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La banlieue fait la une de la presse. Les récents événements de Tremblay y ont
contribué dans le sens où ils ont été, une nouvelle fois, le révélateur des grandes
difficultés sociales dans lesquelles se débattent les habitants des cités construites
autour des grandes villes françaises.
Tremblay n’est pas la seule ville touchée par ces phénomènes. Je le soulignais déjà à la
tribune de l’Assemblée nationale dès 1990 : « Ces poches de misères sont des bombes à
retardement. À trop attendre pour les faire disparaître, il risque d’être trop tard pour
éviter l’instauration d’un mur d’incompréhension et d’intolérance ». En 2005,
j’intervenais à nouveau : « Les quartiers populaires et les banlieues sont l’épicentre
d’une crise qui touche l’ensemble de la société ». Aujourd’hui, je n’ai rien à retirer de
ces déclarations.
Les gouvernements, de gauche comme de droite, n’ont pu totalement faire la sourde
oreille. Mais de plan Marschall annoncé en Plan Espoir Banlieues se dessine un retrait
permanent de l’État. Les habitants de la banlieue se sentent délaissés de la République.
Je ne laisserai pas s’installer dans notre ville des zones de non-droit.
Le 19 mai dernier, Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville, me
garantissait après mon intervention à l’Assemblée nationale: « Monsieur le député
Asensi, j’ai pleinement conscience que le quartier Grand ensemble de Tremblay-en-
France, réclame un traitement en profondeur. C’est pourquoi j’ai décidé que les
habitants de ce quartier bénéficieraient également des financements de la rénovation
urbaine dans le cadre de l’ANRU ». L’ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine)
nous avait été refusée en 2005, contre toute attente, alors que tous les critères sociaux
étaient réunis pour y accéder. 
On ne peut que se réjouir, qu’enfin, nous ayons été entendus. Cette aide, l’État nous la
doit. C’est lui qui, dans les années soixante-dix, a construit le Grand ensemble de
Tremblay-en-France par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations et ses
services. C’est aussi lui qui a laissé se dégrader la situation. 
La ville n’a quasiment aucun pouvoir de contrôler le peuplement de ce secteur de la
ville. Elle ne pèse que sur 20 % des attributions pour les quelque 2160 logements
sociaux du centre ville. Compte tenu du faible taux de rotation, elle n’a pu proposer
que 35 logements en 2008 aux nombreux demandeurs tremblaysiens. Les 80 %
restants sont attribués par la préfecture et les bailleurs sociaux. L’étude que j’ai lancée
laisse apparaître que les politiques d’attribution pourraient bien être un facteur de
déstabilisation de notre ville. Je révélerai dans les jours qui viennent les éléments de
cette enquête qui fera du bruit sans aucun doute.
Cette aide de l’État rend aussi justice à la bonne gestion municipale. En réalisant des
équipements dans toute la ville et singulièrement dans le centre-ville, la municipalité
a permis à Tremblay de conquérir son droit à l’urbanité. Tremblay est loin de l’image
déformée et dégradante qu’en a donnée TF1, elle n’est pas non plus la banlieue-dortoir
que voulait imposer l’urbanisme d’État. C’est une ville à part entière, riche de sa
diversité. La municipalité a eu raison d’investir pour tous ses habitants.
Cette aide attendue de l’ANRU peut contribuer à redessiner un centre-ville à taille
humaine. Pourtant, il pourrait y avoir loin de la coupe aux lèvres. Il semble bien que la
Politique de la Ville reste le parent pauvre de l’action gouvernementale. La réforme de

la géographie prioritaire qui définit les Zones urbaines
sensibles (ZUS) vient d’être repoussée d’un an, les
crédits pour lancer de nouvelles aides ANRU ne sont pas
débloqués. Aussi, devrons-nous rester vigilants. Vous
pouvez compter sur l’équipe municipale pour se saisir
de toutes les opportunités qui feront avancer nos projets
communs.

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Président de Plaine de France
Député de Seine-Saint-Denis
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L’ÉTAT NOUS DOIT L’ANRU

> SPORT
TREMBLAY SUR TOUS LES TERRAINS
Équipements de qualité, soutien aux associations et
aux écoles, la ville crée les conditions pour que chacun
puisse accéder à la pratique sportive dans les
meilleures conditions. Au-delà du plaisir ou de la per-
formance, des valeurs éducatives et de partage sont
transmises tout au long de l’année sur les nombreux
équipements municipaux.

> FORMATION
10 JEUNES APPRENTIS 
DANS LES SERVICES MUNICIPAUX
Il y a quatre ans, la ville a décidé de mettre en place
au sein de ses propres services un dispositif «  d’ap-
prentissage en alternance  » qui vient compléter
toute une série d’actions en faveur de l’insertion
professionnelle des jeunes. 

>REPORTAGE
BANGKOK À L’HEURE DES CHEMISES ROUGES
Jamel Balhi était dans la capitale thaïlandaise le
mois dernier. Certains quartiers de la ville, qui veut
dire en thaï la Cité des Anges, sont devenus un 
véritable enfer à la lueur des affrontements entre
rebelles et troupes gouvernementales… 
Récit au cœur d’une actualité brûlante.      

> TOURNOI
JEU, SET ET MATCH !
Du 14 juin au 4 juillet prochain se déroulera la 7e

édition du tournoi du Tennis Club Tremblaysien…
Dans le même temps, le TCT organise également le
Trophée Pro Elle des joueuses professionnelles
pour la troisième saison consécutive.   

P. 10

P. 18

P 20

P. 34
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« Nous traversons une grave crise du
logement. La ville a fait le choix de
continuer à construire, mais pas
n’importe comment. En évitant les
erreurs du passé, c’est-à-dire
l’architecture de tours et de barres.
Les logements que nous vous
présentons ce soir sur l’îlot Prévert
sont à taille humaine, à la fois
performants, agréables à habiter et à
regarder  » soulignait, en
introduction de la réunion
publique, Amadou Cissé, adjoint au
maire en charge du quartier centre-
ville nord. Et de poursuivre  : «  Le
vaste programme de rénovation
urbaine et de construction de
logements a pour objectif d’offrir
aux Tremblaysiens un habitat
moderne, adapté aux besoins et
permettant le parcours résidentiel
de chacun. »

Mixité et solidarité
Avec la construction de 200
logements par an pendant six ans,
contractualisée avec l’État en 2009,
la municipalité met en œuvre sa
politique de solidarité et de
modernité en dotant le territoire
d’un habitat mixte de qualité. Le
programme de création de
logements de l’îlot Prévert répond à
cette exigence en proposant une
diversité de loyers avec la présence
de logements intermédiaires ou de

logements sociaux et une accession
sociale à la propriété. Le bailleur
Vilogia et le promoteur se sont, en
outre, engagés à construire des
logements à très haute performance
énergétique dans le cadre d’un
partenariat avec la commune. Autre
aspect du projet, la réalisation par la
ville d’une voirie de desserte interne
au quartier (future rue Kated
Yacine). Celle-ci prendra en compte

la question du développement
durable et du stationnement. Elle
permettra de relier le quartier
pavillonnaire des Cottages et de
viabiliser le futur terrain à bâtir.
Cette voirie à double sens prévoit
également des économies d’énergies
et d’entretien grâce à des matériaux
recyclés et innovants. Les
candélabres seront, eux,  esthétiques
et les trottoirs suffisamment larges

pour assurer la sécurité de
circulation des piétons et de la
liaison cyclable. Des fossés végétaux
seront enfin installés pour absorber
les eaux pluviales et éviter ainsi
d’engager d’importants travaux
d’assainissement pour la ville. 

Un programme de qualité 
Le premier projet se compose de 23
maisons individuelles d’un étage en

TOUTE LA VI(LL)E

> ACTUALITÉ

À PRÉVERT, DEUX NOUVEAUX PROJETS 
DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Le 4 mai dernier, une réunion publique s’est tenue au quartier Jacques Prévert pour présenter
aux habitants le détail du programme de construction de 23 maisons individuelles 
et 65 logements locatifs à l’horizon 2012.

PERSPECTIVE DU FUTUR PROGRAMME COLLECTIF DANS LE QUARTIER PRÉ́VERT

23 MAISONS INDIVIDUELLES SERONT CONSTRUITES DANS LE QUARTIER PRÉVERT

D
.R

.
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.
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accession sociale à la propriété  avec
deux types de biens. Un pavillon de
82m2 habitables, composée de 3
chambres et un pavillon de 100 m2

avec 4 chambres. Chaque maison
disposera d’un garage couvert et
d’un deuxième emplacement à
l’intérieur de la propriété afin
d’éviter d’encombrer les voies de
circulation. La surface moyenne des
terrains sera de 200m2 et les prix
iront de 210  000 à 245  000 euros. Le
début des travaux est prévu pour
début 2011. L’architecte des
pavillons souhaite, en outre, utiliser
des matériaux composites avec des
revêtements extérieurs en bois, des
murs de large épaisseur et une
ventilation très économique. « Nous
avons voulu une architecture très
simple, moderne, à l’épreuve du
temps et qui ne se démode pas. Une

architecture agréable à vivre. » De
l’autre côté du terrain, deux
bâtiments de trois étages avec rez-
de-chaussée seront constitués de 65
logements collectifs en locatif social
et intermédiaire pour assurer une
mixité de population  :  16 studios, 14
deux pièces, 19 trois pièces, 16
quatre pièces. Une attention
particulière sera là aussi apportée au
stationnement puisque chaque
logement disposera d’une place de
parking en sous-sol. Les espaces
extérieurs seront totalement
engazonnés avec des plantations et
les toitures du collectif recouvertes
de végétaux. Le programme a en
effet été pensé pour s’intégrer dans
le cadre verdoyant de l’avenue du
Parc. Par ailleurs, la résidence gérée
par le bailleur Vilogia répondra aux
exigences du label «  Bâtiment basse

consommation  » réduisant ainsi les
charges locatives. Les bâtiments
seront probablement alimentés par
la géothermie.

Stationnement, densité urbaine,
pénurie de commerces pointés
par les riverains 
Au cours de la présentation,
plusieurs habitants ont manifesté
néanmoins quelques inquiétudes et
soulevé des problématiques très
concrètes. Une riveraine  : «  On
ajoute des habitants mais pas des
lieux de rencontre ou des aires de
jeux pour les tout petits.  » Et un
autre de s’interroger : «  Qu’avez-
vous prévu pour le stationnement  ?
». Une habitante pointait le manque
de services publics et de
commerces  : «  Nous n’avons pas de
boîtes aux lettres à proximité. Le
plus prêt, c’est la Poste. À pied, il me
faut 20 minutes pour aller acheter
du pain  !  » D’autres habitants ont
exprimé, parfois avec véhémence,
leur désillusion de voir disparaître
l’espace de verdure en lieu et place
de l’ancien Tir à l’arc  : «  Avec ce
nouveau projet et depuis l’extension
du foyer Adoma, le quartier ne cesse
de se densifier au détriment des gens
qui y habitent. Nous allons perdre le
beau paysage et la perspective que
nous avons actuellement.  » Afin
d’éviter d’éventuels nuisances ou
tapages nocturnes, et suite aux
observations émises lors de la
réunion du 19 décembre dernier, la
ville souhaite clôturer et donner un
espace à l’école Jacques Prévert.
Après la fin de la première tranche
de résidentialisation du quartier, qui
a permis plus de tranquillité dans
les espaces, l’îlot Prévert participe à
l’important programme de

logements engagé par la ville.
D’autres projets de constructions
doivent émerger dans les années à
venir dans différents quartiers, afin
d’assurer aux Tremblaysiens de
vrais parcours résidentiels.

● PIERRE GRIVOT

AU VIEUX-PAYS, 70 LOGEMENTS EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
Le programme de nouveaux logements se
poursuit aussi au Vieux-Pays de Tremblay. Au
30, rue Louis Eschard, un projet de 70
logements sera bientôt construit. Une résidence
hôtelière de 112 chambres était initialement
prévue sur le site, jadis dédié à la production
d'œufs. Faute de présenter une rentabilité
suffisante, le promoteur n'a pas poursuivi son
projet. Pour faire face à la demande croissante
de logements, la Ville a demandé à Logipostel,
société coopérative d’HLM, filiale de la Poste,
de réaliser des appartements en accession
sociale à la propriété. Il sera composé de 8
studios, 12 T2 (2 pièces), 23 T3, 18 T4, 9 T5
avec des parkings en sous-sol. Le maître
d'ouvrage vise pour cette construction le label
BBC (bâtiment à basse consommation) qui
répond aux normes environnementales les plus
exigeantes. La livraison de ce programme est
prévue début 2012. Comme pour les autres

programmes de logements, une réunion d’information sera organisée prochainement pour présenter en détail ce projet déjà évoqué publiquement. Bien
entendu, ce programme n’est pas réservé aux agents de la Poste, et les Tremblaysiens souhaitant acquérir leur premier logement peuvent dès à présent faire
acte de candidature en écrivant au promoteur.

LE PASS
FONCIER
INDIVIDUEL,
C’EST QUOI ?
Les 23 maisons du futur
programme de l’îlot Prévert vont
être commercialisées dans le cadre
du Pass-Foncier individuel. C’est
un système de financement aidé
par l’État, les collectivités locales et
le 1% logement. Il s’adresse aux
foyers à revenus modestes. Grâce
à ce dispositif, l’acquisition du
logement neuf (terrain et maison)
se fait en deux étapes : le
remboursement du prêt octroyé
pour le bâti puis le règlement en
différé du crédit du terrain. Ce
dispositif permet également des
avantages financiers comme une
TVA à taux réduit (5,5% au lieu de
19,6%), un prêt à taux zéro
majoré, des mensualités allégées
grâce au prêt en différé et une
subvention octroyée par la Ville. En
contrepartie, les plafonds de
ressources sont déterminés par les
pouvoirs publics, en fonction de la
zone géographique où est situé le
logement neuf et de la composition
du foyer.

D
.R

.

D.
R.

PRÉ́SENTATION AU PUBLIC DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS 
LORS DE LA RÉ́UNION D'INFORMATION DÉ́BUT MAI
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> ACTUALITÉ

TOUTE LA VI(ll)E

En 2008, près de 63 % des demandes
d’accueil en crèche municipale
étaient satisfaites. Chaque année,
c’est en moyenne 150 à 200 familles
qui attendent une place en crèche.
Toutefois, faire garder un petit âgé
de 0 à 3 ans par une assistante mater-
nelle agréée indépendante est une
solution qui réclame un effort finan-
cier important. La ville a donc déci-
dé de rendre ce type de garde finan-

cièrement aussi attractif que la
crèche, grâce à la mise en place au
dernier trimestre 2010, d’une presta-
tion municipale compensatoire.
Celle-ci s’ajoutera aux aides versées
par la CAF et par le Conseil général
aux parents employant une assis-
tante maternelle, de manière à ce
que le coût soit équivalent à celui de
la crèche (avec un plafond de 120
euros). Entre 266 et 307 familles sont

concernées, ce qui représente 82 à
95 % des Tremblaysiens faisant
appel à une professionnelle indé-
pendante. Pour la ville, c’est un bud-
get annuel de près de 300  000 euros
qui est engagé. Au service Petite
enfance, on se félicite d’un tel dispo-
sitif. En lien avec la prestation
municipale compensatoire, le Relais
assistante maternelle (RAM) accom-
pagnera parents et assistantes

maternelles indépendantes, agréées
par la PMI (Protection maternelle et
infantile). À noter que le RAM occu-
pera bientôt une partie des locaux
de la Sécurité sociale (rue Léon
Tolstoï). Lieu de rencontre hors du
domicile évitant la solitude profes-
sionnelle, lieu d’information et de
formation, les assistantes trouve-
ront ainsi un espace d’échange où
mener des activités collectives avec
les bambins. Cet espace offrira égale-
ment aux parents une aide à la
recherche d’un accueil pour leur
enfant. À Tremblay, ce sont 155
assistantes maternelles agréées qui
travaillent de manière indépendan-
te, et accueillent chacune de 2 à 4
enfants.

● DÉBORAH BRACCIALE

UNE AIDE MUNICIPALE 
POUR LA GARDE DES TOUT PETITS
Nombreuses sont les familles qui attendent une place en crèche. Aussi, à la rentrée 2010, 
la ville aidera financièrement les familles qui recourent aux services d’une assistance
maternelle.  

LA CARTE IRIS FAIT PLACE 
AU PORTAIL FAMILLE
Encore plus souple et plus pratique, le nouveau système de gestion du
compte monétique passe à l’heure de l’Internet.

EN 2008, PRÈS DE 63 % DES DEMANDES D’ACCUEIL EN CRÈCHE MUNICIPALE ÉTAIENT SATISFAITES.

Le compte monétique fonctionnant
depuis 2000 obligeait les enfants à
valider quotidiennement leur carte
Iris aux bornes installées dans les
écoles, centres de loisirs et gym-
nases, et les parents devaient se
rendre à la mairie pour créditer leur
compte. La municipalité souhaitait
mettre au goût du jour et de
l’Internet cet outil. Les familles
pourront dorénavant accéder à leur
compte en ligne. Le nouveau systè-
me offre la possibilité de consulter
toutes les informations personnali-
sées et d’effectuer toutes les opéra-

tions courantes  : accès au solde, véri-
fication de l’inscription de l’enfant
dans les activités, ou encore paie-
ment en ligne. L’accueil au service
des régies est maintenu afin d’auto-
riser les autres modes de paiement
(prélèvement automatique, espèces,
chèque bancaire ou chèque emploi
service universel). De leur côté, les
enfants n’auront plus besoin de
«  badger  », les directeurs de structu-
re saisiront directement les pré-
sences à partir d’un poste informa-
tique. Le portail famille sera mis en
place dès cet été pour les centres de

loisirs et les activités du Centre
Municipal d’Initiation Sportive
(CMIS), et sera étendu aux maisons
de quartier et établissements sco-
laires en septembre 2010.  Une pre-
mière clôture des comptes moné-
tiques sera effectuée le 3 juillet 2010
à 11 h 30, et une seconde aura lieu le
18 décembre 2010. Le crédit sera
automatiquement basculé sur le
nouveau compte. Les familles débi-
trices sont invitées à solder leur
compte avant ces dates.
● D.B.

L’ACCUEIL 
PRÉ-SCOLAIRE
VA S’ÉTENDRE
JUSQU’AU CM2
Accompagner parents et enfants
dans leur parcours scolaire
depuis le plus jeune âge jusqu’à
l’entrée au collège, voilà un
enjeu majeur du service public.
Soucieuse de maintenir un tel
service et de l’améliorer, qui plus
est dans un contexte national
difficile, la municipalité déve-
loppe ses dispositifs d’accueil
préscolaire. Depuis plusieurs
années, les enfants des écoles
maternelles sont accueillis dès 
7 h 30 et jusqu’à 8 h 20, avant
le début de la classe, dans l’en-
ceinte de l’établissement. Les
parents peuvent ainsi être à
l’heure au travail sans s’inquié-
ter de la garde de leurs petits.
Une forte demande des parents
d’élèves relayée par la FCPE
(Fédération des conseils de
parents d’élèves), a encouragé la
ville à étendre cet accueil aux
enfants jusqu’au CM2, et ce de
manière expérimentale dès la
rentrée prochaine. Une initiative
qui s’ajoute aux dispositifs exis-
tants, au service de la réussite
scolaire.
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> ACTUALITÉ

Le Conseil municipal du 20 mai a
adopté le compte administratif (CA)
2009. Conséquences de la baisse des
tarifs de la restauration scolaire ou
montants consacrés à la rénovation
urbaine, le CA raconte l’histoire de la
ville en chiffres. «  Le compte admi-
nistratif affiche un résultat en
concordance avec le compte de ges-
tion du comptable public », souligne
Madani Ardjoune, adjoint au maire
chargé des finances. Contrôlé par l’É-
tat et son trésorier principal, le bilan
financier de la commune est donc
conforme aux prévisions. Mieux, le
CA confirme le désendettement – le

remboursement du capital et des
intérêts de la dette étant désormais
marginaux – et la capacité de finan-
cement de la Ville qui autofinance
plus de 81  % de ses investissements.
Le résultat d’une gestion rigoureu-
se  rappelle M. Ardjoune  : «  une poli-
tique conçue de longue date et appli-
quée avec constance ». Enfin,
Tremblay se distingue en 2009 par
des dépenses d’équipement particu-
lièrement importantes. Aides aux
gros travaux d’entretien dans le loge-
ment social, résidentialisation des
îlots Prévert et Cotton, parking
Mandela, mais aussi aides aux

bailleurs pour réaliser les opérations
de reconstruction et de démolition
de logements vétustes, subventions
aux copropriétés pour résidentiali-
ser, «  keypass  » pour accompagner
les jeunes accédants à la propriété…
Les dépenses d’équipements ont
représenté plus de 24 millions d’eu-
ros financés en grande partie sur les
fonds propres de la ville, sans réaliser
d’emprunt. L’effort consentit au
centre-ville représente près de 50  %
des dépenses d’investissement. La
rénovation urbaine avancerait bien
plus vite avec des financements de
l’État. Pourtant en 2005, l’Agence

nationale pour le renouvellement
urbain (Anru) a jugé plus pertinent
d’accorder ses financements à des
villes comme Boulogne ou
Bordeaux. La secrétaire d’État à la
Politique de la Ville Fadela Amara
vient d’annoncer que Tremblay
bénéficierait des aides financières de
l’Anru pour le Grand ensemble. La
municipalité a déposé à nouveau son
dossier. L’action menée depuis plu-
sieurs années semble enfin porter
ses fruits. On espère sa concrétisa-
tion très rapide.

