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RENDEZ-VOUS DU SPORT 
ET DES ASSOCIATIONS
18 ET 19 SEPTEMBRE 
AU PARC DES SPORTS

THÉÂTRE ARAGON – SCÈNE CAUSSIMON
TOUT SUR LA NOUVELLE SAISON

HANDBALL D1 – PALAIS DES SPORTS
TREMBLAY REÇOIT CHAMBÉRY 
LE 15 SEPTEMBRE

N
° 

11
8 

se
pt

em
br

e 
20

10

RENTRÉE 
SCOLAIRE 2010
TREMBLAY 
INNOVE POUR L’ÉDUCATION

118 • TM SEPTEMBRE 2010_TM  27/08/10  13:34  Page1



FERME DE CHALMASSY
Chemin Vert au Vieux Pays

Tremblay-en-France

VENTE DE POMMES DE TERRE
DIRECT PRODUCTEUR

NOUVELLE RÉCOLTE LE 15 JUILLET

En semaine de 16h00 à 19h00
Le samedi de 9h00 à 12h00

01 48 60 63 02     tissier.garnier@wanadoo.fr
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On entend souvent dire que la rentrée marque le moment des bonnes résolutions. Un temps où
il faut reprendre le rythme. C’est aussi, pour les familles, une période de l’année qui coûte cher.
Les dépenses de la rentrée mises bout à bout représentent une bonne part du budget des foyers
en septembre et octobre.

La municipalité prend depuis longtemps des mesures pour alléger les difficultés qu’engen-
drent ces frais. 

Mais en cette rentrée, j’ai voulu, avec le Conseil municipal, aller encore plus loin pour concou-
rir au parcours éducatif des enfants de Tremblay. Plusieurs mesures remarquables visent non
seulement à améliorer les modes de garde des enfants, mais aussi à les rendre accessibles, dans
leur diversité, au plus grand nombre. 

Le service d’accueil des enfants une heure avant le début de la classe qui était proposé de la
maternelle au CP est dorénavant étendu jusqu’au CM2. Demandée par les parents d’élèves,
cette extension va permettre aux mères et aux pères qui travaillent de bénéficier d’un accueil
pédagogique en toute sérénité pour leurs enfants, dès 7 heures et demie.

Une prestation municipale compensatoire est instituée pour les parents qui recourent à une
assistance maternelle pour la garde de leur bébé, par manque de places en crèche ou par choix.
Malgré le financement de la Caisse d’allocations familiales et celui du Conseil général, le coût
d’une nourrice, comme on disait autrefois, reste plus élevé que celui de la crèche. 300 000 euros
sont ainsi débloqués par le Conseil municipal pour installer ce dispositif. Près de 300 familles
pourront prétendre à cette nouvelle allocation.

L’ouverture, dans quelques mois, du Relais assistantes maternelles (RAM) viendra compléter ce
dispositif. Trop souvent, les assistantes maternelles sont isolées et trouvent peu d’occasions de
se rencontrer, d’échanger leurs expériences, de se former. Elles sont plus de cent cinquante à
être agréées dans la ville et je sais qu’elles espèrent beaucoup de ce nouvel espace en cours
d’aménagement près de la gare du Vert-Galant. Il accueillera non seulement les assistantes
maternelles, mais aussi les enfants et leurs parents pour devenir un carrefour de la parentalité.

Ces trois dispositifs viennent s’ajouter à ceux déjà en place comme le quotient familial pour
l’ensemble des activités sportives, culturelles et éducatives, pour la restauration scolaire, pour
tous les modes d’accueil municipaux de la naissance à l’entrée au collège. L’an dernier déjà, la
baisse significative des tarifs de restauration avait été appréciée des Tremblaysiens. 

Les crédits pédagogiques municipaux de fonctionnement dont bénéficient les écoles mater-
nelles et élémentaires avoisinent les 300  000 euros chaque année. Les dépenses municipales
liées aux travaux réalisés tout au long de l’année dans les écoles et particulièrement l’été (2 mil-
lions d’euros cette année) représentent une part importante du budget. Elles contribuent à
améliorer le cadre éducatif dans lequel les enfants passent une bonne partie de leur journée.

Cette volonté d’accompagner les enfants de la ville dans leur parcours éducatif et d’y mettre des
moyens ne faillira pas. La qualité pédagogique des lieux d’accueils des enfants dès leur nais-
sance est essentielle à leur épanouissement. Je regrette que les attaques régulières du gouver-

nement contre le système éducatif français aillent dans le
sens opposé. Tremblay a pris pour cette rentrée de bonnes
résolutions, on en attend autant de l’État.

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

ÉDITORIAL

FAVORISER LE PARCOURS ÉDUCATIF
DES ENFANTS

> ASSOCIATIONS
LE POUMON DE LA VIE TREMBLAYSIENNE
Tremblay abrite près de 230 associations. Une soixan-
taine a une vocation purement sportive, tandis que la
majorité s’investit dans les domaines du loisir et de la
culture, de l’humanitaire ou encore de la solidarité. La
municipalité apporte un soutien constant à ce riche
mouvement associatif qui joue un rôle essentiel dans
la vie sociale et citoyenne de la ville. 

> INITIATIVE
COOPACTIVE, UNE VOIE ORIGINALE POUR
CRÉER SON ACTIVITÉ
Au mois de mai dernier, un espace « Accueil création
d’entreprise » a ouvert à la Boutique club emploi de
Tremblay. Parmi les partenaires chargés d’informer et
d’accompagner les porteurs de projet, la Coopactive
apporte une contribution originale car elle permet de
créer son activité tout en étant salarié.

>SAISON 2010/2011
EXCEPTIONS CULTURELLES
L’imagination au service de la générosité… C’est là
tout le propos de la programmation – danse,
théâtre, musique et cirque – du Théâtre Aragon
pour cette nouvelle saison… Des spectacles intelli-
gents et ambitieux pour tous les publics  !      

> HANDBALL
REPARTIR DE PLUS BELLE
L’équipe fanion du TFHB entame sa sixième saison
au plus haut niveau. Après les excellents résultats
du dernier exercice, l’objectif reste de se maintenir
dans le haut du tableau en championnat et de
décrocher une nouvelle qualification européenne.
Premier rendez-vous le 15 septembre au Palais des
sports avec la réception du vice-champion de
France, Chambéry.  

P. 10

P. 18

P 29

P. 34
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> ACTUALITÉ

TREMBLAY INNOVE POUR L’ÉDUCATION
Ouverture de l’accueil préscolaire le matin dans les écoles élémentaires, aide municipale
pour le recours à une assistante maternelle, ouverture d’un Relais pour accompagner 
professionnels et parents… La ville développe cette année de nouveaux dispositifs 
pour faciliter la garde des enfants. 

Accompagner les enfants et leurs pa-
rents dans le parcours éducatif de
leurs enfants est une mission impor-
tante du service public. C’est pourquoi
les services Enfance et Petite enfance
de la ville développent divers dispo-
sitifs. Deux mesures d’importance
marquent cette rentrée. L’accueil pré-
scolaire de 7 h 30 à 8 h 20, déjà ouvert
aux maternelles et aux CP, est élargi
aux élèves jusqu’au CM2. Pour les plus
petits, la municipalité va proposer une
aide financière pour les familles qui re-
courent aux services d’une assistante
maternelle indépendante. Cette aide
sera versée via le Relais assistantes ma-
ternelles qui sera implanté rue Léon
Tolstoï d’ici à début 2011.

Tous les écoliers accueillis à partir
de 7 h 30
De nombreux Tremblaysiens partent
tôt le matin pour se rendre au travail.
Qu’ils exercent loin ou non, les temps
de trajet sont souvent longs  : em-
bouteillage, transports en commun...
Tandis que les élèves de primaire eux,
ne commencent la classe qu’à 8 h 30.
Face à une forte demande des parents,
relayée par la FCPE (Fédération des
conseils de parents d’élèves) et après
une étude financière, la ville a décidé
d’étendre l’accueil préscolaire de 7 h

30 jusqu’à 8 h 20, à l’ensemble des en-
fants, depuis la maternelle jusqu’au
CM2. Dans chaque école, les parents
pourront désormais déposer leurs
bambins une heure avant le début de
la classe, et se rendre au travail l’esprit
tranquille. Un soulagement pour plus
d’un foyer. Pendant ce temps, les en-
fants profiteront d’activités animées
par des diplômés BAFA. Une heure de
loisirs dans le calme, avant de com-
mencer la classe bien réveillé et
concentré. Une initiative attendue qui
rencontre logiquement un franc suc-
cès  : les inscriptions enregistrées de-
puis le mois de juin témoignent de la
satisfaction et de l’intérêt des pa-
rents pour ce nouveau dispositif.
L’accueil du soir est évidemment
maintenu.

Assistantes maternelles  : 
une solution plus attractive sur le
plan financier
À Tremblay, les crèches municipales
parviennent à satisfaire plus de 60 %
des demandes (63 % en 2008). Malgré
les efforts de la municipalité, chaque
année, ce sont 150 à 200 familles qui
attendent une place en crèche. Les
places libérées par les temps partiels
sont occupées au maximum depuis
deux ans, afin d’optimiser l’accueil des

structures. Contraints de se dé-
brouiller autrement pour faire garder
leurs petits, les parents se tournent
vers d’autres modes de garde. Ceux
qui le peuvent, les laissent aux soins
d’un membre de la famille ou d’une
voisine. Les autres doivent se tourner
vers une assistante maternelle. Une
solution qui exige un effort financier
non négligeable. En moyenne, 650
euros à débourser chaque mois, et si
les aides versées par la CAF et le
Conseil général réduisent la facture,
elle reste plus élevée que pour une
place en crèche. C’est pourquoi, la
ville a décidé d’accroître sa solidarité
envers ces familles en mettant en
place une prestation municipale com-
pensatoire. Ce soutien financier vien-
dra compléter les aides déjà perçues,
de manière à ce que confier les tout-
petits à une assistante maternelle
soit aussi attractif que de les placer en
crèche. La Ville a débloqué pour ce
nouveau dispositif un budget de
300 000 euros par an. Environ 300 fa-
milles sont concernées. Le futur
Relais assistante maternelle aura en
charge la gestion de la prestation.

Une structure pour accompagner
professionnels et parents
Le Relais assistantes maternelles, dont

les locaux sont en cours d’aménage-
ment et qui ouvrira d’ici au début de
l’année 2011, accompagnera parents et
assistantes maternelles indépendantes,
agréées par la PMI (Protection mater-
nelle et infantile). Il permettra de pa-
lier les difficultés rencontrées par les as-
sistantes maternelles indépendantes
dans l’exercice de leur activité. Les 155
professionnelles tremblaysiennes
concernées pourront ainsi se ren-
contrer sur place. La structure contri-
buera à rompre l’isolement, valoriser
le travail, favoriser les activités col-
lectives avec les enfants, elle partici-
pera de l’éveil et l’épanouissement des
tout-petits autant que de la formation
des assistantes. Pour les parents, ce
sera un carrefour incontournable
d’information, de soutien à la paren-
talité et d’accompagnement dans la re-
cherche et la relation avec l’assistante
maternelle. Cet espace privilégié fa-
voriser une étroite coordination avec
les divers services municipaux et les
acteurs institutionnels. L’ensemble de
ces dispositifs permettra aux femmes
qui le souhaitent de poursuivre se-
reinement une activité profession-
nelle.

● DÉBORAH BRACCIALE
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CHAQUE ANNÉE, LES DEMANDES D’ACCUEIL EN CRÈCHE SONT COUVERTES À PLUS DE 60 %. LE RECOURS À UNE ASSISTANTE MATERNELLE SERA DÉSORMAIS AIDÉ PAR LA VILLE. 
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Dans la dernière période, plusieurs
réformes sont venues déstabiliser
l’école publique.  Le samedi matin tra-
vaillé disparaît. La semaine des éco-
liers passent de 26 à 24 heures hebdo-
madaires. À Tremblay, plus de  4 000
élèves de la maternelle à l’élémentaire
ont été concernés. La mise en place
des APE (Aides personnalisées aux
enfants) est venu bouleverser les
emplois du temps de la communauté
éducative. Aujourd’hui, c’est le systè-
me de comptage des effectifs par
l’Inspection académique qui est revu.
Jusqu’à présent, les inspecteurs comp-
taient les élèves école par école, pour
décider de l’ouverture ou de la ferme-
ture de classes. Depuis cette année, les
élèves sont recensés de façon globale
sur l’ensemble de la ville. Avec quelle
conséquence  ? Certaines familles
pourraient désormais être obligées
d’emmener leurs enfants dans une
école plus éloignée de leur domicile,
s’il n’y a plus de place dans l’établisse-
ment le plus proche. Ce peut être
notamment le cas pour les mater-
nelles puisque, la scolarisation n’y
étant pas obligatoire, des postes ne
seront pas forcément ouverts en fonc-
tion de la demande sur un secteur. À
Tremblay, les deux ouvertures de
classes prévues ne font pas le compte.
Si une classe supplémentaire a été
obtenue à l’élémentaire André-
Malraux et qu’une seconde devrait
ouvrir à l’élémentaire Anatole-France,
des fermetures de classes ont été
annoncées à la maternelle Marie-
Curie et à l’élémentaire Jules-Ferry. 

Mobilisation à Balzac
Cet été, grâce à la mobilisation
conjointe des enseignants, des parents
d’élèves et de la municipalité, la fer-
meture d’une classe à Honoré de

Balzac reste en suspens. L’école mater-
nelle a été occupée, fin juin, en signe
de protestation. L’établissement qui
comptait jusqu’à présent 5 classes pas-
serait à 4 classes pour 116 inscrits à la
rentrée, soit une moyenne de 29
élèves par classe. Une classe en moins
alors que le nombre d’inscrits reste
identique à celui de la rentrée 2009.
Comme l’explique Sophie Darteil,
adjointe au maire chargée de l’Éduca-
tion  : «  L’Inspection veut optimiser les
moyens et rentabiliser au maximum l’en-

semble des places libres en maternelle et en
élémentaire sur la ville. Cela s’effectue au
détriment d’un enseignement public de qua-
lité. Dès qu’une classe ferme, cela augmente
les effectifs de chaque classe. L’inspectrice va
passer, début septembre, dans les écoles
Honoré de Balzac et Anatole-France pour
compter les élèves. Nous restons donc mobili-
sés avec les parents pour entreprendre une
action, si nécessaire. »

● PIERRE GRIVOT

septembre 2010 < 05
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DES INTERROGATIONS DANS LES CARTABLES
À quelques jours de la rentrée, des incertitudes persistent encore sur la fermeture et
l’ouverture de classes à Tremblay. Face aux coups durs portés à l’école publique depuis plusieurs
années, la vigilance des élus, des enseignants et des parents d’élèves reste de mise… 

RENTRÉ́E DES CLASSES À̀ BALZAC L'ANNÉ́E DERNIÈRE. APRÈS L'EXTENSION DE LA MATERNELLE, 
CELLE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE EST EN COURS 
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15 et 16 octobre
Élection des
représentants
de parents
d’élèves
Pour l’année scolaire 2010-2011,
les élections des représentants de
parents d’élèves aux conseils des
écoles maternelles et élémentaires,
et aux conseils d’administration
des collèges et des lycées se
dérouleront les 15 et 16 octobre
prochains. Chaque parent d’un
enfant scolarisé est électeur et éli-
gible. La participation active des
parents dans la vie de l’école est
importante pour les enfants et les
établissements. Les représentants
de parents d’élèves sont associés
au fonctionnement de l’école. Leur
mobilisation est d’autant plus
importante au moment où les
réformes de l’Éducation nationale
sont mises en œuvre sans la
moindre concertation avec les
équipes enseignantes, les parents
ou les élus. 

La ville investit dans ses écoles
Profitant de l’absence des élèves pendant les vacances d’été, la ville a mené des
travaux d’entretien et de modernisation du patrimoine scolaire afin de bien accueillir
les enfants et les enseignants à la rentrée. Ils se poursuivront tout au long de l’an-
née. Le maire François Asensi, Mathieu Montes, 1er adjoint au maire, Sophie Darteil,
adjointe au maire chargée de l’Éducation accompagnés des services techniques ont
fait le tour des chantiers fin août. À l’école Balzac, après l’extension de la mater-
nelle et la première phase de rénovation du bâtiment existant réalisées l’an passé,
une deuxième phase de travaux a eu lieu cet été avec la reprise des sols et la ré-
fection du chauffage. Des travaux d’agrandissement de la restauration scolaire sont

en cours pour une livraison début 2011 (notre photo). L’extension de la partie élémentaire suivra. À l’école Malraux, la
ville a réalisé cet été la 2e tranche de reprise du chauffage de la maternelle et du réfectoire ainsi que la restructuration
du centre de loisirs. L’extension de l’école élémentaire va être réalisée prochainement. Les mois de juillet et d’août ont
été également mis à profit pour effectuer des travaux d’entretien sur les écoles Brossolette-Triolet, Victor-Hugo et la
maternelle Casanova. Au total, sur l’ensemble des groupes scolaires de la ville, près de 2 millions d’euros sont
investis pour offrir de meilleures conditions aux écoliers et enseignants.
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«  Nous avons tout pour réussir. La nou-
velle structure inaugurée dans quelques
jours attirera sans doute du monde et
des nouveaux licenciés » s’enthousias-
me Jacqueline Brétéché, présidente
des Archers du Vert-Galant, club
créé en 1978. Les pratiquants peu-
vent se réjouir puisqu’ils disposent

désormais d’un équipement flam-
bant neuf. Le nouveau jeu d’arc,
implanté en centre-ville (68, avenue
Diderot), à quelques encâblures du
Parc des sports, propose de nom-
breuses commodités. Outre son
environnement boisé sur un espace
de 7 200 m2, il abrite un terrain de tir

d’une longueur de 70
m, une zone de cibles
mobiles, une structure
dédiée au Beursault
(une discipline spéci-
fique du tir à l’arc).
Adapté à la pratique
extérieure, il peut être
utilisé pendant les
intempéries, ce qui
n’était pas le cas sur
l’ancien site. Le bâti-
ment en bois est
chauffé par une
pompe à chaleur et
accueille un club
house composé d’une
salle de réunion, d’un
bureau, d’un espace de
rangement et de sani-
taires : «  Avec un pas de

tir sur 30 m, 50 m et 70 m, nous pou-
vons désormais accueillir des compéti-
tions sportives de haut niveau comme
les championnats de France. Nous pou-
vons également pratiquer pendant l’hi-
ver les entraînements 3 D (NDLR  : sur
cible animalière en PVC). C’est un
équipement exceptionnel que de nom-

breuses villes peuvent nous envier.  »
Le jeu d’arc accueillera dès sep-
tembre les championnats de France
Beursault. Des partenariats sont
d’ores et déjà envisagés avec le
monde scolaire et le Centre munici-
pal d’initiation sportive. 
L’inauguration du site est prévue le
samedi 18 septembre, à l’occasion de
la Fête du sport et du Forum des
associations. À 16 h, élus, personna-
lités du monde sportif (notamment
de la Fédération française de tir à
l’arc), archers et clubs d’Île-de-
France défileront en musique
depuis la stèle Georges Prudhomme
(Parc des sports) jusqu’au nouvel
équipement. Une plaque sera dévoi-
lée pour officialiser l’ouverture du
«  Jeu d’arc de Tremblay-en-France  ».
On visitera ensuite les installations.
Voilà qui ajoute une nouvelle corde
au remarquable patrimoine sportif
tremblaysien  ! 

● PIERRE GRIVOT

Le parking souterrain de l’Hôtel de
ville lèvera les barrières de sa nouvel-
le entrée dans la dernière quinzaine
de septembre. Les travaux d’aménage-
ment ont concerné le percement d’un
accès véhicules depuis l’allée Nelson
Mandela et la modernisation des
accès piétons. La desserte de la mairie,
de la Poste, du théâtre Louis-Aragon,
de la médiathèque Boris-Vian, mais
aussi du Pôle emploi et des com-
merces sera ainsi facilitée pour les
automobilistes. Sur les 163 places,
réparties sur deux niveaux, 68 sont
dédiées aux véhicules de la ville et 98
sont désormais réservées au public.
Des emplacements pour les vélos et
deux roues motorisés ont été prévus.
L’entrée automobile se fait par l’allée
Nelson Mandela, une borne automa-
tique délivrant les tickets. La premiè-
re heure est gratuite. La sortie, elle, se

situe côté boulevard de l’Hôtel de
ville. À noter, la réduction de la limi-
tation de hauteur, fixée à 1,98 m. Le
parking sera ouvert de 7 h à 20 h tous
les jours, avec des ouvertures excep-
tionnelles afin de permettre le sta-
tionnement lors d’événements (spec-
tacle au théâtre Aragon, marché de
Noël…). Sa gestion a été confiée à une
société privée. Un gardien assure la
sécurité et un système de vidéosur-
veillance à l’intérieur et aux abords de
l’entrée, rend les lieux sûrs. En ce qui
concerne les accès piétons, deux esca-
liers desservent le parking, l’un côté
médiathèque, l’autre sur la place des
Droits de l’Homme. Les caisses auto-
matiques se situent au niveau de ce
dernier. Un ascenseur a été installé,
autorisant l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. Par
ailleurs, la transformation de la place

des Droits de l’Homme est en cours.
Les travaux, qui ont débuté, avec un
peu de retard, à la fin du mois d’août,
s’étaleront sur une dizaine de mois.
Chaleureux, avec ses dalles de béton
coloré, ses parterres en finition bois,

ses bancs, ses vastes jardinières, et
son éclairage économique, le nou-
veau parvis deviendra un véritable
lieu de vie. 

● DÉBORAH BRACCIALE

LES ARCHERS ONT LEUR JEU D’ARC
Le 18 octobre prochain, à l’occasion de la Fête du sport, la ville inaugurera en centre-ville un
nouvel équipement moderne et adapté à la pratique du tir à l’arc. De nouvelles perspectives
s’ouvrent pour la discipline à Tremblay. 

