
L’ITALIE MONTRE SES BOBINES
AU CINÉMA JACQUES-TATI
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ÇA, C’EST TREMBLAY !

LA VILLE DANS LA TEMPÊTE MÉDIATIQUE
FRANÇOIS ASENSI S’ADRESSE AUX TREMBLAYSIENS

SANTÉ
UNE MÉDECINE POUR CHAQUE HABITANT

THÉÂTRE ARAGON
LE HIP HOP CROISE LES ARTS DANS LA RUE 

CARNAVAL DES ÉCOLES DU CENTRE-VILLE LE 10 AVRIL 2010 
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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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TOUTE LA VI(ll)E

> INTERVIEW

TM : Un reportage sur TF1, une des-
cente de police dans une tour du
centre-ville et cette commune que
tout le monde pensait tranquille de-
vient pour les Français, voire même
au-delà, une ville infréquentable,
voire «  un enfer  »... 
François Asensi : La réalité de Trem-
blay est bien plus riche que l’image dé-
peinte par les médias l’assimilant à un
vulgaire « supermarché de la drogue ».
Tous les Tremblaysiens peuvent le
mesurer chaque jour. Ce n’est ni un re-
portage racoleur de TF1 intitulé
« Mon voisin est un dealer », ni un ar-
ticle du Monde affirmant que Trem-
blay vivrait une «  descente aux en-
fers » qui pourront changer la réalité. 
Bien sûr, comme malheureusement
dans trop de villes de France, le trafic
de drogue existe à Tremblay. Je le dé-
nonce depuis longtemps et j’inter-
viens régulièrement auprès des pou-
voirs publics. Il y a deux ans, j’ai
conduit le préfet de Seine-Saint-Denis,
Claude Balland, sur ces lieux de non-
droit pour lui montrer les consé-
quences désastreuses sur la vie quo-
tidienne des habitants. Le 1er février
encore, je présidais une rencontre en
mairie avec les habitants pour dé-
noncer nommément les lieux de tra-
fic soi-disant révélés par le reportage
de TF1. Loin de moi l’idée de nier la
réalité du trafic de drogue à Tremblay,
son ancrage social sur une logique ma-
fieuse dans une partie d’un quartier
de la ville. L’ampleur de la saisie opé-

rée par les forces de police en atteste.
Mais sur les 27 tours du grand en-
semble, 5 ou 6 halls seulement sont
concernés. 
Tremblay c’est d’abord une ville po-
pulaire, vraiment populaire, avec des
classes moyennes et des habitants
frappés par la crise
économique et la
précarité. Mais
notre ville est aussi
réputée pour la qua-
lité de ses équipe-
ments, son envi-
ronnement vert et
protégé, et le dyna-
misme de sa vie cul-
turelle, sportive et
associative. Des as-
pects de la ville
complètement oc-
cultés par le repor-
tage de TF1 qui a
renvoyé une image
tellement réductri-
ce de notre ville
qu’elle en devient
caricaturale. Depuis
l’émission, beau-
coup d’habitants me font part de
leur soutien, de leur sympathie, mais
aussi de leur colère de se voir ainsi sa-
lis et humiliés. Cette émission diffu-
sée à une heure de grande écoute a
vraiment stigmatisé la commune et
les Tremblaysiens. Elle n’est pas sans
conséquence sur la vie quotidienne
des habitants regardés maintenant a-

vec suspicion. De nombreux Trem-
blaysiens me contactent pour me fai-
re part des discriminations dont ils
sont victimes depuis la diffusion du
reportage. 

Vous reconnaissez que le trafic
existe à Tremblay. Même s’il n’est
le fait que de quelques individus, il
pourrit la vie des habitants du
grand ensemble. Des personnes se
plaignent de l’inertie de la police na-
tionale, de la police municipale.
Que faire face à cette situation  ?
Quels pouvoirs a le maire  ?
La mission d’un maire n’est pas celle
d’un shérif ou d’un juge : c’est à la po-
lice nationale, à l’État, d’assurer la sé-
curité des biens et des personnes. Les
Tremblaysiens ont droit à tous les ser-
vices publics, y compris ceux de la po-
lice et de la justice. Je déplore d’ailleurs
que le poste de police du centre-ville
ait disparu… Sa proximité est essen-
tielle, car elle rassure les uns et dis-
suade les autres.
Je saisis toutes les opportunités pour
intervenir sur ces questions auprès
des autorités et à la tribune de l’As-
semblée nationale. J’ai alerté encore

récemment le pré-
fet et le ministre de
l’Intérieur Brice
Hortefeux. J’ai aus-
si des contacts ré-
guliers avec le pro-
cureur de la
République, avec
le préfet, avec le
commissaire de
Villepinte. L’État
doit assurer ses
missions réga-
liennes. Il doit
prendre toutes les
mesures appro-
priées pour éradi-
quer le trafic. C’est
sa responsabilité.
Je tiens d’ailleurs à
féliciter les poli-
ciers de Villepinte

qui sont intervenus le 29 mars dans
un de ces lieux de trafics et ont fait
une saisie importante. Mais on n’est
pas encore au bout du chemin.
De son côté, la municipalité est loin
d’être passive. Des caméras ont été ins-
tallées dans la ville. Elles vont être
remplacées dans quelques jours par
du matériel plus moderne qui per-

mettra de confondre les délinquants.
La ville a aussi mis en place une po-
lice municipale. Six nouveaux recru-
tements vont venir compléter les
quatorze policiers municipaux exis-
tants. Mais chacun son rôle. Les pou-
voirs judiciaires de la police munici-
pale se limitent à sanctionner les
infractions au code de la route et les
flagrants délits. Sa mission est d’as-
surer une présence et un lien avec les
habitants. Mais elle n’a pas les com-
pétences de la police nationale, c’est-
à-dire assurer la sécurité publique et
le maintien de l’ordre. 

Vous interpelez l’État sur ses mis-
sions. Le président de la Répu-
blique Nicolas Sarkozy était dans le
département le 20 avril dernier. Il
a annoncé que «  La République ne
reculera pas d’un millimètre. Au-
cune commune, aucun quartier, au-
cun hall d'immeuble de Seine-Saint-
Denis n'échappera à l'autorité de la
loi ».  Il vous a en quelque sorte en-
tendu  ? 
Je ne suis pas certain qu’il ait com-
plètement entendu le message que je
portais. C’est vrai que la Seine-Saint-
Denis a besoin que les moyens de la
police républicaine soient renforcés.
Mais je tiens à le réaffirmer : il ne peut
y avoir d’ordre républicain sans éga-
lité républicaine. L’approche sécuri-
taire, seule, est impuissante à faire re-
culer le terrain sur lequel s’enracinent
les incivilités et l’économie parallèle.
Je regrette que le président de la Ré-
publique lors de sa venue en Seine-
Saint-Denis ait fait l’impasse sur la
spirale de la relégation sociale. Elle
progresse inexorablement depuis 
30 ans dans ce département et tous les
gouvernements, gauche comprise,
ont été impuissants à combattre. 
Avec ses 3000 logements sociaux
d’un seul tenant et ses 27 tours, le
grand ensemble accueille la plus
grande cité de la Seine-Saint-Denis.
Une partie de la population y vit dans
des conditions difficiles. La ville n’a
qu’un pouvoir très limité sur l’attri-
bution des logements et ne peut maî-
triser comme elle souhaiterait son
peuplement. Elle n’attribue qu’un lo-
gement sur cinq, soit 50 par an vu le
peu de déménagements. Alors que sa
liste de demandeurs s’allonge, ce sont
des habitants d’autres villes qui sont
relogés dans le grand ensemble. C’est

LE MAIRE S’ADRESSE AUX TREMBLAYSIENS
Tremblay fait la une des médias. Un reportage racoleur de TF1 le 29 mars dernier sur le trafic de
drogue, une saisie de 980 000 euros dans l’une des tours du grand ensemble le même jour ont provo-
qué un véritable tsunami médiatique. Dans les jours qui ont suivi, un numéro spécial du Tremblay
Magazine réagissait à chaud sur ces événements. Nous avons rencontré le maire, François Asensi qui
est intervenu sur de nombreuses chaînes de télévisions, de radios et dans la presse nationale. 
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«  Il y a deux ans déjà,
j’ai conduit le préfet
de Seine-Saint-Denis,

Claude Balland, 
sur ces lieux 

de non-droit pour lui
montrer les 

conséquences 
désastreuses sur la

vie quotidienne 
des habitants  »
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une situation anormale alors que
c’est le Conseil mu-
nicipal qui a garan-
ti les emprunts au
moment de la
construction. 
Le chômage en
centre-ville atteint
plus de 20%. Il y a
urgence sociale. Ce
processus de relé-
gation sociale dont
souffrent les habi-
tants s’accentue à
chaque atteinte
contre la mixité so-
ciale. Prenez par
exemple, la politique de surloyers
dans le logement social. En chassant
les populations aux revenus moyens
des HLM, elle a pour effet de regrou-
per encore plus les familles en gran-
de précarité. La suppression de la car-
te scolaire dans le secondaire a, elle
aussi, des effets négatifs en provo-
quant le départ des meilleurs élèves
des établissements difficiles, ceux
qu’on appelle « les têtes de classe ». De
Plan Marshall en Plan Espoir Ban-
lieues, on constate un retrait perma-
nent de l’État. C’est ressenti par beau-
coup comme une véritable mise à
l’écart de la République. 
Malgré des indicateurs sociaux alar-
mants, comparables voire supérieurs
à ceux des zones urbaines sensibles,
Tremblay a été exclu du dispositif de
l’Agence nationale de rénovation ur-
baine (ANRU) et reçoit très peu de cré-
dits de la politique de la ville. Nous su-
bissons une véritable discrimination
institutionnelle. C’est pourquoi, j’ai dé-
cidé de saisir la HALDE au motif

d’une discrimination territoriale.
Tremblay doit bé-
néficier de la
deuxième phase de
la rénovation ur-
baine, avec l’objectif
central d’obtenir les
crédits ANRU. Je ne
cesserai de le récla-
mer. Il faut au plus
vite reconstruire
des logements à
taille humaine et
démolir quelques
tours pour réhabi-
liter vraiment ce
quartier et offrir

aux habitants un lieu de vie convivial.

Tremblay a la réputation d’être
une ville riche, comme l’affirmait
encore récemment Fadela Amara,
secrétaire d’État à la Politique de la
Ville. Elle a même été jusqu’à vous
reprocher de ne
pas vous occuper
assez de votre vil-
le. Pour-quoi sol-
liciter l’État  ? 
Une ville riche n’est
pas une ville de
riches  ! La plate-
forme aéroportuai-
re a permis à notre
ville d’avoir des rentrées de taxes pro-
fessionnelles plus importantes que
dans d’autres villes. Ça ne fait pas de

Tremblay une ville riche, d’autant
que la suppression de cette taxe
risque bien de porter un rude coup
au budget municipal. Le commen-
taire de Mme Amara dénote une cer-
taine méconnaissance de la situa-
tion des banlieues. Je regrette
d’ailleurs que les villes de banlieues
soient souvent réduites à l’appella-
tion de quartiers. Il faut faire entrer
l’urbanité dans les grands en-
sembles, la ville est là aussi.
L’argent du budget municipal, nous
ne le plaçons pas sur des comptes ban-
caires  ! L’impôt est complètement re-
distribué pour la ville  et ses habitants.
Il suffit de voir le nombre d’équipe-
ments de qualité et structurants du
point de vue social que la ville
construit : la médiathèque Boris Vian
et son Jardin des Cultures, le Conser-
vatoire municipal, l’Équipement jeu-
nesse, le Palais des sports, le dojo, le
théâtre Louis Aragon, l’Odéon, le ci-
néma Jacques Tati… pour ne citer
qu’eux. Et on peut dire que le centre-
ville n’est pas oublié, loin de là. Tous
nos équipements sportifs et l’en-
semble du patrimoine scolaire ont é-
té rénovés. Depuis 2000, la ville fi-
nance seule la majeure partie de la
rénovation urbaine du centre-ville. 
Pour lancer une rénovation urbaine
du grand ensemble digne de ce nom,

il faut au bas mot
140 millions d’eu-
ros. Sans l’aide de
l’ANRU, il faudrait
pas moins de dix
ans d’investisse-
ments sur le budget
municipal, sans
rien faire d’autre  ;

arrêter de refaire les canalisations, les
trottoirs, les rues, l’éclairage urbain,
la rénovation des écoles, des équipe-
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«  La mission d’un
maire n’est pas celle
d’un shérif ou d’un

juge  : c’est à la police
nationale, à l’État,

d’assurer la sécurité
des biens 

et des personnes  »

«  Il ne peut y avoir
d’ordre républicain

sans égalité 
républicaine  »

DÉBUT AVRIL, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PRÉSENTAIT À BOBIGNY LE NOUVEAU PRÉFET DU DÉPARTEMENT, 
CHRISTIAN LAMBERT. FRANÇOIS ASENSI ESPÈRE QUE CET HOMME D’EXPÉRIENCE SERA « UN APPORT POUR LA SEINE-SAINT-DENIS ».

LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN, UN DES NOMBREUX ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ RÉALISÉS PAR LA VILLE CES DERNIÈRES ANNÉES.
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ments sportifs... On voit bien que ce
n’est pas possible. Toute la ville a droit
de bénéficier des retombées de l’in-
vestissement municipal. Je suis atta-
ché à la mixité sociale de la ville. Tous
les Tremblaysiens ont droit au
meilleur, qu’ils aient des revenus
moyens ou rencontrent de grandes
difficultés. C’est aussi ça la richesse de
Tremblay.
Et puis, vous savez, la commune a
beau avoir un po-
tentiel fiscal au
dessus de la
moyenne, ce n’est
pas cela qui corri-
ge les inégalités
sociales. Une vil-
le, même quand
elle a quelques
moyens, ne peut
pas compenser
les problèmes so-
ciaux et culturels
des familles. Les
quartiers populaires et les banlieues
sont l’épicentre d’une crise qui touche
l’ensemble de la société. Là aussi, l’in-
tervention de la ville est exemplaire.
Nous accompagnons 862 enfants avec
des aides aux devoirs. Nous avons des
dispositifs sur la parentalité. Nous pra-
tiquons le quotient familial dans tous
les tarifs municipaux. La municipalité
soutient les jeunes à toutes les étapes de
leurs parcours : de la réussite scolaire à
l’insertion professionnelle, en pas-
sant par les loisirs, les vacances, la
santé, le logement ou encore les
droits du citoyen.

La ville a réagi très tôt aux événe-
ments qui ont suivi le reportage de
TF1. Différents dispositifs ont été
mis en place. Vous avez multiplié
les rencontres. Que va-t-il se passer
maintenant  ?
À la suite de l’opération de police et
de l’émission de TF1, un acte criminel
s’est produit avec l’incendie d’un bus.
D’autres ont été caillassés. Ces actes
ne peuvent bénéficier d’aucune ex-

cuse. Je les
condamne avec la
plus grande fer-
meté et je souhai-
te que les respon-
sables soient vite
retrouvés et traduits
en justice. Mes pa-
rents étaient ou-
vriers, je suis moi-
même issu du
monde du travail
et je ne peux com-
prendre ces actes.

Il est inadmissible que les valeurs de
respect du travail, des ouvriers, des
chauffeurs qui sont des travailleurs
comme les autres soient ainsi battues
en brèche.
Je respecte le droit de retrait qu’ont les
conducteurs de bus. Ils ont le droit
d’exercer leur métier en toute sécurité.
Mais les habitants privés de transport
sont pénalisés. J’ai donc proposé la mi-
se en place d’un covoiturage solidai-
re. Dès six heures du matin le lundi
et pendant plusieurs jours, élus mu-
nicipaux, personnels communaux et
habitants volontaires ont transporté

les Tremblaysiens. C’est ça aussi la so-
lidarité et cette ville a montré les
grandes ressources qu’elle recelait à
cette occasion. Ensemble nous avons
refusé la fatalité, refusé de courber
l’échine. Ce moment-là a été formi-
dable. À l’étonnement des Tremblay-
siens, a succédé la satisfaction de cet-
te initiative qui a aussi permis de
nouer de nouveaux dialogues.
À l’urgence, s’est mêlée l’action. J’ai
rencontré les directeurs d’école, les en-
seignants et les parents d’élèves du
centre-ville, l’inspecteur d’Académie,
le préfet, le procureur, les sociétés de
transport en commun de la ville
(TRA et CIF-Véolia), les associations de
la ville. Ensemble, nous allons mul-

tiplier les interventions auprès des é-
lèves et rencontrer les classes des é-
coles primaires, des collèges, des ly-
cées. J’ai lancé la réalisation d’une BD
en direction des enfants et des jeunes
pour rendre plus présents la réalité du
travail, le rôle social des conducteurs
d’autobus, leur vie quotidienne et fa-
miliale. D’autres initiatives se prépa-
rent, avec les associations et les spor-
tifs notamment, pour organiser un
grand débat public sur l’avenir de
Tremblay, pour apporter une aide en-
core plus importante aux acteurs as-
sociatifs. 
Reste l’atteinte à l’image de la Ville. Le
reportage caricatural de TF1 a causé
un préjudice considérable à l’image de
Tremblay-en-France et à ses habi-
tants. La réalité même des témoi-
gnages de trafiquants a été remise en
cause par l’un des principaux prota-
gonistes de cette émission qui affirme
qu’il s’agit d’une mise en scène. Plu-
sieurs habitants estiment avoir été pié-
gés lors de ce reportage et vivent au-
jourd’hui dans l’angoisse. Les
Tremblaysiens ont vraiment le sen-
timent que cette équipe de télévision
est venue troubler leur vie. Puis s’en
est allée sans se soucier des consé-
quences de leurs actes. C’est irres-
ponsable. La municipalité se consi-
dère en droit de demander réparation.
Elle a donc décidé de porter plainte
contre la chaîne TF1 et de saisir le CSA
pour faire reconnaître le préjudice
subi. Cela ne fait pas plaisir à tout le
monde. Le producteur de l’émission,
après avoir sali notre ville, veut aus-
si salir son maire en portant plainte
contre moi. Je ne me laisserai pas fai-
re. Les Tremblaysiens me connaissent.
Ils savent bien que je suis prêt à aller
jusqu’au bout de mes engagements
pour notre ville.

● PIERRE GRIVOT 

ET EMMANUEL ANDREANI

TOUTE LA VI(ll)E

«  La commune a beau
avoir un potentiel 

fiscal au dessus de la
moyenne, ce n’est pas

cela qui corrige les
inégalités sociales  » 

DÉBUT AVRIL, LE MAIRE ET LES ÉLUS ONT MULTIPLIÉ LES RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DE TREMBLAY. ICI, AVEC LES REPRÉSENTANTS
DU MONDE ASSOCIATIF À L’ODÉON.

SUITE AU LÉGITIME DROIT DE RETRAIT DES CONDUCTEURS DE BUS, LA MUNICIPALITÉ 
A ORGANISÉ UN COVOITURAGE SOLIDAIRE. ÉLUS, PERSONNELS COMMUNAUX ET HABITANTS
VOLONTAIRES ONT TRANSPORTÉ LES TREMBLAYSIENS PENDANT PLUSIEURS JOURS.
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Cette rencontre a notamment per-
mis de rendre compte des réactions
des jeunes Tremblaysiens, face à
l’image de leur ville véhiculée par
les médias, et aux actes de délin-
quances dont les plus jeunes sont
parfois témoins. «  Les pré-ados du
collège Ronsard sont outrés,
explique une des représentantes des
parents d’élèves. Ils disent que leur
ville, ce n’est pas que ça. » Les jeunes
s’interrogent, le besoin de parler
pour exorciser est évident. Au collè-
ge Descartes, lui aussi sous le feu des
médias il y a quelques semaines,
«  les enfants saturent, ils n’en peu-
vent plus d’être pointés du doigt. Ils
ont aussi besoin qu’on leur explique
la gravité des faits qui se déroulent
dans leur ville. » Nombre de
Tremblaysiens ont reçu des appels
d’amis ou de la famille, s’inquiétant
pour leurs proches. «  Aujourd’hui
quand on dit qu’on habite à
Tremblay, on est obligé de se
défendre  !  » peste Salima. «  Au tra-
vail, mes collègues s’étonnent que
j’arrive entière. » Les plus petits,
qu’on imagine préservés par l’inno-
cence de l’âge, n’échappent pas à
cette stigmatisation médiatique ni à
la réalité d’une violence qui s’invite
parfois jusque dans les écoles pri-
maires. Une mère de famille
témoigne  : «  Ma fille a huit ans, et
elle me demande si c’est vrai cette
histoire de trafic de drogue. Les
enfants parlent d’armes, demandent
ce qu’est un taser (ndlr  : pistolet à
impulsion électrique utilisé par les

forces de police).  » Désorientés, les
enfants sont tentés de reproduire
certains actes dans les cours d’école. 