● EMMANUEL ANDRÉANI

Face aux événements de la fin mars,
marqués notamment par des actes de
violence à l’encontre des transports
en commun, des actions ont eu lieu
et d’autres se poursuivent avec l’en-
semble des acteurs locaux. La ville a
multiplié les rencontres avec les
directeurs d’écoles et les parents
d’élèves du centre-ville, l’inspecteur
d’académie, le monde associatif et les
sociétés de transport de la ville. Elle a
également sollicité la procureure de
la République pour activer le
Groupement local de traitement de la
délinquance (GLTD). Pour leur part,
les services techniques ont pris des
mesures d’aménagement pour éviter
d’autres incivilités. Suite à l’exercice

du droit de retrait des chauffeurs de
bus, l’opération de covoiturage
«  Tremblay solidaire  » de la mi-avril
a, elle, rencontré un vrai succès
auprès des habitants. Élus munici-
paux, personnels communaux et
habitants volontaires ont transporté
pendant plusieurs jours les habitants
dans différents quartiers de la ville.  
Pour poursuivre son action de pré-
vention, le maire souhaite mainte-
nant lancer la réalisation d’une BD en
direction des enfants et des jeunes.
Celle-ci a pour objectif de montrer la
réalité du travail  et le rôle social des
conducteurs d’autobus, leur vie quo-
tidienne et familiale. Par ailleurs, les
transporteurs travaillent tout au

long de l’année avec les établisse-
ments scolaires. « A l’intérieur de
notre bus citoyen , nous diffusons un
message autour des règles du savoir
voyager notamment par l’intermé-
diaire d’une vidéo » explique Mario
de Oliveira, responsable du service
prévention à TRA-Transport. « Nous
faisons également visiter aux élèves
notre centre de bus pour informer
sur les différents métiers de notre
profession et faire ainsi respecter le
matériel et les employés. »
Parallèlement, des badges sont
confectionnés par la ville, avec pour
slogan «  J’aime Mon bus  » et «  Mon
bus j’y tiens  !  ». Ils devraient être dis-
tribués dans les écoles et les trans-
ports pour montrer l’attachement
des Tremblaysiens à leur service
public. 
De son côté, le député François
Asensi a de nouveau alerté l’État sur
la nécessité pour le centre-ville de se
voir attribuer un classement en Zone
urbaine sensible.  Il est également
intervenu auprès du président du
Conseil régional, Jean-Paul Huchon,
pour lui demander d’étudier, à titre
dérogatoire, la possibilité d’accorder
à la compagnie des CIF les aides
financières du Syndicat des trans-
ports en commun d’Île-de-France
(STIF) en matière de politique de la
ville. Si celles-ci leur étaient attri-
buées, les CIF pourraient ainsi
allouer 40 personnes supplémen-

taires sur les 70 déjà existantes à la
sécurisation du réseau, dont 10 affec-
tées spécifiquement au secteur de
Tremblay. Dossier à suivre… 

● PIERRE GRIVOT

L’ENQUÊTE 
SUR LES
CAILLASSAGES
DE BUS SE
POURSUIT
Après l’attaque du TBus des CIF,
fin mars, un mineur de 15 ans a
été a été identifié grâce à son
ADN retrouvé sur une pierre.
Interpellé, il prétend ne pas avoir
pris part aux caillassages. Il a
quand même été déféré. 
L’enquête sur les attaques contre
les bus progresse. La police et la
justice mettent en œuvre les
moyens pour trouver les respon-
sables de ces agressions. La
municipalité qui a condamné
ces actes criminels suit avec
attention la situation pour que
tous les responsables soient
confondus. Le maire, François
Asensi, est en contact régulier
avec le commissaire de police
de Villepinte.

2009 : UNE GESTION SAINE
Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées
par la municipalité durant l’année écoulée. Tremblay affiche un bilan positif en 2009.
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TRANSPORTS EN COMMUN : 
RESPECTER UN SERVICE UTILE À TOUS
Réalisation d’une BD, lancement d’une opération citoyenne « J’aime mon bus », intervention
auprès des pouvoirs publics... La municipalité met en place de nouvelles actions pour nouer
le dialogue et permettre aux transporteurs d’exercer dans de bonnes conditions. 
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RLES RENDEZ-VOUS 
DE CAUSSIMON
Inscriptions 2010/2011
Cette année, les réinscriptions des
anciens adhérents se font sur 3
semaines, du mardi 22 juin au vendredi
9 juillet (mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 14 h à 20 h ; samedis de
14 h à 18 h). Puis au mois de sep-
tembre 2010 : inscriptions pour tous
(mercredis 8, 15 et 22 septembre de
14 h à 20 h ; vendredis 3, 10, 17 et
24 septembre de 14 h à 20 h ; same-
dis 4, 11, 18 et 25 septembre de 14 h
à 18 h). Reprise des cours et des ate-
liers le 27 septembre 2010.

Des stages
Enluminure le samedi 5 juin 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 cou-
leurs et de feuilles d’or. Tarifs : adhé-
rent 22 euros/ non adhérent 30 euros.

Sorties culturelles
Samedi 12 juin 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.

Randonnées
Le dimanche 27 juin, renseignements
auprès de la MJC Caussimon.

Exposition
-L’ensemble des ateliers d’arts plas-
tiques exposent sur les deux niveaux de
l’Hôtel de ville de Tremblay du 27 mai
au 8 juin aux horaires d’ouverture de la
mairie. 

Rencontres artistiques

- Théâtre « Enfant », le 19 juin sur la
Scène Jean-Roger Caussimon à l’Odéon.
À 18 h, représentation de Moi et ma
bouche, une pièce de Denis Lachaud
par les 8/11 ans. À 20 h 30, représen-
tation de Tom premier, une pièce de
Pascale Petit par les ados.
- Théâtre « Adulte », les 12, 13 et 20
juin à la MJC Caussimon. Le 12 juin à
20 h, l’atelier création présente L’Affaire
des tripes, à partir du recueil de Jean-

Loup Chiflet et Patrice Delbourg. Le 13
juin à 15 h, l’atelier création et l’atelier
formation présentent deux spectacles.
Le 20 juin à 15 h, l’atelier formation
présente Silence ça tourne, un voyage
à travers les scènes cultes du cinéma
français et américain.
- Les ateliers d’expressions corporelles
et musicales de la M.J.C. font leur
« show » le 19 juin à partir de 20 h au
gymnase Toussaint-Louverture. Au pro-
gramme danse hip-hop, danse orienta-
le, danse africaine, country, salsa, rock,
tango, danse de société et percussions
africaines.
Entrées sur invitation à retirer à
l’Espace Jean-Roger Caussimon.
Contact : mjccaussimon@gmail.com

201 48 61 09 85

RLA NATURE À DEUX PAS
Se promener dans la région, observer
les oiseaux et les animaux de la forêt,
reconnaître les fleurs : toute l’année,
l’association Forêts en Aulnoye propose
aux amoureux de la nature de découvrir
les richesses de la faune et la flore en
Île-de-France. Lundi 7 juin : botanique
sur les coteaux de l’Aulnoye - promena-
de de la Dhuys, rendez-vous 13 h 30
Maison de la nature à Coubron.
Dimanche 13 : ornithologie sur les
coteaux de l’Aulnoye, rendez-vous
8 h 30 gare du Vert-Galant. Jeudi 24 :
botanique au Parc du Pâtis à Meaux -
étangs et forêt alluviale, rendez-vous 
13 h 30 Maison de la nature à
Coubron. Samedi 26 : « samedi nature
de Coubron » à la découverte des
papillons, rendez-vous 9 h 30 Maison
de la nature à Coubron. Également le
samedi 26 : ornithologie - soirée
chouettes et engoulevents à Chantilly,
rendez-vous 18 h gare du Vert-Galant.
Lundi 28 : sortie nature en forêt
d’Halatte - cerfs, blaireaux, fleurs de la
forêt, rendez-vous 8 h 30 maison de la
nature à Coubron. Dimanche 4 juillet :
la Roche-Guyon – les plantes rares de
l’Île-de-France, rendez-vous 8 h 30
Maison de la nature à Coubron. Pour
tous renseignements complémentaires,
joindre l’association aux contacts sui-
vants :

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

RSOUS LES PROJECTEURS
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 générations
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

RTOUT SUR LES VITRAUX DE
SAINT-MÉDARD
La SEHT attire l’attention sur une nou-
velle publication richement illustrée
désormais en ligne sur le site Internet
de l’association (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.
Ils présentent un grand intérêt par la
cohérence de son programme iconogra-
phique, et par leur origine unique, l’ate-
lier Lusson. On appréciera les nom-
breuses photographies et les textes
explicatifs qui les accompagnent. 
Site : http://www.histoire-trem-
blay.org

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

201 48 57 94 61
Site : www.hesf.fr

RFÊTE DE LA SAINT-MÉDARD
AU VIEUX-PAYS 
La traditionnelle et sympathique Fête
de la Saint-Médard du Vieux-Pays se
déroulera le week-end des 5 et 6 juin.
Un moment festif et convivial dans une
ambiance de petit village, avec des ani-
mations foraines sur la place du colonel
Rol-Tanguy : samedi et lundi à partir de
15 h, 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 tremblaysien-
ne l’Odéon Circus. Dimanche à 
14 h 30, départ du défilé costumé sur
le thème « Contes et légendes » au
parc du Château bleu, le groupe La
Scintillante assurera l’ambiance musi-
cale. Pour tous renseignements, contac-
ter le Comité des fêtes.

201 48 61 58 81

RAU SECOURS DES LÉVRIERS 
L’association L’Europe des lévriers fête
l’arrivée de l’été le dimanche 20 juin
2010 au Parc de la Poudrerie. Elle
organise une rencontre adhérents-adop-
tants à 10 h 30 aux halles du forum,
entrée par la grille principale située rue
Eugène Burlot à Sevran. Un buffet est
prévu pour le déjeuner à partir de 
12 h 30, suivi d’une promenade
l’après-midi sur les sentiers du parc.
Une vente d’objets (colliers de chiens
sur mesure, bijoux de sacs et pam-
pilles, objets peints) et une mini-tombo-
la seront organisées au profit du sauve-
tage des lévriers martyrs d’Espagne.
L’Espagne et le Portugal sont les der-
niers pays européens dans lesquels ces
chiens sont utilisés comme des armes
de chasse, souvent maltraités et aban-
donnés dans des conditions effroyables
à la fin de la saison. L’association
L’Europe des lévriers recueillent ces ani-
maux, en partenariat avec des refuges
locaux, les soigne et se charge de les
faire adopter. Une petite participation
sera demandée aux participants pour la
journée. Tous les fonds récoltés servi-
ront à financer les sauvetages et à aider
les refuges partenaires. Plus de rensei-
gnements par téléphone ou sur le site
Internet ci-dessous.

206 66 08 42 30
Site : www.adopter-levrier.com
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RLES SPECTACLES DE L’A.B.C.
L’A.B.C. (Association Barbusse
Cottages) fête la fin de saison. La sec-
tion encadrement, peinture sur bois et
cartonnage organise sa traditionnelle
exposition les samedi 12 et dimanche
13 juin de 10 h à 19 h, au Foyer
Barbusse (60, bis Dixième Avenue).
Tous les travaux de l’année seront expo-
sés ainsi que les œuvres réalisées sur le
thème de la publicité. Pour tous rensei-
gnements, contacter Véronique au 01
43 84 49 34. Le spectacle de fin d’an-
née de l’A.B.C., ouvert à tous, aura lieu
le soir du 26 juin au gymnase
Toussaint-Louverture. Le prix d’entrée
est de deux euros. L’association propose
des cours de danse d’éveil, modern’jazz
et country, de gym fitness, du yoga
ainsi que de l’encadrement, de la pein-
ture sur bois et du cartonnage. Des
cours de travaux manuels destinés aux
enfants à partir de 5 ans se déroulent
le mercredi après-midi. Il est d’ores et
déjà possible de réserver des places
dans la discipline de son choix. Il suffit
de remplir le bulletin d’inscription sur le
site Internet ou de contacter l’associa-
tion. Toutes les activités sont encadrées
par une équipe de professeurs dyna-
miques dans une ambiance conviviale.

201 48 60 19 41
Site : http://www.abc-tremblay.fr

RFESTIVAL SOLIDAYS 
Du 25 au 27 juin à l’hippodrome de
Longchamp se tiendront les Solidays.
Trois jours de concerts, d’animations et
d’actions de prévention. Plus de 200
artistes, 100 associations de lutte
contre le sida et 3 000 bénévoles se
donnent la main pour offrir un festival
unique où solidarité rime avec musicali-
té. La pandémie du sida continue de
progresser en France et dans le reste du
monde, la prise de risque chez les
jeunes reste très importante et les
médicaments actuels sont toujours
inaccessibles à des millions de malades
dans les pays en voie de développe-
ment. Solidays, un événement pour
redonner espoir à ceux qui en ont
besoin et sensibiliser le public aux
risques liés au VIH. Les recettes des
événements comme le festival Solidays
permettent de financer des projets sur
le terrain. En 2009, il a rapporté 1,5
million d’euros. Plus d’informations et
programme sur le site Internet :
www.solidays.org

RZARA AIDE MADAGASCAR
Les dons récoltés par l’association Zara
(aide humanitaire à Madagascar), créée
en 2009, ont entre autres permis la
création d’une classe d’apprentissage
au Centre de formation Sonavela de
Mahïtsy, à 30 km d’Antananarivo, la
capitale de Madagascar. Au mois de
mars, un cyclone a fait des ravages sur
l’île. Les dégâts importants ont plongé
la population de la côte dans la famine,
et ont fait beaucoup de sans-abris.
L’association Zara travaille à aider ces
populations dans la mesure de ses
moyens et en ce sens, elle rappelle que
toutes les adhésions sont les bienve-
nues.
Contact : 01 48 60 25 40

RDES ORDINATEURS POUR
LES ASSOCIATIONS
Depuis 2008, la Fondation RATP et
l’association Ateliers sans frontières
s’associent autour du projet Assoclic.
Les associations franciliennes condui-
sant des actions en faveur de l’éduca-
tion, la formation et l’intégration sociale
par l’accès à l’informatique peuvent
présenter leur candidature. Les associa-
tions lauréates se verront attribuer des
ordinateurs. Le projet Assoclic réhabilite
également le matériel informatique en
fin d’utilisation, au profit d’actions de
solidarité internationale. Pour plus d’in-
formation ou pour déposer un dossier
de candidature vous pouvez vous
rendre sur le site Internet ci-dessous.
Site : http://www.assoclic.org/

RCÉRÉMONIES DU SOUVENIR

LE 8 MAI COMMÉMORÉ EN PRÉSENCE DU PRÉFET CHRISTIAN LAMBERT
La municipalité, les associations d’an-
ciens combattants (AGMG, ARAC,
FNACA, FNDIRP, UNC) et le Souvenir
français se sont retrouvés à deux
reprises pour les traditionnelles cérémo-
nies du souvenir. Le 25 avril dernier, on
commémorait le 65e anniversaire de la
Libération des camps de la mort et la
Journée nationale de la déportation.
Puis le 8 mai, en présence du nouveau
préfet de la Seine-Saint-Denis, Christian
Lambert, anciens combattants et élus
étaient une nouvelle fois rassemblés
pour le 65e anniversaire de la victoire
sur le nazisme. Les écoliers de Jules-
Ferry étaient associés à cette journée,
pour permettre aux jeunes générations
de porter à leur tour la mémoire de
l’Histoire.

La rédaction de TM 
rappelle 

aux associations 
que pour des raisons 

de délais 
de fabrication 
du magazine, 

les communiqués 
doivent lui parvenir 

avant le 10 
de chaque mois 
pour une parution 
le mois suivant.
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TREMBLAY SUR TOUS LES TERRAINS
Équipements de qualité, soutien aux associations et aux écoles, la ville crée les conditions
pour que chacun puisse accéder aux pratiques sportives dans les meilleures conditions. 
Au-delà du plaisir ou de la performance, des valeurs éducatives et de partage sont 
transmises tout au long de l’année dans les nombreuses structures municipales. 

DOSSIER

10 > juin 2010

«  Tremblay est une ville super pour
les petits, se réjouit Zora, maman du
petit Adam, bientôt 5 ans, scolarisé à
l’école Langevin. Le mardi mon fils a
natation. Le mercredi il va au judo. Et
le reste de la semaine, on utilise la
médiathèque dès qu’on a le temps. La
seule difficulté, c’est de s’organiser  !  »
Ce mercredi au DJKT, Adam suit le
cours de Christelle Faure, multiple

médaillée aux championnats de
France de judo depuis 1997. «  Je l’ai
inscrit à trois ans, car il n’a jamais été
en crèche » reprend Zora. « Je voulais
le socialiser et lui donner une activité.
C’est un enfant unique, un peu dissi-
pé. Le judo a canalisé son énergie. Il a
compris qu’en groupe, il faut respecter
les autres et les règles. On voit la diffé-
rence à la maison  ». À Tremblay,

consciente du rôle social et éducatif du
sport, la municipalité favorise de
longue date la pratique sous toutes ses
formes.

Un soutien permanent 
Son soutien est permanent. Il s’illustre
par la mise à disposition de ses nom-
breux équipements, pour les clubs
comme pour les écoles. Lors des com-

pétitions, elle fournit également des
transports pour les jeunes et les
équipes fanions en déplacement. Une
aide est aussi apportée aux bénévoles,
entraîneurs et dirigeants de clubs
grâce au travail mené par l’Office des
sports. Une attention particulière est
accordée au développement de la
médecine sportive et du sport féminin.
L’initiation n’est pas en reste avec le
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Centre municipal d’initiation sporti-
ve. Et la qualité des infrastructures
sportives est à la hauteur de l’ambi-
tion : «  Ces dernières années, il y a eu
des efforts importants avec la création
d’équipements modernes comme  le
dojo et la nouvelle piscine municipale,
le pas de tir à l’arc près du Parc des
sports» détaille Jean-Marie Cantel,
l’adjoint au maire chargé de la santé et
des sports. « Cette année, nous allons
rénover le gymnase Jacquart et ses
abords. Nous attaquerons ensuite la
réhabilitation du terrain Jean-
Guimier. Notre programme se
concentre aussi sur le développement
du nombre de licenciés et l’élévation
du niveau de pratique en créant plus
d’heures et de créneaux  d’entraîne-
ments.» Et de poursuivre  : «  Mais
notre politique sportive va plus loin.
Nous sommes l’une des rares villes à
prendre en charge le coût de l’encadre-
ment des clubs. Cette aide permet de
diminuer le montant des cotisations
pour les licenciés. Nous affichons
aussi un taux d’encadrement que
beaucoup de villes nous envient, avec
des éducateurs sportifs et des béné-
voles qui réalisent un travail de gran-
de qualité. Car notre politique, avant
les résultats ou les performances, c’est
de privilégier l’éducation. » 

Construction individuelle
Parmi les nombreux clubs qui s’y
emploient tout au long de la saison, le
Tremblay Football Club n’est pas des
moindres. Avec 644
licenciés tremblay-
siens (sur 865 au
total) dont plus de
50 % viennent du
centre-ville, ses 45
éducateurs et ses 65
dirigeants, le TFC
est l’association qui
regroupe le plus
d’adhérents. Pour
Mustapha Doukhi,
le président et
ancien joueur du club, «  le sport peut
être un support de loisir, de perfor-
mance ou de construction individuel-
le. Il peut également servir à l'appren-

tissage de la citoyenneté, des valeurs
de solidarité.  Pour nous, le football est
avant tout un outil pour aller à la ren-
contre des jeunes.» Et de poursuivre  :
«  Nous avons toujours été un lieu
d’éducation et de formation notam-
ment auprès des jeunes des quartiers
populaires. Il faut rester humble, nous
n’en ferons pas tous des Zidane  !

Seulement un,
voire deux accède-
ront au plus haut
niveau et devien-
dront profession-
nels.  Notre projet
sportif est aussi de
former des éduca-
teurs et faire en
sorte que chacun
trouve sa place. Le
fait d’avoir des
conditions de tra-

vail exceptionnelles est un atout.
Nous sommes très bien lotis comparé
à d’autres clubs, même profession-
nels. » Une anedote qui en dit long :

« Des jeunes du club ont fait un dépla-
cement à l’Olympique de Marseille. Ils
s’attendaient à être reçus sur des ter-
rains en moquette et des vestiaires der-
niers cris. Ils sont tombés de haut.
Inversement, lorsque des clubs pros et
des équipes internationales partici-
pent à la Prestige Cup, ils nous disent
souvent qu’ils sont surpris par la qua-
lité des nos installations sportives. »
Pour poursuivre son rôle social, le club
souhaiterait maintenant mettre en
place un partenariat avec les entre-
prises locales afin d’aider des jeunes
footballeurs motivés à trouver une for-
mation ou un emploi.  