D’ici fin septembre, les Tremblaysiens pourront stationner dans le parking souterrain de la
place des Droits de l’Homme. Commerces et équipements du quartier seront dorénavant plus
faciles d’accès. 

> ACTUALITÉ
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LE PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE
OUVRE AU PUBLIC
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DES CONDITIONS OPTIMALES POUR LA PRATIQUE DU TIR À L’ARC. 

L’ENTRÉE DU PARKING SE FAIT DÉSORMAIS 
DEPUIS L’ALLÉE NELSON MANDELA. 
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Depuis sa création en 1973, la
Société d’études historiques de
Tremblay-en-France (SEHT) partage
son action entre la recherche histo-
rique locale, la publication de ses
travaux et la valorisation du patri-
moine tremblaysien. Une action
indispensable puisque peu de
choses ont été écrites sur l’histoire
de Tremblay, depuis le monumental
travail de Jean Lebeuf dans son
ouvrage sur l’histoire de la ville et
du diocèse de Paris, publiée en 1754.
Le bilan des publications et des
expositions de la SEHT atteste
d’ailleurs du travail accompli en
trente sept ans  : 33 bulletins, deux
recueils de reproductions de cartes

postales, soit des centaines d’articles
et d’études diverses, des colloques,
des bourses de collectionneurs...
«  Notre activité principale consiste à
publier, chaque année un bulletin abon-
damment illustré de documents rares,
extraits des archives nationales, mais
aussi résultat de nos recherches. Nous
travaillons surtout avec les archives
nationales car la ville était une posses-
sion de l’abbaye de Saint-Denis depuis
le haut Moyen Âge. Cela représente près
de 1000 ans d’histoire  ! », précise le
président de la SEHT, Hervé Revel.
L’association, qui compte actuelle-
ment 380 membres, anime réguliè-
rement des sorties culturelles, pro-
pose expositions, visites et confé-

rences dans les monuments histo-
riques classés de la ville. «  En valori-
sant le passé, la SEHT agit également
sur son temps. Elle est ainsi à l’origine
du changement de dénomination du
nom de la ville de Tremblay-lès-
Gonesse, redevenu Tremblay-en-France
en 1989 par décret présidentiel  », sou-
ligne avec une certaine fierté, Hervé
Revel. Changement soutenu en son
temps par la ville.

Portes ouvertes
Aussi, pour lui permettre de pour-
suivre ses travaux, mais aussi d’en
faciliter l’accès et la diffusion auprès
du grand public, la ville met à dispo-
sition de l’association des locaux,

dans un pavillon sis au 52, rue de
Flandre. La remise officielle des clés
aura lieu à l’occasion du forum des
associations et des journées du patri-
moine, le samedi 18 septembre en
matinée. De 14 h à 15 h, le public
pourra profiter d’une porte ouverte
pour s’informer des travaux de l’as-
sociation. Les visiteurs repartiront
avec une publication sur le thème de
leur choix. 
Dans le cadre des journées du patri-
moine (18 et 19 septembre), la SEHT
proposera deux promenades intitu-
lées Dans les pas des Turgot, à
Tremblay. Pour mémoire, Michel
Étienne Turgot, prévôt des mar-
chands de Paris, a acquis le fief de
l’actuel Château Bleu, en 1739. Son
portrait peint par Van Loo, porte
d’ailleurs l’inscription «  mort en son
château de Tremblay  ». Il subsiste
encore l’entrée qui n’a pas changée
depuis le XVIIe siècle, les communs
et le parc. Une autre figure de la
famille, celle du ministre Anne
Robert Jacques Turgot, homme des
Lumières, père des sciences écono-
miques, sera mise à l’honneur à
cette occasion. Rendez-vous est
donné les deux jours à 15 h, place de
l’église, au Vieux-Pays, devant le par-
vis de l’église Saint-Médard. On
prendra ensuite la direction de l’en-
trée sud du Château Bleu. L’histoire
de la ferme et du château sera expo-
sée. La promenade s’achèvera par
une visite commentée des tombes de
la famille Turgot. Pour clore ce ren-
dez-vous, une documentation sur le
passé de cette dernière sera offerte
aux participants. Suivez le guide  !

● PIERRE GRIVOT

SEHT - 52, rue de Flandre
Site internet : 
http://www.histoire-tremblay.org/

La richesse architecturale de l’église
Saint-Médard du Vieux Pays sera le
cadre d’une plongée au cœur de la
Renaissance, à l’occasion des journées
européennes du patrimoine. Les sa-
medi 18 et dimanche 19 septembre,
de 14 h à 18 h, les visiteurs pourront
apprécier, outre ce précieux écrin, l’ex-
position D’après Van der Weyden. Soit
quelque 80 dessins et toiles réalisé par
les élèves des ateliers arts plastiques
adultes de l’Espace Jean-Roger

Caussimon. Sous la houlette de leur
professeure Sylvie Testamarck, ils se
sont penchés sur la Descente de croix
(v. 1435) du flamand Rogier Van der
Weyden. Ils en livrent une interpréta-
tion contemporaine à travers diverses
techniques. Pour le vernissage de l’ex-
position, le samedi à 19 h, c’est un
autre mode d’expression qui se mêlera
à ce moment artistique. Herman
Diephuis, chorégraphe en résidence au
théâtre Aragon dans le cadre de

« Tremblay, Territoire(s) de la Danse
2010 », présentera D’Après J.-C. On
retrouvera dans cette étonnante évo-
cation dansée de la peinture de la
Renaissance, 12 des plasticiens ama-
teurs exposés, qui se sont prêtés au
jeu de la figuration. Nul prosélytisme,
simplement la ferveur de l’art.
Exposition en visite libre. Réservation
indispensable pour le spectacle.

Danse et arts plastiques en l’église Saint-Médard

> ACTUALITÉ
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PROMENADES DANS L’HISTOIRE LOCALE
Les 18 et 19 septembre - journées européennes du patrimoine, la Société d’études historiques
propose de partir « Dans les pas des Turgot, à Tremblay ». Le samedi, on pourra visiter
ses nouveaux locaux mis à disposition par la ville, où l’association poursuivra désormais
son précieux travail sur l’histoire de la commune…

L’ENTRÉE DU CHÂTEAU BLEU, ANCIENNE PROPRIÉTÉ DES TURGOT, VERS 1920 (COLLECTION SEHT). 
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PERFECTIONNER SON ITALIEN
Les cours d’Italien organisés par le
Comité de Jumelage reprennent à
partir du jeudi 7 octobre au Foyer
Henri-Barbusse. Trois niveaux sont
proposés (débutants - intermédiaires
- confirmés) pour ceux qui souhaitent
apprendre cette langue ou bien se
perfectionner. Renseignements et ins-
criptions au numéro suivant : 

201 49 63 69 04

RFÊTE DES BONNES
AFFAIRES
L'Association B.A.L. au Centre organi-
sera sa traditionnelle bourse aux
vêtements et objets de puériculture le
dimanche 17 octobre à la salle festi-
ve, de 9 h à 17 h. Pour s’inscrire,
contacter l’association : 

201 49 63 92 10

RREJOINDRE L’AFM
L'Association Française contre les
Myopathies (AFM) prépare la 24e édi-
tion du Téléthon qui aura lieu les 3
et 4 décembre prochains. Elle sou-
haite renforcer son équipe de coordi-
nation de Seine-Saint-Denis.
Composée de bénévoles, l’équipe de
coordination gère la mise en place de
l’opération Téléthon dans le départe-
ment. Une mission spécifique est
confiée à chaque membre de l’équipe
en fonction de ses envies et de ses
disponibilités. La coordination de
Seine-Saint-Denis recherche donc des
bénévoles qui auront pour mission de
s’assurer du développement des
manifestations, du suivi et de l’ac-
compagnement des organisateurs sur
ce secteur. Ils recherchent des per-
sonnes enthousiastes pour le sujet,
dynamiques, créatives, rigoureuses,
et dotées de bonnes capacités rela-
tionnelles. L’AFM met à disposition
des bénévoles des stages de forma-
tions internes. 

201 48 66 70 16 (Alain Béal) ou
adressez votre candidature 
à telethon93@afm.genethon.fr

RBRADERIE ET BROCANTE DE
LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge Française de
Vaujours/Tremblay-en-France organise
une braderie de jouets d'occasion, de
vêtements d'enfants (jusqu'à 4 ans)
et de matériel de puériculture, le
samedi 11 septembre de 9 h à 18 h
au 249, rue de Meaux à Vaujours.
Par ailleurs, la Croix-Rouge Française
de Sevran/Villepinte organise une
foire à la brocante le dimanche 26
septembre de 9 h à 18 h, sur l’espla-
nade Bel Air des Espaces V - Bd
Robert-Ballanger à Villepinte. Vous
pouvez encore vous inscrire les 4-11-
18-25 septembre au 132, rue
Michelet à Sevran de 9 h 30 à 12 h
et de 15 h à 17 h 30. 

201 43 83 54 75 (uniquement le
samedi) 

RC’EST LA RENTRÉE à l’ABC 
L’association Barbusse Cottages pro-
pose à la rentrée de multiples cours
de danse (danse d’éveil, modern’jazz,
country) et des activités sportives et
de bien-être : gym fitness, yoga.
Sans oublier, les ateliers d’encadre-
ment, de peinture sur bois et de car-
tonnage et les cours de travaux
manuels les mercredis après-midi
pour les enfants de plus de cinq ans.
Toutes ces activités sont encadrées
par une équipe de professeurs dyna-
miques dans une ambiance convivia-
le. Les inscriptions sont ouvertes le
mercredi 8 septembre de 16 h à 19 h
au Foyer Barbusse (60 bis, 10e

Avenue). Mais vous pouvez d’ores et
déjà réserver des places dans la dis-
cipline de votre choix. Il suffit de
remplir le bulletin d’inscription sur le
site internet ou de contacter l’asso-
ciation. 

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

REN PISTE AVEC FLASH
DANSE 
L’association Flash Danse invite tous
les Tremblaysiens à découvrir les
joies de la danse à deux : rock, cha-
cha, samba, rumba, salsa, tango,
paso-doble, valses, quick step… -
avec François Delplace, danseur pro-
fessionnel. L’occasion de faire du
sport sans effort, de s’amuser dans
une ambiance rythmée et décontrac-
tée, de partager sa passion de la
danse ou encore de valser sans com-
plexe lors de grandes occasions.
Flash danse organise également des
soirées et des après-midi dansants
pour ses adhérents et leurs amis. Les
cours ont lieu les lundis et mercredis
entre 19 h et 23 h à la salle festive
avenue Gilbert Berger. Le premier
cours est gratuit, tarif réduit pour les
moins de 25 ans. Début des cours le
lundi 13 septembre pour les niveaux
2 et 3 et le mercredi 15 septembre
pour les débutants et les niveaux 4
en danse de salon. 

2René Ollivier (01 48 60 53 37 ou
06 31 46 54 08), François Turek (01
64 27 69 88 ou 06 62 64 69 88), 06 63
26 21 93 Catherine Lair

RLES BELLES DU VERT-GALANT
L’association Les Belles du Vert-
Galant qui regroupe des passionnés
de voitures anciennes organise, le
dimanche 26 septembre, une
concentration de véhicules. Le public
pourra venir admirer cette exposition
de 14 h à 18 h dans la cour du Parc
d’équitation du Château Bleu au
Vieux Pays. 

RUNE BELLE JOURNEE AVEC
LES RESTOS DU COEUR
Les Restaurants du cœur du Vert-
Galant remercient chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont
permis d’organiser une belle journée
de détente, de partage et d’émotions
au Parc Saint-Paul dans l’Oise.
Plusieurs familles bénéficiaires ont
été heureuses de vivre un bon
moment en pleine nature, loin des
soucis du quotidien. Elles ont pu pro-
fiter de nombreuses attractions,
spectacles, pique-nique, plan
d’eau… Petits et grands ont ramené
de beaux souvenirs ! Les Restaurants
du cœur continuent d’accueillir les
familles et de distribuer des repas
tous les mercredis matins de 9 h à
11 h 30, au Vert-Galant, 1 ter, ave-
nue du Général-de-Gaulle. 

201 48 61 22 83

RJUMELAGE 
PHOTOGRAPHIQUE
Dans le cadre de la coopération de
Tremblay-en-France avec la ville de
Marsciano (Italie), une exposition
photos aura lieu du 27 septembre au
5 octobre au 1er étage de l’Hôtel-de-
ville. Les 66 clichés exposés sur le
thème des villes d’Ombrie (centre de
l’Italie), de la nature et de la
musique sont proposés par un grou-
pe de jeunes du Centre d’Information
Jeunesse de la ville de Marsciano,
conjointement à celui d’usagers de
l’atelier photos de l’Espace Louise
Michel. Cette démarche culturelle a
pour objectif d’être pérennisée. 

RVIVRE NOS PASSIONS 
L’association Vivre nos passions
informe tout ceux qui souhaitent
rejoindre l’association et pratiquer le
théâtre, que les inscriptions sont dès
à présent ouvertes. On peut se ren-
seigner et s’inscrire aux numéros ci-
dessous.

206 80 87 22 57 ou 06 07 75 84 43

RROMPRE L’ISOLEMENT
L’association Ailes invite toutes les
femmes et leur famille souhaitant
rompre l’isolement et la solitude, à
travers des activités multiples, à les
rejoindre. Des ateliers de travail (thé-
rapie en groupe, séance de sophrolo-
gie-relaxation, jeux de rôle, groupe
de parole...) et des activités fami-
liales (projections de films avec
débat, sorties culturelles et activités
de plein-air, jardin solidaire) sont
proposés au 5, boulevard de l’Hôtel-
de-ville.

206 21 50 44 24 
Courriel : ailes93@yahoo.fr   

RLA RENTRÉE 
DES TROUBADOURS
Après la réussite de leur spectacle de
fin de saison, les Troubadours invi-
tent les nouveaux talents à préparer
le prochain. Si l’on aime chanter,
danser, faire du théâtre ou que l’on
est séduit par la comédie musicale,
on peut venir partager avec eux la
passion du spectacle, dans une
ambiance conviviale et intergénéra-
tionnelle. La cotisation annuelle est
de 50 euros (20 euros pour les étu-
diants). L’association donne rendez-
vous pour la reprise des répétitions,
le mardi 7 septembre, de 14 h 30 à
17 h 30 et de 18 h à 20 h, tous
âges confondus. On peut assister à
leur nouveau spectacle intitulé À la
rencontre des générations, le samedi
30 octobre à 20 h 30, à l'Espace V,
salle Jacques Brel, à Villepinte. Pour
tous renseignements, contacter Les
Troubadours aux numéros suivants :

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

RESPACE CAUSSIMON : 
INSCRIPTIONS 2010/2011 
L’Espace Jean-Roger Caussimon (6,
rue des Alpes au Vert-Galant) vous
propose une multitude d’activités
pour tous les âges : ateliers d’arts
plastiques (dessin enfants/ados,
peinture adultes …), du théâtre
(enfants et adultes), de la musique
et du chant (percussions et ensemble
vocal) et de nombreux cours d’ex-
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pressions corporelles (hip-hop, danse
orientale, danse africaine, danse tra-
ditionnelle et de société, country,
rock, tango argentin, salsa cubaine),
sans oublier les cours de yoga et de
stretching. Les inscriptions sont
ouvertes du 4 septembre au 25 sep-
tembre, les mercredis et vendredis
de 14 h à 20 h et les samedis de
14 h à 18 h. Et pour ceux qui sou-
haitent tester des ateliers, l’associa-
tion organise du 20 au 25 sep-
tembre des portes ouvertes. La repri-
se de tous les cours se fera à partir
du 27 septembre. Pour cette nouvel-
le saison, deux sorties sont déjà pré-
vues ce mois-ci pour les adhérents.
Le 19 septembre, une randonnée de
16 km (soit 4 h de marche) est
organisée dans le Duché des Potier
de Gesvres à Coulombs-en-Valois
(77), et le 25 septembre une sortie
culturelle en matinée au Musée des
lettres et manuscrits à Paris (7e). Les
tarifs de sortie sont de 12 euros (+
10 euros d’adhésion à la MJC). 
201 48 61 09 85

RSYNERGIE VILLAGE PROPOSE
L’association Synergie village fait
rimer rentrée avec loisirs. Cela
démarre le 13 septembre avec ses
nombreux cours de danse, de théâtre
et de chant. Pour la préparation des
spectacles, les cours ont lieu les lun-
dis de 20 h à 21 h pour les adultes
et les mercredis de 17 h à 18 h
pour les enfants. Petite nouveauté,
l’association a reçu l’agrément déli-
vré par la CAF pour le passeport-loi-
sirs. Pour plus d’informations, sur
l’ensemble des activités, contacter
l’association.
206 15 09 15 72

RLA SEHT VISITE LE NORD 
La Société d’études historiques de
Tremblay-en-France organise, le 2
octobre prochain, une sortie culturel-
le dans le Nord. Au programme de la
journée : visite du musée du couvent
des Chartreux à Douai et du beffroi,
classé patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UNESCO. Après le
déjeuner, les participants visiteront
également le musée de la mine à
Lewarde, effectuée sous la conduite
d’authentiques anciens mineurs.
201 48 28 56 42

RREJOINDRE AMNESTY
INTERNATIONAL 
L’antenne locale de l’association
Amnesty International invite ceux qui
souhaitent s’investir dans une activité
utile, à rejoindre le groupe dès la
rentrée. Amnesty International mène
des actions pour prévenir et faire
cesser, partout dans le monde, les
graves atteintes aux droits humains.
Cette organisation est indépendante
de toute puissance économique, ten-
dance politique ou croyance religieu-
se. Quelque soit la ville de résidence
et le temps disponible, l’aide de cha-
cun est bienvenue. 
206 03 92 88 89 (Jean-François
Chevallier)
Courriel : jfrchevallier@hotmail.com
Site : www.amnesty.fr 

RFACE À l’OBÉSITE 
L’association Obésité 93, créée il y a
tout juste un an, prend en charge les
patients souffrant d’obésité. Elle
intervient en tant que partenaire et
intermédiaire auprès des médecins
de l’hôpital privé du Vert-Galant. Les
démarches et initiatives de l’asso-
ciation s’appuient sur une vision
plus « sociale » de la prise en charge
des patients. Afin de sensibiliser la
population sur les problèmes d’obési-
té, l’association a organisé, le 24
juin dernier, en partenariat avec la
troupe d’Agir pour Elles, une soirée
cabaret à l’hôtel du Vert-Galant. Les
équipes de thérapeutes de l’hôpital,
des patients et des personnalités de
la commune étaient présents.
D’autres initiatives sont attendues. 
206 22 53 56 95
patrick.laugareil@imvg.fr

RPRATIQUER AU CENTRE
SOCIAL LOUISE MICHEL/MIKADO
Le Centre Social vous accueille
depuis le 1er septembre pour les ins-
criptions aux ateliers de pratiques
artistiques. Pour les enfants et les
jeunes, plusieurs disciplines sont
proposées : danse Modern’Jazz, hip-
hop, modelage, arts plastiques, des-
sin, peinture et photo noir et blanc.
Et pour les adultes : poterie, peinture
sur soie, dessin-peinture, photo noir
et blanc, photo numérique, gymnas-
tique féminine. L’inscription définitive
ne peut se faire que sur place (4,
cours de la République) ou par télé-
phone, et aux horaires suivants : 
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h. Le 2
octobre, de 10 h à 18 h, vous pour-
rez également visiter l’exposition réa-

lisée par des ateliers et rencontrer les
artistes et professeurs. Les tarifs sont
calculés en fonction du quotient
familial.
201 48 61 87 87

RLA NATURE À DEUX PAS 
Se promener dans la région, observer
les oiseaux et les animaux de la
forêt, reconnaître les fleurs : toute
l’année, l’association Forêts en
Aulnoye propose aux amoureux de la
nature de découvrir les richesses de
la faune et la flore en Île-de-France.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, joindre l’association aux
contacts suivants :
201 48 60 26 79 ou 01 48 61 68 59
Site : www.foretsenaulnoye.fr

RGRANDE BRADERIE
Le Secours Populaire des gaziers et
électriciens de France et l'Association
B.A.L. au centre organisent une gran-
de braderie, dimanche 5 septembre,
à la Salle festive de 11 h à 18 h. De
nombreux objets de toutes sortes
(neufs et pas chers) seront mis en
vente à cette occasion.
201 49 63 92 10 

RHORIZON CANCER VOUS
ACCUEILLE
L’association informe que ses
réunions reprennent tous les premiers
mardis de chaque mois de 14 h à
18 h. Ces permanences sont
ouvertes à tous ceux qui souhaitent
parler de leurs problèmes ou autre. 
201 49 63 99 38

RCHINER AU VIEUX PAYS
La 30e 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 vous rappelle qu’il est
interdit aux exposants de vendre des
vêtements et 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

RRECHERCHE BENEVOLES
Créée en 1987, l’Association Petits
Princes réalise les rêves des enfants
gravement malades. Afin de mener à
bien et renforcer ses actions, elle
recrute activement des bénévoles

ayant de réelles capacités d’écoute,
d’organisation et d’investissement
auprès des enfants malades. Il faut
être disponible 2 jours par semaine
(dont le mardi), et habiter Paris ou la
région parisienne. Si vous souhaitez
les rejoindre, envoyez une lettre de
motivation par courrier ou par cour-
riel à l’association.
201 43 35 49 00 
Association Petits Princes - 15, rue
Sarrette - 75014 PARIS
Courriel : mail@petitsprinces.com,
Site : www.petitsprinces.com

REXPOSITION
Les peintres amateurs de l’association
Aplica animeront la semaine portes
ouvertes de l’établissement hospitalier
Sainte-Marie de Villepinte (28, rue de
l’Église) programmée du 9 au 17
octobre prochains. À découvrir :
huiles, pastels, aquarelles, dessins…
L’ entrée libre tous les jours de 14 h à
18 h (salon rose).    

