine.
Comme nombre d’autres secteurs, le
BTP est confronté au vieillissement de
ses effectifs et au départ en retraite de

toute une génération de salariés. C’est
ce que l’on appelle un secteur en tension
dont les besoins de recrutement sont
estimés à 60000 salariés par an. » Il lui
faut donc recruter sans négliger la
moitié de l’humanité.

Elles sont encore surtout dans les
bureaux
Aussi, on apprenait que les femmes
peuvent s'orienter vers n'importe
lequel des 30 métiers du bâtiment.
En 2007, les professions du bâti-
ment et des travaux publics comp-
taient à peine 132 413 femmes soit
10, 1 % des effectifs salariés (autour
de 1,4 million). Et si la progression a
été de + 36 % entre 2000 et 2007, il
faut noter que 83 % des femmes du
BTP sont cantonnées dans les fonc-
tions administratives et commer-

ciales. Contre seulement 8 % dans
les fonctions techniques et encadre-
ment de chantier, et 9 % en produc-
tion c'est-à-dire sur les chantiers
proprement dit, au cœur desmétiers
que l’on pense traditionnellement
dévolus ou réservés aux hommes.
Dans les métiers de production,
elles marquent une nette préférence
pour lemaniement de la clé anglaise
et du pinceau, plutôt que des gros
engins comme la grue de chantier.
Elles sont ainsi plus nombreuses
dans les métiers techniques (électri-
cité, plomberie, chauffage, menuise-
rie…) et les métiers de finition (la
peinture, le revêtement des sols…).
Sur les postes techniques et
d’encadrement de chantiers, ce sont
les études et la topographie ainsi

que les emplois de techniciens qui
sont les plus féminisés. La faible
place des femmes dans le BTP
s’explique évidemment beaucoup
par les représentations que l’on se
fait de ces métiers. Selon des
enquêtes menées en 2003 et 2004, le
BTP est perçu comme un secteur
essentiellement artisanal avec
quelques grands groupes plutôt
dans le domaine des travaux
publics. Il est donc moins bien iden-
tifié que d’autres secteurs d’activité.
Mais si les adolescentes n’arrivent
pas à se projeter dans ces métiers
qu’elles jugent masculins, il en va
un peu différemment chez les
femmes adultes et notamment chez
celles qui sont en recherche
d’emploi.

>EMPLOI

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS :
LES FEMMES ONT AUSSI TOUTE LEUR PLACE
Le 23 février dernier, à l’initiative du service du Développement économique emploi-
formation et d’acteurs locaux de l’insertion, une réunion d’information était organisée
sur l’emploi au féminin dans le BTP. L’occasion de changer les regards sur les nombreux
métiers du secteur…
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LA PROGRESSION DES FEMMES DANS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A ÉTÉ DE + 36 % ENTRE 2000 ET 2007, MAIS UNE MAJORITÉ RESTE ENCORE
DANS DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES.
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NADIA
AU FÉMININ, PEINTRE,
PREND DÉJÀ UN « E »
Cela fait un moment que cette demandeuse d’emploi était titillée par

l’envie de se lancer dans un métier du
bâtiment. En fait, explique-t-elle, elle a
déjà « une connaissance de ce milieu
pour avoir été secrétaire dans le
bâtiment et les travaux publics et dans
l’ingénierie durant dix années. Depuis
que je suis installée à Tremblay-en-
France, j’ai effectué des petits contrats
dont le dernier comme assistante tech-
nique dans une entreprise du bâtiment
où je mettais en place des équipes de
peintres. Je prenais les commandes
auprès des responsables techniques des
offices d’HLM et je gérais les équipes,
j’allais surveiller les travaux. » Des
métiers et des professionnels dont elle

connaît le langage puisque Nadia possède un CAP de peintre-vitrier.
« En fait, dans mes fonctions, c’est ce contact avec le terrain que je
préférais » poursuit-elle. À 52 ans, Nadia s’apprête à faire un grand
saut dans sa vie professionnelle. Avec la Boutique Emploi, elle se
prépare à devenir auto entrepreneuse dans le domaine du BTP. Plus
précisément, elle veut créer son activité de services aux particuliers
dans la peinture, papier peint, revêtements de sol. « Je ne vendrai pas
les matériaux, mais j’en assurerai la pose et j’accompagnerai mes
clients dans leur choix en terme de qualité. » En fait, elle a opté pour
le statut d’auto entrepreneur réalisant des prestations de services avec
un chiffre d’affaires de moins de 32 000 euros hors taxes par an. Ce
qui lui interdit, au moins dans un premier temps, de se lancer dans une
activité complète de fourniture et pose. Parce qu’elle connaît déjà le
milieu, Nadia pense qu’elle n’aura pas de mal à se lancer et elle parie
que pour certains clients, « notamment des personnes âgées, il est
rassurant de rencontrer une femme à leur écoute pour les conseiller
et réaliser les travaux dans leur intérieur. Je crois que c’est un plus
d’être une femme de ce point de vue… »

avril 2010 < 19

Des professions qui commencent
à attirer les femmes
Ainsi, depuis 2004, 14 % des entre-
prises artisanales ont été créées par
une femme et elles sont aussi pour
19 % dans les reprises d’entreprises.
Cette tendance se confirme avec le
nombre de jeunes filles en appren-
tissage qui s’est multiplié par trois
en 12 ans. La lente féminisation des
métiers du bâtiment se retrouve au
niveau de la formation où les filles
représentent 4,2% de l’effectif des
jeunes préparant un diplôme du
BTP. Ces chiffres connaissent une
progression ininterrompue depuis
2003/04. Il faut aussi noter
d’excellents taux de réussite aux
examens : 89 % de jeunes filles ont
réussi leurs diplômes à la session
2008. La féminisation du secteur
peut s’expliquer par le fait que les
métiers du bâtiment ont évolué.
Grâce à la mécanisation, aux engins
de levage, aux matériels et condi-
tionnements plus légers, les condi-
tions d’exercice des métiers deman-
dent moins de force physique.

� FRÉDÉRIC DAYAN

TOUTE LA VI(ll)E

- www.ccca-btp.fr : pour découvrir le réseau de l’apprentissage BTP.

- http://www.batiportail.com/: un portail pour l’emploi.

- http://www.ffbatiment.fr/: le site de la fédération française du bâtiment consacre notamment une rubrique
« s’informer » qui propose une série de dépliants d’information à commander.

- http://www.metiers-btp.fr/: un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

- http://www.onisep.fr/ : le site officiel du ministère de l’Éducation nationale propose dans sa librairie en ligne une bro-
chure sur les métiers du bâtiment et des travaux publics.

POURCHANGERDEPOINTDEVUE
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KARINE
SE TAILLER UN AVENIR
DANS LA PIERRE
Karine a 27 ans et elle est demandeuse d’emploi depuis qu’elle est

arrivée de sa Guadeloupe
natale, il y 18 mois, avec en
poche un BTS d’assistante
secrétaire tri-lingue et une
formation en droit. Là bas,
elle a travaillé comme
secrétaire dans une
boutique. Un parcours qui
ne la destinait pas à se
retrouver ce matin du 23
février dernier dans une
réunion de découverte des
métiers du bâtiment et des
travaux publics. « C’est en
allant voir ma chargée

d’insertion à la mairie de Tremblay, qu’elle m’a présenté le sujet de
cette réunion. Je ne me suis pas limitée à mon domaine de
compétences et j’ai décidé de participer. Comme pour beaucoup, je
pensais que le bâtiment était réservé aux hommes. J’avais plutôt des
préjugés en raison de la dureté des métiers. Mais j’ai été très
impressionnée par la présentation différente qui nous a été faite…
par une femme.» Mais Karine ne s’est pas contentée de changer de
regard sur les métiers du second œuvre, elle se voit tout aussi bien
opter pour les métiers du gros œuvre proposés notamment par le
groupe Laine Delau (filiale de Vinci Construction). Et elle envisage rien
de moins que l’un des quatre métiers pour lesquels ce groupe du BTP
souhaite embaucher et former des femmes : ferrailleur, tailleur de
pierre, coffreur boiseur, maçon finisseur. Karine attend désormais d’être
convoquée pour des entretiens qui permettront de vérifier son projet
professionnel et de juger de ses capacités à devenir maçon ou tailleuse
de pierre. Quant à l’accueil que les hommes lui réserveront, Karine
imagine qu’ils vont se sentir envahis et peut être, ne pas accepter
facilement qu’une femme vienne sur un chantier. « Ils doivent sans
doute penser que nous sommes trop fragiles. »
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LA RÉUNION D’INFORMATION DU 23 FÉVRIER DERNIER À LA BOUTIQUE EMPLOI A PERMIS UN AUTRE REGARD SUR
DES MÉTIERS CONSIDÉRÉS COMME RÉSERVÉS AUX HOMMES.
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Las Vegas s’annonce de l’autre côté
de l’horizon comme un mirage de
folie, sorti de nulle part, au cœur
d’un paysage de sable et de roche. La
fraîcheur de ce mois de mars fait
oublier la chaleur suffocante de
l’été, mais à Las Vegas, le feu sacré
porte un autre nom : le roi dollar !
Tout au long des six derniers kilo-
mètres de ma course, sur le fameux
Strip de Las Vegas, je découvre une
enfilade de casinos, de supermar-
chés de machines à sous et d’hôtels
dont le luxe n’a d’égal que le gigan-
tisme d’une architecture délirante,
telle cette imitation grandeur natu-
re du château de la Belle au bois dor-
mant, ou encore ce palais vénitien
avec canaux et gondoles pour amou-
reux. Une tour Eiffel de 165 mètres
de haut chevauche une parfaite
copie de l’opéra Garnier de Paris (la
splendeur et les embouteillages en
moins) abritant comme il se doit un
casino avec pléthore de machines à
sous pour personnes âgées. Ni hor-
loges ni fenêtres ne doivent rappeler
aux joueurs le passage du temps. La
musique neuro-active canalise leurs
gestes vers une dépense inconscien-
te, au prix d’un relâchement total
des sens. Dans un casino, un joueur
est une victime.

Mariage fastfood
Au cœur du désert du Nevada, la
tour Eiffel du Paris vaut bien une
petite visite. Oublions les 45 dollars
la grimpette, je me contenterai de
son rez-de-chaussée pour le
comique de ses toilettes qui vous
distillent de suaves petites mélodies
made in France préenregistrées, du
style : « Votre robe est fabuleuse. Elle le
serait encore plus sur le plancher de ma
chambre ». Les Américains réussis-
sent même à réduire la France à un
seul cliché.

À Las Vegas, entre le mariage et la
lune de miel, il n’y a qu’un pas. Pas
de temps à perdre ! Des chapelles
vendent le mariage clé en main,
avec limousine, faux Elvis sur la
quarantaine vêtu de son costume
blanc à paillettes, banane et Ray-
Ban.
Limousine ? Plutôt limoulimouli-
mousine. Un palace sur roues si
long qu’on le dirait infini.
L’incarnation du rêve américain le
temps d’un voyage au septième ciel
et d’un trip sur le Strip de Las Vegas,

ville loufoque où tout devient pos-
sible, surtout la folie.
Dans cette ville du paraître, l’homo
americanus automobilus peut se
marier sans descendre de son véhi-
cule, comme on commanderait un
double cheeseburger avec frites et
coca dans le restaurant MacDonald
du coin. Il suffit d’être deux et de
remplir un formulaire. Les futurs
époux n’ont qu’à se laisser glisser à
bord de leur voiture dans la cour
d’une de ces drive-thru chapels, mar-
quer une pause devant un premier
guichet ad hoc, celui du prêtre, se
dire « yes » puis poursuivre
quelques mètres plus loin où les
attend un deuxième guichet : la
caisse.
Il vous en coûtera 40 dollars. 200
billets verts plus les taxes pour le
sosie d’Elvis Presley, et encore
quelques dollars supplémentaires
s’il faut ajouter la Cadillac rose des
années rock’n roll… Divorcés non
remboursés ! Éviter les embou-
teillages de la Saint-Valentin.
Environ 2 300 mariages ont lieu ce
jour-là.

La «ville du péché»
Une fièvre continuelle embrase la
ville, dans une débauche de déci-
bels. L’homme a perdu le contrôle
de ce monstre de lumières archi-lou-
foques créé dans les années trente,
époque où le jeu d’argent fut légalisé
pour subvenir aux besoins de l’État
du Nevada en matière d’éducation.
Aujourd’hui encore, les taxes sur les
jeux rapportent chaque année plus
de 700 millions de dollars. Quant au
poste de l’éducation, il représente
plus de la moitié du budget de l’État.
L’ouverture en 1946 du premier casi-
no, le Flamingo, par un gangster
nommé Benjamin Siegel, allait
contribuer à la réputation sulfureu-
se de Las Vegas. L’ouverture du
Caesar’s Palace en fera la capitale
mondiale de la boxe et du show-
business. Ici des combats et des
concerts du siècle ont lieu tous les
jours. Le sexe et l’argent ont aussi
donné à Las Vegas son surnom de
Sin City, la ville du péché.