Des valeurs pour la vie 
Le judo tremblaysien est un autre
exemple de ce travail de terrain  : «  Le
dojo est un lieu d’éducation formi-
dable » explique Jean Marchi, vice-pré-
sident et figure historique du DJKT.
«  Le club de judo est intégré au Grand
ensemble depuis 1972. Les premiers
élèves sont aujourd’hui pères de

familles et ils inscrivent leurs enfants.
On récupère aussi des enfants désœu-
vrés et là, il y a plus de travail. Mais
avec un peu d’affection, on obtient
d’eux toute la politesse nécessaire. Et
de très bons résultats sportifs  ! C’est
plaisant. Tous s’imprègnent de l’esprit
des arts martiaux, de la valeur du tra-
vail régulier et de la discipline. On se
salut avant et après un combat. C’est
une traduction de l’amitié, de l’envie
de vaincre dans les règles et de l’estime
de l’adversaire. Même si nous perdons
beaucoup de judokas vers l’adolescen-
ce, ils conservent ces valeurs dans la
vie de tous les jours et dans leurs
études » conclut Jean Marchi qui sou-
haite dès la rentrée prochaine dévelop-

LE FOOTBALL DRAINE LE PLUS GRAND NOMBRE DE JEUNES LICENCIÉS SUR LA VILLE. 

LES SCOLAIRES BÉNÉFICIENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DE STRUCTURES MODERNES POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE. 
ICI, LE CROSS SCOLAIRE DÉBUT MAI. 

«  Notre politique,
avant les résultats 

et les performances,
est de privilégier

l’éducation  »

QUELQUES
CHIFFRES 
22 éducateurs rémunérés par la ville
interviennent en primaire et mater-
nelle. 
122 éducateurs sportifs travaillent au
sein des clubs auxquels s’ajoutent
quelque 500 bénévoles. Aujourd’hui,
Tremblay compte une quarantaine
d’installations sportives, mises à dis-
position de quelque 70 clubs associa-
tifs et professionnels, des écoles, des
centres de loisirs, des maisons de
quartier, du CMIS… 200 manifesta-
tions sportives sont organisées
annuellement dont le tournoi interna-
tional de handball des moins de 14 et
16 ans, la Prestige Cup internationale
pour le foot, les tournois du DJKT et
du TAC judo, le Cap Hunter pour
l’équitation, les 5, 10 km et relais de
Tremblay, le tournoi national de tennis
Integrathlon… 
Les associations sportives rassem-
blent près de 7 500 licenciés, soit une
augmentation de 50 % du nombre de
licenciés par rapport à l’année 2001 ! 
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DOSSIER

...
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per le judo féminin (sur les quelque
200 adhérents âgés de 4 à 15 ans, seule-
ment 30 % des filles). Même discours
au TAC Judo du dojo des Cottages.
Pour Avis Layani, entraîneur  : «  Les
enfants viennent de tous les milieux et
ils arrivent en début de saison, avec
comme seule référence le rapport aux
parents. Parfois ils n’ont pas de limite.
Grâce au cérémonial, au salut, au tra-
vail des techniques et aux règles, on
pousse les plus timides et on canalise
les plus actifs. Au fur et à mesure, les
enfants se révèlent et les parents eux-
mêmes constatent le changement. Y
compris au niveau physique. »

Mixité sociale et découverte
Occuper le temps des loisirs par la
découverte d’un grand nombre d’acti-
vités sportives, permettre le brassage
des populations et des quartiers font
partie des missions du Centre munici-
pal d’initiation sportive (CMIS).
«  Quand un enfant vient pour la pre-
mière fois au CMIS, les parents ont
tous la même réaction  : c’est génial, on
ne savait même pas que ça existait  !  »
raconte Salim Moumen, responsable
animation des Activités physiques et
sportives (APS). « Car en une seule
journée, l’enfant choisit de découvrir
trois sports ou d’approfondir une
seule activité. Et nous proposons éga-
lement des stages sur plusieurs
jours. » Équitation, voile, escalade, tir
à l’arc, golf, gymnastique, sports col-
lectifs… L’idée est de permettre au plus
grand nombre de Tremblaysiens d’ac-
céder au sport, notamment pour les
enfants non licenciés en clubs, au
moment des vacances scolaires et les
mercredis durant l’année. Créer une
vraie mixité entre filles et garçons de
tous les quartiers de la ville relève
aussi de ses missions. Pas moins de 160
enfants ont ainsi fréquenté cette struc-
ture, chaque jour, lors des dernières
vacances de Pâques. Avec pour chacun
d’eux un programme à la carte. Et un
véritable projet pédagogique  : «  Nous
cherchons d’abord à répondre aux
besoins de l’enfant et à valoriser ses
choix. Si une discipline ne lui plaît
pas, il peut en changer sans être péna-
lisé. Après avoir confirmé les préfé-
rences de l’enfant, il peut par la suite
rejoindre un club  ». Héritier de l’an-
cien Sports vacances, le CMIS répond à
l’origine à la baisse d’activité des asso-
ciations sportives pendant les
vacances. «  Malheureusement les
parents identifient mal notre 
structure » précise Salim Moumen.
« Pourtant, il suffit d’ouvrir gratuite-
ment un compte au moment de l’ins-
cription scolaire en mairie. » Avis aux
amateurs de 6 à 12 ans ! Pour les autres,
le secteur animation des APS propose
des activités pour des publics allant
jusqu’aux seniors.

La qualité des structures sportives
tremblaysiennes et du travail que l’on
y accomplit est reconnue au-delà des
frontières communales. Cette dyna-
mique permet d’accueillir différents
championnats nationaux, régionaux
ou départementaux, comme de faire
émerger l’élite (handball, basket, ath-
létisme, judo, boxe…). Au total, plus de
200 manifestations ont lieu sur le ter-
ritoire communal. En ce mois de juin,
les plateaux d’évolution s’animent
d’ailleurs du traditionnel tournoi Cité
league, qui permet chaque année aux
jeunes de tous les quartiers de se ren-
contrer autour du ballon rond. Autant
de rendez-vous où se multiplient les
échanges et où s’enracinent les valeurs
fondamentales du sport. À condition
de le considérer comme un moyen
plutôt qu’une fin.

● EMMANUEL ANDREANI ET PIERRE GRIVOT

PISCINE AUGUSTE DELAUNE : 
LA NAGE POUR TOUS LES ÂGES

UN PALAIS DES
SPORTS BIEN
OCCUPÉ
Comme l’ensemble des autres
équipements sportifs de la ville,
le Palais des sports ne désemplit
pas. Parmi les habitués, le
Tremblay-en-France Handball, le
Tac Basket, le Tac Volley-ball et
le Tac Handisport s’y entraînent
la semaine et l’utilisent pour
leurs compétitions. De même le
Tac Judo, le DJKT et le Tac gym-
nastique rythmique y organisent
leurs grandes manifestations. Le
monde scolaire profite également
de cet équipement : collèges
Ronsard, Romain Rolland, les
écoles Varlin, Ferry, Balzac et
Politzer. De même, l’Inspection
académique s’en sert ponctuelle-
ment pour les épreuves d’évalua-
tions des élèves, la formation des
professeurs, les rencontres
départementales de l’Union
Nationale du Sport Scolaire en
handball et basket ; ou encore
l’école privée Saint Pie X. S’y
ajoutent deux terrains synthé-
tiques utilisés par tous les sco-
laires, le TFC, l’association Stop
la Galère, les pompiers et le
commissariat de Villepinte. 9
agents et un directeur animent
en permanence cette structure.

...

Alexandra (Villeparisis)
«Je viens de Villeparisis pour emmener mon fils de 9 ans
et celui d’une amie. Nous venons jusqu’à la piscine de
Tremblay parce qu’il y a des compétitions. Nous avons
choisi cette activité afin que nos enfants se défoulent et
qu’ils apprennent à nager. Aujourd’hui, ils savent nager
la brasse, le crawl, le papillon et se débrouillent très bien
en mer. Ils ont pris confiance en eux et souhaitent conti-
nuer à pratiquer. »

Cathelyne (Bois Saint-Denis)
« Mon fils de 4 ans a une appréhension de l’eau. Je sou-
haite qu’il se familiarise avec le milieu aquatique. Depuis
qu’il fréquente les cours, je sens une nette évolution. Au
début, il n’allait même pas dans le bassin. Les anima-
teurs sont sympas et ont su le faire progresser en lui
apprenant des mouvements de jambes et de déplace-
ments. J’ai aussi choisi cette activité sportive parce
qu’elle s’adresse aux tout-petits. »

Rida (Bois Saint-Denis)
« J’emmène ma fille de 4 ans pour canaliser son trop
plein d’énergie. Elle pratique depuis un an et elle est
vraiment motivée chaque semaine pour retrouver ses
copines. Depuis le début, elle nage toute seule avec ses
bouées. Elle a acquis une certaine autonomie. Après
l’activité, elle est fatiguée et mange bien. La proximité de
cet équipement avec mon domicile est aussi un plus
pour moi. Je peux l’accompagner les jours où je ne tra-
vaille pas.  »

Véronique (Les Cottages)
« J’ai choisi la natation pour mes enfants parce qu’elle
fait travailler l’ensemble du corps. C’est aussi important
de savoir nager. Ma petite de trois ans et demi va au jar-
din aquatique, et ses deux frères sont inscrits au club.
Nous venons trois fois par semaine. À Auguste-Delaune,
ils bénéficient d’un très bon encadrement. Je ne les obli-
ge pas à faire de la compétition mais j’aimerais bien
qu’ils continuent, plus tard, à pratiquer. »
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Avec 95 000 entrées enregistrées en 2009, la piscine Auguste-Delaune
rencontre un énorme succès auprès des Tremblaysiens. Ouverte 7 jours sur
7, elle accueille tous les types de pratiquants. Le particulier fait ses lon-
gueurs aux heures d’ouverture pour le public : jusqu’à 21 h en été ! Et des
activités d’éveil et d’apprentissage de la nage sont organisées pour tous les
âges. « Durant l’année, les élèves de CE2 et CM2 occupent le plus gros
poste » explique Jean-François Portillo, le directeur. «Quelque 350 enfants
pratiquent la natation chaque semaine, encadrés par les 6 maîtres
nageurs municipaux. L’objectif d’un scolaire est de savoir nager seul deux
longueurs et un test est organisé au bout d’un an. Par la suite, nous les
dirigeons vers le club s’ils désirent améliorer leur pratique.» Avant 6 ans,
la piscine propose le jardin aquatique pour développer l’autonomie par
l’eau chez les petits. Côté adultes, la piscine a mis en place des actions
pour tous les niveaux. L’aquagym concerne 240 adultes âgés de 18 à 60
ans. Deux cours sont réservés à quelque 160 retraités. Des formations per-
mettent aussi de travailler sur la phobie individuelle. Les centres de loisirs
utilisent les matinées et les maisons de quartier l’après-midi pour des acti-
vités ludiques. Le CMIS quant à lui profite du jeudi. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 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. 
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> 10 mai
« TROPIQUES » INAUGURE LE JARDIN
DES CULTURES AIMÉ CÉSAIRE 
L’inauguration du Jardin des Cultures Aimé Césaire, célébrée le 
10 mai lors de la Journée de commémoration de l’abolition de
l’esclavage, a regroupé un large public autour d’artistes issus
d’horizons divers. Musique, danse, lecture, graff, et dévoilement
d’une nouvelle statue en hommage à l’écrivain et poète français ont
donné un air de fête à l’agréable espace arboré, où les familles
aiment désormais à se retrouver. Les couleurs vives de l’œuvre
intitulée Tropiques, en référence à la revue fondée par Aimé Césaire,
égayent l’entrée du jardin. 
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> 7 mai
FOULÉES SCOLAIRES
Quelque 1500 écoliers rassemblés au Parc des sports courraient le traditionnel Cross des écoles
primaires. Au fil des courses, les élèves ont parcouru des distances établies en fonction de leur clas-
se d’âge, 800, 1000 et 1200 mètres. Médailles d’or, d’argent et de bronze pour les plus performants,
l’ensemble des coureurs ont reçu une médaille souvenir en guise de récompense. Parce que ce qui
compte, c’est de participer.
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> 4 mai
UN FINAL MAGIQUE
L’exposition La Magie nouvelle… aux sources de l’illu-
sion a vu défiler plus de 1 500 visiteurs dans le hall de
l’Hôtel de ville entre le 23 mars et le 7 mai. Cette rétros-
pective traçait l’histoire de la magie depuis le temps du
roi Salomon jusqu’au courant actuel de magie nouvelle.
La soirée de clôture alliait conférence par Sylvie
Testamarck, visite magique avec un comédien de la
Compagnie 14 : 20, conceptrice de l’exposition, et
s’achevait en beauté avec le spectacle Étoiles, un numé-
ro de Kim Huyn mêlant jonglage traditionnel et manipu-
lations d’objets.

> Du 17 au 21 mai
LES ÉCOLIERS PRÉSENTENT L’UNIVERS
Maquettes de planètes, cadrans solaires, dessins et même un jeu de
société géant, les quelque 500 scolaires qui ont participé à l’initiative
Science en fête, organisé par l’Amicale laïque et l’Éducation nationale,

exposaient leur travail dans les salons de l’Hôtel de ville. Outre les
visites organisées avec leur classe, les enfants ont pu montrer leurs réa-
lisations à leurs parents lors du vernissage. Ce soir-là, une chorale com-

posée d’élèves de l’école Brossolette et de quelques bambins de la
maternelle Cotton, accueillait tout ce petit monde par une joyeuse note.
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LA VILLE EN IMAGES
> Du 26 au 30 avril
TORNADE HIP HOP
À L’ÉQUIPEMENT
JEUNESSE
Une petite semaine pour un gros
événement. Organisés par les
associations tremblaysiennes Yin
Yang et 10Cipline, en partenariat
avec l’Équipement jeunesse, les
ateliers de découverte, initiation
et perfectionnement à la danse
hip hop du stage Tino School
étaient presque tous complets.
Près de deux cents participants
de 8 à 30 ans se sont lancés dans
l’aventure, puis sont montés sur
scène pour la restitution.
L’ambiance était à son comble
quand les plus audacieux se sont
lancés dans une « battle dance »
(bataille de danse hip hop).
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> 2 mai
NOUVEAU SUCCÈS 

POUR LES TROUBADOURS
Un show bien rythmé et très coloré. Les Troubadours de

Tremblay-en-France ont une fois de plus offert un beau spectacle
à la salle festive. Pour la quatrième saison, le mélange des géné-
rations a séduit un public chaleureux. L’énergie dépensée toute
l’année pour monter le spectacle Générations bonheur, a été

saluée par des salves d’applaudissements. Les talents de chacun
composent une joyeuse troupe. Bravo aux Troubadours.

> 7 mai
HÉLÈNE BOUCHER CROISE LES PROMOTIONS
La deuxième édition de la soirée des anciens élèves au lycée Hélène Boucher a
concilié projet à caractère professionnel et rencontres croisées entre les diffé-
rentes promotions. Une classe de Baccalauréat professionnel a mis en place l’évé-
nement dans le cadre d’un cours de communication et d’organisation de mani-
festations. Les premiers contacts avec les anciens élèves ont commencé dès le
mois d’octobre 2009, des interventions dans les classes ont eu lieu en cours
d’année scolaire pour échanger sur les parcours suivis après le lycée. La soirée
du 7 mai, point d’orgue du projet, rassemblait non seulement ces différents
jeunes, mais également quelques anciens professeurs de l’établissement.
Ambiance conviviale et retrouvailles.
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Chaque année, Astre mène et sou-
tient des actions humanitaires dans
le monde entier. Si elle intervient
ponctuellement pour aider la popu-
lation lors de catastrophes natu-
relles, l’associa-
tion entretient un
lien particulier et
durable avec le
village de Guié.
Aux côtés de nom-
breux autres par-
tenaires, elle
accompagne les
initiatives de l’as-
sociation inter-villageoise AZN
(Association Zoramb Naagtaaba, qui
signifie «  les amis réunis  »), fondée
par Henri Girard, un agriculteur du
nord de la France installé à Guié.
Voilà vingt ans qu’avec la popula-
tion, ils gagnent étape par étape une
dure lutte contre la désertification.

À l’occasion de cet anniversaire, une
grande fête était organisée, couplée
avec les Ruralies, cérémonie récom-
pensant les agriculteurs ayant eu les
meilleurs rendements grâce aux

techniques préconi-
sées par AZN et vali-
dées par l’expérien-
ce. Les habitants de
Guié, des villages
alentours, des repré-
sentants des associa-
tions partenaires et
les quelque 150 per-
sonnes travaillant au

sein d’AZN (presque toutes burkina-
bées) étaient regroupés pour l’évé-
nement. Claudine Mouret, présiden-
te d’Astre avait fait le voyage, et
constatait à cette occasion les avan-
cées au sein du village. «  Les tech-
niques agricoles utilisées favorisent
une exploitation raisonnée et res-

pectueuse des sols et de l’environne-
ment. Les rendements sont nette-
ment plus importants, de 30 à
40%,  sans l’apport d’aucun engrais
chimique ni pesticides.  » Des haies
et diguettes délimitent les parcelles
de culture, favorisant la rétention
des eaux de pluie, qui lessivent la
terre aride quatre mois dans l’année.
Les mares creusées aux endroits les
plus bas des terrains, appelées « bou-
lis  », constituent des réserves d’eau
et favorisent l’écoulement dans la
nappe phréatique. 

Terres fertiles
Claudine Mouret et Françoise
Bagneux, fondatrices d’Astre, ont
assisté à la plantation du sorgho et
du mil  : «  La première couche de
terre est extrêmement dure. Ils creu-
sent des trous à la pioche et à la
barre à mine, et les graines sont

semées comme cela presque grain à
grain. Cela peut prendre plusieurs
semaines. C’est très laborieux. » La
jachère et l’alternance des planta-
tions d’une année sur l’autre partici-
pent à reposer et fertiliser les sols.
Devant ces résultats, les habitants
sont de plus en plus nombreux à se
tourner vers la ferme-pilote et s’ini-
tier aux techniques. Depuis 2004,
quatre villages supplémentaires ont
rejoint AZN. «  On ne fait pas de l’as-
sistanat. Toutes les actions répon-
dent à une demande des habitants et
les impliquent dans la réalisation.
Pour la construction d’une école par
exemple, un rituel de pose de la pre-
mière pierre est organisé. Les
parents s’engagent à inscrire leurs
enfants et participent soit en four-
nissant des matériaux, soit en don-
nant un coup de main. Il y a tou-
jours cette notion d’échange et de
collaboration » souligne Françoise.
Guié et les dix villages alentours
bénéficient ainsi d’avancées de taille
dans les domaines de l’agriculture,
de la santé et de l’éducation. Le
nombre d’enfants et de mères pris
en charge par la pouponnière ou
Centre d’accueil de l’enfance en
détresse (CAED), et le Centre de
récupération et d’éducation nutri-
tionnelle (CREN) va croissant. «  La
pouponnière recueille des enfants
malades, abandonnés ou orphelins,
souvent dénutris, à la santé très fra-
gile, explique Claudine. Ils sont soi-
gnés, puis retournent dans leur
famille quand c’est possible, ou sont
adoptés. Actuellement il y a 58
enfants.  » 

Scolariser les enfants, développer
l’autonomie des adultes
Des structures complémentaires se
développent et un système de par-
rainage mis en place par Astre per-
met aux enfants d’être scolarisés
(voir encadré).  «  Lors de ma  visite
pour les vingt ans d’AZN, la mater-
nité était terminée, et se préparait à
ouvrir. Un collège a aussi été

> COOPÉRATION

UNE FERME DANS LE DÉSERT
Lors de son dernier voyage au Burkina Faso, Astre (Association tremblaysienne pour l’enfance)
a constaté les progrès du village de Guié, situé dans la région du Sahel. Elle y accompagne
depuis de nombreuses années une ferme expérimentale qui fait lentement reculer le désert.

LA RÉCOLTE DU SORGHO. GRÂCE AUX TECHIQUES AGRICOLES NATURELLES QUE DÉVELOPPENT LES HABITANTS, 
CETTE CÉRÉALE OFFRE DES RENDEMENTS ACCRUS.

«  Les habitants 
sont impliqués 

dans la réalisation 
de chaque projet  »

D
.R

.
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construit, c’est une grande avancée
car les enfants étaient obligés d’aller
à 40 ou 50 km pour poursuivre leur
scolarité. Les besoins sont tels qu’ils
sont 120 par classe au collège. Le
centre d’apprentissage va doubler
son effectif et accueillir 16 élèves
supplémentaires. Il forme les jeunes
dès 14 ans, à l’agriculture, la maçon-
nerie, l’ébénisterie, la serrurerie…  »
Les adultes bénéficient de cours du
soir et apprennent à lire et écrire en
français et en moré, la langue locale.
Toujours dans une démarche péda-
gogique et avec la volonté de déve-
lopper l’autonomie, « Astre organise
des échanges. Certains employés
d’AZN viennent en France, et font
des séjours durant lesquels ils sui-
vent des stages.  On a accueilli Ruth,
une jeune femme qui  s’occupe des
enfants de la pouponnière, elle vou-
drait ouvrir une maternelle à Guié.
Elle est venue se faire une idée de ce
qui se faisait en France. » Les établis-
sements scolaires et de santé s’épa-
nouissent, non loin des parcelles
cultivées, au rythme qu’imposent la
chaleur et surtout les budgets. Les
actions d’Astre sont autant de
petites victoires contre l’écrasant
désert.