RSOS AMITIÉ  : GRAND DÉBAT
PUBLIC AU SENAT
A l’occasion de ses 50 ans, SOS Amitié
décide d’ouvrir un grand débat public en
organisant la 1e journée nationale de
l’écoute. L’importance de l’écoute pour
vivre ensemble, l’écoute des adolescents
aujourd’hui et l’écoute à l’hôpital seront
les trois thématiques abordées au cours
d’un colloque ouvert au public, le 6
octobre au Sénat à Paris. Cette 1e jour-
née nationale de l’écoute sera également
relayée dans toute la France à travers
des manifestations organisées par les
associations régionales de SOS Amitié.
Cette association, reconnue d’utilité
publique pour la prévention au suicide
depuis 1967, a une présence nationale
avec 50 lieux d’écoute. Elle est, en
outre, soutenue par 2 000 bénévoles
formés et a une écoute 24h/24, 7j/7,
365 j/an. Depuis sa création, elle a
d’ailleurs reçu 40 millions d’appels et
près de 700 000 en 2009 dont
80 000 pour l’Île-de-France).  

RCOLLECTE DE SANG 
LE 26 SEPTEMBRE

Les donneurs de
sang bénévoles
invitent les
Tremblaysiens à la
prochaine collecte
qui aura lieu le
dimanche 26 sep-

tembre à l’Hôtel-de-ville de 8 h 30 à 13 h
(ne pas venir à jeun). Les besoins en
produits sanguins restent très importants
en Île-de-France comme sur tout le terri-
toire national. Les dons permettent
chaque année de sauver des milliers de
vie, victimes d’accidents ou personnes
souffrant de maladies graves (leucémie,
cancer...). Par ailleurs, il faut noter que
le repas dansant annuel est fixé au 20
novembre prochain à la salle festive. On
peut retenir ses places auprès des
contacts ci-dessous :

206 71 26 48 24 (Guy)

206 82 06 83 11 (Monique)
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POUMON DE LA VIE TREMBLAYSIENNE
Tremblay abrite près de 230 associations. Une soixantaine a une vocation purement sportive,
tandis que la majorité s’investit dans les domaines du loisir et de la culture, de l’humanitaire
ou encore de la solidarité. La municipalité apporte un soutien constant à ce riche mouvement
associatif qui joue un rôle essentiel dans la vie sociale et citoyenne de la ville. 

DOSSIER

10 > septembre 2010

De l’Amicale des jeux de cartes à Vi-
deotaku, dédiée à la découverte du
monde virtuel, une trentaine d’asso-
ciations tremblaysiennes a été enre-
gistrée en Préfecture depuis un an, dont
une partie importante à l’initiative de
jeunes. Si certaines paraissent insolites,
leur nombre montre bien la capacité
d’initiative des habitants de la com-
mune.
La ville accueille exactement 163 asso-
ciations (hors sections sportives). Elles

s’impliquent aussi bien dans les loisirs
et la culture que l'expression des idées
ou l’humanitaire et la solidarité. La mu-
nicipalité a choisi de les accompa-
gner. Ces associations établissent des
liens entre les habitants de la commu-
ne et rendent concret le rôle du citoyen.
«  Soutenir les associations, c’est favoriser
une vie sociale riche et dynamique » ana-
lyse Mathieu Montes, adjoint au mai-
re chargé de la vie associative. « Elles
proposent des activités sociocultu-

relles diversifiées. Elles permettent à
chaque habitant de tisser un réseau de re-
lations au-delà de son environnement im-
médiat. Elles placent les individus dans u-
ne démarche collective.»

La solidarité à pied d’œuvre
Un travail de fourmi est ainsi réalisé
par la quinzaine de structures qui
œuvrent sur le terrain social.
L’association Ailes, par exemple, lutte
contre l’isolement des femmes

confrontées à des difficultés de
couple, de famille ou de gestion du
quotidien. «  L’objectif est de leur éviter
de basculer dans le repli sur soi, la ruptu-
re, la dépression » précise Yamina
Mansouri, sa présidente. « Avec l’inter-
vention de psychologues et de sophro-
logues, les groupes de paroles et les activi-
tés entre femmes font émerger des
échanges d’expériences, de la solidarité,
de la confiance en soi… Et des solutions
personnelles. » De son côté, la section
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LES 18 ET 19 SEPTEMBRE, ON POURRA RENCONTRER 
AU PALAIS DES SPORTS L’ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS DE LA VILLE.

LES ASSOCIATIONS
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locale de l’Union nationale des retrai-
tés et des personnes âgées (UNRPA)
réunit près de 400 adhérents. De la
pointe du Raz au canal des hor-
tillonnages, pour une journée ou
une semaine, l’UNRPA organise une
dizaine d’excursions durant l’année.
«  Les adhérents s’intéressent surtout
aux sorties » confie son président
Fernand Martinez. « Réunir des
groupes, voir les gens heureux… Ça
c’est créer du lien  ! Avec la fédé, on
défend également des dossiers particu-
liers sur les droits de retraite, l’accès
aux soins ou les arnaques à la consom-
mation dont les personnes isolées sont le
plus victimes.  »
Comme pour la majorité des associa-
tions, l’action du Secours catholique se
joue à plusieurs niveaux. Elle apporte
une aide d’urgence pour répondre aux
problèmes immédiats de nourriture, de
vêtements, de transport, de nuitée
d’hôtel voire d’emploi. Cette aide per-
met ensuite de rechercher des solutions
stables avec d’autres associations de so-
lidarité comme les Restos du Cœur. Se-
lon Alain Bricout, responsable du se-
cours catholique de Tremblay  : «  En
2010, nous avons traité 45 dossiers de fa-
milles vivant à Tremblay. L’association mo-
bilise une dizaine de bénévoles issus de tou-
te la ville. Cette mixité nous renforce. Par
exemple, une de nos bénévoles parle l’ara-
be et nous est très utile pour accueillir à Rois-
sy les personnes venant de certains pays si-
nistrés.  »

Décloisonner les quartiers
La fibre artistique est un autre vecteur
de rencontre et d’émulation. À partir
d’activités comme le théâtre ou la
danse, les associations traversent les dif-
férents quartiers. C’est le cas de Co Ain-
si  Danse qui compte 137 adhérents à
90  %  tremblaysiens. Centrée sur l’ap-
prentissage du street jazz et de la salsa
cubaine, l’association réalise des spec-
tacles et participe aux rencontres cho-
régraphiques de la Fédération françai-
se de danse «  pour faire monter les
danseurs sur scène, leur permettre d’ex-
primer leur sensibilité et gérer leur stress

face au public » explique Céline Protat,
vice-présidente. Elle se réjouit que « les
élèves viennent de toute la ville et de milieux
très différents. Tout le monde participe à la
vie de l’asso et on parle entre nous de la fa-
mille Co Ainsi Danse. Quand un nouvel ad-
hérent est intégré, on dit que la famille
s’agrandit  !  »

«  L’en commun  »
L’engagement des quelque 500 béné-
voles présents dans les associations par-
ticipent ainsi à la vitalité de Tremblay.
«  C’est une richesse pour la ville » pour-
suit Mathieu Montes. « Les associations
abritent une mosaïque de personnes diffé-
rentes, avec des attentes différentes, mais
capables de se regrouper avec et malgré
leurs différences. Ils créent ainsi de «  l’en
commun  » à travers leurs diverses ini-
tiatives. » BAL au Centre (pour Bien-être,
animation, loisir) participe à cette dy-
namique. Née en 1994, l’association or-
ganise chaque année la brocante de
printemps, la bourse aux vêtements ou
encore le marché de Noël. «  On lutte
contre la ghettoïsation » résume Philip-
pe Bruscolini, son président. « Nos ma-
nifestations font venir les gens en centre-vil-
le, pour se rencontrer, échanger, animer le
quartier, montrer que c’est un lieu vivable
et respectable.  » Le
tout en créant un
maximum de
ponts  : «  L’opération
déBALjouets en no-
vembre permet aux
personnes démunies
d’offrir des jouets en
parfait état. Nous fi-
nançons aussi en par-
tie l’opération 1  000
enfants au ciné. 1 600
enfants en bénéficient  ! Les associations et
les écoles participent gratuitement à nos é-
vénements. On a créé les bonhommes du
carnaval du centre-ville…  » La majorité
des adhérents de BAL au Centre est
d’ailleurs investie dans une autre as-
sociation, Parfums d’Italie. Et BAL au
Centre a également participé à la créa-
tion d’un collectif entre associations du
quartier.

Des valeurs à transmettre
«  Un rôle important joué par les asso-
ciations est de transmettre des valeurs
liées à la citoyenneté » insiste Mathieu
Montes. « En particulier autour du res-
pect de chacun et de l’exercice de la dé-

mocratie.  » C’est le
cas de l’Association
Jeunesse Tremblay-
sienne (AJT) qui ac-
cueille plus de 250
adhérents et près de
600 participants
aux différentes ac-
tivités. Aide aux de-
voirs à partir du CP,
formations infor-
matiques pour tous

ou centres de loisirs de 6 à 17 ans, le pro-
jet pédagogique est omniprésent, ex-
plique Ben Bendjebbour le respon-
sable de l’association  : «  On travaille
beaucoup sur le langage et le compor-
tement. On demande de parler correc-
tement français, d’éviter les « wesh cou-
sin  » ou «  grave pas  ». De dire
«  bonjour  » et «  au revoir  ». De ne pas
parler fort dans les transports… Bref,
d’appliquer les règles de bases de la vie
en société. » L’intervention de l’AJT est
également axée sur l’entraide : « Quand
des enfants nous remercient pour l’ai-
de au devoir, on leur explique qu’en-
suite, c’est à eux d’aider les plus jeunes.
Lors des fêtes et des sorties en famille,
on demande un coup de main aux ma-
mans. On en profite pour travailler sur
la parentalité, discuter du bulletin de
notes, faire le lien avec le personnel
scolaire… » Ce travail de fond donne un
statut à part à l’AJT, installée dans le
Grand-ensemble depuis 1982  : «  C’est
un lieu de ressources pour les enfants
et les adultes » conclut Ben Bendjeb-
bour. « On nous sollicite au pied levé
pour remplir une déclaration d’impôt
ou pour étudier tranquillement.  »
Chaque association agit sur des aspects
différents de la citoyenneté. « Faire re-
connaître une invalidité profession-
nelle par la Sécu ou aider des gens à in-
tégrer le dispositif d’apprentissage de

la fonction publique, c’est travailler en
plein dans la citoyenneté  » commen-
te M. Nedjari de l’Association de défense
et de solidarité des citoyens (ADSC). 

Impliquer les habitants
L’Association des femmes africaines de
Tremblay (AFAT) est née d’une expé-
rience : « J’ai vu une institutrice s’énerver
après une mère originaire d’Afrique lors
d’un stage en maternelle » raconte Pau-
lette Songa, la présidente. « Elle de-
mandait des chaussons pour l’enfant depuis
plusieurs jours, mais la mère ne parlait pas
français. J’ai alors pensé à lui montrer un
dessin de chaussons et le lendemain l’enfant
était équipé. » L’association a mis en pla-
ce des cours pour apprendre à parler et
à lire le français. L’AFAT organise éga-
lement des groupes de paroles sur
l’éducation, la scolarité des enfants, la
double culture… pour faciliter l’échan-
ge d’expérience et aider les femmes à

« Soutenir 
les associations, 

c’est favoriser 
une vie sociale riche

et dynamique »

18 et 19 
septembre 
Fête du sport
Forum 
des associations
Le Forum des associations et la Fête
du sport réunit au Palais des sports,
les 18 et 19 septembre prochains,
toutes les associations de la ville. Or-
ganisé par la municipalité, cette ini-
tiative annuelle présente les acti-
vités des associations aux habitants
pour valoriser leurs actions et créer
des synergies.
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CO AINSI DANSE RASSEMBLE AUTOUR DE LA MÊME PASSION DES PRATIQUANTS 
DE TOUS LES QUARTIERS DE TREMBLAY

BAL AU CENTRE ORGANISE DIVERSES INITIATIVES POUR ANIMER LE CENTRE VILLE 
(ICI LE MARCHÉ DE NOËL) ET CRÉER DU LIEN ENTRE LES HABITANTS . 
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DOSSIER

s’insérer. « On les encourage à participer
aux réunions scolaires, à adhérer aux as-
sociations de parents d’élèves, à s’impliquer
dans les maisons de quartier, les autres as-
sociations, les événements culturels ou po-
litiques comme la marche contre la vio-
lence  de juin dernier au centre-ville »
poursuit la présidente.

Sensibiliser à des enjeux communs
Le Mouvement national de lutte pour
l’environnement (MNLE) sensibilise les
citoyens au tri des déchets. Après avoir
animé des stands au bas des im-
meubles, les bénévoles font depuis cet-
te année du porte-à-porte avec une mal-
lette présentant les détritus courants et

la manière dont ils sont recyclés.
«  Montrer que du plastique bien trié est
transformé en polaire vaut mieux qu’un
long discours qui culpabilise les gens » as-
sure le président de la section locale,
Henri Lagoutte. « Grâce au porte-à-por-
te, on a eu des discussions très intéressantes :
70 % des habitants sont prêts à trier… si
on réunit des conditions favorables au tri !
Or dans certains immeubles, les locaux pou-
belles sont trop petits ou inaccessibles le
week-end. On relaie le problème aux
bailleurs  ».
En rassemblant les Tremblaysiens au-
tour de préoccupations communes, les
associations placent ainsi les habi-
tants en situation d’exercer leur rôle de

citoyens. L’Union musulmane de Trem-
blay-en-France s’inscrit dans cette lo-
gique. À l’origine de la construction de
la mosquée, l’UMTEF organise des ac-
tivités en dehors de la pratique de l’Is-
lam et s’affirme comme un lieu de so-
lidarité. L’association regroupe près de
800 élèves dont une majorité est âgée
de 6 à 16 ans. «  L’enseignement de l’ara-
be et de la culture musulmane ne poursuit
pas uniquement un but religieux » confir-
me Abdelghani Bentrari, son président.
Notre objectif est de transmettre les valeurs
de la citoyenneté  : les bonnes manières, le
fait de vivre en société et d’être utile aux
autres, valoriser la pratique du sport…  »
L’UMTEF a également mis en place des
cours d’alphabétisation, quatre fois
par semaine, suivis par une trentaine
de femmes : « Elles apprennent aussi bien
à lire le français qu’à remplir un chèque »
poursuit A. Bentrari. « Elles disposent des
locaux. Et c’est devenu un lieu de rencontre

et de solidarité, y compris pour aider des
mères seules en grande difficulté. On va
commencer le même travail avec les
hommes, car la demande est forte. Nous fai-
sons beaucoup de social en écrivant des
lettres ou en accompagnant les gens dans
les démarches administratives.  »
Se réunir pour pratiquer une passion
commune, exercer ses droits, agir en
fonction de ses opinions et de ses
préoccupations, organiser un dia-
logue avec les institutions… La mu-
nicipalité favorise la vie associative,
car elle représente un mécanisme in-
dispensable à l’épanouissement de ses
habitants, un moyen concret de tra-
duire les besoins individuels en ini-
tiative collective. Une manière
constructive de s’approprier sa ville.

● EMMANUEL ANDREANI

Une aide permanente 
de la ville
La municipalité a développé de longue date une politique de sou-
tien actif au mouvement associatif. D’abord sous la forme de sub-
ventions, avec un budget de 267 000 € pour l’année 2010. En-
suite en aidant dans tous les aspects de leur fonctionnement : mise
à disposition de véhicules de transport collectif, d’équipements pu-
blics pour les spectacles et les réunions, réalisation des supports
de communication (affiches, programmes…). S’ajoute l’appui du
service comptabilité des équipements, où trois agents traitent les
paies, les bilans annuels et autres budgets prévisionnels d’une ving-
taine d’associations. La centaine d’événements associatifs orga-
nisée chaque année à Tremblay implique plusieurs services mu-
nicipaux. Au Vieux-Pays, le président du Comité des fêtes du Pays
de France, Bernard Boulon fait le bilan : « Brocante, Saint-Mé-
dard, carnaval des enfants… À chaque événement, la mairie prê-
te le matériel, met à disposition des policiers municipaux, nous
aident à monter et démonter les stands, la sono, etc. Sans par-
ler de l’administratif ! Nous recevons 3 000 € de subvention di-
recte. Mais si on chiffrait toutes ces aides, on atteindrait 30 000 € !
» La municipalité a également créé en janvier 2009 la Division
manifestations et vie associative. Elle permet de coordonner les
relations entre la Ville et les associations, de renseigner le public,
de fournir une aide à la création, une assistance juridique ou en-
core gérer les locaux et demander des subventions. 

266 661 €, c’est le montant du dernier budget attribué par la ville aux
associations. Soit une hausse de 13 % par rapport à 2009. Il est réparti
à 33 % pour les associations du centre-ville et à 67 % sur les autres
quartiers.

163, c’est le nombre d’associations présentes à Tremblay en 2009
23 % Vert-Galant
10,5 % Vieux-Pays
46,5 % Centre-ville
20 % Cottages/Bois-Saint-Denis

76, c’est le nombre d’associations installées en centre-ville
10,5 % liées à l’enseignement
14,5 % sont des amicales de locataires
75 % concernent d’autres activités : culturelles, sociales, politiques…

31, c’est le nombre de locaux municipaux occupés par les associations
Plus de 90 associations partagent ces locaux.

124, c’est le nombre de réservations de salles en 2009 
par les associations
Salle des associations, salle festive, gymnase Toussaint-Louverture,
Château de la Queue… La municipalité met un grand nombre d’équi-
pements à disposition pour organiser assemblées générales, réunions,
soirées dansantes, spectacles, fêtes de fin d’année, etc.

120, c’est le nombre de véhicules prêtés par la ville aux associations.
Visites organisées ou déplacement pour une rencontre, en 2009 la mu-
nicipalité a fourni aux associations 105 cars de 53 places avec chauf-
feur et 15 minibus de 9 places.

Quelques chiffres

L’ASSOCIATION JEUNESSE TREMBLAYSIENNE À L’HEURE DE LA COUPE DU MONDE.

LE MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L’ENVIRONNEMENT (MNLE) SENSIBILISE 
LES TREMBLAYSIENS AU TRI SÉLECTIF .
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> Juillet - Août

UN ÉTÉ À LA CARTE
Voyage à la mer ou à la campagne, séjours en
famille ou entre enfants, de nombreux
Tremblaysiens ont profité cette année encore
des offres de vacances de la municipalité. Le
contexte économique difficile ne doit pas être
un obstacle à la salvatrice coupure estivale.
Placé sous le thème de la découverte, du sport
ou de la détente, l’été aura satisfait les envies
d’ailleurs et de découvertes. Retour avec des
souvenirs plein la tête, pour attaquer la rentrée
en pleine forme et de bonne humeur.
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HARAS DE VAL EN PRÉ

(BOURGOGNE)

CENTRE DE VACANCES 

D’ARGUEIL

(SEINE MARITIME)

RISTOLAS (QUEYRAS)
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LA VILLE EN IMAGES

> JUILLET-AOÛT

SOLEIL TREMBLAYSIEN
L’été à Tremblay était cette année encore
synonyme de loisirs et de détente.
Animations à ciel ouvert, rencontres, jeux,
ateliers artistiques, initiations sportives,
escapades extra-muros… Tous les services
et équipements municipaux ont mis la
main à la pâte pour embellir les vacances.
Et si le soleil n’a pas toujours brillé, les sou-
rires eux, s’accrochaient aux visages.
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LA VILLE EN IMAGES

> 26 juin

MARCHE POUR LA PAIX
L’Association des femmes africaines de Tremblay-
en-France (AFAT), en partenariat avec de nom-
breux représentants de la vie associative trem-
blaysienne, organisait une marche citoyenne pour
la paix au départ du cours de la République. Élus
et habitants sont venus grossir les rangs du cortè-
ge qui souhaitait protester contre l’amalgame qui
veut que « ceux de la cité » soient des délin-
quants. Une façon de réaffirmer la dignité des
habitants des grands ensembles, leur refus de la
violence et leur aspiration à un futur meilleur.

> 26 juin

LE PRIX DE LA
MANIPULATION 
À TF1
Initiée par François Asensi,
l’Académie des banlieues regroupe
plusieurs communes qui ont déci-
dé de donner une autre image des
villes populaires, et de lutter
contre les clichés habituellement
diffusés dans les médias. Suite
au reportage stigmatisant « Mon
voisin est un dealer » diffusé sur
TF1 et des graves incidents qui
ont frappé Tremblay, le jury de
l’Académie a notamment
décerné le « prix de la mani-
pulation » à la chaîne. Une
sympathique et joyeuse délé-
gation composée d’élus et de
citoyens, a accompagné le
maire de Tremblay, prési-
dent de l’Académie, pour
remettre le prix (une sculp-
ture de l’artiste Hervé Di
Rosa) au siège de TF1 à

Paris. Une première initiati-
ve originale qui en appelle d’autres.

> 21 juin

COUP DE POUCE AUX ÉCOLIERS
Les clubs coup de pouce 2009-2010 remettaient diplômes et albums de lecture aux
quelque 20 enfants inscrits à ce projet d’aide à l’apprentissage de la lecture, impli-
quant aussi les parents. Pour consolider leur expression orale et écrite, ces écoliers
ont suivi des séances de travail, chaque soir de la semaine et tout au long de l’an-
née scolaire. Un projet initié par la ville, en partenariat avec l’Éducation nationale et
l’Apfee (Association pour favoriser l’égalité des chances à l’école), dans le cadre du
Programme de réussite éducative.