La responsabilité  des parents a éga-
lement été évoquée : «  Traîner
dehors à une heure du matin à dix
ans… Est-ce qu’il n’y a aucun adulte
pour les surveiller  ? ». «  La crise
aggrave malheureusement le sort
des familles qui cumulent les diffi-
cultés, et empêche parfois les
parents de jouer leur rôle  » faisait
remarquer Madani Ardjoune,
adjoint au maire. Une habitante du
Vert-Galant déplorait la faible parti-
cipation aux élections des parents
d’élèves et aux assemblées géné-
rales, et ajoutait que « certains
défendent leur enfant et s’oppose
aux punitions données par les pro-
fesseurs. On peut leur inculquer
tout ce qu’on veut sur le temps sco-
laire, si à la maison on ne les reprend
pas, le travail des enseignants est
réduit à néant  ». 

Mobilisation
Pourtant parents, enseignants et res-
ponsables d’établissements se mobi-
lisent. Des actions ont été mises en
place. Au collège Descartes, des
interventions ont eu lieu dans les
classes  : «  On est venu donner notre
parole de parents. On leur a expliqué
qu’il ne fallait pas régler ses comptes
par la violence. Ces rencontres ont
été très positives.  » Sophie Darteil,
adjointe au maire chargée de l’édu-
cation, salue et encourage de telles
initiatives  : «  Il faut qu’on travaille

ensemble dans ce sens-là.
L’inspectrice d’Académie que nous
avons rencontrée avec le maire est
ouverte à un travail partenarial sur
la parentalité. » Si certains ne voient
pas de solution et se laissent gagner
par le défaitisme, dans l’assemblée,
ce ne sont pas les idées et les projets
(parfois déjà en cours) qui man-
quent  : sorties pédagogiques, débats,
bureau d’accompagnement des
parents, rencontres et pratiques

artistiques avec des professionnels…
Au collège Ronsard, qui reçoit le sou-
tien de la ville pour des projets péda-
gogiques, on espère un soutien de
l’Éducation nationale  : « On a besoin
d’aide pour réaliser tout ça. Il fau-
drait notamment créer des cellules
d’écoutes psychologiques destinées
aux enfants lorsque de tels événe-
ments surgissent. Il y a un manque
cruel de surveillants, on fait face à
l’absentéisme des profs qui font un
métier difficile et ne sont pas suffi-
samment formés, ni remplacés.  » Ce
soir-là, à la Sorbonne, Luc Chatel,
ministre de l’Éducation nationale,
porte-parole du gouvernement, clô-
turait les États généraux de la sécuri-
té à l’école. Il présentait les cinq
orientations qui seront mises en
œuvre pour faire reculer la violence
en milieu scolaire. Il est prévu
notamment que le personnel reçoi-
ve une formation spécifique de ges-
tion des conflits et de la violence.
Rien par contre quant aux effectifs
des enseignants et des surveillants.
Rien non plus sur les moyens.
● DÉBORAH BRACCIALE

LES PARENTS D’ÉLÈVES 
NE BAISSENT PAS LES BRAS
Dans le contexte particulier de ces dernières semaines, le maire et les élus ont multiplié les
rencontres avec les acteurs de Tremblay. Le 8 avril dernier à l’Odéon, les représentants des
parents d’élèves sont venus débattre sur l’actualité et les solutions à trouver ensemble face
à la violence. 

INITIATIVES EN COURS ET PROJETS À METTRE EN PLACE : FACE À LA VIOLENCE, LES PARENTS D’ÉLÈVES FOURMILLENT D’IDÉES POUR 
SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES FAMILLES.

DÉBAT CITOYEN
Un débat sur le thème de la violence chez les jeunes était organisé le soir
suivant à Toussaint-Louverture, à l’initiative des associations Attac,
Barad’ji, Fase, Cual Tremblay/Villepinte et l’Association des femmes
africaines. Il était animé par Pierre Laporte, vice président du Conseil
général, en présence de Bernard Defrance, professeur de philosophie et
militant à la Défense des enfants internationale, de Gilles Barthélemy de
la Protection judiciaire de la jeunesse au tribunal de Bobigny et de Philippe
Cathelain, enseignant et militant au Ceméa (Centre d’entrainement aux
méthodes d’éducation active). L’occasion d’échanger autour des causes de
la violence, des responsabilités face à ce phénomène, de l’exploitation
médiatique ou encore de la citoyenneté.  
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POUR FÊTER 
LE JARDIN DES CULTURES AIMÉ CÉSAIRE 
Le nouveau parvis de la médiathèque sera inauguré le lundi 10 mai à 18 h, lors de la Journée
de commémoration de l’abolition de l’esclavage. Une sculpture en hommage à l’écrivain
antillais et une ribambelle d’artistes marquent le coup.

POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Suppression de postes, absences non remplacées, fichage des enfants… La deuxième « Nuit des
écoles » s’est transformée en semaine de mobilisation contre les mesures menaçant la qualité de
l’enseignement public. 

«  À l’école Malraux, les conditions
d’enseignement se dégradent d’an-
née en année, s’indigne Sandrine,
mère d’une élève de CM1. Nous sou-
tenons l’équipe pédagogique qui fait
un travail formidable. Mais les péti-
tions envoyées au Ministère ou les
rassemblements devant l’Académie
ne sont pas entendus  ». Parents, élus
et enseignants se sont donc rassem-
blés pour une seconde édition de la
« Nuit des écoles » fin mars. Elle s’est
transformée en une semaine de
mobilisation, organisée par les syn-
dicats d’enseignants et de parents,
SNUipp et FCPE. À l’école Malraux,
puis à Balzac et Cotton «  les

échanges ont porté sur les réformes
en cours et sur les raisons des grèves
engagées dans l’Éducation nationa-
le  », explique Sophie Darteil, adjoin-
te au maire chargée de l’Éducation.
Des soirées pour examiner comment
les différentes mesures menacent
l’avenir des enfants. Et pour trouver
des moyens d’action. Plusieurs
parents ont ainsi rejoint le Collectif
national de résistance à Base Élèves :
ils portent plainte contre le suivi des
enfants dès l’âge de 3 ans par un logi-
ciel entre fichage et flicage.
L’occasion de découvrir qu’en
France, un directeur d’école sur deux
refuse de renseigner ce logiciel selon

le SNUipp. L’occasion également
« d’informer sur des mesures mécon-
nues, comme la disparition de l’ac-
cueil des moins de 3 ans », ajoute
Nathalie Sauvaget-Bognini, respon-
sable SNUipp. « Les participants
dénoncent en particulier la baisse du
nombre d’enseignants dans le pre-
mier et le second degré  », constate
Sophie Darteil. 50  000 suppressions
de postes depuis 2007 et 30  000 à
venir d’ici 2012  : le nombre de profs
diminue quand les effectifs élèves
augmentent avec des conséquences

désastreuses sur l’encadrement des
enfants. « Le nombre d’absences non
remplacées grandit de manière cri-
tique  », précise aussi N. Sauvaget-
Bognini. Pire  : «  Les remplacements
commencent à être assurés par des
personnels n’ayant ni obtenu le
concours, ni effectué d’année prépa-
ratoire de stage  », insiste Louisa
Boukhari, présidente de la FCPE.
Soit une porte ouverte au recrute-
ment massif d’enseignants non-titu-
laires…
● E.A.

Cette année, le 10 mai, Journée com-
mémorative de l’abolition de l’escla-
vage, sera aussi l’occasion pour la
ville d’inaugurer le Jardin des cul-
tures Aimé Césaire. S’il est l’un des
fondateurs de la Négritude et a beau-
coup écrit sur l’esclavage, Césaire est
aussi l’un des plus grands écrivains
de langue française. C’est donc tout
naturellement que le parvis de la
médiathèque Boris-Vian porte son
nom. Entre les nombreuses essences
fleuries par le printemps, les habi-
tants découvriront une nouvelle
sculpture, qui sera dévoilée en pré-
sence de l’artiste. Tropiques, réalisée
par Radhamès Mejía, peintre-sculp-
teur originaire de Saint-Domingue,
rejoindra Sagesse et Maternité, les
sculptures de  Volti. L’œuvre d’acier
peint «  n’est pas une représentation

d’Aimé Césaire. C’est un hommage.
Elle représente une femme, un bras
tendu vers le ciel. Un peu comme
devant  un miroir, cette femme est
face à sa propre silhouette, découpée
dans une plaque. J’ai travaillé sur
l’idée d’un dédoublement de soi-
même, qui symbolise la double iden-
tité culturelle des esclaves antillais
et de leurs descendants  » explique
l’artiste. Radhamès Mejía a beau-
coup étudié la littérature de Césaire.
«  J’ai suivi son travail dans la revue
Tropiques, qu’il publiait avec sa
femme. D’ailleurs j’ai donné ce titre
à la sculpture.  » TM n’en dira pas
plus sur cette œuvre originale, il fau-
dra venir la découvrir  ! Et parce
qu’un jardin ça se fête, de nombreux
artistes d’ici et d’ailleurs ajouteront
leur talent à la cérémonie. Jacques

Martial, président de l’Établisse-
ment public du Parc et de la Grande
Halle de la Villette, fera une lecture

d’extraits de l’œuvre de Césaire.
● D.B./L.M.

TREMBLAY DÉFEND 
LA CLASSE DE RISTOLAS
Sensible à la situation de Ristolas (Queyras), où se situe le chalet de
vacances de Tremblay, François Asensi, député-maire de Tremblay, a
écrit au ministre de l’Éducation nationale Luc Chatel. Il lui demande
de suspendre la décision de supprimer une classe à l’école d’Abriés-
Ristolas à la rentrée 2010, cette fermeture déstabilisant l’équilibre
fragile d’une vallée enclavée. Cette suppression créera aussi de
mauvaises conditions d’enseignement : une école avec deux classes et
deux professeurs pour 49 élèves de 9 niveaux différents. Un recours
au Tribunal Administratif est en cours car, selon le Collectif É   cole,
l’inspecteur d’Académie ne compte pas la présence de 6 enfants de
moins de trois ans pour motiver sa décision.

NUIT DE MOBILISATION À L’ÉCOLE COTTON
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RLES RENDEZ-VOUS 
DE CAUSSIMON
Inscriptions 2010/2011
À vos agendas, les réinscriptions pour
les anciens adhérents se feront courant
juin ! Pour plus d’informations contactez
l’Espace Jean-Roger Caussimon à la fin
du mois de mai au 01 48 61 87 59 ou
par courriel :
mjccaussimon@gmail.com

Exposition
Les ateliers d’arts plastiques de la
M.J.C. Jean-Roger Caussimon expose-
ront sur les 2 niveaux de l’Hôtel de ville
de Tremblay-en-France du 27 mai au 8
juin 2010 aux horaires d’ouverture de la
mairie. 

Rencontres artistiques
- L’ensemble vocal, le 21 mai, Scène
Caussimon à l’Odéon.
- Théâtre « Enfant », le 19 juin, Scène
Caussimon à l’Odéon.
- Théâtre « Adulte », les 12, 13 et 20
juin à l’Espace Caussimon.
- Ateliers danse, le 19 juin au gymnase
Toussaint-Louverture.
Entrées sur invitation à retirer à l’Espace
Caussimon, un mois avant chaque
manifestation.

Des stages
Samedi 5 juin 2010 de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h avec Monique Barré.
L’enluminure est la mise en valeur d’un
texte par l’utilisation de couleurs et de
feuilles d’or. Les motifs décoratifs sont
nombreux et peuvent orner la première
lettre du texte, l’initiale, l’introduction ou
les bordures, ou encore l’espace entre
deux paragraphes. Il est inutile de savoir
dessiner. Tarifs : adhérent 22 euros,
non adhérent 30 euros.

Sorties culturelles
- Samedi 29 mai, en après midi : visite
de la Manufacture de Sèvres. Vous
découvrirez les ateliers et réalisations de
cette fabrique réputés dans le monde
entier. L'établissement public Sèvres -
Cité de la céramique, a été créé en jan-
vier 2010 grâce au regroupement de la
Manufacture nationale de Sèvres et du
Musée national de céramique.
- Samedi 12 avril, en après-midi : visite
du château de Sceaux (92). Le musée
de l’Île-de-France, créé en 1937 et situé
au cœur du domaine de Sceaux, déploie
ses collections dans quatre lieux presti-
gieux : le Château, l’Orangerie, le
Pavillon de l’Aurore et les Écuries. La
visite en accès libre de l’ensemble des
bâtiments, accompagnée d’une prome-
nade dans les allées symétriques du jar-
din français dessiné par Le Nôtre, offre

au visiteur une plongée dans l’histoire,
de l’époque de Colbert à nos jours.
Tarifs par sortie : adhérent 12 euros,
non adhèrent 20 euros.

Randonnées
Dimanche 30 mai  2010, rendez-vous
sur le parking de la salle festive à 9 h.
Randonnée dans les ravines de Montois
prés de Provins. Le trajet jusqu’au point
de départ s’effectuera en voiture.
(Participation de 5 euros par personne
transportée.)
Contact : mjccaussimon@gmail.com

201 48 61 09 85

RVIVRE NOS PASSIONS 
GRIMPE SUR SCÈNE
L’association Vivre nos passions livre
son premier spectacle. La douzaine de
participants a suivi les ateliers théâtre
menés par Jean-Claude Longo du
Béjart Ballet Lausanne tout au long de
l’année. Pièces, saynètes, sketchs, les
apprentis comédiens, toutes généra-
tions confondues, interprèteront des
textes d’auteurs reconnus le samedi 
5 juin à 20 h 30 sur la scène de
l’Odéon. Ils ont travaillé avec assiduité
et sérieux pour préparer une soirée de
rire et de bonne humeur. Entrée libre.
Renseignement et réservation aux
numéros suivants : 

206 07 75 84 43 ou 06 80 87 22 57

RSTAGE D’ÉTÉ POUR RÉUSSIR
SA PREMIÈRE S
L’association Science Ouverte, en parte-
nariat avec l’Université Paris 13 et l’as-
sociation Animath, organise une univer-
sité d’été sur le campus de Bobigny du
21 juin au 2 juillet, destinée à 25
lycéens et lycéennes du département
passant en première scientifique à la
rentrée 2010. Au programme : des
cours de mathématiques sur des sujets
originaux, des conférences dans divers
domaines (physique, biologie…), des
ateliers, des projets d’exploration
mathématiques, des activités sportives
et des sorties culturelles en groupe.
Une approche ludique dans une
ambiance conviviale. L’occasion aussi
de découvrir l’Université Paris 13 et de
rencontrer des scientifiques, ensei-
gnants et étudiants et des jeunes de
toute la Seine-Saint-Denis. L’ensemble
des activités est gratuit, seule une
adhésion de 10 euros à Science
Ouverte sera demandée aux partici-
pants. Les volontaires sont invités à
renvoyer le bulletin de candidature dis-
ponible sur le site internet (adresse ci-
dessous) avant le 20 mai. Pour plus
d’information et pour s’inscrire :
Association Science Ouverte, 
Université d’été 2010, 1 place de
l’amitié, 93700 Drancy

201 48 35 02 91
Courriel :
helene.monfeuillard@scienceouver-
te.fr
Site : http://scienceouverte.fr

ROBSERVER LA NATURE
Se promener dans la région, observer
les oiseaux et les animaux de la forêt,
reconnaître les fleurs : toute l’année,
l’association Forêts en Aulnoye propose
aux amoureux de la nature de découvrir
les richesses de la faune et la flore en
Île-de-France. Dimanche 9 : ornitholo-
gie, comptage des oiseaux sur les
coteaux de l’Aulnoye, rendez-vous 
8 h 30 gare du Vert-Galant. Lundi 17 :
botanique, Haut-Saint-Martin dans la
réserve naturelle de Saint-Gobain, ren-
dez-vous 13 h 30 Maison de la nature
à Coubron. Samedi 29 : « Samedi
nature de Coubron », floraisons printa-
nières (recherche d’orchidées entre
autres), rendez-vous 9 h 30 Maison de
la nature à Coubron. Dimanche 30 :
Bellefontaine à la recherche des orchi-
dées, rendez-vous 8 h 30 Maison de la
nature à Coubron. Samedi 5 juin : orni-
thologie, soirée chouettes et engoule-
vents à Chantilly, rendez-vous 18 h
gare du Vert-Galant. Lundi 7 juin :
botanique sur les coteaux de l’Aulnoye,
promenade de la Dhuys, rendez-vous
13 h 30 Maison de la nature à
Coubron. Pour tous renseignements
complémentaires, joindre l’association
aux contacts suivants :

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

RPOUR UN COMMERCE
ÉQUITABLE
Les 10 ans de la Quinzaine du com-
merce équitable, qui se déroulera du 8
au 23 mai, coïncident avec l’Année
internationale de la biodiversité décrétée
par l’Organisation des Nations Unies.
Pour cette 10e édition, des manifesta-
tions ont lieu dans toute la France. Les
acteurs du secteur souhaitent sensibili-
ser le grand public et faire connaître
cette manière plus équitable d’envisager
les relations commerciales avec les pro-
ducteurs et les travailleurs des pays du
Sud. Initié en 2001 par les membres
de la Plateforme pour le commerce
équitable, cet événement promeut une
consommation responsable et la solida-
rité internationale. Pour consulter
l’agenda des manifestations, il suffit de
se rendre sur le site Internet de l’événe-
ment :
www.quinzaine-commerce-equi-
table.fr

RCASTING
Pour son premier long-métrage
Chroniques d’une cour de récré, le réa-
lisateur Brahim Fritah souhaite raconter
avec humour et poésie l’année de ses
10 ans, en banlieue parisienne, en
1981. À travers ses souvenirs, on
découvrira son quotidien entre l’école
primaire et sa maison située dans l’en-
ceinte d’une usine, dont son père est le
gardien. Afin d'être fidèle à ses souve-
nirs d'enfance, le réalisateur recherche
des jeunes acteurs non-professionnels
en Île-de-France. Soit un garçon d’origi-
ne maghrébine de 10 à 12 ans, un
garçon de type latino-américain de 10
à 12 ans, un garçon de 10 à 12 ans
de type européen, un garçon de 10 à
12 ans de type indien. Également, une
fille de 10 à 12 ans d’origine asiatique
et une fille de 10 à 12 ans d’origine
africaine.
Pour proposer une candidature, il faut
envoyer dès que possible une photo en
pied et un portrait, en précisant la date
de naissance, la taille, la classe, l’adres-
se et les coordonnées téléphoniques.
Par mail à
castingchronique2010@gmail.com.
Ou par courrier : Futurikon, Casting
Chronique, 12, rue de Turenne,
75004 Paris.  

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

campagne de prévention nationale
« Diabète, halte aux complications ! »,
conçue 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…). On trouvera sur le site
internet ci-dessous de nombreuses
informations sur la maladie : préven-
tion, vivre avec, la recherche, questions
juridiques et sociales, événements,
actualités, partenaires de l’associa-
tion… L’AFD assure également des per-
manences sociales et juridiques par
téléphone, le mercredi de 9 h à 19 h
au 01 40 09 47 14.
Association française des diabé-
tiques, 8, rue de la Roquette,
75544 Paris cedex 11

201 40 09 24 25
Courriel : afd@afd.asso.fr
Site : www.afd.asso.fr
Site Internet : www.amnesty.fr 
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RFÊTE DE LA SAINT-MÉDARD 
La traditionnelle et sympathique Fête
de la Saint-Médard du Vieux-Pays se
déroulera le week-end des 5 et 7
juin. Les bénévoles sont les bienve-
nus pour aider à décorer le char qui
accompagnera le défilé des enfants
de l’école Malraux. Un moment festif
et convivial dans une ambiance de
petit village, avec des animations
foraines sur la place du colonel Rol-
Tanguy, programmées les samedi et
lundi à partir de 15 h, le dimanche
dès 14 h 30. Le samedi soir, la
retraite aux flambeaux partira de
l’ancienne école Branly à 22 h 15,
avec la fanfare tremblaysienne
l’Odéon Circus. Dimanche à 
14 h 30, départ du défilé costumés
sur le thème « Contes et légendes »
au parc du Château bleu, le groupe
La Scintillante assurera l’ambiance
musicale. Pour tous renseignements,
contacter le Comité des Fêtes.

201 48 61 58 81

RSUCCÈS DU LOTO 
À L’ÉCOLE MALRAUX
Chaque année, les Tremblaysiens sont
nombreux à participer en famille au
loto organisé par l’école Malraux. Le
mois dernier, c’est encore près de deux
cents personnes qui se sont serrées
autour des tables pour jouer… Les plus
chanceux ont pu emporter de nom-
breux lots offerts par la FCPE, les ensei-
gnants, le Comité des Fêtes, les com-
merçants et restaurateurs du Vieux-
Pays. Quant aux mamans, elles ont
régalé les papilles en confectionnant de
nombreux gâteaux.