● DÉBORAH BRACCIALE

En janvier, Haïti était touchée par un
terrible séisme d’une magnitude de 7
sur 9 sur l’échelle de Richter. Les
besoins pour poursuivre la recons-
truction et relancer l’activité locale
restent très importants. Au mois
d’avril, des établissements scolaires
et des associations accompagnés par
le service Relations internationales

avaient déjà mené des actions de sou-
tien envers la population haïtienne.
Sous la houlette de l’association
Edeyo et avec le soutien de la muni-
cipalité, plusieurs associations trem-
blaysiennes organisent le dimanche
27 juin au gymnase Toussaint-
Louverture, un après-midi festif et
musical de solidarité avec Haïti. De

16 h à 20 h (ouverture des portes à
15 h), une dizaine d’équipes artis-
tiques se succéderont pour un grand
concert qui accueillera également
des groupes de danse. Du reggae, du
rap, rap créole, r’n’b, danse hip hop…
Et pour rassasier les petites faims et
étancher la soif, l’association des
Femmes africaines s’occupera de

tout. Pour conjuguer spectacle et
solidarité internationale, il suffit
d’un concert un dimanche après-
midi.
Tarifs  : 5 euros en prévente à l’Équi-
pement jeunesse ou le soir-même au
gymnase Toussaint-Louverture.

● D.B.

GRAND CONCERT POUR HAÏTI
Quatre heures de spectacle, c’est le programme que propose le collectif associatif « Haïti,
Tremblay solidarité », le dimanche 27 juin après-midi au Gymnase Toussaint-Louverture…

DES PROJETS 
À METTRE EN ŒUVRE
Les projets sont légion et se concrétisent petit à petit, au fil des
dons. Les exploitants de Guié ont toujours besoin de forages, de
renouveler ou compléter leur outillage, de creuser les boulis, ces
mares de récupération des eaux de pluie. D’autant qu’une troisième
ferme a été établie dans la région, propageant les techniques
développées par la ferme-pilote de Guié. Les outils agricoles,
particulièrement les équipements mécaniques, souffrent du climat.
AZN envisage la construction d’un hangar pour les stocker et les
mettre à l’abri. Des programmes d’envergure sont à l’étude dans le
domaine de la santé et de l’éducation. L’école maternelle qui devrait
voir le jour accueillera d’abord les bambins de la pouponnière puis
les autres enfants des villages. À la demande d’Astre, un devis
déterminera les conditions techniques et financières pour amener
l’eau courante au centre de soin (CREN) et à la maternité. Ni
électricité ni robinet à l’heure actuelle, pourtant essentiels.

PARRAINER UN ENFANT
Astre vous propose de parrainer un enfant du village de Guié ou de ses
alentours. 60 euros suffisent pour financer l’inscription à l’école primaire,
le soutien, les manuels et les fournitures scolaires pendant un an, depuis
le CP jusqu’au brevet d’études primaires. Cette cotisation permet aussi de
prendre en charge les soins médicaux les plus importants, en-dehors de
ceux assurés par le centre médical. Des centaines d’enfants attendent
encore de pouvoir être scolarisés. Astre organise également un parrainage
pour poursuivre une scolarisation au collège. Le montant s’élève alors à
150 euros par an.

HAÏTI :
RELANCER
L’ACTIVITÉ
LOCALE
Suite au terrible tremblement
de terre survenu en janvier,
Astre intervient en faveur
d’Haïti. Dans les années 90,
l’association avait participé au
développement de l’école
Saint-Alphonse située dans le
bidonville au nom paradoxal de
Cité Soleil, à Port-au-Prince.
Depuis la catastrophe, de
sévères fissures menacent le
bâtiment. L’aide apportée par
Astre grâce aux dons consistera
d’une part, à l’évaluation puis
la réalisation des travaux de
réhabilitation de l’école Saint-
Alphonse par du personnel
qualifié. D’autre part, plutôt
que d’envoyer des vivres, des
micros-crédits gratuits seront
accordés à la population pour
encourager la reprise de
l’activité commerciale et la
consommation locales. La
totalité du remboursement des
crédits financera d’autres
projets humanitaires.

D
.R

.
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.
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En quatre ans, la ville a
recruté une dizaine d’apprentis par
an, âgés entre 16 et 25 ans, dans les
différents corps de métiers de la col-
lectivité pour une formation en
alternance niveau Cap et Bep. Ce
dispositif repose sur des maîtres
d’apprentissage, volontaires et
agréés par la préfecture, grâce à qui
un grand nombre d’apprentis a
obtenu un diplôme et pu intégrer la
vie active avec une formation et une
expérience professionnelle recon-
nues. Ces maîtres d’apprentissage
possèdent des diplômes de niveau
équivalent ou supérieur à celui pré-
paré par les jeunes qu’ils encadrent
ou ont une expérience profession-
nelle de plus de cinq ans sur le poste
concerné. Rémy Decoudun est l’un
d’entre eux. Agent de maîtrise au
centre technique municipal, il est le
maître d’apprentissage de Lahcene
depuis 2008 en plomberie. « J’ai
accepté de devenir maître d’appren-
tissage parce que j’avais envie de
faire concrètement quelque chose
pour ces jeunes qui se cherchent »
explique M. Decoudun. « Le premier
apprenti que j’ai formé a finalement
été embauché à ma place quand j’ai
été nommé agent de maîtrise. Avec
Lahcene, c’est aussi une grande

satisfaction. C’est un jeune qui a
beaucoup changé depuis qu’il est
apprenti. Il a connu l’échec scolaire,
mais il est très motivé. Il était plutôt
timide et maintenant, je ne crains
pas de le laisser seul assumer un
dépannage. Je pense qu’il pourra
aller plus loin que le Cap, vers le
Bac.  Ce qui est intéressant aussi
dans cette tâche, c’est que nous-
mêmes nous apprenons. Je suis sorti
de l’école depuis un moment, mais
mon apprenti m’amène à m’intéres-
ser à de nouveaux procédés, car les
choses avancent vite dans mon
métier. » 

Une démarche couronnée 
de succès
Dès 2008, cinq des six premiers
apprentis ont été reçus au Cap.
L’année suivante, sur quatre appren-
tis en deuxième année, trois ont
réussi leur Cap. Seul un jeune a
abandonné deux mois avant. « Nous
nous sommes rendus compte que la
proximité des examens pouvait être
très perturbante pour ces jeunes qui
ont souvent été en échec scolaire »,
explique Martine Monier, chargée
de mission aux Ressources humai-
nes de la ville. «  De fait, nous main-
tenons un accompagnement de ces

jeunes durant leur contrat chez
nous, puis après leur examen, avec
la Mission locale  intercommunale
ou la Boutique emploi qui nous les
ont adressés. C’est un facteur sup-
plémentaire de succès. »   

Des services municipaux 
impliqués
Dès le démarrage du dispositif de
formation en alternance, pas moins
de dix services municipaux se sont
impliqués en proposant d’accueillir
des apprentis pour des formations
aux espaces verts, en plomberie,
menuiserie, peinture, mécanique,
imprimerie, restauration, entretien,
dans les écoles et dans les crèches
auprès des jeunes enfants. Les
demandes et l’offre de formation
ont évolué. C’est ainsi que certains
services ont peu ou pas accueilli
d’apprenti (imprimerie, restaura-
tion, entretien) faute de deman-
deurs ou de métiers adaptés aux évo-
lutions des formations préparées.
«  Par exemple, aujourd’hui, on ne
forme plus d’imprimeurs Offset
mais des infographistes (niveau
BAC Pro ou BTS) » explique Martine
Monier. «  Les postes municipaux en
restauration (élaboration des repas)
et entretien des locaux (propreté et

maintenance industrielle) ne corres-
pondent plus aux formations
actuelles et par voie de conséquence
à la demande. De ce fait, ces maîtres
d’apprentissage ne sont plus sollici-
tés.  »

Objectif  : plus d’apprentis
Avec le recul de ces premières
années d’expérience, la ville entre-
prend d’adapter son dispositif pour
accueillir plus de jeunes. La décision
initiale était d’accueillir 15 appren-
tis, mais pour les raisons évoquées
plus haut, ils ne sont qu’une dizaine
par an. L’enjeu est donc maintenant
de revoir les secteurs concernés par
l’accueil des apprentis et de les adap-
ter à la demande et à la formation.
L’ambition est d’accueillir prochai-
nement 15 jeunes  : 4 en CAP petite
enfance, 2 en BEP carrière sanitaire
et sociale, 2 en auxiliaire de puéri-
culture, 1 en CAP plomberie, 1 en
CAP menuiserie, 1 en CAP peintre
en bâtiment, 1 en CAP électricien, 1
en CAP mécanique auto et 2 en BEP
et CAP de jardinier. 

● FRÉDÉRIC DAYAN

> FORMATION

SERVICES MUNICIPAUX : 10 JEUNES APPRENTIS
EN BONNE VOIE POUR L’EMPLOI
Il y a quatre ans, la ville de Tremblay-en-France a décidé de mettre en place au sein de ses
propres services un dispositif « d’apprentissage en alternance » qui vient compléter toute
une série d’actions en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. 
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DIX SERVICES MUNICIPAUX ACCUEILLENT DES APPRENTIS POUR DES
FORMATIONS AUX ESPACES VERTS, EN PLOMBERIE, MENUISERIE, 

PEINTURE, MÉCANIQUE, IMPRIMERIE, RESTAURATION, ENTRETIEN,
DANS LES ÉCOLES ET DANS LES CRÈCHES.
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> FORMATION

DE JEUNES TALENTS EN DEVENIR
Trois Tremblaysiens sont lauréats du concours départemental « Un des meilleurs apprentis
de France ». Le 6 mai, ils étaient récompensés en préfecture de Bobigny. 
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DE GAUCHE À DROITE, AURÉLIE LOISEAU, MICKAËL MACCARRONE ET LAETITIA ROUSSEL, DES APPRENTIS RÉCOMPENSÉS POUR LEURS CRÉATIONS. 

Le 6 mai, à la préfecture de Bobigny,
on jouait des coudes dans le salon
d’honneur, à l’occasion de la remise
des diplômes et médailles du
concours départemental «  Un des
meilleurs apprentis de France  ».
Récipiendaires, représentants de 
l’État et de la Chambre des métiers
et de l’artisanat, maîtres d’appren-
tissage, parents, enseignants, élus,
patrons de PME, tous étaient venus
applaudir et féliciter les jeunes lau-
réats apprentis. Le concours, dont
c’était la phase départementale, est
organisé par la Société nationale des
meilleurs ouvriers de France
(SNMOF). Il récompense chaque
année dans toute la France les créa-
tions primées d’élèves préparant un
diplôme de niveau V, CAP ou BEP.
Ces futurs professionnels sont ins-
crits dans les lycées de métiers ou en
centre de formation dans le départe-
ment. « L’enjeu du concours est la
promotion des métiers manuels et
la valorisation chez les participants,
des qualités personnelles d’innova-
tion et d’émulation, ainsi que le
goût du travail bien fait  » rappelle
Christian Delabre. Ce meilleur MOF
(Meilleur ouvrier de France) a piloté
l’étape départementale. 109 candi-
dats dans une douzaine de spéciali-
tés-ébénisterie, art de la table, car-
rosserie automobile, prothèse den-

taire, montage en installation ther-
mique, etc. - avaient relevé le défi. 

Mickaël  : «  la carrosserie, 
c’est mon truc  »
Parmi les heureux primés figurent
trois Tremblaysiens. Un peu émus,
ils étaient surtout intimidés par tant
de cérémonial déployé. Enfin, deux
sur trois puisque l’un d’eux a man-
qué le rendez-vous. Mickaël
Maccarrone avait confirmé trop tard
l’invitation du 6 mai. Mais cet oubli
n’a pas altéré l’enthousiasme de ce
médaillé d’argent de 16 ans. Le jury
a particulièrement apprécié son
ouvrage, une aile de voiture person-
nalisée. Cet élève en 1ère année de
CAP de peinture en carrosserie auto-
mobile au Lycée Cugnot  de Neuilly-
sur-Marne, s’est décarcassé de
longues heures sur sa pièce. « J’ai été
encouragé par mes professeurs et ça
fait vraiment plaisir de voir ses
efforts ainsi remarqués » a-t-il
confié. Les copains d’ateliers l’ont
félicité. Lui qui avait failli s’engager
dans la filière de la boulangerie, ne
regrette décidément pas son orienta-
tion finale. « La carrosserie, c’est
devenu mon truc, surtout tout ce
qui est finition  » ajoute-t-il.
L’apprenti ne perd pas le nord. «  Ce
prix  sera un plus sur mon CV même
si je sais qu’il y a du boulot dans ce

secteur  ». Même s’il se fade presque
trois heures de transport par jour, il
lui reste un an de CAP avant un Bac
professionnel et n’entend pas lâcher
la tôle. 

Aurélie  : «  Ma voie, 
c’est la restauration  »
Même raisonnement chez Aurélie
Loiseau. À 21 ans, la jeune fille a
reçu une médaille d’or dans la spé-
cialité barmaid. Une belle satisfac-
tion là aussi. « Ma formation me
destine à travailler derrière un bar
dans les hôtels, à préparer et à servir
les cocktails et les autres bois-
sons  »  précise l’élève au CEFAA  de
Villepinte. Composition et origines
des produits, - alcools, thés, cafés -
cours de mixologie, évaluation des
dosages, cours de vente, etc., la for-
mation est très pointue. L’examen
du concours du meilleur apprenti a
reflété ces exigences. «  J’ai notam-
ment dû effectuer une dégustation à
l’aveugle et créer un cocktail  »
détaille-t-elle. Son  nectar « Manda-
rine Deelight », réalisé à base d’ana-
nas, de liqueur de vanille et de man-
darine, le tout additionné de gin, a
fait l’unanimité du jury. «  Ma voie,
c’est la restauration. J’ai déjà un Bac
professionnel dans cette activité et
j’acquiers des compétences supplé-
mentaires. »

Laetitia  et l’art des compositions
florales 
Comme son aînée, Laetitia Roussel
sait ce qu’elle veut. À 17 ans, elle
boucle sa deuxième année de CAP
de fleuristerie au lycée horticole de
Montreuil-sous-Bois. Sa médaille
d’argent la comble de joie. «  Je ne
m’y attendais pas  » assure cette pas-
sionnée des plantes, au goût pro-
noncé pour les belles choses. Durant
l’année, elle apprend l’art des com-
positions florales, mais aussi les
manières de dresser une table de
fête. Pour l’examen, elle a joué la
carte de l’audace. « J’ai présenté une
composition florale et une table sur
le thème du mariage, sans m’ap-
puyer sur le blanc qui est la couleur
habituelle, mais en privilégiant le
rose orangé ». Effet gagnant. Laetitia
aime prendre des risques. Son diplô-
me en poche, elle plongera dans le
monde du travail. Elle espère créer
rapidement sa propre entreprise.
Pourquoi pas  ? 80 % des apprentis
trouvent un emploi à l’issue de leur
formation. Une voie qui peut donc
s’avérer royale et semée de pétales
de roses. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD
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Des volutes de fumée noire montent
très haut dans le ciel. Vision surréa-
liste, le cœur de Bangkok vidé de son
trafic démoniaque. Pas une seule
voiture sur un territoire de 3 km2

tandis que les feux de circulation
continuent de fonctionner, comme
pendant les jours heureux des
embouteillages. Place à la guérilla !
Dans le quartier  d'habitude très
commercial de Rajprasong, des
Chemises rouges ont allumé des
brasiers à l'aide de pneus, de palettes
de bois et de kérosène. Des bus sont
incendiés, des magasins et des
banques s'enflamment devant les
habitants impassibles. La chaleur
toxique me fait suffoquer. 
Acteurs principaux des belligé-
rances : les désormais célèbres
Chemises rouges, l'autre nom des
sympathisants du Front uni pour la
démocratie contre la dictature
(UDD). Apparu en 2006, à la suite du
coup d'état militaire qui a chassé du
pouvoir l'ancien Premier ministre
Thaksin Shinawatra, ce mouvement
réclame par la rébellion le départ de
son successeur, Abhisit Vejjajiva, et
la tenue de nouvelles élections. 
En face des rebelles, une armée thaï-
landaise décidée à mettre fin par
tous les moyens à ce mouvement. Le
pays est entré dans une guerre civi-
le. 

Chez les Chemises rouges
Je me suis rendu dans le campement
des Chemises rouges, où près de
20 000 hommes, femmes et enfants
sont retranchés depuis le début de la
crise mi-mars. Un camp constitué de
toiles en plastique, parasols publici-
taires et nattes en rotins encerclés
par des barricades de pneus et tiges
de bambous. L'ensemble jouxte les
boutiques les plus prestigieuses de
la capitale thaïlandaise. On entre et
ressort du camp des Chemises
rouges par une ouverture entre
deux murs de vieux pneus. Des
insurgés sont couchés par terre,
écrasés par la puissance du soleil, et

la fatigue des derniers jours de com-
bats  particulièrement douloureux
face aux forces gouvernementales.
L'heure est donc plutôt à la sieste
aux heures chaudes de la journée, il
règne une ambiance de kermesse
avec haut-parleurs, musique tradi-
tionnelle et drapeaux rouges accro-
chés un peu partout. Chaque regard
croisé s'illumine d'un radieux souri-
re. Une Thaïlandaise me barre le
chemin... Je pense instantanément à
mon éviction manu militari du
camp, mais j'ai affaire à Miss
Thanvarat, telle qu'elle se présente à
moi. « Une Rouge pur sang », ajoute-
t-elle ! Âgée de 49 ans - une tête aussi

ronde que son corps - Miss
Thanvarat est aux premières lignes
de combat. Je l'ai vue narguer les sol-
dats debout sur une barricade fai-
sant tournoyer un large drapeau
rouge. La rebelle porte une casquet-
te kaki arborant l'étoile rouge.
Image symbolique de la révolte
populaire... Elle sera ma guide et ma
protectrice dans le camp retranché
des Chemises rouges, mon sauf-
conduit. 
Aucune personne ici comme dans
les rues de Bangkok n'est vêtue
d'une chemise rouge. La miss du
jour, elle-même portant tee-shirt
blanc et pantalon noir, m'en donne
l'explication : « Les Chemises rouges
sont la cible des snipers et des sol-
dats. Désormais nous portons des
vêtements neutres, ou seulement
un foulard rouge. Mais nous
sommes toujours rouges dans notre
tête ». Je lui demande aussi pour-
quoi tout le monde sourit, elle me
répond du tac au tac  : «  En
Thaïlande, on peut aussi vous poi-
gnarder avec le sourire ! » 
Elle me conduit sous une tente où
des hommes en tenue de camoufla-
ge me font l'honneur d'une exposi-
tion de photos personnelles. Un éta-
lage de corps couchés sur les trot-
toirs, victimes des combats. Ici on ne
fait pas dans la demi-mesure, on
montre ce qu'il y a à montrer ; hémo-

MONDE

> REPORTAGE

CHEMISE ROUGE EN NOIR 

BANGKOK À L’HEURE DES CHEMISES ROUGES
Jamel Balhi était dans la capitale thaïlandaise le mois dernier. Certains quartiers de la ville,
dont le nom signifie la Cité des Anges, sont devenus un véritable enfer à la lueur des affronte-
ments entre rebelles et troupes gouvernementales… Récit au cœur d’une actualité brûlante. 

DES PNEUS POUR LES BARRICADES (PHOTOS JAMEL BALHI)
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globine et viscères à volonté. Et tou-
jours ces mêmes sourires. 
Sous une autre tente nous buvons à
la paille le jus dans une noix de coco.
Occasion de faire plus ample
connaissance avec Miss Thanvarat.
Le conflit politique que traverse son
pays n'est pas sa première expérien-
ce des barricades. Son mari est mort
au cours du dernier conflit national,
en 1992. Elle n'a jamais eu d'enfants.
Pour elle, la rébellion continue et ne
s'arrêtera sans doute jamais. Je quit-
te le camp des Chemises rouges pour
l'exercice périlleux consistant à par-
courir à pied le kilomètre séparant
le camp des insurgés de celui de l'ar-
mée thaïlandaise, à l'autre bout de
l'avenue Ratchathewi. L'après-midi,
les combats cessent. Trop chaud
pour les militaires et leur pesant
attirail de guerre... 