> Juillet - Août

NOUVEAUX SUCCÈS
POUR LES CHANTIERS
CITOYENS
Près de 110 jeunes Tremblaysiens ont par-
ticipé cet été à des travaux d’embellisse-
ment et d’entretien du cadre de vie, pro-
posés par le Bureau information jeunesse
et le Pôle adolescent. Peinture, entretien
d’espaces publics ou naturels, travail sur
les déplacements piétons dans la commu-
ne, participation aux animations d’été…
Les goûters du mercredi après-midi ont été
l’occasion de valoriser l’engagement
citoyen, en permettant la rencontre des
adolescents avec des Tremblaysiens issus
du milieu associatif. 
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LA VILLE EN IMAGES

> 19 juin

MATHIEU AMALRIC 
EN TOURNÉE À TATI
Encore une belle soirée au cinéma Jacques-Tati. En présence du
réalisateur Mathieu Amalric, qui avait écourté un repas de famil-
le pour venir présenter Tournée, prix de la mise en scène au der-
nier festival de Cannes. Les spectateurs n’ont pas hésité à se
rendre à cette avant-première pour échanger avec l’artiste et
découvrir les coulisses du cabaret new-burlesque, sujet de son
dernier film.> 1er juillet

LE CENTRE DE SECOURS ACCUEILLE 
LA 25e COMPAGNIE 
DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
Le centre de secours se nomme désormais Unité élémentaire spécialisé
de Roissy, à l’occasion de la création de la 25e compagnie des sapeurs-
pompiers de Paris. Installée à Tremblay avec des effectifs renforcés, son
rayonnement s’étend désormais aux interventions sur la plateforme aéro-
portuaire. Lors de la cérémonie officielle, le colonel Gontier, commandant
du 1er groupement d’incendie (à gauche sur la photo), a officiellement
passé le commandement de la compagnie au capitaine Vigier (à droite).
Le général Prieur, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris, le député-maire François Asensi ainsi que plusieurs élus étaient
présents lors de la cérémonie. 

> Juin

MOSAÏQUE À L’ÉCOLE BALZAC
Une classe de grande section à projet artistique et culturel (PAC) de
la maternelle Balzac a réalisé une fresque en mosaïque qui orne
désormais l’entrée de l’école. En compagnie de leur enseignante Mme
Membrives, ils ont participé aux ateliers animés par un artisan
mosaïste au cours de l’année. Les enfants ont également décoré les
jardinières disposées à l’intérieur de l’établissement. Ce projet d’action
éducative, soutenu par l’Éducation nationale, a reçu le soutien finan-
cier de la Caisse des écoles.

> 26 juin

DES COUPLES À L’HONNEUR
Ils étaient cette année 18 couples à avoir répondu à l’invitation de
la municipalité pour la traditionnelle journée des noces d’or et de
diamant (respectivement 50 et 60 ans de mariage). Repas et pro-
menade sur la Seine ont animé l’après-midi. 
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ÉCONOMIE

«  L’acte de naissance de notre coopérative
remonte à 2006  » explique Anne Fu-
gen,  chargée du développement de la
Coopactive. « Elle s’inscrit dans un réseau
national qui comporte entre 75 et 80 struc-
tures comme la nôtre. Le fait que nous soyons
en réseau nous permet d’avoir des accords
au plan national et de fait, d’être partie pre-
nante dans des dispositifs publics d’aide à
la création d’entreprise ». L’aventure de la
Coopactive commence par la ren-
contre d’Anne Fugen et de Roger Daviau
qui travaillait dans l’accompagnement
à la création d’activité. Et c’est avec l’ai-
de de quelques financements publics
qu’ils se lancent dans l’aventure. Mais
ce qui les caractérise, c’est qu’ils sont
eux-mêmes porteurs de projets et créa-
teurs de leur activité. « Entreprendre, c’est
prendre un risque » rappelle Anne Fugen
« et bien souvent, dans l’esprit des porteurs
de projets, la création n’est pas un but en soi.
C’est d’abord et avant tout le moyen de mettre
en œuvre un savoir faire, des compétences et
de se réaliser professionnellement ». Les por-
teurs de projets sont tout autant des

demandeurs d’emploi, des salariés à
temps plein ou à temps partiel, des
étudiants, des fonctionnaires ou des
retraités. 

Plus de sécurité pour le porteur de
projet
Alors qu’apporte concrètement la
Coopactive ? Plus de sécurité et de tran-
quillité pour les créateurs dans leur par-
cours, pour que l’aventure d’entre-
prendre soit moins lourde. Elle permet
ainsi à ses  « salariés coopérateurs » de
se concentrer sur le métier qu’ils ont
choisi et sur la conquête de leur mar-
ché. Pour ce faire, elle intervient dans
trois directions complémentaires. 
Tout d’abord, la Coopactive assure la
gestion fiscale et sociale à la place du
porteur de projet qui n’a donc pas à
tenir sa comptabilité ni à effectuer ses
déclarations à l’Urssaf et au fisc.
Ensuite, elle assure un accompagne-
ment et des formations individuelles ou
en groupe, notamment pour apprendre
à élaborer des devis, des factures, calculer

ses marges. Elle permet de définir le po-
sitionnement commercial du projet,
d’élaborer des prévisions budgétaires et
un plan d’entreprise, mais aussi de maî-
triser la communication et la publicité
de l’activité. «  Pour démarrer, un porteur
de projet avance sous l’immatriculation de
la Coopactive et bénéficie de la crédibilité de
son capital social dans ses relations avec les
partenaires financiers, c’est une aide in-
comparable.  »
Enfin, la Coopactive organise des temps
de rencontres entre ses entrepreneurs
coopérateurs afin de rompre leur iso-
lement. «  C’est une dimension impor-
tante  » assure Anne Fugen, «  car la so-
litude est un facteur d’échec. D’ailleurs, nous
pouvons affirmer que le taux de survie au
sein d’une structure comme la nôtre est
de 20% supérieur à celui des créateurs
isolés. »
Dans le petit monde des Coopératives
d'Activités et d'Emploi (CAE), la
Coopactive  est généraliste, mais elle ne
touche pas aux métiers des services à
la personne, du BTP ni aux intermit-

tents du spectacle, qui ont leurs propres
CAE spécialisées pas plus qu’aux mé-
tiers « à ordre » tels que les kinés ou les
paramédicaux. Les coopérateurs de la
Coopactive  exercent notamment dans
les domaines de l’artisanat d’art et la
création, le bien-être, l’événementiel, la
formation et le conseil ainsi que dans
les services. Parmi les derniers arrivants,
un couple est en train de créer une ligne
de vêtements, c’est dire la confiance que
leur donne la structure pour entre-
prendre.

● FRÉDÉRIC DAYAN

Coopactive 
36, rue Albert 1er

95260 Beaumont-sur-Oise
Tél. 01 30 28 38 19
Renseignements et contacts 
sur le site www.coopactive.net 
qui propose des liens 
vers le réseau des CAE.
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COOPACTIVE :
UNE VOIE ORIGINALE POUR CRÉER SON ACTIVITÉ
Au mois de mai dernier, un espace « Accueil création d’entreprise » a ouvert à la Boutique club
emploi de Tremblay. Parmi les partenaires chargés d’informer et d’accompagner les porteurs
de projet, la Coopactive apporte une contribution originale car elle permet de créer son
activité tout en étant salarié. 

RENCONTRE ENTRE UN ENTREPRENEUR ET L'É́QUIPE DE COOPACTIVE
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ÉCONOMIE

L’ACCUEIL CRÉATION D’ENTREPRISE :
UN LIEU D’INFORMATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT
L’espace Accueil création d’entreprise est ouvert à la Boutique Club
Emploi de Tremblay (15, allée Nelson Mandela) depuis mai dernier.
Plusieurs partenaires sont associés, via des permanences ou des ate-
liers, à ce lieu ressources pour accompagner les démarches des por-
teurs de projets : la Coopactive, mais aussi le cabinet d’expert comp-
table AFEEC, l’ADIE (Association pour le développement de l’initiative
économique et son dispositif Créa-Jeunes), Initiative 93 (Plateforme
d’initiative locale), l’Aéropole (pépinière locale d’entreprises), l’as-
sociation Garances (organisme de financement pour la création et
le développement des entreprises). 
Tél. 01 49 63 47 30.

Michèle Kayol est l’une des porteurs
de projet, membre de la Coopactive.
Elle est depuis longtemps intéressée
par le domaine éducatif et sensible
aux questions de l'environnement, ce
qui l’a d’ailleurs amenée à co-fonder
et gérer durant 10 ans une association
d'éducation à l'environnement à l'Île-
Saint-Denis. Elle a donc pu dévelop-
per des projets ancrés dans les villes
en travaillant avec les partenaires lo-
caux en direction de publics enfants,
mais aussi jeunes et adultes. Elle a
d’ailleurs travaillé en partenariat
avec la ville de Tremblay-en-France,
le SEAPFA et l'Inspection de l'Édu-
cation nationale durant 3 années,
pour la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation au tri sélectif des dé-
chets dans les écoles primaires et la
réalisation, avec une agence de com-
munication, d’un document péda-
gogique sur les déchets, l'eau et l'air
destiné aux enseignants (2004). 

Quelle est votre activité, auprès de
quel public ?
Aujourd'hui, je travaille davantage en
direction des adultes. Mes projets s'ar-
ticulent autour de 4 axes : la sensibi-
lisation des jeunes à l'environne-
ment et au développement durable.
La formation d'animateurs avec deux
réseaux régionaux d'éducation à l'en-
vironnement (Le Graine et Vivacités
IDF). J’accompagne aussi des dé-
marches de développement durable
en milieu éducatif. Par exemple, les

«  agendas 21  » scolaires qui démar-
rent dès la rentrée dans 8 écoles pri-
maires, en partenariat avec Plaine
Commune, l'Inspection d'académie et
l’association Les Petits débrouillards.
Ou encore un projet d'écolo-crèche
qui verra le jour en 2011 avec l'AME
(Agence méditerranéenne de l'envi-
ronnement) qui a créé ce label et pour
laquelle je deviens le relais sur le dé-
partement. Enfin, je travaille à la créa-
tion d'outils pédagogiques avec le ré-
seau Vivacités, comme le jeu
«  Citénergie  » et le kit «  Je m'éco-
transporte » pour l'Arene (Agence ré-
gionale de l'environnement et des
nouvelles énergies en Île-de-France).
Un jeu sur la mobilité durable en Île
de France et un autre sur l'eau dans
le Val de Marne sont également en
cours. 

Comment avez-vous rencontré
Coopactive ?
Je connaissais déjà l'existence des
CAE, j'en avais approché deux. Le
cadre et l'esprit de ce type d’entreprise
me convenait. J'ai donc recherché sur
Internet une CAE dans la région, re-
lativement proche de mon lieu de tra-
vail. C’est ainsi que  j'ai découvert
Coopactive. J'ai pris contact, ren-
contré son gérant, Roger Daviau, et à
l'issue de quelques entretiens et
ateliers, j'en suis devenue salariée
entrepreneuse. J'y ai trouvé l'esprit
coopératif que j'attendais. À l'époque,
je m'attelais à réorienter mon projet

professionnel et l'idée de trouver
une structure avec un cadre juridique
déjà existant me convenait. Cela me
permettait de dégager du temps à
l'élaboration et au développement de
mes nouveaux projets, de redevenir
salariée (après un licenciement) au-
trement. Le fait d'intégrer une en-
treprise avec des personnes exerçant
d'autres métiers me plaisait égale-
ment. Ce n'est pas la seule raison, car
j'aurais aussi pu choisir une société
de portage salarial. Pour ma part, j'ai
retrouvé ici les valeurs portées par
l'éducation à l’environnement et au
développement durable, l'éducation
populaire avec en plus l'intégration
des intérêts économiques dans le
projet, ce qui n'est pas toujours le cas
des associations.

Quel avenir envisagez-vous à
votre activité en termes de déve-
loppement ?
Je souhaite particulièrement déve-
lopper mes nouveaux projets au-
tour de l'accompagnement de dé-
marches de développement
durable, m'orienter vers la forma-
tion des salariés des entreprises et
de collectivités locales au déve-
loppement durable. Une manière
concrète d’intégrer cette dimension
dans leur pratique quotidienne.
Quant à mon statut. Il me convient
très bien pour l'instant et pour
quelques années à venir. Après,
peut-être créer ma propre coopé-
rative...

● FRÉDÉRIC DAYAN

MICHÈLE KAYOL, UN STATUT EN PHASE AVEC SON PROJET

APPRENDRE À MESURER LES BRUITS DE LA VILLE ET RÉALISER UNE CARTE DU BRUIT,
UN EXEMPLE DES PROJETS MENÉS PAR MICHÈLE KAYOL DANS LE CADRE DE LA SEN-
SIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Une Coopérative d’activités et d’emploi (CAE) est une SCOP (Société
coopérative de production), c'est-à-dire une forme particulière de
Société anonyme ou de SARL (à responsabilité limitée) dont les
salariés-associés sont majoritaires à au moins 51% du capital. Elle
propose un cadre juridique existant avec un numéro de TVA et de
Registre de commerce, un statut d'entrepreneur-salarié en CDI
(Contrat à durée indéterminée), une gestion administrative de l’ac-
tivité (facturation, comptabilité, salaires, ...) permettant au créa-
teur d’activité de se consacrer pleinement à son métier. Elle rémunère
ses services à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires réalisé par l'en-
trepreneur-salarié. Dans leur principe, les CAE s’apparentent au por-
tage salarial (mode d'organisation qui permet au travailleur de dé-
velopper son activité comme salarié d'une entreprise, organisée pour
gérer l'autonomie importante des professionnels qui la rejoignent). Mais
elles sont en réalité bien différentes des entreprises de portage qui exer-
cent notamment dans le domaine du consulting ou de l’expertise pour
les entreprises. Si le contrat de portage salarial est souvent un CDD,
le contrat en CAE est en revanche un CDI. En effet, étant donné que
le salarié d’une CAE devient par là même associé de cette dernière et
que les parts sociales qu’il détiendra dans cette CAE ne seront pas li-
brement cessibles, le lien entre la CAE et ses salariés est beaucoup
plus fort que le rapport commercial existant entre une société de por-
tage salarial et les consultants portés. On retrouve donc cette distinc-
tion dans les contrats de travail signés. En cas d’échec du projet de
l’entrepreneur, le CDI signé avec la CAE lui donnera droit aux alloca-
tions chômage. 

PORTAGE SALARIAL 
SUR UN MODE COOPÉRATIF
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Dans un an, Christiania fêtera ses 40
ans. Elle a bien pris quelques rides
même si Christiania n’est pas une
Danoise comme les autres. Il s’agit
d’une ville comme il n’en existe
nulle part ailleurs hormis dans
l’imagination des utopistes les plus
chevronnés. Elle n’est pas située au
fin fond du désert californien : ses 35
hectares s’étendent le long d’un
canal en plein cœur de Copenhague,
capitale du Danemark.
C’est la troisième fois que je viens à
Christiania, un peu comme on visite
dans l’émerveillement enfantin un
univers de l’utopie libertaire créé
sur mesure. Christiania est avant
tout le plus grand squat en Europe et
l'un des derniers royaumes «  peace
and love  ».
Au gré de mon errance dans les rues
de la ville-libre, j’ai rencontré des
rêveurs, des marginaux, hommes et
femmes en quête d’expérience com-
munautaire, d’existence nouvelle.
Certains ont posé ici leurs bagages
et tous leurs rêves de jeunesse
depuis quelques années, d’autres
depuis la naissance de Christiania
en  1971. 71… Année encore éro-
tique, mais aussi année où l’armée
danoise décide d’évacuer ce vaste

bastion qu’elle occupe depuis plus
d’un siècle dans le quartier de
Christianshavn, au centre de la capi-
tale. Une aubaine pour une jeunesse
de l’époque en quête d’un havre de
paix et d’amour. L’ancien terrain
militaire est pris d’assaut par ces
pacifistes et devient au fil des ans la
«  commune libre de Christiania  »,
du nom du quartier de Copenhague
où elle se situe. 
Je croise des Eskimos – originaires
du Groenland – en rupture de ban-

quise, quelques nostalgiques des
années 70, des badauds en tous
genres...
Un nombre impressionnant de
jeunes enfants peuplent cet univers
aux couleurs affriolantes. Pas un
pan de murs n’a échappé aux pin-
ceaux de générations d’artistes. 

En famille 
Parmi les résidents de longue date, je
fais la connaissance d’Olli, âgé d’une
cinquante d’années. La chevelure de
ce Danois lui confère le look et l’allé-
gresse d’un chanteur de reggae,
comme beaucoup d’habitants de

Christiania. L’homme est marié à
une jeune Ghanéenne, et gagne sa
vie grâce aux babioles africaines
vendues aux visiteurs de Christiania
sur la place principale depuis une
petite roulote. C’est d’ailleurs en
allant faire l’acquisition de sa mar-
chandise en Afrique qu’il rencontra
sa femme sur un marché d’Accra. Il
habite depuis 1985 la ville libre où
sont nés ses trois enfants. La famille
occupe l’ancienne buanderie de l’ar-
mée danoise, transformée en
coquette maisonnette avec jardin et
balançoire. 
Christiania ne possède pas d’écoles,
mais ses cinq jardins d’enfants sont
largement équipés pour occuper les
deux cents bambins sur le millier
d’habitants que compte la ville.
Aucun Christianite n’est propriétai-
re de son habitation, la propriété
privée étant proscrite. Une taxe
mensuelle de 300 euros par maison
s’ajoute à différents impôts contri-
buant à l’autonomie de la ville.
Propriétaire des lieux, le ministère
de la Défense entretient aujourd'hui
de très cordiales relations avec ses
squatters, depuis que ces derniers
ont accepté, en 1994, de payer eau,
électricité et taxes foncières. 

VOYAGE

> REPORTAGE

LES JEUNES SONT À̀ CHRISTIANIA COMME AU PAYS DES MERVEILLES

CHRISTIANIA, RETOUR DANS LA VILLE LIBRE
Jamel Balhi s’est fondu dans le célèbre et coloré quartier de Copenhague, autoproclamé
« Commune libre » depuis 1971. L'une des rares expériences historiques libertaires toujours
en activité en Europe du nord. 

SCÈ̀NE DE LA VIE QUOTIDIENNE (PHOTOS JAMEL BALHI)
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Pour beaucoup de personnes de l’ex-
térieur, Christiania est une bonne
chose pour Copenhague. La ville
libre offre en effet un sanctuaire aux
alcooliques, malades mentaux et
autres personnes en souffrance dont
la ville ne pourrait s'occuper. On est
loin du traditionnel squat pour
artistes SDF.
Malgré l’anarchie régnante Christia-
nia s’affiche comme l’un des quartiers
les plus ouverts et tolérants de Co-
penhague. Rues et chemins passent si
près des habitations qu’on a l’im-
pression de rentrer dans la vie intime
de leurs occupants, indifférents aux
regards indiscrets. 
Lorsqu’un logement vient à se libérer,
annonce est faite dans l’hebdomadaire
local Ugespejlet. Là encore, pas ques-
tion de loyer à payer. L’heureux élu est
sélectionné par les proches voisins du
quartier, réunis pour l’occasion ; ques-
tion d’affinités. 

Commerces et culture
Plus d'une cinquantaine de collec-
tifs divers exercent des activités
industrielles, artisanales, commer-
ciales, culturelles, sanitaires ou
théâtrales. En plus d’une écurie avec
chevaux, Christiania possède sa
boulangerie, son sauna, son unité
d'éboueurs/recycleurs, ses bulldo-
zers, sa fabrique de vélos, son impri-
merie, sa radio libre, un atelier de
restauration de poêles anciens, un
autre de voitures anciennes, son
propre cinéma - Byens Lys ou Les
Lumières de la Ville - et une foule de
bars, restaurants et lieux de spec-
tacles. Les égouts de Christiania ont
été rénovés et agrandis par les
Christianites eux-mêmes. La plu-
part des bars ne servent pratique-

ment que de la bière…. Tuborg ou
Carlsberg. 
À chaque quartier son atmosphère,
du plus grunge au plus bucolique,
selon l’esprit de ses occupants. Ainsi
Olli et ses voisins ont-ils opté pour le
jardinage et le calme propices à
l’épanouissement des enfants. Dans
ce petit coin situé à l’une des extré-
mités de la ville libre, au bord du
canal, pas de dealers ni de musique
assourdissante, tout juste quelques
accoutrements excentriques. On se
croirait sur une charmante petite île
du pays. Olli avoue ne plus pouvoir
vivre hors des murs de la ville libre
de Christiania, replonger dans les
rouages de la société dite normale.
Depuis l’âge de 25 ans il a découvert
le paradis sur Terre. Il ne quitte son
territoire de prédilection que pour
se rendre au Ghana, le pays de son
épouse. 
«  Les hippies ont disparu, mais nous à
Christiania, on chante encore  ». 