RAMNESTY INTERNATIONAL 
Amnesty International mène des
actions pour prévenir et faire cesser,
partout dans le monde, les graves
atteintes aux droits humains. Cette
organisation est indépendante de toute
puissance économique, tendance poli-
tique ou croyance religieuse. Elle appel-
le chacun, quel que soit son temps dis-
ponible, à apporter son aide « car la
flamme de la bougie, symbole d’espoir,
ne doit pas s’éteindre ! » Pour un
contact avec le groupe de votre com-
mune :
Jean-François Chevallier

206 03 92 88 89
jfrchevallier@hotmail.com

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 : Suzanne Anglade
22, boulevard Charles Vaillant à
Tremblay

201 48 60 62 21 ou 06 03 19 67 23

RDON DU SANG LE 23 MAI
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 res-
tent très importants en Île-de-France
comme sur le territoire national.
Accidents, maladies… Les dons per-
mettent chaque année de sauver de
nombreuses vies.

206 71 26 48 24 (Guy)

RLA SEHT RACONTE LES VITRAUX DE SAINT MÉDARD
La Société d’études historiques de Tremblay-en-France propose une
nouvelle publication richement illustrée et désormais en ligne sur son
site Internet (adresse ci-dessous), dans la rubrique « expositions ». Elle
s’intitule « Antoine Lusson à Saint-Médard. Une réalisation majeure de
l’art du verre au XIXe siècle », et porte sur les vitraux de l’Église Saint-
Médard. Ceux-ci présentent un grand intérêt par la cohérence de leur
contenu iconographique, et par leur origine unique, l’atelier Lusson.
On appréciera les nombreuses photographies et les textes explicatifs
qui les accompagnent. 
Site : http://www.histoire-tremblay.org

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.

D
.R

.

JA
CQ

U
ES

 G
U

IL
LA

U
M

E

R29 MAI – 5 JUIN
BRADERIES
ET DANSES DE RUE
Le samedi 29 mai, et pour la
deuxième année consécutive, l’as-
sociation des commerçants du
quartier des Cottages organise en
partenariat avec le Théâtre
Aragon, le « Prairial en
Cottages ». Soit des animations
encore plus nombreuses, une bra-
derie commerciale avec un ani-
mateur et des jeux en cascade,
ainsi qu’un concours de pétanque.
À 15 h, place au spectacle avec
Hamid Ben Mahi de la compa-
gnie de danse en résidence Hors
Série et ses invités (lire notre
article en page 29). La semaine
suivante, nouveau rendez-vous
puisque le samedi 5 juin, l’asso-
ciation des commerçants du
centre-ville proposera à son tour
une braderie commerciale, avec des animations et un spectacle à 19 h
sur la place des Droits de l’Homme, toujours avec le chorégraphe Hamid
Ben Mahi accompagné d’autres artistes.
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UNE MÉDECINE POUR CHAQUE TREMBLAYSIEN
Bien que la médecine libérale ne fasse pas partie de ses compétences, la ville met en place
des actions pour diversifier l’offre de soins et inciter à l’installation de nouveaux praticiens.
État de santé. 

DOSSIER

10 > mai 2010

« Si rien n’est fait, dans dix ans, il n’y aura
plus de médecins libéraux en ville ! » affir-
me le docteur Tran. Médecin généralis-
te, installé depuis 1991 dans un cabi-
net médical du centre-ville, il dresse
un constat qui peut paraître alarmiste
pour qui n’a jamais été confronté à des
salles d’attente combles. C’est pour-
tant le même constat inquiet que dres-
se Cindy, une jeune Tremblaysienne
du Vert-Galant : « Obtenir un rendez-

vous chez un médecin relève de la gageure.
Il faut parfois attendre entre trois et six
mois pour avoir un rendez-vous avec un
ophtalmologiste. »

Consciente de la situation, la munici-
palité s’est donc fixée l’objectif de pro-
poser  une meilleure qualité de soins
aux Tremblaysiens « Il ne s’agit pas de
se substituer aux professionnels, mais
d’apporter une offre de soins de qualité

pour tous et préparer l’avenir car la situa-
tion n’est pas excellente » résume Jean-
Marie Cantel, l’adjoint au maire char-
gé de la santé et des sports. L’enjeu est
de taille  pour la ville. L’âge moyen des
médecins à Tremblay est de 56 ans et
demi et se pose donc le problème de
leur succession sur le territoire. Car
Tremblay, comme toute l’Île-de-
France, souffre d’un manque de profes-
sionnels depuis plusieurs années (voir

encadré). «  Ce ne sont pas les problèmes
d’équipements qui nous pénalisent, mais
la pénurie de personnel » détaille le doc-
teur Olivier Middleton, responsable
du Pôle municipal de santé. Et de pour-
suivre  : «  Cette crise de la médecine libé-
rale, c’est le résultat d’un manque d’attrait
pour la profession où l’on travaille en
moyenne 56 heures par semaine. Les
jeunes cherchent les voies les plus intéres-
santes et les mieux rémunérées. La 
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médecine générale est compliquée et fati-
gante.  Les jeunes médecins privilégient
aussi leur cadre de vie, s’installent à côté
de leur famille et exercent plutôt en groupe
pour se dégager du temps personnel. »

Inverser la tendance 
Pour endiguer ce phénomène, la ville
travaille depuis plusieurs années à
renforcer et diversifier l’offre de soins
globale tout en essayant d’attirer de
nouveaux praticiens. À Tremblay, elle
se répartit entre l’hôpital public
Ballanger, l’hôpital privé du Vert-
Galant, le secteur libéral et le Pôle
municipal de santé. Concernant le sec-
teur libéral, on compte 16 médecins
généralistes  pour l’ensemble de la
commune dont 3 dans le centre-ville,
qui comprend pourtant le tiers de la
population tremblaysienne, soit 
12 000 habitants. Les spécialistes, eux,
sont au nombre de  28 et se répartis-
sent entre le Vert-Galant et la zone
Cottages/Bois Saint-Denis. Si l’offre est
globalement satisfaisante, il n’en va
pas de même pour l’ophtalmologie. Et
au niveau de la dentisterie, les besoins
sont considérables. Il n’y a pas de den-
tiste en centre-ville ni au Vieux-Pays.
Douze infirmières libérales sont quant
à elles installées sur la ville et majori-
tairement au Vert-Galant. 

Rééquilibrer et renforcer l’offre de
soins
Voilà pourquoi, d’ores et déjà, la ville a
pris un certain nombre de mesures
depuis plusieurs années. Tout d’abord
en rééquilibrant l’offre de soins. En
2006, la ville réalise en effet l’implan-
tation du Pôle municipal de santé,
médical et dentaire, au 7, bis Cours de
la République. Alors que l’on dénom-
brait un généraliste pour 1 300 habi-
tants au Vert-Galant ou aux Cottages,
elle tombait à un praticien pour 4 000
au centre-ville  : « C’est en centre-ville que
les besoins de santé sont les plus impor-
tants  », précise le docteur Middleton.
«  Depuis 18 mois, nous sommes passés de
53 à 83 heures en médecine générale.
L’amplitude horaire d’accueil a augmenté
avec notamment des consultations sans
rendez-vous tous les matins (du lundi au
samedi). Au niveau des spécialistes, l’offre

est, elle, maintenue dans le domaine de
l’ophtalmologie, la cardiologie, la gynéco-
logie, l’ORL, la rhumatologie, la dermato-
logie, la diabétologie, la phlébologie.
L’activité et la fré-
quentation du Pôle
ne cessent de
croître.  »

Parallèlement, la
ville renforce ses
équipements et
favorise une
c o o p é r a t i o n
accrue entre les
établissements de
santé publics et
privés pour une
meilleure couverture des besoins de la
population. On note, entre autres, l’ar-
rivée de nouveaux outils de soins
modernes à l’hôpital privé du Vert-
Galant, l’ouverture d’une maison d’ac-
cueil des personnes âgées dépendantes
(MAPAD) en 2002 et d’un établisse-
ment hébergeant des personnes
dépendantes (EPHAD) en 2008 au

Vieux-Pays. Entre l’hôpital privé au
Vert-Galant, le Pôle municipal de santé
et plusieurs centres de santé, l’hôpital
Robert-Ballanger… Tremblay dispose

malgré tout de nom-
breux équipements
de qualité.  

Attirer la relève 
De fait, cet effort de
la municipalité
s’inscrit dans le
cadre d’un projet
global. La ville sou-
haite notamment
inciter les médecins
à s’installer - et à se
maintenir - à

Tremblay. Faciliter le regroupement
de professionnels, mettre en place des
systèmes de soutien et d’aides à l’ins-
tallation, des bourses pour les étu-
diants en médecine de deuxième
cycle, en échange d’un temps de pra-
tique ou d’installation sur la commu-
ne, des aides au logement pour les
élèves infirmières de l’hôpital… sont

autant d’initiatives pour inverser la
tendance. La ville finance, par
exemple, dans le cadre d’une conven-
tion avec l’hôpital Robert Ballanger,

LES BESOINS EN OPHTALMOLOGIE SONT IMPORTANTS. IL FAUT PARFOIS JUSQU’À SIX MOIS POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS. 

AU PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ, L’AMPLITUDE HORAIRE D’ACCUEIL A ÉTÉ AUGMENTÉE POUR RÉPONDRE À LA FORTE DEMANDE, AVEC
NOTAMMENT DES CONSULTATIONS SANS RENDEZ-VOUS TOUS LES MATINS.

«  Ce ne sont 
pas les problèmes

d’équipements qui
nous pénalisent, 
mais la pénurie 
de personnel  »

LA PÉNURIE 
DE MÉDECINS
TOUCHE TOUTE
L’ÎLE-DE-FRANCE 

Depuis 2007, la Seine-Saint-Denis
a perdu 4% de médecins généra-
listes. Une situation qui se générali-
se à toute l’Île-de-France. Et si
aucune mesure n’est prise dans les
quinze années à venir, selon l’Union
régionale des médecins libéraux
d’Île-de-France (URML), leur
nombre dans la région chutera de
26%, compte tenu de leur âge. Sur
les 23 500 (toutes spécialités
confondues) installés actuellement
dans la région, la moyenne d’âge
est de 51 ans. Au-delà de cette
moyenne élevée, l’une des raisons
de cette pénurie est aussi la désaf-
fection des jeunes docteurs qui ont
tendance à bouder l’Île-de-France,
alors qu’il y a 20 ans, ils n’hési-
taient pas à s’y installer. Cette crise
de la médecine libérale, c’est le
résultat d’un manque d’attrait pour
la profession et du blocage du
numerus clausus (limitation du
nombre d’étudiants pouvant inté-
grer des études médicales pendant
des années). Un chiffre significatif :
sur les 5 000 jeunes médecins
diplômés chaque année, 500 seule-
ment choisissent l’exercice libéral. 
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DOSSIER

deux postes d’externes de la Faculté de
Bobigny. Elle développe également des
lieux de stage pour les internes en
médecine générale au Pôle municipal
de santé.

D’autres pistes sont envisagées : la
ville mise par exemple depuis plu-
sieurs mois sur le regroupement de
médecins libéraux et professionnels
paramédicaux, infirmiers, kinésithé-
rapeutes qui exercent de manière iso-
lée. Elle réfléchit notamment à la créa-
tion d’une maison médicale pluridis-
ciplinaire en centre-ville pour
répondre aux besoins importants de
médecine générale, d’ophtalmologie,
d’infirmerie et de kinésithérapie. La
ville a également fait appel à
l’Association Regroupement, Implan-
tation, Redéploiement Île-de-France
(RIR - IDF) afin de réaliser une étude
sur l’offre de soins et les habitudes

sanitaires des Tremblaysiens. Dans les
semaines qui viennent, elle devrait
donner ses conclusions. Forte de
toutes ces données, la ville  engagera
ensuite une réflexion avec l’ensemble
des professionnels locaux sur des nou-
veaux modes d’exercice pour enfin
infléchir ce phénomène de désertifica-
tion urbaine des médecins. «  L’idée
étant d’inventer une autre façon de faire
de la médecine, qui corresponde aux
envies des jeunes médecins et aux besoins
de la population. L’objectif est également
de partager un diagnostic local, définir
des stratégies d’actions en terme de pré-
vention et renforcer l’accès aux soins »,
conclut le docteur Middleton. La voie
de la guérison d’un secteur médical en
souffrance n’est donc peut-être pas si
éloignée...

● PIERRE GRIVOT

Yveline Martin, Infirmière libérale en cabinet
et soins à domicile au centre-ville. 

« J’ai 38 ans d’exercice. Je me suis
installée ici car Tremblay ressemblait
à ma Bretagne natale avec ses nom-
breux espaces boisés et son cadre de
vie. Même s’il n’est pas toujours évi-
dent de travailler au quotidien dans
les grands ensembles, j’ai des
patients sympas. Ma clientèle est
très large, elle va du bébé à la per-
sonne âgée de 99 ans. Pour mes col-
lègues et moi, les journées sont char-
gées, on débute à 7 h du matin pour
finir à 20 h et nous intervenons sur
un territoire qui dépasse largement la
commune. Nous sommes en effet
membres d’une association paramé-

dicale et travaillons avec les hôpitaux du département comme Ballanger,
Avicenne, Verdier, dans le cadre du réseau-ville, ainsi qu’avec tous les hôpi-
taux de Paris, dont l’hôpital Necker et l’Institut Curie. Cela permet de diri-
ger des patients vers d’autres collègues lorsque nous ne pouvons pas inter-
venir. Nous devons également continuer à nous former régulièrement.
Notre philosophie est de ne jamais laisser tomber les patients. »

« NOS JOURNÉES SONT CHARGÉES »

POUR ATTIRER DE NOUVEAUX PRATICIENS, LA VILLE RÉFLÉCHIT NOTAMMENT À LA
CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE EN CENTRE-VILLE. 

LES ATELIERS SANTÉ-VILLE :
UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION
ET D’ACCOMPAGNEMENT
En plus de l’offre classique de soins, des ateliers Santé-ville sont menés
par différents partenaires dont l’Éducation nationale, le département, le
tissu associatif de la ville et l’ensemble des services municipaux. C’est un
lieu de coordination des actions de prévention et de santé publique.
L’objectif principal étant de réduire les inégalités de santé. Pour ce faire,
la ville a mis en place plusieurs groupes de travail qui abordent les ques-
tions de la prévention des conduites à risque (toxicomanie, troubles des
conduites alimentaires), le développement de la médecine sportive, la
santé des jeunes et la santé mentale, l’accès aux soins et le soutien aux
professionnels. « La ville a recruté une diététicienne pour mener des
actions collectives ainsi qu’un psychologue qui intervient sur plusieurs
dispositifs de la ville (Santé-ville et soutien à la parentalité, program-
me de réussite éducative). À titre d’exemple, une action expérimentale
se met en place actuellement en direction des personnes en surpoids,
voire obèses qui pratiquent une activité physique et à qui on propose
un suivi diététique, psychologique et la médecine du sport.
Aujourd’hui, ce dispositif permet la prise en charge de quatre per-
sonnes. La ville envisage de porter le nombre des personnes suivies à
six, et souhaite travailler avec les plus jeunes » souligne le Dr
Middleton. 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉ́DECINE SPORTIVE 
EST L'UN DES AXES DE TRAVAIL DES ATELIERS SANTÉ-VILLE

...
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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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> 24 - 31 mars
JAZZ MELTING POT

Chaque année le festival Banlieues Bleues distille
toutes les tendances du jazz contemporain en 

Seine-Saint-Denis. L’Odéon et le Théâtre Aragon
ouvrent volontiers leurs scènes aux artistes venus de

tous horizons. Pour cette 27e édition, on se sera régalé
avec les concerts du trio italo-américain Salis Angeli

Drake Trio (notre photo), des explorateurs sonores du
Médéric Collington Septik, de la baroque italienne

Cristina Zavalloni ou encore de Rockingchair, jeune
formation française de jazz rock très prometteuse. 

Les amateurs auront apprécié. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 6 au 11 avril
SOLIDARITÉ ACTIVE AVEC HAÏTI
Au mois d’avril, le service Relations internationales accompagnait les initiatives
de plusieurs associations tremblaysiennes. Tout comme les élèves des lycées
Hélène-Boucher, Léonard-de-Vinci et du collège René-Descartes qui se sont spon-
tanément mobilisés pour mettre en place des actions de soutien envers la popu-
lation haïtienne. Les recettes des différentes initiatives (ci-dessus vente de cartes,
livres, magnets, porte-clefs et café au lycée Hélène-Boucher) et l’ensemble des
dons ont été reversés à l’association Haïti Futur, en présence de Maryse Mazarin,
conseillère municipale. 

> 10 avril
DÉGUISEMENTS ET COTILLONS

Des confettis, de la bonne humeur, un beau ciel bleu et des costumes colorés répondant
au thème des sciences et de l’univers. La recette d’un carnaval des écoles réussi !

Quelque huit cent enfants, entourés de leur famille et des enseignants ont défilé dans le
centre-ville, accompagnés par des échassiers et des musiciens. Félicitations aux ensei-

gnants, parents d’élèves et aux enfants, pour ce moment festif haut en couleurs.
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> 11 avril
CUIVRES EN L’ÉGLISE
En ce dimanche de printemps, plus de 150 personnes se sont empressées de
venir assister au concert donné par le soliste trompettiste international Éric
Aubier, accompagné du quintet de cuivres Or Notes Brass. L’église Saint-Médard
était le théâtre de ce concert exceptionnel. Pointe d’émotion non dissimulée aux
premières notes du succès de Jean Ferrat, La Montagne…
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LA VILLE EN IMAGES

> 2 avril
UN SPECTACLE 
POUR SENSIBILISER
L’association Agir pour Elles proposait une
soirée de sensibilisation sur le dépistage du
cancer du sein et du colon au Théâtre
Aragon. Des professionnels de santé de
Tremblay, les docteurs Laugareil et Kernevez
et la présidente de l’association, le docteur
Jasmin-Lebrun, assuraient une conférence
sur le sujet, avant de laisser place à la trou-
pe de chanteurs formés par Fabienne
Thibault. La comédie musicale intitulée Le
Voyage de Christophe Colomb, clôturait la
soirée en chansons.

>7 avril
PRIORITÉ 
À LA PRÉVENTION 
La journée Culture Prév’ organisée par la Maison
de quartier du Vert-Galant, s’est déroulée à la
salle festive autour de différents thèmes : santé,
conduites à risque, accidents domestiques,
drogue, circulation routière… Stands d’informa-
tion et conférences débats ont permis un échange
instructif entre le public et de nombreux profes-
sionnels de la prévention. À noter que du 7 au 28
mai, la Maison de quartier du Vert-Galant propo-
sera « Reflets d’Afrique ». Spectacles, rencontres,
débats, ateliers… autour du continent noir.
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>26 mars
DES CARRIÈRES
À L’HONNEUR
Près de soixante-dix Tremblay-
siens, travaillant dans les sec-
teurs professionnels les plus
divers, ont été reçus dans les
salons de l’Hôtel de ville pour la
traditionnelle remise des médail-
les du travail (grand or, or, ver-
meil ou argent). Dans le cadre du
projet pédagogique « Orchestre
au collège », les élèves du collè-
ge Ronsard ont accompagné la
cérémonie en musique.
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LA VILLE EN IMAGES
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> 19 mars au 6 avril
PALMARÈS TRANSALPIN
Près de 5 000 spectateurs, dont 1 600 scolaires, ont profité de la dixième édition du festival Terra di Cinema, organisé par le cinéma Jacques-Tati et l’association
Parfums d’Italie. Beau succès pour les soirées spéciales cinéconcert, courts métrages et slow food. À l’occasion de cette dernière, une délégation venue de la région
de la Valtellina (nord de l’Italie) avait préparé, sur le concept de la cuisine éco-régionale, des spécialités à déguster. Le palmarès 2010 est le suivant : Prix du public
pour la meilleure fiction, La Bella Gente d’Ivano Di Matteo. Prix documentaire Fémis-Titra films pour le meilleur documentaire, In Purgatorio de Giovanno Cioni.
Mention spéciale pour le docu-fiction La Bocca del lupo de Pietro Marcello. Prix du court-métrage, Riviera 91 de Gabriele Di Munzio. Prix du court métrage d’ani-
mation, Nuvole Mani de Simone Massi. Le 4 juin, le cinéma organise une soirée conviviale, pour faire un bilan de l’ensemble de la programmation italienne.

