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79 % des Tremblaysiens satisfaits de l'action municipale. 74 % qui jugent le bilan du maire
positif, 66 % qui estiment la ville bien équipée, 68 % qui pensent que les media ont plutôt
eu tendance à dévaloriser l’image de la ville. Le sondage réalisé à Tremblay en juin est une
formidable gifle à tous ceux qui, dans la dernière période, ont tenté de montrer du doigt
l'action municipale et de déstabiliser la ville. L'opinion des habitants est sans ambigüité :
Tremblay-en-France est une ville bien gérée. 
Je dois avouer que ce n'est pas sans un certain plaisir que j'ai pris connaissance des résultats
de ce sondage. Depuis que je suis maire de cette ville, je n'ai cessé, avec mon équipe
municipale, d'intervenir pour améliorer les conditions d'existence de toute la population,
d'être à l'écoute de tous, de faire de cette ville une ville agréable à tous les habitants, quelles
que soient leurs origines sociales. Le reportage stigmatisant de TF1 et les incidents qui ont
suivi n’auront pas réussi à entamer la confiance des Tremblaysiens dans l’équipe
municipale.
Forts de ce vrai crédit qui affermit le résultat des dernières élections municipales, nous ne
ferons pas de l'été une parenthèse dans notre action. Depuis plusieurs mois, nous ne
ménageons pas nos efforts pour faire valoir les droits de notre ville. Il n’y aura pas de trêve
estivale pour vos élus.
L'aide de l'ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine) nous avait été refusée en 2005.
J'ai utilisé toutes les tribunes, toutes les rencontres, que j'ai sollicitées bien souvent, à tous
les niveaux, pour que cette injustice soit réparée. Il n'était, en effet, pas pensable que l'État
ne contribue pas à réparer la fracture qu'il a lui même créée.
Les 3 000 logements d'un seul tenant, les 27 tours du Grand ensemble, c'est l'État qui les a
imposé à Tremblay-en-France dans les années 70. Pour faire face à la crise du logement des
classes populaires, l'État a commandé ces constructions par le truchement de la Caisse des
dépôts et consignations et de sa filiale, la SCIC devenue Icade. Le Grand ensemble a été
conçu comme une cité-dortoir, l’État n’ayant rien prévu autour. Le grand mérite de la
gestion municipale des équipes qui se sont succédées jusqu’à aujourd’hui a été d’équiper
Tremblay-en-France pour qu’elle devienne une ville à part entière. 
La récente enquête sociologique que je viens de diligenter dans le Grand ensemble montre
que l’État comme les bailleurs contribuent pourtant à aggraver la relégation de ce secteur.
Non contents d’avoir délaissé l’entretien de leur patrimoine, l’État comme les bailleurs
relogent systématiquement, à certaines adresses, des populations en grandes difficultés
sociales venues pour une part d’autres villes ayant des projets ANRU ou des quartiers en
ZUS (Zone urbaine sensible). L’essentiel de la politique d’attribution des logements sociaux
échappe à la ville. Ainsi, une des tours du Grand ensemble, à elle-seule, totalise près de 70 %
de rotation en six ans. Comment construire une véritable vie sociale dans ces espaces
quand les habitants restent si peu de temps ? En fait, une majorité des locataires préfèrent
trouver un autre lieu de résidence au plus vite. Et sont remplacés par des familles qui
cumulent les difficultés. C’est comme ça que se constitue un ghetto.
Aussi, il est normal et équitable que l’État, responsable pour l’essentiel de la situation,
contribue à réparer. Il nous annonce enfin que la rénovation du Grand ensemble
bénéficierait du deuxième train de l’ANRU. Mais Tremblay-en-France ne peut pas attendre
un hypothétique déblocage de crédit. J’ai donc saisi M. Brice Hortefeux, ministre de
l’Intérieur, et Mme Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville, pour
que des crédits spéciaux soient immédiatement débloqués. Cette aide justifiée de l’État

permettra de concrétiser l’accord que la ville a pris avec le
bailleur Vilogia en mars dernier. En reconstruisant des
logements modernes, fonctionnels, accessibles conviviaux,
en requalifiant le quartier, en démolissant les tours
vétustes, nous préparons concrètement l’avenir de notre
ville.
Alors pas question de lever le pied pendant l’été.

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

ÉDITORIAL

LA CONFIANCE DES TREMBLAYSIENSRÉSULTAT DU SONDAGE 
RÉALISÉ 
À TREMBLAY-EN-FRANCE
Un sondage a été réalisé par Ipsos sur la com-
mune les 9 et 10 juin 2010. 504 personnes
constituant un échantillon représentatif de la
population tremblaysienne âgée de 18 ans et
plus ont été interrogées.

D’une manière générale, diriez-vous que vous êtes satisfaits
de l’action de la municipalité de Tremblay-en-France ?
Très ou plutôt satisfait : 79 % 
Plutôt pas ou pas du tout satisfait : 19 %

Et plus précisément, diriez-vous que vous êtes satisfait de
l’action de la municipalité en ce qui concerne les efforts
pour assurer la tranquillité des Tremblaysiens ?
Très ou plutôt satisfait : 62 %
Pas satisfait : 36 %

Considérez-vous que la ville dispose de suffisamment 
d’équipements adaptés aux besoins des Tremblaysiens ?
Trop : 8 %
Assez : 66 %
Pas assez : 19 %

Estimez-vous que les actions de la ville en direction 
de la Jeunesse sont :
Satisfaisantes : 75 %
Pas satisfaisante : 17 %

Jugez-vous le bilan du maire, François Asensi :
Satisfaisant : 74 %
Pas satisfaisant : 20 %

Accordez-vous votre confiance au maire pour faire valoir les
droits des Tremblaysiens ?
Oui : 72 %
Non pas complètement : 16 %
Non : 9 %

Vous estimez-vous bien informé des actions mises en œuvre
par la municipalité pour améliorer la tranquillité, la sécurité
et la situation sociale des habitants ?
Oui : 68 %
Mal : 30 %

Ces derniers jours et ces dernières semaines, les média ont
consacré plusieurs reportages et articles à Tremblay-en-
France (drogue, attaque de bus…). Selon vous, quand ils
ont parlé de la ville les media ont eu tendance :
À dévaloriser la ville : 68 %
À reporter l’information de façon objective et équilibrée :
22 %

Le 29 mars dernier, TF1 a diffusé un reportage intitulé
« Mon voisin est un dealer » sur Tremblay-en-France. 
Vous-même, l’avez-vous vu ?
Oui en totalité ou en partie : 56 %
Entendu parler : 33 %
Pas entendu parler : 11 %

Ce reportage vous a-t-il paru refléter la réalité de la vie à
Tremblay ?
Oui : 37 %
Non : 52 %

À la suite de la diffusion de ce reportage, le maire de
Tremblay, François Asensi, a porté plainte contre TF1 pour
atteinte à l’image de la ville. Approuvez-vous ou pas cette
décision de porter plainte contre TF1 ?
Oui : 62 %
Désapprouve : 26 %

Parmi les acteurs suivants, quel est celui qui doit, selon-
vous, jouer le rôle principal pour assurer la tranquillité du
Grand ensemble ?
La police et la justice : 41 %
L’État : 25 %
La municipalité : 23 %
Les bailleurs : 3 %
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«  Nous n’attendrons pas que l’État
étudie notre demande d’aide à
l’ANRU. Nous sommes déterminés à
commencer notre programme de
rénovation urbaine en profondeur
par la démolition de la tour du 11,
rue Yves Farge.  » À l’annonce de
Madani Ardjoune, adjoint au maire
chargé de la Rénovation urbaine, un
léger murmure et des soupirs de
soulagement traversent la salle  ;
parmi les 25 habitants présents,
quelques uns applaudissent. «  Vous
serez traités avec respect, c’est un
vœu qui est cher au maire et à toute
l’équipe municipale. » Et de pour-
suivre  :  «  nous ne voulons chasser
personne,  la Ville restera très atten-
tive à ce que vous soyez tous relogés
dans un habitat digne. »

La nécessaire démolition 
d’un habitat mal conçu
Les destructions d’immeuble sont
une phase importante de toute réno-
vation urbaine. « L’enjeu est de
transformer le quartier en quelques
années. Des constructions nouvelles
vont remplacer les plus anciennes
qui ont été très mal pensées.
Certains immeubles sont en fin de
vie, il est nécessaire de les détruire  »
expliquait Patrick Bugeaud, direc-
teur du Renouvellement urbain. Les
habitants approuvent  : mauvaise
isolation, coupures d’eau et d’élec-
tricité récurrentes, appartements

vétustes… «  Cela ne fait même pas
un an que j’y vis et j’en ai marre.
Alors j’imagine les gens qui sont là
depuis des années  !  » s’exclamait
une jeune femme. Et une maman
d’ajouter en colère  : « J’ai des cafards
jusque dans mon congélateur.  » Les
habitants ont exprimé leur exaspé-
ration et soulevé le manque de pré-
sence du bailleur. M. Brunet, direc-
teur régional de Vilogia, se voulait
conciliant, tout en rappelant que ce
patrimoine, délabré faute d’entre-
tien, n’a été racheté à Osica qu’en
2008. «  Nous nous sommes portés
acquéreurs de ces bâtiments en
connaissance de cause, bien que
nous ayons eu encore quelques sur-
prises techniques et des problèmes
d’insécurité pour faire intervenir
nos collaborateurs. Malgré la déci-
sion de détruire l’immeuble, on a
décidé de refaire la totalité de la dis-
tribution en eau froide. Soit un
investissement de 3  500 euros par
logement.  » Le bailleur s’engage
ainsi à continuer d’entretenir le bâti-
ment tant qu’il y aura des locataires.
«  Actuellement on diagnostique la
distribution d’eau chaude. On fera la
rénovation complète des ascenseurs
d’ici la fin de l’année.  » La Ville, qui
relaie les plaintes des habitants et
intervient régulièrement auprès de
Vilogia, met en place le comité de
pilotage qui suivra de près le projet.
Il s’assurera notamment de la sécuri-

té de l’immeuble, afin d’éviter le
squat des appartements vides.

Reloger chacun 
dans les meilleures conditions
M. Brunet déroulait le calendrier  :
«  Nous rencontrerons les 52
ménages de l’immeuble dès sep-
tembre. À partir de là, le bâtiment se
videra progressivement, au fur et à
mesure des relogements. On pren-
dra en charge votre déménagement
et on vous accompagnera dans les
différentes démarches que peut
entraîner un changement d’adresse.
Les derniers locataires devraient
quitter la tour d’ici 18 mois à 2 ans. »
Au soulagement, succède alors la
frustration. Face au ras-le-bol, diffi-
cile pour ces familles d’envisager un
tel délai. «  Il faut faire vite car dans 3
ans, l’immeuble va tomber tout
seul  !  » plaisantait amèrement un
habitant. Tout sera mis en œuvre
pour un rapide relogement des
ménages. Les différents acteurs du
parc social seront sollicités. «  On a
demandé à l’État de geler le contin-
gent préfectoral pour accélérer le
processus  » précise Madani
Ardjoune. Outre l’impatience légiti-
me, les habitants  s’inquiètent du
loyer, de la surface, du lieu de leur

futur chez eux. «  Est-ce que mon
loyer sera modéré également  ?
Aujourd’hui, nous avons un F4, si
pour le même prix on ne nous pro-
pose qu’un F3  ? » interrogeait un
couple. Martine Bescou, adjointe au
maire chargée du Logement, rassu-
rait  : « On a déjà eu l’expérience avec
les 38 ménages relogés dans le cadre
de la transformation de la barre
Lénine et du Cours de la République.
Chaque famille est un cas particu-
lier. On fait un point de situation
avec vous à travers ces entretiens
pour connaître vos souhaits, vos
attentes. L’objectif c’est de trouver
avec vous la meilleure solution pos-
sible. Nous serons là pour vous
accompagner.  » Et M. Brunet de
poursuivre  : « On ne vous mettra pas
en difficulté. Notre engagement est
de vérifier que le loyer soit similaire
ou quasi-similaire à celui d’aujour-
d’hui.  »

● DÉBORAH BRACCIALE

Voir aussi notre dossier du mois
consacré à l’histoire urbaine du
centre-ville en page 10.

TOUTE LA VI(LL)E

> ACTUALITÉ

RÉNOVER POUR MIEUX VIVRE
Le 16 juin, les habitants du 11, rue Yves Farge étaient informés de la démolition 
de leur immeuble, programmée dans le cadre de la rénovation urbaine du centre-ville. 
Élus, agents municipaux et représentants du bailleur Vilogia les accueillaient 
à l’Hôtel-de-ville pour leur présenter les étapes du processus de relogement.

D’ICI 18 MOIS À DEUX ANS, L’ENSEMBLE
DES LOCATAIRES DU 11, RUE YVES FARGE

SERA RELOGÉ. LA DÉMOLITION DE LA TOUR
POURRA ALORS ÊTRE RÉALISÉE. 

COMME L’ONT SOULIGNÉ LES ÉLUS LORS DE LA RÉUNION, LA VILLE RESTERA TRÈS ATTENTIVE 
À CE QUE LES HABITANTS SOIENT RELOGÉS DANS UN HABITAT DIGNE.
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

DES BULLES ET DES BUS…  
Pour poursuivre son travail de sensibilisation à la citoyenneté dans les transports, la ville
lance, en partenariat avec l’Éducation nationale et la société TRA - Transport, la création
d’une BD avec les écoles. 
« Votre métier est dangereux  ! »
affirme Kevin la main levée. La
rencontre est lancée et passionnée
ce 21 juin dernier, dans cette classe
de CM1 de l’école Jean-Moulin. Les
principaux acteurs du projet
d’écriture d’une BD, dont le
personnage principal est un
conducteur de bus, sont réunis  pour
en définir les premiers contours.
«  On pourra montrer les incivilités
dans la BD  ? » demande à son tour
Robin. «  Et, elle sera exposée dans
un musée  ? » poursuit Cassandra.
Autant d’interrogations formulées
ce matin-là auprès de Mohamed,
chauffeur de bus sur la ligne 619
depuis trois ans et au graffeur
tremblaysien Djamel, «  dessinateur
sur les murs » comme aiment à le
définir les écoliers. Une repré-
sentante de l’Inspection de
l’éducation nationale (IEN) est
également présente dans la classe de
Madame Galland. Les écoliers et
leurs interlocuteurs se prêtent
volontiers au jeu des questions-
réponses. Ces derniers présentent
ensuite les objectifs et le dérou-
lement du projet. L’intérêt  de cette
première rencontre est aussi de
laisser libre cours à l’imaginaire et

au ressenti de chacun afin
d’alimenter les futures planches.
Cette initiative, en direction des
CM1 et  CM2 des écoles de la ville a
pour objectif de montrer la réalité
du travail  et le rôle social des
conducteurs d’autobus. Elle a été
lancée par le maire de Tremblay,
François Asensi, après les attaques
de bus d’avril dernier. Elle associe
également l’Éducation nationale et
TRA-Transport, l’une des deux
sociétés qui desservent la ville.

L’enthousiasme des enfants laisse
présager une belle histoire. Ils
souhaitent notamment qu’elle se
déroule à Tremblay. Les personnages
devront représenter des adultes et
des enfants, mais aussi refléter la
diversité de la ville. Ils devront
manier l’humour avec un langage
correct ou grossier. Un enfant de la
classe insiste pour que l’un des
personnages soit particulièrement
attaché à l’environnement. En bref,
ils veulent des héros qui reflètent la

société et les préoccupations
d’aujourd’hui. Pour poursuivre le
travail de prévention, la société de
transport souhaite également
organiser une visite du centre de bus
afin d’informer sur les différents
métiers de la profession et faire
respecter ainsi le matériel et les
employés. Par ailleurs, un autre
projet de BD se met en place avec des
collégiens de Tremblay. 

● PIERRE GRIVOT

PREMIÈRE RENCONTRE ENTRE DES ÉLÈVES DE CM1 DE JEAN-MOULIN, LE DESSINATEUR ET UN CHAUFFEUR DE BUS.

PLUS BEAU L’ÉTÉ !
Départs en famille, séjours pour les enfants ou dispositif « L’été à Tremblay »… La ville se
mobilise, comme chaque année, pour qu’un maximum de Tremblaysiens fasse des vacances
un moment de détente, de repos, de découvertes et d’échanges.

Noirmoutier, Piriac-sur-Mer, Risto-
las dans le Queyras… Près de 93
foyers vont bénéficier des séjours

familles de juillet et août, contre 80
l’an passé. Et pas moins de 400
places sont ouvertes aux enfants

lors des séjours à thèmes, allant de la
nature à l’aventure. « Cet été, la Ville
maintient l’effort engagé en 2009
pour augmenter le nombre
d’enfants partant en séjour
vacances », affirme Christelle Lefol,
responsable du service Vacances.
La municipalité entend aider un
maximum de familles à se dépayser,
dans un contexte de crise
économique et de baisse du pouvoir
d’achat. Chaque année, près de 20
millions de Français ne partent pas
en vacances. Cette forme
d’exclusion progresse depuis dix
ans, en particulier parmi les
personnes les plus défavorisées.
Grâce à la prise en compte du
quotient familial, les familles
continuent de payer entre 16 % et
64 % du prix réel du séjour. La
municipalité a également choisi de

maintenir aux mêmes tarifs les
Séjours solidaires proposés à 22
familles. Sur l’ensemble des
destinations, la ville favorise à
nouveau les personnes n’ayant
jamais profité des dispositifs d’aides
aux vacances. Pour beaucoup, ces
séjours seront donc un premier
départ. La trêve estivale ne se limite
pas aux départs. Pour ceux qui
restent, la municipalité a développé
une offre de loisirs variés sur la ville
durant l’été. Stages de sports,
animations à ciel ouvert… La
plaquette «  L’été à Tremblay »
reprend toutes les activités mises en
place dans l’ensemble des quartiers.
De quoi s’organiser un été réussi et
se changer les idées.

● E.A.
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Le quartier de l’Hôtel de ville pour-
suit sa mue. La rénovation du bou-
levard du même nom, l’agrandisse-
ment du parking de la mairie, la
modernisation du parking souter-
rain (qui devrait ouvrir courant
septembre), l’arrivée de la média-
thèque et la création du Jardin des
cultures ont déjà transformé en
profondeur le secteur. C’est au tour
de la place des Droits de l’Homme,
quelque peu vieillissante au regard
des réalisations voisines, de faire
peau neuve. Outre la dimension
esthétique, il faut aussi résoudre
des problèmes d’étanchéité qui se

répercutent dans les salles de danse
du théâtre Aragon. Le chemine-
ment sur la place est par ailleurs
devenu périlleux, les dalles se déro-
bant sous les pas des piétons en plu-
sieurs endroits. À la mi-juillet, les
travaux débuteront pour une dizai-
ne de mois, afin de donner naissan-
ce au projet du cabinet B+C archi-
tectes qui a déjà travaillé sur le
Palais des sports, la médiathèque,
les deux dojos... Soit un réaménage-
ment total de la dalle de 3 000 m2. Le
chantier débutera par l’enlèvement
des dalles grisâtres qui laisseront
bientôt la place à un parterre en

finition bois (dans le style du parvis
de la Bibliothèque nationale de
France à Paris) et revêtement colo-
ré. Il donnera au lieu l’aspect cha-
leureux qui lui manquait. De vastes
jardinières seront installées. Leur
profondeur permettra de planter
dès le départ des essences de taille
conséquente (jusqu’à 2 mètres de
haut). Les habitants profiteront de
banquettes neuves pour s’asseoir et
profiter du nouvel espace.
L’éclairage sera entièrement revu,
avec le souci de l’économie d’éner-
gie et l’installation de lampes basse
consommation. Toutes les entrées

sur la place vont être redéfinies. 
À commencer par celle reliant la
dalle au Jardin des cultures. L’esca-
lier peu engageant sera remplacé
par un accès plus large et lumi-
neux. Du côté de la rue Mandela, au
niveau des accès piétons au parking
souterrain, un système de clôture
amovible permettra de fermer la
place durant la nuit. Une fois les
travaux réalisés, la place des Droits
de l’Homme devrait enfin trouver
sa vraie vocation d’espace public au
cœur du quartier.

● L.M.