Mendiants à Las Vegas
Si Las Vegas n’est pas une terre de
poètes, ses mendiants ne manquent
pas néanmoins d’imagination pour
lui soutirer leur part d’espèces son-
nantes et trébuchantes. « Trop laide
pour me prostituer » a gribouillé sur
son bout de carton cette vieille

VOYAGE

>REPORTAGE

À LAS VEGAS - COMME À̀ PARIS, OU PRESQUE. PHOTOS : JAMEL BALHI.

ROMANCE À̀ LAS VEGAS

LAS VEGAS, DERRIÈRE LES FAÇADES
Blottie au cœur du désert du Nevada, Las Vegas est la ville de toutes les extravagances. Dans
l’ombre des grands palaces, Jamel Balhi a côtoyé les sans domicile fixe de l’Amérique des laissés-
pour-compte. Rencontres avec ceux pour qui le rêve américain n’est qu’un cauchemar…
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clocharde stationnée le long du
Strip. Ou encore cet ivrogne famé-
lique qui s’égosille à mon passage :
«Hey, man, aide-moi à trouvermon che-
min dans la vie ! » Traduction : « T’as
pas 25 cents, mec ? » À Las Vegas, un
quart de dollar peut conduire tout
droit vers son premier million.
Pour ce vieillard tout fripé, vêtu
d’une salopette bleue, la donne est
annoncée clairement sur l’écriteau
tenu au bout de ses longs bras :
« Pour être honnête, j’ai envie d’une
bière. » Passent une paire de policiers
en Harley Davidson pour parfaire le
tableau du feuilleton américain. À
Las Vegas, les chromes brillent plus
qu’ailleurs dans le pays. Las Vegas ne
serait-elle qu’un mirage? J’ai touché:
l’herbe qui décore les trottoirs est
bien en plastique…

Baguette blues
Aux alentours de la tour Eiffel, de
l’opéra au style rococo et du café
Chez Gabi, j’ai espoir de décou-
vrir une boulangerie parisienne. Pas
de baguette pour faire oublier les
hamburgers et le beurre de caca-
huètes. Peut-être un sort a-t-il été
jeté sur les États-Unis d’Amérique !
Ce peuple a permis le premier pas de
l’homme sur la lune, construit les
meilleures universités du monde –
berceaux de prestigieux prix Nobel –
il possède l’armée la plus puissante
de l’univers, inventa l’Internet, le
rock n’ roll et l’ampoule électrique…
mais n’a jamais réussi à fabriquer
une humble baguette de pain.
Toutes tentatives durant les deux
siècles et demi de son histoire ont
abouti à un fiasco absolu.

Les sans-abris à distance raison-
nable
Je connais un peu ce pays pour ne
pas aller dormir dans ses toilettes
publiques, ou restroom, littérale-
ment « chambre de repos ». Certains
s’y installent pourtant pour la nuit,
trop pauvres pour se payer un héber-
gement digne. Un policier
m’indique un refuge gratuit pour
sans-abris, dans la rue Owens située
à l’extrémité sud du Strip, à quelque

six kilomètres du centre névral-
gique de Las Vegas, à distance rai-
sonnable des luxueux hôtels-casi-
nos. J’aurai ainsi un autre point de
vue de ce célèbre coin du Nevada.
Lorsque tombe la nuit, la températu-
re chute elle aussi inexorablement.
Environ trois cents personnes atten-
dent patiemment devant le portail
d’un vaste bâtiment de briques
rouge, au milieu d’une friche indus-
trielle. Ici pas de néons ni de
Cadillac, seulement des fils barbelés
et des vagabonds qui attendent
l’heure d’ouverture du refuge. Des
employés sociaux débarquent peu
avant pour une distribution rapide
de sandwiches, depuis l’arrière
d’une fourgonnette. Pas de baguette,
mais du pain de mie avec jambon,
tartiné au beurre de cacahuète, ajou-
té à une barre de chocolat. Dans
cette foule hétéroclite, en somme
ceux qui ont raté le train du rêve
américain, j’échange quelques mots
avec John, originaire d’Hawaii. Lui,
il a tout perdu au jeu, y compris sa
femme qui l’a quitté lorsqu’il a som-
bré dans l’alcoolisme. Il lui reste son
caddy du supermarché K-Mart, rem-
pli de frusques récupérées à l’Armée
du Salut proche de la gare des bus
Greyhound. Après ses heures de

mendicité, c’est ici qu’il vient
s’échouer lorsque la température
approche du zéro. Ils sont des cen-
taines ce soir à partager son sort.

Dortoirs de misère et jambes de
bois
Quand enfin le portail est ouvert, les
vieux et les handicapés sont som-
més de rentrer les premiers et doi-
vent occuper le rez-de-chaussée du
bâtiment.
Les moins de 65 ans sont conduits
par des hommes en uniforme au
premier étage après la distribution
d’un drap et de quelques ustensiles
de toilette. Faisant partie des
quelques nouveaux, je dois remplir
un formulaire. Nom, prénom, âge,
maladies… Puis, il faut cocher sa race
(sic) parmi lesquelles Hispanique,
Blanc, Noir, Moyen-Orient, Cauca-
sien, Asiatique. « Race humaine »
n’étant aucunement mentionnée, je
laisse vierge cette partie du docu-
ment. Les derniers arrivés sont ins-
tallés sur le sol. Avec tous ces
hommes rompus de fatigue allongés
sur le carrelage et enveloppés d’un
drap blanc, le refuge a vite fait de
ressembler à une morgue. Des gar-
diens à matraques font les cents pas
comme dans n’importe quelle pri-

son de l’État du Nevada.
Dans ma chambréede 400 m2, les lits
superposés sont littéralement collés
les uns aux autres. J’ai âprement
négocié le rez-de-chaussée, bien plus

aéré. À l’image de l’Amérique, la
peur de l’autre et l’autorité domi-
nent. Chacun se confine dans une
auto-défense naturelle. L’ambiance
n’est ni a la fête ni au partage. Des
ronflements voisins de degré 9 sur
l’échelle de Richter rendent mon
sommeil sismique et mes paupières
fébriles. Un voisin de chambrée
dépose au pied du lit sa jambe artifi-
cielle, qu’il attache avec un cadenas
de vélo. «Elle m’a coûté 5 000 dollars,
si on me la vole, il ne m’en restera plus
qu’une.»
Il en va ainsi dans ce coin du monde.
Le Strip de Las Vegas constitue le
plus court chemin entre le paradis et
l’enfer, le rêve et le cauchemar. Au
Nord, les hôtels somptueux avec
limoulimoulimousines et Elvis, au
Sud les dortoirs de misère et les
jambes de bois. En Amérique, la
route est dure, mais chacun est libre
dechoisir la sienne.

� JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

LOIN DES HÔTELS DE LUXE

CONCENTRATION...

JOHN, ATTENDANT LE CAMION DE LA DISTRIBUTION DE SANDWICHS, DEVANT LE REFUGE POUR SANS-ABRIS
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Après la joute électorale,
la bataille des projets
Au-delà des enjeux politiques nationaux, la réélection de
Jean-Paul Huchon est une heureuse nouvelle car elle inter-
vient à une période décisive pour l’avenir de
l’agglomération parisienne, et singulièrement pour le sec-
teur Roissy - CDG. En effet, dans les prochains mois,
Nicolas Sarkozy va inévitablement accélérer deux chan-
tiers qui lui tiennent à cœur: le projet du Grand Paris et la
réforme territoriale. Avec le Grand Paris, Nicolas Sarkozy
veut se donner une stature de président visionnaire en
remodelant le visage de l’Île-de-France, notamment par
son «grandhuit», un supermétro automatique de 130kilo-

mètres de long, circulant en boucle autour de Paris. Elaboré sans
aucune concertation par Christian Blanc, secrétaire d’État à la
Région Capitale, ce projet renoue avec la plus pure tradition jaco-
bine et technocratique qui a déjà conduit à l’échec des villes nou-
velles ou des zones à urbaniser en priorité (ZUP) conçues dans les
années 60. Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans une volonté
clairement affichée de donner l’entière priorité à la compétition
économique entre capitales européennes, au détriment de la cohé-
sion sociale et de l’environnement. Face à cette conception dépas-
sée et autoritaire de l’aménagement, denombreux élus de touspar-
tis, au premier rang desquels Bertrand Delanoë et Jean-Paul
Huchon, plaident pour une démarche plus démocratique et sou-
cieuse de la qualité de la vie des Franciliens, notamment inscrite
dans le schéma directeur adopté par le Conseil régional, mais blo-
qué depuis deux ans par le gouvernement. Le combat sera rude sur
ces questions et son issue ne sera pas sans conséquence sur la ville
de Tremblay qui se trouve au cœur d’une des zones de développe-
ment les plus stratégiques de la région Île-de-France.

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

THIERRY GODIN
CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR
COURRIEL : THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET
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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

OGM : les citoyens en ont gros
sur la patate face aux lobbies
industriels et financiers !
La France doit interdire la culture des plants de pommes
de terre OGM que la commission Barroso vient
d’autoriser.
Celle-ci a une nouvelle fois fait le choix de défendre les
profits des entreprises polluantes contre l’avis des
citoyens de l’Union européenne. En dépit des dangers
que font peser les OGM et des doutes sérieux qui pèsent
sur l’innocuité de ce nouveau plant, la nouvelle commis-
sion a décidé d’engager son mandat sous le signe de
l’autisme démocratique et de la soumission aux lobbies.

Le gouvernement français doit interdire la culture de la pomme de
terre Amflora dès aujourd’hui et cesser de se défausser de sa respon-
sabilité politique derrière le Haut conseil des biotechnologies.
La pomme de terre OGM Amflora possède des gènes résistants à cer-
tains antibiotiques, risquant d’engendrer des bactéries insensibles à
ceux-ci. En autorisant cette culture, la Commission bafoue la direc-
tive européenne sur les OGM 2001-18 qui demande que de tels mar-
queurs soient interdits. Cet OGM dispose d’une autorisation de
l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments... dont l’ancienne
coordinatrice du groupe d’experts scientifiques est devenue salariée
d’une entreprise qui produit des OGM.
Face à ces dangers, les parlementaires écologistes européens ont
voulu mettre ce sujet en débat au parlement européen ; or, aucune
autre sensibilité politique (gauche et droite confondues) n’ont
voulu débattre de cette autorisation donnée à l’encontre d’une direc-
tive. Mais la bataille n’est pas finie et les Verts et les écologistes
continueront à s’opposer à la culture de tous les OGM en plein
champ. Ils ne manqueront pas de se mobiliser afin de peser sur la
décision du gouvernement, en espérant que les autres partis de
gauche français seront moins conciliants avec les lobbies que leurs
collègues européens.

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

Au lendemain des élections régionales vient l’heure des
conclusions. La gauche a gagné, sans progresser, mais vic-
toire tout de même. Reproduisant le même schéma qu’en
2004 partout où le front national s’est maintenu, l’alliance
socialiste, communiste, écologiste n’a eue qu’à se baisser
pour remporter la mise. On ne dira jamais assez l’alliance
implicite de ces partis face au seul parti de la droite répu-
blicaine qui ne se perd pas en compromis voire compro-
missions.
Pour l’échelon local, j’ai désespérément cherché le bulletin
de vote de notre président-député-maire, persuadé qu’il se
présentait, à la vue de l’affichage massif qui le représentait.

Introuvable ! L’électeur, déçu, a dû s’abstenir !
Si l’alliance de gauche municipale ressemble peu ou prou à l’alliance
régionale, on s’étonnera toujours que dans notre ville les nouvelles
constructions comme au Vieux-Pays par exemple, ne comportent
aucun panneau solaire ou photovoltaïque. C’est peu dire de l’alliance
bancale qui existe entre ces formations et le peu de respect qui existe
pour les valeurs défendues par les uns et les autres. Pour notre région,
c’est peut-être l’écologie qui a perdu.
Dans le dernier journal municipal on peut lire que notre ville a reçu
l’ambassadeur cubain. On peut y lire aussi que notre ville va aider ce
pays qui souffre de l’embargo américain. Ce serait risible si ce n’était
pas dramatique de manipulation. Le peuple cubain ne souffre-t-il pas
en premier lieu d’une dictature communiste castriste depuis des
décennies? Les amis de Madame Mitterrand et affiliés ne sont pas ceux
des Tremblaysiens.