Zone de tir
À mi-chemin, un minibus criblé de
balles avec intérieur maculé de sang
n'est pas là pour me rassurer.
L'endroit est situé au milieu d'une
zone de tirs, comme en atteste ces
banderoles écrites en thaï et en
anglais tenues sur des fils barbelés,
barrant l'avenue à toute circulation.
Life firing zone (tirs à balle réelle,
danger de mort). En zone urbaine, ce
sont les tireurs embusqués les plus à
craindre. Les snipers... 
Je croise quelques paisibles habi-
tants du quartier, muets comme des
carpes congelées. Les commerçants,
eux, ont fermé boutique. Ce climat
belliqueux n'a pas rebuté des
équipes de journalistes. L'un d'eux,
un Thaïlandais de l'agence Reuters
me tend un brassard vert estampillé
«  Presse  » traduit en anglais et en
thaï. Une vieille dame, témoin de
cette scène de solidarité s'approche
pour me donner à son tour une
épingle rose afin de maintenir à ma
chemisette le brassard censé me ser-
vir de laissez-passer et me protéger
des snipers. Et si ma vie ne tenait
qu’à cette épingle rose ? Avant d'être
le territoire des Chemises rouges ou
jaunes, Bangkok est avant tout la
terre de Bouddha. 

Gilets pare-balles
Je parviens à un poste de l'armée
positionné sous une station du
métro aérien. Les larges piliers de
pierre servent de protection. Il y a là
quelques centaines d'hommes, pour
la plupart très jeunes. Un étonnant
dispositif de guerre est déployé. Des
murets de béton ont été disposés le
long des avenues et des hectomètres
de tranchants fils barbelés. La
franche camaraderie des Chemises
rouges a cédé la place à une tension
des plus palpables. Peut-être suis-je
en permanence suivi par la mire
d'un fusil à lunette ? À la vue de tous
ces gilets pare-balles je mesure aussi
combien ma chemisette achetée
2 euros sur un marché de Saïgon ne
fera pas le poids... 
Je demande à l'un des chefs de l'ar-
mée (lequel est-il vraiment le
patron ?) si je peux prendre des pho-
tos. Son oui est accompagné d'un
très large sourire. L'autoroute du
photographe s'ouvre à moi !   
Les tirs débutent vers 16 heures et
vont durer une bonne partie de la
nuit. Une équipe de CNN, dont le
célèbre Dan Rivers, assure le direct.
Ces journalistes américains sont
vêtus comme des G.I., sous très
bonne escorte de mercenaires. 

Steak de crocodile
Il vaut mieux se trouver côté armée
thaïlandaise lorsque les tirs s'inten-
sifient. Pratiques, les piliers du
métro aérien pour suppléer au

manque de boucliers. Je fais usage de
mon appareil photo jusqu'au
moment où je réalise avec stupeur
l'erreur de débutant commise en
matière de guérilla urbaine. En effet,
voilà plus d'une heure que je porte
un foulard rouge à la main gauche,
en pleine zone de tirs. Ce n'est pas le
cadeau de Miss Thanvarat, mais
cette pièce de tissu qui protège mon
appareil photo de la poussière. Par
chance nul ne s'en s'aperçoit. Pour la
première fois de ma vie, je suis assis
à trente centimètres d'un soldat
tenant un M16 en joue, en pleine
opération de tirs à balles réelles, sur
des cibles humaines. Les vrombisse-
ments du métro aérien se sont tus
depuis longtemps dans la ville de
Bangkok et ce sont aujourd'hui les
tirs et les explosions qui sont deve-
nus routiniers. J'échange très peu de
mots avec les soldats. Sans doute
sont-ils confinés à un mutisme de
circonstance qui tranche avec la
faconde des Chemises rouges.
Lorsque tombe le soir je parviens à
m'éloigner de ce bastion de l'Armée à
Rajprasong par un lacis de petites
ruelles. 
Ailleurs dans Bangkok la vie semble
presque normale. Les enfants sont
en vacances forcées en raison d'une
rentrée scolaire repoussée pour
cause de guerre. Des milliers de com-
merçants et employés ont été
contraints de cesser leur activité.
Même les prostitué(e)s de Pat Pong
ont dû se rabattre vers d'autres lieux
de travail. 
Je vais me remettre de mes sueurs
chaudes du jour avec un steak-frites
de crocodile dans une petite échop-
pe de Sukhumvit. Autres spéciali-
tés  : les sauterelles et les chenilles
grillées. 
Le lendemain sera une autre journée
de confrontation dans l'escalade de
la violence. Sur la place de la
Victoire située en plein cœur de
Bangkok, le ciel s'enflamme littéra-
lement sous l'effet des pneus brûlés
et des explosions de cocktails à base
de kérosène jetés par des Chemises
rouges tout de noir vêtus, la tête
enroulée sous une écharpe. Une
banque prend feu instantanément
après le jet d’un cocktail Molotov,
ainsi que trois façades d'immeubles.

Un beau spectacle pyrotechnique.
Pour ajouter au désordre, l’alarme de
la banque retentit dans tout le quar-
tier… Elle ne cessera que le lende-
main.  L'ancien royaume de Siam
n'est plus qu'un chaos de fumée
noire. 

Tueurs d’élite
Un vieillard voyant mon étonne-
ment me saisit par le bras. «  Ce n'est
plus la Thaïlande, c'est l'Irak ! »  me
crie-t-il.
Sortis de je-ne-sais-où des camions
viennent livrer de nouveaux pneus
pour de nouvelles barricades.
Toutes  sortes de matériaux sont
réquisitionnés, y compris des pare-
chocs de voitures. On distribue gra-
tuitement de la nourriture et de
l'eau minérale aux insurgés. Plongé
au cœur des émeutes de rues je redé-
couvre l'esprit de  solidarité  qui
règne dans le camp de Rajprajong.
Les coups de feu se rapprochent. Un
jeune enfant de cinq ans observe la
scène de chaos sans un mot. Il erre
seul dans les rues comme un petit
animal perdu dont nul ne se soucie.
Soudain, une femme  me pousse vio-
lemment derrière un pilier qui sup-
porte le métro, et me fait signe de la
main qu’un sniper tire du haut d’un
centre commercial. Je peux aperce-
voir l'homme, entièrement vêtu en
noir. Il s’agirait d’un de ces tireurs
embusqués originaires de Birmanie.
Ces combattants de l’ombre ne par-
lent pas le thaï et n’éprouvent guère
de sentiments nationaux pour leurs
victimes thaïlandaises. «  C’est
l’Irak  !  » en effet… mais c’est aussi la
Tchétchénie, l’Afghanistan et la
Palestine. Reste à savoir qui a délivré
aux tueurs d’élite leur contrat de tra-
vail. 
Des explosions, des morts, des bles-
sés par milliers, et une armée qui
risque bien de finir par imposer au
peuple de la rue sa surpuissance…
Simple intermède d’une Histoire
perpétuellement en marche, jalon-
née de guerres, de victoires et de
défaites. Et je continue ma route à
travers ce Beautiful world. 

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

BARRAGE DE L'ARMÉ́E THAÏLANDAISE

TIREUR EMBUSQUÉ

MONDE
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Assez de discrimination à
Tremblay et en Seine-Saint-
Denis ! 
À un moment où les habitants attendaient l'union des
forces politiques de leur ville,  le contenu des articles d'un
tract politique, émanant du Parti socialiste de Tremblay,
interroge. 
Dans le conflit qui oppose la ville à TF1, les auteurs pren-
nent parti pour TF1. On y lit aussi, avec stupeur, que notre
ville a trop d’équipements publics et que, très riche, elle
n’a pas besoin des aides de l’État et de l’ANRU, les impôts de
ses habitants suffisant pour la rénovation urbaine du
Grand ensemble. 

Pour tous ceux qui veulent exploiter les difficultés des quartiers
populaires, à des fins politiciennes ou mercantiles, c’est toujours
pour évoquer l’  «  insécurité  », jamais pour parler de ce qui fonc-
tionne. Est-il fait mention dans ce tract de la présence de centaines
d'enfants à un tournoi international de foot ? Est-il fait mention du
festival de cinéma italien ? Est-il fait mention du carnaval organi-
sé par les écoles du centre-ville ? Non !   
Nombre d’élus ont décidé de réagir à ces images fausses et ces
points de vues partiels, comme le maire de Tremblay ou de la
Courneuve ou encore les élus communistes et républicain du
Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui ont tous saisit la HALDE
pour protester contre les discriminations que subissent nos terri-
toires. 
Voici l’engagement que l’on attend d’une organisation politique de
gauche : réclamer la justice, demander l'égalité des territoires, sou-
tenir les associations et les mouvements citoyens qui eux aussi
s'engagent pour rétablir la vérité sur leur ville. 

ALEXANDRE BERGH - CONSEILLER MUNICIPAL, AMADOU CISSÉ

- MAIRE-ADJOINT, NICOLAS LAVERGNE - CONSEILLER MUNICI-
PAL, PATRICK MARTIN - MAIRE-ADJOINT.
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.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

La Justice pour Tremblay
L’évidence de la région parisienne, ce sont les inégali-
tés  : richesse ou pauvreté selon les endroits, absence
totale de logements sociaux dans certaines communes
de l’ouest, ghettos pour l’extrême pauvreté dans
d’autres à l’est ou au nord. Réseau de transports en com-
mun dense et performant à Paris, au bord de la satura-
tion dès que l’on s’éloigne un peu dans la banlieue.
Ces choix politiques ne sont pas sans conséquence sur
la vie des habitants.
Une émission racoleuse diffusée sur une chaîne privée
avait beau jeu de stigmatiser les populations les plus
pauvres coupables à ses yeux de laisser faire les

«  voyous  », voire de collaborer.
TF1 n’a pas le monopole du cynisme médiatique. Le président et
ses ministres accourent toujours à la première occasion pour ver-
ser des larmes de crocodile sur les victimes du système et pro-
mettre les pires punitions aux présumés coupables aussi vite
oubliés qu’ils avaient été désignés. Par contre, aucune proposition
pour améliorer durablement les conditions d’urbanisme, de loge-
ment et de transport. C’est pourtant le préalable, la condition
indispensable pour que les quartiers populaires soient épargnés
par une délinquance endémique.
Le pouvoir central a une responsabilité historique dans le centre
ville à Tremblay. C’est lui qui avait décidé, il y a plus de trente ans,
par l’intermédiaire de la caisse des dépôts et consignation, de raser
une forêt et de planter dans les friches une trentaine de tours et
autant de barres pour y loger les exclus des beaux quartiers. Il s’est
ensuite désintéressé des populations laissant à la commune la
charge de soulager la misère à moindre coût.
Le même pouvoir central nous a refusé dernièrement l’entrée dans
le dispositif ANRU au prétexte que l’aéroport nous apportait en
plus du bruit des ressources inespérées. Il semble que tout derniè-
rement, il a revu sa copie et qu’il est sur le point d’assumer enfin
ses responsabilités. Ce ne serait que justice.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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L’inquiétude grandissante des élus
de Seine-Saint-Denis 
Lors du Conseil municipal de mai, le projet de démolition-
reconstruction de l’immeuble de commerces situé sur le
Cours de la République a été adopté à l’unanimité. Sans
doute faut-il y voir là, la volonté de tous d’accélérer la réno-
vation du centre ville. Alors oui à la rénovation du Grand
ensemble, mais seulement en tirant des enseignements des
erreurs passées. Car cette opération est importante. Le
Cours de la République est à la fois l’artère centrale, un espa-
ce commercial et la véritable entrée du centre ville. Il se pro-
longe par l’allée commerçante Nelson Mandela et donne
accès à la dalle de l’Hôtel de ville. C’est pourquoi, lors de

cette séance, j’ai demandé à ce que la reconstruction soit accompagnée
d’un travail sur l’organisation des espaces extérieurs et des abords des
commerces. En particulier, il est indispensable que le vaste terre-plein
central soit restructuré. Cet actuel rouleau de bitume doit impérative-
ment être réaménagé pour en faire un lieu accueillant et convivial.
Le même soir, une bonne nouvelle a été annoncée. Fadela Amara, la
ministre de la Ville aurait semble-t-il changé d’avis. Elle serait désor-
mais prête à faire entrer le Grand ensemble de Tremblay dans la liste
des quartiers aidés par l’État pour la rénovation urbaine. Il y a cepen-
dant encore loin de la coupe aux lèvres. La situation des finances
publiques est telle que cette annonce pourrait rester sans lendemain.
Partout les besoins sont énormes et les moyens de l’État ne peuvent
suivre. Récemment, Claude Bartolone, le président du Conseil général
de Seine-Saint-Denis, mais aussi de nombreux maires tiraient le signal
d’alarme sur un climat qui fait ressurgir le spectre des émeutes de
2005. Le gouvernement devra les entendre. Ils demandent à la fois des
mesures d’urgence et de fond, notamment en affectant les 500 profes-
seurs et les 400 policiers qui manquent en Seine-Saint-Denis. 
Http://lessocialistesdetremblay.wordpress.com

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

COURRIEL : THIERRYGODIN@LAPOSTE.NET

Le système capitaliste est toujours
en crise : Nous sommes tous des
Grecs !
La population grecque se mobilise contre le redoutable
plan de rigueur décidé par son gouvernement, sous la
double injonction de la commission européenne et du FMI :
non remplacement de 4 départs à la retraite sur 5 dans la
fonction publique, hausse de la TVA de 19 à 21%, baisse de
10% des dépenses d’assurance, gel des pensions, réduction
de 15% des salaires, âge légal de la retraite porté à 67 ans.
Les raisons de ces attaques  : le niveau d’endettement élevé,
et d’autres pays sont menacés. Partout les cadeaux finan-

ciers aux banques ont fait exploser les budgets. Les mêmes banques et
spéculateurs, sauvés hier de la faillite grâce à l’aide des états, viennent
faire payer l’addition aux peuples. Le plus grave et le plus révoltant
dans le cas de la Grèce, ce sont ces mêmes banques qui ont enfoncé le

pays par leurs conseils «  avisés  » et le soutien de responsables admi-
nistratifs et politiques grecs corrompus. L’Union Européenne, loin
d’être solidaire, tergiverse sur son soutien, le monnaye et démontre
qu’elle est seulement au service des marchés financiers. Nous affir-
mons notre soutien à la juste lutte des citoyens grecs  ; et militons pour
la mise en place de vrais outils de régulation visant à juguler les spé-
culations financières dans lesquelles les peuples deviennent les
marionnettes de traders au service de banquiers subventionnés par
nos impôts et dont la seule finalité est de faire un profit maximum et
ce quel que soit le coût humain. Ces crises financières à répétition
confortent au passage la fortune des plus riches  : une situation finan-
cière excellente des banques à l’origine de ces crises et une augmenta-
tion honteuse des revenus des grands patrons. Attendons-nous, à ce
que le gouvernement actuel, complice de ces voleurs, utilise cette
escroquerie organisée pour justifier l’accentuation d’une politique
libérale qui aggrave les inégalités sociales et la situation des personnes
les plus fragiles.
En Grèce, comme ailleurs, ce n’est pas au peuple de payer leur crise.

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

Ó VDS grand
pavillon aux
Cottages.
06 15 57 33 91 ou
06 09 03 22 23.

Ó Loue un F2 dans
petite maison de 
45 m², coin cuisine
équipée, salon avec
cheminée, chambre
et sanitaires aux
Cottages. Loyer de
750 euros et 50
euros de charges.
01 48 60 86 95.

Ó Location pour 4 à
5 personnes à
Empuribrava en
Espagne près com-
merces et à 30 m
de la plage, piscine
et parking privé. Prix
selon période.
01 49 63 37 83 ou
06 13 46 63 86.

Ó VDS F2, 41 m²,
2e étage (entrée, cui-
sine, chambre, salle
à manger et salle de
bain, parking privé)
dans un immeuble
de 2006 au Vert-
Galant côté
Villepinte. 155 000
euros. 
01 48 61 28 96 ou
06 86 01 12 36.

Ó Loue dans les
Hautes Alpes studio
6 couchages, 240
euros la semaine en
Juillet et 300 euros
la semaine en août.
06 25 77 67 08.

Ó Retraité cherche
pour fin juillet un F3
soit en pavillon avec
garage, petit jardin
et terrasse soit en
appartement au 1er

étage avec grand
balcon à Tremblay
ou Villepinte. Loyer
entre 500 et 600
euros par mois
charges comprises.
06 20 80 66 71.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS Fiat Panda,
année 2005. Prix à
débattre.
01 48 60 05 83.

Ó VDS Xmax 125,
3 300 km, 2009,
garantie 1 an, 1ère

main. 3 200 euros.
06 17 71 87 89.

Ó VDS Renault Clio
DCI, année 2001,
direction assistée, 5
portes, fermeture
centralisée,
154 000 km, CT ok.
3 200 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS Mercédes
180 classic, juillet
1996, essence,
verte métallisée,
chargeur CD,
135 000 km. 3 000
euros.
06 11 61 08 12.

Ó VDS BMW (E46)
320 CD BVA, 150
cv, octobre 2005,
GPS, jantes alu, cuir,
CT ok, 109 000 km.
16 500 euros.
06 19 81 45 53.

Ó VDS Peugeot
Partner Tepee, année
2009, 2 800 km.
01 48 60 33 28 ou
06 43 25 14 16.

Ó VDS Laguna 2,
année 2004,
118 700 km, 120
cv, ct ok, toutes
options. 6 000
euros.
06 11 32 96 62.

Ó VDS Mondeo
17 700 km, juillet
1996, ct ok, pour
pièces détachées.
900 euros à
débattre.
06 62 99 08 92.

Ó VDS scooter
Piaggio fly 125 cm3

gris, année 2006,
1 966 km. 1 300
euros.
06 37 50 97 11.

Ó VDS scooter
Piaggio X9 EVO,
noir, jupe + top
case, 9 500 km.
2 750 euros.
06 09 25 68 43.

Ó VDS Peugeot 205,
5 portes, année
1989, 143 000 km.
1 500 euros à
débattre.
01 48 60 97 12.
06 25 77 67 08.

DIVERS

Ó Donne siège élé-
vateur monte esca-
lier complet.
01 48 60 73 17.

Ó VDS téléviseur
couleurs 52 cm, 40
euros. Combinaison
de plongée taille
42, 35 euros. Tente
de camping 2
chambres, 60
euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS table ronde
en bois noir
140 cm de dia-
mètre, 4 chaises
noires, 50 euros. 1
bahut 3 portes en
sapin vernis, 50
euros.
06 64 17 92 74.

Ó VDS portable
Nokia 1600, écran
couleur avec char-
geur, 20 euros.
Portable Samsung
500 à clapet, écran
couleur, MP3,
photo, vidéo à carte
mémoire et char-
geur, 50 euros. TV
couleur Firstline, Pal
Secam, 70 cm,
100 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS aquarium
cuve nue 220 litres.
35 euros.
01 48 61 01 73.

Ó VDS téléviseur
Lcd, 36 cm avec
télécommande. 60
euros.
06 43 44 16 22.

Ó VDS 2 fauteuils
bois chêne brut ver-
nis avec coussins en
tissu. 120 euros.
01 49 63 24 79.

Ó VDS armoire pen-
derie 4 portes en
orme, 150 euros. 1
armoire penderie 4
portes en bois stra-
tifié, 150 euros.
01 48 60 72 00.

Ó VDS PC Bell, 80
go, 160 euros à
débattre.
Climatiseur électron,
140 euros. 
06 24 21 19 89.

Ó VDS bureau, 3
tiroirs de chaque
côté. 30 euros.
01 48 60 18 72. 

Ó VDS vélo
H/F/enfant, portable
et vêtements enfant
et F. 
06 43 25 14 16.

Ó VDS salon canapé
convertible et 2 fau-
teuils en velours,
200 euros. Plaque
de cuisson élec-
trique, 50 euros.
Vasque couleur
pêche, 30 euros.
01 48 60 77 22 ou
06 09 18 16 20.

Ó VDS stepper. 300
euros.
06 23 33 79 36.

Ó VDS cafetière
expresso Krups, 25
euros. Vêtements
femme taille 38/40.
Collection DVD
Colombo 20 sai-
sons, 100 euros.
06 19 85 19 37.

Ó VDS chaussures
de sport Heekys fille
pointure 34. 45
euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS kimono, 10
euros. Vélo fille
8/12 ans, 50 euros.
2 flûtes, 5 euros.
06 17 47 16 49.

Ó VDS 2 places
pelouses V, 86
euros. Yannick
Noah à 20 heures,
80 euros à
débattre.
06 68 94 99 75.

Ó VDS lit de bébé,
matelas, meuble de
rangement, cosy,
poussette, parc,
siège auto, trotteur.
01 48 61 03 17.

Ó VDS salle à man-
ger (living, table
ovale, 6 chaises,
meuble télé en
merisier). Peut
vendre séparément.
600 euros.
01 43 85 91 18.

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

Ó VDS salon en cuir
marron (2 fauteuils,
1 canapé). Prix à
débattre.
06 43 25 14 16.

Ó VDS chambre à
coucher en merisier
sans matelas (lit
140 cm, commode
3 tiroirs, 2 chevets).
300 euros.
06 62 14 67 76.

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

Ó VDS arbre à chat
d’environ 2 m avec
petite maison fer-
mée à mi-hauteur.
Possède 3 pièces
pour surélever d’un
étage si besoin. 50
euros en espèces.
01 48 60 01 41 ou
01 49 63 02 73.

Ó VDS mécanisme
chasse d’eau
Geberit universel et
abattant. 40 euros.
06 60 04 89 11.

Ó VDS téléviseur
Philips couleur, dia-
gonale 68 cm, 40
euros. Tableau pay-
sage campagne,
100 euros.
01 48 60 68 17.