LE NOUVEAU VISAGE 
DE LA PLACE DES DROITS DE L’HOMME
Principal point d’accès à la mairie, au théâtre Aragon ou encore à la médiathèque, la place avait besoin
d’un sérieux coup de jeune dans un quartier en pleine évolution. Les travaux débutent mi-juillet pour
une durée de dix mois. L’été est aussi l’occasion d’autres interventions sur la commune…

> TRAVAUX DE L’ÉTÉ

06 > juillet-août 2010

TOUTE LA VI(ll)E

B+C ARCHITECTES

B+C ARCHITECTES
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La période estivale est chaque année
l’occasion de réaliser des travaux
d’entretien et de modernisation du
patrimoine scolaire, afin d’accueillir
les enfants et les enseignants dans
les meilleures conditions possibles à
la rentrée de septembre. La ville
poursuit tout d’abord les travaux sur
l’école Balzac. Après l’extension de
la maternelle réalisée l’an passé, la
rénovation du bâtiment existant, les
travaux concernent cet été une nou-
velle phase de travaux dont la repri-
se des sols et la réfection du chauffa-
ge. À noter que les travaux d’agran-
dissement de la restauration scolaire
sont programmés pour la rentrée
pour une livraison début 2011.
Suivra l’extension de la partie pri-
maire. À l’école Malraux, la ville
engage la 2e tranche de reprise du
chauffage qui concerne cette fois la
partie maternelle et le réfectoire. La
restructuration du centre de loisirs
est aussi programmée cet été.
Suivront prochainement l’exten-
sion de l’école et de la restauration
scolaire.

Dans les autres établissements, plu-
sieurs interventions d’entretiens
sont réalisées. À Anatole-France, les
sanitaires sont repris. À Brossolette-
Triolet, les sols de la bibliothèque et
de la salle informatique sont refaits.
Au centre de loisirs Curie, les deux
salles du rez-de-chaussée sont reno-
vées. À Victor-Hugo, on crée une
bibliothèque et un accueil du soir.
Au centre de loisirs Varlin, les tra-
vaux concernent la lutte contre la
canicule. Aux centres de loisirs
Malraux, Curie et Langevin, on
connecte les bureaux au réseau
Internet. Enfin, reprise des sols dans
à la maternelle Casanova.  

À partir du 9 juillet et jusqu’à la
mi-septembre, la SNCF engage un
chantier de modernisation des
infrastructures et du mobilier des
gares d’Aulnay à Mitry  :  
création d’une quatrième voie,
construction d’un poste de com-
mandement informatisé, rehaus-
sement des quais dans les gares…
Avec quelques conséquences sur le
trafic des trains pour les voyageurs
du Vert-Galant. Pour rehausser les
quais latéraux des trains prove-

nant de Paris, la SNCF prévoit une
phase de travaux du 9 au 14 juillet.
Du coup, les lundi 12 et mardi 13
juillet la circulation du RER B sera
calée sur les horaires du samedi.
D’autre part, le trafic sera inter-
rompu en toute fin de soirée les 10,
11, 13 et 14 juillet. La dernière
intervention se déroulera du 25
juillet au 22 août. Durant cette
période, le trafic en heures de
pointe entre Aulnay et Mitry sera
d'un train toutes les 30 minutes et

la circulation en heures creuses
reste inchangée. La SNCF va
rehausser les quais centraux et
latéraux des gares du Vert-Galant,
Sevran-Livry, Villeparisis-Mitry-le-
Neuf et Mitry-Claye. Les quais
atteindront ainsi une hauteur de
1,15 m – contre 0,55 m. Objectif  :
permettre une montée et une des-
cente plus rapide des usagers, et
faciliter l’accès au train des per-
sonnes à mobilité réduite. Par la
suite les travaux de finition se
poursuivront jusqu’à mi-sep-
tembre. Des abris provisoires seront
notamment installés sur les quais,
pour remplacer ceux enlevés début
juin, en attendant un équipement
définitif en mars 2011. La SNCF
devrait apporter plus de précisions
aux usagers dans les gares. Par
ailleurs, la passerelle piétons instal-
lée par le SEAPFA en février dernier
sera enfin ouverte fin juillet. Son
ouverture a été retardée par la SNCF
qui n’a pas donné les autorisations
nécessaires pour les travaux.

Sur les quais du RER B…

Du côté des équipements municipaux
Bonne nouvelle pour les usagers du
gymnase Toussaint-Louverture qui
retrouveront à la rentrée un sol flam-
bant neuf dans la grande salle, éga-
lement rafraichie par des travaux de
peinture. Au Palais des sports et
suite à un dégât  des eaux, c’est le
parquet de la petite salle qui est

repris. On installe également des
renforts permettant d’accueillir une
tribune supplémentaire pour les
soirs de grands matches. La salle
festive voit elle aussi son parquet
entièrement rénové. À la crèche de
la Marelle, des travaux de sécurité
concernent la pose de carrelage anti-

dérapant dans la pataugeoire. Au
théâtre Aragon, la réfection du sol
des loges, des bureaux et des circu-
lations est réalisée. Enfin, à l’hôtel
de ville, différents travaux de moder-
nisation sont réalisés dans les ser-
vices.

Pour le confort des scolaires

> TRAVAUX DE L’ÉTÉ
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Assainissement
toujours…
Début juillet et jusqu’à fin
octobre, des travaux d’assainis-
sement vont être réalisés rue
Buffon au Bois-Saint-Denis. Ils
concernent le remplacement
d’un collecteur d’eaux usées en
mauvaise état (fissures, déboîte-
ment, contrepentes…) sur une
longueur de 300 m. Sur le bou-
levard Charles-Vaillant, la
deuxième tranche de rénovation
du collecteur est terminée. La
troisième et dernière sera lancée
en septembre sur la partie située
entre les rues de Pyrénées et
Bourgogne pour environ 4 mois
de travaux. Enfin, le remplace-
ment du collecteur d’eau pluvia-
le cassé rue Allende s’achève en
ce début juillet. 

De nouveaux
trottoirs bientôt 
    rénovés
Courant juin, le maire et les ser-
vices techniques municipaux ont
effectué un tour de la ville,
notamment afin d’identifier les
trottoirs et chaussées les plus
dégradés et à rénover en priorité.
Une première liste a été dressée
qui concerne les rues suivantes :
rue de Berry (côté impair), rue
de Lille (impair), avenue
Salengro (chaussée), avenue
Ledru Rollin (pair), VIIIe avenue
(pair et chaussée), XIe avenue
(pair), rue de Lorraine (impair).
La sélection, l’ordre et la date
des interventions doivent être
décidés prochainement. 
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RFESTIVAL SOLIDAYS 
Du 25 au 27 juillet 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 médi-
caments actuels sont toujours inacces-
sibles à des millions de malades dans
les pays en voie de développement.
Solidays, un événement pour redonner
espoir à ceux qui en ont besoin et sensi-
biliser 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.
Informations 
et programme sur le site Internet :
www.solidays.org

ROBSERVER LA NATURE
Se promener dans la région, observer
les oiseaux et les animaux de la forêt,
reconnaître les fleurs : toute l’année,
l’association Forêts en Aulnoye propose
aux amoureux de la nature de découvrir
les richesses de la faune et la flore en
Île-de-France. Pour tous renseignements
complémentaires, joindre l’association
aux contacts suivants :

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

RPOUR AIDER MADAGASCAR
Au mois de mars dernier, 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 beau-
coup de sans-abris. Créée en 2009,
l’association tremblaysienne Zara tra-
vaille à aider ces populations dans la
mesure de ses moyens et en ce sens,
elle rappelle que toutes les adhésions
sont les bienvenues. Les dons récoltés
par l’association 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.

201 48 60 25 40

REN PARLER 
AVEC HORIZON CANCER 
L’association informe que ses réunions
reprendront à la rentrée de septembre,
tous les premiers mardis de chaque
mois de 14 h à 18 h. Ces permanences
sont ouvertes à tous pour parler. Début
juin, les membres d’Horizon cancer se
sont retrouvés autour d’un déjeuner
pour partager le verre de l’amitié.

201 49 63 99 38

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 : www.assoclic.org

RLA RENTRÉE 
DES TROUBADOURS 
Après la réussite de leur spectacle
« Générations bonheur », les dyna-
miques Troubadours pensent à la ren-
trée de septembre et invitent les nou-
veaux talents à préparer le prochain. Si
vous aimez chanter, danser, faire du
théâtre… Si vous êtes séduit par la
comédie musicale, venez partager la
passion du spectacle, dans une
ambiance conviviale et intergénération-
nelle. L’association donne rendez-vous à
la salle festive pour la reprise des répé-
titions le mardi 7 septembre, de 
14 h 30 à 17 h 30 et de 18 h à 20 h.
Pour tous renseignements, on peut
contacter Les Troubadours aux numéros
suivants :

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

RS’INITIER AUX SAVOIR -
FAIRE ÉCO-RESPONSABLES
Le réseau Savoir Faire et Découverte,
déjà présent dans plusieurs régions de
France, s’enrichit cette année de nou-
veaux stages en Seine-Saint-Denis.
L’association a pour objectif de faciliter
l’accès aux savoirs-faires artisanaux,
artistiques et agricoles, écologiquement
responsables. Elle anime aujourd’hui un
réseau de 170 professionnels (artisans,
artistes, agriculteurs) qui partagent leurs
compétences lors de stages pratiques
de courte durée. Chaque participant
peut ainsi mieux comprendre, davanta-
ge faire lui-même, mieux préparer une
reconversion professionnelle... dans le
cadre d’une démarche éco-responsable.
Les participants, en petits groupes,
mettent en œuvre, fabriquent, créent…
dans l’atelier, à la ferme, sur le lieu
d’activité du professionnel (décorateurs,
tapissier, charpentier...). Ils sont dans
les conditions réelles d’exercice du
métier, du savoir-faire. En Seine-Saint-
Denis, les participants peuvent au
choix : apprendre à produire du miel en
ville, fabriquer des objets décoratifs en
papier mâché, entretenir un jardin pota-
ger écologique, s’initier à la mosaïque,
utiliser la terre comme enduits isolants,
préparer des cosmétiques naturels…
Un large panel de stages dont on
découvrira la liste complète sur le site
Internet de l’association.

202 33 66 74 67
www.lesavoirfaire.fr

RGRANDE BRADERIE
Le Secours Populaire des gaziers et
électriciens de France et l'association
B.A.L. au Centre organisent une grande
braderie, dimanche 5 septembre, à la
Salle festive de 11 h à 18 h. De nom-
breux objets de toutes sortes (neufs et
pas chers) seront mis en vente à cette
occasion.

201 49 63 92 10

RCHORALES À RISTOLAS
Dans le cadre des échanges entre la
ville de Tremblay et la ville jumelée de
Marsciano en Italie, l’association
Tremblay Espace Evasion a organisé
lors du week-end de la Pentecôte deux
concerts au centre de vacances du
Fontenil à Ristolas. Le 22 mai, la cho-
rale du Queyras s’est produite dans la
salle festive du village et le lendemain,
les chorales tremblaysienne et italienne
« Parfums d'Italie » et « Chorus » ont
pris le relais pour clôturer ces moments
conviviaux de rencontres et d'échanges
entre les élus de Marsciano, de
Tremblay et les choristes des trois villes.

RCHINER AU VIEUX-PAYS 
La 30ème édition de la grande brocante
organisée par le Comité des fêtes se
déroulera au Vieux-Pays, le dimanche
10 octobre, de 6 h 30 à 18 h.
L’association rappelle qu’il est interdit
aux exposants de vendre des vête-
ments, tous produits neufs ainsi que
des produits alimentaires.
Renseignements à compter du 2 sep-
tembre (du lundi au vendredi de 15 h à
18 h 30) au numéro suivant : 

201 48 61 58 81 

RLUTTER 
CONTRE LE DIABÈTE
En juin 2008, l’Association française
des diabétiques (AFD) a lancé la 1ère

campagne de prévention nationale
« Diabète, halte aux complications ! »,
conçue, réalisée et développée par une
association de patients pour améliorer
la qualité de vie des personnes atteintes
du diabète et sensibiliser le grand
public. De nombreux diabétiques
méconnaissent les complications du
diabète et n’effectuent pas suffisam-
ment de contrôles réguliers auprès de
leur médecin généraliste ou de spécia-
listes (diabétologue, ophtalmologue,
dentiste…) pour les prévenir. La
méconnaissance et la négligence sont
autant de portes d’entrée par lesquelles
les complications s’invitent trop sou-
vent, avec des conséquences graves
pour la santé. Le site Internet ci-des-
sous propose de nombreuses informa-
tions sur la maladie : prévention, vivre
avec, la recherche, questions juridiques
et sociales, événements, actualités, par-
tenaires de l’association… L’AFD assure
également des permanences sociales et
juridiques par téléphone, le mercredi de
9 h à 19 h au 01 40 09 47 14.
Association française des 
diabétiques
8, rue de la Roquette, 
75 544 Paris cedex 11

201 40 09 24 25
Courriel : afd@afd.asso.fr
Site : www.afd.asso.fr
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RRYTHME AMITIÉ SOUPLESSE
L’association proposera à la rentrée ses
cours hebdomadaires, dans le cadre
« Sport-Santé » à la salle Dossisard
(46, rue Louis Dequet), le lundi de
14 h à 15 h, le mercredi de 9 h 30 à
10 h 30 et le jeudi de 14 h à 15 h.
Chaque cours, dispensé par un profes-
seur diplômé de la Fédération française
d’éducation physique de gymnastique
volontaire, a sa spécificité. Les séances
sont faites en petits groupes mixtes
avec l’utilisation de petits matériels
favorisant la mémorisation des enchai-
nements et le renforcement de l’endu-
rance. L’objectif de ces cours est de
garder sa souplesse et la coordination.
Une pratique régulière peut aider à
canaliser le stress, retrouver l’estime de
soi, la mobilité et maintenir en forme.
La rentrée est prévue pour le 2 sep-
tembre. Les cours sont assurés pendant
les vacances scolaires (sauf vacances
de Noël). 

206 14 29 26 81 (Jeanne)
01 49 63 38 97 (Christiane)
01 48 61 63 83 (Linda) 

RSOS AMITIÉ : 
GRAND DÉBAT PUBLIC 
À l’occasion de ses 50 ans, SOS Amitié
décide d’ouvrir un grand débat public
en organisant la 1ère Journée nationale
de l’écoute. L’importance de l’écoute
pour vivre ensemble, l’écoute des ado-
lescents aujourd’hui et l’écoute à l’hôpi-
tal seront les trois thématiques abor-
dées au cours d’un colloque ouvert au
public, le 6 octobre au Sénat à Paris.
Cette 1ère Journée nationale sera égale-
ment relayée dans toute la France, à
travers des manifestations organisées
par les antennes régionales. SOS
Amitié, reconnue d’utilité publique pour
la prévention du suicide depuis 1967,
a une présence nationale avec 50 lieux
d’écoute. Elle est, en outre, soutenue
par 2 000 bénévoles formés à l’écoute
24h/24 et 7j/7. Depuis sa création, elle
a reçu 40 millions d’appels, près de
700 000 en 2009 dont 80 000 en
provenance de l’Île-de-France.  

RCAISSES À SAVON 
Organisé par les Francas 93, le
Championnat départemental de caisses
à savon, de push cars et de push pente
a eu lieu le 9 juin dernier au Parc
départemental de La Courneuve. Une
équipe tremblaysienne du centre de loi-
sir Malraux était présente en catégorie
maternelles (push cars pour les 4/5
ans). Elle a terminé en 10e position sur
20 participants. 
Les Francas de Seine-Saint-Denis, mou-
vement d’éducation populaire, œuvrent
au quotidien pour la mise en acte de la
Convention internationale des droits de
l’enfant, dont on a célébré en 2009 le
20e anniversaire de l'adoption. Cette
association est présente sur le territoire
départemental depuis 1968, pour y
mener une conquête : faire que tous les
enfants et les jeunes aient accès, où
qu'ils vivent, quelle que soit leur condi-
tion sociale, à un temps libre de quali-
té, facteur de rencontres, de plaisir, de
détente et de construction personnelle. 

RGYM DOUCE ET RELAXATION 
Les cours de l’association Gym et Joie
sont assurés par des animatrices diplô-
mées. Pour la gym douce, elles propo-
sent des exercices adaptés et variés :
étirements, renforcement musculaire,
amélioration de la coordination, de
l’équilibre et de la mémoire. La séquen-
ce « Bien-être et Relaxation » est un
réel moment de détente élaboré à partir
de différentes méthodes douces : yoga,
tai chi chuan, réflexologie... qui se ter-
mine par une relaxation dirigée sur fond
sonore apaisant. Les cours ont lieu les
jours et horaires suivants : 
Lundi : 15 h 45-16 h 45 Gym douce
salle Caussimon (Vert-Galant).
Mardi : 9 h-10 h Gym Douce salle
Dossisard (Bois-St-Denis).
Mardi : 10 h-11 h Bien-être et relaxa-
tion salle Dossisard (Bois-St-Denis).
Jeudi 9 h 30-10 h 30 Gym douce salle
Caussimon (Vert-Galant).
Jeudi 10 h 30-11 h 30 Bien-être et
relaxation salle Caussimon (Vert-
Galant).
Les cours débuteront le lundi 13 sep-
tembre 2010, la cotisation est de 105
euros (licence et assurance comprises)
pour la saison 2010-2011. Elle donne
droit à autant de cours qu’on le souhai-
te. Un cours d’essai gratuit est proposé.
Pascaline 01 48 61 69 62
Ginette 01 48 60 99 65
Sophie 01 60 21 29 83
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RLES AMIS DES ARTS 
L’association Les Amis des Arts regrou-
pe des artistes amateurs de toutes disci-
plines. Chaque année, ils organisent
une grande exposition dans le hall de
l’hôtel de ville de Tremblay, où de nom-
breux visiteurs viennent admirer et
même acquérir leurs œuvres. Les Amis
des Arts invitent peintres, sculpteurs sur
métaux, bois ou pierre, marqueteurs,
poètes, photographes ou amateurs de
toutes autres disciplines artistiques, à
les rejoindre et devenir adhérent de l’as-
sociation. Ils pourront ainsi s’enrichir de
nouvelles rencontres, échanger tech-
niques et conseils, peut-être même se
découvrir une passion pour une nouvel-
le activité, et bien sûr, participer à la
prochaine exposition.
Les Amis des Arts
Présidente : Suzanne Anglade
22, boulevard Charles Vaillant à
Tremblay-en-France
01 48 60 62 21 ou 06 03 19 67 23

RRECHERCHE BÉNÉVOLES 
Créée en 1987, l’Association Petits
Princes réalise les rêves des enfants gra-
vement malades. Afin de mener à bien
et renforcer ses actions, elle recrute acti-
vement des bénévoles ayant de réelles
capacités d’écoute, d’organisation et
d’investissement auprès des enfants
malades. Il faut être disponible deux
jours par semaine (dont le mardi), et
habiter Paris ou la région parisienne.
Pour rejoindre l’association, adresser
une lettre de motivation par courrier ou
par e-mail à : Association Petits Princes
- 15, rue Sarrette - 75014 PARIS.

201 43 35 49 00 
Courriel : mail@petitsprinces.com
Site : www.petitsprinces.com

La rédaction de TM 
rappelle 

aux associations 
que pour des raisons 

de délais 
de fabrication 
du magazine, 

les communiqués 
doivent lui parvenir 

avant le 10 
de chaque mois 
pour une parution 
le mois suivant.

RUNE PAGE DE L’HISTOIRE LOCALE

Le 20 juin dernier, la municipalité,
l’Amicale des organisations d’an-
ciens combattants et le Souvenir
français étaient rassemblés pour
commémorer le 70e anniversaire
de la mort des 15 otages civils
fusillés le 14 juin 1940. Afin de
revenir sur cette tragique page de
l’histoire locale, ainsi que sur le
combat de la ligne de défense de
l’Ourcq du 13 juin 1940, la
Société d’Études Historiques de
Tremblay-en-France publie sur son
site trois fiches historiques et pro-
pose de télécharger un diaporama.
Pour cela, il suffit de se rendre
dans la rubrique « Histoire ». Pour
les amateurs d’histoire comme
pour les jeunes générations, l’occa-
sion de découvrir et de comprendre
avec force détails et à travers de
nombreux documents, le déroule-
ment de ces deux journées san-
glantes de l’histoire tremblaysien-
ne. 
www.histoire-tremblay.org 

RINSCRIPTIONS 
À LA MJC CAUSSIMON 

Ateliers d’arts plastiques, danse,
théâtre, chant, sorties culturelles,
randonnées… La MJC Caussimon
propose tout au long de l’année de
nombreuses activités pour tous les
âges. Au mois de septembre 2010,
les inscriptions se poursuivront
pour la saison 2010/2011, selon les
jours et horaires suivants : les mer-
credis 8, 15 et 22 septembre de 
14 h à 20 h ; les vendredis 3, 10,
17 et 24 septembre de 14 h à
20 h ; enfin, les samedis 4, 11, 18
et 25 septembre de 14 h à 18 h.
La reprise des cours et des ateliers
est fixée au 27 septembre 2010.

201 48 61 09 85
Contact : mjccaussimon@gmail.com
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L’URGENCE DU MIEUX VIVRE
Tremblay vient de déposer une nouvelle demande pour obtenir une aide financière de l’ANRU
(Agence nationale pour la rénovation urbaine). Sans attendre ce soutien, la municipalité
a engagé depuis plusieurs années de grands chantiers d’amélioration du centre-ville. 