GAUTHIER DEBRUYNE
UMP
COURRIEL : GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR

Élections régionales :
Ce que vous nous avez dit !
« On ne veut plus de ces formations politiques qui ne
nous écoutent pas ! ». 64 % d’abstention au premier tour
à Tremblay. Toutes les formations politiques doivent
s’interroger. Aucune ne peut parler de victoire devant un
tel désaveu général. Il ne s’agit pas de rejeter la faute sur
les citoyens qui disent explicitement ne pas adhérer à
des projets qui ne leur correspondent pas. C’est lorsqu’il
y aura un vrai choix que les 2/3 des citoyens retrouve-
ront le chemin des urnes.
«On ne veut plus de la politique de Nicolas Sarkozy!» La
sanction reçue par le Président de la République est à la

hauteur du mécontentement des citoyens. Comment pourrait-il en
être autrement pour une politique qui ne profite qu’aux riches et
aux banques, qui détruit l'emploi et précarise les salariés, qui remet
en cause tous les acquis sociaux obtenus par nos parents et nos
grands-parents, qui détruit des postes d’enseignants, d’infirmiers et
de policiers?
«On choisit une gauche… mais par défaut». Quand 66 % de ceux qui
votent pour Jean-Paul Huchon au second tour n'ont pas fait le choix

de cette tête de liste au premier tour, peut-on parler de véritable vic-
toire ? On se satisfait bien sûr du refus de l’ultra-libéralisme expri-
mé par les Tremblaysiens ! Mais, cela permet aussi de penser
qu'une vraie gauche est possible, si elle s'engage à construire une
autre société, post-capitaliste, respectueuse des personnes et de
leur environnement... Le résultat du Front de Gauche en Limousin
en est l’illustration.
Rassembler très largement toutes les forces de la vraie gauche et
proposer un projet alternatif qui s’oppose au modèle ultralibéral
ou à sa version « light » nommée social-libéralisme, c'est ainsi que
nous répondrons vraiment à ce que vous nous avez dit…
et demandé.

L’ENSEMBLE DES ÉLU-E-S COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR

Un vote sans conséquence ?
Décidément, c’est à désespérer de la capacité du Président
de la République à entendre les Français. Le vote des deux
tours des élections régionales n’était pas seulement le
signe du rejet des candidats presque tous choisis et choyés
par lui-même.C’était surtout lemessage de tout unpeuple
qui en a plus qu’assez de sa politique, de ses pseudos
réformes et de ses affichages.
Beaucoup de ses soutiens d’hier ne se sont pas déplacés
pour voter. Mais surtout, les listes rassemblées de toutes
les oppositions de gauche se sont montrées plus fortes que
l’addition de chacune prise séparément. C’est le signe
indiscutable que les Français souhaitent un changement

radical de projet, de politique, de comportement.
En dépit de cette évidence, notre Président « autiste » a choisi
d’entendre un appel à une accélération des «réformes et modernisa-
tions» qu’il nous inflige depuis deux ans.
En conséquence, quels que soient les mensonges et les travestisse-
ments de langage employés, il nous prépare l’allongement de la
durée du travail mais moins de travail, et moins de retraite ;
l’augmentation du coût de la santé, mais moins de médecins, moins
d’infirmiers,moins de lits d’hôpitaux,moins de remboursement; un
discours sécuritaire encore plus démagogique en limite avec la
xénophobie et encoremoins de policiers et demoyens pour les quar-
tiers déshérités ; encore plus de discours lénifiants sur la défense de
l’environnement, mais l’abandon de la taxe carbone et l’impunité
pour les plus gros pollueurs.
L’avenir à court terme que nous décrivons n’est pas rose. Il est même
socialement injuste, budgétairement stupide, écologiquement cri-
minel, globalement inacceptable. Mais aucune consultation démo-
cratique n’est prévue avant 2012 pour réaffirmer au Président
l’opposition du peuple. Il porte ainsi une lourde responsabilité.

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

COURRIEL : A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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IMMOBILIER

Ó Loue boxe indivi-
duel fermé, chemin
du loup, H. 1,90m.
5x25, 87 euros.
8x25, 130 euros.
01 43 83 95 49.

Ó VDS pavillon
récent (2004) de
150 m² avec sous-
sol, quartier des
Cottages. 350 000
euros.
06 71 69 99 94
après 18 h.

Ó Loue bungalow
4/6 personnes à
Saint-Denis d’Oléron
dans un camping 4
étoiles avec 2
grandes piscines à
100m de la plage.
Toutes périodes.
06 60 91 37 15.

Ó Loue garage
fermé, environ
13 m² aux Cottages
dans résidence pri-
vée.
01 48 17 66 33 la
semaine entre 9h et
18h ou 06 08 31
68 36 le week-end.

Ó Loue pavillon 2
pièces, cuisine, salle
d’eau, WC, sous-sol,
garage, jardin.
01 48 60 75 30.

Ó Loue mobil
home pour 6 per-
sonnes du 27 juillet
au 4 septembre, tout
confort sur le bassin
d’Arcachon. Prix
selon période.
06 63 44 56 95.

Ó VDS maison de
5 pièces, 140 m²,
terrasse, arbres frui-
tiers.
06 17 19 82 69.

Ó Loue pour 4
personnes à
Empuriabrava en
Espagne, piscine,
tous commerces,
300m de la plage.
Tarif variable suivant
le mois de 300 à
600 euros la semai-
ne.
01 49 63 37 83.

Ó Retraitée cherche
F2 en location dans
petit immeuble
proche de l’avenue
Pasteur au Vert-
Galant. Loyer modé-
ré, charges com-
prises.
01 48 60 09 10.

Ó VDS F4 en centre-
ville, 80 m², 2
chambres, cuisine
équipée, double
séjour, salle de bain,
WC, boxe, cave.
177 000 euros.
06 71 45 40 25.

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

Ó Loue boxe fermé,
2 rue du 8 mai
1945. 75
euros/mois.
06 33 55 96 97.

Ó VDS F2, 50 m² en
rez-de-chaussée
avec cuisine équi-
pée, balcon fermé en
véranda, petit jardin,
parking, à 5mn du
RER. 165 000
euros.
06 83 99 20 06.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS Citroën ber-
lingo fourgonnette,
année 2000,
45 000 km, diesel,
CT ok. 5 500 euros
ou échange contre
break valeur équiva-
lente.
06 76 03 68 82.

Ó VDS C4 Citroën
année 2007 gris
métal toutes options.
8 000 euros.
06 60 48 32 59.

Ó VDS attache
remorque complet (y
compris boulonnerie
et faisceau) pour
Clio II du 03/98 au
09/05. 95 euros à
débattre.
06 62 81 55 00.

Ó VDS Renault
Scénic grise, 1,9
DCI, 130ch luxe pri-
vilège, 62 000 km.
13 000 euros.
06 81 43 17 36.

Ó VDS pneus : 1
Silverstone 215 45
17, 30 euros. 2
Michelin 165 65 13
77, 60 euros. 1
Sunny 215 45 17
87 w, 60 euros. 1
Michelin 195 70 14
xt2, 20 euros. 1
Continental 205
55 166 91 v, 20
euros.
06 17 70 65 88.

Ó VDS Laguna, ct
ok, année 2004,
118 400km.
6 500 euros à
débattre.
06 11 32 96 62.

Ó VDS moto cross
« Dirt bike » 125cc
– BHM 43.
01 48 61 19 79.

Ó VDS Opel Meriva,
avril 2004,
84 100km. 7 000
euros.
06 87 79 98 00 ou
06 24 59 87 02.

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

Ó VDS mobylette
MBK, casque, hous-
se, 250 euros. VTC
« Poulidor » fourche
et selle suspendue,
80 euros. Vélo
femme, 20 euros.
06 25 29 07 06.

Ó VDS 4 pneus
165/70R14 montés
avec jantes 4 trous
dont 2 alu, 2
Michelin, 2 Pirelli.
100 euros.
01 49 63 25 20.

Ó VDS R5 Five,
année 1989, CT ok,
119 000 km, 3
portes, bleue mari-
ne. 450 euros.
06 23 84 62 91 ou
06 23 84 62 91.

Ó VDS Xantia gris
métal clair, année
2000. 3 000 euros.
06 72 20 69 15 ou
06 87 65 35 23.

DIVERS

Ó Pour cause de
déménagement,
donne à personnes
sérieuses un chien
américain staff cou-
leur sable de 3 ans,
très gentil, tatoué,
loffé, pédigré.
06 73 32 84 98 ou
06 25 11 55 05.

Ó Vds combinaison
de ski 2 ans, 6 ans,
8 ans, 10 ans.
06 27 34 27 85.

Ó Vds vêtements
femme t. 38/40, 1
à 2 euros. Rollers
« Dora » avec
casque et protec-
tions, 10 euros.
Chaise haute pour
poupée, 5 euros.
06 19 85 19 37.

Ó Vds imprimante
Epson, 25 euros.
Table basse en
hêtre 120cm x
80cm, 50 euros.
Lampe halogène
noire h. 1,82M, 15
euros. Vêtements t.
34/36/38/40, 5
euros. Cassettes
musiques et vidéo
vhs, dessins animés
et films, 2 euros.
06 09 88 77 80.

Ó Vds fauteuil rele-
veur multi-positions
et lit velours vert et
bois, commandes
intégrées dans
l’accoudoir droit.
1 000 euros.
01 48 60 12 34.

Ó Vds salon cuir
vert foncé. 500
euros.
09 50 93 18 16.

Ó Vds banquette lit
bz. 100 euros.
06 21 50 80 48.

Ó Vds mezzanine en
métal argenté 1
personne, canapé lit
2 personne. 100
euros.
06 99 99 84 94.

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

Ó Vds centrale
vapeur Domena, 80
euros. Télé sam-
sung 70cm, écran
carré, 50 euros.
Vélo vtt femme, 50
euros.
06 66 78 28 80.

Ó Vds coin cuisine
en pin massif :
banquette 3 coffres
angle droit ou
gauche et une table.
300 euros.
01 48 60 24 73.

Ó Vds vêtements
enfants de 4 à 10
ans.
06 43 25 14 16.

Ó Vds siège auto
« tex baby » mari-
ne/gris, avec cale et
appui-tête de 9 à
36 kg. 20 euros.
06 99 99 84 94.

Ó Vds cassettes
films pour magnéto-
scope. 1 Euro/unité.
01 48 61 56 57.

Ó Vds échelle en
alu 8 mètres en 2
morceaux. 100
euros.
01 48 61 49 80.

Ó Vds machine à
café expresso
Delonghi, 50 euros.
Coffre à toit 200 l,
30 euros. Vélo tri-
cycle dès 18 mois
avec barre, 10
euros. Lit en bois
bleu sans sommier,
20 euros. Kimono
taekwendo avec
tous accessoires, 30
euros. Table basse
bambou et verre,
10 euros. Sport legs
avec garantie, 40
euros.
06 33 35 61 95.

Ó Vds flûte, 5
euros. Kimono, 10
euros. Fauteuil cuir,
500 euros.
06 17 47 16 49.

Ó Vds lit haut avec
sommier, commode,
3 tiroirs, 2 portes
coulissantes style
marin. 300 euros.
06 09 22 77 22.

Ó Vds sommier
tapissé 90x190, 40
euros. 1 paire de
tennis Beefly mar-
ron avec paillettes
dorées, t. 35, 35
euros. 1 Paire de
chaussures femme
t. 40, 30 euros.
06 23 37 47 85.

Ó Vds gazinière
Sholtes, 3 feux gaz,
1 plaque, four élec-
trique à chaleur
tournante avec
pyrolyse et usten-
siles.
06 12 79 41 94.

Ó Vds poussette 3
roues, transat, cosy,
90 euros. 1
Stérilisateur bibe-
rons, 10 euros. Un
bahut chocolat desi-
gn, 140 euros.
Baignoire bébé sur
pied, 25 euros.
06 28 47 22 48.
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Ó Vds rollers taille
ajustable 36 à 38
+ protections tbe,
20 euros. Rameur
magnétique avec
ordinateur, 40
euros.
01 48 60 31 19.

Ó Vds table de salle
à manger en chêne
massif, 100 euros.
01 48 61 98 58.

Ó Vds service à
escargots, 2 plats,
pinces, fourchettes,
20 euros. Lot de 10
corbeilles en osier
différentes formes et
tailles, 10 euros. 5
Posters Star wars, 5
euros.
01 48 60 91 74.

Ó Donne vêtements
pour garçon de 5 à
12 ans, fille de 6 à
10 ans.
06 11 23 18 54.

Ó Vds meubles, cd,
aquarium, pièces
voiture, lit bébé,
309 5 portes essen-
ce.
06 11 23 18 54.

Ó Vds table ronde
en verre diamètre
1,10m. Jouets et
dvd divers.
01 48 61 19 79.

Ó Cherche personne
donnant du bois de
chauffage pour che-
minée.
06 14 75 41 29.

Ó Vds canapé en
cuir vert bouteille
avec deux poufs.
110 euros.
06 76 57 96 86.

Ó Vds meuble haut
de tv en chêne mas-
sif, 250 euros.
Comtoise, 300
euros.
06 73 36 35 45.

Ó Vds salon maro-
cain. 900 euros.
01 49 63 38 96.

Ó Vds livres reliés
readers digest.
Aquarium
0,60x0,30x0,36
avec son éclairage
et ses accessoires,
40 euros. Aquarium
100x0,30x0,44
avec son éclairage,
35 euros. Meuble
bas en bois pouvant
recevoir aquarium,
2 tiroirs, 2 niches,
1,06x0,51x0,46,
35 euros.
01 48 61 24 04.

Ó Vds livres de
poche Harlequin,
série bleu, rouge,
violet. 0,50 euro
pièce, 3 euros les
10.
01 48 60 35 40.

Ó Vds panier de
transport pour
canin, 15 euros.
Cage pour hamster
avec accessoires,
30 euros. Vsmile
pocket, jeux Shrek.
50 euros.
06 23 84 62 91.