Ó VDS cuisinière
(four, plaque élec-
trique), 3 feux gaz
butane, 120 euros.
Poussette côte à
côte avec habillage,
60 euros à
débattre.
01 48 60 59 99.

Ó VDS oiseaux,
jeunes canaris pas
encore sexés, 20
euros pièce, 35
euros les deux.
Jeunes mandarins,
10 euros pièce, 15
euros le couple,
toutes couleurs.
01 48 61 24 04.

Ó VDS PSP.
blanche, acces-
soires et jeux. 85
euros.
06 33 55 96 97.

Ó VDS vélo 100 S
Lady. 110 euros.
01 48 60 53 11 ou
06 58 19 31 18.

Ó Recherche émis-
sion sur France 3,
“Nous nous
sommes tant aimés”
avec C. Jérôme.
06 26 34 75 09.

Ó VDS baignoire
bébé sur pied,
poussette 3 roues,
cosy, transat, stérili-
sateur biberons
électrique. 150
euros.
06 28 47 22 48.

Ó VDS centrifugeuse
Masterchef
Moulinex. 30 euros.
01 48 61 44 08.

Ó Achète Blender
occasion Seb ou
Phillips.
06 33 55 96 97.

Ó VDS parasol pied
en bois, 50 euros.
Chauffage élec-
trique, 30 euros.
01 48 60 71 92.
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Ó La personne qui a
acheté un baladeur
à la brocante du
Vert-Galant doit
s’adresser au numé-
ro suivant pour
obtenir le chargeur.
06 99 25 34 91.

Ó VDS coin cuisine
en pin massif, ban-
quette d’angle, 3
coffres, table. 150
euros.
01 48 60 24 73.

Ó VDS robe de céré-
monie fines bre-
telles + boléro,
couleur champagne,
taille 38, avec sac à
main et chaussures
taille 38. 50 euros.
01 48 60 91 74.

Ó VDS évier double
bacs en résine avec
sa robinetterie. 75
euros.
01 48 60 83 59.

Ó VDS petit congé-
lateur, bar à retaper
avec 1 tabouret,
table avec 4
chaises, 6 rouleaux
de tapisserie de cui-
sine motif cerises.
06 36 79 74 44 ou
01 48 60 17 14.

Ó VDS un ordina-
teur, 25 euros. 1
table de chevet en
bois, 10 euros. Des
cafetières, 5 euros.
Des sommiers et
matelas, 15 euros.
01 49 63 91 29
après 20 heures ou
06 35 57 24 21.

Ó VDS vêtements
fille 5/6 ans. 15
euros.
06 61 25 68 10.

Ó VDS couffin, 35
euros. Cosy, 80
euros.
06 14 15 48 73.

Ó VDS vélo fille, 20
pouces, couleur
mauve, Décathlon,
5 vitesses. 75
euros.
06 25 89 83 62
après 18 heures.

Ó Achète MP3 d’oc-
casion ou Ipod.
01 48 61 44 08 ou
06 33 55 96 97.

Ó VDS grill élec-
trique Techwood
avec notice, 35
euros. Petite table
basse en hêtre,
120cm x 80cm, 50
euros. Un guéridon,
10 euros. Lampe
applique 3 têtes,
10 euros.  TV
cathodique Grandin,
53 cm, 60 euros.
Cassettes musiques,
vidéos Vhs, dessins
animés et films, 2
euros. Vêtements
occasion T
34/36/40/42,  5
euros.
06 09 88 77 80.

Ó VDS chambre à
coucher + matelas,
1 500 euros. Salon
rustique (living,
table et 4 chaises,
meuble télé). 1 500
euros.
06 59 77 57 19.

Ó VDS vélo
hommes 10
vitesses demi-cour-
se. 55 euros.
01 48 60 00 22.

Ó VDS bureau 1,80
m x 0,80 m, tiroirs
de chaque côté, 30
euros. Tente de
camping en toile, 2
chambres, 1 avan-
cée, 50 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS remorque,
140 à 150 euros.
Vélo d’appartement,
120 à 130 euros.
Table de salle à
manger ronde en
teck massif, 100
euros. Vêtements de
travail, 12 à 15
euros pièce.
01 48 60 53 98.

Ó VDS kimono taek-
wendo + acces-
soires de combat,
30 euros. Corsaire
amincissant taille
46, 40 euros.

Ó VDS un vélo fille
et un vélo garçon.
50 euros pièce.
01 48 60 18 64 ou
06 80 94 47 49.

Ó VDS orgue élec-
tronique, 2 claviers
décalés, pédales.
150 euros.
01 48 60 85 85.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Dame cherche
quelques heures de
repassage par
semaine. 
01 48 60 19 63.

Ó Femme cherche 2
heures de repassage
par semaine.
01 48 60 10 73.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfants à garder à
partir de septembre
2010, secteur Vert-
Galant.
01 48 60 14 91.

Ó Propose aide
ponctuelle ou régu-
lière ménage, repas-
sage, courses, dépla-
cements voiture,
petit jardinage,
secrétariat.
06 18 11 07 82.

Ó Propose aide à la
personne, jardinage,
bricolage, chèque
emploi service.
01 64 27 77 95.

Ó Cherche enfant à
garder (à partir d’1
an ½, 2 ans) à par-
tir de Juillet
(vacances première
quinzaine d’août),
chèque emploi servi-
ce.
06 73 71 73 77.

Ó Cherche heures de
ménage et de repas-
sage.
01 48 61 43 78.

Ó Cherche heures de
ménage, repassage,
garde d’enfant.
06 27 99 86 72.

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

Ó Cherche heure de
ménage.
06 36 64 20 97.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
repassage, chèque
emploi service. 13
euros/heure.
06 86 46 14 89.

Ó Auxiliaire de vie
cherche ménage,
courses en matinée
uniquement, CESU
accepté. 10
euros/heure.
01 49 63 02 89 ou
06 81 31 38 91.

Ó Jeune homme
cherche gardiennage
et entretien d’im-
meuble dans le
quartier du Vert-
Galant ou Tremblay.
06 18 11 61 85.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfant de 2 ans à
garder les lundi,
mardi, jeudi et ven-
dredi de 6 h à 17 h. 
06 81 57 13 38.

Ó Jeune fille en pré-
paration du CAP
petite enfance
cherche enfant à
garder 24h/24 et 7
jours sur 7. Égale-
ment petites courses
et repassage.
06 12 10 44 79.

Ó Jeune femme 22
ans cherche heures
de ménage à
Tremblay et envi-
rons.
06 18 15 15 68.

Ó Homme cherche
services à la person-
ne, ménage,
courses, garde per-
sonnes ou animaux.
06 31 39 23 74.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfant à garder à
partir de septembre,
flexible sur les
horaires, tôt le
matin, tard le soir.
01 49 63 19 69.

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

Ó Cherche enfant à
garder de nuit.
06 33 35 61 95.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche esthéti-
cienne. Déposer can-
didature aux
Cheveux d’ange,
Vieux-Pays de
Tremblay.
01 48 65 97 22.

Ó Cherche laveur de
vitres.
01 48 61 39 28.

Ó Cherche femme de
ménage disponible 3
heures le jeudi ou
vendredi (quartier du
Vert-Galant).
06 12 71 32 46.

COURS

Ó Professeur propo-
se relecture d’essais,
mémoires, rapport
de stage, projets,
thèses (lettres,
sciences humaines
et sociales).
01 48 61 34 16.

Ó Professeur donne
cours pour tous
niveaux en français,
anglais, aide à la
rédaction fiches,
synthèse etc. et
assistance adminis-
trative. Prix selon
volume et niveau.
CESU accepté.
06 24 21 19 89.

Ó Donne cours d’an-
glais tous niveaux,
business english. 15
euros/heure.
06 18 45 75 25.

Ó Titulaire d’une
maîtrise en informa-
tique et d’une licen-
ce en pédagogie
donne cours maths,
sciences, informa-
tique tous niveaux.
20 euros/heure.
06 35 14 20 02.

Ó Jeune fille donne
cours d’anglais tous
niveaux. 15
euros/heure.
06 21 85 88 61 ou
09 51 65 48 39.

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

Donne cours d’ara-
be. 15 euros/heure.
06 33 35 61 95.

Donne cours d’espa-
gnol pour tous
niveaux (aide aux
devoirs, préparation
d’examens et remise
à niveau). 16
euros/heure.
06 01 73 14 83.

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 :
Lecoultre Léa 29/3,
Antunes Mattéo 5/4,
Nicolas Loan 6/4, Meftah
Sabrina 10/4, Bernis
Lilya 22/4, Cloé Olivia
22/4, Bentebib Sana
24/4, Bruneau--Testart
Timoté 11/4, Mediouna
Sagiya 21/4, Vienne
Yasmine 16/4, Bezzaouia
Abdoulhadi 27/4, Houzet
Martin 29/4.

MARIAGES :
Le Bozec Guillaume et
Uppiah Priya, Goulli
Mohamed et Mustapha
Aïda, Ziani Benamar et
Capobianco Laetitia,
Beztout Nabil et El
Karnoubi Assia, Krissane
Sami et Daoudi Karima,
Meraane Madani et
Messaoudi Myriam,
Oudghiri Lakhdar et
Fellahi Fouzia,
Pongrattana Anoudeth et
Jaber Nadia, Mezrani
Sofiane et Gherdaoui
Jamila, Dahr Mohamed
et Boujenane Nor Sabah.

DÉCÈS :
Anno Marie-Thérèse
veuve Ratera, Mokdad
Taous, Granger Lucien,
Hartmann Cornelia veuve
Dubi, Oliveira de Almeida
Carlos, Raboulin Alain,
Lamani Menouer, Baudry
Marie-Claire épouse
Blanchon, Calmus
Jacqueline épouse
Bertrand, Chalcou Jean-
Claude, Chenot Maria
épouse Zanettini, Da
Silva Catherine, Gautier
Frédéric, Lointier Emile,
Nidelisse-Sansone
Michel, Raspa Elena,
Temnouche Kheira,
Djaout André.

BÉNÉVOLES POUR
L’ALPHABÉTISATION
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. Si
vous êtes libre en journée
et/ou en soirée, et souhai-
tez 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 a lieu actuellement
et jusqu’au 3 juillet 2010.
Pour la première fois, la
possibilité de le renouveler
par correspondance est
proposée à toutes les
familles qui en bénéficient
déjà. Une fiche pré-rem-
plie leur est adressée, elles
doivent la compléter avec
les modifications interve-
nues et en y joignant les
justificatifs demandés au
verso. Bien entendu, les
familles préférant se
déplacer pour établir leur
quotient sur place, sont
reçues aux heures d'ouver-
ture habituelles du service
Action sociale de la mairie
(soit 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 per-
met l'accès à toutes les
activités à un tarif dégres-
sif. De plus, et pour la pre-
mière année, les familles
ne faisant pas établir leur
QF se verront appliquer un

tarif plus élevé que le tarif
maximum.

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

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.

LA GENDARMERIE
RECRUTE…
La gendarmerie recrute
deux chauffeurs d’autori-
tés. Vous avez moins de
26 ans, vous êtes de
bonne présentation et vous
avez une bonne connais-
sance de Paris et sa
région ? Présentez-vous au

Centre d’information et de
recrutement de la gendar-
merie (21, boulevard
Diderot à Paris, 12e Arr.,
métro Nation), tél. 01 53
17 32 10. Vous pouvez
aussi envoyer un cv par
mail à l’adresse suivante :
cirgendparis@orange.fr.
Conditions à remplir : être
de nationalité française,
avoir effectué sa Journée
d’appel de préparation à la
défense, posséder une
carte nationale d’identité
en cours de validité. 

APICULTURE…
Un Groupement de défen-
se sanitaire apicole
(GDSA) vient d’être mis en
place pour les départe-
ments de la Seine-Saint-
Denis et du Val d’Oise.
Tout apiculteur, qu’il soit
apiculteur de loisir, plu-
riactif ou professionnel,
peut désormais y adhérer.
Sa mission est le suivi
sanitaire, le conseil dans
la conduite de la prophy-
laxie apicole, la lutte effi-
cace contre la mortalité
des abeilles, soit par la
fourniture de produits sani-
taires apicoles, soit par
d’autres moyens et
mesures. Depuis le 1er jan-
vier 2010, tout détenteur
de ruches est dans l’obli-
gation de faire une décla-
ration de ruchers, dès la
première ruche (Cerfa
1399501). Le GDSA
conseille tout apiculteur
dans le respect de la régle-
mentation en vigueur.
GDSA 93 et 95, 65 boule-
vard de la République,
93190 Livry Gargan.
Courriel :
gdsa93et95@orange.fr,
Tél. 09 77 78 77 28. 

… ET MAISON DES
ABEILLES
L’Agence des Espaces verts
de la région Île-de-France,
gestionnaire de la Maison
des abeilles, propose de
venir visiter ce lieu
enchanteur situé au cœur
du parc forestier de la
Poudrerie. Sur place, un
apiculteur se charge d’ex-
pliquer et de répondre à
toutes les questions
concernant le fonctionne-
ment de ce rucher. Une
vente de miel de forêt se
déroule par ailleurs de juin
à octobre. Le rucher est
ouvert gratuitement au

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 : 4e 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.

public chaque mercredi
après-midi et durant les
vacances scolaires.
Renseignements au 
01 49 63 20 38.

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. Cette
journée comportera une
exposition pédagogique sur
la réduction des déchets et
la valorisation des déchets

ménagers. Elle sera suivie
d’une visite de l’installa-
tion, avec des départs
organisés toutes les 20
minutes environ). Pour les
petites comme les grands,
c’est l’occasion de venir
découvrir le fonctionne-
ment de ce centre qui trai-
te chaque année 730 000
tonnes de déchets par inci-
nération avec valorisation
énergétique ainsi que 33
000 tonnes de déchets
pré-triés par les habitants
dans le centre de tri des
collectes sélectives. Plus
d’information sur le site :
www.syctom-paris.fr.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > juin 2010
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14 JUIN - 4 JUILLET AU PARC DES SPORTS

TOURNOI DE TENNIS SENIOR
7E ÉDITION
PHOTO : JACQUES GUILLAUME

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUIN 2010

29 ON EST DE SORTIES > CIRQUE ASSISTÉ PAR ORDINATEUR

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

33 ON EST DE SORTIES> SOUS L’ARBRE À PALABRES

34 LA VIE EN SHORT > TENNIS : LES SENIORS MONTENT AU FILET  

35 LA VIE EN SHORT > ATHLÉTISME : KEN ROMAIN AUX J.O. DE SINGAPOUR

36 LA VIE EN SHORT > HANDBALL : LE TFHB EN FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 LES MAINS VERTES > LE COIN DES JARDINIERS

116 • TM JUIN 2010 N°116_TM  28/05/10  10:24  Page27



28 > juin 2010

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

7 SAMEDI 5
HIP HOP : FESTIVAL DANSE HIP
HOP TANZ 

Organisé depuis 1997 par l’as-
sociation 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 pro-
grammation n’a pas encore
été arrêtée. Renseignement
sur le site internet :
www.moovnaktion.org
Théâtre Aragon 20 h 30

7 SAMEDI 5
HIP HOP : HORS SÉRIE ET SES
INVITÉS
Sur le principe de l’improvisation
façon « freestyle », Hamid Ben
Mahi, dont la compagnie est en
résidence au théâtre Aragon dans
le cadre de Tremblay, Territoire(s)
de la Danse, sort des murs et
replace le hip hop dans son
milieu d’origine : la rue. Hamid
Ben Mahi mélange les genres et
se fait accompagné par les
artistes basques Beñat Achiary au
chant, Julen Achiary aux percus-
sions, et le pianiste Michel
Queuille. Ils donneront une pres-
tation unique sur la place des
Droits de l’Homme, qui fera office
d’avant-première au festival
danse Hip Hop Tanz.
Place des Droits de l’Homme 19 h

JUSQU’AU 15 JUIN
EXPOSITION : LES PETITS CROQUEURS DE MOTS :
De « A » comme « Animaux » à « Z » comme « Zanzibar », en passant par « G »
comme « Gâteau » et « S » comme « Sorcière », la collection de livres de Jean-
Hugues Malineau, poète, bibliophile et écrivain, compose un bel abécédaire. Pendant
six mois, des enfants des écoles Paul Langevin, Georges Politzer et Ethel Rosenberg
ont partagé des moments d’écriture avec Jean-Hugues Malineau. L’exposition sonore
« Moi et mon imaginaire » témoigne de leurs émotions. Vernissage le vendredi 4 juin
à partir de 17 h.
Médiathèque Boris Vian aux horaires d’ouverture

7 SAMEDI 19
PETIT DEJ’ MUSICAL : RENCONTRE
AVEC BARBARA CARLOTTI

Petit dej’ exceptionnel avec
Barbara Carlotti, compositrice
atypique et chanteuse de renom-
mée internationale. Actuellement
en résidence au collège Henri IV
de Vaujours avec l’Odéon, où elle
travaille à l’élaboration de son
prochain album, cette artiste à la
voix d’or partagera ses coups de
cœur et ses influences musicales
grâce à une sélection de disques,
de livres et de films choisis dans
nos collections. 
Salle l’Interlude, médiathèque
Boris Vian, 10 h 30 

7 SAMEDI 19
CONFÉRENCE : 
JEAN-SIMÉON CHARDIN

Nouveau rendez-vous dans le
cadre du cycle de conférences sur
l’art animé par Sylvie Testamarck.
Jean-Siméon Chardin (1699-1779)
est un peintre français, auteur de
natures mortes et de scènes de
genre traduisant magnifiquement
la « vie silencieuse » du sujet 
choisi.
Espace Jean-Roger Caussimon 15 h

7 MERCREDI 9 
THÉÂTRE MUSICAL : PASSAGE

La compagnie du Porte-Voix propo-
se un spectacle pour les bambins
dès 18 mois, véritable expérience
sensorielle. La musique, les voix,
les mouvements, les images compo-
sés créent un langage que les tout
jeunes perçoivent et comprennent
instinctivement. Entre ombre et
lumière, la vie s’éveille d’une pyra-
mide posée là, au centre. Au son
envoûtant de leurs instruments, les
deux équipières, tendent, détendent
et construisent leur vaisseau, explo-
ratrices de lieux inconnus.
L’Odéon 10 h 30

C’EST BIENTÔT

> AGENDA JUIN 2010

7 VENDREDI 25
MUSIQUE NOIRE AMÉRICAINE :
HUMAN SOUL

Une voix, quatre musiciens, pour
faire revivre les meilleurs stan-
dards de la musique afro-améri-
caine. Human Soul est un groupe
expérimenté, proposant un réper-
toire de près de 3 heures dans
lequel on retrouve Otis Redding,
Stevie Wonder, Aretha Franklin,
Marvin Gaye… et pourquoi pas
Ben Harper et Bob Marley. Une
atmosphère chaleureuse et intem-
porelle accompagne ces grooves
enflammés et ces ballades sen-
suelles.
Le Lutétia Café (proche du cinéma
Jacques Tati) 19 h 30

7 SAMEDI 5
LES PETITS CROQUEURS DE
MOTS : CONTES ET TAPIS D’HIS-
TOIRES POUR LES TOUT-PETITS 

France Quatromme revient avec
son tapis d’histoires magiques et
ses personnages abracadabrants
pour les tout-petits. Bonhomme
de pain d’épice, histoire d’amour
entre la lune et le soleil, parties
de cache-cache dans le pota-
ger… 
Salle Belle Étoile, médiathèque
Boris Vian, 10 h 30 et 11 h 30.
(Inscription conseillée)
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ON EST DE SORTIES

> FÊTE DU CHAPÎTEAU BLEU

CIRQUE ASSISTÉ PAR ORDINATEUR
Les 12 et 13 juin, la Fête du Chapîteau bleu envahit une nouvelle fois le parc du Château bleu
avec des numéros de cirque originaux, véritable panorama de la création contemporaine.
Aperçu avec Boris Gibé de la compagnie Les Choses de rien, pour un petit tour dans sa « Bull ».

TM  : Pourquoi ce titre, Bull ?
Boris Gibé  : Le spectacle tourne
autour de cette thématique et de l’en-
fermement. On est dans un univers à
la Playtime, le film de Jacques Tati. Je
me retrouve dans un appartement du
futur en forme de demi-sphère trans-
parente, entièrement équipé d’objets
technologiques et d’une voix robo-
tique qui dialogue avec moi. On a
enlevé le «  e  » de «  bulle  » en clin
d’œil à l’une des premières marques
d’ordinateurs, le groupe informatique
Bull.

Le sujet du spectacle est très
actuel, c’est une satire de notre
société moderne, assistée par ordi-
nateur.
Oui, c’est une critique de toute notre
consommation et des technologies
dont on ne sait pas se passer, du rap-
port qu’on a avec ces objets au quoti-
dien et jusque dans l’intime  : mp3,
téléphone portable, GPS... Cela va
même jusqu’à manger notre identité.
On propose un grand jeu où les parti-
cipants auraient le droit de tester l’ap-
partement témoin. Je suis choisi et je
me retrouve dans la bulle. Et en fait, je
ne suis pas plus gagnant qu’un rat qui
aurait été sélectionné pour expéri-

menter les nouveaux objets dont four-
mille l’appartement. Une sorte de
piège à guêpes duquel on ne peut pas
sortir, où on met à l’épreuve les com-
pétences et la performance du sujet.
Et ça finit très mal  !