Elle demande à l’État, responsable de la situation difficile de ce quartier, de réparer.

DOSSIER

10 > juillet-août 2010

«  On se bat avec l’État pour avoir des
aides pour changer le centre-ville. Fin
des années 1960 - début 1970, c’est 
l’État qui a construit le Grand
ensemble de Tremblay, sans deman-
der son avis à la ville. Et tous les ans,
elle devait construire une école en
s’endettant et ce sont les impôts
locaux des Tremblaysiens qui finan-

çaient. Si nos prédécesseurs, le maire
M. Prud-homme, les élus et les habi-
tants ne s’étaient pas battus, ce sont
2  000 logements de plus qui étaient
prévus sur le terrain du bois. » Madani
Ardjoune, adjoint au maire chargé des
Finances et de la Rénovation urbaine,
Tremblay-sien depuis 1968, tient à
pointer la responsabilité de l’État. 

1960-70, une cité-dortoir 
dans les bois
Les retraités du centre-ville, installés
dans le quartier depuis plusieurs
dizaines d’années témoignent de ces
cités-dortoirs sorties de terre à partir
de 1960  : «  Dans les années 1970, à
Tremblay, il n’y avait que des arbres et
des marécages. Je me perdais dans les

bois, ils me faisaient peur » se souvient
cet habitant. Il s’agissait alors de
construire au plus vite pour répondre
à la terrible pénurie, et reloger les
populations qui occupaient des bidon-
villes ou des baraques de fortune en
bordure de Paris. Des immeubles éle-
vés en plein champs ou au milieu des
bois. Des appartements modernes avec
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l’eau, l’électricité, le chauffage, un
nombre de pièces adapté, des loyers
modérés... Mais jusque 1980, ces
immeubles restent isolés. Il y a le train
qui va à Paris où les habitants des ban-
lieues vont travailler. Et il y a le train
du retour, pour rentrer dormir à la
cité. Entre 1950 et 1980, près de 3  500
logements sortent de terre dans la ZUP
(zone à urbaniser en priorité) de
Tremblay, ainsi désignée par l’État qui
restera longtemps sourd aux critiques
adressées par les élus locaux.

La municipalité organise 
le cœur de ville
«  Ce n’est qu’au début des années
1980, avec l’aéroport Charles-de-
Gaulle que la ville a commencé à com-
penser sa dette avec les dividendes. On
a pu alors rattraper le retard d’équipe-
ments » explique Madani Ardjoune.
Avec la mise en place du dispositif
ZAC (zone d’aménagement concerté)
la ville prend en main l’agencement
du quartier. À partir de 1980, l’essen-
tiel des équipements administratifs,
jusque-là situé au Vieux-Pays, cœur du
dernier village de Seine-Saint-Denis,
sont implantés au sein du Grand
ensemble. Ainsi en 1981, l’inaugura-
tion du nouvel Hôtel-de-ville. «  Il y a
toujours eu une forme de résistance de
l’équipe municipale de Tremblay. La
mairie a été bâtie sans permis de
construire sur un terrain qui apparte-
nait à la Caisse des dépôts et consigna-
tions, c’est-à-dire à l’État  » précise l’ad-
joint au maire.
«Aujourd’hui, la
Caisse des dépôts et
consignations, avec
l’évolution qu’elle a
connue, fait des
bénéfices au profit
des actionnaires.
Petite parenthèse
significative, en
1991, pendant la
Première Guerre du
Golfe, le président François
Mitterrand a financé l’effort de guerre
en ponctionnant la Caisse des dépôts
et consignations. Les locataires ont

payé pendant des années, il faut que
l’argent revienne au logement social.
On demande à l’État un juste retour
des choses.  » 
Dans les années 1980, l’aménagement
de la ZAC se poursuit avec l’arrivée des
commerces, du bureau de Poste, de la
perception, l’ASSEDIC, le centre cultu-
rel Aragon… Entre 1986 et 1999, le

Grand ensemble se
dessine un visage
urbain et humain.
Et de cité-dortoir, le
quartier devient
cœur de ville. 

Un tiers du 
budget consacré à
la rénovation
urbaine
Patrick Bugeaud,
directeur du

Renouvellement urbain rappelle que
«  depuis 2005, plus d’un tiers du bud-
get de la ville est dédié à la rénovation
urbaine, et en 2010 ce sont 6  361  300

euros qui lui sont destinés. La commu-
ne met en œuvre un programme adap-
té à ses capacités budgétaires afin de
transformer le centre-ville tout en
poursuivant les investissements
nécessaires dans l’ensemble des quar-
tiers. » La revalorisation du Cours de la
République, qui a nécessité le reloge-
ment de 38 ménages,  et les différentes
résidentialisations participent de la
transformation du quartier. De nou-
veaux équipements, comme la média-
thèque Boris-Vian et le Jardin des
Cultures Aimé-Césaire, ou encore l’im-
plantation du Pôle santé, du Pôle
emploi et de la Boutique des projets,
animent les rues tout en offrant des
services utiles aux Tremblaysiens. Les
dispositifs d’accès aux loisirs, à la cul-
ture et à l’emploi, développés par les
services municipaux participent de la
lutte contre la relégation sociale des
habitants du Grand ensemble. Mais
les efforts de la Ville ne peuvent com-
penser le désengagement de l’État, ni

corriger les inégalités sociales, comme
l’a souvent signalé le maire, François
Asensi.

Des lois sans résultats
Non seulement l’établissement d’une
ZUP instaure de fait une concentra-
tion de logements sociaux, mais la dis-
tribution des contingents est telle que
80 % des attributions de logement
échappent à la municipalité (voir
encadré). Le mécanisme d’attribution
entraîne une paupérisation des quar-
tiers des grands ensembles. Dans le
centre-ville, le chômage atteint plus de
20 %. Les différentes lois qui se succè-
dent ont beau clamer le droit à un
logement pour tous et la nécessité de
diversifier l’habitat (loi Barre en 1977,
loi Quilliot en 1982, loi Besson en
1990, loi d’orientation pour la ville en
1991…), dans les faits, les demandeurs
sont toujours plus nombreux et les
constructions orchestrées par le
ministère du logement insuffisantes.
De 100 000 logements sociaux en 1994,
on observe une baisse de la production
de 55 % en 2006 avec seulement 45 000
logements construits sur le territoire
national. Depuis 2000, la loi Solidarité
et renouvellement urbain (SRU) obli-
ge les communes de plus de 3  500
habitants à construire 20 % de loge-

LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN DOIT TRANSFORMER LE QUARTIER EN PROFONDEUR.

«  Les efforts 
de la ville ne peuvent

compenser 
le désengagement 

de l’État  »

QUELQUES
CHIFFRES 
Le parc social au centre-ville :
2 208 logements
370 chambres en foyers et résidence
sociale

La loi détermine les contingents
d’attribution des logements sociaux :
Ville : 20 % du parc social, soit 
784 logements
Préfecture : 30 %
1 % patronal et bailleur : 50 %
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À PARTIR DES ANNÉES 1980, LA VILLE DOTE LE QUARTIER D’ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ. 
ICI, LA CONSTRUCTION DU CENTRE CULTUREL LOUIS ARAGON
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ments sociaux, sous peine d’amende.
Certaines communes versent plus
volontiers une compensation finan-
cière et laissent aux autres la charge de
densifier leur peuplement. «  Cela
représente toujours moins que d’in-
vestir pour offrir des logements et
tous les services de proximité qui les
accompagnent  » relève Madani
Ardjoune. Il semble que la loi SRU n’a
de solidaire que le nom. «  À Tremblay,
le taux de logement social atteint les
25 %. Nous avons contractualisé un
accord avec l’État, nous engageant à
diversifier l’habitat et à construire  930
logements d’ici 2014  » précise Patrick
Bugeaud. Les conditions d’éligibilité
au parc social, récemment révisées,
excluent les classes moyennes des
HLM. Conséquence, le phénomène de
ghettoïsation s’accentue  : les ménages
les plus démunis se trouvent concen-
trés dans un même immeuble. Patrick
Bugeaud l’observe à Tremblay, «  sur
les 25 tours, sept concentrent la plus
grande précarité et plus de la moitié
des familles habitant le parc social vit
en-dessous du seuil de pauvreté. »

Renforcer la mixité sociale
Dans ces conditions, difficile pour la
Ville de préserver la mixité sociale du
centre-ville. Aussi intervient-elle
auprès des bailleurs. En 2008, la ces-
sion de 839 logements à Logicil (deve-
nu par la suite Vilogia), partage le parc
social du centre-ville dont Osica avait
jusque-là le quasi monopole. En
novembre 2009, le rachat par la
Semipfa (société d’économie mixte
dans laquelle la Ville est majoritaire)
de 430 logements au bailleur Icade,
soit 15 % de l’habitat collectif du
centre-ville, permet de maintenir une
offre de location intermédiaire. Le ser-
vice Habitat va plus loin pour accom-

pagner les Tremblaysiens dans leur
parcours résidentiel.  «  On coopère
avec certains bailleurs afin qu’ils pren-
nent nos dossiers sur leur contingent
pour avoir un meilleur taux de satis-
faction » explique Amel Creach, direc-
trice du service. «  En 2009, nous
n’avons pu loger que 37 ménages sur
les 1  100 demandes émanant des habi-
tants. On s’applique à accompagner
les jeunes actifs tremblaysiens qui
vivent chez leurs parents et souhai-
tent s’installer. On essaie aussi de faire
des échanges entre les gens qui habi-
tent des appartements trop grands ou
trop petits, pour qu’ils aient un loge-
ment adapté. On a de nombreuses
priorités mais très peu de logements. » 

L’urgence d’une rénovation urbaine
d’envergure
Aussi, les aides de l’État accélèreraient
la rénovation urbaine du centre-ville.
«  Sans l’aide de l’ANRU, il faudrait pas
moins de dix ans d’investissements
sur le budget municipal, sans rien
faire d’autre » rappelait François
Asensi en mai dernier. Ne pouvant
attendre les décisions de l’ANRU 2 pré-
vues en 2013-2014, François Asensi a
personnellement écrit en juin à Fadela
Amara, secrétaire d’État à la politique
de la Ville, et à Brice Hortefeux,
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités territoriales. Ce,
afin d’obtenir le plus rapidement pos-
sible les crédits nécessaires à la pour-
suite de la rénovation urbaine  : «  Il y a
urgence à mener dans le Grand
ensemble un programme de rénova-
tion urbaine d’envergure. La Ville
avait à ce titre déposé une demande de
dérogation en 2005, demande rejetée
par les services de l’État alors même
que la Ville était éligible à l’article 6 de
la loi de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine de 2003. […]
Depuis le refus de ce dossier, je n’ai eu
de cesse d’alerter personnellement les
représentants de l’État sur la situation
de ce quartier et sur la nécessité de sa
restructuration en profondeur.  »

● DÉBORAH BRACCIALE

TROIS QUESTIONS 
À PATRICK BUGEAUD, DIRECTEUR 
DU RENOUVELLEMENT URBAIN

UNE NETTE 
PAUPÉRISATION
DU PARC SOCIAL
À la demande du maire, l’Observa-
toire social (service municipal char-
gé d’étudier les évolutions de la
population tremblaysienne) a réalisé
une enquête sur le peuplement du
parc social. Les conclusions qui en
ressortent démontrent une nette
paupérisation du parc social du
centre-ville entre 2003 et 2007.
Les logements de la préfecture, des
bailleurs et du 1 % patronal sont en
grande majorité attribués à des loca-
taires provenant de Sevran,
Villepinte et Aulnay, mais aussi de
Clichy, Montfermeil, Villiers-le-Bel,
Saint-Denis. Pour la plupart des
villes bénéficiant des crédits de
l’ANRU, et des ménages en difficul-
tés présentant plusieurs indicateurs
de fragilité. Certaines adresses ont
connu un  taux de rotation compris
entre 50 et 70 % en 7 ans.
Toutefois, 52 % de l’ensemble des
attributions en centre-ville concer-
nent des Tremblaysiens.
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Pourquoi la rénovation est-elle importante ?
L’architecture des grands ensembles est stigmatisante et inadaptée, la
concentration des logements sociaux est trop importante. Une tour de quin-
ze étages avec presque quatre-vingt logements, c’est près de trois cents
personnes qui passent par le même canal plusieurs fois par jour. Il y a des
phénomènes d’usure et une coexistence qui ne sont pas tenables. Plus per-
sonne ne veut y habiter. Ce sont les plus démunis qui n’ont pas d’autres
solutions qui s’y installent. Ces grands immeubles deviennent alors un ter-
rain idéal pour la délinquance, notamment les trafics. On franchit alors une
nouvelle étape vers la disqualification sociale.

Quelles sont les grandes lignes du projet de rénovation urbaine ?
L’axe principal est de déconcentrer le logement social et de reconstruire
avec une architecture beaucoup plus attrayante, principalement destinée à
l’accession à la propriété et au logement intermédiaire. Il s’agit d’organiser
une diversification pour une véritable mixité. S’il n’y a que du logement
social, on est dans une forme de ségrégation, c’est le cas de part et d’autre
de l’avenue de la Paix. Il faut réparer ça, par solidarité l’État doit participer
à cet effort. Tremblay l’a toujours fait. Nous sommes très attentifs et reste-
rons prudents sur cette question. Associé à ce programme, un projet de
construction concerne tout le territoire de la commune. Il existe déjà des
petits bâtiments de logements sociaux dans les autres quartiers, dont on
n’entend pas parler, qui ne posent aucun souci. Il faut faire les choses intel-
ligemment et ne pas maltraiter les familles en difficultés en les entassant
les unes sur les autres.

Si le dossier de Tremblay est accepté, l’ANRU 2 débloquera des crédits
en 2013-2014. D’ici-là, que se passe-t-il ?
On espère obtenir des aides de l’État avant ce délai, une avance sur
l’ANRU en quelque sorte. En attendant, on continue d’améliorer le quar-
tier. Dernier exemple en date : la résidentialisation dans le quartier Prévert
était un chantier clé. Le percement de la rue Kateb Yacine reliera le quar-
tier Prévert aux Cottages. On profite de cette nouvelle voirie pour bâtir 23
maisons en accession sociale à la propriété, qui ont été proposée en prio-
rité aux Tremblaysiens. Ils ont d’ailleurs profité de cet avantage : sur les 13
réservations déjà enregistrées, 11 concernent des Tremblaysiens. 65 loge-
ments locatifs vont être également construits, partagés en intermédiaire et
social. Le 16 juin, nous avons annoncé aux habitants du 11 rue Farge, la
démolition de leur immeuble. C’est un chantier majeur de la transforma-
tion en profondeur du centre-ville.

● PROPOS RECUEILLIS PAR D.B.
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LA RÉSIDENTIALISATION, UNE ÉTAPE CLÉ DE LA RÉNOVATION URBAINE
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> 12 et 13 juin

ÉTOILES EN PISTE
Dans une ambiance festive et familiale, la Fête du
Chapiteau bleu a investi une nouvelle fois le parc du
Château bleu au Vieux-Pays pour tout un week-end.
Les 17 compagnies présentes à cette 5e édition ont
offert au public de superbes créations contem-
poraines. Poétiques, drôles, magiques, acroba-
tiques, équestres, musicales, virtuelles ou réelles…
les propositions artistiques ont réjoui toutes les
générations de spectateurs qui viennent de plus en
plus nombreux de toute l’Île-de-France. Une
illustration de toute la richesse du cirque
contemporain.
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> 29 mai

LES CENTRES 
DE LOISIRS EN FÊTE
Plus de 500 personnes ont participé à
la fête des centres loisirs organisée à
l’école Varlin. L’occasion de présenter
et de valoriser les actions et les activi-
tés menées tout au long de l’année par
les animateurs. Au programme : pein-
ture sur soie, « récup’art », atelier sécu-
rité routière, espaces origami, lecture et
écriture, mur d’expression, droits de
l’enfant… Et restitution des chorégra-
phies réalisées par les enfants.

> 10 juin

UN TREMBLAYSIEN 
À LA COUPE DU MONDE !
Le jeune tremblaysien Habib Bellaïd porte les couleurs de la
sélection algérienne qui dispute la Coupe du monde en
Afrique du Sud. Son père, qui habite toujours au Vieux-Pays,
est venu remettre le maillot de son fils, floqué du numéro 12,
au maire François Asensi, en présence de son adjoint Madani
Ardjoune. Avec des retransmissions en direct dans toutes les
maisons de quartier, les matches de Cité league, le tournoi de
foot organisé par l’AJT, des quizz sportifs et des jeux, Tremblay
vibre décidément au rythme du Mondial…

> 27 mai

CAUSSIMON 
LIVRE SES ATELIERS 
Enluminure, dessins d’enfants, peinture adulte et
dessins académiques, bande-dessinée, Dessin
Assisté par Ordinateur (DAO), projection vidéo… Le
vernissage de l’exposition organisée tous les ans
par l’espace Caussimon a connu une belle affluen-
ce. Du 25 mai au 8 juin, l’Hôtel de ville a accueilli
la rétrospective des travaux réalisés par les élèves –
enfants, ados et adultes – encadrés par leur quatre
professeurs d’art plastique. Ce travail de 40 enfants
et de 60 adultes a également été édité dans un
ouvrage relié pour l’occasion.
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> 9 juin

POUR SENSIBILISER 
AU DON D’ORGANES
Dans le cadre de leur cursus, des élèves infir-
mières de l’hôpital Robert Ballanger ont animé
une conférence auprès des élèves de première S
du lycée Léonard-de-Vinci. Une rencontre pour
présenter les enjeux du don d’organes, distri-
buer une brochure d’information de l’agence
biomédicale et des cartes de donneur à tous les
participants.
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> 24 mai

PREMIÈRE FÊTE
DE LA 
FRATERNITÉ

Spectacles de danse, démonstra-
tions de graphe et stages de boxe
improvisée… La première Fête
de la fraternité a été l’occasion
de se rassembler entre Tremblay-
siens, de se découvrir, de créer
du lien… Cet événement organi-
sé par un collectif d’habitants du
grand ensemble entendait valori-
ser la vie quotidienne du quar-
tier, aux antipodes de l’image
véhiculée par les médias télé sur
la ville.
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LA VILLE EN IMAGES

> 5 au 7 juin

120 BOUGIES POUR LA FÊTE DE LA SAINT-MÉDARD
La fête s’est déroulée sous les meilleurs auspices pour son 120e anniversaire. Beau temps et habitants
ont été au rendez-vous des trois jours d’animations avec manèges, loterie, buvette, confiseries, pêche au
canard… Pas moins de 200 Tremblaysiens ont également participé à la retraite au flambeau qui a traver-
sé le Vieux-Pays durant près d’une heure et demie le samedi soir. Et le dimanche, une centaine d’enfants
de l’école Malraux ont participé au défilé costumé.

> Le 4 juin

L’IMAGINAIRE 
S’EXPOSE

La médiathèque Boris Vian a accueilli du
18 mai au 4 juin une exposition sur le
thème de l’imaginaire des enfants. Sept
classes des écoles Paul Langevin, Georges
Politzer et Ethel Rosenberg ont participé à
cette initiative. « Moi et mon imaginaire »
a permis de mettre en forme le travail réa-
lisé lors des ateliers d’écritures animés par
J-H Malineau, écrivain, spécialiste du livre
pour enfant et enseignant à l'école d'arts
graphiques Émile Cohl de Lyon. 
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> 1er juin

FERRY FLEURIE
Pour la 3e année consécutive, l’école Jules Ferry parti-
cipe au concours national des écoles fleuries organisé
par l’Office central de coopération des écoles (OCCE)
et les délégués départementaux de l’éducation natio-
nale (DDEN). Le 1er juin, les écoliers de Ferry présen-
taient leurs plantations au jury départemental après
avoir été sélectionnés, en mai dernier, parmi les
10 établissements tremblaysiens du concours local.
Objectif : présenter un travail en lien avec l’environne-
ment et les savoirs enseignés en classe. Résultat cou-
rant octobre.