Ó Vds 2 lits dune
personne avec som-
mier, matelas, che-
vet en pin, 100
euros. Couvertures,
couettes offertes. 1
Commode en pin,
60 euros.
01 48 60 72 00.

Ó Vds table de
salon chêne et car-
relage, 150 euros.
Canapé 2 places,
150 euros. Buffet
de cuisine en formi-
ca, 100 euros.
Lustre en bronze 4
branches, 60 euros.
Téléviseur 81cm,
100 euros.
06 19 62 44 45.

Ó Vds déambula-
teurs (avec ou sans
roues), 1 chaise
garde-robe, 1 sup-
port tête pour lava-
ge.
06 62 67 86 84.

Ó Vds PS2 + 2
manettes fils, 1
carte mémoire +
17 jeux + jeu eye-
toy. 70 euros.
01 48 60 14 27.

Ó Vds vélos
homme/femme/
enfant, vêtements
enfant à partir de 4
ans.
06 43 25 14 16.

Ó Vds poussette
bleu marine, 25
euros. Chaise haute
babidéal, 25 euros.
Transat carrefour,
30 euros. Transat
en plastique blanc
avec tablette, 40
euros. Parc en bois
à roulettes avec
freins, 100 euros.
06 81 57 13 38.

DEMANDES
D’EMPLOIS

ÓRetraité recherche
travaux de jardin
(tonte de pelouse,
taille de haies,
d’arbres etc.), pein-
ture, papier peint,
petits travaux
d’électricité et de
plomberie.
09 54 78 93 00 ou
06 98 26 76 20.

Ó Dame cherche 3 à
4 heures de ménage
et repassage (rem-
placement accepté.
06 23 33 79 36.

Ó Femme cherche
heures de ménage
ou repassage. 9
euros/h.
06 80 85 56 90.

Ó Propose aide
administrative à
domicile dans de
nombreux domaines.
CESU accepté.
09 52 52 26 34 ou
06 09 11 06 90.

Ó Service à la per-
sonne, jardinage,
bricolage (chèque
emploi service).
01 64 27 77 95.

Ó Dame cherche
heures de ménage et
repassage chèque
emploi service. 13
euros/h.
06 86 46 19 89.

Ó Dame propose
services aux per-
sonnes âgées,
courses ou autre.
06 23 33 79 36.

Ó Maman cherche
enfants à garder,
tous âges.
01 48 61 18 16 ou
06 45 83 09 72.

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

Ó Cuisinier, 55 ans,
cherche place midi
en Seine-Saint-
Denis.
01 48 60 33 56.

Ó Comptable
cherche petits tra-
vaux de secrétariat,
comptabilité.
06 26 30 06 63.

Ó Garde chiens ou
chats en cas
d’hospitalisation ou
évènements impré-
vus.
06 86 04 34 62.

Ó Prend enfant à
l’école si retard dans
transports ou travail.
06 86 04 34 62.

Ó Cherche enfant à
garder le matin et de
16h30 à 20h, école
Anatole France. 18
euros/h.
06 19 88 91 14.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfants de 0 à 3 ans
à garder, horaires
flexibles.
06 61 28 55 19 ou
01 49 63 19 69.

Ó Assistante mater-
nelle cherche enfant
à garder de nuit.
01 48 61 59 38.

Ó Dame propose
services auprès
d’une personne
âgée.
01 49 60 92 78.

Ó Aides ponctuelles
ou régulières, ména-
ge, repassage,
courses, déplace-
ments voiture,
visites hôpital, petit
jardinage.
06 18 11 07 82.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfants à garder en
centre-ville.
06 17 61 54 60.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfant à garder de
ses 2 à ses 3 ans,
au Parc de La Noue
à Villepinte de 6 h à
16 h 30 sauf mer-
credi, week-end et
vacances scolaires.
06 81 57 13 38.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Recherche per-
sonne pour petit gar-
diennage et entretien
d’immeuble en
contrepartie d’un
studio gratuit (loyer).
06 45 41 15 15.

Ó Jeune fille cherche
formation au BAC
pro commerce pour
la rentrée de sep-
tembre 2010.
06 18 40 37 63.

COURS

Ó Professeur des
écoles retraité donne
cours de remise à
niveau, soutien sco-
laire, rattrapage
français, expression
écrite et orale, du
CP à la 3e.
06 62 76 10 20 ou
01 48 61 47 42.

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

Ó Prof des collèges
et lycées donne
cours d’anglais et
français tous
niveaux. 25 euros/h.
06 60 85 09 22.

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

Ó Donne cours de
mathématiques tous
niveaux et sections
du lycée, y compris
la spécialité. À partir
de 20 euros/h,
chèque emploi servi-
ce accepté.
06 60 39 26 66.

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 :
Chen Clément 31/1, Da
Silva Fereira Lucas 1/2,
Vo Thanh Nhat-Minh
2/2, Traore Farah 4/2,
Fazzuti Marjorie 13/2,
Fofana Fatoumata 13/2,
Bencharif Nohayl 14/2,
Bourgeois Jules 16/2,
André--Wacquiez
Romane 17/2, Keddouci
Mehdi 23/2, Gallin Eléa
27/2, Christ Mathis
27/2, Prukop--Besacier
Enzo 12/11/09, Abongo
Libera Kendji 28/1,
Allonneau Adam 17/2,
Awalekpor Ness-
Samuella 8/2, Bakkal
Bilal 9/2, Belléus
Nahum-Laurore 22/2,
Bendjana Adam 31/1,
Bendjebbour Chakib
17/2, Bentrari Amir 6/2,
Blesson Imane 11/2,
Chet Meilin 21/2, Coolen
Maëva 28/1, Diedhiou
Ibrahima 7/2, Evrard
Caroline 7/2, Gonçalves--
Domi Ilan 26/1,
Gonçalves--Domi Chloé
26/1, Guingnier Romain

17/2, Haddad Osman
13/2, Herigui Ayoub 5/2,
Jame Quentin 25/1,
Karami Jawad 6/2, Kebe
Fatoumata 18/2, Keita
Niouma 6/2, Louvet
David 30/1, Louvet
Mathieu 30/1, Mcirdi
Sofiane 28/1, Mephane
Deborah 19/2, Moumene
Ilyès 22/2, Pohu--Curiel
Mathieu, Prudent Jade
3/2, Rosario Félicia 4/2,
Tarte Hugo 6/2, Tran--
Reech Timéo 25/1,
Traore Yasmine 12/2,
Zenasni Ibrahim 11/1.

MARIAGES :
Aoues Aderrahmane et
Agab Sonia.

DÉCÈS :
Yatim Wahid, Fiore
Isabelle épouse
Puyyaumont, Réant
Josette épouse Labatut,
Douis Colette épouse
Sablons, Hassaine Larbi,
Gandin Gérard,
Milovanovic Goran,
Evrard Pierre, Louvet
David, Ghlis Rabia épou-
se Benarbia, Charton
David, Deslandes Renée
épouse Pellicier, Gladieux
Mauricette épouse Daire,
Leclercq Serge, Lefèvre
Simone épouse Deroty,
Loisel Solange épouse
Thuillier, Paquet Laurent,
Patapanian Mery, Pierron
Renée épouse Moreaux.
Nous apprenons égale-
ment le décès de Michel
Breteau, survenu à Saint
Foy d’Aigrefeuille (Haute-
Garonne) le 28 février
dernier, dans sa 82e

année. Cet ancien habi-
tant de Tremblay, militant
du PCF de longue date,
était connu de nombreux
Tremblaysiens.

TRAVAUX À LA PMI
AMPÈRE
En raison de travaux
d'agrandissement des
locaux, la PMI Ampère
(Protection maternelle et
infantile) sera fermée à
partir du 6 avril et jusqu’à
mi juillet 2010. Le person-
nel et les consultations
sont transférés à la PMI de
La Paix (19, avenue de la
Paix). Tél. 01 48 61 87
99 / 01 48 61 66 49.

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. À l’approche des
vacances scolaires ou en
prévision de vos déplace-
ments personnels, veillez à
prendre votre rendez-vous,
suffisamment tôt, afin
d’obtenir votre passeport
dans les meilleurs délais.
Le service Population se
tient à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires.

AIDE À LA MOBILITÉ
Mis en œuvre par le
Conseil général, Pam 93
est un service de trans-
ports collectifs à la
demande, destiné à toute
personne titulaire d'une
carte d'invalidité mention-
nant un taux supérieur ou
égal à 80 % et résidant en
Seine-Saint-Denis. Ne sont
pas couverts, les déplace-
ments dont la prise en
charge est prévue par un
autre dispositif ou une
aide sociale spécifique
(transports scolaires, sani-
taires, à destination
d'établissements médico-
sociaux...). PAM 93
conduit de porte à porte à
travers toute l'Île-de-France
à l'aide de véhicules adap-
tés aux différents types de
handicap. Le service de
transport fonctionne tous
les jours de l'année sauf le
1er mai, de 6 h du matin à
minuit. Réservations de
7 h à 20 h. Tarifs de 6
euros à 15 euros selon la
destination. Plus
d'informations par télépho-
ne : 0 810 0 810 93
(numéro Azur) ou
01 49 90 40 30.

LE 18 SEULEMENT POUR
LES VRAIES URGENCES
La brigade des sapeurs-
pompiers de Paris rappelle
que le numéro 18 doit être
appelé seulement dans le
cas d’une urgence, c'est-à-
dire une situation de péril
immédiat nécessitant une
intervention de secours
dans le quart d’heure :
incendies, fuites de gaz,
de produits dangereux ou
toxiques, risques
d’effondrement, périls
d’immeuble, matériaux

menaçant de chuter, brû-
lures, électrocutions,
intoxications, accidents de
la route, tentatives de sui-
cide etc. Il s’agit aussi des
détresses physiologiques
graves telles que les arrêts
cardio-respiratoires, les
hémorragies graves, les
sections, écrasements et
fractures de membres, les
accouchements immé-
diats, les noyades, électri-
sations. Dans le doute, le
central 18 fera toujours
partir les secours. Si vous
estimez que votre situation
ne correspond pas aux cas
ci-dessus, c'est-à-dire
qu’elle ne nécessite pas la
présence des secours dans
le quart d’heure, reportez
votre appel sur d’autres
organismes, eux aussi
dédiés à l’aide et à
l’assistance (Garde médi-
cale de Paris, SOS méde-
cins, Centre antipoison,
Police secours, Samu
social…). En 2008, la bri-
gade des sapeurs-pom-
piers de Paris est parvenue
au seuil des 500 000
interventions. Une sur
quatre ne présentait aucun
caractère d’urgence.
Lorsque les sapeurs-pom-
piers interviennent pour un
motif autre qu’une urgen-
ce, c’est peut-être au détri-
ment d’une situation grave
ou d’une détresse vitale.

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 (sauf le week-
end).

DON DU SANG
Au mois de janvier,
l’Établissement français du
sang lançait un appel pour

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.

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 parfaite-
ment 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.

EN CAS D’ACCIDENT
Vous êtes victime d’un
accident causé par un
tiers : accident de la circu-
lation, coups et blessures

volontaires, accident spor-
tif ou scolaire, blessure
provoquée par un animal
ou par un objet qui ne
vous appartient pas…
Vous devez en informer
votre caisse d’assurance
maladie :
1) en signalant l’accident
aux professionnels de
santé que vous consultez,
afin qu’ils remplissent la
rubrique « Accident causé
par un tiers » sur votre
feuille de soins.
2) en envoyant le formulai-
re de déclaration
d'accident rempli à votre
caisse d'assurance
maladie. Ce formulaire est
disponible sur le site
Internet www.ameli.fr :
Rubrique Assurés/Votre
caisse (renseigner préala-
blement votre code postal
de résidence)/Vous infor-
mer/Déclarer un accident
causé par un tiers). Vous
pouvez désormais déclarer
cet accident directement
en ligne auprès de télécon-
seillers au 36 46, de
8 h 30 à 17 h, du lundi
au vendredi (prix d’un
appel local) ou dans les
points d’accueil.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13
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17 ET 18 AVRIL AU PARC DES SPORTS

PRESTIGE CUP INTERNATIONAL U11
8E ÉDITION
PHOTO : JACQUES GUILLAUME

28 C’EST BIENTÔT> AGENDA AVRIL 2010
29 ON EST DE SORTIES> L’AVARE SUR LES PLANCHES DU THÉÂTRE ARAGON
30 ON EST DE SORTIES> CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA
33 ON EST DE SORTIES> FLAMENCO D’AILLEURS À L’ODÉON
34 LA VIE EN SHORT> LA PRESTIGE CUP RECHAUSSE LES CRAMPONS
35 LA VIE EN SHORT> L’INTÉGRATHLON VA NOUS FAIRE DU LIEN !
36 LA VIE EN SHORT>HANDBALL : LE TFHB AIME LES COUPES
37 LA VIE EN SHORT> L’ÉCHO DES CLUBS
38 LES MAINS VERTES> LES MAINS VERTES
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� SAMEDI 10
NOCTURNE # 3 : DANSE,
RYTHMES & ROCK'N ROLL

De la danse, des rencontres,
un training, pour une Nocturne
# 3 percutante avec deux
compagnies en résidence et
un invité de Séville. Herman
Diephuis se lance dans le
mythe pop-rock des Beatles.
Sur fond des standards du
groupe, trois danseurs incar-
nent ces « garçons dans le
vent ». Salia Sanou propose
avec Dambë un véritable récit
de vie. En duo avec la chan-
teuse ivoirienne Maaté Keita,
il nous plonge dans l’univers
sensoriel et sonore de son vil-
lage natal de Léguéma. En
véritable star du flamenco,
Andrés Marín revient à
l’essentiel de son art.
Accompagné d’un chanteur et
d’un guitariste, il présente sa
toute nouvelle pièce.
Théâtre Aragon 19 h

� SAMEDI 10
CINÉ-GOÛTER : KIKI, LA
PETITE SORCIÈRE

Dans le cadre de l’exposition
La Magie nouvelle… aux
sources de l’illusion (voir
ci-dessous), le cinéma
Jacques-Tati organise un
ciné-goûter à déguster dès 5
ans. L’après-midi commen-
cera par une représentation
du spectacle Étoiles par Kim
Huyn. Moment magique
d’une performance de jon-
glage au jongleur invisible,
véritable féérie étoilée.
Suivra la projection du très
beau conte initiatique Kiki,
la petite sorcière, réalisé
par le fameux Hayao
Miyazaki. Du haut de ses 13
ans, Kiki doit partir loin de
chez elle pour faire
l’apprentissage de son don
et de la vie. De nombreuses
rencontres et péripéties
l’attendent.