«  Les Salopards  »
Durant une partie de la matinée, j’ai
suivi à pied le camion à ordures.
L’équipe en charge de la collecte des
poubelles est composée de trois
jeunes hommes au caractère sulfu-
reux qui ne manquent pas d’hu-
mour. Ils exercent leur métier dans
une bonne humeur affichée et tra-
vaillent exclusivement pour la com-
mune libre de Christiania. Le nom
de leur entreprise sonne doux à
l’oreille  : «  Les Salopards  ». Comme
presque tous les murs du voisinage,
le camion-benne n’a pas échappé
aux coups de pinceaux artistiques.
Chaque jour de la semaine est réser-
vé au ramassage d’un type de pou-
belles, selon sa couleur. Ici le tri

sélectif est opéré avec un soin quasi-
chirurgical.
Benny, l’un des employés travaille
en short et tee-shirt estampillé «  Les
Salopards  ». Il me confie des petites
histoires révélatrices du quotidien
de Christiania  : «  Une fois, nous avons
dû entièrement vider le contenu de la
benne au milieu d’une rue. La veille, lors
d’une descente de police dans la ville
libre, un dealer y avait jeté pour le dissi-
miler un sac  en  plastique rempli de
cannabis et de haschisch. Dans une
montagne d’immondices nous avons
récupéré sa came, mais surtout sauvé
les 50  000 euros que pouvait rapporter
ce foutu sac plastique.  »

Eskimo de la banquise
Je m’aventure à l’intérieur d’une
vaste bâtisse en briques grises. C’est
le fief des Eskimos du Groenland, île
appartenant au Danemark. C’est le
seul lieu de Christiania où l’on res-
sent une forme d’hostilité. Dans
l’obscurité d’une pièce emplie de
volutes de fumée et de vieilles
vapeurs d’alcool, j’aperçois des
hommes et des femmes affalés sur
des divans éventrés… La plupart
sont en état d’ivresse avancé et sous
l’emprise du cannabis, vendu ouver-
tement à Christiania bien qu’aucu-
ne loi ne l’autorise. Je tente de
retrouver Kimbee, un ami eskimo
connu ici il y a une vingtaine d’an-
nées. J’avais dormi dans cet ancien
mess des officiers tandis que je fai-
sais étape à Copenhague lors d’une
course entre Paris et le Cap Nord.
Une vieille dame au crâne rasé, un
joint au bout des doigts et une
Tuborg dans l’autre main me fait
vaguement signe de rejoindre son
groupe autour d’une table. Cette
pièce principale du bâtiment est le
seul point de ralliement pour la cen-

taine d’Eskimos vivant à
Christiania. Dans cet antre enfumé
on ne parle que le kalaallisut et les
visiteurs ne sont manifestement pas
les bienvenus. Je dois cet accueil
presque chaleureux pour avoir évo-
qué le nom de Kimbee, mon ami de
vingt ans. «  Kimbee est retourné au
Groenland », me fait-on comprendre.
Après trente ans passés dans l’am-
biance enfumée du mess des offi-
ciers, l’Eskimo a-t-il sans doute pré-
féré aller finir ses jours sur la ban-
quise. 
Christiania est le village le plus inso-
lite qu’il m’ait été donné de visiter.
Le sentiment d’anarchie régnant a
tôt fait de se dissiper dans l’ambian-
ce joyeuse et juvénile de ce monde
déglingué et loufoque. Le reste de la
capitale danoise contraste par la
rigueur toute scandinave de ses rues
et la tenue vestimentaire de ses habi-
tants. C’est en sortant de Christiania
qu’on mesure pleinement son auda-
ce. 
Autre rencontre, cet Allemand aux
pieds bots âgé d’une quarantaine
d’années. Il plaide pour un monde
meilleur en prônant une alimenta-
tion végétarienne pour tous. En
attendant de voir six milliards d’in-
dividus changer de régime alimen-
taire, il passe dix heures par jours
sur le seuil d’une petite remise en
bois, à dessiner des formes géomé-
triques qu’il vend aux badauds.
Ouvert au tout venant, ce sanctuaire
de la folie ordinaire ne manque pas
de nous rappeler sur un écriteau à la
sortie : «  Vous entrez à présent dans
l’Union européenne ».

● JAMEL BALHI

WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

HABITANT DE CHRISTIANIA DEVANT L'ÉTERNEL

OLLI ET SA DESCENDANCE

VOYAGE
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L’Écolo myopie du gouvernement
Sarkozy/Fillon !
Le gouvernement met en place une politique de rigueur.
Mais il se trompe de priorité. Après s’être attaqué aux
dépenses sociales (AME, allocation handicapée, aide
pour le logement étudiant...), il sabre dans les dépenses
d’avenir qui encouragent la reconversion écologique de
notre économie. La France opère aujourd’hui une régres-
sion écologique.
Après avoir affaibli les recettes de l’État (loi TEPA, TVA
sur la restauration...), mis en place des plans de relance
suite à la crise économique provoquée par les dérives
d’un monde financier qu’on continue de laisser agir sans

règles, l’heure est venue pour les citoyens de payer la facture.
Hélas, les quelques mesurettes encourageant la reconversion
écologique de notre économie décidées depuis 2007 font partie
de la charrette des restrictions budgétaires.
Le crédit d’impôt « développement durable », qui permettait aux
ménages de bénéficier d’une aide pour alléger leur charge éner-
gétique, va être réduit drastiquement. Or, travaux d’isolation et
recours aux énergies renouvelables sont des outils qui peuvent
améliorer le pouvoir d’achat par la réalisation d’économies sur
les charges financières liées à l’énergie.
Plus personne ne peut nier la raréfaction programmée des res-
sources d’énergies fossiles comme le pétrole ou le gaz - dont les
prix ont considérablement augmenté. Les personnes les plus fra-
giles sont une nouvelle fois les premières victimes des choix du
gouvernement. Notre modèle énergétique n’est pas durable.
Mais à cause du gouvernement, il est en passe de durer.
Comme sur de nombreux sujets, la protection de l’environne-
ment et l’amélioration du pouvoir d’achat restent cantonnées au
discours démagogique côté UMP.

PASCAL SARAH, DRISS TOURHZA,
CONSEILLERS MUNICIPAUX « LES VERTS TREMBLAY ».
LESVERTS.TREMBLAY93@HOTMAIL.FR

Fabienne Laurent
ADJOINTE AU MAIRE

ÉCOLOGISTE ET ALTERMONDIALISTE
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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

GAUTHIER DEBRUYNE

UMP 
COURRIEL : GAUTHIER.DEBRUYNE@HOTMAIL.FR
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Urgence sur les valeurs 
républicaines
En cette fin d’été, l’actualité politique fait froid dans le
dos : pour détourner l’attention des Français de l’échec de
sa politique, le Président et une partie de la droite sont
prêts à tout.
La France va mal. La délinquance n’a pas baissé depuis
8 ans, la fraude fiscale atteint des sommets avec 40 mil-
liards d’euros annuels, le chômage continue sa progres-
sion avec en 2009 le record de licenciements depuis 1945
et l’affairisme gouvernemental apparaît au grand jour
(affaire Woerth-Bettencourt, scandale de la grippe A).

À côté de cela, on demande aux salariés de travailler toujours plus
et de se serrer la ceinture : la casse de notre système de retraite met-
tra une fois de plus le travail et les revenus des travailleurs à
contribution alors que les profits des actionnaires augmenteront,
grâce aux fonds de pension.  
Face au ras-le-bol, Sarkozy utilise sa stratégie habituelle  : détour-
ner l’attention des Français vers les questions sécuritaires. Après le
débat sur l’identité nationale, la loi anti-burqa, la polémique sur
les minarets, le gouvernement associe aujourd’hui sans aucun état
d’âme immigration et délinquance. Comment le Président peut-il
remettre en cause le premier principe de notre République, celui
de l’égalité des citoyens devant la loi, en demandant que les
citoyens d’origine étrangère soient punis plus sévèrement que les
autres ? Comment le premier magistrat de France peut-il ainsi atti-
ser la xénophobie pour des raisons électoralistes  ?
Aussi à la rentrée, deux mobilisations attendent les citoyens atta-
chés aux valeurs républicaines  : le 4 septembre place, de la
République à Paris, à l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme,
le 7 septembre partout en France pour défendre les retraites et
notre modèle social.

LES ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN.
COURRIEL : ELUS.COMMUNISTES.ET.REPUBLICAINS@GMAIL.FR

Riposte

Les «  petits amis du Président  » avaient passé tout l’été à
alimenter un rideau de fumée pour dissimuler leurs tur-
pitudes, leur incompétence et la stupidité de leur poli-
tique. Tout y est passé, du délire sécuritaire - avec les élus
locaux comme première cible - à la stigmatisation des
gens du voyage, sans oublier les menaces de déchéance
de nationalité pour les délinquants et le mépris affiché
des pauvres jugés incapables d’élever leurs enfants et
accusés de dilapider leurs maigres allocations.
Les manœuvres de diversions poursuivies depuis trois
ans risquent de reprendre avec la rentrée ; le Président,
les ministres et l’UMP vont devoir s’expliquer sur la ren-

trée scolaire qui risque d’être la pire avec la saignée des effectifs
d’enseignants proclamée comme un dogme incontournable  :

«  seul un fonctionnaire sur deux partant à la retraite sera rem-
placé  ».
S’expliquer sur la hausse continue des agressions contre les per-
sonnes depuis que le ministre Sarkozy s’était déjà vu confier la res-
ponsabilité de la sécurité sur le territoire de la Nation.
S’expliquer sur cette obstination à vouloir à tout prix réduire et la
durée et le montant des retraites du plus grand nombre, pour
continuer à protéger les plus riches de tout effort et de solidarité.
Les dissensions se font entendre au sein des soutiens affichés du
pouvoir. Mais seule la mobilisation de tous les citoyens contre les
multiples agressions dont ils sont victimes et en premier lieu
contre la réforme annoncée des retraites pourra empêcher la pour-
suite de cette réforme.

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Impôts, les familles modestes
ne seront pas épargnées  
La rentrée de septembre est le moment où le dernier tiers
de l’impôt sur le revenu se rappelle à nos bons souvenirs
et où les familles font un point sur l’état de leurs
finances. C’est également l’occasion d’examiner ce qui
nous attend en matière de fiscalité. On ne peut que
constater que l’avenir s’annonce plutôt sombre.
Confronté à une dette énorme, l’État a engagé 45 mil-
liards d’économie. Mais ce plan, pourtant sévère, ne règle
rien et ne fait que combler le coût des réformes récentes  :
des cadeaux fiscaux aux plus aisés pour 13 milliards d’eu-
ros par an, ou une révision de l’impôt sur le revenu avan-

tageuse pour les tranches les plus élevées. Mais à l’évidence, le
gouvernement n’en restera pas là.
Après la crise grecque, nos voisins européens ont annoncé de
considérables hausses d’impôts pour combler leurs déficits. Sous
l’œil des désormais célèbres agences de notation, le gouvernement
français ne pourra pas nier l’évidence encore bien longtemps :
notre tour viendra. Nous paierons plus d’impôts d’une manière ou
d’une autre. Hausse de la TVA, augmentation de la CSG pour tous,
alignement de la CSG des retraites sur les salaires, quelles que
soient les solutions retenues, aucune catégorie sociale ne sera
épargnée. Enlisé dans l’affaire Woerth-Bettencourt qui symbolise
la connivence entre pouvoir et finance, notre «  Président du pou-
voir d’achat  » tarde à annoncer aux Français que la facture de sa
politique sera salée. Il préfère sans doute gagner du temps. Et
attendre notamment que l’exemple désastreux du chèque de
30 millions d’euros rendu à Liliane Bettencourt au titre du bou-
clier fiscal soit un peu sorti des mémoires.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET

HTTP://LESSOCIALISTESDETREMBLAY.WORDPRESS.COM

THIERRY GODIN

CONSEILLER MUNICIPAL

WWW.THIERRYGODIN.FR
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IMMOBILIER

Ó VDS  F3 à
Tremblay-en-France,
71 m², 6e étage
avec balcon. Refait
entièrement à neuf.
Cuisine équipée,
S.D.B. aménagée,
nombreux placards,
cave, parking privé,
accès sécurisé. 2
mn gare du Vert
Galant : 200.000€
06 65 18 19 91

Ó Loue un F2, rési-
dence du Vert-
Galant, 5 minutes
du RER, commerces,
parking au sous-sol.
01 48 60 39 95.

Ó Cherche pavillon
ou appartement F3
avec garage, petit
jardin et terrasse ou
grand balcon à
Vaujours, Tremblay,
Villepinte, Sevran ou
Livry-Gargan, loyer
entre 500 et 600
euros charges com-
prises.
06 20 80 66 71.

Ó Loue box fermé.
65 euros/mois.
01 48 60 46 08.

Ó Loue box fermé en
centre-ville côté
mairie.
06 33 55 96 97 ou
01 49 71 01 67.

Ó Cherche maison à
vendre à Tremblay-
en-France ou Mitry-
Mory.
06 66 37 25
12.Loue à
Empuriabrava en
Espagne pour 5 per-
sonnes, près tous
commerces, avec
piscine et parking, à
300 m de la plage.
Prix selon période.
06 13 46 63 86.

Ó Loue parking cou-
vert à 200 m gare
du Vert-Galant,
allée J. Callot. 50
euros par mois. Tél.
06 23 38 56 28.

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

AUTOS-MOTOS

Ó VDS Renault Clio,
année 1995,
114 000 km. 2 000
euros à débattre.
06 72 44 18 81.

Ó VDS Renault
Scenic Alizé 1,6
bleue, essence,
année 1999,
144 000 km. 
2 400 euros.
01 48 61 59 13.

Ó VDS 125 cm3

Daelim Roadwin,
année 2006, 5 500
km. 1 600 euros.
06 84 03 42 80.

Ó VDS pièces
Renault Espace.
06 09 66 02 67.
Ó VDS R5 année
1984, pour pièces
détachées.
06 15 61 82 98

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

Ó VDS 306 ST
Berline, 1995 –
110 000 km.
Essence, boîte auto.
Bon état carrosserie
et intérieur. 1 800
euros. Tél. 06 11
29 58 86.

DIVERS

Ó Recherche tou-
jours Grisou, chatte
tigrée grise, pucée,
3 ans. Disparue le
13 août 2008 au
Bois-Saint-Denis.
Tél. 01 48 60 04

41 ou 06 25 11 55
05.

Ó VDS grill élec-
trique Techwood
avec notice, 35
euros. Petite table
basse en hêtre, 50
euros. Un guéridon,
10 euros. Lampe
applique 3 têtes,
10 euros.  TV
cathodique Grandin
53 cm, 60 euros.
Cassettes musiques,
Vidéos Vhs, dessins
animés et films, 
2 euros. Vêtements
occasions
T34/36/40/42,  
5 euros.
06 09 88 77 80.

Ó VDS table de jar-
din 10 pieds et 6
chaises en PVC, 50
euros. Baignoire et
table langer, 30
euros. Armoire,
bureau et chevet
jeune fille, 50
euros.
06 19 10 41 31.

Ó VDS vélo fille
5 /7 ans, 20 euros.
Vêtements femme
38/40, cafetière
Krups Expresso, 
20 euros.
06 19 85 19 37.

Ó VDS anciennes
cartes postales.
01 42 37 97 72.

Ó VDS 3 rolators
(déambulateurs
avec 4 roues avec
freins) pour person-
ne de moins de 100
kg, 50 euros.
01 48 60 85 09.

Ó VDS living bon
état en acajou
(2,40 de longueur,
1m 80 de hauteur).
150 euros.
01 48 60 60 61.

Ó VDS meuble de
télévision jaune et
vert, 40 euros.
06 15 61 82 98.

Ó VDS meuble de
télévision en angle,
de couleur marron,
30 euros.
06 15 61 82 98.

Ó VDS paire de bas-
kets à roues Heelys,
pointure 34, neuve.
45 euros.
06 23 84 62 91.

Ó VDS PC portable
120 euros, un cli-
matiseur électrique
TBE 120 euros et
une paire de
lunettes soleil 30
euros.
06 24 21 19 89.

Ó VDS meuble
informatique, imita-
tion bouleau, 3
niveaux, emplace-
ment tour, TBE.
(Longueur : 106,
hauteur : 100, pro-
fondeur : 66). 30
euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS table à lan-
ger en bois massif
avec 3 tiroirs, trans-
formable en bureau.
Valeur 300 euros,
vendue 80 euros, a
voir au Vert Galant.
01 48 60 81 42 ou
06 13 72 53 74.

Ó VDS bouteille de
gaz bleu, 10 l’une.
01 48 60 71 69

Ó VDS canapé
d’angle convertible,
400 euros. 1
meuble lit en bois,
sommier métallique,
1 personne, 60
euros. 2 fauteuils
rustiques, 120
euros les deux.
Eclairage pour
billard, armature en
laiton, 2 globes en
vert couleur verte,
160 euros.
Ventilateur de pla-
fond avec éclairage
halogène, acajou
brillant et laiton,
fonction avec télé-
commande, 100
euros.
06 07 35 69 75.

Ó VDS 2 matelas,
salon marocain avec
accessoires. 100
euros.
01 49 63 85 36 ou
06 14 45 75 35.

Ó VDS grand bureau
3 tiroirs, 30 euros.
Téléviseur, 30
euros. Combinaison
planche à voile, 20
euros. Tente cam-
ping, 30 euros.
01 48 60 18 72.

Ó Perdu depuis le 4
juin petit chat noir
et blanc, yeux verts,
bout de queue et
col blanc, mâle de
2 ans, récompense.
06 80 40 04 12.

Ó VDS salle à man-
ger (table ronde, 2
rallonges, 6
chaises), 200
euros. Bureau 3
tiroirs, 40 euros.
Chambre à coucher,
lit pont 2 places,
commode 3 tiroirs,
250 euros.
Chambre à coucher
2 places, armoire et
2 chevets, 250
euros.
06 99 42 28 36.

Ó VDS coffre de toit
océan 100 marque
thulle, 170 euros.
Barre de toit thulle
pour 206 sw, 50
euros. Barre de toit
pour 307, 40
euros.
01 48 60 56 44.

Ó VDS climatiseur
electron, 120 euros.
PC complet, 100
euros.
06 24 21 19 89.

Ó VDS VTT 18
pouces. 90 euros.
06 10 91 70 05.

Ó VDS 2 fauteuils
noirs tissu, un fax 2
tableaux, 1 aqua-
rium 70x40x50, un
vélo femme, des
chaises. Tél. 01 49
63 99 14.

Ó VDS table de jar-
din avec dallage 8 à
10 personnes, 6
chaises, 1 desserte,
1 chaise longue, en
PVC blanc, 60
euros. Lit bateau
convertible 1 per-
sonne, sommier
métallique, 40
euros.
06 07 35 69 75.

Ó VDS persiennes
bois repliables : 4
larg. 1 200 x haut.
1 470 ; 1 larg.
1 200 x haut 970 ;
1 larg. 1 800 x
2 175.
01 48 61 20 52.

Ó VDS kimono, 10
euros. 2 flûtes, 5
euros. Livres de
poche collège et
lycée, 2 euros. 2
fauteuils cuir noir,
400 euros.
06 17 47 16 49.

Ó VDS cage pour
rongeurs (95 x 55
cm), biberon, boîte
à granulés. 40
euros à débattre.
06 24 28 34 85.

Ó VDS hotte pour
restaurant ou char-
cuterie de 3,50 m,
évier, porte frigo
boucherie, porte
labo, lave-main
inox.
06 23 78 43 01.

Ó VDS matelas latex
lit 1 personne 0,90
x 2 m. 200 euros.
01 48 60 19 04.

Ó VDS petite com-
mode en chêne 4
tiroirs. 100 euros.
01 48 61 62 05.

Ó VDS motoculteur,
poste à souder,
machine à coudre
Pfaff de 1930, kar-
cher, bottomeuse,
carrelage, parquet
en chêne, jaquettes
de films. Petits prix.
Tél. 06 73 93 34
45. 
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Ó VDS machine à
coudre, 150 euros à
débattre. Machine à
coudre Singer, 300
euros. Grand buffet
en merisier, 600
euros à débattre.
Tapis de sport, 500
euros. Bibliothèque
en bois, 130 euros.
Ancien meuble télé
en bois, 130 euros.
06 85 53 52 83.

Ó VDS vélo homme
Décathlon VTT. 60
euros à débattre.
06 33 55 96 97 ou
01 48 61 44 08.

Ó VDS jeunes cana-
ris pas encore
sexés. 20 euros
pièce, 35 euros les
deux. Oiseaux
jeunes mandarins.
10 euros pièce, 15
euros le couple,
toutes couleurs.
01 48 61 24 04.

Ó VDS tondeuse
thermique tractée
moteur Briggs et
Stratton 6 c, largeur
de coupe 51 cm.
150 euros.
06 63 95 36 66
après 17 heures.

Ó VDS canapé 3
places en cuir vert
bouteille, 2 poufs.
60 euros.
06 76 57 96 86.

Ó VDS armoire pen-
derie 4 portes en
bois stratifié, 100
euros. Armoire pen-
derie glace centrale,
2 portes, couleur
noyer, 30 euros.
Meuble haut vitrine
bas rangement
chêne clair, 20
euros. Meuble bas
métallique, 20
euros. Divers
meubles de range-
ment en bois, prix à
débattre. Machine à
pain, 20 euros.
Brouette métallique,
10 euros.
01 48 60 72 00.

VDS meuble TV,
table basse et
meuble d’angle hifi
en pin couleur miel.
200 euros.
06 60 84 44 53.

Ó VDS table TV en
verre pour écran
plasma (possible
table basse).
Largeur 1,10 m,
profondeur 50 cm,
hauteur 40 cm. Prix
40 euros. Tél. 06
99 99 84 94. 

Ó VDS tente cam-
ping en toile beige
30 euros. Tél. 01
48 60 18 72.

Ó VDS bétonnière
thermique 30 euros,
chaîne hifi Morantz
130 euros, appareil
photo Minolta X700
+ flash 280px +
objectif Vivitar 50
euros, camescope S-
VHS Panasonic 150
euros. Tél. 06 82
86 79 63.

DEMANDE
D’EMPLOIS

Ó Cherche enfants
tous âges à garder.
06 45 83 09 72.

Ó Assistante mater-
nelle cherche enfant
ou bébé à garder à
partir de septembre.
01 48 61 93 86.

Ó Retraité cherche
travaux de rénova-
tion appartement et
pavillon.
06 73 93 34 45.

Ó Dame cherche
ménage et repassage
à partir de sep-
tembre 2010.
01 49 63 92 97.

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

Ó Cherche heures de
ménage, repassage.
13 euros/h. 
06 86 46 19 89.

Ó Propose aide à
domicile (courses,
ménage, sortie de
chien…). 10
euros/heure.
06 29 86 43 95.

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

Ó Assistante mater-
nelle agréée en
pavillon cherche
enfants à accueillir à
partir de 18 mois.
06 16 65 15 93 ou
09 51 72 17 84.

Ó Cherche enfants à
garder (chèque
emploi service
accepté).
06 73 71 73 77 ou
01 48 61 38 35.