> 9 juin

LES ENFANTS EN « GRAND CONSEIL » 
Les délégués des enfants, élus par leurs camarades des centres de loisirs élé-
mentaires, se sont réunis dans la salle du Conseil de l’Hôtel de ville. Cette invi-
tation de Mme Bescou, adjointe au maire en charge des centres de loisirs, visait
notamment à sensibiliser les enfants à la vie démocratique. Les élus en herbe ont
présenté le résultat d’une année de réflexion sur les activités, le fonctionnement
et les aménagements comme la possibilité d’organiser plus d’actions collectives
entre centres.
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> 31 mai

DES GRAINES DE JOURNALISTES 
Six collégiens de Ronsard, accompagnés de leurs professeurs référents, ont 
interviewé le maire dans le cadre du journal du collège. Ces journalistes en herbe,
ont fait montre de curiosité, d’esprit critique ainsi que d’un vif intérêt quant au
devenir de la ville… De quoi susciter des vocations. 
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> Mai - Juin
LES VOISINS PASSENT À TABLE !
Partage, convivialité, découverte culinaire… Comme chaque année, les Tremblaysiens ont été nombreux à investir les rues de la ville. Du buffet improvisé à la véritable
tente de jardin, en passant par le barbecue de circonstance, ces moments de partage ont réuni des habitants de tous les âges. Morceaux choisis et instantanés de ces
rendez-vous de bon voisinage…

ALLÉE BULLANT (AVEC LA FCPE)

RUE DE SAVOIE

ALLÉE DES PROVINCES

RUE NICOLAS COPERNIC

RUE DE LORRAINE

IVE AVENUE

AVENUE DE LA CHAPPE

ALLÉE GRISEVAL

ALLÉE DU MOULIN MAHEUX
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TOUTE LA VI(ll)E

Dans un précédent numéro, nous
vous avions présenté la plateforme
Cadence, un des principaux acteurs
nationaux de la vente par corres-
pondance de matériel dentaire.
Installée depuis 2007 au cœur de la
ZAC Charles de Gaulle, la société  a
trouvé là les espaces immobiliers et
les dessertes indispensables à son
activité. Mais en consultant les
listes des entreprises du bassin
d’emploi, on arrive à un total d’au
moins seize sociétés, françaises ou
filiales de sociétés étrangères, spé-
cialisées dans la commercialisation,
l’importation, la fabrication de pro-
duits de santé. Il est toutefois diffici-
le d’en déduire qu’un pôle spécialisé
s’est formé sur le secteur. Il semble
que ces sociétés aient très peu, voire
pas du tout de relations entre elles.
Elles sont d’abord toutes plus ou
moins spécialisées dans un domaine
tel que l’optique ou le dentaire, l’or-
thopédie, la pharmacie, qui ne les
amène pas à coopérer avec leurs voi-
sines. Il semble donc que cette forte
présence soit avant tout liée à un
environnement propice pour lequel
l’aéroport ne joue pas forcément un
rôle premier dans leur activité quo-
tidienne. En revanche, ces entre-

prises trouvent là une adresse
proche de la capitale, bien desservie
par la route, les transports. Et aussi
un parc immobilier de bonne quali-
té avec un environnement de ser-
vices aux entreprises. 

De la haute technologie 
Parmi ces sociétés, on trouve par
exemple l’américain Biosphere
Medical, spécialisé en matériel
médico-chirurgical pour radiologie
et neuroradiologie : cathéters et rac-
cords d'angiographie, matériel de
drainage et matériel d'embolisation.
Ces techniques sont très innovantes
car elles permettent un traitement
non invasif des fibromes utérins
dont sont atteintes de 20 à 40% des
femmes de plus de 35 ans.
L'embolisation consiste à bloquer le
flux sanguin qui irrigue les
fibromes, entraînant ainsi une
nécrose de la lésion. Ce qui permet
des hospitalisations de 24 à 48
heures, une convalescence réduite
et une préservation de l’organe.
Toujours dans des domaines de
haute technologie, on trouve à Paris
Nord 2 une société française,
Ceraver-Osteal, qui depuis plus de
35 années s’est spécialisée dans le

domaine des prothèses articulaires
(hanche, genou, épaule),  des bioma-
tériaux organiques pour la fixation
des implants à l’os et des biomaté-
riaux minéraux pour la reconstruc-
tion osseuse. Enfin, dans le domaine
de la chirurgie assistée par ordina-
teur.
Sur le territoire de Tremblay, mais
toujours dans la zone Paris-Nord 2,
le leader mondial des produits d’or-
thodontie American Orthodontics a
installé sa filiale française dont 99 %
des produits sont fabriqués aux
États-Unis dans le Wisconsin. 
Encore sur Paris-Nord 2, mais cette
fois sur la commune de Villepinte
s’est implantée Ophtalmic (B&T SA)
qui en 1986 était précurseur de la
distribution multimarques de len-
tilles de contact et de produits d'en-
tretien pour lentilles. Il propose
alors un concept encore inconnu
des opticiens : centraliser leurs
achats de solutions et de lentilles de
contact auprès d'un seul interlocu-
teur. Cette marque est devenue en
2003 la quatrième du marché fran-
çais en chiffre d'affaires. 

● FRÉDÉRIC DAYAN

> ENTREPRISES

TANT QU’ON A LA SANTÉ…
Le bassin d’emploi de Tremblay, Paris Nord 2 et Roissy CDG compte de nombreuses 
entreprises œuvrant dans les domaines du médical et de la santé. Commercialisation, 
importation, fabrication… Panorama des poids lourds locaux.

LA PLATEFORME CADENCE, INSTALLÉE À TREMBLAY DEPUIS 2007, EST L’UN DES PRINCIPAUX ACTEURS NATIONAUX 
DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DE MATÉRIEL DENTAIRE. UN SECTEUR

SOUS 
VIGILANCE
Le législateur a confié à l'Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé, la mise
en œuvre des vigilances des pro-
duits à finalité sanitaire destinés
à l'homme et des produits à fina-
lité cosmétique. L’AFSSAPS
exerce donc pour le compte de
l’État des missions de pharma-
covigilance, pharmacodépen-
dance, hémovigilance, biovigi-
lance, réactovigilance... 
Ces vigilances sanitaires ont
pour objectif d’assurer la sur-
veillance et l’évaluation des inci-
dents et effets indésirables met-
tant en cause un produit et de
prendre toute mesure afin d’évi-
ter qu’ils ne se reproduisent. Par
ailleurs, dans leurs domaines
particuliers, les entreprises qui
conçoivent, fabriquent et distri-
buent ces produits, sont sou-
mises à des habilitations, des
contrôles de normes par les
autorités sanitaires.
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Le jour où nous avons visité ses
locaux, Ludovic Mutel, l’un des deux
associés de l’entreprise, recevait jus-
tement un candidat pour un poste
de technico-commercial en vue
d’étendre l’activité vers la Haute-
Normandie. Ainsi l’entreprise qui
vend et loue du matériel pour les
personnes âgées dépendantes et
handicapées devrait passer de 7 à 9
collaborateurs cette année. «  L’avan-
tage de notre localisation à
Tremblay est d’être au pied de notre
zone de prospection commerciale  »,
explique le dirigeant devant une
carte du nord de la France. «  Nous
visons un développement  en escar-
got » explique-t-il d’un mouvement
concentrique qui passe par l’Île-de-
France, le Centre, la Picardie, le Nord
Pas-de-Calais et la Haute-Norman-
die. Lorsqu’on lui demande si son
entreprise est sur un marché en
plein boom, du fait du vieillisse-
ment démographique et de la mon-
tée en charge de la dépendance des
personnes âgées, Ludovic Mutel
n’esquive pas la question  : «  c’est
certes un marché porteur, mais c’est
surtout un marché très concurren-
tiel du fait de la présence de nom-
breux distributeurs, pharmaciens et
ambulanciers qui proposent des
produits voisins. Mais je dois dire
que certains nous facilitent plutôt la
tâche par leur manque de sérieux et
par la mauvaise qualité de service
qu’ils rendent.  » L’entreprise a
aujourd’hui quelque 200 clients et
dans le petit monde des établisse-
ments, les bonnes adresses se repas-
sent de bouche à oreille. 

Une implantation appréciée
Médicavenir est implantée depuis sa
création dans la zone Paris-Nord 2  :
«  c’est un choix que nous ne regret-
tons pas  » explique Ludovic Mutel
qui nous fait visiter les lieux. « Nous
avons été séduits par la qualité des
locaux et leur surface qui nous per-
met d’avoir non seulement un entre-
pôt, mais aussi un show-room
(NDLR  : espace d’exposition). Nous
devons en effet être en mesure d’ac-
cueillir nos clients pour leur présen-
ter et leur faire tester nos maté-
riels.  Et tout cela répond à un cahier

des charges très précis exigé par la
Sécurité sociale, puisque nous exer-
çons dans un secteur où elle inter-
vient en tant qu’assurance maladie.
Nous avons donc l’obligation
d’avoir cet espace d’exposition, mais
aussi un atelier et une salle de désin-
fection pour les matériels qui nous
reviennent. » Autres éléments déci-
sifs dans le choix de cette implanta-
tion à Tremblay, l’environnement
de services aux entreprises  : «  nous
avons tout sous la main pour tra-
vailler ». 

Objectif  : qualité de service 
Les clients de Médicavenir sont pour
l’essentiel des établissements pour
personnes âgées dépendantes, des
cliniques, des hôpitaux, des services
de soins à domicile. « En fait, l’essen-
tiel de notre activité consiste à aller
chez nos clients rencontrer les direc-
tions et les équipes, leur proposer
nos solutions, nos matériels et nos
services et les inviter à venir ici pour
découvrir les produits que nous
commercialisons  », poursuit M.
Mutel. La quinzaine de fabricants
dont Médicavenir commercialise les
produits ont tous au moins un siège
social en France, ils peuvent être
américains ou belges. « Nous recher-
chons des produits qui allient le

confort et l’innovation. Le confort
pour le patient, mais aussi et c’est
très important, pour les personnels
qui manipulent ces matériels.  Dans
ce type d’activité, la notion de servi-
ce est très importante. Nous ven-
dons des équipements, certes, mais
aussi du conseil. Notre livreur assu-
re le contact avec nos clients et les
conseille dans la mise en œuvre. Par
ailleurs nous assurons le dépanna-
ge, le retrait et le retour en atelier, la
formation de nos clients et des tiers
qui entourent la personne âgée, lors-
qu’il s’agit de particuliers dans le
cadre d’un service de soins à domici-
le. D’autre part, il nous arrive de
venir compléter la formation hygiè-
ne et sécurité des personnels lors-
qu’il s’agit de matériels tels que des
lève-malades par exemple. »
Pour Ludovic Mutel, le développe-
ment de sa société, dont il partage la
direction avec Philippe Ploumion,
va passer non seulement par l’exten-
sion de la zone de couverture, mais
aussi par un développement en
gamme avec des fabricants majeurs
comme Hartmann. Médicavenir
entend proposer tout leur catalogue.
«  L’avenir, nous l’envisageons plu-
tôt calmement, nous avançons dou-
cement, mais sûrement.  » 
● FRÉDÉRIC DAYAN
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> GROS PLAN 

MÉDICAVENIR : MATÉRIEL ET SERVICES 
AUTOUR DE LA DÉPENDANCE
Installée à Tremblay (Paris-Nord 2) depuis 2006, cette jeune société qui vend et loue du
matériel pour les personnes âgées dépendantes et handicapées connaît un développement
prometteur. 

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALISE LES PRODUITS D’UNE QUINZAINE DE FABRICANTS INTERNATIONAUX. ELLE ASSURE AUSSI DIVERS 
SERVICES TELS QUE LE DÉPANNAGE ET LA FORMATION DES CLIENTS. 

POUR MÉDICAVENIR, LE MATÉRIEL DOIT ALLIER CONFORT ET INNOVATION, 
POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DES PERSONNELS.
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S’il pleut souvent en Bretagne  ?
C’est le cas aujourd’hui, en cette
froide journée du mois de juin 2010.
Il n’est pas rare dans la région, que la
pluie coule aussi en préambule de
toute conversation. 
Après Bangkok, sous son ciel assom-
bri par les fureurs de la guerre le
mois dernier, mes pas m’ont conduit
aujourd’hui vers un tout autre bout
du monde.  Direction le Finistère,
relié depuis deux siècles à la Loire
par le très bucolique canal de Nantes
à Brest. Ou de Brest à Nantes, car il
n’est pas exclu d’en parcourir les 360
km au départ du grand port brestois,
havre de tous les départs vers l’aven-
ture. Le ciel gris ne dénote pas au
dessus de ce long et paisible chemin
de verdure longeant le ruban d’eau.
L’histoire du canal breton plonge ses
racines dans l’histoire de France, il y
a plus de deux siècles. L’Homme,
comme toujours, a voulu unir ses
efforts pour tracer un nouveau che-
min, une nouvelle voie, une nouvel-
le artère. Œuvre pharaonique pour
l’époque, moins célèbre sans doute

que les pyramides, les cathédrales
ou les châteaux, la construction du
canal de Nantes à Brest fut aussi
l’œuvre concrétisée d’un vieux rêve  :
unir Nantes à Brest par l'intérieur
des terres. Des routes, véritables fon-
drières, impraticables les trois
quarts du temps, une mer qui ne
pardonne pas, et surtout l’ennemi

anglais omniprésent au large de
Brest… L’État décidait alors de rendre
accessible le port de Brest autrement
que par l’océan. Désenclaver la
Bretagne, comme le fera encore De
Gaulle 150 ans plus tard, par la mise
en chantier des routes modernes.  
L'aventure, malgré d'énormes diffi-
cultés, sera conduite à son terme,

grâce notamment à l’emploi de pri-
sonniers prussiens ou espagnols des
guerres oubliées, bagnards de Brest
condamnés au boulet, mendiants,
hommes, femmes, enfants qui
connurent l’enfer du travail, la faim,
la maladie, la misère. C’était le tout
début de 19e siècle. Commencé en
1806, le canal de Nantes à Brest fut
ouvert 30 ans plus tard, sur 360 kilo-
mètres de long, 236 écluses rache-
tant une dénivellation totale de 555
mètres, empruntant successive-
ment les cours de l’Erdre, de l’Isaac,
de l’Oust, du Blavet, de l’Hyères et de
l’Aulne. 
Les hommes sont passés. Le Canal,
lui, est resté comme les grandes
œuvres de l’Histoire. 

Canal d’antan
Quitter l’Ouest en longeant le canal
me place d’emblée dans l’esprit du
chemineau d’antan. Je me laisse gui-
der par un destin plat et rectiligne  ;
presque l’antivoyage  ! Pour agré-
menter les journées par quelques
timides soubresauts de l’esprit, il

VOYAGE

> REPORTAGE

FORÊ̂T DE BROCÉ́LIANDE

BRETAGNE BUCOLIQUE
Jamel Balhi poursuit sa course dans le Finistère. Un tout autre « bout du monde » en territoi-
re celte, le long du canal de Nantes à Brest, situé à 500 km de son cousin tremblaysien,
l'Ourcq. Récit au cœur d’une terre d’histoire et de légendes.   

PORT LAUNAY, EXTRÉMITÉ OUEST DU CANAL. (PHOTOS JAMEL BALHI)
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faut compter sur les rares ren-
contres, bien hypothétiques sur ce
canal aujourd’hui abandonné de
toute navigation commerciale. Le
temps est loin où la péniche chargée
de houille croisait la 4 cv de l’éclu-
sier, parquée sur l’herbe verte du
chemin de halage. Le temps des
joyeuses ripailles familiales autour
de la nappe à carreaux près de la
maison éclusière. La mise en service
du chemin de fer (Carhaix -
Châteaulin - Camaret en 1911) a
marqué un net coup de frein au
commerce sur le canal. Le trafic
décline rapidement. Le dernier cha-
land à franchir l’écluse de
Châteauneuf du Faou se présentera
en 1942. Rayé de la nomenclature
des voies navigables en 1957, la voie
d’eau dépérit peu à peu avec le
désengagement progressif de l’État.
J’ai vu bien plus de bateaux sur le
canal de l’Ourcq entre Paris et
Tremblay-en-France que sur le
Nantes à Brest, cette thébaïde bre-
tonne ignorée du commun des mor-
tels. Enfin un petit frisson m’enva-
hit lorsque parvenu à Châteaulin,
une écluse dotée d’une passerelle
me permet de traverser l’Aulne cana-
lisée. Les ponts sont rares, je saisis
donc cette occasion de cheminer sur
l’autre rive. À la sortie de la ville le
chemin de pierre s’engage en pleine
nature le long de la rive sud du canal
de Nantes à Brest. La végétation qui
m’arrive à la taille ne s’est pas assé-
chée depuis la quatrième averse de
la journée. Le parcours pédestre s’ef-
fectue unilatéralement, il est impos-
sible de revenir sur l’autre rive sans
devoir faire demi-tour vers
Châteaulin, mais je décide de conti-
nuer… Quinze kilomètres avant la
prochaine écluse avec passerelle.
Décidément, le canal de l’Ourcq est
bien mieux desservi pour les
bipèdes. 

Poésies fluviales
Le parcours est si bucolique qu’on le
dirait en trompe-l’œil. Des bornes
sorties de l’époque napoléonienne
jalonnent pieusement le canal, ainsi

que des poèmes de la Pléiade agrafés
sur des piquets de bois comme pour
accompagner le piéton au rythme de
la péniche. J’avance tandis que
Ronsard l’épicurien égraine sa
«  quand vous serez bien vieille le
soir à la chandelle…  » Peupliers,
hêtres, chênes et châtaigniers plan-
tés dans une rigueur scientifique
sont accompagnés, à fréquences
régulières, d’un panneau explicatif
sur l’origine des espèces. Plus
qu’une promenade de santé, je
m’adonne oisivement à une balade
des poètes agrémentée de cours de
botanique in vivo. Tout sur ce par-
cours fluvial évoque la légèreté de
l’âme, la lenteur de l’errance
contemplative. Je croise quelques
cyclistes, sportifs ou simples prome-
neurs, bretons des environs venus
goûter aux charmes naturels du
canal. Pour allonger la distance
naturellement réduite, je me force à
marcher plutôt que courir. Je suis
comme la pluie printanière du
Finistère, je passe inaperçu. Dans
des villages situés à proximité, la vie
semble s’écouler au ralenti, au ryth-
me du canal. Personne dans les rues
hormis quelques mamies en pan-
toufles et blouses à fleurs. Ces dames
font fi des spectacles de football qui
ont accaparé le petit écran. Il faut
avoir le sang chaud pour se mettre
au diapason de la Coupe du Monde.
Dans l’épicerie générale de Saint-

Goazec, les baguettes de pains atten-
dent sagement depuis plusieurs
jours le chaland. Je suis victime d’un
attentat au pain rassis  ! Habitué aux
aventures bien plus trépidantes, il y
a quelques semaines j’avais pour-
tant échappé aux tireurs embusqués
dans la capitale thaïlandaise à feu et
à sang.  

Chaque bourg que je traverse révèle
ses églises, enclos paroissiaux et
autres trésors architecturaux qui
font de la Bretagne une terre d’his-
toire et de légendes. Des menhirs
éléphantesques plantés à la croisée
des chemins font ressurgir des mys-
tères enfouis depuis des millénaires. 
Les voies romaines sont encore bien
présentes et ne peuvent m’empêcher
de penser à ce petit village de
Gaulois repoussant farouchement
les assauts des armées de César. 

En terre de Cornouailles
À quelques encablures du canal,
dans le Morbihan, l’abbaye cister-
cienne de Langonnet fondée en
l’an  1136 accueille aujourd’hui de
vieux missionnaires ayant fait leur
temps en Afrique. Nous sommes au
cœur des Montagnes noires, en terre
de Cornouailles. L’abbaye de
Langonnet impose par sa taille et
son isolement, à l’écart des grandes
voies de communication. Sa paix et
sa vocation religieuse sont restées
intactes pendant des siècles. La der-

nière demeure pour une vingtaine
de religieux est tenue en respect par
quelques sœurs malgaches, toujours
le sourire aux lèvres et la générosité
portée très haut dans le cœur.
L’abbaye de Langonnet accueille
aussi un petit musée d’art africain,
mais l’attrait du lieu tient dans la
douceur et la gentillesse des petites

sœurs malgaches. Je suis accueilli
avec prodigalités. L’espace d’une
nuit, je serai le plus jeune pension-
naire de cette maison de retraite,
dont la moyenne d’âge le reste du
temps dépasse les 80 ans. 
La Bretagne est un voyage qui recèle
bien des surprises pour qui sait res-
pirer le vent de l’histoire, et son
canal s’impose comme un formi-
dable vecteur de découvertes.   
Un canal de 360 km qui débouche
sur l’Atlantique et l’horizon du
grand large... Liberté  ! Jamais je ne
me suis senti aussi prisonnier sur un
chemin, jamais je n’ai attendu la fin
de la route avec autant d’impa-
tience… La paix, le vol des hiron-
delles et les eaux miroitantes d’une
rivière domestiquée…  Que deman-
der de plus  ? 