Cinéma Jacques-Tati 14 h

� DIMANCHE 11
CONCERT : ÉRIC AUBIER

La ville de Tremblay-en-France et le
Comité des fêtes du Pays de France
organisent un concert à l’église
Saint-Médard. Le trompettiste inter-
national Éric Aubier, accompagné
du quintet Or Notes Brass, baladera
le public depuis les terres de la
musique classique romantique alle-
mande et russe, jusqu’à l’Amérique
du sud, en passant par la chanson
française 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.
Réservations au 01 48 60 67 89 ou
01 48 60 77 45.
Église Saint-Médard 17 h

C’EST BIENTÔT

> AGENDA AVRIL 2010
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� VENDREDI 7 MAI
FLAMENCO : JEAN-PHILIPPE
BRUTTMANN TRIO
Jean-Philippe Bruttmann
revendique un « flamenco de diaspora ». Tout en étant fidèle
aux règles d’écriture traditionnelle, il offre une musique flamen-
ca originale aux influences orientales et aux sonorités
modernes. Compositeur reconnu et atypique, il est salué par les
grands maîtres Ivry Gitlis, Baden Powell, Alexandre Lagoya ou
encore Manitas de Plata. Il tourne depuis 1992, enchaîne les
créations. Alors que les scènes internationales se l’arrachent, il
sera à l’Odéon entouré de Chulo Cortes aux percussions et Nino
Rosette Garcia à la guitare et au chant, pour une soirée flamen-
ca envoûtante et généreuse. Voir notre article p 33.
L'Odéon 20 h 30

� VENDREDI 16
THÉÂTRE : L'AVARE
Nicolas Liautard et sa troupe
de douze comédiens resti-
tuent magistralement toute la
modernité et le génie comique
de Molière. Intrigues amou-
reuses, quiproquos bur-
lesques, bastonnades et com-
media dell’arte… On retrouve
toutes les facettes de la
comédie, mais sous le
masque de la farce se profile
une critique cinglante de
notre monde. Attaché à sa
« cassette » comme d’autres
à leur parachute doré,
Harpagon incarne jusqu’au
ridicule la perversité d’une
société soumise sans discer-
nement au règne de l’argent.
Terriblement drôle et contem-
porain !
Voir notre article ci-contre.
Théâtre Aragon 20 h 30
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JUSQU'AU 7 MAI
EXPOSITION : LA MAGIE NOUVELLE…
AUX SOURCES DE L’ILLUSION
De la magie moderne à la magie nou-
velle, l’exposition proposée par la
Compagnie 14 : 20 retrace l’histoire
des illusions depuis le Ier siècle jus-
qu’à nos jours. Une vingtaine
d’écrans projettent des films courts
traitant des différentes périodes et
étapes : de la lévitation du trône du
roi Salomon au mouvement initié par
la compagnie, mêlant le cirque, la
marionnette et les arts numériques à
la prestidigitation et autres arts de
l’illusion. Temps fort le 4 mai dès 18 h 30, avec une conférence sur
le thème «Fétiches, objets de pouvoirs, talismans : la magie dans
l’art» par Sylvie Testamarck, et une visite «magique» de l’exposition
par un comédien de la Compagnie 14 : 20. Le spectacle Étoiles, par
Kim Huyn, clôturera la soirée.
Hall de l'Hôtel de ville aux horaires d’ouverture
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ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE

UN GRAND CLASSIQUE TRÈS ACTUEL
Le metteur en scène Nicolas Liautard et Vincent Wallez, assistant metteur en scène et comédien,
ont su révéler toute la modernité de L’Avare de Molière dans une adaptation sans collerette.
À découvrir le vendredi 16 avril à 20 h 30 au Théâtre Aragon.

TM : L’Avare a été écrit par Molière
il y a plus de trois siècles, et pour-
tant c’est une pièce très actuelle…
Vincent Wallez : Il ne faut pas se
voiler la face, dans l’écriture et le
vocabulaire, tous les grands textes du
répertoire sont datés. Le travail de pré-
paration consiste à comprendre com-
ment l’œuvre fonctionne dans son
contexte historique et socioculturel.
Après, il s’agit de savoir comment
faire de la pièce un texte qui nous
parle encore. Une grande œuvre reste
une grande œuvre. C’est tout le talent
de Molière, ses ressorts sont éternels.
Voire même, L’Avare parle de choses
qui n’apparaissaient peut-être pas
clairement au spectateur de l’époque,
mais qui font vraiment écho à des pré-
occupations actuelles. Le pouvoir de
l’argent. Pendant des siècles L’Avare
n’était qu’un caractère. Aujourd’hui il
est bien plus que ça. C’est un person-
nage qui se fait posséder par sa pas-
sion de l’argent, un être très moderne.
Harpagon pourrait travailler en bour-
se, être un trader, un chef de grande
entreprise. Il a plus de sens pour nous
que pour ses contemporains.

La mise en scène est d’ailleurs très
moderne.
Oui, la mise en scène de Nicolas

Liautard met en valeur les relations
d’Harpagon avec les autres person-
nages. À cause de cette main mise de
l’argent sur un homme, tous les rap-
ports humains sont contaminés. La
plupart sont eux aussi obsédés par
l’argent parce qu’ils sont sous la coupe
d’Harpagon. Cela crée des tensions
entre les personnages, qu’on retrouve
dans les relations entre un chef
d’entreprise et ses employés virés du
jour au lendemain. Cette violence est
déjà dans la pièce deMolière. On a fait
entièrement confiance au texte, on l’a
respecté mot pour mot. Et cela fonc-
tionne. Même s’il y a des termes qui
n’ont plus aucun sens ou un sens dif-
férent, les gens comprennent les allu-
sions. On arrive tout à fait à saisir la
pensée de Molière, grâce à la mise en
scène et l’interprétation. Les costumes
sont contemporains, pas de collerette
et autres accessoires.

Cette adaptation donne un nou-
veau visage à une œuvre qui a été
jouée un nombre incalculable de
fois...
L’Avare fait partie du quintet de tête
des pièces de Molière jouées à la
Comédie Française. Elle est extrême-
ment connue et populaire. Cette gran-
de comédie en cinq actes a été écrite

en prose. Sa forme est originale, nor-
malement une œuvre de cette enver-
gure aurait du être écrite en vers.

En alternance avec Nicolas
Liautard, vous interprétez le valet
de Cléante, appelé La Flèche. Est-il
difficile de jouer un rôle par
lequel de très nombreux autres
comédiens sont déjà passés?
C’est intéressant parce qu’il y a deux
cas de figure. Je suis plutôt du genre à
regarder comment les autres ont fait
avant. Sans scrupule, s’il y a des
choses qui me semblent bien, je mets
ça dans un coin de ma tête.
Inversement, si certains détails
m’apparaissent aberrants ou mauvais,
je prends soin de faire autrement. Je
crois que Jean-Paul Dubois par
exemple (ndlr : interprète d’Harpa-
gon), n’a pas regardé précisément le
travail des devanciers. Il s’est simple-
ment approprié le personnage, à tra-
vers le texte, en dialoguant avec le
metteur en scène, sans s’encombrer la
tête avec le passé. Et c’est vrai qu’on
demande avant tout aux comédiens
d’exprimer des émotions, de com-
prendre ce qu’ils disent, d’être justes,
d’être ensemble. Jean-Paul Dubois est
très juste, crédible, un merveilleux
Harpagon. Le personnage semble vrai-

ment émergé de lui-même, c’est très
rare au théâtre.

Dans le cadre de votre représenta-
tion au Théâtre Aragon, vous
menez des ateliers auprès de
classes de lycéens à Tremblay et
Villepinte. En quoi cela consiste?
Le but est de créer un échange avec les
élèves, qui vont venir voir la pièce. Je
leur explique que le théâtre ce n’est
pas comme le cinéma. C’est un spec-
tacle vivant, il y a un échange avec les
comédiens, le public est actif. Sa pré-
sence a une incidence sur la qualité de
la représentation. Je donne quelques
éléments sur le théâtre, Molière. On
regarde des extraits d’autres mises en
scène de L’Avare, les élèves prennent
conscience des différences et des pos-
sibilités. Quand on a le temps, des ate-
liers pratiques se mettent en place.
Les élèves travaillent et jouent des
textes. Je trouve qu’une telle interven-
tion est très importante, les jeunes
comprennent très bien et expérimen-
tent le travail de comédien. Ils
apprennent et ont du plaisir enmême
temps.

� PROPOS RECUEILLIS PAR DÉBORAH
BRACCIALE
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> CINÉMA

Alice a bien grandi depuis sa première visite au
Pays des Merveilles. Á 19 ans, elle garde de ce
voyage de vagues images en forme de rêves. Ces
images la hantent au point de troubler son som-
meil. Pourtant, son véritable cauchemar l’attend
sur terre. Fille désargentée de l’aristocratie an-
glaise, les conventions comme son entourage la
poussent à épouserHamish, le plus soporifique
des prétendants. La demande enmariage a lieu
dans le cadre convenu d’une garden-party or-
ganisée pour l’occasion. Aumoment de donner
sa réponse, Alice choisit de poursuivre un lapin
blanc affublé d’un gilet et d’unemontre à gous-
set. Elle suit l’animal jusqu’à son terrier, se
penche… et tombe dans un trou. S’en suit une
chute vertigineuse, au milieu d’objets fanto-
matiques, qui se termine dans une pièce
émaillée de portes de toutes les tailles. Alice
vient d’atterrir àUnderland.Mais lemonde fan-
tastique qu’elle a découvert étant enfant a bien
changé. Ses habitants vivent sous le joug ty-
rannique de la Reine Rouge. Et les amis d’Alice
reconnaissent en elle le héraut qui peut les li-
bérer. Si l’histoire est cousue de fil blanc, Tim
Burton livre une fable réussie dans un univers
à la fois inquiétant et féérique. Lemélange entre
effets spéciaux, personnages réels et images de
synthèse donne une consistance particulière-
ment réussie aumonde d’Underland. Il tire éga-
lement de l’affrontement entre le Bien et leMal
un propos plus recherché sur la nature des per-
sonnages. À l’image d’une Alice tourmentée,
dans ce conte librement inspiré des ouvrages de
Lewis Caroll, prise entre l’enfance et
l’adolescence, affectée par la disparition de son
père, coincée dans l’univers étriqué de l’époque
victorienne. Si tous les personnages sont plus
loufoques et attachants les uns que les autres,

chacun vit une contradiction. Alice sortiramé-
tamorphosée de sonvoyage sous-terrain et épou-
sera, en toute logique après unparcours insensé,
le chemin tracé par son père… Bref, tout estmé-
taphores et métamorphose et le propos pas si
enfantin.

� E.A.

À voir à Jacques-Tati du 14 avril au 11 mai.
Le cinéma Tati propose également une pro-
grammation jeune public avec :
Nani Mc Phee du 14 au 27 avril
Dragon du 21 avril au 4 mai

30 > avril 2010

MÉDIATHÈQUE

LE MÉTIER DE CHAT
C’est le grand jour pour
Hercule-Momo, le jeune
chaton. Il doit quitter sa
maison et ses parents pour
apprendre le métier de
chat ! Le voilà dans le car
avec les autres chatons…
En route pour l’école, diri-
gée par le Colonel
Papatte ! Au début, c’est
un peu dur d’être loin de
papa et maman, mais les chatons se font très vite à leur
absence et commencent les bêtises. Comme tous les
enfants, les leçons sont précises : l’alimentation,
l’hygiène, le sommeil… Hercule-Momo est celui qui se
fait le plus remarquer : il attaque le jambonneau, fait
ses besoins en dehors de la litière, fait tomber les vases
et met une pagaille terrible dans le salon. Mais à l’école
des chats, justement, les meilleurs élèves sont ceux qui
font le plus de bêtises ! Hercule-Momo obtient ainsi un
20/20. Parents, vous qui allez bientôt accueillir un cha-
ton pour faire plaisir à votre enfant… Méfiez-vous et lisez
ce livre avant ! Un album plein d’humour et de malice,
qui fera rire petits et grands. À lire à partir de 4 ans.