> 21 avril
LES JEUNES
MOTIVÉS 
POUR UN EMPLOI 
CET ÉTÉ
Une dizaine d’entreprises
s’étaient mobilisées et plus de
cent petites annonces étaient
disponibles à l’affichage à la
salle festive. Organisé par le
Bureau information jeunesse
(BIJ), en partenariat avec le
service du Développement éco-
nomique, le forum des jobs
d’été était cette année encore
l’occasion de rencontrer des
employeurs potentiels et de
déposer CV et lettres de moti-
vations, préparés en amont lors
d’ateliers. Une belle fréquenta-
tion qui témoigne de la volonté
de nombreux jeunes
Tremblaysiens de franchir la
porte des entreprises cet été. 
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TOUTE LA VI(LL)E 

> ÉDUCATION

Organisé par l’Amicale laïque et l’É-
ducation nationale, le projet Science
en fête promeut l’apprentissage de
la science auprès des enfants des
écoles élémentaires et maternelles.
Point d’orgue de l’initiative, l’exposi-
tion qui sera présentée à la mairie
restitue le travail mené par les
élèves, lors d’ateliers spécifiques ani-
més par leurs professeurs. Car si les
enfants se prêtent volontiers au jeu
et découvrent avec plaisir les
arcanes de l’astronomie (thème
choisi en référence à 2009, désignée
«  Année mondiale de l’astronomie »
par l’Unesco), les enseignants se
plaisent aussi à imaginer des activi-
tés à la fois ludiques et éducatives.
Ils ont d’ailleurs eux-mêmes reçu
une formation, rencontré des asso-
ciations, comme Les Amis du Parc de
la Poudrerie. L’Inspection de l’Édu-
cation nationale (IEN) les a accom-
pagnés en proposant défis et
énigmes à résoudre, et en fournis-
sant des outils pédagogiques.
Science en fête, l’occasion aussi de
sortir de la classe et d’apprendre au
planétarium, au cinéma, en rencon-
trant des scientifiques… Si «  le
thème était un peu difficile à appré-
hender chez les plus petits », confie-

t-on à la maternelle Anatole France,
« les professeurs se sont vraiment
investis et les élèves ont fabriqué des
maquettes, des affiches, des jeux, des
expériences à observer… », précise
avec enthousiasme Sophie
Nermond, conseillère pédagogique
pilotant le projet. Un programme
riche qui apprend à travailler en

groupe, développe l’esprit critique
et l’estime de soi, qui amène à mesu-
rer, calculer, mais aussi à rédiger
hypothèses et résultats dans un
français correct et avec une écriture
appliquée. Fiers de voir leur travail
exposé au public, d’expliquer la
démarche à leurs parents lors d’une
visite familiale, les élèves viendront

aussi visiter l’exposition avec leur
classe, et observeront le travail des
uns et des autres. Pour que la décou-
verte continue et qu’une saine ému-
lation stimule les scientifiques en
herbe.

● D.B.

LES SCOLAIRES RAMÈNENT LEUR SCIENCE
Après avoir travaillé tout au long de l’année à résoudre des énigmes sur le thème de l’astronomie, les
quelque cinq cents élèves de cycle primaire participant au projet « Science en fête », exposent leurs
réalisations dans les salons de l’Hôtel de ville du 14 au 21 mai.

Jeux, lecture, sport, danse, dessin…
Les activités proposées par les
centres de loisirs sont un support
idéal pour mener à l’année des pro-
jets pédagogiques. Une façon d’ap-
prendre en s’amusant, de sensibiliser
les plus jeunes à des éléments fonda-

mentaux, tels que la sécurité routiè-
re, la santé, la citoyenneté et même le
développement durable. Et cela com-
mence, dans chaque centre, avec la
constitution des Conseils d’enfants.
Accompagnés d’adultes, ils partici-
pent à l’élaboration des règles de vie

communes à l’ensemble des centres
de loisirs. « D’ici peu, ils vont prépa-
rer les activités de l’été » explique
Claire Corman, responsable du servi-
ce Enfance. « On a également prévu
de les emmener visiter la salle du
Conseil municipal avec un élu qui
expliquera le rôle de cette assemblée
et son fonctionnement.  » Le tradi-
tionnel concours international des
affiches sur les Droits de l’Enfant,
«  Agis pour tes droits  », coordonné
par les Francas 93, participe de cet
élan citoyen. Les nombreux dessins
réalisés seront exposés lors de la
journée du 29 mai. 

Piles usagées contre fleurs à
replanter
«  Un autre axe de travail est l’éco-
citoyenneté  : le tri sélectif, le recycla-
ge... Pendant la Fête, les enfants qui
apporteront leurs piles usagées
repartiront avec une fleur à replan-

ter.  » Les animateurs assurent un
réel travail de préparation et s’inves-
tissent pour un accueil dynamique
et varié. «  Toutes les structures ont
un référent lecture-écriture, qui
développe un espace bibliothèque,
collabore avec la médiathèque.  »
Avec des moments spécifiques d’ou-
verture aux familles, les centres
accompagnent la parentalité. « Les
parents s’impliquent et des liens se
créent au-delà de la fréquentation du
centre » se réjouit Claire Corman.
«  Ils nous racontent que par ce biais,
ils rencontrent les habitants de leur
quartier, apprennent à connaître
leurs voisins.  » Avec la Fête des
enfants, ils croiseront cette fois des
habitants de toute la ville.

● D.B.

LES CENTRES DE LOISIRS FONT LA FÊTE À VARLIN
Le samedi 29 mai, les enfants inscrits dans les centres de loisirs se retrouveront dans la cour
de l’école Varlin, avec les animateurs et les parents, pour une grande « Fête des enfants ».
L’occasion de valoriser l’ensemble des projets éducatifs développés durant l’année.

LORS DE LA VISITE AU PLANÉTARIUM DU PARC DE LA POUDRERIE.

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT LORS DE L’INITIATIVE ÉCO-FOLIES, 
L’AN PASSÉ AU CENTRE DE LOISIRS VARLIN. 
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TOUTE LA VI(ll)E

La tentation est forte en période de
crise de troquer le statut de salarié
contre celui d’entrepreneur. En
période de fort chômage, c’est même
une réponse à laquelle songent
nombre de demandeurs d’emploi.
Pour les y aider, ainsi que tous les
salariés qui souhaitent se lancer, la
ville de Tremblay-en-France, le
Conseil régional d’Île-de-France et la
Caisse des dépôts et consignations
mettent en place à partir de la mi-
mai un nouveau point d’accueil au
coeur du centre-ville, à la Boutique
club emploi, rue Nelson Mandela. 

De nombreux partenaires
Jusqu’à présent, les porteurs de pro-
jets étaient accueillis par le service
du Développement économique de
la ville, sur un ou plusieurs entre-
tiens individuels destinés à les

accompagner dans leur processus de
création. 80 projets ont ainsi été sui-
vis durant l’année 2008, orientés jus-
qu’au service par leur réseau rela-
tionnel, par le réseau Entreprendre,
par les autres services municipaux
ou encore par les équipements de la
ville. Tous les créateurs se doivent
de rencontrer des organismes pour
construire leur entreprise : qui des
financeurs (banquiers, associations,
plateforme d’initiative locale), qui
une pépinière, qui un expert comp-
table, qui une institution de forma-
tion à la création... De très nom-
breux partenaires collaborant déjà
avec le service du Développement
économique ont répondu présent
pour construire un nouvel espace, à
la dimension de la demande d’infor-
mation et d’accompagnement des

> INITIATIVES

CRÉATION D’ENTREPRISE :
UN POINT D’ACCUEIL POUR LES PORTEURS DE PROJETS
Jusqu’ici, les candidats à la création d’activité trouvaient un accueil au service du
Développement économique. Avec la mise en place fin mai du Point d’accueil à la création
d’entreprise (PACE), sis à la Boutique club emploi, le soutien et l’accompagnement prennent
une nouvelle dimension.
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C’EST À LA BOUTIQUE CLUB EMPLOI QUE L’ON TROUVERA DÉSORMAIS L’INFORMATION ET LE SUIVI NÉCESSAIRES À LA BONNE CONDUITE DE SON PROJET. 

DES PARTENAIRES POUR
ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES
Les principaux partenaires qui tiendront une permanence individuelle ou
viendront animer des ateliers :

- Le cabinet d’expert comptable AFEEC.
- L’ADIE, association pour le développement de l’initiative économique,
et son dispositif Créa-Jeunes. 
- La Coopactive, membre du réseau Coopérer pour entreprendre. 
- Initiative 93 (Plateforme d’initiative locale).
- L’Aéropole, pépinière locale d’entreprises.
- L’association Garances (organisme de financement pour la création et
le développement des entreprise en Seine-Saint-Denis.

Ils apporteront des réponses adaptées aux questions d’étude de marché,
de recherche de financements, de locaux ou encore de statut juridique.
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Tremblaysiens, pour la création
d’entreprise.
Proximité
La création d’activité ou d’entrepri-
se peut constituer une réponse pour
des publics en recherche d’insertion
sociale et professionnelle, mais elle
a besoin d’être soutenue par des
conseils, un accompagnement, un
suivi. Or, les publics qui sont en
demande au centre-ville ne se ren-
dent que très peu au service du
Développement économique, situé
dans la ZAC Charles De Gaulle. Le
choix a donc été fait d’installer ce
point d’accueil à la Boutique club
emploi, à proximité immédiate de la
Mission locale, à quelques enca-
blures du Pôle emploi et non loin de
l’Équipement jeunesse dédié aux 18-
30 ans. En 2008, la Boutique a reçu
quelque 3 000 personnes. Chaque
mois, elle compte 1 100 passages en
moyenne dans son espace «  libre-
service  ». Ce lieu d’accueil et de res-
sources va désormais permettre aux
personnes souhaitant se lancer, ou
simplement curieuses de ce qu’est la

création d’entreprise, d’obtenir une
information de qualité  au moyen de
documents, de rencontres et/ou
entretiens avec des structures ou
organismes d’accompagnement spé-
cialisés. 
Un espace dédié
Pour ce faire, le point d’accueil met à
disposition des moyens humains et
matériels importants  : un agent
d’animation et de coordination
chargé d’animer l’espace, accueillir
le public, coordonner les interven-
tions et les ateliers des structures
accompagnatrices. Un fonds docu-
mentaire (cd-rom, brochures,
ouvrages, revues) sera à disposition
du public dans une salle dédiée, avec
cinq postes informatiques. D’autres
salles seront ponctuellement utili-
sées pour les forums et les séances
d’information collective.

● FRÉDÉRIC DAYAN

ÉMILIE A FONDÉ CADOÉ
« C’EST RASSURANT 
DE SE SENTIR ÉPAULÉE »

Émilie Congy vient de recevoir une commande de la
ville de Tremblay. Spécialisée dans la
commercialisation d’objets publicitaires et de
communication, elle va fournir des valisettes en
carton recyclé personnalisées destinées à contenir des
dossiers remis lors d’une prochaine réunion. Après
avoir été soutenue dans la création de sa première

entreprise Jemkdo, Émilie s’est à nouveau tournée vers le service du
Développement économique qui la suit depuis 2006, lorsqu’il a fallu
qu’elle procède à la cessation de l’activité, puis à son redémarrage sous
le nom de Cadoé. Entre temps, elle et son associé nantais se sont
séparés. « J’avais des craintes quant à mes locaux et dès lors que je
me suis retournée vers le service du Développement économique,
tout a été fait pour que mon activité continue dans mes
bureaux. C’est très rassurant de se sentir épaulée, et puis cela m’a
permis d’entrer en relation avec le tissu économique local grâce à
Entreprendre à Tremblay. » De son expérience déjà ancienne de
création d’entreprise, la jeune femme de trente ans retient que le plus
difficile, ce ne sont pas les démarches : « C’est vrai, c’est beaucoup de
papiers, toujours les mêmes questions, mais pour la création de
Cadoé, cela n’a pris finalement que deux jours, ce n’est pas
insurmontable. » La jeune femme estime que le plus difficile, « c’est
de trouver l’idée, le marché. Ensuite, tout est une affaire de
persévérance et de détermination… Ce n’est pas rose tous les jours,
et c’est là que c’est important d’être suivi. » Mais Émilie nourrit des
espérances fondées. Elle a aujourd’hui quelque 80 clients dont Darty,
Eiffage, The Phone House, Facto CIC et elle ambitionne d’abord de
dégager un salaire pour elle et ensuite d’embaucher un commercial,
une secrétaire. 

QUEL STATUT
POUR
DÉMARRER ?
Celui d’auto-entrepreneur est
présenté par les pouvoirs publics
comme idéal. Mais, derrière ce
succès, peuvent se cacher des
pratiques peu reluisantes et une
nouvelle précarité…

Pour Elisabeth Kwiatkowski, du
service du Développement
économique de Tremblay, les
porteurs d’un projet se posent trop
souvent d’abord la question du
statut de leur entreprise. Parfois
même, avec juste l’embryon d’une
idée, ils se montent d’emblée sous
le statut d’auto-entrepreneur qui
leur paraît simple et facile. Mais si
l’argument de la simplicité des
démarches est mis en avant par les
pouvoirs publics, il faut savoir qu’il
est plus difficile de trouver des
locaux ou des financements que de
s’immatriculer. En fait, il n’y a pas
un statut meilleur qu’un autre, il y
a juste le statut qui convient à son
activité. Le plus long, le plus
difficile réside dans la conception
d’un projet. Qu’ai-je à proposer ? À
qui  ? Quel est mon marché ? Ai-je
toutes les compétences requises  ?
Autant de questions à réfléchir
avant le choix du statut sous lequel
on doit créer son activité.

Miroir aux allouettes
Le statut d’auto-entrepreneur est
présenté par les pouvoirs publics
comme idéal. Ce statut a
littéralement dopé les chiffres de la
création d’entreprise. L'an dernier,
sur 582 000 entreprises créées en
France, 320 000 l'ont été sous cette
forme. Notamment par de
nouveaux chômeurs touchés par la
crise. Mais, derrière ce succès, se
cachent des pratiques peu
reluisantes et une nouvelle
précarité. Ainsi, des employeurs se
séparent de leurs salariés, y
compris en les licenciant, pour
mieux les reprendre ensuite
comme auto-entrepreneur. Ce qui
en dit long sur la facilité du
système, mais aussi sur la probité
de certains employeurs qui ont

trouvé là un bon moyen de
contourner le droit du travail. Sur
les sites d'offres d'emploi, auto-
entrepreneur est le statut à la
mode. Certaines entreprises ne
proposent plus aucun contrat de
travail... finis les CDD et autres
CDI. Les artisans sont les plus
remontés contre ce régime, qu'ils
jugent « profondément injuste »,
puisqu'il fausse, selon eux, les
règles de concurrence en faisant
bénéficier les auto-entrepreneurs
de faibles charges sociales et
fiscales. 

Un statut 
qui n’est pas sans risque
Les candidats à la création de leur
activité doivent aussi ouvrir les
yeux sur un statut qui n’est pas sans
risque. C’est ainsi que la presse s’est
récemment fait l’écho de très
nombreuses radiations par les
Urssaf. Depuis début mars, ils sont
des dizaines à avoir reçu une lettre
leur annonçant leur radiation du
statut pour avoir dépassé les
limites autorisées de chiffre
d’affaires. Il faut en effet savoir que
ces seuils sont fixés à 80  000 euros
HT pour les activités de vente ou
fourniture de logements et 32  000
euros HT pour les prestataires de
services et autres professionnels
libéraux non réglementés. Et que
les Urssaf ont procédé à des
radiations pour des dépassements
estimés en moyenne. C'est-à-dire
qu’un chiffre d’affaires mensuel de
4 000 euros a été estimé contra-
dictoire avec un seuil annuel de
32 000 euros. En fait, le statut
d’auto-entrepreneur est à manier
avec beaucoup de réserves, car il est
probable que les pouvoirs publics
et les Urssaf vont durcir les
contrôles. «  Ce statut peut être
conseillé à quelqu’un déjà salarié qui
souhaite compléter ses revenus
d’activité par exemple, reconnaît
Elisabeth Kwiatkowski, mais il
n’apporte aucune sécurité supplé-
mentaire et sa facilité est trom-
peuse.  Dans la recherche de financ-
ements, les banques ne voient pas d’un
œil très favorable ces entreprises qui
peuvent apparaître et disparaître
aussi simplement. »

● F.D.

TOUTE LA VI(ll)E

UN FONDS DOCUMENTAIRE EST À DISPOSITION DU PUBLIC DANS UNE SALLE DÉDIÉE,
AVEC CINQ POSTES INFORMATIQUES MULTIMEDIA.
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J’ai passé des jours et des nuits à
Alhadima, un bidonville du Caire.
Un lieu construit non loin du Nil,
fait de tôles, de bidons et de car-
casses de camions. Ici on entend
d’une oreille habituée les vrombis-
sements d’une des capitales les plus
densément peuplées du monde. Un
millier de personnes y survivent
dans la misère, dont plusieurs cen-
taines d'enfants. J’ai créé des liens
d’amitié avec un certain nombre
d’entre eux. Dans cette Cité de la joie
africaine la plupart des habitants
n’ont pas accès à l’eau courante, ni à
l’électricité, mais le plus alarmant
est de faire connaissance avec une
véritable cité ouvrière pour enfants. 

Tableau noir
Ils s'appellent Fahim, Mohamed,
Hamida, Farid ou Leïla. Ils ont l'âge
de fréquenter l'école primaire, mais
ne connaîtront jamais les joies du
tableau noir. À Alhadima, c’est plu-
tôt le tableau noir de la misère. En
Égypte, un couple peut avoir 8 ou 10
enfants, parfois plus. Les jeunes
mènent une existence difficile,

n'ont pas les mêmes jeux que les
enfants des pays riches, ni les
mêmes préoccupations. Quand un
adolescent ou un enfant se réveille
le matin sur le bout de carton où il a
dormi, il n’a que deux idées en tête  :
manger et contribuer à la survie de
sa famille à l’aide de petits boulots.
J’ai rencontré Fahim sur un chemin

de terre qui mène à Alhadima, tan-
dis qu’il partait rejoindre sa corpora-
tion de copains d’infortune. Ses
pieds nus soulevaient des volutes de
poussière. On entend tout proche le
muezzin lancer ses incantations
dans le ciel fuligineux du Caire. 
Fahim est âgé de 10 ans. Avec lui, ils
sont 400 enfants employés au même

labeur, dans une multitude de petits
ateliers artisanaux. Le travail est
rude, placé sous la surveillance
d'adultes qui contrôlent d’un œil
autoritaire la qualité de la produc-
tion. Des camions passent chaque
semaine prendre livraison des pote-
ries. Tout doit être prêt ce jour là. 
Dotés d’une gestuelle de robots, les
enfants maîtrisent le travail comme
d'authentiques professionnels. Ils
vont chercher la glaise pour la trem-
per à pleines mains dans de vieux
bidons rouillés, la pétrissent, la rou-
lent en boule, l’humidifient encore. 
Cette glaise devenue bloc compact
gros comme un ballon de rugby finit
sur une roue de potier pour se méta-
morphoser en vase, en cendrier, en
amphore... Un adulte donne son
aspect final à l'objet. Il faut en effet
de larges mains pour lui donner
corps. Une fois mis en forme le pot
sera séché dans un antique four de
briques à plus de mille degrés. Le
travail se fait à l’ancienne avec des
outils bon marché. Des milliers d’ar-
ticles en terre sortent ainsi chaque
jour des ateliers d'Alhadima. 

VOYAGE

> REPORTAGE

PHARAONS ET CONSORTS - LE CAIRE

LA CITÉ DES ENFANTS POTIERS
Ils ont 9 ou 12 ans. Quand d’autres, dans le monde, se lèvent pour aller à l'école, 
eux sont déjà au travail. « Eux », ce sont de jeunes enfants d’une banlieue pauvre du Caire,
capitale de l'Egypte. Ils sont devenus potiers par nécessité, pour faire vivre leur famille…

JEUNE EMPLOYÉE (PHOTOS JAMEL BALHI)
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Esclaves modernes
Ces pots de terre sont destinés aux
pays riches, distribués par les
grandes chaînes de magasins. À
Alhadima, j’ai appris ce que voulait
dire made in Egypt. 
Fahim et ses petits collègues sont
tombés dans la misère. Comme eux,
des millions d’enfants âgés de 5 à 14
ans seraient employés à des tâches
généralement réservées à leurs
parents. J'ai croisé ces enfants-là un
peu partout dans le monde. Ils habi-
tent pour la plupart en Asie, en
Afrique et en Amérique Latine...
Pour exemple, aux Philippines ils
sont trieurs de déchets. À Karachi,
au Pakistan, ils nettoient, accrochés
à des échelles ou à des câbles, les
soutes de pétroliers. On les appelle
les “Oil kids”. Vendeurs à la sauvette,
cireurs de chaussures, on les appelle
les “moineaux” au Zaïre et “merles”
au Pérou. En Inde, je les ai vus casser
des cailloux. Et pire, ils sont ausi
enfants de la nuit, astreints à la pros-
titution par des réseaux criminels.
Ces durs labeurs leur permettent de
gagner quelques roupies, quelques
pesos pour survivre dans la misère.
Voilà le portrait des esclaves
modernes. 
À cette enfance tumultueuse s'invi-
te la maladie. L'utilisation des pro-
duits chimiques dans le cas de l'in-
dustrie de la chaussure, de l'orfèvre-
rie et du textile, mais aussi dans
l'agriculture, intoxique l'organisme
de ces enfants. Dans l'industrie du
tapis ou du tissage, les enfants sont
entassés dans des pièces sombres et
polluées de poussières de laine
nocives pour les yeux et les pou-
mons. 
Les enfants chiffonniers et trieurs de
déchets n’échappent pas aux mala-
dies de peau. Ils risquent à tout
moment de se couper et de contrac-
ter des infections. 
Les enfants employés dans les car-
rières sont sujets aux troubles de
croissance, ceux qui travaillent dans
les mines, comme à Potosi en
Bolivie, sont exposés à la silicose ;
ceux qui se prostituent sont conta-
minés par le sida. De surcroît, leurs

conditions de vie dans la misère
accentuent la malnutrition et la
tuberculose. Des organisations
internationales telles que l’Unicef
ou Human Rights Watch tentent de
traquer ces injustices, mais la misère
et l’appât du gain ont souvent le der-
nier mot. L’analphabétisme généra-
lisé dans certains pays favorise éga-
lement l’emploi des enfants.  