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

DOLMEN OUBLIÉ DE L'HISTOIRE

MOINES DE L'ABBAYE DE LANGONNET 

VOYAGE

VACHES DU MORBIHAN
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Encore un mot…
Non content d’avoir fait la une de la rubrique faits divers
au début du printemps, la ville de Tremblay-en-France va
continuer à alimenter les gazettes en accédant à la
rubrique judiciaire puisqu’elle porte plainte contre TF1,
Monsieur Chain et consorts pour diffamation et autres
motifs sourcilleux. La ville réclame un euro de dommage
et intérêt par habitant. Pour avoir mis au jour une vérité  ?
Pour avoir dénoncé l’enfer que subissent les habitants qui
vivent au milieu des trafics, de la drogue, des armes et de la
violence  ? Dans cette dérive judiciaire à l’américaine, un
comble pour une mairie de gauche, on imagine à peine
l’effet si chaque Tremblaysien portait plainte contre son
maire pour non respect de son devoir de police et pour-

quoi pas mise en danger d’autrui  !
La gestion de cette crise si elle à été bien gérée d’un point de vue
médiatique, a été désastreuse sur le plan de l’écoute. Il ne suffisait
pas à notre premier magistrat de se répandre dans les médias pour
dénoncer les délinquants, un minimum de concertation eut été
bienvenu. En ne consultant pas une seule fois les élus de l’opposi-
tion, c’est afficher du mépris vis-à-vis de leurs électeurs. On le
saura, à Tremblay, tous les votes n’ont pas le même poids.
Pour en finir avec cette épisode, notre ville en crise et en incertitu-
de financière a quand même pu trouver 17 500 euros afin de créer
une association qui décernera des bons et des mauvais points à des
individus et des institutions. Un rendez-vous où il est de bon ton
de se moquer, de donner des leçons de « bien penser ». Vous n’avez
pas été invités au cocktail, mais on vous remercie pour les petits-
fours.

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP 
COURRIEL : GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.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

Petite histoire de foot 
…qui en dit long
L'équipe de France termine piteusement sa triste aven-
ture. Elle offre au moins l’occasion d’illustrer le fonc-
tionnement de notre société.
C'est la défaite de l'argent-roi. Rappelons les salaires sur-
réalistes des joueurs de l’équipe de France. Nicolas
Anelka et ses coéquipiers touchent plusieurs centaines
de milliers d’euros par mois. Quant à Thierry Henry,  il
gagne «  seulement  » plus de 50 000 euros par jour. 
C'est la défaite du sport comme moyen d'éducation
populaire. Les propos de Nicolas Anelka sont inadmis-
sibles. Ils auront des conséquences néfastes sur les ter-

rains, en promouvant le droit à l'irrespect à l'encontre des éduca-
teurs.
C'est l’absence de valeur éthique. Les responsables de la fédération
ont mangé leur part du gâteau «  sport-pognon  ». Les droits télévi-
suels pour l'équipe de France ont par exemple été négociés 
à 45 millions d'euros par an avec TF1. Maintenant que l’équipe de
France est éliminée, ces responsables vont sauver leur tête, en
confiant à des managers et des commerciaux – bref aux capita-
listes – la responsabilité d'une fédération sportive.
C'est l'affligeante politisation de cette affaire. Ainsi, le « philo-
sophe » Alain Finkielkraut y décèle les conséquences de la « géné-
ration caillera  », des «  divisions ethniques et religieuses » et d’un
esprit de «  voyous ». Cette analyse est reprise avec finesse par un
député du Parti socialiste qui va jusqu’à dire «  on se croirait dans
une bande de Tremblay-en-France.  » Tout est dit  !
Cette situation est le produit d'une société du fric, de la perfor-
mance et du mépris. Comme le trader oublie la valeur du travail
en dilapidant l’argent des petits, le footballeur oublie les valeurs
du sport et donne un exemple calamiteux pour notre jeunesse. 

ALEXANDRE BERGH - CONSEILLER MUNICIPAL, AMADOU CISSÉ

- ADJOINT AU MAIRE, NICOLAS LAVERGNE - CONSEILLER

MUNICIPAL, PATRICK MARTIN - ADJOINT AU MAIRE.
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR

G
R

O
U

P
E 

CO
M

M
U

N
IS

TE
ET

 R
ÉP

U
B

LI
CA

IN

117 • TM JUILLET-AOUT 2010 N°117_TM  29/06/10  10:34  Page22



juillet-août 2010 < 23

L’heure du bilan
C’est habituellement à cette période de l’année, juste
avant les «  grandes vacances  », qu’on peut distinguer les
bons élèves qui partent couverts de lauriers, des moins
bons qui devront se remettre à l’ouvrage dès la rentrée
pour s’améliorer. Il y a des moins bons encore qui devront
redoubler d’efforts.
Et puis il y a, sous nos yeux, des très mauvais. Par exemple,
les ministres et leur entourage qui devraient être exem-
plaires, au moins dans leur conduite, et qui se font
prendre en flagrant délit de passe-droit  : celui-ci pour des
gros cigares gratuits, celui-là pour un permis de 
construire bidonné ou ces deux-là pour un usage immo-

déré des logements de la République.
Et enfin, il y a les très très mauvais. Ceux qui ont tout loupé, même
ce qui apparaissait facile. Les «  divas du ballon rond  » qui se pren-
nent les pieds dans leur ego surdimensionné et qui finissent par salo-
per par leur bêtise et de leurs injures un maillot qu’on aurait jamais
dû leur prêter.
Dans une République respectable, parmi les membres de l’élite cer-
tains sont l’émanation du peuple et lui doivent tout. Ceux qui ont
été choisis ou désignés sont tenus à une totale intégrité et à un
dévouement sans borne à la mission qui leur a été confiée. 
Le spectacle infligé par les mauvais est affligeant. Il n’est malheu-
reusement pas surprenant. Car, depuis trois ans, ce n’est pas l’inté-
grité et le dévouement qui sont donnés en exemple au plus haut
niveau. C’est plutôt le goût immodéré pour le clinquant et l’argent
facile  ; c’est plutôt l’injure comme réponse, les promesses menson-
gères répétées, le mépris des faibles et la compromission sans limite
avec les plus riches.

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

COURRIEL: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Que sera Tremblay en 2025 ? 
Le futur plan local d’urbanisme (PLU) de Tremblay est en
cours d’élaboration. Depuis sa mise en chantier, quelques
réunions de concertation ont eu lieu mais la communica-
tion a été pour le moins discrète et la portée du débat public
est restée très limitée. Pourtant, le sujet mérite qu’on s’y
intéresse. Destiné à remplacer l’actuel plan d’occupation
des sols, le PLU va organiser le développement de la ville
sur les quinze prochaines années. Avec l’extension du Parc
des Expositions, avec le développement de la future ZAC
sud Charles-de-Gaulle qui pourrait générer 25  000 emplois
nouveaux à l’horizon 2025, avec la convention «  équilibre
et emploi  » signée avec l’État qui implique la construction

de 200 logements par an, Tremblay va changer. Et il est essentiel que la
population soit associée à cette mutation.
Après l’actualité pesante des derniers mois, les Tremblaysiens s’inter-
rogent légitimement sur l’avenir de leur ville. Le débat sur le PLU

devrait être conçu comme un moment d’échange et de confrontation
des points de vue sur notre avenir commun. Associer développement
économique et qualité de la vie, proposer une offre de logements
convaincante aux salariés de la plateforme aéroportuaire, faire de
Tremblay une ville exemplaire en matière d’environnement, sont des
questions importantes qui ne doivent pas être réservées aux seuls spé-
cialistes. Nous sommes tous concernés par l’urbanisme. Mettre en
valeur les entrées de ville, créer des cœurs de quartiers animés et sûrs,
valoriser les espaces boisés ou les berges du canal de l’Ourcq, améliorer
la circulation, les transports collectifs ou les pistes cyclables, tout cela
dépend en partie des orientations du PLU. C’est la raison pour laquelle
il faut ouvrir, dépasser le simple débat technique. Dans cette période
de doute et d’incertitude il est indispensable d’aider les Tremblaysiens
à se projeter dans l’avenir. 

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR

HTTP://LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM

Réforme des retraites à la
Sarkozy : inégale et à courte vue
Le débat actuel évince la question de l’égalité entre les
retraités  (entre les femmes et les hommes, de l’élargisse-
ment des sources de financement, de la limitation du cumul
emploi-retraite, de la réduction des exonérations de cotisa-
tions sociales). On peut parier que la nouvelle réforme des
retraites ne sauvera pas plus le système que les trois
réformes précédentes. Il faut changer notre manière de rai-
sonner. Une société basée sur la productivité et le court
terme ne laisse pas de place aux seniors, aux jeunes et aux
publics fragilisés, vite relégués au rang d’improductifs. La
compétitivité produit nécessairement des exclus et le pro-

ductivisme ne peut pas donner du sens au travail. Et face à l’intensifi-
cation du travail, il est normal que les actifs souhaitent partir en
retraite au plus tôt. Ainsi, plutôt que de penser le temps de travail de
manière hebdomadaire ne faudrait-il pas l’inscrire sur l’ensemble de
la vie  ? Ne doit-il pas y avoir une possibilité de répartir son temps, en
fonction de ses priorités et de ses envies  ? Il importe aussi d’interroger
la distinction entre actifs et inactifs. Nous travaillons en moyenne 9 %
de notre temps de vie total, sur quarante années d’activité et avec une
espérance de vie de 80 ans. Les actifs sont comptabilisés seulement
comme ceux participant «  officiellement  » à la production de
richesses. On confond activité et travail salarié et on oublie que les
retraités représentent le tiers des maires et animent la moitié des asso-
ciations. Impossible également de faire une liste complète de l’apport
des «  inactifs  » de toutes sortes, enfants, jeunes, femmes au foyer ou
retraités. Prendre en compte la richesse de l’apport de tous à la société,
permettre à chacun d’exprimer ses compétences et ces désirs, redéfinir
le travail, c’est d’abord cela une vision écologiste du «  problème des
retraites  ».

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA, CONSEILLERS MUNICIPAUX

« LES VERTS TREMBLAY ».  FABIENNE LAURENT, ADJOINTE AU

MAIRE, ECOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE
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IMMOBILIER

Ó Loue à Alicante en
Espagne apparte-
ment pour 4 à 5
personnes avec ter-
rasse, piscine, à
200 m de la plage
en août.
01 48 60 00 72.

Ó VDS F4, 75 m²,
2e étage, avec bal-
con, à deux minutes
de la gare du Vert-
Galant, 3 chambres,
salle de bain, cuisine
équipée, WC, 2
débarras, cave, par-
king privé. 195 000
euros.
06 29 44 62 71.

Ó Couple retraité
cherche pavillon
plain pied avec gara-
ge et petit terrain à
Tremblay.
06 72 93 93 99.

Ó Jeune couple
cherche F2 pour
location à Tremblay
ou villes voisines,
600 à 700 euros
par mois charges
comprises.
06 21 51 37 51 ou
06 23 89 92 12.

Ó Femme cherche
en location studio ou
chambre ou
chambre en coloca-
tion à Tremblay et
environs.
06 66 02 20 46.

Ó VDS terrain à bâtir
de 1 150 m² à
Morienval (proche
de Crépy-en-Valois
dans l’Oise).
01 48 60 26 73.

Ó Retraité cherche
pour fin juillet un
pavillon F3 avec
garage, petit jardin
et terrasse ou appar-
tement au 1er étage
avec grand balcon.
Loyer entre 500 et
600 euros charges
comprises.
06 20 80 66 71.

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

Ó Loue pour sep-
tembre studio en
bord de mer à Valras
plage.
06 47 31 38 26.

AUTOS-MOTOS

Ó VDS Daihatsu
Charade, 2 portes, 
7 cv, essence, CT
ok, 230 000 km,
aile avant à changer.
700 euros.
06 89 66 02 67.

Ó VDS Citroën BX
Image, année 1990,
essence. 300 euros.
06 62 22 24 84.

Ó VDS scooter 50,
année 2008, 2 300
km, noir, de marque
Sym avec Coffre.
950 euros.
06 65 07 13 87.

Ó VDS scooter
Piaggio fly 125 cm3
gris, année 2006,
1 966 km. 1 300
euros.
06 37 50  97 11.

Ó VDS Renault 21
diesel, 6 cv, année
1992. 1 000 euros.
06 11 59 73 15.

Ó VDS Seat Ibiza,
année 1989,
103 000 km. 
590 euros à
débattre.
06 14 09 68 70.

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

Ó VDS RMZ 450,
année 2006 de cou-
leur blanche, 3 900
euros. Peugeot 307
bleue nuit, année
2004, 3 portes,
vitres électriques,
DA, détecteur de
pluie etc. 4 700
euros.
06 21 45 08 88.

Ó VDS Opel Meriva,
année 2004,
84 000 km, avec
climatisation et barre
de toit. 6 600 euros.
01 48 60 27 46.

Ó VDS Peugeot
Partner Tepee, année
2009, modèle
2010, 3 700 km.
15 000 euros à
débattre.
01 48 60 33 28.

DIVERS

Ó Cherche per-
siennes en fer pour
fenêtres de balcon
(hauteur 2,25 m,
largeur 2 m).
01 48 60 73 17.

Ó VDS arbre à chat
d’environ 2 m avec
petite maison fer-
mée à mi-hauteur,
possède pièces pour
surélever d’un étage
si besoin, 50 euros
en espèces. 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 chaîne Hifi,
70 euros. 2 DVD,
50 euros. Equalizer,
50 euros.
Ordinateur avec
écran plat, 850
euros.
06 43 44 16 22.

Ó VDS insert à bois
Supra avec tuyaux.
70 euros.
06 86 38 14 35.

Ó VDS 1 V Smile
Dora et 2 jeux, 35
euros. 1 canapé en
cuir couleur moutar-
de, 80 euros. Jeux
DS « Volt », 20
euros. « George de
la jungle », 10
euros.
01 48 60 40 14 ou
06 59 07 24 87. 

Ó VDS tente
Maréchal 4 places,
1 chambre avec
séjour 3 m² et
auvent. 100 euros à
débattre.
01 48 61 98 24.

Ó VDS vélo VTT
homme, 60 euros.
Tente 2/4 plages,
60 euros. Stepper,
200 euros.
06 23 33 79 36.

Ó VDS caravane
pliante toile ave cui-
sine Trigano, à voir
au 174 rue d’Artois
à Tremblay. 1 200
euros à débattre.
01 48 60 30 90.

Ó VDS jeunes cana-
ris pas encore
sexés, 15 euros
pièce, 25 euros les
deux. Jeunes man-
darins, 7 euros
pièce. 10 euros le
couple, toutes cou-
leurs.
01 48 61 24 04.

Ó VDS paire de
Timberland rose
taille 39. 60 euros.
06 18 40 37 63.

Ó VDS 2 sièges,
haillon, capot et
phare pour Espace.
350 euros.
06 89 66 02 67.

Ó VDS table basse
et six chaises
blanches, 250
euros. Canapé 3
places, canapé 4
places couleur sau-
mon, 500 euros.
Canapé 3 places
couleur saumon,
250 euros. 2 éta-
gères en fer forgé
noir, 100 euros. 2
lits enfant 90 x 190
cm avec matelas,
100 euros. Salon
marocain avec
matelas, housses et
coussins, 1 000
euros. Divers bibe-
lots, porte man-
teaux, chaussures
taille 38, 39.
06 11 39 81 28 ou
01 49 63 88 96
après 19 heures ou
le week-end.

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

Ó VDS climatiseur
électronique, 130
euros. PC portable,
140 euros.
06 24 21 19 89.

Ó VDS fer à repas-
ser Euro professio-
nal. 150 euros.
06 63 85 08 68.

Ó VDS persiennes
bois repliables 4 ex
1200 x 1470, 1 ex
1200 x 970, 1 ex
1800 x 2175.
01 48 61 90 52.

Ó VDS 4 bouteilles
Butane « Butagaz
13 kg. 70 euros.
01 48 60 09 10.

Ó VDS meuble en
pin, vaisselle, bibe-
lots, piano
Schimmel.
06 15 57 33 91 ou
06 09 03 22 23.

Ó VDS poussette 3
roues, cosy, transat,
baignoire bébé sur
pied, stérilisateur,
150 euros. Ipod
Nano 16 G, 120
euros.
06 28 47 22 48.

Ó VDS DVD de 
C. Jérome, 25 ans
de chansons.
06 26 34 75 09.

Ó VDS poussette
landau cosy, 3 en
1, 45 euros à
débattre. Transat,
15 euros. Chaise
haute, 10 euros.
Maison éducative,
15 euros.
06 18 91 21 07 ou
01 43 02 47 21.

Ó VDS congélateur
(1,20 m x 67 cm).
350 euros à
débattre.
06 63 77 30 85 ou
06 58 10 38 59 ou
06 24 00 05.

Ó VDS table ronde
en bois, 4 chaises.
250 euros.
06 15 36 52 87 ou
01 48 61 47 75.

Ó VDS salle à man-
ger cérusée (buffet,
vitrine, meuble TV,
table, 6 chaises et
housses, table
basse, bout de
canapé, miroir).
3 500 euros.
06 14 82 13 67.

Ó VDS vêtements
taille 52/54, 5 et
10 euros, chaus-
sures taille 39.
01 48 61 30 98.
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Ó VDS meuble Télé,
Hifi en chêne,
portes vitrées, 100
euros. Lit 1 person-
ne en pin avec som-
mier, 50 euros.
Meuble télé d’angle
en chêne, 100
euros. Meuble télé
moderne gris/noir,
portes vitrées, pla-
teau tournant, 100
euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 46 68.

Ó VDS manteau
pure laine,
ensemble robe
veste, taille 48. 80
euros.
01 48 60 46 08.

Ó VDS salon maro-
cain complet. 800
euros.
01 49 63 38 96.

Ó VDS salon maro-
cain avec rideaux et
poufs. 1 500 euros
à débattre.
06 46 88 26 69 ou
09 52 15 05 68.

Ó VDS nombreux
jeux Nitendo.
06 21 45 08 88.

Ó VDS livres de 2 à
5 euros pièce, le
livre de l’instite à 2
euros pièce.
06 33 87 86 63.

Ó VDS bureau infor-
matique, nombreux
rangements couleur
hêtre. 85 euros à
débattre. 1 aména-
gement de placard,
40 euros.
01 49 63 81 44 ou
06 37 44 16 68.

Ó VDS siège auto,
cosy, trotteur,
meuble de range-
ment table à langer,
parc.
01 48 61 03 17.

Ó VDS corsaire
amincissant
Laformat, 40 euros.
Kimono taekwendo,
30 euros. Vélo 22p
fille vert, 40 euros.
Table basse en verre
bambou marron, 15
euros. Valise cou-
teaux + hache +
accessoires, 30
euros.
06 33 35 61 95.

Ó VDS cosy, 80
euros. Couffin, 35
euros.
06 14 15 48 73.

Ó VDS banc muscu-
lation Domyos BM
900, 60 kg de
poids, barres, notice
de montage. 300
euros.
06 16 78 84 65.

Ó VDS cuisine pour
fillette, 16 euros à
débattre. Combiné
landau poussette
pour fillette, marque
Corole, 40 euros à
débattre. Achète
lecteur DVD por-
table (auto), 20, 30
ou 40 euros selon
modèle.
06 33 55 96 97.

Ó VDS grand réfri-
gérateur et grand
sommier à lattes.
06 68 96 31 75.

Ó Jeune couple
avec Renault
Espace cherche
covoiturage pour Le
Razay, vacances
août.
06 89 66 02 67.

Ó VDS meuble de
salle à manger,
meuble TV, table
basse, buffet, table,
5 chaises en bois
marron. 800 euros.
06 46 18 17 10.

Ó VDS lit 1 person-
ne en bois, cadre
marine, matelas.
Baignoire bleue,
1,40 m sur 2 m
avec lavabo assorti.
01 48 61 22 40. 

Ó VDS fauteuil rou-
lant. Faire offre.
06 67 23 12 10.

DEMANDE
D’EMPLOIS

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

Ó Cherche heures de
ménage, repassage,
aide à domicile.
06 13 58 11 23.

Ó Cherche tous tra-
vaux jardin et brico-
lage.
06 68 82 04 02.

Ó Cherche heures de
ménage et de repas-
sage (chèque emploi
services).
06 29 45 31 49.

Ó Assistante mater-
nelle en pavillon
cherche enfants à
garder de nuit.
01 48 61 59 38 ou
06 82 28 26 78.

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

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

Ó Homme cherche
bricolage (peinture,
déco…).
01 48 60 33 28.

Ó 2 jeunes filles de
14 et 16 ans cher-
chent animaux à
promener le mercre-
di de 14 h 30 à 
16 h 30. 
7 euros/heure.
06 36 86 09 81 ou
06 17 85 91 20.

Ó Nourrice cherche
enfants à garder,
quartier des
Cottages, école
Balzac, horaires
souples.
01 48 61 42 78.

Ó Animatrice
cherche enfants à
garder le week-end.
06 24 65 09 78.