Fabienne Mounier, Daniel Hénon, Le Métier de chat,
L’école des loisirs, 2009.

> ALBUM

> BANDE DESSINÉE

MARTHA JANE CANNARY
Bienvenue dans l’Ouest des
pionniers, des trappeurs et des
chercheurs d’or. À cette
époque, une femme a mené,
comme eux, une existence hors
du commun : Calamity Jane.
Dans cette histoire aux tons
sépia, ce personnage mythique
et énigmatique prend vie, sous
la forme d’une adolescente,
attachante malgré ses
défauts : spontanée, éner-
gique, déterminée et téméraire,

elle suscite une certaine sympathie malgré sa dureté et sa
mythomanie. Les auteurs lui rendent un visage humain à
l’aide des lectures qu’ils ont faites sur elle, et notamment
les lettres qu’elle a adressées à sa fille. La synergie épu-
rée des dessins et du scénario fait de cette biographie une
réussite. Si « la vérité du dessin est dans le rendu du
mouvement » comme disait Baudelaire alors, c’est une
chose que semble avoir parfaitement compris Matthieu
Blanchin. De son trait nerveux et réaliste, il rend visibles
les rapports de force entre les personnages et leur inté-
riorité, notamment dans le rendu des mouvements des
corps et des expressions. De plus, la virtuosité du dessi-
nateur sait aussi bien saisir les grands angles panora-
miques que les gros plans sous la neige, ou les scènes de
genre comme les repas silencieux. Chaque image de cet
album est significative, et est aussi un plaisir. Cette
bande dessinée a reçu à Angoulême un « prix Essentiel »
amplement mérité.

Matthieu Blanchin, Christian Perrissin, Martha Jane
Cannary, Futuropolis, 2009.
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ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Tim Burton revisite avec brio le fameux conte de Lewis
Caroll. Alice est désormais âgée de 19 ans
et ne se rappelle plus de sa première visite au Pays
des Merveilles. Mais le lapin blanc est revenu
la chercher…

D
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L’histoire commence sur une ren-
contre. Dans un bar, seule à sa table,
Jane (Renée Zelleger) est accostée par
un commercial en assurance de pas-
sage en ville. L’homme cherche à sé-
duire et parvient même à dérider la
jeune femme. Mais au moment
d’entamer une partie de billard, Allan
constate que Jane est… en fauteuil rou-
lant. Et se dérobe. Si le réalisateur
plonge le spectateur dans l’âpreté du
handicap physique dès le début du
film, c’est un propos sans pathos et
dénué de victimisation.Un constat en
somme. Paraplégique, Jane souffre
aussi de l’absence de son fils, adopté
depuis l’accident de voiture qui a
privé samère de l’usage de ses jambes.
Ancienne chanteuse, elle vit seule en
Louisiane. Son unique ami est Joey
(ForestWhitaker), un homme gentil
et attentionné, mais complètement
ravagé: il est certain de voir les anges
et de parler aux fantômes. Obsédé par
ses visions, Joey arrive à convaincre
Jane de l’accompagner à la conférence
d'un écrivainmystique àBâtonRouge.
Démarre alors une traversée déjantée
des États-Unis. Faisant écho à son propre scé-
nario, le réalisateur explique à propos de ses ren-
contres avec BobDylan, auteur de la bande ori-
ginale, et NickNolte, personnage crépusculaire
du film: «De telles rencontres sont une chance et font
que le chemin est aussi intéressant pour moi que le
but.» C’est le cas de ce film qui raconte avec dé-
licatesse le parcours de deux cabossés de la vie.
Dans leur périple, Jane et Joey vont croiser toute
une série de personnages plus oumoins meur-
tris par des blessures physiques, psycholo-

giques ou affectives. Qui essaient juste de vivre.
Pas d’allégorie compliquée, mais plutôt une
simple leçon de vie, une chronique sur la diffi-
culté de se reconstruire après un traumatisme.
Pour illustrer son propos, Olivier Dahan utilise
la beauté des paysages sans insister sur l’image.
Il livre ainsi un film à mi-chemin entre road-
movie et comédie dramatique, à la fois doux et
amer.

� E.A.

À voir à Jacques Tati du 21 au 27 avril.

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> DVD DOCUMENTAIRE

> ESSAI

500 NATIONS…
Bien avant l’arrivée des
Européens, des millions
d’hommes parlant plus de
300 langues peuplaient
l’Amérique du Nord.
L’arrivée des colons
marqua un tournant dans
l’histoire des Indiens
d’Amérique : leurs terres
furent spoliées, les
populations déportées.
Passés les moments

d’histoire tragique, ce documentaire présente toute la
richesse de ces peuples à l’activité culturelle et aux
traditions peu connues. Ce parcours conduit le spectateur
de l’Amérique précolombienne jusqu’à la fin du XIXe

siècle. Témoignages, photos d’archives, documents
historiques, cartographie, images de synthèse : il
conjugue travail de recherches et moments d’émotions.
La participation de Kevin Costner, ici producteur, s’inscrit
dans la continuité de son travail autour de son film Danse
avec les loups, western épique et humaniste. Il présente
ici « une histoire digne d’être honorée », où les
protagonistes sont des êtres délibérément humains qui
n’ont jamais oublié de vivre en harmonie avec la nature.
Belle leçon d’humanité dans ce témoignage rare d’une
des sagas les plus méconnues, mais aussi les plus
tragiques de l’histoire universelle.

500 Nations : l’histoire des Indiens d’Amérique du
Nord, réalisé par J. Leustig, produit par K. Costner,
Éditions Montparnasse, 2009.

Les« éditocrates »
Cet essai amer et drôle se parcourt
avec une certaine délectation.
Portraits corrosifs et non dénués
d’humour de quelques figures
médiatiques incontournables, ces
sempiternels « éditorialistes »
dont la voix ou la plume envahis-
sent journaux, ondes radios et
émissions télévisées pour y diffu-
ser un discours bien-pensant et
conformiste. Bernard-Henri Levy,
Alain Duhamel, Laurent Joffrin,
Philippe Val ou Alexandre Adler…
Ils se disent experts en tout : poli-
tique internationale, crise écono-
mique, problèmes de société. Leurs avis éclairés semblent
faire l’unanimité. Les tables des librairies sont pleines de
leurs écrits. Les auteurs de cet ouvrage ont pourtant
décortiqué leur pensée, jugée « insipide » (le passage sur
l’indigence intellectuelle des éditos de Philippe Val en fera
sourire plus d’un), leur mauvaise foi (toutes les guerres
sont affreuses sauf une pour BHL), leurs erreurs grossières
(Adler et ses prophéties caricaturales en matière de poli-
tique étrangère, Attali entre approximations et plagiat…).
Une lecture nécessaire, qui en dit long sur l’exigence intel-
lectuelle de nos médias actuels.

M. Chollet, O. Cyran, S. Fontenelle, M. Reymond, Les
« Éditocrates », ou comment parler de (presque) tout en
racontant (vraiment) n'importe quoi, Editions La
Découverte, 2009.

� TM AVEC LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

MY OWN LOVE SONG
Le film décrit le retour à la vie de personnages blessés
par l’existence. Avec un scénario minimaliste et
d’immenses acteurs, Olivier Dahan a trouvé un juste
équilibre entre images et dialogues, bercé par une
musique originale de Bob Dylan. Un film délicat.
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FLAMENCO D’AILLEURS
Le 7 mai prochain, l’Odéon accueillera l’une des références du flamenco hors d’Espagne :
Jean-Philippe Bruttmann. Voyage à travers la musique espagnole de ce compositeur
et interprète français.

TM : Vous serez accompagné sur
scène par le percussionniste
Chulo Cortes et Nino Rosette
Garcia au chant et à la guitare.
Vous jouerez, entre autres, votre
dernier album Macadam Paseo.
Pourquoi ce titre?
JP Bruttmann : Au moment
d’enregistrer cet album, je sortais
d’une période avec beaucoup de tour-
nées, de dates, de rencontres. J’ai
voulu l’écriture et l’enregistrement
comme un moment apaisé. Je l’ai
envisagé comme une promenade au
milieu de mes émotions d’alors, au
cours de laquelle on flâne, on ren-
contre, on partage, on croise des senti-
ments, des émotions, des impressions
et des influences musicales. D’où le
« paseo », qui signifie promenade en
espagnol. « Macadam », c’est une
image. Parce que je suis un citadin, et
pour moi la ville est un creuset. Et s’il
a l’air plus technologique et austère
que d’autres paysages, c’est aussi un
endroit riche de gens, de différences et
de rencontres. L’image m’est venue en
feuilletant un livre sur Paris à
l’époque des transformations d’Hauss-
mann. Je suis tombé sur l’image d’une
avenue et une explication du maca-
dam. J’y ai vu ma promenade, au petit
matin, dans l’avenue déserte. J’avais
envie d’aller y jouer…

Le ton de cet album est assez
calme…
Oui, mais cela reste du flamenco, c’est
toujours très rythmique même si j’ai
écrit dans un moment de tranquillité,
sur des nuances, des climats. La sortie
d’un disque est toujours une bonne
nouvelle, un pas vers l’avenir et une
ouverture, mais c’est un instantané.
Le plus passionnant finalement, c’est
de s’approprier l’instrument, de com-
prendre la musique et le monde qui
nous entoure.

C’est la raison pour laquelle vous
invitez des musiciens d’horizons
divers?
Mon cœur de troupe est issu de la
musique flamenca. La plupart sont
andalous. Par ailleurs, il y a très sou-
vent des invités. Par exemple, sur
l’album : Pierre Bertrand à la flûte et
au sax, David Venitucci à l’accor-
déon… Je travaille souvent avec des
gens qui viennent du jazz parce qu’il
existe des passerelles et des traduc-
tions de langage. J’ai aussi invité dans
mes spectacles des musiciens soufis
iraniens, j’ai fait des créations avec des

artistes ouzbeks. On a mis en com-
mun des choses qui jouent sur le
même terrain. Je m’entoure de gens
avec qui je peux partager ce que je
raconte. J’interprète et je compose,
pour la guitare et pour mes musi-
ciens. Je leur demande donc de racon-
ter une histoire qui est aussi la mien-
ne.

Vous parlez de votre musique
comme d’un «flamenco de diaspo-
ra»…
Je me suis rendu compte que c’était
un terme assez impropre. Je voulais
dire que mon flamenco est, d’ailleurs,
« au carré ». C’est-à-dire que je parle
d’un art et d’une culture andalouse en
étant en France, et de plus, je ne suis
pas d’ascendance andalouse ni gitane.
J’ai découvert le flamenco sur un coup
de foudre quand j’étais enfant. J’ai fait
mes premiers concerts à 8 ou 9 ans,
avec Ivry Gitlis, Manitas de Plata, son
frère Hippolyte Baliardo. Ils ont guidé
mes premiers pas. J’ai eu comme une
révélation. J’ai su que c’était ce que je
voulais faire : de la scène, de la guitare,
du flamenco. Je suis né à Grenoble,
mes parents ne sont ni musiciens ni
espagnols, je n’avais aucune raison de
venir à cette musique. Ça a été un
appel et le flamenco est devenu mon
langage, ma grammaire, ma respira-
tion. C’est une passion, jusque dans
son sens péjoratif : une manie. Je res-
pire flamenco du lever au coucher !

Vous conciliez les codes et tradi-
tions du flamenco, tout en inté-
grant des apports très personnels
et modernes. C’est grâce à cet
«ailleurs au carré»?
Il y a de ça ! Mais c’est juste que je ne
peux pas faire autrement que de pro-
poser du «moi». Heureusement qu’on
peut respecter la grammaire et écrire
de nouvelles œuvres. Ma musique
propose une identité flamenca qui n’a
pas plus de prétention que d’être la
mienne, comme tout auteur.

Vous considérez le flamenco
comme «un cri, une brûlure, une
douleur expressive»…
On ne devient pas un artiste par
hasard. Il doit y avoir quelque part
une fêlure qui détermine cette envie
de rester un enfant toute sa vie, un
besoin d’être applaudi et aimé. Le fla-
menco parle des douleurs existen-
tielles. Il suffit d’évoquer le «aïe», sou-
vent caricaturé mais qui existe vérita-
blement dans le flamenco. Ce n’est

pas un art de combat mais une rési-
gnation. Il est thérapeutique un peu
comme les pleureuses : on met en
commun une douleur et on suit un
parcours de deuil. Le flamenco est un
art sur le sort et le temps qui passe, sur
la difficulté d’admettre la finitude, la
mort. Le cri flamenco demande pour-

quoi on ne peut pas échapper à tout
cela. De manière paradoxale, c’est un
cri de douleur, et en même temps un
cri qui fait du bien.