Ó Jeune femme près
gare du Vert-Galant
cherche enfants ou
bébés à garder.
01 48 60 44 62.

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
à garder enfant de
ses 2 à ses 3 ans,
lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 6
heures à 16 h
30/17 heures.
06 81 57 13 38.

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

Ó Cherche heures de
ménage ou garde
d’enfants.
06 10 27 79 21.

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

Ó Cherche à distri-
buer des prospectus
et livrer des colis, pos-
sédant une voiture.
06 03 30 84 58

Ó Recherche 2
heures de repassage
par semaine.                                                                                                                                                                                                           
01 48 60 19 63 ou
01 48 60 10 73.

Ó Assistante mater-
nelle cherche
enfants à garder,
horaires flexibles (tôt
le matin, tard le
soir). Nombreuses
activités adaptées à
l’enfant. Tél. 01 49
63 19 69.

Ó Femme cherche
quelques heures de
repassage à son
domicile, 8 euros/h.
06 86 83 46 90.

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

Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche
enfant à garder,
avenue de la Paix à
Tremblay. Tél. 01
49 63 99 60.

Ó Jeune femme
cherche enfants à
garder le matin ou
le soir. Tél. 06 11
01 73 12. 

OFFRE
D’EMPLOIS

Ó Cherche ambassa-
drice Avon.
06 37 64 08 29.

COURS

Ó Professeur donne
cours et rédige expo-
sés, fiches, syn-
thèses tous niveaux
français et anglais.
Prix variables, CESU
accepté.
06 24 21 19 89.

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

Professeur des col-
lèges et lycées
donne cours d’an-
glais et de français
tous niveaux. 25
euros/heure.
06 60 85 09 22.

Ó Professeur exp.
Donne cours de
mathématiques et
sciences-physiques
tous niveaux. A par-
tir de 20 euros /h.
06 23 03 35 51.

Ó Cours de mathé-
matiques, pédago-
gie des bases et des
méthodes, dès
l’école primaire et
collège. Remise à
niveau par profes-
seur retraité récent
(peut se déplacer).
06 63 67 05 44.

Ó Donne cours de
guitare, piano et
pour les petits éveils
musical en groupe.
06 62 22 40 55 ou
01 48 60 40 55.

Ó Professeur donne
cours d’anglais tous
niveaux à Tremblay.
20 euros de l’heure.
Tél. 06 14 87 68
73.

Ó Donne cours d’an-
glais, tout besoin,
tout public. 13
euros/h (1ere heure
10 euros).
06 08 35 72 35.

Ó Donne cours et
soutien de français
et d’anglais tous
niveaux. Prix selon
niveau et nombre
d’heures, CESU
accepté.
06 24 21 19 89

Ó Ancienne institu-
trice primaire en
Algérie, donne des
cours d’arabe à
domicile.
06 32 50 31 24.

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

Ó Donne cours de
français et de math,
niveau primaire et
collège (se déplace).
17 euros/h.
01 49 63 19 30

Ó Jeune diplômée
Bac+5 donne cours
de français, alle-
mand et matières
scientifiques niveau
collège et aide aux
devoirs du CP à la
3e. 20 euros de
l’heure. Secteur
Tremblay-Vaujours-
Villeparisis. Tél. 06
03 87 18 19.

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 :
Atty-Bayeba Jérémie
10/6,  Raymond Mathias
18/6, M’Polo N’dzeyi
2/6, Mampieme Yoan
4/6, Simsek Betül 6/6,
Dieudonné Louise 5/6,
Karakulah Serifé 7/6,
Khelifi Lina 8/6, Dos
Santos Katell 13/6,
Abdedou Elyna 25/5,
Arche Kaylan 24/5,
Bangoura Cheickh 30/5,
Ben Maamar Ensse
18/6, Bendisari Issam
20/5, Bengana Marwane
20/6, Benhalima
Yasmine 28/5,
Boudokhane Adam 21/5,
Caltot Shana 7/6, Cissé
Maïssane 12/6, Cordero
Timéo 15/6, Corral Anaïs
27/5,  De Sousa Elisa
9/6, Doloir Noah 13/5,
Fabert Liv 15/6, Ghazi
Ibrahim 14/6,
Gnaneswaran Méra 7/6,
Hamila Hana 28/5,
Ichaoui Souleymane
18/6, Khechmar Ines
9/6, Larochel Kenny 3/6,
Mambika-Kia-Kil 8/6,
Mansouri Seyf-Dine 6/6,
Mhadjou Elamine 17/6,

Scheffer Clara 6/6,
Zeroual Aksel 6/6. Afonso
Inaya 30/6, Atas
Muhammed 30/6,
Boricaud Layone 18/7,
Chacon Quiroga Emma
1/7, Chekrouni Nahla
27/6, Chodez Romane
8/7, Draoui Nassim 5/7,
Euranie Da Costa
Lissandro 27/6, Forget
Lily-Rose 20/7, Gbanny
Priscille 10/7, Ghrib Manel
28/6, Khelfa Fares 14/7,
Lafaye Aimie 19/7, Lucca
Raphaël 22/6, Manczur
Luca 22/6, Mbaye Mame
6/7, Moussit Kaïs 17/7,
Proy Laura 4/7, Sarazin
Emilie 25/6, Sik Meylina
29/6, Tano Llonis 27/7,
Vigour Ryan 9/7,
Yakouben Nelia 5/7,
Rucay Bassette Sasha 2/7,
Bakhti Chahid 9/7, Thobor
Saël 18/7, Barril Enzo
20/7, Berriah Sidi
Mohamed 23/7, Lavergne
Mathieu 25/7, Rica
Raphaël 27/7, Jaouani
Issam 27/7, Clément
Jahdenn 28/7, Diarra
Mohamed 29/7, Ebanda
Ambella Ayden 19/7, Ba
Anaïs 28/7. 

MARIAGES :
Barroso Jean-Claude et
Valença Laëtitia, Auguste
Hervé et Dupont Evelyne,
Boukhenaïssi Omar et
Hammoumi Samira,
Julhes Nicolas et Ladrier
Céline, Daniel Sébastien
et Choron Laura, Essaâd
Azeddine et Mahi Latefa,
Châtel Benoît et Colombo
Angélique, Bakkal Rachid
et Zmuda Stéphanie,
D’Almeida Philippe et
Santos Marlène, Margueb
Mohammed et Ayatillah
Lalla, Azouaou Malik et
Belhadj Gacem Karina,
Damerval Gérard et
Bordais Brigitte, Le
Flahat Fabien et Slimani-
Hassani Malika, Mellouk
Karim et Dekhli Fouzia,
Pereira Bruno et Bélot
Céline, Mohammad
Pierre-Halal et Nguyen
Ha-Christine, Arzac
Philippe et Maurice
Mathilde. Alsters Arnaud
et Menny Sabrina, Arpage
Olivier et Démaret Sonia,
Lazar Mohammed et
Babaci Djoar, Hadjaz
Lakhdar et Belhadrouf
Lylia, Le Perchec Yves et
Martigny Audrey, Cissoko
Sadio et Traore
Hatoumaka, Gérard
Baptiste et Cussey
Béatrice, Bouhayouf Jamal

et Poignard Sonia,
Tlemsani Smain et Stili
Fadhila, Leborre Mickaël
et Villard Christelle, Kerel
Jean-Roland et
Toulemonde Irène, Habary
Raphaël et Esteves
Sandra. 

DÉCÈS :
Beluze Maurice,
Borgella-Pentineille
Henriette épouse Petitfils,
Essabid Mohamed,
Grébert Claude épouse
Normant, Guérin Joseph,
Jakabowits Michel,
Truffier Robert, Youbi
Yasmina épouse Belkebir,
Jean-Alphonse Huguette
épouse Cléodore,
Langlois Gérard, Legrand
Georgette veuve Chauvin,
Boursault Jean-Claude,
Rosset Christiane veuve
Salimbeni, Minisi
Philomène épouse Vrain,
Yebbal Hacene, Magnin
Simonne veuve Vallet,
Mulot Jeanne veuve Di
Meo, Véga Sacha, Dos
Santos Manuel, Biland
Roland, Fernando
Carrasco, Audebert Robert,
Essabid Mohamed,
Fauchère Paulette veuve
Grieneissen, Goazou
Ludovic, Jakabowitz
Michel, Prukop Czeslaw,
Stefen Odette. 

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique se
déroule du 8 septembre au
20 octobre 2010, elle
porte sur la demande de
permis de construire dépo-
sée par la SCI Aéroville, en
vue de la construction d’un
centre de services et de
commerces sur un terrain
situé à cheval sur les com-
munes de Tremblay-en-
France et Roissy-en-
France, rue des Buissons,
sur l’aéroport CDG. Les
pièces du dossier, ainsi
que le registre d’enquête
seront à disposition du
public en mairie de
Tremblay aux jours et
heures d’ouverture des
bureaux. Chacun pourra
en prendre connaissance
et consigner ses observa-
tions sur le registre ou les
adresser par écrit au com-
missaire-enquêteur, Pierre
Vigeolas, à l’adresse sui-
vante : Mairie de
Tremblay-en-France, direc-
tion des Services tech-
niques, division de
l’Urbanisme, 18, boule-
vard de l’Hôtel de ville,
93290 Tremblay-en-
France. Par ailleurs, le

commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du
public en mairie le mercre-
di 8 septembre 2010 de
14 h à 17 h et le vendredi
8 octobre de 9 h à 12 h.

LES RENDEZ-VOUS DU
CCAS
En cette rentrée, le Centre
communal d’action social
de Tremblay propose cinq
rendez-vous aux retraités.
Au programme : retour sur
les activités d’été,  présen-
tation de la nouvelle sai-
son d’animations, sensibi-
lisation et échange autour
des questions de sécurité.
Plusieurs intervenants -
animateurs, élus ainsi que
le Comité d’animation des
seniors seront présents.
Rendez-vous  le 4 sep-
tembre à 14 h 30 au foyer
Croizat, le 5 septembre à
14 h 30 au foyer
Barbusse, le 7 septembre
à 14 h 30 au foyer Arepa,
le 8 septembre à 10 h à la
maison de quartier et des
associations du vieux-pays
et à 14 h 30 à la salle
Dossisard.  

CARTES DE TRANSPORT
Jusqu’au 24 septembre, la
Maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays
délivre la carte de trans-
port aux élèves fréquentant
le collège Ronsard et habi-
tant le Vieux-Pays. Les
documents à présenter
sont les suivants : pièce
d’identité du bénéficiaire
du titre de transport, justi-
ficatif de domicile (quittan-
ce de loyer, facture EDF,
téléphone…), une photo
d’identité du bénéficiaire.
La présence d’un des deux
parents de l’enfant est
obligatoire lors de la remi-
se 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. Par
ailleurs, une navette au
départ de l’Espace Louise-
Michel emmène les élèves
du centre ville sud au col-
lège. Il faut aller chercher
sa carte à Louise Michel à
partir du lundi 6 sep-
tembre (de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 19 h).

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 jusqu’au 22
octobre au Bureau
Information Jeunesse, 10,
rue Jules Ferry, tél : 01 41
51 15 60. 

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 POUR
L’ALPHABÉTISATION
Le centre social Louise
Michel - Mikado propose
tout au long de l’année des
cours d’alphabétisation qui
permettent à de nom-
breuses personnes de pro-
gresser dans l’apprentissa-
ge de la langue. Si vous
êtes libre en journée et/ou
en soirée, et souhaitez
donner un peu de votre
temps dans le cadre d’une
activité solidaire et humai-
nement enrichissante,
contactez rapidement le
01 48 60 72 69.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL : 0 800 10 23 13

26 > septembre 2010

PERMANENCES EN MAIRIE (S’ADRESSER À L’ACCUEIL)

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES CICAS ET ARCCO

Pour les rendez-vous de la CICAS qui ont lieu les 1er et 3e jeu-
dis de chaque mois, veuillez, à présent, prendre rendez-vous
au 08 20 20 07 01.

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

PERMANENCE JURIDIQUE (prendre rendez-vous à l’accueil)
Lundi : 14 h – 17 h (dernier rdv à 16 h 30) au BIJ.
Jeudi : 16 h – 19 h (dernier rdv à 18 h 30) à Mikado.

PERMANENCE AVOCAT (prendre rendez-vous à l’accueil)
Mardi de 18 h à 19 h 30, et jusque fin décembre 1er et 3e

samedis du mois de 9 h 30 à 11 h 30, 2e et 4e vendredis du
mois de 18 h à 19 h 30.

PERMANENCES HABITAT (prendre rendez-vous à l’accueil)

- PERMANENCE DE L’ADIL 93 (Agence Départementale
d’Information sur le Logement de la Seine-Saint-Denis)
3e mardi du mois, de 15 h à 17 h 30 en mairie et sur RDV.

- PERMANENCE DU PACT ARIM 93 (Mouvement Pact Arim
pour l’amélioration de l’Habitat) : 2e et 4e mercredis de
chaque mois, de 15 h à 18 h au BIJ.

PERMANENCE CNAV
Sans rendez-vous, le lundi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h. 
Pas de permanences les 6, 13 et 20 septembre.

PERMANENCE DE LA HALDE (prendre rendez-vous 
à l’accueil au 01 49 63 70 81 ou au 01 49 63 70 96).
2e et 4e vendredis du mois de 9 h à 12 h.

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.
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7 SAMEDI 18
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dans le cadre de cet événement national, les plasticiens amateurs de l’Espace Jean-Roger Caussimon exposent les 82
œuvres que leur a inspiré la Descente de croix, du flamand Rogier Van der Weyden. L’église Saint-Médard sera le pré-
cieux écrin de cette exposition. À 19 h, la danse rejoint les arts plastiques, avec le spectacle d’Herman Diephuis, choré-
graphe en résidence au théâtre Aragon. Les élèves ont posé leurs pinceaux et deviennent les figurants du spectacle
D’après J.-C., magnifique duo dont les postures nous plongent dans les tableaux de la Renaissance. Un dialogue artis-
tique avec le patrimoine tremblaysien à ne pas rater. La Société d’études historiques de Tremblay a également concocté
une visite guidée au Vieux-Pays (voir notre article p 7). Entrée libre, réservation indispensable au 01 49 63 70 58.
Église Saint-Médard 19 h

C’EST BIENTÔT

> AGENDA SEPTEMBRE 2010

7 SAMEDI 25
OUVERTURE DE SAISON À
L’ODÉON : ÉRIC TOULIS

Avec son nouveau spec-
tacle Éric Toulis confirme
son talent de bête de
scène. Un esprit vif, une
plume drôle et aiguisée,
une palette musicale riche
et colorée, une grande
part d'improvisation, sans
oublier la complicité de
son fidèle et irrésistible
contrebassiste Brahim
Haïouani. Artiste aux mul-
tiples talents, tendre,
généreux et haut en cou-
leurs, Éric Toulis manie
l'humour et l'émotion avec
dextérité. Musicien humo-
riste humaniste, il nous
régale de ses bons mots,
de ses sketches musicaux
et de ses chansons pince-
sans-rire. Après plus de
500 concerts sur toutes
les scènes de France, le
chansonnier, reprend la
route avec un spectacle
100% nouveau dont il a
confié la direction artis-
tique à Bénabar. Soirée
sur invitation. 
L’Odéon scène Jean-Roger
Caussimon 21 h

7 SAMEDI 25
CONFÉRENCE : 
ART ET NATURE
Sylvie Testamarck, artiste
plasticienne qui dispense
également des cours
d’arts plastiques à
l’Espace Jean-Roger
Caussimon, animent tout
au long de l’année des
conférences d’histoire de
l’art riches en illustra-
tions. Cette fois, elle
abordera l’Art et la natu-
re, ou comment les
artistes d’aujourd’hui
abordent le thème de la
nature. Entrée libre. 
Espace Jean-Roger
Caussimon 15 h

7 SAMEDI 2 OCTOBRE
EXPOSITION 
ARTS PLASTIQUES
Les ateliers d’arts plastiques de
l’Espace Louise-Michel/Mikado
exposent le fruit de leur travail.
Photographie, dessin, peinture,
peinture sur soie, modelage…
L’occasion de découvrir le talent
des uns et des autres, et d’éveiller
des envies créatives. Cela tombe
bien, il est encore possible de
s’inscrire aux activités !
Espace Louise Michel 
10 h - 18 h

7 SAMEDI 2 OCTOBRE
OUVERTURE DE SAISON AU THÉÂTRE ARAGON

Des spec-
tacles inso-
lites dans des
lieux surpre-
nants. Le
Théâtre Louis
Aragon fête
avec vous
l’arrivée
d’une nouvel-
le saison,
sous une

forme renouvelée avec la complicité des
compagnies en résidence. Bienvenue dans le
monde enchanté de La Mélodie du Bonheur !
Une version de la comédie musicale, revue
par l’esprit facétieux d’Herman Diephuis et
interprétée par six « Julie », dans les herbes
folles du parc urbain. Retour au Théâtre
avec une projection de films et un échange
avec les artistes pour découvrir les projets
de la nouvelle saison. Là, Hamid Ben Mahi et
ses compagnons offriront une nouvelle
occasion de s’étonner, à travers une perfor-
mance exclusive. Puis, au détour du boule-
vard, deux corps, appuyés l’un sur l’autre, se
frayent un chemin. Salia Sanou et Boukary
Sere ouvrent la saison avec une proposition
singulière, au cœur d’une installation du
plasticien Daniel Buren. 
Théâtre Aragon 17 h

7 DU LUNDI 27 SEPTEMBRE AU MARDI 5 OCTOBRE
EXPOSITION PHOTOS
Les jeunes du Centre d’information jeunesse de la ville jumelle de Marsciano et les 
participants de l’atelier photographie de l’Espace Louise-Michel exposent leurs images
dans les salons de l’Hôtel de Ville. 66 clichés sur le thème des villes d’Ombrie (région
du centre de l’Italie), de la nature et de la musique.
Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture
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ON EST DE SORTIES

> SAISON 2010 / 2011

EXCEPTIONS CULTURELLES
L’imagination au service de la générosité… C’est là tout le propos de la programmation
– danse, théâtre, musique et cirque – du Théâtre Louis Aragon pour cette nouvelle saison… 
Des spectacles intelligents et ambitieux pour tous les publics ! 

Ne rien lâcher… C’est tout à fait le mot
d’ordre à l’entame de cette nouvelle ren-
trée culturelle car, années après années,
le Théâtre Louis Aragon s’évertue à pro-
poser une programmation relevée tout
en allant au devant de la population  :
« On est en passe de réussir ce pari. C’est cer-
tain, le public a pris ses repères et commence
désormais à venir régulièrement. Je prends
acte de ce que les salles sont très mélangées,
attirent toutes les générations et reflètent plu-
tôt bien la diversité tremblaysienne  », peut
se féliciter Emmanuelle Jouan, la direc-
trice du théâtre. Les raisons de cette
réussite ? Très certainement, la présence
cette saison encore de trois compagnies
de danse en résidence  : «  Le théâtre a une
vocation intercommunale et est une scène
conventionnée pour la danse  : les finance-
ments croisés ville, région, département, état
permettent d’organiser ces résidences d’ar-
tistes qui tissent de vrais liens avec les habi-
tants. Voilà le cœur du développement terri-
torial du théâtre, c’est avec les chorégraphes
que l’on peut faire un travail de rencontre
avec le public.  » Essentiel donc ces allers-
retours permanents – des artistes dans
et hors la scène, notamment dans les
quartiers, les collèges et les lycées – qui
alimentent le quotidien de l’équipe du
théâtre… Et primordial de maintenir
une offre de qualité à un moment où la
banlieue est stigmatisée. « De sorte qu’il y
a un axe fort sur la danse avec la présence de
compagnies qui, en 2011, nous viennent du
monde entier. Car lorsqu’il y a ainsi une
image qualitative et positive, cela rejaillit sur
les habitants  », souligne Emmanuelle
Jouan.

Des chorégraphes à pied d’œuvre
Ils feront donc rayonner le territoire les

Brésiliens de la Cie Membros qui se
meuvent sur un hip hop mâtiné d’in-
fluences multiples telles que le rap bré-
silien et la musique classique. Ses fonda-
teurs ont mis en place, depuis 1999, un
projet artistique qui met au tapis les sté-
réotypes habituels sur la jeunesse, la
violence et la danse urbaine. On aura,
entre autre, l’occasion de les apprécier
lors de la première Nocturne qui fera la
part belle à la femme  : sur vos carnets,
surlignez le samedi 27 novembre, 19 h,
et régalez-vous avec Florès… Membros
donnera également RAIO X, le samedi
12 mars.
Les Tremblaysiens avaient pu, depuis
Tremblay Territoire(s) de la danse 2010,
prendre leurs marques avec la compa-
gnie Salia Nï Seydou en résidence
depuis lors. Ses danseurs du Burkina
Faso seront naturellement présent pour
l’ouverture de la saison (samedi 2
octobre, 17 h) dans Un Carré-piste, une
performance chorégraphique étonnan-
te sur un plateau tapissé de seaux d’eau ! 
Alban Richard conçoit ses pièces à la
façon d’un grand couturier. Soit du
cousu-main, de la science exacte, le tout
décliné par l’un des plus chorégraphes
les plus singuliers qui soient. Alors oui,
on se précipitera pour Luisance donné
lors de la première Nocturne (27
novembre, toujours  !)  : iconographie
baroque et musique de Johannes
Sebastian Bach, un duo féminin
navigue entre sainteté et volupté…

Sur les planches
En matière de théâtre, Tempête sous un
crâne s’inspire des Misérables de Victor
Hugo. «  Ce sont de jeunes comédiens, la
mise en scène parvient à faire que les gamins

qui voient la pièce s’identifient complètement.
La dénonciation de faits qui sont toujours
d’actualité, ça interpelle  !  », sourit la direc-
trice du théâtre. On ira le vérifier au soir
du 4 décembre. 
Autre auteur du XIXe à l’affiche, Henrik
Ibsen est adapté à Théâtre Aragon avec
Ennemi public. Le metteur en scène
Thierry Roisin donne à voir un thriller
écologique et politique qui raisonne ter-
riblement avec l’actualité… salutaire et
accessible dès 15 ans (samedi 26 mars
2011, 20 h 30).
On a pensé également aux plus jeunes
avec Les clowns (8 janvier 2011, 20  h30),
ou Pinocchio (29, 29 et 30 avril 2011, 20
h30), des propositions durant lesquelles
les adultes ne s’ennuieront pas pour
autant  ! Des moments de partage, des
moments de ferveur aussi puisque sont
au programme one man show et concerts
à ne pas manquer  : Le comte de
Bouderbala (6 novembre) est complète-
ment allumé et on raffole de son
humour grinçant  ; Féfé, cartonne sur les
ondes et fera chavirer la scène au soir du
27 novembre… et puis,
comme le temps passe
vite, il sera bon d’en-
tendre l’immense
Higelin – samedi 5
mars 20 h 30 –
reprendre quelques
chansons composées
il y a longtemps… il y a
longtemps qu’on t’ai-
me Jacques  !