Ó Cherche ménage
et repassage, dispo-
nible en juillet et
août, CESU accepté.
01 48 60 89 45.

Ó Jeune femme pro-
pose baby setting et
coiffures africaines.
06 12 69 82 13. 

Ó Cherche enfant à
garder (de 6 mois à
2 ans), chèque
emploi service.
06 73 71 73 77.

Ó Cherche enfant à
garder le matin
avant l’école et le
soir de 16 h 30 à
20 h (écoles Anatole
France) pour la ren-
trée de septembre. 
8 euros/h. 
06 19 88 91 14.

Ó Cherche enfants à
garder.
06 23 61 39 52.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfant de 2 ans à
garder jusqu’à ses
trois ans, les lundi,
mardi, jeudi et ven-
dredi de 6 h à 
16 h 30/17 h.
06 81 57 13 38.

Ó Cuisinier cherche
travail le midi en
Seine-Saint-Denis.
01 48 60 33 56.

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

Ó Assistante mater-
nelle PMI cherche
enfant ou bébé à
garder au Vert-
Galant.
01 48 61 02 53.

Ó Propose aide pour
personnes âgées
(bricolage, accompa-
gnement, courses
etc.), libre en juillet
et en août.
01 48 60 33 28 ou
06 66 19 77 07.

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche esthéti-
cienne confirmée,
déposer CV au salon
« cheveux d’ange »
au Vieux-Pays.
01 48 65 97 22.

COURS

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

Ó Professeur donne
cours d’anglais et
français tous
niveaux, aide fiches
et exposés étudiants,
CESU accepté.
06 24 21 19 89.

Ó Professeur propose
cours de mathéma-
tiques et sciences
physiques niveau
lycée pendant les
vacances.
06 60 39 26 66 ou
01 43 83 20 36.

Ó Jeune diplômée
Bac + 5 donne
cours de remise à
niveau en français,
allemand et matières
scientifiques niveau
collège, semaines du
26 au 30 juillet et
du 23 au 27 août, à
Tremblay, Vaujours,
Villeparisis. 
20 euros/h.
06 03 87 18 19.

Ó Donne cours de
physique/chimie et
anglais niveau collè-
ge. 20 euros/h.
06 21 73 93 51.

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 :
Aka-Koffi Krystal 5/5,
Moyse Nicolas 6/5,
Sadoun Sabrina 7/5,
Scarparella Benjamin
11/5, Fraine Ynaïa 15/5,
Fernandes Brites Joana
15/5, Amraoui Chaymae
21/5, Prudhomme Jude
29/5, Aliane Emma
24/4, Arfaoui Soumeya
7/5, Benbouzid Inès
25/4, Bensaou Ayman
20/5, Bezzaouia
Abdennour 28/4,
Coutard Lucas 28/4,
Delisse Léa 13/5,
Fondelot Emy 12/5,
Guilleron Brice 10/5,
Haidar Negah 10/5,
Iftène Youssef 1/5, Krit
Naïl 13/5, Lachèvre
Alexandre 4/5, Larabi
Salman 23/4, Latrach
Aymen 16/5, Martin
Noah 27/4, Pierrot
Killian 28/4, Sylla
Hamada 7/5, Taleb
Yacine 11/5, Tek
Jonathan 12/5, Traore
Soukeymane 17/4.

MARIAGES :
Dahr Mohamed et
Boujenane Nor Sabah,
Hammouche Fateheddine
et Boutana Ounassa,
Haidar Jahangeer et
Elmehdi Myriam, Necer
Boubaker et Mansouri
Safia, Dahhou Tarik et
Kartoubi Dounia,
Milhomme Géthro et
Dorval Ilfrancia, Nkisi
Mbambu Jean-Pierre et
Maillefert Lydie, Choyer
Guy et Palmyre Denise,
Berte Didier et Mardaye
Jeannine, Barboux
Thierry et Vianef Sarah,
Hébert Fabrice et Ginja
Sandrine, Chandavoine
Samir et Slimi Sonia,
Frajuca David et Basquin
Anne-Cécile, Bruneau
Lionel et Testart
Séverine.

DÉCÈS :
Debrouillat Paulette
épouse Langlois, Lamri
Lamria veuve Salhi,
Lopez Victoria veuve
Gonzalez, Million Pierre,
Pochet Yvon, Tavares
Alfredo, Thomas Joël,
Vignaud Gil, Witkowski
Stanislas, Berrichi
Mohammed, Briant
Albert, Dauchot Louisa
épouse Guillerm, Garcia
Munoz Manuel, Gautier
Frédéric, Nicolas
Bernadette épouse
Besse, Perret Monique,
Pisano Antonio,
Trauchessec Norbert,
Lecerf  Alain, Berder
Henri.

DÉMARCHAGE 
TÉLÉPHONIQUE 
Actuellement des entre-
prises prospectent télépho-
niquement sur la ville.
Elles proposent des dia-
gnostics « gratuits » sur
l’état parasitaire des char-
pentes (infestation éven-
tuelle par des insectes
xylophages). Tremblay-en-
France n’est pas déclaré
en zone infectée. La ville
n’a pas missionné de
société et n’a demandé ni
cartographie ni relevé par
secteur de l’état des char-
pentes sur son territoire.
Soyez donc vigilant. Si un
tel diagnostique vous inté-
resse, rien ne vous
empêche de le réaliser.
Avant de procéder à traite-
ment, il est conseillé de
faire plusieurs devis par
d’autres sociétés.

FICHIER D’ALERTE 
CANICULE
Les personnes de plus de
65 ans ou reconnues han-
dicapées, et résidant
seules à leur domicile,
sont invitées à s’inscrire
sur le fichier d’alerte cani-
cule de la commune. Ce
fichier permet aux services
sanitaires et sociaux d’in-
tervenir plus efficacement
en cas d’alerte de chaleurs
exceptionnelles, émise par
l’Institut de veille sanitaire.
Les personnes susceptibles
d’être incommodées cet
été doivent se faire
connaître auprès du CCAS
de Tremblay (fiche d'ins-
cription disponible au sec-
teur Maintien à domicile,
2e étage de l'Hôtel de
ville). Un numéro vert
national - 0 800 06 66
66 (appel gratuit) propose
aussi conseils et informa-
tions sur l’état du niveau
d’alerte.

CARTES DE TRANSPORT
Cette année, à partir du 5
juillet et jusqu’au 24 sep-
tembre 2009, la Maison
de quartier et des associa-
tions du Vieux-Pays délivre
la carte de transport aux
élèves fréquentant le collè-
ge Ronsard et habitant le
Vieux-Pays. Les documents
à présenter sont les sui-
vants : pièce d’identité du
bénéficiaire du titre de
transport, justificatif de
domicile (quittance de
loyer, facture EDF, télépho-
ne…), une photo d’identité
du bénéficiaire. La présen-
ce d’un des deux parents
de l’enfant est obligatoire
lors de la remise de la
carte. Information à la
Maison de quartier du
Vieux-Pays, 13, place du
colonel Henri Rol-Tanguy,
tél. : 01 48 61 51 63.

LAURÉATS 2010
Vous avez réussi en juin
2010 un des examens sui-
vants : Brevet des col-
lèges, CAP, BEP, Bac Pro,
Bac général ou profession-
nel. La municipalité offre
une récompense aux nou-
veaux diplômés tremblay-
siens. Présentez-vous au
Bureau Information
Jeunesse pour vous inscri-
re, afin de participer à la
remise des récompenses.
Vous devrez vous munir
d’une pièce d’identité, d’un

justificatif de domicile et
de votre diplôme ou du
relevé de décision.
Inscription à partir du 5
juillet et jusqu’au 22
octobre au Bureau
Information Jeunesse, 
10, rue Jules Ferry, tél. :
01 41 51 15 60. Horaire
d’été : du lundi au vendre-
di de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.

REMISE 
DES DICTIONNAIRES
Chaque année, la ville
offre un dictionnaire à
chaque élève entrant en 6e

dans les collèges de
Tremblay-en-France. Pour
les enfants tremblaysiens
effectuant leur scolarité en
dehors de la commune, un
dictionnaire leur sera remis
au Bureau Information
Jeunesse, sur présentation
d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et
d’un justificatif d’inscrip-
tion scolaire pour la ren-
trée de septembre. Bureau
Information Jeunesse, 
10, rue Jules Ferry, Tél : 
01 41 51 15 60.

BÉNÉVOLES 
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.

FORMATION 
AMBULANCIER
Parmi son large choix de
formation, le Campus des
métiers et de l’entreprise
(91-129, rue Edouard
Renard à Bobigny) ouvrira
en septembre 2010 une
section pour la préparation
au Diplôme d’État d’ambu-
lancier par la voie de l’ap-
prentissage. Cette forma-
tion d’une durée d’un an
se déroule en alternance et
nécessite la signature d’un
contrat d’apprentissage
avec une entreprise de
transport sanitaire. Elle
s’adresse à des jeunes

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.

PRO BTP
Tous les mardis matin sur rendez-vous, après-midi sans ren-
dez-vous. Interruption du 10 août au 7 septembre. 

IMPÔTS
Vendredi : 4e de chaque mois, 14 h - 16 h.

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. Pas de permanence en août.

PERMANENCE CNAV
Sans rendez-vous, le lundi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 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.

âgés de 21 à 25 ans, titu-
laires du permis de
conduire depuis 3 ans.
Épreuves de sélection obli-
gatoires. Plus d’informa-
tion sur le site : www.cam-
pus93.fr ou par téléphone
au 01 41 83 38 50/01
41 83 38 38. 

MÉTIERS DE L’AÉRIEN
Camas formation, centre
d’apprentissage à
Tremblay, propose des for-
mations diplômantes gra-
tuites et rémunérées, aux
jeunes de moins de 26
ans.
Un réseau important d’en-
treprises partenaires recru-
te dans les secteurs et
avec les diplômes
suivants : CAP
sûreté/sécurité aéroportuai-
re, CAP agent d'entreposa-
ge et de messagerie, CAP
maintenance et hygiène
des locaux, Bac pro logis-
tique, BTS transport, CQP
assistant piste, MC accueil
dans les transports.
Inscriptions en ligne sur
www.camasformation.fr.
On peut aussi se rensei-
gner sur place à Tremblay,
tous les mercredis à 14 h.
Centre Camas formation
Roissy, tél. 01 56 48 09
10, Zone d'activités CDG,
7, impasse Nicéphore
Niepce.

LOGEMENTS 
ENSEIGNANTS
L’Inspection académique
de la Seine-Saint-Denis
met en place une cellule
destinée à venir en aide
aux enseignants des écoles
du département dans leurs
démarches pour trouver un
logement. La cellule loge-
ment est joignable du
lundi au vendredi de 9 h à
17 h, y compris pendant
les congés scolaires. Pour
la contacter : tél. 01 43
93 73 78 ou par courriel :
ce.93logement@ac-cre-
teil.fr

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’expliquer et de répondre
à toutes les questions
concernant le fonctionne-
ment de ce rucher. Une
vente de miel de forêt se
déroule de juin à octobre.
Le rucher est ouvert 
gratuitement au public.
Renseignements au 
01 49 63 20 38.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > juillet-août 2010
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7 MARDI 13
FÊTE NATIONALE 

Les Tremblaysiens ont rendez-vous au parc
du Château bleu à 23 h pour la fête nationale
du 14 juillet. À l’occasion du 50e anniversaire
de l’accession à l’indépendance de quatorze
pays d’Afrique francophone (Cameroun,
Sénégal, Togo, Madagascar, Bénin, Niger,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Tchad,
Centrafrique, République du Congo
[Brazzaville], Gabon, Mali, Mauritanie), le
public découvrira un spectacle son et
lumières festif, intitulé « Rythmes africains ».
La bande sonore, teintée d’espoir et de soli-
darité, explore la culture africaine d’hier à
aujourd’hui, à travers des musiques popu-
laires d’artistes renommés. 
Un service de navettes gratuites assurera les
déplacements des spectateurs de la place
Curie jusqu'au Vieux-Pays. Buvette assurée
par la Comité des fêtes du Pays-de-France.
Comme chaque année, on pourra aussi faire
la fête au bal des sapeurs-pompiers à la
caserne des Cottages (route des Petits-Ponts)
dès 21 h 30.

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE 2010/2011
Pour permettre à tous l’accès du conservatoire, la municipalité
propose des tarifs en fonction du quotient familial, de 1 euro à 
54,30 euros, pour la pratique de la formation musicale et d’un instrument
ou d’une activité chorégraphique. La carte utilisée est la même que pour la
restauration scolaire. Le conservatoire est accessible à tous, enfants et
adultes. La priorité est donnée aux enfants tremblaysiens. 
L’inscription des nouveaux élèves (pas de préinscription) s’effectuera dès
la rentrée selon les dates suivantes : 
- Le vendredi 3 septembre de 17 h 30 à 20 h 30 pour la danse à partir de 4
ans (au 1er octobre 2010), la danse classique à partir de 8 ans, la danse
contemporaine à partir de 8 ans, la danse moderne jazz à partir de 12 ans.
- Les samedi 4 septembre de 10 h à 13 h, lundi 6 septembre de 16 h à 
18 h 30, mardi 7 septembre de 16 h à 18 h 30 et mercredi 8 septembre de
14 h à 17 h pour la musique (à partir d’une scolarisation en CP) et la suite
des inscriptions danse dans la mesure des places disponibles.
Les anciens élèves reçoivent par courrier une demande de réinscription à
retourner au conservatoire.
Renseignements : Conservatoire - Odéon au 01 49 63 42 93

C’EST BIENTÔT

> AGENDA JUILLET-AOÛT 2010

MÉDIATHÈQUE ET MÉDIABUS
Cet été, la médiathèque est ouverte le mer-
credi de 13 h à 18 h, le vendredi de 13 h à
18 h et le samedi de 10 h à 18 h. Fermeture
du 1er au 16 août.

Les Tremblaysiens bénéficient par ailleurs
des services du Bibliobus :
- le mardi, de 14 h à 15 h 30, rue du
Limousin et de 16 h à 17 h 30, avenue
Gilbert-Berger.
- le mercredi, de 10 h à 12 h au dojo des
Cottages et de 14 h à 17 h 30 à l’Odéon.
- le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 à l’éco-
le Malraux. 

La médiathèque Boris-Vian organise durant
l’été des salons de lecture dans le Jardin des
Cultures, autour d'un choix d'albums et de
documentaires.
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ON EST DE SORTIES

> RÉSIDENCES ARTISTIQUES 

ARAGON DONNE LE TEMPO…
Multiplier les rencontres par le biais de la pratique fait partie du projet «  Tremblay,
Territoire(s) de la danse ». Les ateliers proposés au Théâtre Aragon par les compagnies en
résidence sont de vrais moments d’échanges et de créations collectives avec les
Tremblaysiens.  

«  Je ne connaissais pas du tout la
danse contemporaine. J’ai participé
avec ma fille, gratuitement, aux 
ateliers menés par le chorégraphe 
hollandais Herman Diephuis. Cela a
été une super expérience ! » déclare,
enthousiaste, Valérie, une habitante
du Vert-Galant. Elle poursuit  : «  C’est
beaucoup de travail de concentration
et de sérieux. Nous avons découvert
de nouveaux horizons, le travail d’un
chorégraphe et la gestion d’une trou-
pe sur scène. Le groupe ne se connais-
sait pas mais chacun avait sa place.
Depuis, on ne se quitte plus. Nous
souhaitons poursuivre cette aventure
humaine et artistique ».
Lieux privilégiés, les ateliers artis-
tiques répartis sur l’ensemble du terri-
toire de la ville, voire au-delà, offrent à

chacun un itinéraire de découvertes
et d'aventures culturelles. Depuis le
début de l’année, trois équipes artis-
tiques ont investi le théâtre Aragon,
les quartiers de Tremblay, mais aussi
d’autres communes avoisinantes
comme Villepinte ou Sevran. « La
finalité des ateliers n’est pas de faire
un spectacle sur scène. Notre projet,
c’est d’aller vers les habitants et de
leur faire rencontrer des profession-
nels. Nous sommes dans une
démarche d’offre culturelle de qualité
et nous mettons les gens en situation
de devenir des pratiquants ama-
teurs  », explique Nathalie Béné, coor-
dinatrice des projets  chorégra-
phiques. « La danse n’est pas le seul
endroit où se projette le public. Nous
menons également des ateliers de

théâtre et de cirque pour avoir une
diversité de lieux et d’échanges »
complète Emmanuelle Jouan, direc-
trice du Théâtre Aragon. 

Faire bouger les représentations
Par le biais du projet Speare Shake,
une vingtaine d’adultes s’est immer-
gée dans la démarche artistique et sin-
gulière d’Herman Diephuis. Cet ate-
lier mêlait danseurs et non danseurs
autour d’un spectacle original sur le
thème de «  Roméo et Juliette ». Avec
une classe de 3e du collège Romain
Rolland, le chorégraphe a travaillé sur
l’imaginaire à partir de tableaux, met-
tant notamment en scène Le Radeau
de la Méduse, célèbre peinture de
Géricault exposée au Louvre. Les
deux chorégraphes Burkinabé, Salia
Sanou et Seydou Boro de la
Compagnie Salia Nï Seydou ont, eux,
abordé leur projet artistique avec des
élèves de 6e du collège Les Mousseaux
de Villepinte, autour de La Parole en
Mouvement. En classe d’abord, par
l’étude d’un auteur africain et d’un
atelier d’écriture de contes, puis en
atelier danse. Julie Berger, leur profes-
seure de français et référente du pro-
jet, n’y a trouvé que des aspects béné-
fiques  : « Le travail avec ces artistes
africains a été très positif. Les élèves
étaient contents d’être sur scène. Ils se
sont questionnés sur leur rapport à
leur propre corps et sur leurs possibi-
lités artistiques. Ils ont aussi pris
conscience que l’on pouvait raconter
des choses avec un sourire et pas seu-
lement avec la parole. Une vraie soli-
darité s’est instaurée au sein du grou-
pe, avec une grande qualité d’écoute
et de respect. »

Proximité avec les artistes
Enfin, la compagnie Hors Série
d’Hamid Ben Mahi a organisé début
mai, avec des danseurs et slammeurs,
une journée d’ateliers au collège René
Descartes de Tremblay. Les élèves ont
ensuite mis en scène ce qu’ils avaient
retenu devant leurs camarades, pro-
fesseurs et parents d’élèves invités
pour l’occasion.
« L’idée de cette journée est le résultat
d’un travail acharné que nous
menons depuis plusieurs années avec
ce chorégraphe bordelais. C’est aussi
le fruit d’un partenariat entre 
le théâtre et l’établissement avec l’ai-
de de l’association de médiation
Arrima-ges. L’objectif était de donner
une respiration, une rupture dans
leur quotidien d’élèves stigmatisés
par les événements des mois derniers,
mais aussi de créer une proximité
avec les artistes. Les professeurs ont
(re)découvert leurs élèves » se réjouit
Nathalie Béné.
Point d’orgue du projet Tremblay,
Territoire(s) de la danse, la restitution
du travail mené avec les habitants en
mai et juin derniers. Il est à l’image de
l’investissement et de la générosité
des artistes. Hamid Ben Mah est ainsi
parti à la rencontre du public pour
proposer des spectacles à voir et à
entendre au cœur de la ville. Avec des
invités qui lui sont chers comme l’ac-
cordéoniste Arnaud Méthivier et le
chanteur Basque Beñ at Achiary. Un
beau mélange de spectacle vivant à
Tremblay, territoire d'accueil, de
mélange et d'audace.

● PIERRE GRIVOT

ATELIERS DE CRÉATION AVEC DES ADULTES ET DES COLLÉGIENS DE DESCARTES, LES ARTISTES EN RÉSIDENCE ONT INITIÉ DE VRAIS MOMENTS DE COMPLICITÉ… 

UNE DES PERFORMANCES PROPOSÉES EN EXTÉRIEUR PAR HAMID BEN MAHI, 
ICI AVEC L’ACCORDÉONISTE ARNAUD MÉTHIVIER
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Avec son nez refait, ses jambes interminables,
son job dans la presse people, son aspiration à
la célébrité et son talent pour briser les cœurs,
Tamara Drewe est l’amazone londonienne du
XXIe siècle. De retour dans le Dorset, pour se dé-
faire de la maison de sa mère, Tamara Drewe est
une jeune femme radicalement transformée de-
puis qu’elle s’est fait refaire le nez. Elle veut trou-
ver sa place, être belle, réussir une carrière et de-
venir célèbre, comme beaucoup de filles qui se
sont senties un peu moches adolescentes. Elle
incarne finalement l’héroïne contemporaine  :
physiquement radieuse, intelligente, mais
moins confiante qu’on ne l’imagine et surtout
plus complexe qu’elle ne le paraît… Son retour
au village où vécut sa mère est un choc pour la
petite communauté qui y prospère en paix.
Hommes et femmes, bobos et ruraux, auteur de
best-sellers, universitaire frustré, rock star au ran-
cart ou fils du pays, tous sont attirés par
Tamara. Sa beauté incendiaire et ses divagations
amoureuses éveillent d’obscures passions et vont
provoquer un enchaînement de circonstances
absurdes.
Tamara Drewe est une adaptation très libre du
roman graphique Loin de la foule déchaînée, de
Thomas Hardy. Le film se situe entre drama-
turgie et humour noir. Et Stephen Frears en-
tretient le mélange des genres, passant d’un style
à l’autre, évitant ainsi toute catégorie. Le réali-

sateur a construit une formidable comédie en
partant de l’intrigue subtile de Hardy, mais en
ajoutant des moments comiques. Une satire so-
ciale en quelque sorte  : «  Je suis content du ré-
sultat comique et pourtant il y a des choses hor-
ribles dans le film… Et puis le scénario proposait
un élément rare : les Anglais ne font pas de films
sur la bourgeoisie ». Le film se termine par une
tragédie, mais on rit jusqu’à la fin.