� PROPOS RECUEILLIS PAR DÉBORAH

BRACCIALE
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La Prestige cup rechausse les crampons
La 8e édition du tournoi international de football U11 (ex-poussin) se déroulera les 17 et 18 avril
au Parc des sports. Les amateurs de ballons ronds se régaleront cette année encore de voir
évoluer les jeunes ambassadeurs de quelques-uns desmeilleurs clubs d’Europe…

Ne dites plus poussins mais U11. La
classification des catégories de jeunes
footballeurs a changé et la nouvelle
dénomination respire le langage tech-
no. Pas de quoi plomber la 8e édition
de la Prestige cup international, ex-
poussin donc, rebaptisé U11. Les 17 et
18 avril, le TFC prendra possession du
Parc des sports pour son grand ren-
dez-vous annuel. Il honorera une
nouvelle fois la mémoire de Jean-
Marc Guirbal, président du club entre
1997 et 2000, qui a donné son nom au
tournoi. 24 équipes sont attendues
sur les 4 demi terrains - un de plus
qu’en 2009 - aux lignes blanches et
poudreuses tracées au cordeau. Les
organisateurs ont habitué le public à
des plateaux de choix, de plus en plus
relevés au fil des éditions. 2010
marque encore une progression dans
le gratin des invités puisque les
jeunes du FC Barcelona Escola seront
de la revue. Et si ce grand d’Europe se
déplace à Tremblay, c’est que
l’excellente réputation du tournoi lui
est arrivée jusqu’aux tympans. «L’état
d’esprit, le fair play, les valeurs sportives,
mais également humanistes de ce rendez-
vous jouent beaucoup en faveur d’une
image positive du football que viennent
chercher ici les clubs » explique
Mustapha Doukhi, président du TFC.
Dans sa foulée la Lazio de Rome,

Tottenham, l’Olympique Lyonnais ou
le PSG, ne viendront pas faire de la
figuration. Au total, 24 équipes et 240
enfants de niveau départemental,
régional, national voire international
se rencontreront.

Le TFC face à Barcelone!
Samedi 17 avril à 16 h 30, on imagine
le frisson des jeunes Tremblaysiens
au moment du coup d’envoi de leur
match face à l’ogre catalan. Le même
sentiment animera sans doute les
petits du CSLAulnay, à l’heure de leur
rencontre face au PSG. C’est ça la
magie et la marque de fabrique de la
Prestige cup : réussir à mettre sur pied
des rencontres improbables entre des

clubs d’univers situés aux antipodes
les uns des autres. Et dans ce genre de
confrontation, le Goliath en crampon
n’est pas à l’abri d’un coup de génie du
David local. Pour exemple, l’an passé,
la formidable performance des « pou-
cets » de l’AS Bondy, 3e du tournoi,
devant des équipes aux noms aussi
ronflants que le Sporting de Lisbonne
ou le Feyenoord Rotterdam.
En cette année de Coupe du monde
en Afrique du sud, la Prestige cup
marche sur les traces de sa glorieuse
aînée par son accent de plus en plus
international. Le plateau sportif
repousse encore sa ligne d’horizon
avec la participation des Tunisiens du
CS Sfaxien, des Irlandais du Rush

Athletic FC, ou des Italiens de la Lazio
de Rome. Bien décidés à ne pas s’en
laisser compter, les clubs du 93, du
CSL Aulnay à l’AS Bondy en passant
par le Sevran FC et le Tremblay FC,
joueront les trouble-fête.

Une cérémonie d’ouverture
Nouveauté : le coup d’envoi du tour-
noi, le samedi après-midi, à partir de
14 h 30. Et le déroulement d’une céré-
monie d’ouverture sur le stade, et
autour espèrent les organisateurs,
avec un défilé des délégations sur la
piste d’athlétisme et un lâcher de bal-
lons. Une belle entame pour un ren-
dez-vous qui mobilise au-delà du
mois d’avril. « Il y a toujours cette
dimension d’échange et de solidarité avec
les pays du sud, pour ne pas rester dans
notre bulle » précise Mustapha
Doukhi. «À partir du sport, nous déve-
loppons des projets sociaux, sous la forme
d’échanges, de voyages, de participations
à des tournois. Ainsi, du 27 mai au 1er

juin 2010, 12 Tremblaysiens de notre
équipe U15 rejoindront Oujda au Maroc
pour la 4e édition d’un tournoi internatio-
nal. Ils viendront les bras chargés de four-
nitures scolaires collectées à Tremblay.»

� FRÉDÉRIC LOMBARD
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Les équipes

Poule 1 :
FC Barcelona Escola (Espagne), AS
Bondy, Tremblay FC 1, US Torcy,
Sevran FC, Olympique Lyonnais.

Poule 2 :
SC Air Bel, Racing 92, Feynoord
Rotterdam (Hollande), CS Sfaxien
(Tunisie), FC Sochaux, Anderlecht
(Belgique).

Poule 3 :
Tottenham Hotspur (Angleterre),
Paris Saint-Germain, Paris FC, Rush
Ahtletic FC (Irlande), CSL Aulnay,
Sartrouville.

Poule 4 :
Lazio de Rome (Italie), Tremblay FC
2, SM Caen, FC Brussels (Belgique),
Sélection féminine du 93, Val
d’Argenteuil.
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L’Intégrathlon, cela part de loin et ça
ne doit rien au hasard. En effet, le Parc
d’équitation du Château bleu
accueille des handicapés durant toute
l’année. Fort de cette compétence, cet
équipement intercommunal avait
accueilli le Cap Hunter dès 2008, un
événement rapprochant des cavaliers
valides et handicapés – profession-
nels et amateurs – dans une compéti-
tion de saut d’obstacle. Dans la foulée
du succès de ces épreuves atypiques,
le SEAPFA (Syndicat d’Équipement et
d’Aménagement des Pays de France et
de l’Aulnoye) a décidé d’étendre
l’expérience à d’autres pratiques spor-
tives, et sur l’ensemble des équipe-
ments des cinq communes : « Cela a
pris du temps, mais c’est aussi cette matu-
ration qui fera la réussite du projet.
L’Intégrathlon s’est construit sur le terri-
toire et avec les acteurs du territoire »,
explique Jean-Marie Cantel, maire
adjoint chargé des sports à Tremblay.
D’où l’idée, la saison dernière, de lan-
cer une sorte d’avant-première pour
sensibiliser à la fois le monde associa-
tif, le tissu institutionnel (établisse-
ments spécialisés) ainsi que
l’ensemble des élus. On se souvient
qu’au terme du Cap Hunter 2009, un
cavalier non-voyant avait passé le
relais à François Asensi, président du
SEAPFA, député de Seine-Saint-Denis
et maire de Tremblay… symbolique-
ment, ce dernier passera le témoin au
maire du Blanc-Mesnil – cette com-
mune accueille le cœur de la manifes-
tation – pour l’ouverture de cette pre-
mière édition.

Un grand forum d’intégration par
le sport
L’Intégrathlon se propose donc, trois
jours durant, de faire se rencontrer
valides et handicapés, grand public et
professionnels pour partager une
autre vision des pratiques sportives et
pour « donner toute leur place dans la vie
sociale aux personnes souffrant d’un han-
dicap» précise François Asensi. De
fait, l’événement constituera un
grand forum d’intégration par le
sport, convoquera plus de 2 000 spor-
tifs pour des démonstrations, initia-
tions, tournois et autres ateliers de
découverte handisport dans 22 disci-
plines différentes… sur les cinq com-
munes. «De nombreux partenaires se
sont mobilisés pour la circonstance : le
Conseil général du 93, le Comité départe-
mental des offices municipaux des sports,
le Comité départemental olympique et
sportif, la Direction départementale du
ministère de la Jeunesse et des sports, les
fédérations handisports et sport adapté
ainsi que nombre d’autres fédérations
sportives », énumère Anthony
Choumert, de la société Anchor, agen-
ce événementielle qui a participé au

développement de l’initiative inter-
communale. Celle-ci s’articulera
autour de trois «pôles» – sensibilisa-
tion, recherche et salon – sur trois
journées donc.
Le vendredi 9 sera entièrement dédié
aux scolaires aux fins de sensibiliser
sur le handicap. Ici ce sont quelque
500 enfants de tout le département et
de 16 communes différentes qui parti-
ciperont à cette action sur Le Blanc-
Mesnil. Les universités d’Orsay et de
Descartes, partenaires de l’événe-
ment, interviendront sur la journée
des scolaires puisque les étudiants de
licence Activités Physiques Adaptées
et Santé (APAS) viendront encadrer
les enfants. Sur Tremblay, le collège
Descartes sera de la partie avec des
démonstrations et restitutions par des
élèves impliqués dans des parcours de
découverte handisport, cela en pré-
sence des résidents du foyer du Vert-
Galant.

22 sports présentés sur les équipe-
ments
C’est le samedi après-midi que l’on
pourra assister à des tables rondes

dans le cadre du Pôle recherche : dès
15 h, Sport scolaire et handicap, puis à
17 h Du certificat de non contre-indica-
tion au certificat de prescription des acti-
vités physiques et sportives, sur le site du
stade Jean Bouin du Blanc-Mesnil. En
cemême espace, le pôle salon permet-
tra de faire le tour de quelques expo-
sants parmi lesquels les fédérations
handisports et sport adapté, des équi-
pementiers ainsi que nombre
d’associations…
Sensibilisation ? Vingt-deux sports
seront présentés sur les équipements
intercommunaux avec des temps
d’initiation, démonstration avec des
champions handisports ou de sport
adapté. Sur Tremblay, on pourra
s’adonner au tir à l’arc, tir à la sarbaca-
ne et tir à la perche, mais aussi à
l’équitation, à la randonnée et à la
Pêche, tout cela au Parc du Château
bleu.

� ÉRIC GUIGNET

Informations détaillées sur les
différents rendez-vous sur
www.integrathlon.com

À TREMBLAY, ON POURRA S’ADONNER AU TIR À L’ARC, TIR À LA SARBACANE ET TIR À LA PERCHE, MAIS AUSSI À L’ÉQUITATION,
LA RANDONNÉE ET LA PÊCHE, TOUT CELA AU PARC DU CHÂTEAU BLEU.

L’Intégrathlon va nous faire du lien !
Les 9, 10 et 11 avril prochain se tiendra la 1re édition d’une manifestation intercommunale
préparée depuis plusieurs années. L’Intégrathlon va ainsi réunir valides et handicapés,
scolaires, grand public et professionnels dans une grande fête sportive déclinée sur Aulnay-
sous-Bois, Blanc-Mesnil, Sevran, Villepinte et Tremblay.

TM avril 2010 N°114:TM  26/03/10  15:06  Page 35



Après un gros mois de février, début
mars s’annonce plus reposant. Mais
seulement en nombre de matches. En
effet, si les rencontres sont moins
nombreuses, elles n’en sont pas moins
importantes. Car le club ne cache pas
son ambition : être de nouveau euro-
péen la saison prochaine. Et à la vue
des résultats dans cette compétition,
c’est très compréhensible. Les joueurs
ont pris goût aux joutes européennes.
Le public aussi. Mais il faut se
confronter auparavant à une autre
réalité, celle de la Coupe de France et
ce 1/8e de finale. Les Tremblaysiens se
doivent de bien aborder la rencontre
du 6 mars face à Sélestat, pensionnai-
re de D2. Stéphane Imbratta le sait.
« Dans une saison, il y a toujours des
moments plus forts que d’autres. Contre
les équipes un peu plus faibles, il faut
assurer un minimum. Surtout que la
Coupe de France est un moyen assez
direct pour se qualifier en coupe
d’Europe.» Donc ne pas se louper !
Hormis un début de rencontre équili-
bré (9-9 à la 16e minute), la hiérarchie
entre les deux équipes est respectée
(35-28 score final). Si le match ne res-
tera pas dans les annales, l’essentiel
est assuré : une qualification pour les
quarts de finale de l’épreuve qui satis-
fait l’entraîneur. «On se devait, à domi-
cile et surtout contre une équipe de D2, de
répondre présent. Même s’il n’y a pas tou-
jours eu la manière, ce match nous a per-
mis de faire tourner l’effectif, de donner
plus de responsabilité à ceux qui en ont
moins habituellement et de faire jouer des
jeunes comme Jean-Philippe Pies par

exemple. L’objectif a été atteint.» S’en suit
une mini trêve de quinze jours pour
cause de finalités de la Coupe de la
Ligue. Un moment mis à profit pour
« faire un peu de récupération, soigner les
petits bobos et travailler physiquement.
Cela permet également de se ressourcer
psychologiquement. Car arriver aux
deux tiers de la saison, c’est toujours une
période un peu difficile avant d’aborder le
dernier tiers. On rentre dans le dur »,
confie Stéphane Imbratta. Et il voit
juste.