L’installation est impressionnan-
te. Les objets bougent tout seul, il
y a cette voix qui rappelle un peu
Big Brother...
On a fait un gros travail au niveau de
la création sonore. Des choses pré-
enregistrées qui fonctionnent de
manière interactive. En montant le
spectacle, on s’est rendu compte que
l’espace où j’évolue est très hermé-
tique, coupe un peu de l’extérieur. Le
son amplifié ramène les spectateurs
dans la bulle avec moi. Et puis cela
nous rapproche de Tati. Sa méthode
consistait à enregistrer tous les brui-
tages après le tournage, en studio.

L’espace scénique est circulaire.
Une référence au cirque tradition-
nel  ?
Effectivement, et c’est un héritage qui
vaut le coup d’être interrogé dans des
pièces contemporaines. Il a un sens
encore aujourd’hui et casse la distan-
ce qui s’installe avec une scène et le

quatrième mur. On joue avec plus de
naturel, on ne cherche pas un rapport
frontal, ni à exposer un côté plutôt
qu’un autre. Montrer un dos peut être
aussi important que montrer un visa-
ge. Du coup, je vis à cent pour cent sur
le plateau et je donne à voir la perfor-
mance de partout en même temps.
C’est vraiment du 360°. J’ai fait des
performances hybrides avec une éti-
quette plutôt danse, mais je suis issu
du cirque. Je suis nourri par le chapi-
teau, la piste. Le cercle, c’est aussi la
forme du campement autour du cha-
piteau. 

Vous parlez d’étiquette. Quels
mots collent le mieux pour dési-
gner Bull ?
C’est une partition physique qui mêle
plein de choses  : clown, danse, acroba-
tie… Nous on appelle ça «  cirque
contemporain et bricole technique  ».
Je collabore avec Antoine Villeret qui
a fait toute la programmation des
robots et a rendu le spectacle interac-
tif en mettant au point le logiciel.
Florent Hamon a réalisé les créations
vidéo.

Le collectif Territoires de cirque,
dont fait partie la Fête du

Chapîteau bleu, se mobilise face
aux conséquences de la refonte
des politiques publiques. Les
grèves et manifestations se sont
multipliées pour dénoncer la cul-
ture en danger. Quel est votre avis
en tant que circassien  ?
La compagnie a de la chance, nous
sommes en plein développement. On
a senti la crise au niveau du chapiteau
parce que le déplacement demande de
gros moyens de transport. Avec l’aug-
mentation du prix du carburant, plus
personne ne voulait nous acheter.
Pour nos créations on accumule les
différents réseaux de production. On
voulait se lancer dans une nouvelle
forme sous chapiteau, mais on a pré-
féré remettre à plus tard, alors on
repart sur une création en salle. Le
réseau est plus large que le réseau
cirque et rue. C’est vrai que dans ce
milieu cela reste difficile. Les arts du
cirque et de la rue sont la dernière
roue du carrosse.

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR DÉBORAH BRACCIALE

LE SPECTACLE BULL, ENTRE CIRQUE TECHNOLOGIQUE ET SATIRE SOCIALE.

LES OMBRES
MAGIQUES DE
PHILIPPE BEAU

Des objets qui se transforment,
composent un ballet avant de dis-
paraître, lévitations et mentalis-
me… la magie du montreur
d’ombres Philippe Beau s’invite à
la Fête du Chapîteau bleu.
L’ombromane, qui a notamment
conçu la scénographie de l’exposi-
tion haute couture de Jean-Paul
Gaultier au musée de la mode de
Paris, et a collaboré avec Philippe
Découflé, revisite et modernise,
avec élégance et sobriété, des tours
millénaires. À quelques centimètres
des spectateurs, une dextérité
déconcertante…
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Rosa et José-María, immigrés sud-américains, se
rencontrent à Madrid et tombent amoureux.
Mais l’idylle tourne au cauchemar quand José-
María provoque la mort de son chef de chantier.
Pour échapper à la police, il se réfugie dans la
grande maison bourgeoise où Rosa est employée
comme domestique. José-María va se cacher dans
cette demeure de famille, à l'insu de tous ses ha-
bitants. Commence alors un huit-clos en forme
de thriller psychologique. La liaison des deux
personnages principaux se transforme en amour
impossible. José-María vit en cachette  : il observe
Rosa et le reste des habitants de la maison, et no-
tamment les relations viciées de la famille
Torres. Les rapports du couple parental, de leur
fils Alvaro et de leur fille Marimar, comme du
petit-fils Esteban, sont en effet frappés par la
marque du désamour. Dans ce contexte, Rosa va
devenir malgré elle le centre de tous les fan-
tasmes, révélant les vices enfouis de la famille…
Ce thriller psychologique explore plusieurs di-
mensions. Partant de la culpabilité autour
d'une mort accidentelle, le film dépeint les
conditions de vie des immigrés en Espagne. Le
cinéaste équatorien Sebastián Cordero figure no-
tamment les deux extrêmes de l'attitude du mi-
grant  : José-María incarnant la rébellion et la
rage, Rosa supportant quant à elle sa condition.
Il montre comment, malgré le fait d’être en règle,
les immigrés ne sont pas protégés par la loi, évi-
tant d’exercer leurs droits par peur de perdre
leurs maigres acquis. Au-delà de l’intrigue,
c’est aussi une chronique de la bourgeoisie dé-
cadente explique le réalisateur : «  La famille
Torres appartient à la grande bourgeoisie déchue
dont je souhaitais explorer en détail le mode de
fonctionnement ». Un univers marqué par le dis-

cours et les apparences. Cette famille finit ainsi
par accepter Rosa, mais conserve toujours une
distance infranchissable fondée sur la condes-
cendance. Avec Rabia, Sebastián Cordero réalise
une adaptation réussie du roman de l’écrivain
argentin Sergio Bizzio. À noter que le film est
produit par Guillermo Del Toro.

À voir du 16 au 22 juin au cinéma Jacques
Tati.

30 > juin 2010

MÉDIATHÈQUE

LE CODE DE LA ROUTE
La forêt des contes est
désormais parcourue par
une route. Le Petit chape-
ron rouge peut donc porter
son panier à sa grand-mère
en utilisant sa mobylette
rouge. Mais elle devra,
comme tous les usagers de
la route, respecter les pan-
neaux de signalisation qui
lui permettront d’atteindre
son but en évitant les dan-
gers inhérents à son nou-
veau mode de déplace-
ment. Ce nouvel album de Mario Ramos, également
auteur de C’est moi le plus fort, C’est moi le plus beau
ou Le Roi, sa femme et le petit prince, est de nouveau
plein d’humour et de surprise. On y retrouve des per-
sonnages connus dans des situations peu habituelles
comme le Grand méchant loup avec des patins à rou-
lettes, les trois petits cochons en planches à roulettes, le
Petit poucet et les trois ours en promenade à vélo.
L’auteur, à travers ce livre sans texte mais où les illus-
trations se suffisent à elles-mêmes, nous montre que sur
la route de la vie, il faut connaître les règles pour y aller
tranquillement, de l’âge du Petit chaperon rouge jusqu’à
celui de sa grand-mère.

Mario Ramos, Le Code de la route, Pastel, 2010.

> ALBUM JEUNESSE

> DOCUMENTAIRE
JEUNESSE

L’HISTOIRE DE FRANCE 

PAR LA PEINTURE
Voilà un ouvrage riche en
couleurs ! Pas à pas, on
plonge au cœur des soixante-
dix chefs-d’œuvre de l’art
pompier. Les grands évène-
ments qui ont marqué la
société française sont
décryptés de façon très pré-
cise, à l’aide de détails extra-
its de ces tableaux célèbres.
Le lecteur peut ainsi saisir le
message personnel laissé par
le peintre. Un texte très
explicite accompagne cha-

que œuvre et guide facilement le lecteur à la rencontre de
grands personnages tels que Louis XIV, Napoléon ou Jules
Ferry. On voyage au cœur des grandes périodes mouve-
mentées : le massacre de la Saint-Barthélemy, la
Révolution et l’Empire… En suivant un parcours chrono-
logique, de l’Antiquité jusqu’au milieu du XXe siècle, cet
ouvrage relate les temps forts qui ont façonné notre his-
toire, il met aussi en relief le quotidien des Français. Les
couleurs de chaque toile nous permettent de mieux com-
prendre l’ambiance du passé et nous éclairent sur le
contexte de l’époque. Pour découvrir les grandes aven-
tures, les rébellions et les petits secrets qui ont laissé une
empreinte indélébile dans notre histoire.

Dimitri Casali, Christophe Beyeler, L’Histoire de France
par la peinture, Fleurus, 2009.
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RABIA
En Espagne, une histoire d'amour contrariée entre
deux immigrés sud-américains dont le destin bascule
suite à un accident mortel. Un mélange des genres,
entre thriller psychologique et satire sociale. 
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Producteur de télévision parisien à
succès, Joachim a tout plaqué  : en-
fants, amis, ennemis, amours et re-
mords. À l’aube de ses quarante ans,
il décide de repartir à zéro et s’en va
aux États-Unis. Il revient accompagné
de strip-teaseuses du New burlesque
(néo-burlesque, mouvement artis-
tique né aux États-Unis à la fin des an-
nées 1990) avec l’idée d’organiser une
tournée de music-hall à travers la
France et jusqu’à Paris. Du Havre à
Rochefort en passant par Nantes,
l’humour des numéros et les rondeurs
des filles vont enthousiasmer le pu-
blic, des hommes comme celui des
femmes. Et malgré les hôtels imper-
sonnels et le manque d’argent, les
show-girls inventent un monde ex-
travagant de fantaisie, de chaleur et
de fêtes. L’ensemble de la troupe es-
père achever la tournée en apothéose
à Paris. Mais le rêve vole en éclats. Et
le voyage pour la capitale va rouvrir
les plaies du passé... Tournée raconte
l’histoire d’un homme en lutte contre
sa mélancolie, vue par l’œil de l’ado-
lescent qui fantasme sur la chambre
des filles. La genèse du film part d’un texte de
Colette  : L’Envers du music-hall. Mathieu Amalric
a retrouvé dans le néo-burlesque américain
l’équivalent contemporain du goût pour la pro-
vocation et l’esprit de liberté de l’auteure  : « cette
sensualité drôle et torride, cette affirmation intime et
politique de la beauté de tous les corps, de tous les âges,
si hors code soient-ils, avec le plaisir dangereux à le
faire, la timidité, le courage physique, la fragilité sus-
pendue… ». Pour donner au spectacle le souffle
d’une véritable tournée, la production a mis en
place une série de spectacles gratuits. Porté par
les plus grandes professionnelles du milieu –

Dirty Martini ou Kitten on the Keys, le film
prend un ton entre documentaire et fiction. Un
show satirique bien au-delà de la simple revue
de strip-tease. « Ces filles portent la politique dans
leur corps, une résistance au formatage qui n’a pas
besoin de mots », explique le réalisateur.

Avant-première en présence de Mathieu
Amalric le samedi 19 juin à 20 h 30 au 
cinéma Jacques Tati. 
Réservation au 01 48 61 87 55 ou par 
courriel : reservation@tremblayenfrance.fr.
Film diffusé à partir du 7 juillet à Jacques Tati.

> CINÉMA

juin 2010 < 31

MÉDIATHÈQUE

> BANDE DESSINÉE 

> DVD

LULU, FEMME NUE 
C’est une histoire banale
comme il en arrive tant : rivée
à un quotidien 
qui la ronge, Lulu, la
quarantaine, quitte mari et
enfants et prend la route…
Tout au long de son
escapade, nous nous faisons
tour à tour un peu complice,
un peu voyeur, à l’image de
ses amis et de ses enfants qui
se font narrateurs au fil des
bulles. Inconsciente notre
Lulu ? Tout simplement en

quête d’un souffle d’air et de liberté. La tendresse ? Elle
la trouve furtivement dans les bras d’un inconnu, et dans
la complicité avec une vieille dame digne mais seule.
Sans surcharge de décor ni de couleurs, Davodeau, à la
fois scénariste et dessinateur, dépeint la véracité d’un
quotidien qui à tout moment peut craquer. À la banalité
de son physique et la médiocrité de sa vie se substitue un
espoir, celui, enfin, de « se retrouver », voire même de
« se trouver ». Derrière ce délicat portrait de femme, c’est
tout un pan de la société qui se dessine : celle des oubliés
du travail, des déchirés du cœur, des écorchés de la
vieillesse… Lulu, en somme, c’est peut-être moi, c’est
peut-être vous. C’est sans doute une partie de nous tous.

Étienne Davodeau, Lulu, Femme nue (second livre),
Futuropolis, 2010.

MORSE
Voilà comment, grâce à une
réalisation maîtrisée à la per-
fection, une mise en scène
brillante, une photographie
aussi magnifique qu’intimiste
et une interprétation remar-
quable de justesse, Tomas
Alfredson nous fait découvrir
un genre nouveau. En réus-
sissant à faire rimer innocen-
ce, amour et horreur, il
renouvelle avec brio le thème
du vampirisme. Morse est
donc un film de vampires, peu fantastique, très ancré
dans notre vie de tous les jours, ce qui donne lieu à des
scènes qui font toujours osciller le spectateur entre atten-
drissement et surprise funèbre, joie timide et grands fris-
sons ; le tout porté par une musique fascinante. Tout est
épuré à l’extrême. Le mythe du vampire est traité avec
beaucoup de réalisme et surtout de subtilité grâce à l'op-
position permanente entre la fragilité et la douceur de l'en-
fance et les obligations macabres du statut de vampire :
l’amour compense l’horreur dans un équilibre frôlant la
perfection. Ce film, aux décors exceptionnels, nous plon-
ge dans une atmosphère angoissante, froide et paradoxa-
lement sereine sur un rythme lent mais tellement maîtri-
sé, jamais ennuyeux : tout cela fait de Morse un film d'hor-
reur à la poésie rare. 

Tomas Alfredson, Morse, Metropolitan Video, 2009.

● TM AVEC LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

TOURNÉE
En compétition au festival de Cannes, Tournée suit un
producteur de télévision sur le retour. L’homme renaît
en organisant en France la tournée d’une troupe de
performeuses issues du New burlesque américain. Un
road-movie à la française, drôle et sensible.
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> DÉCOUVERTE

> RENCONTRE

SOUS L’ARBRE À PALABRES
Pour la deuxième année consécutive, la Maison de quartier du Vert-Galant invitait 
les Tremblaysiens à une traversée africaine. Pendant une dizaine de jours, spectacles 
et rencontres ont raconté le continent noir.

«  Ziri ziri  » commence le griot, véri-
table magicien de la parole, et le
public qui l’écoute de répondre en
l’invitant à dire son histoire. «  Ziri  »
signifie «  il était une fois » chez les
Bambara du Mali, chez d’autres eth-
nies on dira «  lébon » («  ceci est un
conte ») et l’auditoire encouragera  :
«  lipon » («  raconte »). Les formules
changent, mais le principe reste le
même  : capter l’attention des specta-
teurs, les inviter à prendre part au
récit, créer du lien. Reflets d’Afrique,

initiative de la Maison de quartier du
Vert-Galant, a invité des conteurs ori-
ginaires de différents pays. Ce soir-là,
au foyer Ambroise Croizat, il est bur-
kinabé. Carlos Ouedraogo porte un
costume traditionnel blanc et entre
en scène en chantant, s’accompa-
gnant d’une sanza, sorte de piano à
pouces, instrument typique des griots
africains. Musique et chant prennent
tout naturellement place au fil des
contes. Les dépositaires de la mémoire
collective maîtrisent l’art de raconter

et n’ont besoin que de leur voix, d’un
peu d’humour, de quelques grands
gestes et d’un ou deux instruments de
musique pour transporter les specta-
teurs, enfants comme adultes, au pays
des arbres magiques et des animaux
parlant le langage des hommes. Pas
besoin d’effets de lumières ni de
décor. Et les personnages de ces récits
animistes frémissaient presque sous
la végétation de la place Albert
Thomas, devenue terre aride et
enchantée, autour du conteur congo-

lais Mbinda Ngozolo. Les habitants
s’étaient regroupés comme en Afrique
les villageois se rassemblent sous
l’arbre à palabres pour discuter des
problèmes et prendre les décisions
importantes concernant la commu-
nauté. Une agréable soirée en famille,
où divertissement rime avec décou-
verte. On aura retenu l’importance de
la calebasse, à la fois récipient et cais-
se de résonnance pour de nombreux
instruments de musique, dont les
balafons, ces xylophones composés de
six à vingt-cinq lames selon les
modèles. Des conférences ont ouvert
le débat sur l’histoire de l’indépendan-
ce des pays africains. Cette année
célèbre effectivement le
Cinquantenaire des indépendances
des pays d’Afrique subsaharienne,
quatorze anciennes possessions colo-
niales françaises sont concernées.
Dans le cadre de cet événement, l’ex-
position du photographe congolais
François N’dolo au foyer Ambroise
Croizat louait la fin des guerres civiles
et le retour à la paix (officielle) de la
République démocratique du Congo.
«  Après trois guerres à répétition
vécues dans le pays, où les jeunes
étaient enrôlés dans des milices eth-
niques, la population congolaise
retrouve ce qu’elle avait perdu  »,
témoigne le photographe. Suite à la
décolonisation, de nombreux pays
d’Afrique ont souffert et souffrent
encore d’instabilité politique et d’en-
dettement. Aussi, c’est avec justesse
que Reflets d’Afrique organisait un
débat posant la question de la dépen-
dance dans le même temps que celle
de l’indépendance.

● D.B.
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Un samedi par mois la médiathèque
Boris-Vian accueille mélomanes et
curieux autour d’une thématique,
d’un café et de quelques gourman-
dises pour un voyage en musique. Le
petit déj’ musical du 19 juin prend
une tournure un peu particulière
puisque c’est la chanteuse Barbara
Carlotti, en résidence au collège Henri
IV de Vaujours, en partenariat avec la

Scène Jean-Roger Caussimon, qui
accueillera le public. «  L’idée, c’est
que l’artiste explique comment naît sa
musique, quelles sont ses
influences », explique Cédric du pôle
musique. Elle présentera des
ouvrages, des films et des disques que
les adhérents retrouveront dans les
rayons de la médiathèque. Au mois
d’octobre 2009, la chanteuse confiait

quelques unes de ses influences à
votre magazine. De Brigitte Fontaine
aux Zombies en passant par Bertrand
Belin, la palette est large. Nul doute,
donc, que sa sélection nous réserve de
belles surprises. Rendez-vous à la salle
l’Interlude pour rencontrer cette aty-
pique compositrice de la chanson
française.
● D.B.

CONTES TRADITIONNELS PLACE ALBERT THOMAS.

UN CAFÉ AVEC L’ARTISTE
Un petit déj’ musical exceptionnel se prépare à la médiathèque Boris-Vian. 
Samedi 19 juin à 10 h 30, partagez un moment privilégié avec la chanteuse Barbara Carlotti.
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Il va revenir le bruit des frappes en
fond de court, magique, onctueux,
résonnant comme une note parfaite
lorsqu’il procède d’un geste relâché…
Sur les plus belles terres battues du
département, l’amour du jeu trouve
chaque saison une façon
d’aboutissement à l’occasion du
tournoi annuel du TCT . Depuis 5

saisons en effet, cette compétition
émarge dans la filière d’excellence des
Circuits nationaux des grands
tournois  : une classification qui
ressortit à l’accueil des joueurs, à
l’organisation sans faille et de tous ces
détails qui font qu’on y revient  : «  On
défend, année après année, nos
valeurs fondées sur l’amour du jeu… la

compétition appartient aux
compétiteurs. Ceux-là sont choyés,
respectés  : À Tremblay, on ne leur fait
pas jouer deux matches par jour
comme cela existe malheureusement
partout », explique Xavier Lucas,
responsable sportif du club.  De la
sorte, l’on ne s’y trompe pas – des
joueurs les plus modestes jusqu’aux

meilleurs classements nationaux –
pour s’y inscrire en masse le moment
venu.
Cette année encore, alors que le
contexte se fait toujours aussi morose,
cette compétition se hissera au rang
de premier tournoi de Seine-Saint-
Denis. « On maintient les gains que se
partageront ces dames – 6 000 euros –
et confirme l’orientation féminine du
tournoi puisque les messieurs se
disputeront 4 000 euros », précise-t-
on au club.
De fait, le TCT accueillera dans le
temps de la compétition masculine le
Trophée Pro Elle des joueuses
professionnelles  : voilà pour
autoriser le classement 3 étoiles du
tournoi dames… L’association Pro Elle,
qui compte notamment Nathalie
Tauziat parmi ses membres s’associe
pour la troisième année consécutive à
la compétition tremblaysienne aux
fins de promotion du tennis féminin.
Ainsi, le public pourra apprécier –
depuis les gradins installés pour la
finale – les meilleures joueuses
françaises du circuit. Comme à
l’accoutumée, des séances d’auto-
graphes et d’échanges de balles avec
les plus jeunes joueurs du club seront
également programmées.