Du 21 juin au 3 août au cinéma Jacques Tati,
en version originale.

30 > juillet-août 2010

MÉDIATHÈQUE

ARTO ET LA FÉE DES LIVRES
Qu’est ce qu’une « relieu-
se » ? Vous allez l’ap-
prendre dans cet album !
Tara est relieuse : elle se
rend chaque jour à son ate-
lier et répare les livres en
mauvais état, avec minutie
et patience. Un matin, le
petit Arto franchit la porte
de sa boutique et lui
demande, plein d’espoir, si
elle peut réparer l’album de
famille de ses parents, qui
est tout effiloché… En rac-
commodant l’objet, le petit garçon espère en faire de
même avec la relation de ses parents et va très vite
gagner la sympathie de Tara, qui fait d’Arto son appren-
ti. Dans cet univers poétique, Agnès De Lestrade crée un
lien entre un couple qui ne s’entend plus très bien et leur
album qui se détériore. Le petit garçon devra faire preu-
ve de patience et d’amour pour rendre vie au livre, ainsi
qu’à ses parents… L’auteur rend accessible aux plus
petits la tristesse d’Arto, qui aimerait que sa famille soit
de nouveau unie. Voici une magnifique histoire qui mêle
l'amour du livre, du papier et de l'effort. C'est également
un album qui touche avec délicatesse au sujet des que-
relles entre parents et de la place qu'y trouvent les
enfants. Il nous parle également de la mort et de la perte
d'un être cher. 

Agnès De Lestrade, Olivier Latyk, Arto et la fée des
livres, Éditions Milan, 2010.

> ALBUM JEUNESSE

> CD MUSICAL

NATALIE MERCHANT : 

LEAVE YOUR SLEEP
Il aura fallu attendre sept ans
pour voir enfin sortir ce nou-
vel album de Natalie
Merchant. Sept années où
l’ancien leader des 10 000
Maniacs  s’est essentielle-
ment consacrée à sa fille, se
replongeant avec bonheur
dans les trésors de la littéra-

ture enfantine. La poésie des grands auteurs va alors la
toucher et lui donne l’envie de porter ces textes en
musique. Petit à petit le projet prend de l’ampleur, elle
imagine un album concept aux arrangements ambitieux.
Malheureusement, alors que le disque est en crise, aucun
label n’accepte de financer l’enregistrement. L’artiste
décide de prendre ce pari fou : produire le projet elle-
même. Au vu du résultat, on ne peut que se féliciter qu’el-
le ait eu le courage de tenter l’aventure. De la splendide
valse orchestrale Equestrienne aux accents celtiques de
The Sleepy Giant, l’album est un véritable enchantement.
Pour habiller ses chansons, elle pioche dans les folklores
du monde. Plus de 130 musiciens sont conviés et l’éven-
tail de styles est impressionnant. En fil rouge, la voix de
la chanteuse et son timbre si reconnaissable nous empor-
te, entre force et intimité.

Natalie Merchant : Leave your sleep, Nonesuch, 2010.
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TAMARA DREWE
Présentée au dernier festival de Cannes, une « comé-
die pastorale » signé Stephen Frears. Le réalisateur
plonge sa jeune et ambitieuse héroïne au milieu de la
petite bourgeoisie rurale et intellectuelle du Dorcet.
Une belle intrigue traitée à l’humour noir.
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Dino Fabrizzi est le vendeur numéro un de la
concession Maserati de Nice. À 42 ans, il arrive
à un tournant de sa vie. D’un côté, le poste de
directeur de la concession lui est ouvertement
proposé. De l’autre, Hélène, sa compagne depuis
un an, a la ferme intention de l’épouser. Bref, la
vie est belle. Sauf que cette vie parfaite est
construite sur un mensonge. Dino s’appelle en
fait Mourad Ben Saoud. Et ni son patron, ni
Hélène, encore moins ses parents, ne sont au cou-
rant de cette fausse identité... Les événements
vont vite rattraper Dino, car son père tombe ma-
lade et lui demande de faire le ramadan à sa
place. Un virage dur à négocier, même pour un
menteur professionnel.
Si le scénario ressemble au premier abord à une
blague de potache, L’Italien est une comédie à
contenu. Le réalisateur du film Olivier Baroux,
et partenaire de Kad dans le duo comique épo-
nyme, a bien sûr privilégié l’humour. «  C’est
notre raison d’être depuis le début », rappelle-
t-il. Mais le film traite aussi de questions de fond.
D’abord avec l’attitude de Mourad. Se faire re-
baptiser Dino, pour ne pas rater d’opportunités
professionnelles, renvoie à une réalité bien
connue des enfants de migrants. L’Italien
évoque ensuite le poids de la religion dans la vie
du personnage principal. Il n’est pas croyant,

mais tente de le devenir pour faire plaisir à son
père. Il y a enfin le regard des autres. Dino va
notamment s’enfoncer dans un mensonge iden-
titaire sans fin, surtout aux yeux de sa compagne
! Heureusement, tous les sujets sont traités avec
malice… Et le film glisse des questions grinçantes
vers une comédie émouvante.
L’Italien répond avec humour au débat récent
sur «  l’identité nationale  », sans avoir la pré-
tention d’un film à message. «  Les pizzerias de
France et de Navarre sont tenues par un grand
nombre de Mourad qui se font appeler Dino ! »,
souligne Olivier. Une question pas si éloignée
de Kad, qui a fait tomber la dernière syllabe de
son prénom.

Du 14 juillet au 3 août au cinéma Jacques
Tati

> CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

> NOUVELLES 

> FILM DOCUMENTAIRE

L’HOMME QUI TUA ROLAND BARTHES 
L’Homme qui tua Roland Barthes est un recueil de 18
nouvelles qui portent toutes le titre l’Homme qui tua, suivi

d’un nom propre : L’Homme
qui tua Pier Pasolini,
L’Homme qui tua Gianni
Versace, L’Homme qui tua
Jésus… Chacune d’entre
elles met en scène l’histoire
qui se noue entre la victime et
son tueur et s’attache à des
figures très différentes :
écrivain, chanteur, vedettes
de la mode ou de la politique,
aventurier ou journalistes. A
l’extrême variété des
histoires, des personnages et

des cas (crime involontaire, acte prémédité, tueur en
série…) correspond une variété stylistique, qui donne à
chaque nouvelle sa singularité. Le matériau documentaire
sur lequel s’appuient tous ces textes est fondu dans un
travail de reprise poétique ou narrative, qui ne cherche
pas la reconstitution réaliste. Bien souvent tout oppose le
criminel à sa victime. La dernière nouvelle, L’Homme qui
tua mon arrière-grand-père, est autobiographique. Elle
doit surtout être lue en premier. Thomas Clerc est né en
1967. Son premier livre publié chez Gallimard, Paris,
musée de XXIe siècle, qui décrivait tout un quartier rue
par rue, a également connu un très grand retentissement
auprès des lecteurs et de la critique.

Thomas Clerc, L’Homme qui tua Roland Barthes,
Gallimard, 2010.

CHOMSKY & CIE
Un film réjouissant et plein d’hu-
mour autour de la figure emblé-
matique du penseur américain
Noam Chomsky, linguiste
renommé et intellectuel engagé.
De la critique de la politique
étrangère des États-Unis à son
analyse pertinente de la fabrique
de l’opinion par les médias 
des démocraties occidentales,
Chomsky est un libre penseur et
un observateur implacable. Plus
qu’un hommage, le film est construit comme un voyage.
De Paris à Boston en passant par Montréal, nous décou-
vrons la pensée d’un homme trop souvent décrié. L’auteur
de la Fabrication du consentement apparaît comme un
esprit libre, prônant la liberté d’expression dans sa forme
la plus absolue et démontant avec finesse l’implacable
mécanisme médiatique qui tend à former l’opinion
publique autour de consensus politiques et économiques.
Mettant à nu le journalisme d’obéissance et le traitement
pro-occidental de l’information, en comparant par
exemple la large campagne médiatique relatant les atroci-
tés commises au Cambodge par Pol Pot (ennemi des
États-Unis) et le silence accablant, à la même époque,
autour du génocide perpétré par l’armée indonésienne
(alliée des puissances occidentales) à l’encontre des
populations du Timor Oriental. Un film nécessaire sur un
intellectuel clairvoyant, pour comprendre ce que le monde
est et comment il nous est montré. 

Daniel Mermet, Olivier Azam, Chomsky & Cie, Les Mutins
de Pangée, 2010.

L’ITALIEN
Dino Fabrizzi s’est construit une vie réussie… mais
basée sur un mensonge. Car son vrai prénom est
Mourad. Les événements vont le placer face à ses
contradictions. Un état des lieux comique sur les
notions d’identité et de nationalité.
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> INITIATIVE

DÉJEUNER SUR L’HERBE AU PIED DU CHAPITEAU
Le pique-nique organisé par la ville à la Fête du Chapiteau bleu est un moment de détente et
de convivialité pour les familles. Et l’occasion de rapprocher chacun du spectacle vivant. 

Dimanche matin au Vieux-Pays, la
Fête du Chapiteau Bleu s’éveille.
Stands et animations se préparent à
accueillir le public. Quelques artistes
commencent à répéter une chorégra-
phie aérienne avec leurs chevaux.
Tout semble marcher au ralenti.
L’atmosphère est un peu « ensuquée »,
comme on dit dans le Sud. Mais voilà
qu’arrivent des femmes accompa-
gnées d’enfants et bardées de provi-
sions. Il est midi. C’est le début du
pique-nique organisé par les services
Vie des quartiers et Action Culturelle
à destination des familles. Enfants en
bas-âge, mamans, femmes plus âgées
ou préados déboulent du centre-ville,
du Vert-Galant ou du Bois-Saint-
Denis, pour investir les grandes
pelouses situées à l’entrée de la fête.
On s’installe sans protocole, au pied
des arbres ou au milieu de la verdure.
Ici une nappe, là des chaises, plus loin
une couverture. Chacun déballe ses
victuailles. «  Deux navettes ont été
nécessaires pour le transport, car nous
avons retenu en priorité les personnes
sans véhicule, explique Hanane Sahli,
coordinatrice de l’action au centre
social Louise-Michel/Mikado. Parents
des secteurs Familles, Loisirs et
Accompagnement scolaire, partici-
pants du Lieu d’accueil parents-
enfants ou apprenants des cours d’al-
phabétisation, les places ont été prises
d’assaut. » Questions de transport, de

temps ou d’habitude, tous les
Tremblaysiens n’ont pas le réflexe de
fréquenter les arts du cirque contem-
porain. La Fête du Chapiteau bleu
répond ainsi à une dimension essen-
tielle de la politique municipale  : per-
mettre à chacun d’accéder à la cultu-
re.

Une première  !
Sandwichs, eau, jus, fruits… Les
convives commencent à partager un
déjeuner sur l’herbe en famille, en
attendant l’ouverture officielle de la
fête à 14 heures. Installés sur une
nappe improvisée, Théo 11 ans, Malik
et Mégane 13 ans sont venus dans le
cadre du Projet de réussite éducative  :
«  On connaît bien le lieu parce qu’on
a fait un stage au centre équestre.
Mais la Fête du Chapiteau bleu, c’est
une première. » Et ils ont bien l’inten-
tion d’en profiter, vu la manière dont
ils engloutissent leur déjeuner à toute
vitesse. Aline, quant à elle, prend son
temps. Elle est venue de Sevran pour
se détendre, avec sa petite Loubna de
16 mois et son amie Angella, maman
d’Éliaz 10 mois  : « Je trouve l’idée vrai-
ment sympa et sans la navette, je n’au-
rais pas pu venir. » Ailleurs, des
femmes d’âge mûr jouent aux cartes
et se distribuent des chips, du jus
d’orange… et plaisanteries. Gabie,
Naïma, Josiane, Atstar, Celia, Martine
et Chama viennent pour la première

fois  : «  Pour prendre l’air. Pour se
détendre et passer une journée entre
copines. Et surtout pour voir plus le
spectacle organisé sous le chapi-
teau  ». Elles aussi bénéficient des
quelques 60 places distribuées par le
centre.

«  Une journée pour nous  »
Après une collation, les plus jeunes
commencent à s’éparpiller en direc-
tion des installations ouvertes pour
l’occasion. Des trampolines sont équi-

pés de harnais pour permettre les
pirouettes les plus osées. Il y a aussi
des toboggans géants avec une impro-
bable échelle à escalader, un château
en forme de ring de catch et une pisci-
ne à balle pour les plus jeunes… Ça
saute dans tous les sens et les struc-
tures gonflables sont plébiscitées par
les cris de joie des enfants. Sur l’herbe,
seules les femmes profitent d’un
moment de tranquillité. Comme
Aïcha, Zhor, Nadia, Malika qui vien-
nent tous les ans et dont les huit
enfants ont disparu dans les anima-
tions. «  Les hommes sont restés à la
maison  » s’amuse Aïcha. «  Ils regar-
dent le match Algérie-Slovénie et ils
préparent à manger pour le soir. C’est
une journée pour nous. Ça change  !  »
lancent-elles dans un éclat de rire.
Après le déjeuner, elles iront papillon-
ner dans la fête.

Magie de midi
Un personnage vient troubler la
digestion des groupes. C’est Philippe
Beau  : «  Bonjour, je suis magicien  »
lance-t-il à un groupe de femmes.
«  Super  ! Vous pouvez la faire dispa-
raître », répond Fatima qui désigne
son amie en rigolant. Il est 14 h 30 au
château Bleu. Certains entament une
sieste ou profitent du spectacle de
magie. D’autres partent vers les spec-
tacles qui vont animer la journée.
«  C’est un moment d’échange, com-
mente Hanane. Ça brise l’isolement et
les femmes qui nous confient leurs
enfants vont pouvoir se détendre. »
Opération réussie pour les présents.
En espérant réunir encore plus de
Tremblaysiens en 2011.

● EMMANUEL ANDRÉANI

LORS DU PIQUE-NIQUE, UN AVANT-GOÛT DE LA FÊTE DU CHAPÎTEAU BLEU, AVEC LE MAGICIEN PHILIPPE BEAU.

POUR LES FAMILLES, DÉTENTE ET CONVIVIALITÉ AUX PORTES DE LA GRANDE FÊTE DU CIRQUE.  
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Même les habitués trébuchent en
parlant de leur discipline favorite. On
ne devrait plus dire «  gymnastique
rythmique et sportive  », mais
simplement « gymnastique rythmi-
que ». Cette décision des instances
mettra du temps à imprégner les
esprits et le réflexe «  GRS  », comme
on appelle plus communément, a
encore de beaux jours. Qu’importe,
avec ou sans S à la fin du sigle, la GR
n’a pas fini de manipuler les instru-

ments. Oh, pas tout ce qui lui passe
entre les mains. Uniquement des
massues, des ballons, des cordes, des
cerceaux et des rubans. Ce sont les
« outils de travail » qui distinguent les
gymnastes classiques des « GRistes  ».
Les premiers rompent avec les lois de
l’apesanteur aux anneaux, sur les
barres, au cheval d’arçon ou sur les
poutres. Les seconds, plus «  terre à
terre  » - ils évoluent au sol - jouent
avec l’attraction terrestre en y
arrachant leurs objets fétiches qui
s’envolent. 
«  La GRS, c’est la gym plus la danse »
résume Aurélie Hellequin, la nouvelle
présidente du TAC GR. De la
gymnastique au sol, on retrouve les
roulades et les grands écarts. Les
enchaînements des mouvements
rappellent les chorégraphies de danse.
Mais bien davantage qu’une synthèse,
la GR c’est avant tout une discipline
sportive à part entière dont les ex-
pays de l’Est et la Chine sont les
représentants les plus qualifiés. 

Une discipline largement
féminine
Grâce, souplesse, habileté sont des
qualités requises chez tout bon élève.
Bonne élève, devrait-on plutôt dire
pour ce sport à 99,9% féminin. « Chez
nous, nous avons une poignée de
garçons en initiation baby, mais ils

risquent de nous quitter lorsqu’ils
s’apercevront qu’ils sont cernés par les
filles » ajoute la présidente en
souriant. Ce n’est pas le souhait de la
section, mais la réalité d’une
discipline qui attire en nombre les

petites filles et les adolescentes. Elles
sont près de soixante-dix à la section
tremblaysienne. 
Les enfants sont accueillis au
gymnase Jacquard à partir de 3 ans,
sur l’un des neuf créneaux

34 > juillet-août 2010

LA VIE EN SHORT

> GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

DU RYTHME ET DU PLAISIR
Bien dans son sport et fort d’une nouvelle équipe dirigeante, le TAC gymnastique rythmique entend
enchaîner les beaux mouvements, avec pour première motivation la promotion de sa discipline.  

GRÂCE, SOUPLESSE, HABILETÉ SONT DES QUALITÉS REQUISES PAR LA DISCIPLINE

« UNE bonne image de la GR »

Aurélie Hellequin, présidente du TAC gR
Comment êtes-vous devenue présidente ?
C’est ma première saison et je ne me prédestinais pas à ce poste. Ce sont les cir-
constances qui l’ont décidé dans un contexte de profond renouvellement qu’il a
fallu gérer, dont l’arrivée d’un nouveau professeur. Mais je connaissais bien le club
puisque mes deux filles y sont licenciées. Heureusement, je ne suis pas seule. Je
suis entourée par une équipe solide et motivée. Ce fut quand même une saison
difficile marquée par des soucis d’organisation. Mais au final, je crois qu’on s’en
sort plutôt bien. 

Quels sont les objectifs du TAC GR ?
Continuer à donner envie aux enfants de pratiquer la GR, c'est-à-dire accueillir tout
le monde sans distinction, donner la possibilité d’essayer notre discipline avant que
les parents ne les y inscrivent. Nous sommes un club ouvert qui cherche avant tout
à donner du plaisir aux enfants. Les résultats viennent ensuite, et naturellement.
Saison après saison, nous renforçons nos effectifs. À la rentrée, nous aurons une
équipe en junior. Cette création montre que nous parvenons à conserver nos gym-
nastes, à un âge où beaucoup d’adolescentes arrêtent le sport.

Il y aura d’autres galas comme celui du mois juin dernier ?
Depuis sa création, le club organise deux galas par an. Ce sont des moments
importants car ils permettent aux enfants de restituer aux parents ce qu’ils ont
appris dans les cours. Nos jeunes attendent d’ailleurs ces rendez-vous avec impa-
tience et s’y préparent avec le plus grand sérieux. Les parents ne sont jamais
déçus. Je crois que ça concourt à la bonne image de la GR à Tremblay. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.
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hebdomadaires disponibles. «  Nous
aimerions en avoir plus, mais nous
sommes conscients que les
installations sont très demandées. »
Les plus âgées des licenciées ont une
quinzaine d’années. Petit à petit, le
club étoffe ses différentes catégories.
Signe d’un excellent bulletin de santé,
la section engagera la saison
prochaine une équipe junior dans les
différentes compétitions. Pourquoi
cet engouement  ? « Les parents
trouvent notre sport  peut-être moins
spectaculaire que la gymnastique
classique, mais aussi potentiellement
moins dangereux  » répond la
présidente. Elle-même y a inscrit ses
deux enfants. Huit ans après sa
création, le club n’ambitionne pas de
révolutionner la planète GR, juste d’y
prendre toute sa place. S’il a tangué
cette saison, c’est en raison d’un
renouvellement comp       let de ses

cadres, souvent novices à leur poste.
Mais l’essentiel a été préservé et la
discipline regarde vers l’avenir sans se
détourner de son objectif, faire aimer
son sport. Les enfants viennent ici
uniquement par plaisir et il n’est pas
question  de changer cet état d’esprit.
Cette mentalité s’exprime à travers
son gala annuel de printemps. Le
dernier fut présenté le 18 juin au
Palais des sports. C’est la meilleure
publicité que le club puisse s’offrir.
Cette vision des choses ne lui interdit
cependant pas d’être ambitieux,
comme en témoigne un titre de
champion de France FSGT. Bien calé
derrière les Lilas – le ténor toutes
catégories de la GR en Seine-Saint-
Denis – Tremblay avance à son pas et
enchaîne les figures avec un style qui
lui vaut bien la note maximum.