● ERIC GUIGNET

JACQUES HIGELIN

LES CLOWNS

LE COMTE DE BOUDERBALA

LE ROI PENCHÉ

LES NOCTURNES D’ARAGON
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA

Xavier Beauvois signe un film prenant,
emprunt de mystique cistercienne. Pas de pré-
tendues révélations sur les événements.
L’identité des assassins et les circonstances
sont encore à ce jour un mystère. Le réalisa-
teur et scénariste de N’oublie pas que tu vas mou-
rir et Selon Matthieu (entre autres), témoigne de
la réalité et de l’engagement de ces moines.
Comment cette communauté humaine oppo-
se, coûte que coûte, son idéal de paix et de cha-
rité à la violence qui gangrène le pays  ? En
adoptant le point de vue des moines, le ryth-
me et la simplicité de la vie monastique cister-
cienne, Xavier Beauvois installe une lente
montée vers le martyre. Après l’ultimatum, le
30 octobre 1993, du Groupe islamiste armé,

ordonnant à tous les étran-
gers de quitter l’Algérie, les
moines de Tibéhirine doivent
prendre une décision collecti-
ve. Ils refusent la protection
militaire qui leur est propo-
sée. Chacun met dans la
balance le message d’entente
fraternelle et spirituelle entre
chrétiens et musulmans qu’il
souhaite transmettre, et les
aspects humains, religieux et
politiques de la situation. Un
groupe terroriste vient même
frapper aux portes du monas-
tère la nuit de Noël. Pour les
besoins du film, Xavier
Beauvois a rencontré un théo-
logien et a collaboré avec un
conseiller monastique, «  pour
essayer de comprendre ce qu’est
la foi, la vie monastique, le mys-
tère pascal.  » Les acteurs,
parmi lesquels Lambert
Wilson et Michael Lonsdale,
ont appris à chanter dans une
église et ont vécu l’expérience
d’une retraite dans un monas-
tère. Le réalisateur et scénaris-
te explique  : «  Pendant deux
mois, ils ont appris à être

ensemble et à chanter ensemble, avant même de
venir sur le plateau. C’est plus intéressant et plus
utile qu’une lecture dans un bureau. Dès la premiè-
re scène du film, chacun a compris qu’il se passait
quelque chose entre eux.  » Résultat  : une justesse
d’interprétation et un film récompensé à
Cannes.

À voir au cinéma Tati du 15 au 21 sep-
tembre, puis du 29 septembre au 5
octobre.
Le 16 septembre à 20 h, en présence de
Thierry Frémaux (sous réserve), délégué
général du Festival de Cannes et directeur
de l’Institut Lumière de Lyon.
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LES TROIS PETITS COCHONS
Un jour trois petits cochons
décident de quitter le nid
familial et de vivre leur
propre vie. Le premier déci-
de de construire sa maison
en matériaux de récupéra-
tion, le deuxième en verre
et le troisième en ciment et
en briques. Mais le grand
méchant loup à moto fait
son apparition. Cette nou-
velle adaptation du fameux
contes n’est pas seulement
une métaphore du passage
de l’enfance à l’âge adulte : c’est aussi une petite histoi-
re du progrès en architecture. Steven Guarnaccia s’amu-
se en dessinant sous les traits des cochons trois héros de
l’histoire de l’architecture : Franck Gehry, Le Corbusier et
Franck Lloyd Wright. Il nous livre également un petit
lexique graphique de différentes œuvres architecturales,
en précisant leur auteur et l’époque à laquelle elles ont
été imaginées. Ce nouveau conte autour des Trois petits
cochons est une réussite graphique. Il permet de moder-
niser ce grand classique de la littérature enfantine en
n’ayant que très peu modifié l’histoire originale. 

Steven Guarnaccia, Les Trois petits cochons, Hélium
2010 (à partir de 3 ans).

> CONTE POUR ENFANTS

> DVD

VINCERE
Ida Dalser rencontre Benito
Mussolini à Trente et est im-
médiatement éblouie. Ardent
militant socialiste et diri-
geant du quotidien l'Avanti,
Ida croit en lui et en ses
idées. Pour l'aider à financer
le Popolo d'Italia, point de dé-
part du futur parti fasciste,
elle vend tous ses biens...
Bien qu’elle se soit entière-
ment sacrifiée pour lui,
Mussolini la répudie lorsqu’il
accède au pouvoir. Seule face
au monstre fasciste, elle

n’aura dès lors de cesse de lutter pour sa reconnaissance
et celle de son fils caché, dorénavant menacé par la vé-
rité… Marco Bellocchio lève le voile sur une partie de la
vie de Mussolini que l’Histoire officielle n’a jamais men-
tionnée : celle de l’existence d’une première femme et de
leur enfant, Benito Albino, conçu, reconnu puis désavoué.
À travers une mise en scène somptueuse, spectaculaire et
tragique, l’actrice Giovanna Mezzogiorno, révélation du
Festival de Cannes 2009, incarne avec force et conviction
l’intransigeante Ida, fascinée par la fougue, le charisme et
le magnétisme de Filippo Timi, impeccable dans le rôle du
jeune dictateur italien. 

Marco Bellocchio, Vincere, MK2, 2010. 
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DES HOMMES ET DES DIEUX
Grand Prix du Festival de Cannes, Des Hommes et des
Dieux s’inspirent librement de l’enlèvement et du
meurtre des sept moines français de Tibéhirine en
1996, en plein affrontement entre l’État algérien et les
groupes terroristes extrémistes.
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Classé Art et Essai, reconnu pour sa program-
mation éclectique, le cinéma Jacques-Tati va de
nouveau régaler les spectateurs d’œuvres inat-
tendues et peu médiatisées, malgré leur grande
qualité. Rencontres et avant-première sont
ainsi au programme du mois de septembre. 
Le samedi 18 septembre à 21 h, la parole est aux
femmes maliennes avec le documentaire
Correspondances. La réalisatrice Laurence Petit-
Jouvet présentera et répondra aux questions sur
son film, qui fait résonner les voix de ces femmes
par-delà les distances, à travers des «  lettres fil-
mées  ». Une soirée organisée avec Cinémas 93
et Arcadi (Passeur d’images). 
Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre, c’est
l’Italie qui est à l’honneur avec un week-end
Antipasto, mise en bouche du festival Terra di

Cinema animée par Eugenio Renzi, critique aux
Cahiers du Cinéma. Pour son dernier film docu-
mentaire, Draquila – L’Italie qui tremble, la réali-
satrice Sabina Guzanti a toujours la langue bien
pendue. Les spectateurs de l’avant-première, le
24 septembre à 21 h, constateront qu’elle n’a rien
perdu de l’impertinence qui lui a valu d’être li-
cenciée de la télévision italienne en 2003.
L’auteure de Viva Zapatero (2005), pointe cette
fois du doigt l’instrumentalisation par le pou-
voir berlusconien du tremblement de terre qui

a ravagé en avril 2009 les Abruzzes, dans la ré-
gion de l’Aquila. Deux autres longs métrages ita-
liens seront projetés  : Question de cœur (samedi
25 à 19h), une comédie de Francesca Archibugi,
relatant une drôle d’amitié entre deux compa-
gnons d’infarctus. Et L’Heure du crime (dimanche
26 à 18 h 15) de Giuseppe Capotondi, un thril-
ler à l’infernal scenario. 
Autre rencontre, celle des deux couples d’Antony
Cordier dans Happy Few. Le réalisateur sera pré-
sent lors de la projection du vendredi 1er octobre
à 20 h 30. À l’affiche, Marina Foïs, Élodie
Bouchez, Nicolas Duvauchelle et Roschdy Zem,
dans un quatuor amoureux interrogeant la fra-
gilité des sentiments et la force du désir. Bien
d’autres rendez-vous courant octobre, alors
surveillez le programme  !

D.B.

Réservation indispensable pour tous les
événements :
reservation@tremblayenfrance.fr 
ou au 01 48 61 94 26
Clôture des réservations la veille de l’événe-
ment à 16 h.

> CINÉMA
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> DOCUMENTAIRE

> ROMAN

L’AMÉRIQUE PAUVRE 
Historien des États-Unis,
Romain Huret fait un tour
d’horizon de l’histoire de la
pauvreté aux USA. Il décrit
comment sont représentés les
pauvres dans les médias et
l’opinion publique américaine
au fil des décennies. Enclave
dérangeante dans un pays qui
a toujours souhaité perpétuer
une image de promesses de
prospérité, la population
pauvre est, au fil des conjonc-
tures politiques, tantôt élu-

dée, tantôt magnifiée par certains artistes engagés, et
souvent suspectée par des administrations et des asso-
ciations historiquement marquées par le moralisme pro-
testant des premières associations caritatives. L’auteur
apporte notamment un éclairage sur le révélateur de
misère que fut le passage de l’ouragan Katrina. Un tiers
de la population de la Nouvelle Orléans est restée sur
place malgré l’annonce de l’ouragan, non pas à cause
d’un quelconque manque d’anticipation, mais à cause de
« leur environnement social » pointe l’auteur. « Le départ
suppose la possession d’un véhicule or 250 000 per-
sonnes environ n’en possèdent pas. Sans moyen, sans
relation, les pauvres ont donc attendu (…) se protégeant
avec les moyens du bord. » À la croisée de la sociologie
et de l’histoire, bénéficiant d’une mise en pages très clai-
re, ce livre offre une synthèse actualisée d’un sujet à la
fois particulier et universel.

L’Amérique Pauvre, Romain Huret, Éditions Thierry
Magnier, 2010.

TES SEINS TOMBENT
« - Babbieeee ! Mais…! Tes
seins tombent! Quelle révélation!
Je me déshabille sans complexe
devant elle. C’est évident : je l’ai
amenée avec moi par erreur, par
culpabilité – il faut quand mê-
me de temps en temps… grand-
merder. » Ainsi débute ce court
roman jubilatoire où l’auteure,
grande dame de la littérature de
jeunesse, nous raconte ses va-
cances en Corse avec sa petite-
fille de 13 ans et ce, avec une
franchise déconcertante ! Bien
que s’adorant toutes les deux,
elles ont beaucoup de mal à se parler. L’une est marquée
par le temps et connaît bien la vie ; l’autre est jeune et in-
souciante, s’éclate à la plage et ne communique que par
SMS. Alors Susie, la grand-mère, se dévoile : les espoirs
qu’elle met en cette adolescente et les inquiétudes qui la
traversent, le vieillissement, son envie d’exister en tant que
femme et d’être désirée malgré le temps qui passe ; les
rencontres qui ont jalonné sa vie d’écrivaine et sa passion
des livres, son expérience de mère, les difficiles relations
entre générations et la force des liens familiaux…Tout ça a-
vec une grande générosité. Un récit drôle, tendre et profon-
dément optimiste qui se lit d’une traite et ne donne qu’une
envie : le relire à nouveau ! Un joli coup de cœur.

Susie Morgenstern, Tes seins tombent, Actes Sud junior,
2010.

BELLE RENTRÉE POUR 

LE CINÉMA TATI
Les cinéphiles vont être comblés : la salle tremblaysienne
propose dès le mois de septembre une série d’événements
et de rencontres à noter d’ urgence dans les agendas !
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> SAISON 2010 / 2011

L’ODÉON CONNAÎT LES MUSIQUES !
La nouvelle programmation de l’Odéon scène Jean-Roger Caussimon est, cette année encore, fort
éclectique et loin du formatage en vigueur. Des têtes d’affiches aux jeunes talents, en passant par
un hommage à Jean Ferrat, une programmation à découvrir dès le 25 septembre. 

Le rideau se lèvera le dernier samedi
de septembre sur le concert d’Éric
Toulis. Avec la complicité de son fidèle
et irrésistible contrebassiste Brahim
Haïouani, cet artiste nous régalera de
ses bons mots, de ses sketches musi-
caux et de ses chansons pince-sans-rire.
La direction artistique de son nouveau
spectacle a été confiée à Bénabar. Et
l’année continue, riche en talents,
généreuse en texte, mais aussi haute
en couleurs et pleine d’humanité.

Rock cajun, blues italien et swing
manouche…
En octobre, la musique du chanteur
rock cajun Féloche et sa voix éraillée

séduira. Avec sa mandoline
vaudou, ce bouilleur de
cru du bayou nous jouera
des harmonies tendues et
fiévreuses. L’un des temps
forts de cette nouvelle sai-
son est la présence du
groupe Dave Specter & the
Bluebirds qui traversent
l’Atlantique à la rencontre
du public de l’Odéon, début
novembre. Depuis 1985,
Dave Specter joue réguliè-
rement sur les meilleures
scènes de Chicago et dans
toute l’Europe. Il est ac-

compagné par l’une des der-
nières légendes du West Side

Sound, le guitariste-chanteur Jimmy
Johnson. 2011 s’ouvre avec l’Italian
blues night. Maurizio Pugno Organ
Trio feat, Marco Pandolfi  & Mark
Dufresne, Stefania Calendra et Egidio
« Juke » Ingala vont se succèder toute
la nuit. Janvier sera décidément le mois
italien. Grâce à l’association Parfum
d’Italie, les spectateurs de l’Odéon dé-
couvriront le chant traditionnel italien
avec Lucilla Galeazzi « Bella Ciao ». La

4e Nuit du swing manouche, au cours
de laquelle trois formations s’illus-
treront, clôturera la saison. 

Chanson française  : de l’ancienne
à la nouvelle génération 
La nouvelle scène française n’est pas en
reste. Elle égrainera la saison par l’in-
terprétation bouillonnante de ses au-
teurs. La généreuse et euphorisante
Zaz, jeune chanteuse-interprète, fait ex-
ploser les ventes de disques avec son
premier single, Je veux, un hymne anti-
bling-bling. Zaz n’écrit pas seulement
ses morceaux mais les incarne, entre
swing manouche, folk rebelle et chan-
son réaliste à la Piaf. Du charisme,
Valérian Renault n’en manque pas
non plus. Avec le sextet Vendeurs
d’Enclumes, il fera passer les specta-
teurs de l’Odéon du rire aux larmes en
un clin d’œil. «  C’est un concert extrê-
mement scénique et théâtral.  Le chanteur
interprète totalement les personnages qu’il
chante », souligne Isabelle Lefebvre, res-
ponsable de la programmation. Manu
Galure, tout aussi à l’aise sur scène, re-
vient avec un nouveau disque Vacarme
et un spectacle dont les choix instru-
mentaux défient le raisonnable. Juliette
et Higelin lui ont déjà accordé leur
confiance. Jean Ferrat, et d’autres ar-
tistes populaires ont ouvert le chemin
de la création et de la liberté à cette
nouvelle génération. Un hommage lui
sera rendu, le 27 novembre,  à travers
le spectacle musical et théâtral Jean
d’Ici, Ferrat le cri de Jean-Marc Moutet
en collaboration avec l’AOFA. Ce réci-
tal évoque l’eau vive, les tourments de
sa vie et de sa création. 

Horizons lointains
La scène Caussimon cultive  avec le
plus grand goût les rencontres inat-
tendues. Dans le cadre du Festival

Africolor, Vincent Courtois, vio-
loncelliste et Ze Jam Afane,
slammeur camerounais, pré-
senteront L’Homme avion. À tra-
vers des textes acerbes, poé-
tiques et des compositions jazzy,

ils nous conteront une histoire dé-
routante abordant la condition de
l’Homme noir. L’aventure musicale se
poursuit avec l’orchestre malgache Ny
Malagasy Orkestra  Blues. Ses dix mu-
siciens se sont lancés dans une aven-
ture valorisant la culture malgache et
les traditions musicales de la Grande
île. Ce concert sera donné au profit de
l’association Zara partage, qui œuvre
pour les hôpitaux et les foyers héber-
geant des femmes et des enfants de
Madagascar. Cette saison, il y en aura
décidément pour tous les goûts. Deux
grands Trio de Schubert pour piano,
violon et violoncelle seront interpré-
tés par des musiciens et chambristes
confirmés, Jean-Noël Molard, Paul
Boufil et Jean Angliviel formant le Trio
Appassionato. Deux récitals de piano
sont également programmés pour le
début 2011. Les meilleurs pianistes du
département se rencontrent, le 7 jan-
vier, dans le cadre de l’initiative Jeunes
Talents en Seine-Saint-Denis. Et le 21
janvier, la scène Caussimon accueille
un Lituanien, lauréat d’un concours in-
ternational à Maisons-Laffitte. 
Quant aux bambins, ils ont rendez-
vous le 20 novembre avec Les Histoires
de Zoé (concert à partir de 5 ans) par
Catherine Fontaine & Marie Bazin. Puis
pour les tout-petits, un conte musical
et poétique avec Les Rêves de Pierre par
la Compagnie du Porte-voix (à partir
de 18 mois). De quoi combler toute la
famille. 

● PIERRE GRIVOT

LA PROGRAMMATION EN DÉTAIL DE LA
SAISON 2010-2011 SUR WWW.SCENE-
JEAN-ROGER-CAUSSIMON.COM 

JEAN D’ICI, FERRAT LE CRI

FÉLOCHE

HISTOIRE DE ZOÉ

DAVE SPECTER AND THE BLUEBIRDS JOHNSONVINCENT COURTOIS & ZE JAM AFANE
ZAZ
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Qui aurait pu croire, après cinq saisons
en première division, que le TFHB at-
teindrait les quarts de finale d’une
coupe européenne  ? Sans parler de la
finale de la Coupe de France  ! Et pour-
tant… Incontestablement, le TFHB gran-
dit d’années en années. Ses résultats
sportifs le prouvent. Et pas seulement
ceux de l’équipe fanion. L’équipe réserve
et celle des jeunes de moins de 18 ans
n’ont pas à rougir. Reste maintenant à
se maintenir à un niveau équivalent.
Chose délicate lorsque l’on regarde de
manière plus élargie le championnat à
venir. Beaucoup d’équipes se sont ren-
forcées pendant la trêve. Et, encore une
fois la course au titre de champion de
France ne laisse guère d’illusions.
Montpellier, avec ses stars, son effectif
et son budget, devrait survoler la saison.
Derrière, les prétendants au podium se
livreront une bataille acharnée. Évi-
demment, Chambéry, Dunkerque,
Saint-Raphaël, Tremblay, Ivry répon-
dront présents. Mais d’autres, comme
Toulouse, pourraient venir jouer les
troubles-fêtes. 

Un recrutement à finaliser
Côté tremblaysien, le recrutement
n’étant pas terminé, il est très délicat de
déterminer des objectifs avec précision.
En effet, après les trois départs enre-
gistrés (W. Bousnina, Y. Bouakaz et C.
Orjas), seules deux recrues sont arrivées
cet été (Teddy Poulin et Romain
Guillard en provenance d’Ivry). À

l’heure où nous écrivons ces lignes, le
club peine toujours à trouver un arrière
droit gaucher, élément rare des par-
quets. Est-ce à dire que l’effectif pro-
fessionnel se limitera à 14 joueurs  ?
Peut-être. Mais la période des transferts
se termine fin août, ou à la trêve hi-
vernale - janvier 2011 - dans le cadre
d’un joker sportif. Pour autant, le
groupe sera renforcé par les trois jeunes
joueurs de la réserve, Jean-Philippe
Pies, Nicolas Bordier et Olivier Bitesti.
Pour Jean-Pierre Trelcat, futur directeur
général, « finir entre la 3e et la 5e place sera
déjà très bien. Car  la saison qui s’annonce
sera plus difficile pour le club. La venue du
15e joueur, s’il s’agit d’un joueur de niveau
international, ferait énormément de bien. »
Même si pour l’entraîneur Stéphane
Imbratta, la qualification à une coupe
d’Europe «  doit faire partie des objectifs.
L’année dernière, cette épreuve nous a fait
beaucoup de bien. C’est elle qui a créé le dé-
clic, que ce soit dans la solidarité ou la co-
hésion du groupe.  » Au premier tour de
la Coupe des coupes, les Tremblaysiens
rencontreront au mois de novembre les
Néerlandais d’Aalsmeer. Une équipe peu
connue. Elle a joué contre Paris il y a
deux ans, et semble à la portée du
groupe.