● ÉRIC GUIGNET
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JEU, SET ET MATCH !
Du 14 juin au 4 juillet prochain se déroulera la 7e édition du tournoi du Tennis Club Tremblaysien…
Dans le même temps, le TCT organise le Trophée Pro Elle des joueuses professionnelles pour la
troisième saison consécutive.

Elles avaient tous les atouts dans la
raquette les filles de l’équipe 1  :
favorites de leur poule après leur
montée en Nationale 4, renforcées par
Elodie Delmas et Mona Achemaoui
(Classées 0), emmenées par une
véritable locomotive –  Irena Pavlovic,
numéro 17 française – tout cela sous
la houlette de leur capitaine et
joueuse, Christelle Manchon… Las  !
«  Le bilan se révèle plus que mitigé à
mi-chemin, on ne peut plus espérer
qu’un maintien, et dans des
conditions difficiles  », confiait Xavier
Lucas, responsable sportif du TCT. Le
soulagement ou la gifle… Cela se
jouera peut-être le 6 juin prochain
lors de l’ultime rencontre, à Gif-sur-
Yvette  !
En compétitions individuelles, le

parcours de Jacqueline Marin
Lafleche force le respect.
Effectivement, cette 30/1 a
brillamment représenté le club dans
la catégorie des + de 70 ans en
atteignant la finale du championnat
de ligue. Plus fort encore, Jacqueline
s’est hissée jusqu’aux demi-finales
senior – il y a des petites jeunes qui en
ont certainement pété un cordage  ! –
du championnat omnium réservé aux
quatrièmes séries  ! 
Du côté des plus jeunes, les filles et les
garçons du TCT –  soit une équipe
féminine (9/10 ans) et une autre
mixte (8 ans) – se comportent plutôt
bien puisque tout ce petit monde s’est
qualifié pour la phase finale du
championnat par équipes…
Et les hommes  ? On se souvient que

l’équipe 1 accédait pour la première
fois au niveau de la Nationale 3  : «  Il a
fallu la renforcer pour faire face à un
niveau de jeu très exigeant. Nous
avons donc recruté Massimo Capone,
numéro 700 mondial et assimilé – 15
en France  », justifie Xavier Lucas. En
outre, aux côtés de l’argentin Ramiro
et  du tchèque Juan Roman Bozek, le
club s’est assuré les services de
Vesecky Karel –  -4/6 – également
originaire de la République Tchèque.
Après trois rencontres, ces messieurs
n’ont essuyé aucune défaite. De sorte
que, dans tous les cas de figures le
maintien dans la division est conforté
et les derniers matches se joueront
pour la montée… en Nationale 2  !

● ÉRIC GUIGNET

LE TCT REMONTE AU FILET
En compétition, les résultats de l’équipe féminine senior ne ressortissent pas à la hauteur 
des espoirs formulés. En parallèle, les messieurs de l’équipe 1 sont d’ores et déjà assurés 
de se maintenir en nationale 3.
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LA VIE EN SHORT

> ATHLÉTISME

À le voir comme ça, nonchalant dans
son survêtement dépareillé au bord
de la piste, qui penserait que Ken
Romain a de la dynamite sous les
pointes  ? L’échalas de 17 ans discret,
au regard timide et au sourire doux,
court le 60 mètres en salle à l’allure
d’un express survolté. Avec un temps
de 6,92 secondes réalisé lors des
championnats de France d’hiver, le
cadet du TAC Athlétisme a tout sim-
plement signé la meilleure perfor-
mance de sa catégorie. À la clé, un
titre national amplement mérité
accompagné d’une 3e place au 200m
dans cette même compétition. Si
l’avenir n’est écrit nulle part, celui de
Ken prend quand même les traits d’un
compétiteur de très haut niveau. Sur
100m comme sur 200m, le jeune ath-
lète commence à affoler les stats fédé-
rales. Pas mal pour un jeune qui court
depuis une dizaine d’années dans le
club où il a débuté. « Je m’étais
essayé  aux sauts et aux lancers, mais
je n’étais pas franchement à mon aise
alors que courir me semble tellement
naturel  » confie-t-il. Et si le lycéen en
bac professionnel de vente à Léonard
de Vinci est particulièrement à son
affaire sur le tartan rouge du Parc des
sports, Randy Fondelot son entraîneur
n’est jamais très loin. C’est sous sa
férule que Ken avait établi en 2008 la
meilleure performance nationale
minime sur 100m. 
« Ken, c’est un garçon charmant,
humble mais qui sait ce qu’il veut »
précise son mentor. Il n’ignore rien de

lui. Ni ses points forts « une grande
amplitude et une grande fréquence de
foulée, inhabituelle pour un aussi

grand gabarit, auquel s’ajoute un
mental fort  ». Ni ses points faibles,
«  une technique largement perfec-

tible et une musculation défaillante ».
À la rentrée, il s’attaquera précisé-
ment à ses deux carences, rédhibi-
toires pour qui veut tutoyer un jour
les sommets. Il lui prépare un pro-
gramme sur mesure. « Il est indispen-
sable que je prenne du muscle, même
si ce n’est pas le genre d’exercice qui
m’enchante  » reconnaît-il. Il devra s’y
plier, ne serait-ce que pour honorer le
premier de ses objectifs, devenir un
jour pas si lointain, athlète profes-
sionnel. Il en a la carrure et la gnac
assure son coach. Reste le travail à
accomplir pour se donner les moyens
de ses ambitions. 
En août prochain se disputeront les
Jeux olympiques de la jeunesse à
Singapour. Ken en sera sous le maillot
de l’équipe de France. Il a en effet
décroché son billet fin mai lors d’un
meeting à Moscou où il accompagnait
la sélection nationale cadet. Il s’y est
offert le luxe d’un podium  : 3e sur
100m en 10,85 secondes.
Cet espoir de l’athlétisme tricolore a
le regard également tourné vers les
championnats de France des jeunes, le
16 juillet à Niort. Il trissera sur 100,
200 et 400m. Mais c’est sur 200m qu’il
devrait se bâtir un palmarès ses pro-
chaines saisons estiment les spécia-
listes. Mais, perfs ou pas perfs, ses
parents tiennent le même discours  à
Ken : « Passe ton bac d’abord après tu
verras…  ». Un conseil qu’il suit à la
lettre.

● F.L.

À l’heure où nous bouclons ce numé-
ro, le TAC judo est encore au bilan de
son 4e tournoi Gabriel Jacquart, qui
s’est déroulé le 16 mai dernier au
Palais des sports de Tremblay. Pour
autant, les organisateurs annoncent
d’ores et déjà une belle participation
puisque 21 clubs étaient représentés.
Soit environ 320 judokas dans les
catégories mini-poussins, poussins,
benjamins et minimes. Tous les résul-
tats sont à consulter en ligne sur le
site du TAC judo  : www.tacjudo.fr.
Cette belle manifestation était aussi
l’occasion de fêter un autre événe-
ment. En effet, l’ensemble des judokas

et les parents d'élèves du Tremblay
AC Judo Vert-Galant  ont fêté un bel
anniversaire à Maître Claude Jacquart,
ceinture noire 6e Dan, 80 ans cette
année dont 60 de pratique du Judo.
Son dévouement et son implication
dans le club qu’il a créé avec son père
en 1952 ont été salués par tous. Après
12 années de présidence, Claude
Jacquart vient d'être nommé  prési-
dent d'Honneur à vie du Club.

● L.M.
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KEN, LE TGV DU TAC
À 17 ans, le sprinteur Ken Romain est sélectionné pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de
Singapour en août prochain…

> JUDO

BEAU SUCCÈS POUR LE 4E TOURNOI GABRIEL JACQUART
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Parmi les nombreuses rencontres de
ce mois de mai, il y en a une qui tient
particulièrement à cœur les
Tremblaysiens. C’est la demi-finale de
Coupe de France face à Chambéry.
C’est la seconde fois que l’équipe par-
vient à ce stade de la compétition. La
première c’était à Pau, il y a 3 ans où
elle s’était fait battre par Aix-en-
Provence, une équipe de D2. À
l’époque, avoue Teddy Prat  : « on avait
vu Montpellier tomber face à Paris
juste avant de rentrer sur le terrain.
Du coup, on pensait tellement à la
finale qu’on en a raté notre demie.  »
Mais retour au présent  : au terme de
ces 60 minutes, une des deux équipes
aura son ticket pour Coubertin. Un
match à gros enjeu, donc, qui oppose
le second du championnat,
Chambéry, au troisième, Tremblay,
dans un Palais des sports comble.  

Un début de match difficile…
Dès le début de rencontre, la hiérar-
chie semble respectée. À peine 3
minutes après le coup d’envoi,
Chambéry mène déjà 4-0. S’en suit
une course poursuite effrénée, menée
par un Arnaud Bingo de gala (10 buts).
Dans une forme exceptionnelle, le

jeune arrière aux allures «  rasta  » per-
met à son équipe de s’accrocher. Et si
l’écart se creuse jusqu’à 6 buts (7-13 à
la 25e), les Tremblaysiens, solidaires,
regagnent les vestiaires avec seule-
ment 3 longueurs de retard (11-14).
Dans les tribunes, les supporters
croient à l’exploit  et poussent leurs
protégés. À la reprise, les
Tremblaysiens tentent de refaire leur
retard. Ils recolleront à deux lon-
gueurs (21-23), puis à une (24-25)
grâce à Matthieu Drouhin (10 buts)
très adroit aux jets de 7 m (8 sur 9),
alors qu’il reste moins de 9 minutes à
jouer. Mais Tremblay peine à égaliser. 

… pour une fin renversante
À l’entrée du money-time, pour la pre-
mière fois de la rencontre, le score est
à égalité 25-25 (56e minute). Mais
Chambéry est une équipe d’expérien-
ce et reprend deux longueurs d’avan-
ce (25-27 à la 58e). Poussés par leur
public, véritable 8e homme hurlant à
ne plus entendre les tambours des
Joyeux Supporters, les bleus revien-
nent à égalité (27-27). Il reste à peine
50 secondes de jeu. Chambéry est en
attaque et fait tourner la balle. Tout
peut arriver. Même une séance de jets
de 7 m pour départager les deux
équipes  ! La main ferme de Sébastien
Mias résiste au dernier tir chambé-
rien. Plus que 10 secondes au chrono.
Benoît Peyrabout récupère la balle, la
transmet à Arnaud Bingo qui, dans un
dernier effort, marque  : 28-27  ! La folie
s’empare du Palais des sports  !
Tremblay accède pour la première
fois de son histoire à la finale de la
Coupe et rencontrera l’ogre montpel-

liérain. «  On a eu la chance de rece-
voir cette équipe de Chambéry qui
nous avait battus deux fois cette sai-
son avec la manière, savoure
Stéphane Imbratta. Il y avait une
envie de revanche. On était l’outsider
de la rencontre et, au fur et à mesure,
on a eu le sentiment que l’on pouvait
réaliser l’exploit. L’équipe était très
combative et sans complexes. L’appui
du public nous a permis de nous sur-
passer. Et avec du cœur et de l’envie,
on a réussi à aller chercher cette qua-
lification. » Cette victoire est égale-
ment synonyme de qualification
européenne pour la saison prochaine.
Comme cette année, le club séquano-
dyonisien représentera la France en
Coupe des vainqueurs de Coupe. Et le
public ne s’y trompe pas, restant long-
temps après la fin du match pour
remercier l’équipe. Comme quoi à
Tremblay, il se passe vraiment de
belles choses  !

Du côté du championnat…
Côté championnat, beaucoup de
matches à enchaîner, avec des dépla-
cements à Nantes le 30 avril (victoire
27-24), Montpellier le 15 mai (défaite
38-17) et à Ivry le 22 (défaite 32-27) et
les réceptions  de Nîmes le 8 mai (vic-
toire 25-24) et d’Istres le 19 (victoire
30-27). Cette longue série permet aux
Tremblaysiens de prendre la 3e place
au classement. Place qu’il s’agit de
conserver lors de la dernière journée
face à Dunkerque.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

TREMBLAY EN FINALE ! 
La victoire face à Chambéry, à l’issue d’une rencontre mémorable, permet aux Tremblaysiens
de participer à leur première finale de Coupe de France à Coubertin. 
Encore une première pour le club !

Prochain match

Coupe de France – Finale
Stade Pierre de Coubertin
Paris 16e
Montpellier – TFHB
Samedi 5 juin 19 h

LES JOUEURS PEUVENT SE CONGRATULER. LE 5 JUIN, ILS SERONT À COUBERTIN.

AVEC 10 BUTS DONT CELUI DE LA VICTOIRE,  ARNAUD BINGO A ÉTÉ UN GRAND ARTISAN DE LA QUALIFICATION TREMBLAYSIENNE.
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS
Équitation
3e édition du Cap Hunter

Pour la 3e année consécutive, le Cap Hunter s’est déroulé (début mai) au
Parc d’équitation intercommunal du Château bleu à Tremblay. Vainqueurs
dans leur catégorie respective de cette 3e étape du Circuit para-équestre
de la FFE 2010, José Letartre (Paréquestre Élite), Jean Luc Rousseau
(Paréquestre 1), Didier Tesson (Paréquestre 2), Pascaline Dalseme
(Paréquestre 3) et Laetitia Bernard (Paréquestre 4) ont offert au public un
spectacle riche en émotions. Ces mêmes cavaliers ont tous participé au
Relais des Champions Equidia, épreuve chronométrée courue par équipes
de trois : 1 cavalier handisport, 1 cavalier de hunter et 1 cavalier du club.
L’opération « Parrain Cap Hunter », nouveauté de cette édition 2010, a
été lancée en présence des organisateurs, des cavaliers, des officiels du
concours et des élus de l’intercommunalité. Il s’agit d’un dispositif permettant
de mettre en relation un cavalier para-équestre et un jeune cavalier du Parc
d’équitation, lui-même handicapé. Salim Ejnani (18 ans) cavalier handi-
sport non voyant, a donc remis à la petit Sanaa Allou (8 ans), cavalière
malvoyante du club, un trophée symbolisant son engagement auprès d’elle. 
Dimanche après midi, la piste de Cap Hunter a accueilli une partie des
membres de la Horse Man Team. Ces ex-cavaliers de compétition sautent
à pied les obstacles des pistes de CSO les plus prestigieuses de la planète. 

Tremblay boxe française
Alexandre Milosevic champion de Belgique !
Très beau printemps pour le jeune boxeur tremblaysien Alexandre Milosevic
du TBF 93. Il s’est tout d’abord classé 3e au championnat de France élite B,
son parcours s’étant malheureusement arrêté en demie finale suite à une frac-
ture de la main. Par ailleurs, sollicité par la fédération belge, Alexandre a
participé à son championnat le 25 avril dernier à Charleroi. Son adversaire,
un certain Julien Depresseux, étant invaincu depuis trois ans en Belgique
avec un palmarès pour le moins impressionnant : une fois vice champion
d’Europe, deux fois vice champion du monde en boxe française. Alexandre
ne s’en est pas laissé compter et a remporté le titre : la Fédération royale
belge de savate lui a donc décerné le titre de « vainqueur du championnat
de Belgique de savate BF combat S1-2010 » dans la catégorie
« senior/léger/56-60 kg ». Une très belle performance qui a permis de por-
ter très haut en terre belge les couleurs de Tremblay. 

Football
Le TFC récompensé par la Fondation du foot

Comme nous l’évoquions dans
notre numéro d’avril, le TFC était
présélectionné, dans la cadre de la
2e édition des « Trophées de la
Fondation du football », dans la ca-
tégorie « initiation santé » pour son
action autour du suivi médical et
de la prévention des risques de la
pratique sportive. Le choix du jury
est tombé début mai et le TFC s’est

vu octroyer la 3e place au concours national, avec à la clé une subvention
de 2 000 euros.

TAC Échecs
Antoine Faby brille sur l’échiquier
La section échecs du TAC informe
du bel exploit réalisé par Antoine
Faby au championnat de France
jeunes à Troyes en avril dernier. Dans
la catégorie petits poussins, le
jeune représentant de Tremblay (7
ans), entraîné par Nadir Bounzou,
a terminé à la 5e place sur 81 par-
ticipants, avec 6,5 points sur 9 et
une performance à 1 432
Elo ! C'était là son premier cham-
pionnat de France, ce qui laisse au-
gurer d’un bel avenir. À noter que
les 8 qualifiés de l'Île-de-France fi-
nissent tous dans les 30 premiers
et que cinq d'entre eux se classent
même dans les 10 premiers.

Tir à l’arc
Des championnes chez les archers
Les Archers du Vert-Galant nous communiquent les très bons résultats ob-
tenus au championnat régional Beursault du 8 mai dernier. Agnès Méri
(40/90) est championne régionale dans la catégorie seniors dame arc clas-
sique ; Séverine Bretéché (40/101) est également championne régionale
chez les seniors dames arc à poulies, de même que Jacqueline Bretéché
(40/103) en super vétérans dames arc à poulies. Chez les Archers, les femmes
ont montré qu’elles avaient toute leur place !

Gymnastique sportive
Des qualifiés pour les finales nationales
Pour le TAC Gym sportive, la fin de saison arrive à grand pas et le travail
paye enfin, puisque de nombreux licenciés de la section étaient, le mois
dernier, qualifiés pour les finales nationales. Lourenco Melissa, Blondel Tom,
Zeroual Leo, Zeroual Dylan étaient aux championnats de France FFG in-
dividuels à Oyonnax début mai. Deux équipes toute catégorie GAM et GAF
en division 1 et une équipe benjamin/minime GAF participaient au cham-
pionnat fédéral FSGT à Château-Neuf-les-Martigues mi mai. Pour sa part,
le benjamin Stephan Pierre participait pour la première fois au championnat
de France FFG élite le 22 mai à Albertville. Enfin, une équipe benja-
mines/minimes (Lourenco Mélissa, Bamba Aminata, Lequerrec Sahra,
Benkemoun Sirine, Costa Cyndie et Nivel Pauline) est engagée début juin
dans la championnat de France FFG équipe à Châlons-en-Champagne.
Réinscriptions du 7 au 11 juin 2010 de 17 h à 20 h. Inscriptions du 14
au 18 juin 2010 de 17 h à 20 h et du 6 au 10 septembre 2010. Le TAC
gym fermera ses portes le samedi 19 juin 2010 après sa compétition in-
terclubs annuelle et débutera sa saison le 13 septembre 2010.

prochain match
Football
Les Tremblaysiens se rendent à Antony le dimanche 6 juin pour la
dernière journée du championnat. 

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

> SUDOKU

Moyen

Difficile

Très difficile

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

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

> LES MAINS VERTES
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Les 6 gestes essentiels à faire
pour un jardin réussi en juin :
1 - Tondre une fois par
semaine, surtout en cette
période d'alternance de pluie et
de chaleur.

2 - Étaler une partie de la
tonte de la pelouse aux pieds
des arbustes et massifs. Ce
paillage préviendra une
évaporation trop rapide.

3 - Alimenter son compost
avec les déchets de végétaux.

4 - Ne pas trop laisser se
développer en hauteur les
rosiers, tailler quelques
nouvelles pousses pour ne pas
affaiblir la plante et permettre
de nouveaux rejets à la base.
Éliminer régulièrement les
fleurs fanées du jardin.

5 - Finir d'installer jardinières
et balconnières. Faire des
mélanges d'annuelles
retombants et non retombants.
Les attacher solidement.

6 - À chaque visite dans son
jardin, arracher les touffes de
mauvaises herbes dans les
allées. 

Coups de pousse pour le
potager :
- Biner les planches de
légumes. Ce geste évite aux
mauvaises herbes de proliférer
et permet aux plantes de
mieux se développer. De plus,
il rafraîchit la terre et permet
des économies d'eau : « un
binage vaut deux arrosages ».

- Éliminer régulièrement les
gourmands inutiles des plants
de tomates. Limiter les fruits
des plants de melon et de
concombre.

- Semer les salades d'été
(laitue, batavia), les navets et
carottes de fin d'été et les
choux tardifs qui seront
récoltés en automne et hiver...

- Récolter les primeurs (jeunes
carottes, pois, rattes).

Pour les fleurs, repiquer et
multiplier !
- Repiquer sans attendre les
annuelles à végétation très
rapide qui n'ont pas encore été
plantées (alysse odorant,
gypsophile annuel, réséda,
ricin, schizanthus, maïs,
capucine...). Parmi les
bisannuelles et les vivaces qui
fleuriront l'année d'après :
digitale, myosotis, rose
trémière grande, valériane...

- Pincer les géraniums lierre
pour favoriser la ramification.
Multiplier les iris pour agrandir
la floraison l'année prochaine.

- Dès la première quinzaine de
juin, planter des bulbes de
crocus entre les plantes des
jardinières ou parmi les
massifs : ils fleuriront en
automne.

Le service municipal 
des Espaces verts

Les travaux du mois de juin

38 > juin 2010

©
 D

.R
.

116 • TM JUIN 2010 N°116_TM  28/05/10  10:27  Page38



116 • TM JUIN 2010 N°116_TM  28/05/10  10:27  Page39



116 • TM JUIN 2010 N°116_TM  28/05/10  10:27  Page40