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> BOXE
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La main droite d’Alexandre est
emprisonnée dans une bande de
scotch reconverti en strap de fortune.
Au mois de mars, dans la 4e reprise
d’un combat à Tourcoing, le poing
ganté du boxeur du TBF 93 s’était
écrasé lourdement sur la face d’un
adversaire. Mais en retirant sa
protection, le pouce avait doublé de
volume. Rupture du métacarpe et six
mois de soins. Alors, Alexandre se
débrouille pour rester compétitif sans
trop subir ce premier gros pépin de sa

jeune carrière. Et il y réussit plutôt
bien. À 20 ans et quelques mois,
l’étoile montante de la boxe française
à Tremblay continue sa mise en
orbite. Sa courbe s’était emballée en
2009 avec une 3e place aux
championnats de France junior Elite.
Elle avait encore grimpé début 2010
avec une demi-finale perdue aux
championnats de France sénior Elite
B. C’était son premier combat chez les
«  grands  » et il n’avait pas été ridicule.
« La différence avec les épreuves en
jeunes, c’est la durée des combats, la
puissance, la vitesse et l’expé-
rience  des adversaires qui ont parfois
dix ans de plus que moi » confie
Alexandre. Ajoutez-y un mental en
airain et une touche de vice, deux
dimensions qu’il doit encore
travailler. 

À croire cependant qu’il est déjà bien
armé. Sinon, comment justifier la
superbe performance accomplie le 25
avril dernier  ? Sans passer par la case
champion de France, l’espoir national
est devenu champion de... Belgique
senior chez les légers. La Boxe
française est décidément un sport
bien déroutant. « La fédération royale
belge de savate m’avait proposé de
boxer contre Julien Depresseux, vice-
champion d’Europe, deux fois
champion du monde et invaincu
depuis trois ans » explique-t-il. Du très
lourd donc, mais qui n’a pas pesé plus
que ça sur le ring de Charleroi face au
jeune français déchaîné. Venu en
challenger, celui-ci, nullement
diminué par sa blessure, a écœuré son
adversaire, lui subtilisant sa ceinture
au meilleur des cinq reprises. 

« Maintenant, il y a un avant et un
après ce combat référence » assure-t-
il. Décidément, les bonnes fées – à
commencer par son entourage
familial – ne s’étaient pas trompées en
misant sur ce gamin qui boucle
actuellement un BEP de travaux
paysagiste. Mais, dans l’immédiat, la
suite de sa carrière s’écrit moins entre
les cordes. Alexandre est devant une
sérieuse équation. D’un côté,  il y a
l’envie et le potentiel de continuer à
se consacrer à fond à son sport. De
l’autre, il y a la nécessité de trouver un
travail compatible avec ses six
entraînements par semaine. Un
nouveau challenge en perspective.

● F.L.

ALEXANDRE DEVIENT GRAND
On avait quitté Alexandre Milosevic espoir de la boxe française. On retrouve
le combattant du TBF 93 champion de Belgique, son premier grand titre, et
pas le dernier. 

ENTRETIEN 

CORALIE rêve des J.O.

Déjà six ans de Gymnastique rythmique et pas le moindre signe de lassitude chez
Coralie. L’adolescente, en classe de 5e au collège Romain Rolland, n’est pas tom-
bée dans la GR par hasard. « Je faisais de la gym et mon prof m’a envoyé voir le
gala du club, j’ai été séduite » confie-t-elle. Cette dernière est également adepte de
la danse classique qu’elle a débutée cette saison. « La gym rythmique rassemble
tout ce que j’aime, la souplesse, l’effort physique et la compétition.» Rien de sur-
prenant à la voir s’entraîner de 7 à 8 heures par semaine. Son « outil » de prédi-
lection est le cerceau « parce que je l’ai bien en mains ». Viennent ensuite les mas-
sues et les rubans. La corde par contre, la rebute un peu. « C’est le moins joli des
instruments » affirme-t-elle. C’est d’ailleurs au cerceau, en duo avec sa copine
Leslie, qu’elle s’est produite au gala du club. La GR est une passion que Coralie
aimerait assouvir très loin et très haut. A 12 ans seulement, elle annonce la cou-
leur : « Je voudrais faire les Jeux olympiques ». Pas ceux de 2012 à Londres, trop
proche. Mais elle se verrait bien à Rio de Janeiro en 2016. Elle pense que son rêve
est à portée de cerceau. A elle de bien le lancer. 
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Rien de tel qu’une finale de Coupe de
France pour fêter la fin d’une belle sai-
son  ! Ceux qui ont encouragé l’équipe
tremblaysienne tout au long de l’an-
née ne s’y sont pas trompés. Partis du
gymnase Toussaint-Louverture, du
centre-ville et du Château de la
Queue, où avait lieu le barbecue des
Joyeux supporters, ils ont rempli les 7
cars fournis par la ville. Ajoutez les
aficionados venus par leurs propres
moyens, et ce sont plus de 600
Tremblaysiens qui étaient présents
dans les tribunes du Stade Coubertin à
Paris. La municipalité, bien décidée à
montrer que Tremblay peut véhiculer
une autre image que celle distillée
dans certains médias, avait offert plus
de 300 places pour transformer ce 5
juin en une journée exceptionnelle. 
Évidemment, tout le monde s’atten-
dait à une rencontre difficile face à
l’ogre montpelliérain. Et elle le fût  !
Face à un effectif héraultais fort riche.
Même si le score final (33-25) paraît
sévère, le suspens aurait pu durer un
peu plus sans quelques décisions arbi-
trales pas toujours inspirées. Car les
partenaires de Teddy Prat ont défendu
vaillamment leurs chances et tenu
leur rang. Le capitaine a apprécié
l’évènement. Cela permet également
de «    confirmer que notre 3e place de
l’an passé - en championnat NDLR -
n’était pas usurpée. Ce soir, le public a
mis une ambiance du tonnerre, c’est
super pour Tremblay, on a bien repré-
senté notre ville. » Voilà qui finit bien
une saison pour le moins réussie. Pour
Jean-Pierre Trelcat, «  le groupe a obte-
nu des résultats plus que satisfai-
sants. Car cette saison, l’équipe s’enga-
geait dans ces compétitions avec un

effectif réduit, seulement 15 joueurs
et tous plus âgés d’un an.  Les statis-
tiques montrent que lors d’un cham-
pionnat, on a en moyenne 2 blessés.
Et lorsqu’on dispute une coupe
d’Europe, on en compte un de plus  !
Cela pouvait ramener l’effectif à 12
joueurs et nous rendait inquiet.
Finalement, on a eu de la chance de ne
pas avoir eu trop de casse, hormis
pour Ibrahima Sall. L’encadrement, le
staff médical et l’entraîneur ont vrai-
ment bien géré le groupe tout au long
de la saison. »

Dans le sillage de l’équipe fanion
Les très bons résultats de l’équipe
fanion ne doivent pas masquer ceux
obtenus par les autres collectifs. À
commencer par l’équipe réserve. Évo-
luant pour la première fois en
Nationale 3, elle a failli accéder direc-
tement au niveau supérieur. Elle ter-
mine 3e de sa poule et manque le sésa-
me d’un point. Pour le président du
club, « les résultats sont très satisfai-
sants. Pour une première participa-
tion au niveau national, le parcours a
été très bon. C’est un groupe très com-
pétitif. Il vient également de rempor-
ter la Coupe de la ligue nationale, 32 à
26 face à Torcy (N1). À l’avenir, cet
effectif va être encore rajeuni et sera
composé essentiellement de jeunes de
moins de 21 ans. » Un moyen de pré-
parer l’avenir du club. Les moins de 18
ans ont également brillé cette saison.
Pour la première fois dans l’histoire
du TFHB, la formation est parvenue
en quart de finale du Championnat de
France, menant ainsi Tremblay parmi
les huit meilleures équipes du terri-
toire. « Avoir gagné une place pour les

phases finales du championnat est un
excellent résultat » affirme Jean-
Pierre Trelcat. « Le fait d’avoir atteint
les quarts traduit la performance des
jeunes joueurs. C’est un groupe qui a
énormément progressé au fil du
temps, et c’est de bon augure pour la
saison prochaine. Cela prouve aussi la
bonne formation au niveau du club. »

Du côté des plus jeunes
Et la formation, elle commence au
plus tôt. Normal, lorsque 50 % des
licenciés du club ont moins de 15 ans.
Chez les moins de 12 ans, où l’affluen-
ce a permis de créer 3 équipes, les
meilleurs se sont particulièrement
illustrés. D’abord en championnat
départemental, où ils terminent pre-
miers, puis en Coupe départementale
qu’ils remportent comme l’an passé.
Les moins de 14 ans, finissent 3e du
département, ils se sont inclinés en
demi-finale de la Coupe de Seine-
Saint-Denis. Les moins de 16 ans, qui

évoluent au niveau régional, décro-
chent la 4e place, et eux aussi rempor-
tent la Coupe départementale. Pour le
président, «  c’est une satisfaction sur
le plan qualitatif comme quantitatif.
Même pour les moins de 16 ans, évo-
luant à un niveau inférieur la saison
précédente.  » Encore un très bon cru
donc, pour l’ensemble du club, qui
continue sa structuration. Réuni en
assemblée générale mi-juin, il a déci-
dé de sa nouvelle organisation, liée à
la création de la Société anonyme
sportive professionnelle (SASP) qui
verra le jour d’ici quelques mois. Un
nouveau président, Manuel Pereira,
est élu pour le secteur associatif. Fin
de mandat donc, pour Jean-Pierre
Trelcat à la présidence du club après
38 ans de bons et loyaux services, sans
parler des résultats obtenus. Mais ce
n’est pas une fin d’activité, car il
rejoindra la future SASP.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

LEUR PLUS BELLE SAISON
Avec un beau parcours en coupe d’Europe, une 3e place en championnat et une finale de la
Coupe de France, les Tremblaysiens réalisent cette année une superbe saison. Les autres
équipes du club obtiennent, elles aussi, de très bons résultats.
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PLUS DE 600 TREMBLAYSIENS ÉTAIENT PRÉSENTS POUR SUPPORTER LEUR ÉQUIPE LORS DE LA FINALE.

AU DÉPART DES CARS AU GYMNASE TOUSSAINT-LOUVERTURE
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LA VIE EN SHORT

Jamal Coach («  Jamal l’entraîneur  »).
Son pseudonyme sonne comme un
nom de rappeur avec juste ce qu’il
faut d’anglais, mais sans renier ses ori-
gines. À Tremblay où il a grandi, il est
Djamel, un ancien gosse des quartiers
élevé dans l’amour familial, qui a
gardé une tendresse infinie pour ses

jeunes années passées entre 400
coups, coups de pouce et dévoue-
ment. À 34 ans, comme cette période
pourrait lui sembler loin. Lui, l’enfant
qui fut souvent limite à l’école, est
tout de même bachelier en commer-
ce, titulaire d’un diplôme universitai-
re en médiation culturelle et commu-
nication, et d’une licence en sciences
de l’éducation. À l’abri derrière son
pseudo, Jamal  tutoie aujourd’hui les
«  people  ». 
Si la réussite se mesure à l’épaisseur
du carnet d’adresses, alors Jamal est au
top. Politique, show bizz, sport… s’il
reste discret sur sa clientèle, le garçon
a ses entrées partout. Qu’a-t-il à leur
vendre ? « Je travaille en priorité sur la
forme, le psychisme, la confiance, le
mental de personnalités, celles qu’on
imagine indestructibles, mais qui ont,
comme tout le monde, des failles qui
les mettent à nu » explique-t-il sim-
plement. Il les écoute, les conseille, les
accompagne. Ce sont elles qui l’ont
surnommé Jamal Coach. Des amitiés
se sont même nouées. 

Si les études ont consolidé ses
connaissances théoriques, Jamal affir-
me avoir toujours été en empathie
pour les autres. On appelle cela aussi
la sensibilité, la première des clés
pour entrer en relation avec les gens.
Et puis, il y a aussi cette énergie débor-
dante. « Depuis l’adolescence, j’aime
m’occuper des autres, lancer des idées,
monter des projets, assumer des res-
ponsabilités ». Il l’a fait en tant que
sportif, animateur, éducateur en ZEP,
surveillant d’internat, organisateur de
séjours de jeunes, etc. Il a particulière-
ment apprécié ses collaborations avec
Morad Beddar, à l’Association
Jeunesse Tremblaysienne. Sans le
savoir à l’époque, Jamal avait le «  coa-
ching  » dans la peau. À force d’omni-
présence sur le terrain, cet hyperactif
y avait gagné tôt, une belle reconnais-
sance. Sa notoriété, d’abord locale,
s’est étendue rapidement. Le bouche à
oreille a suivi, aidé par un solide sens
des relations publiques. 
Jamal a sa propre règle de vie.
«  Quand on croit en soi, on ne se pose

pas de barrières et on avance. Trop de
gens sous-estiment leur capacités, sur-
tout en banlieue  ». Il pense que le
corps et l’esprit ont besoin d’être solli-
cités sans arrêt,  sous peine de scléro-
se. Il s’appuie aussi sur les valeurs que
ses parents lui ont inculqué et qu’ap-
précient ses interlocuteurs. «  Le res-
pect de soi et des autres, l’honnêteté et
la sincérité, le don de sa person-
ne,  voici des valeurs essentielles qui
m’ont forgé et qui justifient ma crédi-
bilité dans mon travail » dit-il.
Solitaire dans la façon de mener sa
barque professionnelle, cet électron
libre revendique cependant une part
de collectif. Ainsi lorsque son «  agen-
da VIP  » lui permet de mobiliser des
personnalités dans des actions de soli-
darité. Il a des projets plein son carton.
Mais il en est un qui lui tient à cœur,
monter quelque chose autour de la
boxe, à Tremblay.  Et rendre de la sorte
un peu de ce que sa ville lui a apporté. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> PORTRAIT

SUR LA PLANÈTE JAMAL
À 34 ans, le préparateur physique et mental de nombreuses personnalités, notamment spor-
tives, n’a pas oublié d’où il vient. « Jamal Coach » garde pour Tremblay une infinie tendresse. 

L’ÉCHO DES CLUBS

TAC Judo - DJKT
Le judo tremblaysien, c’est champion !
Les jeunes judokas du Tac judo et du DJKT, réunis dans les équipes de
Seine-Saint-Denis, sont champions de France FSGT ! En effet, le cham-
pionnat de France FSGT par équipes départementales a eu lieu 24 mai
dernier à Auby dans le Nord. Les équipes benjamins et poussins/poussines
de Seine-Saint-Denis intégraient de nombreux jeunes combattants du Tac
Judo et du DJKT, ils ont gagné plusieurs combats, donnant ainsi la vic-
toire à la Seine-Saint-Denis. Ont combattu : Ziad Mustapha, Luangsaisana
Kelvin, Tap Amandine, Belaidi Kamilia, Hammad Abdoullha du DJKT et
Bekthaoui Yanis, Augusto Alexandre, Fettah Myriam, Servais William, Azzaoui
Safi, Daribo Mathias, Zeghoudi Yamina, Ardjoune Wassim et Titus Thibaud
du Tac judo. Au-delà de ce titre de champion de France FSGT, c’est aussi
le plaisir de voir les deux clubs de judo se donner la main, pour le bien et
l’avenir du judo à Tremblay.

Arts martiaux
Des podiums pour le Roseau V
Belles performances des combattants du Roseau V, au championnat régio-
nal des arts martiaux vietnamiens traditionnels. Sur 4 participants, 3 sont
montés sur le podium. En catégorie senior combat féminine moins de 61
kg : Sandy Leclercq termine 3e et s’est qualifiée pour les championnats de
France. En catégorie junior combat masculin moins de 76 kg, Ismaël Ouadah
termine également 3e, il s’est aussi qualifié pour les championnats de France.
Enfin, en catégorie vétéran combat masculin moins de 84 kg : Sébastien Gébal
remporte la compétition, sélectionné lui aussi pour les championnats de France
où il a terminé, quelques semaines plus tard, avec un titre de vice-cham-
pion de France. 

Escalade
Un sommet encore trop haut
Le club d’escalade tremblaysien Grimpe Tremblay Dégaine avait dernièrement
un représentant aux championnats de France senior d’escalade à Voiron dans
l’Isère. Sylvain Dussort était à cette occasion le seul représentant masculin
du département de la Seine-Saint-Denis. Au final, et pour sa 1ere année de
compétition en senior, iI s’est classé 69e. Par ailleurs, le club n’a compté aucun
grimpeur qualifié pour les championnats de France espoirs. La relève se fait
donc attendre du côté du mur de Toussaint-Louverture… 

Archers du Vert-Galant 
Trois journées pour s’initier
Les Archers du Vert-Galant invite les Tremblaysiens à la découverte du tir à
l'arc les samedi 4 septembre de 14 à 17 h, mercredi 8 septembre de 16 à
20 h et samedi 11 septembre de 14 à 17 h. L’occasion de venir découvrir
le nouvel espace de tir situé au 68, rue Diderot à Tremblay. L’âge minimum
requis est de 8 ans. Contacts : Jacqueline Bretéché au 06 21 52 73 46 ou
Nathalie Bruni au 06 07 50 38 77. Sur place, une équipe d'entraîneurs ac-
cueillera le public pour l’initiation, l’information et les inscriptions.

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur
www.tremblay-en-france.fr, rubrique « Loisirs et sorties ».  
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COACH JAMAL TRAVAILLE NOTAMMENT AVEC DE
GRANDS NOMS DE LA BOXE. ICI, MIKE TYSON.
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> 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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Si vous ne trouvez pas de
plantes carnivores dans les
massifs et espaces verts
tremblaysiens, les serres
municipales n’en possèdent pas
moins quelques sujets, qui ne
manquent jamais de fasciner
les écoliers et enfants des
centres de loisirs, lors des
visites animées par les
jardiniers de la ville. Les
particuliers, pour leur part, ont
le choix entre de nombreuses
espèces dont la plus connue et
la plus emblématique est
certainement la Dionée attrape-
mouche.

Arrosage
Une règle simple : les plantes
carnivores ne doivent jamais
manquer d'eau, les arrosages
seront fréquents, voire
quotidiens. Si l'on n'utilise pas
de pots à réserve d'eau, le plus
pratique sera de placer une
soucoupe sous le pot avec en
permanence environ 1 cm
d'eau. Ne pas utiliser cette
méthode avec les Nepenthes
qui n'apprécient pas d'avoir
sans cesse les pieds dans l'eau.
En revanche, ils réclament un
substrat toujours humide :
arroser souvent, mais laisser le
surplus s'écouler librement.

Taille
Il n'est pas indispensable de
tailler les plantes carnivores.
Cependant, il peut parfois être
utile de retirer les parties
mortes, dans un but esthétique

mais aussi pour éviter
l'apparition de moisissures. Il y
a toujours un risque d'affaiblir
inutilement une plante par une
blessure. À l'automne, ne pas
tailler les plantes qui passent
l'hiver à l'extérieur. Attendre le
printemps pour cela : leurs
feuilles, même sèches, les
aident à se protéger du froid.
Dès la fin de l'hiver vous pouvez
retirer les feuilles de l'année
passée afin de favoriser le
redémarrage de la croissance. 

Faut-il « nourrir » les plantes
carnivores ? 
Et avec quoi ? Des mouches, de
la viande ? Ce n'est pas non
plus très conseillé : elles se
débrouillent très bien elles-
mêmes et n'attrapent en général
que ce qui leur suffit, en
sachant qu'elles se contentent
de très peu. Nourrir une plante
carnivore est le plus souvent
néfaste pour elle : les quantités
apportées seront souvent
disproportionnées par rapport à
ses besoins réels, et dans le
meilleur des cas la plante va
sacrifier son piège pour se
protéger de cette « indiges-
tion », mais le plus souvent la
nourriture va se décomposer sur
place, entraînant des dégâts
plus ou moins importants pour
la plante. Par conséquent le
« gavage » d'une dionée (ou
autre) pour la rendre plus belle
aura bien souvent l'effet
inverse...  Si toutefois vous ne
résistez pas à lui présenter
quelques offrandes, faites le
uniquement en période de
croissance (printemps et été) et
donnez uniquement des
insectes (si possible vivants) et
pas de viande hachée ou de
jambon... N'oubliez pas que ce
n'est pas un animal !

Le service municipal 
des Espaces verts

Entretien des plantes carnivores
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