Multinationales
Pourquoi travaillent-ils ? Pourquoi
sont-ils ainsi abandonnés dans un
monde abrupt d'adultes où l'inno-
cence n'a pas sa place ?  Ils font les
frais de la misère de leurs parents
qui ne peuvent plus les nourrir. Le
dénuement les amène à accepter
n'importe quel genre de travail pour
aider la famille à s’acquitter d'une
dette qui n'en finit plus, face aux exi-
gences d'un cupide usurier local, de
la cruauté d'un potentat, de la lâche-
té d'hommes, de la complicité
d'autres. Ce travail forcé s'explique
également par la misère des cam-
pagnes ou des quartiers pauvres des
villes. Souvent, des parents confient
leurs enfants comme domestiques,
employés de maison ou enfants-à-
tout-faire dans l'espoir chimérique
qu'ils aient une vie meilleure que la
leur. 

Certaines multinationales du texti-
le, de l'habillement, du jouet et de la
chaussure n'hésitent pas à recourir à
cette main d'œuvre bon marché.
De l'Indonésie au Pakistan en pas-
sant par l'Inde et d'autres pays

pauvres, ces multinationales recher-
chent souvent par le biais de chaînes
artisanales les meilleurs prix pour
des lots afin de les revendre dans les
pays riches sous l'appellation "pro-
duits de marque". On est bien loin
du "commerce équitable" clamé
haut et fort en Occident.
Avec des enfants au travail, ce sont
des générations qui s'effondrent et
qui réduisent l'espoir de reconstrui-
re leur pays. 

Sourire radieux
La journée de travail de Fahim,  le
jeune égyptien commence à 
7 heures le matin  ; elle s’achève dix
heures plus tard. Il bénéficie de trois
pauses d’une vingtaine de minutes.
Il profite de ces courts instants de
répit pour retourner chez lui, où sa
mère s’occupe de sa sœur et son
frère, âgés de 4 et 6 ans. Son père, lui,
est employé sur un chantier du
Caire. 
Fahim  sera payé l’équivalent d’un
euro par jour. Une somme qui vien-

dra compléter le salaire du père,
équivalent à une quarantaine d’eu-
ros dans le mois, selon le travail pro-
posé. La livre égyptienne ne pèse pas
lourd au pays des Pharaons. 
Malgré des conditions de vie

pénibles, les petits visages de la cité
des potiers arborent un sourire
radieux. Seule la gravité de certains
regards trahit leur enfance meurtrie. 
J’ai quitté Alhadima après une nou-
velle nuit à la dure, sur un morceau
de carton comme celui sur lequel
Fahim et ses frères s’allongent
chaque soir. 
Ce matin, les petites fourmis de la
cité des potiers promènent déjà
leurs pieds nus dans la poussière,
d’un atelier à un autre. Tous les jours
de la semaine les enfants marchent,
travaillent, quels que soient le
temps, leur état de santé, leur âge...
Ils grandissent ainsi. 

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

FAHIM,  ENFANT DE LA TERRE

LA CITÉ́ DES POTIERS

LE POTIER DANS SA DEMEURE
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Retraite ou défaite ?
La récente annonce tonitruante du président Sarkozy sur
la «  réforme sans délai  » du système de retraite n’augure
rien de bon.
Pour mieux faire passer son projet de mise en pièces d’un
véritable acquis social, il l’accompagne d’une campagne
d’affolement généralisé qui piétine les vérités à coup de
milliards invérifiables et de projections démographiques
fantaisistes.
Presque tous lui emboîtent le pas y compris des respon-
sables qui, tout en se proclamant de gauche, abandonnent
les salariés en rase campagne et saluent «  la fin du tabou  »
de la retraite à 60 ans.
On le sait, l’objectif de la droite au pouvoir et de tous ceux

qui la soutiennent même avec des pincettes, est que rien ne chan-
ge dans la répartition des richesses. Donc, pas touche aux divi-
dendes des actionnaires ni aux revenus des placements financiers
pas plus qu’aux niches fiscales les plus rentables qui sont l’exclu-
sivité des plus riches.
En réalité, ils ont bien l’intention de nous infliger une triple peine :
D’abord, le report de l’âge de départ à la retraite sous prétexte de
l’allongement de l’espérance de vie, puis son corollaire qui est l’al-
longement de la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite
à taux plein et, enfin, la diminution globale du montant des
retraites pour faire face au manque de recettes.
Car la réalité de notre pays, c’est que moins de 40% des 55-64 ans
ont encore une activité et que le gouvernement et les grandes
entreprises ne font strictement rien pour que ça change.
Le Président Sarkozy espère peut-être faire oublier ses échecs et
déboires successifs depuis deux ans par une victoire qui ravirait
son clan sur le dossier des retraites. Tous ceux qui se réclament de
la gauche doivent non seulement obtenir le maintien à 60 ans de
l’âge légal du départ à la retraite, mais exiger que le montant des
prestations  soit revalorisé et garanti.

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

COURRIEL : A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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La municipalité est composée du maire François Asensi, de 13 adjoints et de 7 conseillers 
municipaux délégués. Le Conseil municipal compte 39 élus dont 35 font partie de la majorité municipale
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

Le poids des maux, 
le choc des images
Le déchaînement médiatique de ces dernières semaines a
laissé un goût amer à toutes celles et ceux qui sont atta-
chés à leur ville. Quelques voyous ont réussi à pourrir la
vie des habitants du Grand ensemble et à ternir durable-
ment l’image de Tremblay. Le principal problème n’est
pas de savoir si TF1 a truqué son reportage. Si c’est le cas,
c’est évidemment scandaleux et irresponsable. Mais, mis
en scène ou pas, le trafic au bas des tours existe, et c’est
cette réalité qui est intolérable. Le centre-ville est un
quartier comme beaucoup d’autres, en proie au chômage
et à de multiples difficultés sociales. Terreau fertile pour

l’économie souterraine, il est devenu en quelques mois un point de
trafic important. La lutte contre la délinquance doit évidemment
s’intensifier et les moyens de la police doivent être augmentés. Mais
la situation ne pourra s’améliorer durablement qu’avec une inter-
vention massive en matière d’accompagnement social, de forma-
tion, de lutte contre le décrochage scolaire, d’insertion profession-
nelle. Il faudra également parvenir à accélérer le renouvellement
urbain et la restructuration du Grand ensemble. Depuis quelques
mois, les citoyens de Tremblay assistaient à une montée spectacu-
laire de l’insécurité. Violences scolaires, braquages, agressions, une
inquiétude sourde montait. Espérons que l’emballement média-
tique de ces dernières semaines aura au moins permis de crever l’ab-
cès et de jeter les bases d’une profonde prise de conscience sur l’état
de notre ville. 
http://lessocialistesdetremblay.wordpress.com

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

COURRIEL : THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET

PA
R

TI
 S

O
CI

A
LI

ST
E

115 • TM MAI 2010 N°115_TM  27/04/10  10:37  Page22



mai 2010 < 23

La prévention doit freiner 
la croissance du tandem
violence/répression ! 
L’application du modèle ultralibéral anglo-saxon à la socié-
té française, conduite par les gouvernements successifs de
droite depuis près de dix ans engendre de la violence. Plus
de travail moins payé pour certains, plans de licenciements
brutaux et massifs pour les autres, ce modèle pousse au pire
au suicide au mieux à l’exclusion d’une partie de la popula-
tion. Cet ultralibéralisme du moins de «  fonctionnaires  »,
au lieu de dire moins de services publics, se traduit par un
système de santé en déconfiture, un système d’éducation
qui faute de moyens n’arrive plus à freiner l’augmentation

du nombre d’élèves en rupture avec le système actuel. Bref, la loi de la
jungle devient la règle à tous les étages  : des escrocs financiers aux
petits caïds locaux. 
De la gauche à la droite, nous sommes passés de la création d’emplois
pour les jeunes à la création de prisons pour mineurs. Les acteurs
sociaux disparaissent pour être remplacés par des caméras de sur-
veillance et bientôt les forces de police.
Cette politique, qui maltraite le tissu social, a des effets sur toute la
société, des communes rurales aux villes urbaines, les actes de violen-
ce se multiplient.
Bien que relativement passible, notre ville s’est retrouvée au centre
d’un engrenage de ces actes violents. Pour éviter que cela ne se repro-
duise, il convient d’entamer une réflexion sur l’efficacité des outils de
prévention, de dissuasion et de répression. En effet, notre ville bien
que disposant de moyens conséquents  (de nombreux agents d’éduca-
tion sportive et culturelle, un système de vidéo surveillance, vingt
policiers municipaux, appel à des sociétés de gardiennage privées...) se
trouve dans une situation plus difficile que bon nombre de villes
moins bien loties  ? Les actes de violence doivent être fermement répri-
més, mais il est urgent de retravailler le volet préventif pour mieux
gérer les causes et donc limiter les conséquences. 

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA, CONSEILLERS MUNICIPAUX
« LES VERTS TREMBLAY ». COURRIEL : LESVERTS.TREM-
BLAY93@HOTMAIL.FR. FABIENNE LAURENT, ADJOINTE AU
MAIRE, ÉCOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE

À la une
Difficile ce mois-ci dans cette chronique de ne pas réagir
aux événements qui ont secoué notre ville ces dernières
semaines. Reparler de ce sujet peut-être interprété de plu-
sieurs façons  : stigmatiser une population, remettre de
l’huile sur le feu… Ne pas en parler c’est faire croire que rien
n’est arrivé ou que l’on ne s’intéresse pas aux victimes.
Difficile donc d’éviter tous ces écueils. 
Il faut simplement regarder les faits tels qu’ils sont. Tout à
débuté par un reportage télévisé qui abordait le trafic de
drogue dans notre ville, les conditions de vie des habitants
qui subissent ce trafic, et les trafiquants eux-mêmes et leur
mode de vie  ! Ensuite une opération policière qui démantè-

le un réseau, saisit une importante somme d’argent et de la drogue.
Vient enfin le brûlage et le caillassage de plusieurs bus. 
Tremblay fait la une de tous les médias pour une bonne raison, l’opéra-
tion de police, et une autre, le reportage qui montre une dure réalité. Ne

nous trompons pas, personne dans cette ville ne peut se réjouir d’une
telle publicité. Malheureusement tout le monde connaissait l’existen-
ce de ces trafics, l’intervention policière le prouve, tant mieux et qu’il
y en ait d’autres.
Ensuite on ne peut que condamner la réaction des bandes qui s’en sont
pris au bien commun qu’est un bus de transport en commun. Rendons
hommage aux conducteurs pour leur courage. C’est tous ensemble
qu’il ne faut pas céder au chantage et à l’intimidation. Il faut couper les
vivres à tous ceux qui pourrissent la vie de la société et en premier lieu
celle de leur voisinage parce qu’aucune difficulté ne justifie la violen-
ce. Des moyens ont été mis pour lutter contre ces fléaux et tous les
intervenants ont pris conscience de la gravité de la situation, aussi
bien la police nationale que municipale et les acteurs sociaux.
L’heure est donc plus à la mobilisation qu’au dénigrement médiatique,
à l’action plutôt que la communication.

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

Les Tremblaysiens solidaires
contre la stigmatisation 
de leur ville et pour l’égalité
républicaine 
Suite au reportage racoleur de TF1 sur Tremblay, et à l’in-
cendie criminel d’un bus par une poignée d’inconscients
dont le geste aurait pu avoir des conséquences tragiques
pour les usagers présents dans le bus et leurs chauffeurs,
les élus communistes et républicains de Tremblay veulent
ici leur exprimer leur soutien.
Nous dénonçons le culte de l’argent facile qu’il soit obtenu
par le commerce illicite ou par des actionnaires voyous

qui licencient ou délocalisent tout en faisant du profit. Dans les
deux cas, c’est la même envie de s’enrichir sur le malheur des autres. 
Nous dénonçons avec autant de force la stigmatisation de nos quar-
tiers. Non, les quartiers populaires et la banlieue ne sont pas que
drogue et violence. Pourquoi les médias ne sont-ils pas aussi
prompts à venir filmer la Prestige Cup qui a rassemblé plus de 250
enfants de 7 pays différents  ?  Pourquoi ne pas montrer l’action des
bénévoles, des associations et des agents de la ville qui chaque jour
agissent pour rendre notre ville meilleure  ?
Ensemble, mobilisons-nous pour faire respecter nos droits et notre
dignité. Actuellement, alors que la vie est difficile pour beaucoup
d’entre nous, Nicolas Sarkozy s’attaque à chacun de nos droits. Droit
à la santé, par la fermeture de 5 000 postes dans l’hôpital public.
Droit à l’éducation, avec 50 000 postes supprimés en 5 ans. Droit à la
sécurité  : comment se fait-il que dans le 93 on compte autant
d’agents de police que dans le 92, alors qu’il y a deux fois plus de vic-
times d’agressions ? Comment se fait-il qu’il n’existe toujours pas de
commissariat de police à Tremblay, un commissariat que la munici-
palité demande depuis des années  ? 
Au nom de l’égalité républicaine, nous demandons à l’État des actes !  

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

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

Ó Loue dans les
Hautes Alpes studio
6 couchages, kitche-
nette, salle de bain
wc. 300 euros la
semaine en juillet et
août.
06 25 77 67 08.

Ó Loue mobil home
6 personnes du 27
juillet au 4 sep-
tembre, sur le bassin
d’Arcachon.
06 63 44 56 95.

Ó VDS pavillon
2003, 87 m²,
séjour, 2 chambres,
cuisine équipée,
garage, sur terrain
de 292 m².
279 000 euros.
06 60 20 58 98.

Ó VDS F2, 50 m²,
3e étage, cuisine
équipée, chambre,
dressing, balcon,
gardien, parking,
500m RER B.
157 000 euros.
06 30 28 41 60.

Ó VDS pavillon
(1955) avec sous-
sol, 490 m² de ter-
rain (près école
Marie-Curie).
255 000 euros.
06 09 59 17 47.

Ó Loue chalet à
Taussat sur le bassin
d’Arcachon du 20
juin au 17 juillet. De
600 à 690
euros/semaine.
06 29 56 06 50 ou
06 14 77 04 84.

Ó Loue pour 4 à 5
personnes à Empuria
Brava en Espagne,
piscine, tous com-
merces, 300 m de
la plage. De 300 à
600 euros par
semaine suivant la
période.
06 13 46 63 86 ou
01 49 63 37 83. 

Ó Cherche box à
louer en urgence au
Vieux-Pays unique-
ment.
06 28 47 22 48.

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

Ó VDS ou loue place
dans un parking
fermé, secteur
Callot/Brossolette à
Tremblay. 5 000
euros ou 50
euros/mois.
06 20 42 27 57.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS Mercedes
classe A 160 Élé-
gance, année 2001,
98 000 km, essen-
ce, 5 portes, vitres
électriques, direction
assistée, airbags,
clim., radio CD
inclus. 6 500 euros.
06 71 83 28 44.

Ó VDS Daewoo
Espero 2L, 9 cv,
année 1997,
140 000 km, ct ok,
bi-carburation,
essence.
06 14 65 25 05. 

Ó VDS Fiat Scudo 9
places, 111 000
km, direction assis-
tée. 6 500 euros à
débattre.
06 70 93 84 65.

Ó VDS Laguna II
Expression, année
2002, diesel toutes
options, 136 000
km. 6 000 euros à
débattre.
01 49 63 07 53.

Ó VDS Renault
Twingo, année
2008, couleur bor-
deaux, 125 000km,
5 cv, essence, ct ok.
06 19 27 43 61. 

Ó VDS Espace II
2.2i pour pièces.
400 euros.
06 75 87 84 24.

Ó VDS caravane
pliante toile avec
cuisine Trigano. À
voir au 174, rue
d’Artois à Tremblay.
1 700 euros à
débattre.
01 48 60 30 90.

Ó VDS aide au sta-
tionnement système
radar beep et
park/keeper avant
arrière, sécurisation
pendant le station-
nement, système
valéo. 200 euros.
06 30 33 57 13.

Ó VDS Super 5 die-
sel 1989 4cv,
196 000km, ct ok.
650 euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS Citroën ZX, 5
portes, essence,
année 1997, lecteur
CD. 800 euros.
06 09 21 76 36.

DIVERS

Ó VDS réhausseur
de toilettes adulte,
7 euros. 1 paquet
de couches adulte
(x20), femme large,
5 euros.
01 48 60 41 49.

Ó VDS aéro peinture
Wagner.
01 48 60 83 59.

Ó VDS téléviseur
Philips couleur dia-
gonale 68 cm, 40
euros. Tableau pay-
sage campagne,
100 euros.

Ó VDS Table basse
bambou et verre,
15 euros. Baskets
converse cuir taille
44, 50 euros.
Kimono taekwendo
1,80 m et kit de
combat, 30 euros.
Coffre à voiture noir
200 L, 40 euros.
Coffre 20 pièces
Holler (couteau,
hache, fourchettes),
50 euros.
06 33 35 61 95.

Ó VDS grande voliè-
re sur roues, 60
euros. Couffin, 25
euros. Lit de bébé,
matelas, armoire,
commode 2 tiroirs
dessus table à lan-
ger, coffre à jouets,
160 euros.
01 48 61 60 43. 

Ó VDS lit rustique 1
personne avec som-
mier, 200 euros.
Bureau vert
Gauthier 2 tiroirs,
70 euros.
01 48 60 44 17
après 19h ou 06
03 76 40 34.

Ó VDS vélo fillette
violet Décathlon de
6 à 10 ans. 80
euros à débattre.
01 48 61 44 08 ou
06 33 55 96 97.

Ó VDS meubles
salon 8 éléments 
(2 étagères biblio-
thèque, 1 vitrine, 
1 placard avec 3
tiroirs, 1 meuble TV,
2 range-tout avec
portes et tiroirs).
180 euros.
06 63 62 05 94.

Ó VDS climatiseur
électron. 130 euros.
06 24 21 19 89.

Ó VDS imprimante
pro.Dell (fax,
scan…), option
recto verso, jet
d’encre couleur,
nombreuses car-
touches. 150 euros.
01 48 60 69 09.

Ó VDS salon rus-
tique en cuir mar-
ron. 1 200 euros.
01 48 61 60 43.

Ó VDS robot multi-
fonctions Moulinex,
50 euros. Machine
à café expresso
Krups, 80 euros.
Table de cuisson
Faure, 100 euros.
06 75 04 37 87.

Ó VDS congélateur
4 tiroirs Whirpool,
130 euros. Table de
cuisson à induction
Sholtès, 180 euros.
Fer vapeur, 45
euros.
01 48 61 48 18.

Ó VDS chaussures
Heelys, pointure
34. 45 euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS expresso
Francis Francis,
200 euros.
Aspirateur Dyson,
180 euros. Fer
vapeur Tefal, 100
euros.
06 15 20 06 34.

Ó VDS kimono, 10
euros. Vélo fille
8/12 ans, 50 euros.
2 fauteuils en cuir
noirs, 500 euros.
06 17 47 16 49.

Ó VDS coin cuisine
en pin massif
(table, banquette
d’angle comprenant
3 coffres). 200
euros.
01 48 60 24 73.

Ó VDS banquette 3
places, 150 euros.
Vélo homme, 50
euros. Vélo femme.
01 49 63 92 97.

Ó VDS brouette
regonflable, 1
diable, 1 porte inté-
rieure vitrée, boîte
de jeux divers.
06 14 02 92 70.

Ó VDS 4 cages de
clapiers en ciment
pour lapins. 80
euros.
06 25 11 55 05 ou
01 48 60 04 41.