Chambéry intraitable
Car c’est Chambéry que reçoivent les
bleus le 20 mars. Avec un enjeu
d’importance. Avant le coup d’envoi,
les Tremblaysiens, toujours 4e, comp-
tent 4 points de retard sur leur adver-
saire du jour au classement. Et, comp-
te tenu de la défaite de Dunkerque
quelque jours plus tôt, c’est l’occasion
de revenir sur le duo qui se bat pour la
seconde place qualificative pour la
Ligue des champions. Mais Chambéry
est une équipe d’expérience et
l’entraîneur est méfiant. «On va jouer
une équipe blessée, en difficultés actuelle-
ment. On connaît leur force et leur habitu-
de de jouer ces gros matches et de pouvoir
se ressaisir. Ils l’ont fait après leur élimi-
nation en Ligue des champions en allant
gagner en Coupe de France à Ivry.»Mais
les partenaires d’Arnaud Bingo vont
revivre un match quasi identique à
celui du match aller perdu 31-22. Une
bonne première mi-temps, d’un
niveau digne de deux équipes euro-
péennes qui se tiennent au coude à

coude. Même si à la pause les
Tremblaysiens sont menés d’un but
12-13, tous les espoirs sont encore per-
mis. Pourtant la seconde période est
d’un tout autre acabit. Beaucoup de
pertes de balles et deux 5-0 concédés
ôtent tout espoir de bon résultat aux
pensionnaires du Palais des sports. Au
final, une lourde défaite 19-27. Même
si beaucoup auraient souhaité une
autre issue à ce match, cette défaite
n’a rien de dramatique.

Profiter de l’air du Sud
Cependant, les joueurs doivent rega-
gner de l’allant lors de leur déplace-
ment à St-Raphaël le 24. D’une part,
afin de se retrouver dans les
meilleures dispositions avant
d’aborder leur périlleux 1/4 de finale
de la Coupe des Coupes, contre les
Espagnols de Granollers. Et d’autre
part pour bien préparer le 1/4 de fina-
le de la Coupe de France contre St-
Raphaël, le 11 avril. Et la tâche n’est
pas des plus aisées car les Varois res-
tent sur une série de 4 victoires en 5
matches en championnat. Méfiance
donc pour cette rencontre qui oppose
les 4e, St-Raphaël au 5e Tremblay.
D’entrée de jeu, les partenaires de
Rastko Stefanovic prennent les
devants (7-4 à la 11e minute) et rejoi-
gnent les vestiaires avec 3 buts
d’avance (16-13). La deuxième pério-
de est plus équilibrée etmalgré les jets
de 7 mètres ratés (3) et les tirs sur les
poteaux (4), les Tremblaysiens main-
tiennent leur avance et remportent
les 2 points de la victoire (35-33). Une

victoire qui ravit Stéphane Imbratta
et son groupe. «Après la déconvenue du
week-end précédent, nous avions besoin de
réagir. L’équipe a bien su gérer les temps
faibles et a réalisé un match sérieux. Cela
fait du bien avant d’aborder la Coupe
d’Europe. »

� CHRISTOPHE AUDEBRAND
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Tremblay aime les coupes
En plus de sa qualification en Coupe d’Europe, le TFHB accède aux ¼ de finale de la Coupe de
France. En championnat, le club trébuche une nouvelle fois cette saison face à Chambéry
mais se reprend bien à Saint-Raphaël.
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Prochains matches

À domicile – Palais des sports
TFHB – Granollers (Espagne)
¼ de finale retour de la Coupe
d’Europe
Samedi 3 avril à 20 h

TFHB – Cesson
21 ou 24 avril 2010

TFHB – St-Raphaël
¼ de finale de la Coupe de France
Dimanche 11 avril à 16 h
Gymnase Alfred-Marcel Vincent
43-47 avenue du Mal Leclerc
Livry-Gargan

L’achat des places est désormais possible sur
Internet depuis le site du club :
http://tremblay.handball.free.fr/

À l’extérieur
Créteil - TFHB
Mercredi 7 avril à 20 h

Nantes – TFHB
1er ou 5 mai 2010
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l’écho des clubs
Football
Le TFC labellisé pour son école de foot

C’est le 1er mars dernier, dans les locaux du District de la Seine-Saint-Denis,
que le Tremblay Football Club s’est vu attribuer le Label Qualité FFF/Adidas.
Distribué avec parcimonie (quatre attributions seulement cette année), ce
label vient récompenser les clubs pour la qualité du travail développé au
sein de leur école de football (des tout petits à la catégorie U12). Les cri-
tères requis portent notamment sur l’accueil, l’encadrement ou encore la
pédagogie. Une belle reconnaissance pour l’ensemble des éducateurs et
entraîneurs qui œuvrent tout au long de la saison auprès des centaines de
jeunes footballeurs du club. Par ailleurs, dans le cadre de la 2e édition des
« Trophées de la Fondation du football », le TFC a été présélectionné dans
la catégorie « initiation santé », pour son action autour du suivi médical
et de la prévention des risques de la pratique sportive. Le dossier trem-
blaysien a été retenu parmi 300 initiatives sociales et éducatives en pro-
venance de la France entière. Les lauréats des trophées seront annoncés
lors de la journée des bénévoles qui se tiendra cette année le samedi 1er

mai à Paris, journée qui se poursuivra par la finale de la Coupe de France
au stade de France. On croise les doigts…

TAC Échecs
Record de participation au 5e challenge

Le 20 mars dernier a eu lieu le 5e challenge Jeunes de Tremblay au gym-
nase Toussaint-Louverture. Ce rendez-vous organisé par le TAC Échecs a connu
un record de participation avec la présence de 188 joueurs. 70 d’entre eux
étaient répartis dans le Tournoi A réservé aux jeunes (Elo de + 1 199) ainsi
qu'aux adultes (Elo -2 000), et 118 dans le Tournoi B. Celui-ci, comprenait
beaucoup de très jeunes joueurs (Elo -1 200) dont une dizaine d'enfants de
5 ans et moins pour l'un d'entre eux ! Les Tremblaysiens furent quant à eux
largement représentés avec 61 participants sur les deux tournois. L'atelier
d'échecs du mercredi matin n’est pas en reste. Il a fourni ses meilleurs ré-
sultats puisque deux de ses petits poussins (7 ans) finissent 1er de la caté-
gorie dans les deux tournois. Il s'agit de Timothée Pages (1er Ppo du Tournoi
A) avec 2,5 points et d’Antoine Faby (1er Ppo du Tournoi B) avec 5 points…
et une 11e place sur 118, devant des minimes, benjamins.... Ce bon résul-
tat le qualifie pour les championnats de France qui se dérouleront mi-avril
à Troyes. Pour toutes informations ou inscription, contactez Jacques Vernadet
au 01 49 63 90 56 ou par mail : vernadet.jacques@wanadoo.fr. Le site
du club : www.tac-echecs.fr.

Tarot
6e Grand prix le 17 avril
Vous souhaitez taper le carton au sein
d’un tournoi convivial ? La section trem-
blaysienne de tarot organise le samedi
17 avril au gymnase Jacquart le 6e

Grand prix de la ville de Tremblay. En
donne libre 5X5 donnes, il est ouvert à
tous et homologué par la Fédération fran-
çaise de tarot. L’inscription est de 16
euros, elle sera prise entre 13 h et
14 h 15. Le début du tournoi est pro-
grammé à 14 h 30. Le 1er prix n’est pas
des moindres puisque le gagnant pourra
empocher une somme de 500 euros accompagnée d’une coupe. D’autres
prix seront également attribués en fonction du classement. Pour tous ren-
seignements, on peut contacter M. Le Corre au 06 66 99 77 63
ou M. Offredi au 06 62 83 59 64. Le club est aussi présent sur Internet :
http://tremblay.tarot.free.fr.

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

Marathon
Au cœur de l’aéroport
Aéroports de Paris informe de la tenue, le samedi 17 avril prochain, de la
8e édition de son marathon par équipes de l’aéroport CDG. Cette mani-
festation accueille chaque année une soixantaine d’équipes provenant
d’entreprises, de clubs sportifs locaux et de villes voisines. Elle est l’occasion
d’une rencontre entre les salariés de ce bassin d’activités et les habitants
des communes riveraines, tout en permettant un regard inédit sur l’univers
aéroportuaire (départ et arrivée en zone technique). Équipes de 6 coureurs,
inscription à titre individuel acceptée. Renseignements à l’adresse suivante :
marathonrelaiscdg@gmail.com.

Les prochains matches

Football
Deux déplacements consécutifs pour les seniors du TFC (DSR) : sur
les terrains du PSG FC3 le dimanche 11 avril et du Champigny FC94
le 25 avril. Suivra la réception de l’Ivry US2 le dimanche 2 mai au
Parc des sports (15 h 30).

Basket
Le TAC Basket (Nationale 2) se déplace pour affronter l’AS Kaysers-
berg Ammerschwihr BCA le 10 avril, avant de recevoir le club de St
Charles Charenton Saint Maurice à Guimier (20 h) le 24 avril pour
l’ultime rencontre de la saison.

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

> SUDOKU

Moyen

Difficile

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

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

> LES MAINS VERTES

D
.R
.

©
D
.R
.

Édité par la ville
de Tremblay-en-France

Directeur de la publication
Mathieu Montes

Standard
de l’Hôtel de ville
01 49 63 71 35

Administration
et rédaction de TM
01 49 63 71 99
E-mail
tremblay.magazine@tremblayenfrance.fr
www.tremblay-en-france.fr

Rédacteur en chef
Loïc Magnolon

Journalistes
Emmanuel Andréani
Déborah Bracciale
Pierre Grivot

Ont collaboré à ce numéro
Christophe Audebrand
Ludovic Bédé
Frédéric Lombard
Éric Guignet
Frédéric Dayan

Conception
Agence Acte-là

Maquette PAO
Cindy Del Peso
Gilles Rohart
Christophe Semerak

Impression
Direct Impression

Publicité
Prest’action
01 56 49 10 00

Distribué par

01 43 84 41 41

Imprimé sur papier recyclé

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

Quel grand scientifique se cache derrière cette biographie ?
Né en 1643, il meurt à 84 ans en 1727. Figure emblématique des sciences, il est un des plus
grands génies de l’histoire. Parmi ses nombreuses découvertes, il démontre grâce à un prisme
que la lumière n’est pas blanche mais composée d’un spectre de couleurs. Son Philosophiae
Naturalis PrincipiaMathematica est un ouvragemajeur dans lequel il décrit les trois lois dumou-
vement, base de lamécanique classique. Selon la légende, c’est l’observation de la chute d’une
pomme, alors qu’il était assis dans son jardin, qui lui inspire la loi de la gravitation univer-
selle.

Réponse:IsaacNewton

Dès la fin des dernières gelées,
le jardinier sort de son
sommeil. La température est
agréable et les oiseaux
chantent pour encourager
l’action. Bien avant la main,
c’est l’œil qui vous aidera à
fixer les priorités. Une année
ne ressemble pas à une autre
et dans une certaine mesure la
nature – par le truchement de
l’œil, mais de bien d’autres
sens – vous indique où se
situent les urgences. Une des
plus belles vertus du jardin est
de vous permettre une remise
en phase avec un cycle bien
présent, discret mais
immuable. Les jardiniers et
agriculteurs savent « qu’on
récolte ce qu’on a semé » et
que cette règle ne souffre guère
de dérogation.

Plus de risque de gel ? Il
convient de planter les bulbes
d’été : lys, cannas,
agapanthes, dahlias, glaïeuls,
anémones, amaryllis, cosmos,
crocosmia, renoncules,
oxalis… Astuce ! Espacez de
quelques jours les plantations
et vous étalerez les floraisons.

Observez la pelouse. Elle porte
encore les stigmates de l’hiver.
Terne, encombrée de feuilles
mortes, de branchages. Il faut
la tondre. Assez court si elle
est ancienne. Cette action va la
nettoyer et favoriser
l’enracinement. Ré-ensemez
les parties abîmées : griffez la

terre, étalez les graines,
recouvrez avec un peu de
terreau, arrosez. Vous venez de
procéder au primordial.

La terre de bruyère :
le connaisseur sait que les
plantes de terre de bruyère
(sol acide) sont parmi les plus
beaux arbustes du jardin.
Camélias, rhododendrons,
azalées, hortensias… La
diversité des couleurs et
l’étalement des floraisons en
font un grand incontournable
de nos espaces extérieurs.
C’est le bon moment pour les
aider avec un engrais bio
spécifique. Les amoureux du
bleu uniforme répandront aussi
du sulfate d’alumine au pied
de leurs hortensias. Puis ils
arroseront.

Il y a une époque idéale pour
chaque taille. Par exemple
pour les rosiers, il est déjà un
peu tard, mais vous pouvez
encore tenter. Au mois d’avril
vous œuvrez sur les clématites
(taillez court à 50 centimètres
du sol - vos fleurs démarreront
plus bas) ainsi que sur les
arbres à papillon (taille
beaucoup moins sévère sur les
branchements de l’année).
N’ayez crainte, ces deux
arbustes en seront d’autant
plus vigoureux, voire plus
prolifiques.

Le service municipal
des Espaces verts

C’est le printemps,
poussi-poussant…
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