Un démarrage sur les chapeaux 
de roues
Avant cela les festivités auront repris.
Et de quelle manière  ! Car le mois de
septembre ne s’annonce pas des plus

simples avec 6 matches à disputer, dont
quelques gros morceaux. Chambéry, le
4, dans le cadre du Trophée des cham-
pions à Monaco, avant de le recevoir à
nouveau le 15. Un déplacement à Dijon
le 11 en ouverture du championnat.
Deux matches aller-retour face à Istres,
pour les huitièmes de finale de la
Coupe de Ligue, nouvelle formule.
Pour finir par un déplacement, des plus
périlleux, à Montpellier le 29. Si cette
année encore, l’équipe trouve son
rythme tel un «  diesel  », gageons
qu’elle sache enclencher le « turbo » ra-
pidement, afin de ne pas perdre trop de
points au démarrage… Les moins de 18
ans essaieront, eux, de faire aussi bien
que l’année précédente, en atteignant
les finalités du championnat de France.
Il est à noter que cette saison, 4 jeunes
Tremblaysiens issus de cette formation
sont également au pôle espoir
d’Eaubonne. De son côté, l’équipe ré-
serve tentera de gagner sa place pour un
passage au niveau supérieur, la
Nationale 2. Elle sera composée en ma-
jorité de jeunes âgés de moins de 21 ans.
Une configuration très intéressante
dans le cadre de la construction du club.
Car sous cet aspect aussi, cette année
sera importante. La SASP (Société ano-
nyme sportive professionnelle) va enfin
voir le jour, et d’ici quelques semaines
son nouveau comité directeur sera
mis en place. Une année charnière,
donc, avec la nouvelle structure pro-
fessionnelle, devant permettre au club

de développer ses partenariats et dé-
gager des moyens supplémentaires
pour un maintien au plus haut niveau.
Une saison à suivre, autant côté terrain
que côté coulisses.

● CHRISTOPHE AUDEBRAND

> HANDBALL

REPARTIR DE PLUS BELLE
L’équipe fanion du TFHB entame sa sixième saison au plus haut niveau. Après les excellents
résultats du dernier exercice, l’objectif reste de se maintenir dans le haut du tableau en cham-
pionnat et de décrocher une nouvelle qualification européenne. Premier rendez-vous le 15
septembre au Palais des sports avec la réception du vice-champion de France, Chambéry.

UNE NOUVELLE ET PASSIONNANTE SAISON S’OUVRE POUR LE CLUB PHARE DU HANDBALL EN SEINE-SAINT-DENIS. 
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Prochains matches

À domicile – Palais des sports

TFHB – Chambéry
Mercredi 15 septembre 
à 20 h 30 

TFHB – Istres
Mercredi 22 septembre 
à 20 h 30 (Coupe de la Ligue)

A l’extérieur

Chambéry – TFHB 
Samedi 4 septembre 
à 18 h (Trophée des champions)

Dijon – TFHB
Samedi 11 septembre

Istres – TFHB 
Samedi 25 septembre (Coupe de
la Ligue)

Montpellier – TFHB 
Mercredi 29 septembre 
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Le rugby pousse à Tremblay. On le sa-
vait depuis le lancement réussi en
2003 d’une école de rugby initiée par
l’opération « 100 villes, 100 clubs », sous
l’égide de la fédération française. Sept
ans dont une Coupe du monde plus

tard, l’ovale a bel et bien tracé son sillon.
Tout s’est même accéléré au lendemain
du rendez-vous international avec les
premiers fruits récoltés d’un travail de
fond. Fin 2007, le TAC rugby, reparti de
rien, pouvait aligner une équipe de

moins de 17 ans en cham-
pionnat. À l’orée de la saison
2010-2011, il engagera une
équipe de moins de 19 ans. Il
compte deux cadets dans
l’équipe d’Île-de-France et une
flopée d’autres dans la sélec-
tion de la Seine-Saint-Denis.
L’objectif est d’engager une
équipe senior d’ici deux sai-
sons. Actuellement, entre club
et école de rugby, plus d’une
centaine de licenciés prati-
quent à Tremblay. 
Cet essor donne non seule-
ment des ailes, mais aussi
l’envie de voir plus haut et
plus loin. « Plutôt que de dis-
perser nos forces dans plusieurs
clubs, nous avons proposé  à nos
voisins Sevran et Villepinte de

nous rejoindre dans la création d’un club
unique, mais au rayonnement intercom-
munal » explique Michel Mairesse. Le
président du TAC rugby est l’un des
grands artisans de ce projet aussi am-
bitieux qu’inédit. Les deux communes

qui, rappelons-le, ont également destin
lié dans la communauté d’aggloméra-
tion Plaine de France, ont relevé le défi.
Les partisans du projet n’y voient que
des avantages  : mutualisation des
moyens et répartition des installations
entre les trois villes, immense vivier de
joueurs. «  C’est aussi une chance unique
d’ancrer durablement le rugby dans ce coin
du 93 dominé par le football » ajoute-t-il.
Mais si la pratique du rugby gagnera du
terrain grâce à cette entité intercom-
munale, les nostalgiques devront faire
leur deuil de l’actuel club. La future
structure devrait répondre au doux
nom de «  Plaine de France  », en réfé-
rence directe à la communauté d’ag-
glomération. C’est le prix à payer pour
que le rugby continue à vivre et à se dé-
velopper. Il n’est pas exorbitant. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

Contact : Michel Mairesse,  
courriel : 7112F@ffr.fr. 

> TREMBLAY BOXING CLUB

NELSON HAUSSE LE TON
Le vice champion de France 2010 amateur de boxe anglaise, justifie tous les espoirs placés en
lui par son club et sa famille. 

Il était écrit quelque part que l’heure
de Nelson sonnerait. Mais pas aussi
vite que ça. Le cadet des Robin vient
de marquer de ses poings un sacré
point qui le propulse d’un coup d’un
seul dans le haut du panier familial,
pourtant déjà bien garni en pugilistes
reconnus. Le 2 mai dernier près
d’Angers, le jeune combattant du
Tremblay boxing club est devenu vice
champion de France amateur  en pré
combat. S’il n’est «  que  » vice cham-
pion, c’est parce qu’il a perdu en fina-
le. Mais, défait honorablement sur le
ring, il pourrait bien gagner sur tapis
vert. Le poids plume de 43 kg et de
157 cm rendait cinq kilos  et 12 centi-
mètres à son adversaire, lequel n’avait
rien à faire chez les moins de 45 kg. Le
club tremblaysien a posé réclamation
auprès de la Fédération française de
boxe. Normalement, le jeune loup
devrait être déclaré vainqueur et rece-
voir son titre de champion de France.

Réponse attendue d’ici la fin de  l’été. 
Mais, ceinture ou pas, Nelson a fait
son entrée en fanfare dans la cour des
meilleurs. Mieux qu’une performan-
ce, une confirmation. Au TBC, son
club de rattachement, comme au CSL
Aulnay, où il s’entraîne régulièrement
parce que la concurrence y est plus
vive et les liens étroits entre les deux
structures, cet accessit n’a sidéré per-
sonne. À 13 ans et demi et tout juste
deux années de boxe dans les jambes,
l’enfant chéri et pur produit du TBC,
répond présent au-delà de toutes les
espérances. Sa gestuelle est de plus en
plus épurée. Il possède désormais une
large gamme de coups. Son idole et
double champion du monde WBA
Julien Lorcy - comme  lui de la grande
famille des gens du voyage - n’a pas à
se plaindre de son héritier. 
Nelson a passé les deux mois d’été à
décompresser après une saison d’en-
fer entamée par un titre de champion

départemental, enchaîné par un
sacre régional puis interrégional et
la suite que l’on connaît. Enfin, par-
ler de décompression c’est un grand
mot. « Je courais environ une cinquan-
taine de kilomètres par semaine,  mais
j’avais laissé les gants au vestiaire.  » Il
les a repris et avec, ses six entraîne-
ments hebdomadaires. « Je suis passé
en cadet amateur. Le niveau monte d’un
cran et les K.O. sont autorisés » précise
le jeune champion. Nelson vise
désormais un titre national dans sa
catégorie et une place en équipe de
France. Mais celui qui a décidé, avec
la bénédiction des siens, de se
consacrer à 100% à la boxe, voit
plus loin encore  : « J’aurai 20 ans en
2016, l’année des Jeux olympiques…» 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

> RUGBY

DROP INTERCOMMUNAL
Cette saison verra la naissance d’un club de rugby unique rayonnant sur Tremblay, Villepinte
et Sevran. Le TAC rugby est à l’origine de ce projet tout aussi inédit qu’ambitieux. 
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> TENNIS

«  On peut esti-
mer cette édition très positive. Par rapport
à l’an dernier, on finit 2010 complètement
revigoré », peut se féliciter Xavier Lucas,
responsable sportif du club. La réussite
de ce tournoi qui émarge à la filière d’ex-
cellence des Circuits nationaux des grands
tournois tient à l’état d’esprit positif des
membres du TCT : conjuguer une or-
ganisation sans faille avec le sens de la
fête  ! Les participants ne s’y sont pas
trompés et le niveau de jeu relevé du

Trophée Pro Elle – en
partenariat avec l’associa-

tion des joueuses profession-
nelles – a fait le spectacle pour les

phases finales. Chez les dames juste-
ment, il est une joueuse qui avait par-
faitement le cours en tête pour enlever
un troisième titre à Tremblay : chapeau
bas à Capucine Rousseau (numéro 20
française) qui s’impose aux dépens
d’une régionale de l’étape, Manon
Garcia (Montfermeil) classée -30. Cette
dernière avait réalisé un parcours
exemplaire en se défaisant des 36e, 27e

et 8e joueuses françaises…
Chez les messieurs, ce sont deux an-

ciens vainqueurs du tournoi du TCT–
tous les deux classés à -30 –  qui se re-
trouvaient lors d’une finale disputée en
trois sets. Xavier Audouy, du Blanc-
Mesnil, avait triomphé ici en 2006. Il a
récidivé en juillet dernier pour se dé-
faire d’Antoine Bernard (Montrouge)
qui avait emporté les deux premières
éditions.
Et les joueurs tremblaysiens  ? Pas
d’étincelles lors de cet open, c’est plu-
tôt dans les matches par équipes qu’il
y eut à se satisfaire. Flamboyants, les
mousquetaires de l’équipe 1 senior
montent en Nationale 2 cependant
que leurs homologues féminines pré-

sentent un parcours honorable pour se
maintenir en Nationale 4, rempor-
tant l’ultime rencontre de poule
contre l’équipe qui monte en divi-
sion supérieure.
Chez les jeunes enfin, le TCT peut se tar-
guer de finir à la troisième place du  tro-
phée Almagrida qui – en Seine-Saint-
Denis – récompense les clubs qui ont
eu le plus de quarts de finalistes, demi-
finalistes et finalistes dans les diffé-
rentes catégories d’âge. 

● ÉRIC GUIGNET

L’édition 2010 de la Cité League s’est
achevée le  23 juin dernier par la tradi-
tionnelle remise de coupes et récom-
penses au gymnase Toussaint-
Louverture. Les participants ont pu
également profiter d’un film retraçant
leurs exploits footballistiques sur grand
écran. En bonus : buts, interviews et bê-
tisier... Cette manifestation est organisée
comme chaque année par la cellule ani-
mation du service des sports. Le tournoi
a enregistré une bonne fréquentation
avec quelque  200 footballeurs issus de
tous les quartiers de Tremblay. De nom-
breux matches ont été joués sur les pla-
teaux d’évolution, pendant un mois.
Coupe du monde oblige ! Les 26 équipes
inscrites portaient les couleurs des sé-
lections nationales de leur choix. On no-
tera la performance des équipes La Paix
représentant l’Argentine, vainqueur

chez les grands, et de la Russie chez les
petits du Vert-Galant. Les équipes de
France représentées par les Cottages
(grands) et le centre-ville (petits) ne sont
pas parvenues en finale, mais ont fait net-
tement mieux que les pathétiques Bleus
en Afrique du Sud, en accédant au haut
de tableau. À l’année prochaine  !  

● PIERRE GRIVOT
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AUX COULEURS DU MONDIAL

> TOURNOI

UNE BELLE SAISON SUR LES COURS
Du 14 juin au 4 juillet dernier, la 7e édition du tournoi du Tennis club tremblaysien a régalé les
amateurs lors d’une compétition qui s’affirme toujours la plus relevée du département. Le club
affiche également un beau bilan en matches par équipes au terme de la saison 2009/2010.
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L’ÉCHO DES CLUBS
TAC Basket
Les minimes vainqueurs de la Super coupe 93

C'est contre Gagny que
l'équipe des minimes gar-
çons Région a remporté la
Super coupe de Seine-Saint-
Denis 2010 (score : 62 à
47).Yacouba Cissé, entraî-
neur de l'équipe, se réjouit
« d'une victoire méritée
qui récompense le travail et
le sérieux de toute une
année ». Si le championnat
Région se termine sur une
troisième place (les

Tremblaysiens sont 2e ex aequo avec Franconville), il avoue être fier de ses
joueurs. « Ils constituent un véritable groupe où les individus se sont ré-
vélés être complémentaires. J'ai beaucoup d'espoir pour cette généra-
tion. C'est certainement la meilleure du TAC Basket à ce jour». Voilà une
relève qui semble assurée pour les rangs de l’équipe senior... Par ailleurs,
il faut aussi faire un petit clin d’œil aux benjamines qui terminent secondes
en championnat régional et finalistes de la Super coupe de Seine-Saint-
Denis, à seulement 5 petits points de la victoire contre Noisy-Le-Grand !
À signaler également, le maintien de l’équipe senior masculin 1 en Nationale 2 !
Les supporters du basket tremblaysien pourront prochainement découvrir
sur le site du club (www.tacbasket.com), le calendrier des matches de toutes
les équipes du club ainsi que les renseignements pour s’inscrire au TAC
Basket. 

Djkt
Retour sur les tatamis
Le Dojo Jigoro Kano propose à tous les Tremblaysiens de rejoindre ses ac-
tivités au dojo Nginteng du centre ville. Le club propose des cours de
judo et ju-jitsu pour garçons et filles à partir de 4 ans. Baby judo (lundi
de 18 h 15 à 19 h 15 et mercredi de 14 h à 14 h 45, de 14 h 45 à
15 h 30 et de 15 h 30 à 16 h15). Judo mini poussins (mardi et jeudi de
18 h 15 à 19 h 15). Judo poussins (mardi et jeudi de 19 h 15 à 20 h 15).
Judo benjamins (mercredi et vendredi de 18 h à 19 h). Judo minimes (mer-
credi et vendredi de 19 h à 20 h). Judo cadets, juniors et seniors (lundi,
mercredi et vendredi de 20 h à 21 h 30). Ju-jitsu et judo loisir  (mardi et
jeudi de 20 h 15 à 21 h 45). Katas et préparation à la compétition à par-
tir de cadets (lundi de 19 h 15 à 20 h 45, préparation spécial à la com-
pétition et ceinture noire). Les cotisations et licences peuvent être payées
en trois chèques maximum remis en une seule fois. Tarif dégressif de 20 euros
à partir du 2e inscrit de la même famille. Inscriptions à partir du mercredi
1er septembre  de 18 h à 20 h, cours à partir du lundi 6 septembre 2010
à 18 h 15. Pas de cours pendant les vacances scolaires. Pour participer
à toutes les compétitions et tournois, il faut être licencié Ffjda et Fsgt.
Renseignements au 01 48 61 00 67 et sur le site du club www.djkt.fr.

Cyclotourisme
L’USBSD déroule
Pour les cyclos de l’USBSD, les manifestations inscrites au calendrier du
Comité départemental s’enchaînent, la dernière avant la trêve estivale se
déroulait à Coubron. Le club y était représenté et a ramené la coupe au
plus grand nombre. Pour Pentecôte, les orange et noir étaient en dé-
placement dans la région de Blois pour réaliser la route du blé et des
moulins, visiter les environs de Chenonceau et la vallée de la Loire.
Soit 350 km en trois journées. Enfin, la traditionnelle sortie club s’est dé-
roulée cette année dans le Gâtinais. Au mois de septembre, il faut noter
le rallye de l’OST dimanche 26 septembre : départ et arrivée à la salle fes-
tive avenue Gilbert Berger pour des parcours de 40, 60 et 100 km. Inscriptions
de 7 h 30 à 9 h 30. Renseignements : Alain au 01 64 27 57 04 ou René
au 01 48 60 77 29.

Rythme amitié souplesse 
C’est la rentrée
L’association propose des 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 professeur diplômé de la Fédération Française d’édu-
cation physique de gymnastique volontaire, a sa spécificité. Les séances
sont faites en petit groupe mixte avec l’utilisation de petits matériels fa-
vorisant la mémorisation des enchaînements et le renforcement de l’en-
durance. L’objectif de ces cours est de garder sa souplesse et la coordi-
nation. Une pratique régulière peut aider à canaliser le stress, retrouver
l’estime de soi, la mobilité et maintenir en forme. Les cours sont assu-
rés pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël). Contacts aux
numéros suivants : 01 49 63 38 97 (Christiane), 06 14 29 26 81 (Jean-
ne), 01 48 61 49 63 (Linda).

Gym et joie 
Gym douce et relaxation
Les cours sont assurés par des animatrices diplômées. Pour la gym dou-
ce, elles proposent des exercices adaptés et variés : étirements, renforce-
ment musculaire, amélioration de la coordination, de l’équilibre et de la
mémoire. La séquence « Bien-être et Relaxation » est un réel moment de
détente élaboré à partir de différentes méthodes douces : yoga, tai chi chuan,
réflexologie... qui se terminent par une relaxation dirigée sur fond sonore
apaisant. Les cours ont lieu selon les jours, lieux et horaires suivants : lun-
di 15 h 45 - 16 h 45 gym douce Salle Caussimon (Vert-Galant) ; mardi
9 h - 10 h gym douce Salle Dossisard (Bois-Saint-Denis) ; mardi 10 h -
11 h bien-être et relaxation Salle Dossisard (Bois-Saint-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
débutent le lundi 13 septembre 2010, la cotisation de 105 euros (licen-
ce et assurance comprises) pour la saison 2010-2011 donne droit à au-
tant de cours que vous le souhaitez. Un cours d’essai gratuit est proposé.
Renseignements : Pascaline 01 48 61 69 62, Ginette 01 48 60 99 65
et Sophie 01 60 21 29 83.

TAC Gymnastique entretien
Forme et santé toute l’année

Le TAC gym entretien pro-
pose d'entretenir forme et
santé tout au long de l’an-
née. L’inscription annuelle
aux cours est modique : 60
euros pour 1 heure de
cours  par semaine, 90 eu-
ros pour 2 cours d'une heu-
re par semaine. Les cours,
qui sont aussi assurés pen-
dant les vacances sco-
laires, reprendront le mar-
di 7 septembre  à 18 h 15

ou à 19 h 15 au Gymnase Marcel Cerdan ; le vendredi 10 septembre 2010 à
18 h ou à 19 h au Gymnase Jean Guimier. Les cours des deux moniteurs
diplômés d'État sont un mélange efficace de cardio, de musculation, de stret-
ching sans oublier le sacro-saint abdos-fessiers. Pour de plus amples in-
formations, on peut consulter le blog ci-dessous ou s’inscrire à l'une des vi-
sites d'aptitude médicale gratuites programmées par la section, à savoir :
mercredi 8 septembre de 10 à 18 h au Palais des sports, samedi 11 sep-
tembre de 10 h à 14 h au Palais des Sports, mercredi 15 septembre de 10 h
à 18 h au Palais des sports,  samedi 18 septembre de 10 h à 14 h au Palais
des sports. Http://www.tac-gym-entretien.blogspot.com.

prochainS matchES
Basket
Le TAC, qui se maintient en Nationale 2 cette saison, recevra l’Alerte
Juvisy basket le 11 septembre et le CS Autun Basket le 25 sep-
tembre (matches à Guimier à 20 h). L’équipe fanion se déplacera le
18 septembre pour rencontrer GSExempt et le 2 octobre
Gries/Oberhoffen BC. 

Football
Relégués cette saison en Division d’Honneur Régionale, les seniors
du TFC débutent le championnat en recevant Adamois le 5 sep-
tembre (15 h 30 au Parc des sports) avant de se déplacer deux fois,
à Garges-Lès-Gonesse le 12 septembre et Rungis le 26 septembre.
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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.
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Le bouturage est encore pos-
sible pour les géraniums, lanta-
na, impatiens, fuchsia... Il
consiste à multiplier les plantes
en replantant dans certaines
conditions un fragment de
celles-ci. Le fragment à prélever
varie en fonction des espèces,
de même pour la période de
prélèvement. D'une manière
générale, prélever une belle
pousse sans fleurs si possible,
d'une dizaine de centimètres
tout en veillant à la couper en
biseau sous un nœud. C'est
autour de celui-ci que se forme-
ront les radicelles. Supprimer
les feuilles à l'exception de deux
ou trois à l'extrémité. Pour les
grandes feuilles, les couper en
deux pour limiter l'évaporation,
comme par exemple pour le
rhododendron. 

Placer la bouture dans un pot
ou une caisse remplie de ter-
reau pour semis qui facilitera sa
reprise. Veiller à lui apporter
suffisamment d'humidité en la
plaçant sous un plastique pour
éviter qu'elle ne se fane. On
peut utiliser un fond de bouteille
ou un couvercle de boîte à
croissants par exemple. Dans
tous les cas, veiller à ce que le
couvercle ou le plastique ne soit
pas en contact avec les feuilles.
Le couvercle doit être transpa-
rent pour laisser passer la
lumière et laisser un trou pour
une légère aération. De nom-
breuses plantes de la maison
peuvent être bouturées dans
l'eau, c'est le cas du laurier
rose, du papyrus, des ficus.

Patiente ! La bouture peut
mettre d’un mois à deux mois
en général, mais par exemple,

pour le rhododendron (encore
lui !), 24 semaines sont parfois
nécessaires pour émettre des
racines. Il est conseillé de réali-
ser de nombreuses boutures
pour une même plante afin
d’améliorer les chances de réus-
site. Si d'aventure toutes repre-
naient, voilà l’occasion de faire
plaisir à ses amis avec ses créa-
tions ! Pour faciliter l'enracine-
ment de certaines espèces à
bois dur difficiles à bouturer
comme le magnolia, le camélia,
on peut ajouter de l'hormone de
bouturage à la base de la pous-
se sur environ 2 cm. Tapoter la
tige pour enlever l'excès de
poudre.

Le service municipal 
des Espaces verts

Boutures de septembre
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