Ó Pour cause démé-
nagement donne un
chien américain
Staff couleur sable,
3 ans, tatoué, loffé,
pédigré.
06 73 32 84 98 ou
06 25 11 55 05.

Ó VDS 4 pneus
155/70 R13, 1 an,
3 500 km. 120
euros.
06 01 74 16 93.

Ó VDS fauteuil élec-
trique couleur cho-
colat, plusieurs
positions, aide à se
lever avec télécom-
mande. 400 euros.
01 48 60 35 40.

Ó VDS arbre à chat
d’environ 2 m avec
petite maison fer-
mée à mi-hauteur.
50 euros.
01 48 60 04 41 ou
01 49 63 02 73.

Ó VDS cantines de
rangement 50 litres.
30 euros pièce.
06 09 53 91 57.

Ó VDS tente 2 à 4
places. 60 euros.
06 23 33 79 36.

Ó VDS fauteuil relax
transformable en
chaise longue capi-
tonnée velours beige
marron. 200 euros.
01 48 60 81 91.

Ó VDS living en
chêne. 450 euros.
06 60 12 22 41.

Ó VDS volets en fer
à l’ancienne pour
fenêtres standard.
25 euros.
06 60 82 57 15.

Ó VDS 2 lits mar-
ron. 100 euros.
01 48 60 85 78.
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Ó VDS table ronde
et rallonges incorpo-
rées diamètre 110
en teck massif, 90
euros. Remorque
avec bâche bleue,
150 euros à
débattre. Vêtements
de travail vestes et
pantalons taille
42/44, 12 à 15
euros pièce. Vélo
d’appartement,
120, 130 euros à
débattre.
01 48 60 53 98.

Ó VDS tronçonneuse
électrique,
2 000 w, largeur de
coupe 40 cm. 60
euros.
06 30 33 57 13.

Ó VDS chambre
chêne moyen (lit
140, sommier,
commode, 2 che-
vets). 200 euros.
01 49 63 14 44.

Ó VDS manteau
imitation vison. 50
euros.
01 48 61 63 05 le
matin.

Ó VDS imprimante
Epson Stylus color
600 avec notice et
cable. 15 euros.
06 09 42 14 07.

Ó VDS groupe élec-
trogène 2 000 w
moteur 4 temps.
150 euros.
01 48 60 53 86.

Ó VDS meuble télé
d’angle en chêne
(niche, 2 portes),
120 euros. Table
bar de cuisine, 30
euros. Buffet de cui-
sine, 100 euros.
Meuble télé, plateau
tournant, portes
vitrées, 100 euros.
Gazinière 4 feux,
100 euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS œuvres com-
plètes d’Honoré de
Balzac (37 livres
collection Cercle du
bibliophile). 70
euros.
01 48 60 15 11.

Ó VDS 5 casseroles
cuivre extra fort
2mm d’épaisseur,
160 euros. 6 revues
crochet « 1000
mailles », 10 euros.
Lot de 10 corbeilles
osier, 10 euros.
01 48 60 91 74.

Ó VDS cosy Craco,
10 euros. Lit de
bébé en bois, 10
euros. Armoire 3
portes, penderie,
100 euros. Meuble
télé bois, 80 euros.
Lot de 2 poufs cuir
oriental, 15 euros.
Canapé 3 places et
deux fauteuils verts.
Table basse en
merisier dessus
marbre vert, 100
euros. 2 poufs cuir
verts, 20 euros. Élé-
ments de cuisine
Ikéa, 80 euros.
Cuve réserve d’eau
100 litres, 60
euros.
01 48 61 65 56 ou
06 29 55 59 32.

Ó VDS oiseaux
Mandarins. 10
euros pièce, 15
euros le couple.
Jeunes Canaris. 20
euros la pièce, 35
euros les 2 pas
sexés.
01 48 61 24 04.

Ó VDS chaise haute
jaune, marque
Carrefour, 25 euros.
Poussette bleu mari-
ne avec panier, 25
euros. Un transat
Carrefour, 30 euros.
Un transat en plas-
tique blanc avec
tablette en PVC,
marque Monbébé,
40 euros. Un siège
auto marque Tex
Baby utilisable de 9
à 36 kg, 75 euros.
Une poussette
double, 30 euros.
Un parc en bois
avec 4 roulettes et
freins, 100 euros.
06 81 57 13 38.

DEMANDES
D’EMPLOIS

Ó Cherche heures
de ménage et garde
d’enfants.
06 61 97 26 27.

Ó Assistante mater-
nelle cherche enfant
à garder à partir de
18 mois.
06 37 98 64 58.

Ó Cherche heures de
ménage au Vieux-
Pays, aux Cottages
ou à Mitry.
06 61 89 07 43.

Ó JF. en pavillon
cherche enfants ou
bébés à garder.
01 48 60 44 62 ou
06 23 10 96 70.

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

Ó Dame cherche
heures de ménage à
Tremblay ou
Villeparisis.
01 48 61 98 61.

Ó Monsieur cherche
jardinage, petit bri-
colage à Tremblay
ou Villeparisis.
01 48 61 98 61.

Ó Cherche travaux
de rénovation en
appartement ou
pavillon.
06 73 93 34 45.

Ó Cherche travaux
de bricolage et de
jardinage, CESU.
01 64 27 77 95.

Ó Étudiante cherche
enfants à garder
(sorties d’école, dis-
ponible le mercredi).
06 28 03 31 14.

Ó Cherche enfant à
garder le matin
avant l’école et le
soir de 16 h 30 à
20 h (école Anatole
France, maternelle et
primaire). 8 euros/h.
06 19 88 91 14.

Ó Homme propose
services et aide à
personne âgée ou
handicapée, cuisine,
courses, garde etc.
06 22 46 09 56.

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

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

Ó Cherche heures de
ménage, repassage,
repas, travaux de
couture, 2 à 3
heures par semaine.
12 euros/h.
01 48 61 07 97. 

Ó Dame s’occupe de
votre chien ou chat
tout au long de l’an-
née (vacances,
week-end et impré-
vus) et courses. 5
euros/jour.
06 33 20 98 39.

Ó Assistante mater-
nelle agréée en
pavillon avec jardin
cherche enfant à
garder.
06 16 65 15 93.

Ó Cherche heures de
ménage ou repassa-
ge dans les environs
des Cottages.
9 euros/heure.
06 80 85 56 10.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
à garder enfant de 2
ans les lundis, mar-
dis, jeudis et vendre-
dis de 6 h à
16 h 30 /17 h.
06 81 57 13 38.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Recherche person-
ne 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 Donne cours
d’arabe à partir de 6
ans. 15 euros/heure.
06 33 35 61 95.

Ó Jeune homme
cherche maître d’ap-
prentissage de pein-
ture en bâtiment à
partir de septembre
2010.
01 49 63 99 70.

Ó Coach personnel
donne cours de code
de la route.
06 68 88 46 35.

Ó Propose conversa-
tion et remise à
niveau en anglais
pour tous âges. 15
euros/h (première
séance 7 euros).
06 08 35 72 35.

Ó Propose cours
rédaction, exposés,
fiches, préparation
d’examens, tous
niveaux français et
anglais. Prix selon
volumes, CESU
accepté.
06 24 21 19 89.

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

Ó Professeur donne
cours d’anglais et de
français tous
niveaux. 25
euros/heure.
06 60 85 09 22.

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’en-
gage 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, AVENUE DE LA GARE
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 :
Achour Maylis 26/2,
Bahamid Nour 15/2, Ben
Ayoub Mélek 13/3,
Bendjana Kamélia 23/3,
Benkada Kamel 19/3,
Benykhlef Inès 4/3,
Boudlal Akram 2/3,
Bounouail Jad 10/3,
Braun Clara 5/3, Carel
Emylou 5/3, Chaïb Anys
11/3, Davanzo Noé
25/2, Doman Rachel
2/3, Grindel Mathys
12/3, Grindel Solène
12/3, Leporati--Proen
Cassandra 10/3, Lucio
Clara 7/3, Ludwikowski
Elena 18/3, Létuvé
Charlotte 17/3, Mabileau
Eddy 12/3, Mabileau
Evann 12/3, Medini
Sohane 1/3, Niang
Bassirou 25/2, Prevot--
Inthas Lyséa 27/2,
Raveedrakumar Sanjana
16/3, Salinas--Heng Léa,
Salles Merryck 17/3,
Smail Hajar 4/3, Waggue
Sidhir 20/3, Hamel
Ismael 3/3, Delcroix
Enola 5/3, Chicha Jade

8/3, M’madi Naïade 9/3,
Pollet Kyan 12/3,
Banamara Selma 15/3,
Farago Camille 16/3,
Merouane Ryad 17/3,
Chollet Manon 18/3,
Plantier--Viardot Keena
20/3, Marie Aloys 27/3. 

MARIAGES :
Bouzegaoui Hicham et
Hamidouche Tessadite,
Mehidi Abdelatif et
Miladi Hanen, Larabi
Ismaël et Bagayoko
Nagna, Coulibaly Sadio
et Bagayoko Niagalé.

DÉCÈS :
Boualaoui Abdelkader,
Boulet Geneviève veuve
Biscove, Calmus
Jacqueline veuve
Bertrand, Da Silva
Catherine épouse Nunes
Pires, Guiot Rolande
veuve Stirzel, Heno
Jacqueline veuve Caze,
Jalby Jean-Pierre, Jutite
Maria épouse
Nascimento Pinto, Raspa
Elena veuve Dragani,
Testaret Jean, Neuherz
Marcel, Watremetz
Auguste, Douis Colette
épouse Gonnachon,
Boukentar Mohammed,
Collet Thierry, Dupont
Jeanne veuve Chevallier,
Guerin Martine épouse
Roche, Quod Madeleine
veuve Lefèbvre, Bengana
Bachir. 

BÉNÉVOLES POUR L’AL-
PHABÉTISATION
Le Centre social Louise
Michel - Mikado propose
tout au long de l’année
des cours d’alphabétisa-
tion qui permettent à de
nombreuses personnes de
progresser dans l’appren-
tissage de la langue. Cette
initiative risque toutefois
d’être remise en cause par
manque de bénévoles pour
animer les ateliers. Si vous
êtes libre en journée et/ou
en soirée, et souhaitez
donner un peu de votre
temps dans le cadre d’une
activité solidaire et humai-
nement enrichissante,
contactez rapidement le
01 48 60 72 69.

QUOTIENT FAMILIAL
2010/2011
La campagne du quotient
familial aura lieu du 25
mai au 3 juillet 2010.
Pour la première fois, la
possibilité de le renouveler
par correspondance sera

proposée à toutes les
familles qui en bénéficient
déjà. Elles recevront par
courrier une fiche pré-rem-
plie, et devront la complé-
ter avec les modifications
intervenues et en y joi-
gnant les justificatifs
demandés au verso. Bien
entendu, les familles préfé-
rant se déplacer afin de
faire établir leur quotient
sur place, seront reçues
aux heures d'ouverture
habituelles du service
Action sociale (les lundis
et samedis de 8 h 30 à
10 h 30 et du mardi au
vendredi de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 13 h à 
16 h). Le QF permet l'ac-
cès à toutes les activités à
un tarif dégressif. De plus,
et pour la première année,
les familles ne faisant pas
établir leur QF se verront
appliquer un tarif plus
élevé que le tarif maxi-
mum.

TRAVAUX À LA PMI
AMPÈRE
En raison de travaux
d'agrandissement des
locaux, la PMI Ampère
(Protection maternelle et
infantile) est fermée jus-
qu’à mi juillet. 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’ap-
proche des vacances sco-
laires ou en prévision de
vos déplacements person-
nels, veillez à prendre
votre rendez-vous suffi-
samment tôt, afin d’obte-
nir votre passeport dans
les meilleurs délais. Le
service Population se tient
à votre disposition pour
tous renseignements com-
plémentaires.

VOYAGES RETRAITÉS
Le CCAS de Tremblay pro-
pose deux voyages aux
retraités tremblaysiens :
un mini-séjour Bruges-

Bruxelles du 21 au 23
juin, tarif maximum 415
euros (coût de revient 533
euros), transport en car
grand tourisme. Puis un
séjour en Croatie du 25
septembre au 2 octobre
(Dubrovnik- Split-
Mostar...), hôtel 3 étoiles
en bord de mer, vol aller
retour en compagnie régu-
lière. Tarif maximum :
1 087 euros (coût de
revient 1 449 euros).
Renseignements auprès du
service du Lien social 
01 56 48 09 30.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique por-
tant sur l’autorisation d’ex-
ploiter un dépôt de papier
par le Groupe Papyrus
France sur les communes
de Roissy-en-France et de
Tremblay-en-France se
déroule actuellement et
jusqu’au samedi 29 mai
2010. Les personnes inté-
ressées peuvent prendre
connaissance du dossier et
formuler des observations
sur un registre ouvert à cet
effet en mairie (locaux de
la direction du Dévelop-
pement durable en face de
l’Hôtel de ville). De plus,
le commissaire enquêteur
se tiendra à la disposition
du public le mardi 4 mai
de 14 h à 17 h et le
samedi 29 mai de 9 h à
12 h. À l’issue de l’enquê-
te publique, le rapport et
les conclusions du com-
missaire enquêteur pour-
ront être consultés à
l’Hôtel de ville.

PORTES OUVERTES AU
CENTRE DE 
TRAITEMENTS DES
DÉCHETS MÉNAGERS
Une journée portes
ouvertes pour le grand
public se déroulera le
samedi 19 juin de 10 h à
17 h au centre multifilière
de traitement des déchets
ménagers du Syctom de
l’Agglomération parisienne
à Ivry - Paris XIII. Elle
comportera une exposition
sur la réduction des
déchets et la valorisation
des déchets ménagers,
suivie d’une visite de l’ins-
tallation (départ toutes les
20 minutes environ).
L’occasion de venir décou-
vrir le fonctionnement de
ce centre qui traite chaque
année 730 000 tonnes de

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 jeu-
dis 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’ac-
cueil 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.

ENQUÊTES INSEE : pour tous renseignements sur les
enquêtes Insee en cours sur la commune, contacter le :
01 49 63 70 04 ou les correspondants enquêtes auprès des
ménages en mairie au 01 49 63 69 44/72 32.

déchets par incinération
avec valorisation énergé-
tique et 33 000 tonnes de
déchets pré-triés par les
habitants dans le centre de
tri des collectes sélectives.
Site : www.syctom-paris.fr. 

AIDE À LA MOBILITÉ 
Mis en œuvre par le
Conseil général, Pam 93
est un service de trans-
ports collectifs à la deman-
de, destiné à toute person-
ne titulaire d'une carte
d'invalidité mentionnant un
taux supérieur ou égal à
80 % et résidant en Seine-
Saint-Denis. Ne sont pas
couverts, les déplacements
dont la prise en charge est
prévue par un autre dispo-
sitif ou une aide sociale

spécifique (transports sco-
laires, sanitaires, à desti-
nation d'établissements
médico-sociaux...). PAM
93 vous conduit de porte à
porte à travers toute l'Île-
de-France à l'aide de véhi-
cules adaptés aux diffé-
rents 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 destina-
tion. Plus d'informations
par téléphone : 0 810
0 810 93 (numéro Azur)
ou 
01 49 90 40 30.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > mai 2010
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29 ON EST DE SORTIES > LE HIP HOP CROISE LES ARTS DANS LA RUE

30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA - LIVRES - MULTIMÉDIA

32 ON EST DE SORTIES > L’ESPACE LOUISE-MICHEL ENTRE PARTAGE ET CRÉATION

33 ON EST DE SORTIES> HORIZONS TZIGANES À L’ODÉON

34 LA VIE EN SHORT > SUR LES TERRAINS DE LA PRESTIGE CUP  

35 LA VIE EN SHORT > INTÉGRATHLON : TOUT UN TERRITOIRE S’EST MOBILISÉ

37 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : RETROUVER L’EUROPE AU PLUS VITE

38 LES MAINS VERTES > CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
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7 VENDREDI 7
FLAMENCO : JEAN-PHILIPPE
BRUTTMANN TRIO

Jean-Philippe Bruttmann
revendique un « flamenco de
diaspora ». Tout en étant fidè-
le aux règles d’écriture tradi-
tionnelle, il offre une musique
flamenca 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. 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 flamenca envoûtante et
généreuse.
L'Odéon 20 h 30

7 MARDI 11 et MERCREDI 12
RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIO-
NALES DE SEINE-SAINT-DENIS :
SOLAIRE
Dans le cadre des Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis, le Théâtre Louis Aragon
accueille un spectacle de Fabrice Lambert,
Solaire. L’artiste revient à la forme de
groupe pour composer un paysage phy-
sique en clair-obscur. En collaboration
avec l’éclairagiste Philippe Gladieux,
concepteur d’un dispositif capable d’épou-
ser les plus infimes oscillations du corps,
s’est élaboré un spectacle où la lumière
semble prolonger le geste…
Théâtre Aragon 20 h 45

7 SAMEDI 15
PETIT DÉJ’ MUSICAL : 
MUSIQUE EN FANFARE
Depuis le mois de mars, la média-
thèque Boris-Vian organise chaque
premier samedi du mois une ren-
contre musicale autour d’un petit
déjeuner. Les bibliothécaires propo-
sent une sélection de disques et
vous entraînent à la découverte
d’un genre musical, d’un artiste,
d’un pays, des dernières nouveau-
tés... Un moment convivial d’échan-
ge et de discussion entre mélo-
manes et autres curieux. Après les
jours fériés de mai, ils se retrouve-
ront pour explorer le monde escor-
tés par les fanfares, musique de rue
ou militaire.
Médiathèque Boris-Vian 10 h 30

C’EST BIENTÔT

> AGENDA MAI 2010

7 SAMEDI 29
3e NUIT DU SWING
MANOUCHE :
MYSTERE TRIO / SELMER
# 607 / NORIG

Pour cette 3e édition, les virtuoses vous
embarquent au rythme des guitares. Un
voyage imaginaire à travers le swing
manouche, l’afro jazz et le flamenco avec
Mystere Trio, deux guitaristes et un bat-
teur percussionniste pour une formule ori-
ginale tout en métissage. Selmer # 607
réunit cinq jeunes ténors du genre (cer-
tains d’à peine vingt ans) aux phrases et à
la musicalité dignes de leurs aînés. Quant
à Norig, elle est la voix de la BO du film
Exils, de Tony Gatlif. Accompagnée de six
musiciens, elle livre un premier album
d’une maturité étonnante (voir notre inter-
view page 33).
L’odéon 20 h
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7 SAMEDI 5 JUIN
HIP-HOP: FESTIVAL DANSE HIP HOP TANZ 2010

Organisé depuis 1997 par l’association Moov’n Aktion, le festival Danse hip hop Tanz
est conçu en complicité avec ses différents lieux d’accueil en Seine-Saint-Denis. Du
hip hop conjugué à tous les temps, à toutes les modes, pourvu qu’il soit tout neuf et
qu’il reflète la vitalité des jeunes auteurs d’aujourd’hui ! Un rendez-vous désormais
incontournable à Tremblay, propice aux échanges et aux surprises. À l’heure où nous
bouclons ce numéro, la programmation n’a pas encore été arrêtée. Renseignement
sur le site internet : www.moovnaktion.org
Théâtre Aragon
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ON EST DE SORTIES

> TREMBLAY, TERRITOIRE(S) DE LA DANSE 

Le hip-hop croise les arts dans la rue
Comme chaque année à l’approche de l’été, la danse s’échappe du Théâtre Aragon et fait son
show hors les murs. Le hip hop d’Hamid Ben Mahi, de la Compagnie en résidence Hors Série,
va multiplier les performances in situ avec des artistes invités.

TM  : La culture hip hop a conquis
les salles de spectacle, de concert,
d’exposition. Pour clôturer votre
résidence, vous vous produisez en
extérieur. C’est une façon de
ramener cette danse là où elle est
née, dans la rue  ?
Hamid Ben Mahi  : C’était une cultu-
re de la rue parce qu’on l’y a laissée.
Autrement, c’est un art  : les mots, le
dessin, la musique, la danse. Depuis
les années quatre-vingt le hip hop a
mûri, on est danseur, chorégraphe,
metteur en scène, organisateur d’évé-
nements… Dans mon spectacle, La
Géographie du danger, que j’ai présenté

au Théâtre Aragon, la danse se met au
service d’une histoire, celle d’un sans-
papier, et d’une interprétation.
Beaucoup de pistes se sont ouvertes. En
extérieur les performances compor-
tent une part d’improvisation. On
organise un chemin, un début, une fin,
mais l’imprévu est possible. J’ai ren-
contré énormément de personnes en
venant à Tremblay, des artistes et des
habitants. Le public est demandeur, il a
envie de suivre le processus de créa-
tion, d’être impliqué. Créer du lien,
c’est important. Il y a de belles per-
sonnes et une bonne dynamique dans
cette ville, il faut le faire résonner. Et

c’est également une politique chère au
Théâtre Aragon. Pour avoir traversé de
nombreux théâtres, je peux dire que ce
n’est pas le cas partout. 

Parmi les rencontres que vous
évoquez, le chorégraphe RV Sika
et le graffeur Jamel Bouhassane,
tous deux Tremblaysiens. Qu’est-
ce qui vous a donné envie d’une
collaboration  ?
Je les connaissais déjà, la Compagnie
Hors Série était à Tremblay en 2008.
Ils ont une signature, une identité
propre dans leur travail. Je voulais les
accompagner et aller plus loin, parce
qu’on s’enrichit mutuellement.
Traverser le territoire avec des acteurs
de la ville donne une autre dimension
aux propositions, une autre parole et
une autre écoute. Ils sont impliqués
en tant que citoyens. C’est une res-
ponsabilité de l’artiste envers les habi-
tants, d’être présent, pas seulement
pour une représentation, un soir, dans
une salle. Mais aussi pour mettre en
avant les talents. C’est d’autant plus
important face aux clichés négatifs
véhiculés sur la ville ces derniers
temps. Justement, les gens porteurs
d’exemple pour les jeunes doivent
être soutenus, mis en avant.

Il y a des propositions auxquelles
on ne s’attend pas, des mélanges

surprenants  où votre hip hop dia-
logue avec l’accordéon d’Arnaud
Méthivier, des chants basques, un
piano…
J’ai rencontré ces artistes lors de labo-
ratoires artistiques et je voulais les
faire découvrir aux Tremblaysiens.
J’aime sortir du théâtre, aller vers le
public et emmener des formes qui ne
relèvent pas de la culture urbaine.
J’aime qu’à travers le hip hop chacun
puisse s’ouvrir à ces différents styles
et disciplines. Ces expériences aty-
piques sont stimulantes, avec leur
part de prise de risques et leur défi. Je
comprends l’étonnement et pourtant
le dialogue entre le hip hop et l’accor-
déon par exemple, me semble presque
évident. Arnaud Méthivier a un uni-
vers bien à lui. Ce n’est pas folklore et
bal musette des années trente. Parfois
il évoque l’électro, le rock, et quelque
chose de très poétique. En danse hip
hop, le corps devient instrument, s’ac-
corde avec la musique, se décale, crée
des images, des ruptures. Nos person-
nalités se retrouvent, de la même
façon qu’avec Beñat Achiary (ndlr  :
chant basque). Les artistes invités ont
en commun une expression bien à
eux et une grande qualité de partage
avec le public.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE
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LE CHORÉGRAPHE HAMID BEN MAHI  PROPOSE AU PUBLIC TREMBLAYSIEN QUATRE 
RENDEZ-VOUS EN VILLE AUTOUR DU HIP-HOP. 

LA COMPAGNIE HORS SÉRIE 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS…
Lundi 10 mai à 18 h 30, Jardin des Cultures Aimé-Césaire
Avec Bénédicth Sene (danse), RV Sika (danse hip hop), Hassan Razak
& Mourad Bouhlali (percussions corporelles) et Jamel Bouhassane
(graffeur). Dans le cadre de l’inauguration du Jardin des Cultures Aimé-
Césaire et en partenariat avec le service Action culturelle.

Samedi 29 mai à 15 h, square Bizet aux Cottages
Avec Souleymane Diamanka (slam) et Roger Biwandu (batterie). En
partenariat avec l’Union des commerçants et artisans de Tremblay. 

Vendredi 4 juin à 12 h 30, Hôtel de ville (côté parc urbain)
Avec Arnaud Méthivier (accordéon). En partenariat avec le CASCL.
Performance suivie d’une soirée à 20 h 30 au cinéma Jacques-Tati sur
le thème de l’Algérie, en compagnie d’Hamid Ben Mahi (réservation :
01 48 61 87 55). 

Samedi 5 juin à 19 h, place des Droits de l’Homme
Avec Beñat Achiary (chant basque), Julien Achiary (percussions),
Michel Queuille (piano). Performance suivie à 20 h 30 par le festival
Hip Hop Tanz au Théâtre Aragon.
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Mourir comme un homme est un film de guerre,
une guerre contre soi-même. Tonia, icône ful-
gurante de la nuit lisboète connaît l’apogée de
sa carrière à la fin des années 80 et s’est appro-
prié son « personnage artistique ». Une série d’in-
terventions de chirurgie plastique. Une femme
aux yeux de la société. Une métamorphose qui
est aussi sa tragédie  : ses convictions reli-
gieuses l’empêchent de parachever sa transfor-
mation. C’est l’histoire d’un individu, c’est
aussi une histoire d’amour. « C’est une fiction,
même si c’est basé sur des témoignages de gens qui
m’ont raconté des choses. Je ne veux pas dire "ça c’est
la transsexualité". J’ai pris beaucoup de liberté, même
du point de vu scientifique. Le film est plutôt réglé par
les codes du mélodrame, de la tragédie, voire du film
de guerre. Je n’ai pas du tout cherché à faire un por-
trait de la transsexualité », confie le réalisateur João
Pedro Rodrigues. Pour prendre du recul, Tonia
et son jeune copain Rosário partent à la cam-
pagne. Ils s’égarent et se retrouvent dans une
forêt, sombre et impénétrable, où ils rencontrent
l’énigmatique Maria Bakker. Les couleurs vives,
les prises de vue, les plans découpés préférés aux
plans séquence donnent une tonalité surréaliste
à l’univers du cinéaste, cultivant le mystère. Au
cœur de cette forêt Tonia se confronte à sa des-
tinée, le voyage qu’elle a commencé est long et
sans retour. Pour interpréter ses personnages, le
réalisateur portugais se tourne vers des acteurs
qu’il connaît bien. Résultat  : un casting qui fonc-
tionne parfaitement, une sincérité de jeu tou-
chante. João Pedro Rodrigues sait ce qu’il veut
donner à voir  : « Je travaille souvent de cette ma-
nière, je pars de choses très concrètes. Je connais la
façon de bouger de mes acteurs, ça m’aide à
construire mes personnages. Je connaissais Fernando

Santos, qui joue Tonia, depuis longtemps.  » Tout
contribue à souligner un abîme insurmontable
entre la vérité de l’individu et la conduite que
la société lui impose. Il dénonce sans rien im-
poser, l’urgence d’un changement de la société.

À voir à Jacques-Tati du 19 au 25 mai
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Chat-nouille
Il y a des livres qui font
pleurer et celui-là en fait
partie… Pleurer de rire ! Le
chat de Manon est un chat
tout ce qu’il y a de plus
banal. Vraiment ? Et bien
non ! Le beau Mistigri a
autre chose de bien mieux
à faire… Manger des
pâtes, des spaghettis, des
raviolis, des lasagnes… et
des nouilles ! Monsieur mange des nouilles devant la
télé, devant internet, devant la console de jeu vidéo si
bien qu’un jour : trop de nouilles, il devient mou, mou,
mou ! Trop d’écran : il devient blanc, blanc, blanc ! Il ne
met le nez dehors que pour aller voir ses copains,
adeptes eux-aussi du moindre effort, tous accros à
l’écran et fiers de leur vie de pacha ! Jusqu’au jour où le
chat-nouille décide de réagir : finis les pâtes et les jeux
vidéo : retour à la vraie vie, la vie de chat ! Avec cet
album plein d’humour, Gaëtan Dorémus parle de façon
détournée de ces enfants et adolescents qui passent leur
temps devant un écran, dans un monde virtuel et en
oublient la vie réelle. Mais chat-nouille a tellement d’af-
fection pour Manon qu’il délaisse sa vie fictive pour se
frotter à la vie quand la jeune fille a besoin de lui. Il
découvre alors une chose qu’aucune console ne pourra
remplacer : la richesse d’une amitié.

Gaëtan Dorémus, Chat-nouille, Éditions du Rouergue,
2010.

> ALBUM JEUNESSE

> DOCUMENTAIRE
JEUNESSE

Océans : 

Les secrets du tournage
Être poisson parmi les pois-
sons… Monde méconnu,
époustouflant, l’océan est le
plus vaste milieu sauvage de
notre planète. Imprévisibles
méduses, mystérieuses balei-
nes à bosse, jeunes manchots
impatients et maladroits. Un
univers féérique, une invitation
au rêve où s’entremêlent les
secrets du tournage du film
(Jacques Perrin, Jacques

Cluzaud) et de magnifiques illustrations. Vous glisserez
progressivement dans l’intimité des créatures sauvages,
vous nagerez avec le grand requin blanc et filerez à la
vitesse de l’espadon. Vous découvrirez les caméras mises
au point pour filmer les animaux sans les perturber et
faire ressentir au public toute l’émotion de la vie cachée
sous le miroir de l’océan. Il est d’une importance majeu-
re de le protéger et de le respecter. L’otarie du Japon, le
grand pingouin, le dauphin du Yangtsé… Trente espèces
disparues, reconstituées et filmées pour leur rendre un
dernier hommage, mais également pour alerter le public :
les musées seront-ils bientôt les derniers lieux où l’on
pourra admirer certains animaux aujourd’hui menacés ?

Stéphane Durand, Clément Devaux, François Sarano,
Océans : Les secrets du tournage, Seuil Jeunesse, 2010.
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MOURIR COMME UN HOMME
Le réalisateur João Pedro Rodrigues signe 
une tragédie mélodramatique dans laquelle Tonia, 
une transsexuelle vétéran des spectacles de travestis
à Lisbonne, doit concilier changement de sexe et
convictions religieuses.

    D
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En 1974, à Buenos Aires, Benjamin
Esposito enquête sur le meurtre vio-
lent d’une jeune femme. Vingt-cinq
ans plus tard, il décide d'écrire un
roman basé sur cette affaire « classée »
dont il a été témoin et protagoniste.
Son travail d'écriture le ramène à ce
meurtre qui l'obsède depuis tant
d'années, mais également à l'amour
qu'il portait alors à sa collègue de tra-
vail. Benjamin retrouve aussi cette pé-
riode sombre de l'Argentine où l'am-
biance était étouffante et les
apparences trompeuses... Il replonge
au cœur d'un passé trouble, celui d’un
pays étouffé par un climat politique
délétère, deux ans avant la dictature
militaire (1976 - 1983). Film policier,
Dans ses yeux est une adaptation du
roman La Pregunta de sus ojo, d'É-
duardo Sacheri, coauteur du scénario
avec le réalisateur, Juan José
Campanella. Au-delà d'une simple en-
quête policière, c'est une fresque ro-
manesque  : un romancier revenant
vingt-cinq ans plus tard sur un
meurtre mystérieux, avec pour toile
de fond le lourd passé politique de
l'Argentine. L’homme se confronte
ainsi à ses propres fantômes et doit résoudre ses
problèmes personnels autant que l'énigme cri-
minelle. Le talent et la séduction de Ricardo
Garin, la coqueluche de Buenos Aires, donnent
une grande force au personnage central de
Benjamin Esposito. Plébiscité dès sa sortie en
Argentine, ce polar mêle deux histoires distantes
de 25 ans. Il revient également sur la soif de jus-
tice ressentie par de nombreux Argentins, plus
d'un quart de siècle après la fin de la dictature.
Dans ses yeux, réserve bien des surprises no-

tamment sur la fin. Le réalisateur ne laisse aucun
indice sur le dénouement final surprenant
donc le spectateur. El Secreto de sus ojos, se révèle
ainsi un film policier véritablement dense et
maîtrisé par un réalisateur de plus en plus ha-
bile à chacun de ses long-métrages.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 2 au 8 juin.

> CINÉMA
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> ROMAN

> MUSIQUE

LES DERNIERS JOURS 

DE STEFAN ZWEIG
Un écrivain est-il encore vivant
quand, après avoir été l’un des
auteurs les plus lus et admirés
dans le monde, on brûle ses
livres ? Laurent Sesnik s’essaie,
avec clarté et une empathie tout en
finesse, de répondre à cette
question en retraçant les six
derniers mois de l’immense auteur
humaniste et pacifiste autrichien
Stefan Zweig. Fuyant Vienne, de
Londres à New-York, lui et sa
femme ont passé quelques

semaines au Brésil avant leur suicide commun en février
1942. Dans un climat d’une tristesse effroyable, on
observe le malheur à l’œuvre, Zweig face à ses tourments
et à son impuissance à contrer par la pensée l’emprise du
nazisme en Europe. Il s’agit d’une gageure rarement
concluante que de s’attaquer à l’évocation de
personnages célèbres par la voie romanesque. Très
solidement documentée, à l’instar du dernier prix
Interallié - Jan Karski de Y. Haennel - terriblement
édifiante elle-aussi, cette évocation bouleversante montre
que le roman peut - très rarement - mais parfois mieux
s’approcher de l’indicible qu’une biographie classique.
Cette entrée singulière dans l’intimité de l’écrivain offre
aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir son œuvre
brillante et abondante, largement représentée à la
médiathèque. 

Laurent Sesnik , Les Derniers jours de Stefan Zweig,
Flammarion, 2010.

Gil Scott-Heron : I’m New Here
Après des années de
silence, Gil Scott-Heron,
légende cachée de la
musique noire américai-
ne et figure centrale de la
musique du XXe siècle,
sort enfin un nouveau
disque, I’m New Here,
pour notre plus grand
bonheur. Musicien,
poète, romancier, il s’est
fait connaître au début
des années 70 par des disques très engagés politiquement
dans lesquels il racontait la rue et dénonçait les conditions
de vie déplorables des noirs dans les ghettos ainsi que
l’inertie du pouvoir et des médias. Il y inventait une forme
nouvelle faite de poésie militante déclamée, de soul et de
jazz, ce qui en fait l’un des pères du rap et du slam, en
même temps qu’un des grands héritiers du blues. Comme
un symbole, il reprend ici un titre du bluesman Robert
Johnson avant de convier le Harlem Gospel Choir, Damon
Albarn ou encore le rappeur Kanye West. Tour à tour
chanteur suave et conteur rauque, celui que l’on appelle
le « Parrain du rap » ou encore le « Dylan noir » nous fait
voir sur ce bijou de blues urbain toute l’étendue de son
immense talent bien sûr, mais aussi sa profonde humani-
té, ses blessures, sa beauté intérieure.

Gil Scott-Heron, I’m New Here, XL Recordings, 2010

● TM AVEC LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

DANS SES YEUX
Primé Meilleur film étranger aux derniers Oscars,
Dans ses yeux est une sorte de polar politique. Il ren-
voie l’Argentine à son passé, à l’époque de la « guerre
sale ». Trois mois après sa sortie, il a pris la 2e place
des films les plus vus depuis 34 ans en Argentine.
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L’Espace Louise-Michel 

entre partage et création
Des ateliers de qualité, animés par des professionnels passionnés et pédagogues, un noyau de
participants qui ne demande qu’à s’étoffer… Les Tremblaysiens titillés par la pratique d’un loisir
artistique sont invités à franchir le pas tout au long de l’année…

Danse modern jazz, hip hop tous
niveaux, dessin peinture pour ados et
adultes, arts plastiques pour les
enfants… de nombreux cours de
l’Espace Louise-Michel ne sont pas
toujours complets, il y en a pourtant
pour tous les âges et tous les goûts. Le
labo photo numérique artistique,
destiné aux adultes, s’est ouvert
dernièrement et élargit encore le panel.
Apprentissage, plaisir et échanges sont
les maîtres-mots de la structure. En
entrant dans l’atelier de dessin peinture
animé par l’artiste Georges Nadra,
l’ambiance est sereine et studieuse, on
entend le frottement des crayons et des
pinceaux sur la feuille. Comme tous les
professeurs de l’Espace Louise-Michel,
Georges est un professionnel, et
comme ses collègues, il a le don
d’accompagner chacun selon ses
attentes, ses envies et ses capacités, et de
tisser des liens au sein du groupe. Il vit
de ses œuvres et des cours qu’il donne à
Tremblay et à Paris. Danièle, qui suit
l’activité depuis deux ans, ne tarit pas
d’éloge sur son professeur  : « Il y a
beaucoup de cours de dessin où chacun fait
ce qu’il veut dans son coin. Avec Georges, on
apprend bien, chacun travaille ce qu’il a

envie, à son rythme, il nous montre les
techniques et nous donne des astuces. C’est
plus personnalisé, il aime ce qu’il fait et il
aime le transmettre. » 

Au-delà de la pratique artistique
Dans les autres cours, on partage le
même enthousiasme. Les jeunes
graines de hip hop, qui ce vendredi soir
suivent les pas de la danseuse Sophie
Sivahary, connaissent la série
d’échauffements par cœur. So, comme
on l’appelle, remplace ponctuellement
le danseur et chorégraphe tremblay-
sien Hervé Sika, qui a monté sa propre
compagnie. Shalom, 10 ans, confie
beaucoup s’amuser  : « J’aime bien danser
et je préfère être ici plutôt que de m’ennuyer
à la maison. » Pascal Blanc, coordinateur
du secteur pratique artistique et lien
social, travaille depuis treize ans à
l’Espace Louise-Michel. Il met un point
d’honneur à ce qu’il y ait un réel
brassage, il est aussi satisfait que «  les
gens viennent de tous les quartiers. Ce ne
sont pas uniquement des ateliers de
pratique artistique amateur, les
participants se rencontrent, échangent.  »
Dans chaque cours, un noyau
«  d’anciens  » constitue la base de

l’atelier et stimule les nouveaux.
Denise a 78 ans et déborde d’énergie.
Elle s’adonne à la peinture depuis de
nombreuses années et voilà presque
quinze ans qu’elle suit les petits
conseils de Georges, et que ce dernier
constate ses progrès. Danièle, qui
s’essaie sans grande conviction au
pastel gras, voudrait plutôt se lancer
dans la peinture à l’huile. « Depuis
l’année dernière, j’ai fait beaucoup de
crayon, de craie, et un petit peu de fusain. Je
voudrais passer à la couleur et à l’huile,
mais chaque chose en son temps. On
s’imagine qu’on va peindre tout de suite,
mais il faut d’abord apprendre à dessiner,
c’est normal. » 

À la rencontre des œuvres 
Les ateliers réveillent parfois des
vocations. À 19 ans, Mélanie, entraîne
ici son coup de crayon et suit une classe
de préparation aux concours des écoles
d’arts. « J’ai commencé ici à treize ans, à
l’époque je ne me destinais pas spécialement
à cette voie. Aujourd’hui j’aimerais suivre
une formation d’arts appliqués. » Dans
l’atelier d’arts plastiques pour les 6-12
ans, l’animatrice Valérie Assirvaden,
diplômée de l’école d’arts Claude

Monet à Aulnay, n’hésite pas à
organiser des visites au musée une fois
par mois pour accroître la curiosité et la
motivation du groupe. « Parmi les deux
cours du mercredi matin, un seul est
complet. On limite à une dizaine d’enfants
par atelier, pour gagner en qualité. Je les
initie à différentes disciplines  : peinture,
gravure, linogravure, sculpture en
modelage, un peu de photo. Les enfants
tiennent un carnet de voyage des expositions
visitées. C’est important de voir des œuvres
en réel et tous les parents n’ont pas les
moyens et le temps d’emmener leurs
enfants. On a été voir une exposition sur les
masques africains, j’ai été surprise qu’ils
posent autant de questions à la
conférencière.  » L’Espace Louise-Michel
propose des activités artistiques
variées, et s’il est encore besoin de
convaincre, les tarifs sont calculés par
rapport au quotient familial et s’étalent
d’à peine 6 euros à 50 euros par
trimestre. 

● DÉBORAH BRACCIALE

Espace Louise-Michel, 4, Cours de la
République. Tél. : 01 48 61 87 87.

> ATELIERS ARTISTIQUES

IL RESTE SOUVENT DE LA PLACE EN COURS D’ANNÉE POUR ACCUEILLIR LES TREMBLAYSIENS DE TOUS ÂGES DANS LES NOMBREUX ATELIERS.
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> CONCERT

HORIZONS TZIGANES
À l’occasion de la 3e Nuit du swing manouche programmée le 29 mai prochain, l’Odéon invite
Norig – prononcez Noric ! Cette chanteuse à la voix suave et puissante propose une musique
entre le jazz manouche et le répertoire tzigane, empruntant au tango et à la chanson française.

TM  : Comment définir la musique
que le public tremblaysien va
découvrir  ? 
Norig : Ce sera à mi-chemin entre le
premier album Gadji et le prochain,
intitulé Norig & Sébastien Giniaux
Balkan Project. Pour simplifier, nous
avons évolué du répertoire tzigane
classique vers le jazz manouche, vers
une musique plus personnelle. En
quatre ans, notre son s’est étoffé avec
beaucoup de mélodies et des rythmes
plus vivants. Sur scène, les morceaux
sont très festifs. Il y aura des titres
chantés en Russe et en Roumain. Et
nous avons prévu trois chansons en
français dont une interprétation de
Gainsbourg. Au final, notre musique
est très influencée par le répertoire
tzigane, mais assez éloignée du folk-
lore.

En vous écoutant, on a la sensa-
tion d’une longue habitude des
chants tziganes et d’une grande
maîtrise de la puissance vocale.
D’où viennent cette énergie et
cette expérience   ?
Le chant tzigane a été une révélation
il y a une dizaine d’années. C’était un
moment de ma vie où soit je me met-
tais à hurler toute seule dans une cabi-
ne téléphonique, soit je me mettais à
chanter. Et j’ai vu Le Temps des gitans…
La musique m’a touchée. J’y ai trouvé
quelque chose de violent et d’hyper
viscéral qui m’a dit  : «  C’est ça que je
veux faire  !  » Après, le hasard a fait le
reste. Mon père est professeur de gui-
tare classique. J’ai d’abord pratiqué le
piano et la chorale. Puis j’ai suivi les
cours de chant de Martina Catella.
Dans son école, j’ai aussi rencontré
Sébastien Giniaux avec lequel je
continue de partager la passion de la

musique tzigane. Nous avons com-
mencé à jouer ensemble dans des bars.
Le besoin de faire une maquette pour
l’école, comme l’envie de jouer en
groupe, nous ont poussés à recher-
cher des musiciens. D’autres ren-
contres ont été fondamentales.
Comme le soutien de Rémy Kolpa
Kopoul de Nova. Rencontrer Tony
Gatlif a été une formidable expérien-
ce de chant sur la bande originale de
son film Exils. Il y a aussi notre voyage
en Hongrie  : jouer avec des musiciens
tziganes a conforté notre travail, car
ils ont été séduits par la sincérité et
l’authenticité de notre démarche.

Une Grenobloise d’origine catala-
ne, portant un prénom celte, qui
chante de la musique tzigane au
jazz manouche en empruntant au
tango et à la variété française…
«  Ça n’existe pas  ? »
C’est improbable, mais ça fonctionne  !
C’est d’ailleurs pour cela que le pre-
mier album s’appelle Gadji : en roma-
ni, c’est la fille qui n'est pas gitane. On
a inventé une sorte de syncrétisme
musical pour montrer que la musique
tzigane a autant de valeur que la
musique classique. Les musiciens et
les gens pour lesquels je chante, c’est
aussi ça qui me définit.

On a la sensation d’une musique
ciselée et précise, très ancrée dans
le répertoire tzigane sans être tra-
ditionnelle. D’où vient cet univers
sonore  ?
Des musiciens  ! Sébastien Giniaux est
violoncelliste classique de formation,
il apporte une écriture très orchestra-
le qui correspond parfaitement à la
musique tzigane, très harmonique.
C’est lui qui structure les morceaux. Il
intègre sa pratique du jazz manouche
et la tradition tzigane avec le cymba-
lum. Victor Coman est un monument
de l’accordéon. Il a une grande affinité
pour le tango et signe de nombreux
arrangements. Florin Gugulica est
notre clarinettiste virtuose. Très mar-
qué par la culture jazz, il est aussi issu
de la tradition roumaine. Au violon,
Mathias Lévy vient de l’univers du
classique et il intègre son attirance
pour le jazz. Joris Viquesnel occupe le
champ de la guitare. Enfin Jérémie
Arranger joue la contrebasse et nous
apporte une forte assise rythmique. Le
projet est articulé sur une voix et les
musiciens la mettent en valeur, mais
chacun a la place de s’exprimer.

On regrette juste de ne pas com-
prendre toutes les paroles de vos
chansons…
Je les explique un peu sur scène. Je
parle d’amours déçus ou réussis, de la
famille, du travail, de l’argent et des
conditions de vie. Car il y a des gens
qui se battent pour faire vivre cette
musique. Il y a des personnes chassées
du territoire, comme le clarinettiste

Adrian Receanu en instance d’être
expulsé après 10 ans de vie en France.
J'ai également connu des musiciens
extraordinaires qui subissent des
conditions de vie extrêmement diffi-
ciles à Paris. J'aimerais que les gens
séduits par la musique tzigane s'inté-
ressent à la culture dont elle provient. 

● PROPOS RECUEILLIS 

PAR EMMANUEL ANDREANI
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Stéphane, speaker officiel et monsieur
loyal du tournoi arpentait en tous
sens l’espace du Parc des sports le
micro bien en main, y allant de
commentaires allègres, encourageant
les jeunes joueurs en bataille pour
une possession de balle. Côté tribune,
la sono donnait dans les musiques du
monde cependant que, côté pelouse,
on se la donnait en passement de
jambes, débordement, centre et…
dommage la lucarne n’était pas loin.
Étonnant comme, dès cet âge-là, les
mômes maîtrisent déjà placements,
schémas de jeux et attitudes. « Don’t go
too strong when you tackle »  (Douce-

ment les tacles) tempérait Stéphane…
voilà pour apprécier l’engagement
physique ici déployé  !
Après un samedi également radieux
où frites et grillades s’engloutissaient
en quantités industrielles, le
dimanche n’a pas vu décroître
l’affluence des parents, curieux ou
supporters passionnés. Mention
spéciale pour ceux de Sartrouville,
certainement aphones à l’issue de ce
magnifique week-end… Au vrai la fête
se faisait totale avec un somptueux
plateau de 24 équipes représentant 6
nations (Angleterre, Pays-Bas, Irlande,
Belgique, Tunisie et France) cela
quand bien même la Lazio di Roma et
le FC Barcelona avaient déclaré forfait
pour cause de trafic aérien suspendu.
Dans ce contexte, on surprenait
Karim Djadaoui – en charge de
l’organisation du tournoi avec son
compère  Salim Moumen – le
portable littéralement soudé à
l’oreille  : «  Il y a eu aussi des soucis avec
des grèves de trains et j’ai dû m’en
préoccuper avant la fin des matches. Il a
fallu aussi songer au retour des
Irlandais  ! » Diables d’Irlandais
comme dirait l’autre. Ceux-là s’étaient
coltinés plus de 22 heures de
transport à l’aller pour venir à

Tremblay. Épique, les mômes en
rouge et noir n’étaient pas venus de
leur banlieue de Dublin pour faire de
la figuration
même s’ils
t e r m i n e n t
assez loin au
classement
g é n é r a l .
F i g h t i n g
spirit, ce
n’est pas un
m y t h e …
«  C’est un
car de la
ville qui les a
ramenés à
Calais où ils
n’ont pu prendre le Ferry
que le lundi matin, après une nuit sans
hôtel. Cette histoire, le coup de main de
Tremblay, tout cela aura été relaté dans le
Dublin Mirror… Ils vont nous envoyer
l’article  ! » raconte Karim Djadaoui. 
Coup de chapeau également à la
sélection féminine du district de
Seine-Saint-Denis engagée là pour la
première fois dans la compétition et
confrontée à des garçons, « c’est une
ouverture et elles participeront à nouveau
en 2011 », assure-t-on au Tremblay
Football Club. 

Les lauréats de la Prestige Cup  ? Les
clubs franciliens se taillent la part du
lion puisque le Paris Football Club
remporte le tournoi devant le Paris
Saint-Germain, cependant que l’AS
Bondy finit à la 3e place et confirme
les bons résultats obtenus lors de
l’édition 2009.

● ÉRIC GUIGNET

34 > mai 2010

LA VIE EN SHORT

> PRESTIGE CUP INTERNATIONAL 2010

UN TRÈS BEAU MOMENT INAUGURAL EN PRÉSENCE DES 24 ÉQUIPES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES. 
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Complètement foot ces Irlandais !
La 8e édition du tournoi international de football U11 (ex-poussin) s’est déroulée au Parc des
sports les 17 et 18 avril dernier sous un ciel bleu… paré d’un nuage invisible et volcanique. Les
liaisons aériennes perturbées, 24 équipes et 6 nations ont pu cependant se rencontrer. Standing
ovation pour les Irlandais du Rush Athletic FC qui auront mis quelque 50 heures de transport pour
rallier puis quitter Tremblay !

LES IRLANDAIS RÉCOMPENSÉŚ POUR LEUR FAIRPLAY P
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> INTÉGRATHLON

«  Placer le handicap au cœur de la
société », avait signifié François
Asensi, président du SEAPFA
(Syndicat d’équipement d’Aménage-
ment de Pays de France et de
l’Aulnoye) et député maire de
Tremblay. C’était tout le propos de la
1ère édition de l’Intégrathlon, soit à
faire se rencontrer – trois jours durant
– valides et handicapés, grand public
et professionnels pour partager une
autre vision des pratiques sportives.
L’événement a pour cela convoqué
institutionnels (Conseil général, fédé-
rations handisports et sport adapté…)
et sportifs pour une série de manifes-
tations – démonstrations, initiations,
tournois – handisports mêlant 22 dis-
ciplines sur le Blanc Mesnil, Aulnay,
Sevran, Villepinte et Tremblay.
«  Bien sûr, il y a eu une mobilisation
inégale selon les activités proposées,
mais les acteurs locaux et le public
ont plutôt largement répondu pré-
sent  », note Anthony Choumert pour
la société Anchor, agence événemen-
tielle qui a participé à la mise en place
de l’Intégrathlon. Du monde donc,
pour la soirée d’ouverture avec
François Asensi passant symbolique-
ment le témoin à Didier Mignot,
maire du Blanc-Mesnil qui accueillait
le cœur de la programmation, et plus
de 500 élèves de tout le département
pour la journée dédiée aux scolaires.
Sur Tremblay, deux classes du collège
Descartes ont fait découvrir à leurs
pairs des parcours handisports. Cette
initiative, qui a débuté voici trois ans
sous l’impulsion des deux professeurs
– Mme Boulard et Mr Minutolo – en
partenariat avec le TAC handisport

Foyer du Vert-Galant, a pu donc
prendre un relief particulier dans le
temps de l’événement intercommu-
nal. Au gymnase Guimier, l’équipe de
foot fauteuil du TAC a été mise à
contribution avec force démonstra-
tions  : «  Les
c o l l é g i e n s
ont pris
place dans
des fauteuils
et pu se
mettre en
situation »,
r e l a t e
M a r g a r e t
Koliko, du
service édu-
catif au foyer du Vert-Galant. On aura
pu là également s’initier à la boccia
(pétanque adaptée), au tir à la sarbaca-
ne et au torball, un jeu de ballon pour
les non-voyants.
Au Parc d’équitation du Château Bleu
– qui accueille des handicapés toute
l’année – la fréquentation a été très
forte sur le week-end  : «  Nous avions
maintenu nos activités habituelles le
samedi, de sorte que le public valide a
pu rencontrer et croiser des handica-

pés. C’est un vrai succès en terme de
sensibilisation  », se félicite Xavier
Bougeois, le directeur du Parc.
Randonnée, pêche… on aura égale-
ment tiré à l’arc puisque les Archers
du Vert-Galant avaient préparé un ate-

lier à ces
fins  : «  Nous
nous étions
rapprochés
de la compa-
gnie Céci-
Arc de Paris,
puis avons
réalisé une
potence – un
repère – per-
mettant aux

non voyants de tirer  », explique
Jacqueline Brétéché, la présidente.
Une pratique qui nécessite aussi la
présence d’un voyant pour orienter,
indiquer et compléter la visée. Ça
donne des idées ? « Oui, dans la foulée
de l’Intégrathlon, on reste en contact
avec Céci-Arc et puis on peut désor-
mais accueillir quelques personnes
pour tirer en non-voyant.  »
En plein dans le mille ? «  Pour l’année
prochaine, on veut mobiliser encore

plus largement les publics valides  !  »,
conclut Anthony Choumert.

● ÉRIC GUIGNET

AU CHÂTEAU BLEU ET AU COLLÈGE DESCARTES (CI-DESSOUS), INITIATIONS ET RENCONTRES ONT RYTHMÉ CETTE PREMIÈRE ÉDITION.
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JEAN-PIERRE DEGAS

Tout un territoire s’est mobilisé
La 1ère édition de l’Intégrathlon s’est tenue les 9, 10 et 11 avril derniers sur les cinq communes
du SEAPFA. Une première et une réussite pour cette manifestation intercommunale qui a réuni
valides et handicapés pour une autre approche des pratiques sportives…
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Décidément, les Tremblaysiens pren-
nent goût à  l’aventure européenne !
Pour ce 1/4 de finale, le 28 mars, ils
affrontent les Espagnols du Frankin
BM Granollers, une équipe au palma-
rès éloquent  : 2 Coupes d’Europe EHF,
1 Coupe d’Europe des vainqueurs de
Coupe, 11 titres de champion
d’Espagne et 2 Coupes d’Espagne. Un
bon challenge pour une première par-
ticipation européenne. 
Malheureusement, le match aller ne
se déroule pas de la meilleure maniè-
re. La première mi-temps, mal enta-
mée, se solde par un lourd tribut (15-
7) qui sera dur à combler. Même si la
seconde période est mieux abordée, le
retard final de 7 buts est conséquent
(28-21). Difficile, mais pas impossible
à surmonter lors du match retour. Le 3
avril, dans un Palais des sports plein à
craquer, les partenaires de Teddy Prat
(8 buts) vont tout tenter pour gagner
leur ticket en 1/2 finales. Dans une
ambiance de feu, orchestrée par les
Joyeux Supporters, les Tremblaysiens
font parler la poudre dès le début de
rencontre. Ils creusent rapidement
l’écart. Après 16 minutes, ils mènent
déjà 14-7  ! Mais les Espagnols font
plus que résister et à la mi-temps,
l’avantage n’est plus que de 2 buts (18-
16). Toujours bien emmenés par
Matthieu Drouhin (8 buts), les
Franciliens cherchent à accentuer
leur avance. Ils y parviennent mais
pas suffisamment pour se qualifier
(38-34). Un match de haute facture  !
Malgré l’élimination, Stéphane
Imbratta est satisfait. « Nous réalisons
un grand match, nous donnons une belle
image de l’équipe, du club, de la ville. Je ne
retiens que du positif de cette aventure.
Surtout sur les matches à domicile, où
nous avons livré notre meilleur handball,

défensivement face à Skopje et offensive-
ment face à Granollers. L’équipe a prati-
qué un handball spectaculaire qui a
donné  du plaisir aux joueurs comme aux
spectateurs. La Coupe d’Europe est vrai-
ment une épreuve à part. Il faut y retour-
ner rapidement car ce genre d’évènements
nous fait vraiment grandir.» 

Une première à Créteil
Alors, ont-ils bien grandi ces petits  ?
Reste à faire un petit détour par
Créteil, en championnat, le 7 avril
pour le vérifier. Avec méfiance, car
malgré son classement, l’équipe cris-
tolienne n’est pas, pour tous les obser-
vateurs, à la place qu’elle mérite. Et ce
derby commence avec un 7 de départ
inhabituel. Histoire « de redonner des
responsabilités à ceux qui en avaient eu
moins en Coupe d’Europe » avoue l’en-
traîneur. D’entrée de jeu, les
Tremblaysiens mettent la main sur la
balle et grâce à une bonne défense
font le trou (6-2 à la 8e). Appliqués et
sérieux, ils creusent l’écart pour
rejoindre les vestiaires avec 7 buts
d’avance (17-10). La seconde période
est plus une question de gestion de
l’écart et la partie se termine sur une
belle victoire 28-20. Une première, car
Tremblay n’avait encore jamais gagné
à Créteil. Stéphane Imbratta savoure  :
«  Il y a de la polyvalence et de la concur-
rence dans le groupe. Chacun avait besoin
de reprendre confiance et c’est chose faite
avec cette victoire. L’équipe défend bien et
pratique encore un beau handball.  Le bon

début de match a fait douter les
Cristoliens et nous a permis de dérouler ».

En demi-finale de la Coupe de
France
Huit jours après le 1/4 de finale de
Coupe d’Europe, se présente un autre
1/4 de finale, le 11 avril avec la récep-
tion de St-Raphaël en Coupe de
France. Une équipe varoise pleine
d’ambition, même si elle est déjà qua-
lifiée pour une coupe européenne la
saison prochaine. La rencontre se
déroule à Livry-Gargan, pour cause de
tournoi de judo au Palais des sports.
Mais cela ne dérange en rien l’équipe,
devenue ces dernières années, l’am-
bassadrice du handball séquano-dyo-
nisien. Côté parquet, le début de
match est délicat à gérer (5-8 à la 17e).
Après avoir fait le dos rond, les parte-
naires de Sébastien Mias (18 arrêts) -
retrouvant, à l’occasion, le jardin qui
l’a vu pousser - haussent le ton et ren-
versent la tendance (14-12 à la pause).
Dès le retour des vestiaires, ils étouf-
fent encore plus les Varois (27-20 à la
48e) et gagnent leur ticket pour les
demi-finales (36-32). Demie où ils
seront confrontés à Chambéry le 12
mai au Palais des sports. Retour en
championnat, avec la réception de
Cesson, le 21 avril. Après une premiè-
re mi-temps accrochée (12-12), les
Tremblaysiens font le trou grâce à
Matthieu Drouhin, auteur de 5 buts
en 7 minutes (17-12 à la 37e), et
Dragan Pocuca, impérial dans ses

cages 63% d’arrêts, pour finir sur une
victoire 23-17. Une très bonne série en
ce mois d’avril. S’ils maintiennent ce
rythme, les hommes de Stéphane
Imbratta atteindront de nouveau
l’Europe la saison prochaine…

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

> HANDBALL

Retrouver l’Europe au plus vite
Éliminés de la Coupe des Coupes en ¼ de finale, malgré leur belle victoire 38-34 face aux
Espagnols de Granollers, les hommes de Stéphane Imbratta gardent toutes leurs chances de
retrouver l’Europe la saison prochaine. Ils participeront aux ½ finales de la Coupe de France,
après leur victoire face à Saint-Raphaël. En championnat, ils restent bien placés grâce à
leurs victoires à Créteil et face à Cesson.

Prochains matches

À domicile – Palais des sports
TFHB – Nîmes
Samedi 8 mai 20 h

TFHB – Chambéry
1/2 finale de la Coupe de
France
Mercredi 12 mai à 20 h 30

TFHB – Istres
Mercredi 19 mai à 20 h 30

TFHB – Dunkerque
Samedi 29 mai à 20 h

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

À l’extérieur
Montpellier - TFHB
Samedi 15 mai

Ivry - TFHB
Samedi 22 mai

Dans les autres cham-

pionnats nationaux

Les jeunes du TFHB de moins
de 18 ans sont qualifiés pour
les 1/8 de finales du champion-
nat de France. Ils recevaient
Villefranche-en-Beaujolais le 2
mai au Palais des sports.
En Nationale 3, il reste encore
trois matches à disputer à
l’équipe réserve. Toujours secon-
de au classement, elle peut
entrevoir la montée à la fin de la
saison.

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

Quel grand scientifique se cache derrière cette biographie ?
Cet astronome et mathématicien français, spécialisé dans la mécanique céleste, a vécu de 1811 à
1877. En 1839, il présente un premier mémoire à l’Académie des sciences sur les orbites des pla-
nètes et leurs variations séculaires. Elles subissent effectivement des changements à long terme.
Observant les irrégularités de l’orbite d’Uranus, il affirme en août 1846 l’existence d’une nouvelle
planète au-delà de celle-ci, dont l’attraction provoque ces altérations. Il en calcule la position. Ses
résultats sont confirmés le mois suivant par l’astronome Johann Galle, qui découvre depuis l’ob-
servatoire de Berlin la huitième planète en question : Neptune. Un de ses anneaux porte d’ailleurs
le nom du mystérieux scientifique. Il figure également parmi les 72 savants dont le nom s’étale
en lettres d’or sur la périphérie du 1er étage de la Tour Eiffel.

Réponse : Urbain Le Verrier
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CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2010

Cette année, les Tremblaysiens peuvent 
aussi participer en qualité de jury ! 

Le traditionnel concours des maisons fleuries, ouvert aux
habitants de la commune, récompense chaque année les
auteurs des plus belles créations.

Les quatre catégories habituelles sont reconduites :  
1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique, balcons, fenêtres,
portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs, abords et façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés tels que les
entreprises, commerces, hôpitaux, gares, postes, casernes. 

Nouveauté de cette édition 2010, les Tremblaysiens peuvent aussi
s’inscrire pour participer en qualité de jury. Courant juin, aux côtés
d’élus et d’employés des Espaces verts, ils apporteront leur appré-
ciation sur le fleurissement des pavillons, immeubles et commerces
de la ville. Comme les lauréats du concours, les membres du jury
seront mis à l’honneur et récompensés pour leur implication dans
la manifestation. 

Les personnes intéressées, pour concourir dans une des catégories
ou pour participer en qualité de jury, doivent s’inscrire avant le 
4 juin 2010 en remplissant le bulletin ci-dessous et en le déposant
à l’Hôtel de ville (accueil) ou dans les urnes placées chez certains
commerçants.  
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